
Au j our le j our
Rien ne change

La f i n  de la semaine dernière a
provoqué un brusque revirement
dans la situation internationale. Re-
virement préparé du reste , par le
message de M. Roosevelt et le dis-
cours fameux , et que l'on continue à
dire pacif ique , d'Adolf Hitler. Une
déclaration de M. Nadolny a égale-
ment mis un baume sur les p laies
qui saignaient , depuis un mois , dans
les milieux genevois. L'op timisme
intégral a pu revenir au sein de cet-
te S. d. N. qui ne saura jamais se
passer d'un tel excitant.

Deux manifestations ont été par-
ticulièrement significatives de cet
état d'esprit ; la p remière a été une
séance à la conférence du désarme-
ment où M. Henderson, frétillant de
joie , à l'ouïe des déclarations « pa-
ci f iques  » d' une Allemagne hitlé-
rienne (vraiment , ce travailliste an-
g lais semble avoir compris la leçon
d'ap latissement que lui ont donnée
ses confrères sociaux-démocrates) ,
a voulu immédiatement mettre en
avant le p lan Macdonald et a tenté
de le faire adopter , presque séance
tenante, en toutes ses clauses.

La seconde de ces man ifestations
a eu Rome pour théâtre : là M. Mus-
solini, comme incité par M. Gœring
que venait de lui dé p êcher Hitle r, a
repris son idée de pacte à quatre,
basée elle aussi d'ailleurs sur le
p lan Macdonald. Cette hâte égale-
ment n'a pas été sans surprendre ,
nous dit-on , et on le conçoit , les am-
bassadeurs de France et d 'Angleter-
re convoqués à ces nouveaux entre-
tiens romains.

Le problème semble réellement
avoir été for t  simp lif ié.  Nous vou-
lons bien que , dès lors qu 'on ad-
mettait un « bon Hi tler », on ait
cherché aussitôt à jeter à ce chien
enragé dc jadis un os, et l'os moel-
leux ' du mol Macdona ld. Le chien,
apparemment devenu couchant , a
flairé  l'os ; et le monde s'en réjouit !
Seulement , dans le geste même de
f lairer, il g a comme une réserve et
lorsqu 'on parle ave c onction, il y a
surtout des réticences. Ces fameu-
ses form at ions militarisées, rép rou-
vées pa r Macdonald , Hitle r a-Ml dé-
claré qu 'il allait les anéantir ? Com-
ment se prendro nt alors , pour les
f aire rentrer dans l'ordre , tous
les pactes à quatre du monde ?

D' autre part , l'Allemagne, par l in-
termédiaire de M. Gœring, a souli-
gné que , dans ce même pacte à qua-
tre comme dans le pla n Macdonald , la
Petite-Entente n'aurait rien à crain-
dre puisqu 'elle aurait toujours les
garanties de la S. d. N. Mais voyez-
vous sérieusement la S. d. N., le jour
où les grandes p uissances décide-
raient d'un acte violent, revision
de traités ou autre , partir en croi-
sade pour la sauvegarde des p lus pe-
tites.

Ces remarques suff iraient  à dé-
montrer que dans ce revirement,
rien n'a changé en somme. Les
points liti g ieux demeurent. On sem-
ble avoir perd u, une fo i s  de plus ,
courage de les contemp ler. Et c'est
un leurre de plus , pour un discours
de p lus. R. Br.

Le Reich veut la paix
déclare M. Hitler

aux marins de la flotte de
guerre allemande

KIEL, 22 (Wolff) . — Lundi matin ,
le chancelier Hitler , accompagné de
M. von Papen et de M. Gœbbels, est
arrivé à Kiel par la voie des airs.

Il a passé en revue les troupes de
la marine.

Le chancelier a déclaré que l'Alle-
magne devait devenir une nouvelle
communauté populaire, groupant tou-
tes les personnes de bonne volonté.
Mais cette nouvell e Allemagne ne
constitue pas une menace pour le
reste du monde. Elle veut la paix
peut-être plus que n 'importe quel au-
tre pays, parce qu 'elle en a besoin
pour donner du pain à ses millions
r l_ chômeurs.

Une vieille veuve
berlinoise est victime

de faux agents
BERLIN, 22 (C. N. B.) _ Diman-

che quatre prétendus agents de la
police criminelle se présentèrent au
domicile d'une femme qui a perdu
dernièrement son mari , et déclarè-
rent qu 'ils avaient le mandat de sai-
sir toutes les valeurs, le mari étant
inculpé dans une importante affaire
d'expéditjon de devises à l'étranger.

Les hommes perquisitionnèrent et
s'emparèrent de titres dont ils pri-
rent note dans un carnet sur lequel
la vieille dame fut invitée à apposer
sa signature. Us ordonnèrent à la
femme de rester dans son logement ,
à la disposition de la justice. Comme
elle ne reçut aucune instruction , elle
fut prise de soupçons, téléphona à
la police et découvrit qu'elle avait
été victime d'un vol.

Les malfaiteurs se sont emparés de
bijoux d'une valeur de 30,000 marks
et de 12,000 marks en espèces.

Accusé d avoir étranglé
et défénestré sa femme

un fribourgeois est acquitté
FRIBOURG, 23. — La cour d'assi-

ses de Fribourg a jugé le cas du nom-
mé Amédée Brulha'rt , accusé d'avoir ,
dans la nuit de Sylvestre, étrangl é
son épouse et de l'avoir jetée dans
la rue.

Brulhart ayant bénéficié du ver-
dict de faveur de 6 contre 0, de la
part du jury, la cour a prononcé
séance tenante son acquittement.

Un recours gouvernemental
dans l'affaire des fraudeurs

du fisc, en France
PARIS, 23 (Havas). — L'adminis-

tration des finances , en qualité de
partie civile, et le parquet général
ont introduit un pourvoi en cassa-
tion contre l'arrêt de la chambre
des mises en accusation , qui avait
déclaré que les poursuites intentées
contre un millier de contribuables
n 'ayant pas déclaré au fisc le dé-
pôt de titres fait à l'étranger man-
quaient de base légale.

(De notre correspondant de Zurich )
(Suite. — Voir « Feuille d'avis » du 22 mai)

Notre embarcation consiste en un
tronc d'arbre creusé, long de huit
mètres environ ; elle est suffisam-
ment spacieuse pour contenir six
personnes, à pari 150 à 200 kg. de
charge. Le drapeau de la Confédéra-
tion y flotte fièrement.

Les yeux rivés à la jumelle, j'ex-
plore les environs. Aussi longtemps
que la vue est étendue, mes gens
ont l'autorisation de parler et de fu-
mer ; mais aussitôt que le fleuve dé-
crit des méandres ct que nous cou-
rons le risaue de nous
trouver d'un instant a
l'autre en présence de cro-
codiles, interdiction ab-
solue est faite de parler et
de fumer , les pagaies de-
vant être maniées de ma-
nière à faire aussi peu de •
bruit que possible. Nous
navigons à peu de distan-
ce de la rive.

« Tuan , buaja ! », s'écrie
tout-à-coup l'un de mes
hommes, et , de la main ,
il me montre un large
banc de sable. Effective-
ment , il est là , lc croco-
dile. L'indigène , à la vue
perçante , l'a découvert
plus vite que moi , qui suis
pourtant armé de jumelles.
Mais l'animal nous a sans
doute aperçu ; lentement ,
sans se presser le moins
du monde, car la distance
qui nous sépare est en-
core considérable , il glisse
dans l'eau, où il ne tarde
pas à disparaître.

Maintenant , le soleil
commence à devenir in-
commodant , ct nous es-
sayons de faire avancer
notre embarcation à l'om-
bre des arbres qui sur-
plombent le fleuve, lequel
est borde cie enaque cote
par la forêt vierge. Droit
en dessus de nous, se con-
fondant presque avec les
branches qu 'il enlace, il y
a un énorme serpent vert ;
mais nous ne le déran-
geons pas :. il est sans
doute en train de faire sa
digestion.

Nous contournons une petite pres-
qu 'île, et de nouveau , à l'aidé de mes
jumelles, je découvre un crocodile,
étendu sur un pet i t  banc de sable.
De l'endroit où nous nous trouvons ,
il ne nous est pas possible , cepen-
dant d'approcher l'animal de front
ou de flanc ; il ne tarderait pas à
nous apercevoir , et je n 'ai l'habitud e
de tirer que lorsque j e suis sûr de
mon coup. Il faut  donc trouver une
autre solution. Doucement , nous nous
approchons du bord et nous revenons
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Le crocodile à front large
Ce reptile a son habitat dans certaines régions de l'Asie ct de l'Afrique;
il se rencontre aussi dans les Indes néerlandaises. La tête est très
élevée dans la région crânienne, le front tronqué ; la gueule, qui est
large, est peu allongée, obtuse, et comme boursouflée à l'extrémité. La
partie supérieure du corps est verdâtre ou d'un brun verdâtre, à l'ex-
ception de la tête et de quelques parties de la queue qui montrent
des taches noires sur fond brun clair ; le ventre est noir brunâtre

un peu en arrière. A l'aide de nos
coutelas , nous faisons une large en-
taille dans la végétation qui borde,
la rive comme d'une muraille impé-
nétrable , el. à trois, nous débarquons
en nous enfonçant  dans l'ouverture
ainsi pratiquée , que nous élargissons
à mesure qu nous avançons. Les trois
.autres hommes ont l'ordre de rester
à l'endroit où nous avons débarqué ,
jusqu 'au moment où je leur donnerai
¦un signal à l'aide d'un coup de sif-
flet ; alors, ils devront me rejoindre
à l'endroit précis où se trouve le cro-
codile. Lentement, en faisant le
moins de bruit possible , nous avan-
çons dans le fouillis inextricable des
'plantes , où nous nous frayons un
passage à,coups de coutelas ; devant
moi , un indigène nous ouvre la voie ,
je suis, le fusil à la main , et derrière
vient le deuxième indigène , tenant
le harpon; prêt à être lancé,
li (Von m suite en quatrième page)
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A la poursuite du crocodile
sur les rives de Sumatra
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paraît indisposer tout le monde
GENÈVE , 22. — A l'ouverture de

la séance de la commission générale
du désarmement , le président a an-
noncé que la délégation allemande
retirait son amendement tendant à
renvoyer la question de l'uniformisa-
tion des types d'armées de l'Europe
continentale à la commission perma-
nente du désarmement.

Le premier délégué américain , M.
Norman Davis , a exposé le point de
vue des Etats-Unis.

Les Etats-Unis sont prêts à aller ,
en matière dc désarmement , aussi
loin que tout autre Etat.

En ce qui concerne la sécurité, les
Etals-Unis reconnaissent le droit lé-
gitime qu 'a chaque Etat de sauvegar-
der sa sécurité , mais ils sont pleine-
ment convaincus qu 'à la longue la
sécurité serait mieux assurée par le
désarmement contrôlé. La délégation
américaine accepte le chapitre sur le
matériel de guerre du plan britanni-
que. En te rminant , M. Norman Davis
a montré l 'importance de la confé-
rence au point de vue économique
et social.

C'est la première fois que les
Etats-Unis indiquent  qu 'en cas de
conf l i t , et même de sanctions , ils ne
chercheront pas à entraver  les mesu-
res qui seraient prises par les Etats
membres de la S. d. N. Cetle décla-
ration est très importante , du fait
qu 'elle est de nature à avoir une in-
fluence sur l' a t t i tude  de la Grande-
Bretagne , qui ne voulait pas s'enga-
ger à prendre des mesures économi-
ques contre un Etat coupable d'agres-
sion , tant  que les Etats-Unis conser-
veraient la l iberté du commerce.
D'autre part , la déclaration des Etats-
Unis est 1res' net te  sur le désarme-
ment , sur le contrôle et sur la situa-
tion de l'Allemagne , laquelle ne peut
modifier  sa situation actuelle, ce sont
les autres Etats qui doivent réduire
leurs armements.

M. Boncour ayant proposé d'abor-
der la discussion par le premier cha-
pitre , qui traite de la sécurité, M.
Norman Davis s'y opposa. 11 estime
qu 'il n 'est plus nécessaire de revenir
à la première partie du plan britan-
nique , et i] propose que la commis-
sion générale passe immédiatement à
la discussion cle la partie II du plan ,

(qui traite des effectifs et du matériel.
2 Le bureau se réunira mardi matin
pour décider de la procédure à sui-
vre.
Oft Washington découvrirait
j un critère pour définir

l'agresseur
WASHINGTON , 23 (Havas). — D'a-

près M. Norman Davis, à Genève , l'a-
gresseur est la nation dont les trou-
pes envahissent les territoires étran-
gers. D'après cette définition , le Ja-
pon serait automatiquement considé-
ré comme l'agresseur de la Chine et
la définition jouerait aussi dans les
conflits de l'Amérique du sud.

]Jes Etats réduiraient leur
flotte si...

WASHINGTON , 23 (Havas). —. Le
déparlement d'Etat indique que le
discours de M. Norman Davis à Ge-
nève implique que les Elats-Unis
consentiraient à réduire leur f loi te
considérablement , à condition que
d'autres nations prennent  la même
mesure.

Où Rome ct Itcrliu
opposeraient  un non

« possuinus »...
L'Allemagne et l 'Italie seraient peu

disposées à accepter le contrôle sous
la forme précise et efficace proposée
par les Etats-Unis.
...tandis que Paris et -Londres

cn pourraient faire autant
LONDRES, 23 (Havas ) .  — Les pa-

roles de M. Norman Davis à Genève
ont été accueillies avec pessimisme
par les milieux parlementaire s. Mal-
gré tout le désir qu 'on a, à Londres ,
de voir la conférence du désarme-
ment se bien terminer , on ne se dis-
simule pas que Ja France, en ce qui
la concerne ne peul tenir  une pro-
messe d'abstention pour une garan-
tie de sécurité.

Une importante intervention des Etats-Unis
à la conférence du désarmement

M. Mussolini
évoque le rôle décisif

de l'Italie en guerre
mais sans acrimonie a l'égard

des vaincus
ROME, 22. — Les journaux pu-

blient un article écrit par M. Musso-
lini , à l'occasion de l'anniversaire de
l'entrée de l'Italie en guerre, comme
préface au livre du professeur Alber-
ti , livre qui est un recueil et une il-
lustration des témoignages étrangers
sur la guerre italienne. L'article du
premier ministre fait allusion à plu-
sieurs de ces témoignages, notam-
ment à ceux du maréchal Hinden-
burg, du général Krauss, etc.

En ce qui concerne la bataille de
l'Isonzo, l'article reproduit ce qui fut
annoncé dans les bulletins de guerre
autrichiens et allemands, en disant
que ces communiqués ennemis réta-
blissent la vérité historique. Ils éta-
blissent , en premier lieu , que la ba-
taille de Caporetto fut  une défaite
militaire comme toutes les armées en
ont eu.

M. Mussolini déclare ensuite que
la victoire qui décida du sort des
empires centraux fut celle du Pia-
ve. Pour ce qui est de la participa-
tion des Italiens aux armées alliées,
l'article rappelle ce qui fut écrit par
le généra ] allemand Schulz, par
le général Mangin et par le ma-
réchal Pétain. Parlant de la vic-
toire finale de Viltorio-Veneto, le
président du conseil déclare qu'il
faut mettre f in à une légende , celle
que les armées autrichiennes et al-
lemandes étaient déjà dans un état
de décomposition avancée au mo-
ment de l'attaqu e décisive de l'ar-
mée italienne. L'article ajoute que
les conséquences de la victoire ita-
l ienne , à Viltorio-Veneto , furent ir-
répara bles pou r les empires cen-
traux. Ce fut  l'Italie qui évita aux
alliés un cinquième hiver dans les
tranchées et qui obl igea l'Allemagne
à déposer les armes. L'article con-
clut :

« ... Cette évocation de la " guerre
italienne et de l'héroïsme italien
dans la guerre appartient à l'histoi-
re. Le peuple italien , depuis long-
temps , ne considère plus comme
des ennemis , et même pas comme
d'anciens ennemis , les peuples con-
tre lesquels il a combattu. Il les
considère comme des amis et suit à
leur égard une politique de paix , de
justice et de collaboration. L'évoca-
tion s'adresse à ceux qui ont voulu
oublier ou diminuer les sacrifices
volontairement assumés par l'Italie,
après qu 'elle les eût sauvés ou du
moins  considérablement aidés. »

J'ÉCOUTE...
La solidarité

Il fau t  croire qu 'elle existe , car
il serait bien trop triste qu'elle
n'existât p as. Il faut  le croire fer me-
ment. Mais , dans le pêle-mêle actuel
des notions , on se prend à en dou-
ter parfois.

Après tout , qu 'est-ce que la solida-
rité ? C' est ie don d' un peu de soi.
Souvent , le sacrifice nous parait
gros au premier moment , mais il
procure , lui aussi , des satisfactions.
Il peut f i n i r  même par n'être plus
un sacrifice , les joies qu 'il donne
compensant l' e f f o r t  qu 'il oblige à
faire.

Et tenez ! l'imp ôt lui-inême.i. En
somme , l'imp ôt se paie en vertu de
la solidarité , qui doit exister dans
la communauté humaine.

un y eenigne aevant sa feu i l l e  ae
contributions. Mais , quand on a bien
réfléchi à tout ce qu 'une bonne ad-
ministration publi que pourra faire ,
pour le bien de tous, de l'argent
qu 'elle vous demande , vous vous
sentez beaucoup moins tondu. Sans
doute , faut-il  encore qu 'on ait le
sentiment que la chose publique est
bien administrée et que vos épau-
les de contribuables ne sont pas in-
déf inimen t  surchargées. Dans ce
cas-là, je sais des citoyens qui se-
raient très vexés d'être totalement
disp ensés de pai / er leurs impôts.

On a sa f ierté , que diable 1
Or, c'est de sacrifices p our une

bonne administration fé dérale que
l'Etat nous parle , ces temps-ci.

cette j ois-ci , toutefois , il ne sera
pas demandé de nouveaux sacrifi-
ces à l'ensemble des contribuables ,
qui gémissent sous le poids des im-
p ôts , mais à la catégorie de citoyens
que la crise n'atteint pas ou ne peut
pas atteindre , le personnel fédéral ,
« ceux qui j ouissent de la sécurité
présente et même de la sécurité fu -
ture », comme M. Musy, chef du dé-
partement fédéral  des finances ,
vient de le dire dans une nette dé-
claration à la Nouvelle Société hel-
véti que. Il est urgent que ceux-là
pensent à ceux qui manquent de
pain. M. Musy n 'hésite pas encore à
taxer d'égoïsme ceux qui, au milieu
des dangers dc l'heure actuelle, ne
le f eraient pas.

La solidarité , c'est le don d' un peu
de soi : pourquoi penser que le per-
sonnel fé déral  n'en serait pas aussi
bien capable que la grande masse
des citoyens suisses.

FBANCHOMME.

Lettre à ma cousine
de Buff a lo

Ma chère cousine ,
Je me souviens que j' ai été réduit,

dans une de mes dernières lettres,
à évoquer la grande misère des
temps et à remarquer que ce mal
qui répand la terreur nous a tous
f r a p p és , jusqu 'à votre p ère , qui est
notre pauvre cher oncle d'Améri-
que.

J' ajoutais à ces lignes tristes mais
aff ectueuses l'invitation à ne pas
désesp érer et j e vous p ressais de re-
prendre espoir , confiance , courage ,
la misère même n'ayant qu 'un
temps.

Aussi bien ai-je , aujourd'hui , à
vous communi quer une bonne nou-
velle et qui doit être vraie d' un con-
tinent à l'autre ,- une nouvelle de na-
ture à nous rendre d' un coup le
goût de la vie , car c'est bien d' elle
qu 'il s'agit.

Je vous annonce donc , ma chère
cousine, que je sais bonne ménagère,
je vous annonce que le coût de la
vie va baisser; que dis-je ? il baisse
déjà , il a baissé.

Par exemp le, n'allez pas tout de
suite croire qu'il s'agit des macaro-
nis, des pommes de terre , de l'a-
loyau , de l'électricité , de l'opop o-
nax, des Hispanos , des pantouf les ,
des perles , des imp ôts ou d'autres
de ces objets de premièr e nécessité.
Il fau t  être raisonnable , cousine , et
ne pas exiger d' emblée l'impossible.

Ce qui est très beau déjà , je vous
assure, c'est que le prix des grands
fauves  soit en train de baisser, à ce
qu'assurent les p lus sérieux d' entre
nos journaux.

N' allez pas me dire que le com-
merce des grands fauves , dans tous
les sens du terme, ne vous est pas
très quotidien . Je vous avoue que ,
moi-même, j 'ai toujours gardé mes
distances avec les lions , les tigres,
les bu f f l e s , les boas, les caïmans et
autres pécaris.

Cela prouve mes torts, qui sont les
vôtres aussi et ceux de beaucoup de
nos semblables de ces deux rives,
car rien de ce qui est f léchissement
des. cours ne nous devrait être étran-
ger.

Sachez donc , ma chère cousine,
qu 'aujourd'hui vous pouvez avoir
un magnifique lion d' origine pour
700 f r .  (« crinière en sus ») ,  un ti-
gre pour un billet , un ours pour 3n0
francs dans les bruns , et pour SOO
f rancs s'il vous le faut  blanc , ce que
]e ne vous recommande d' ailleurs
pas , car c'est salissant. L'éléphant
seul deme ure encore pesant et se
maintient dans les 10,000 f r .  Vous
pouvez , il est vrai , amortir ce petit
capital en hissant les gosses du
quartier sur le dos de la bète , com-
me on le voit faire au « Zoo » de
Buf fa lo  et à ceux de partout.

C'est donc bien une bonne nouvelle
que je vous annonce là, et qui ris-
que même d 'être meilleure pour vous
que pour nous , attachés à ce bord.

Car , ici , il y a lieu de craindre
hélas ! que comme il s'ag it , dans
cette belle histoire , de produits net-
tement exoti ques , le Conseil fédéral
n'aille contingenter l'importation des
grand fauves , sous prétexte de pro-
téger les produits du pays.

C' est évidemment une raison pour
se livrer à un peu d'accaparement
préalable.

Pourtant , je ne me consacrerai pas
tellement à cette besogne que je
n'aie le temps encore de continuer à
vous donner de nos nouvelles , les-
quelles seront , je le souhaite , aussi
réjouissantes que celle de ce jonr.

ff. Mh.

On juge un faible d'esprit
qui tua un enfant

Aux assises lucernoises

LUCERNE, 22. — Devant le tribu-
nal criminel a comparu lc domesti-
que Adolphe Fricker , âgé de 21 ans,
qui , en septembre 1932, avait  tué
d'une balle de flobert le fils de l'ins-
pecteur cantonal des écoles, M. Sta-
delmann , âgé de 4 ans.

L'enfant s'amusait  avec d'autres
garçons dans un champ et ramassait
des poires sous un arbre , lorsque le
domestique , fi t  feu , sans doule dans
l ' intention de chasser les enfants .

L'expert psychiatre admit  une res-
ponsabilité restreinte et , dans une
certaine mesure, la faiblesse d'esprit.
Le tr ibuna l  a condamné le jeune do-
mestique à 3 ans de maison dc tra-
vail. La demande de donimages-inté-
rèts sera soumise au t r i buna l  civil.
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Le nationalisme suisse
évoqué à Milan

par M. 6. Oltramare
MILAN, 22. — L'écrivain Georges

Oltramare de Genève a fait  au « Cir-
colo Filologico » de Milan , devant
400 personnes , une conférence sur le
mouvement nationaliste en Suisse.

M. Olt ramare  s'est prononcé pour
le maint ien  du fédéralisme en Suis-
se ; il a qualif ié  de faible , pour des
raisons constitutionnelles , le gouver-
nement  actuel de la Suisse et a pré-
conisé son remplacement par un
gouvernement jouissant de pleins
pouvoirs, qui serait soustrait à l'in-
fluence des partis et qui gouverne-
rait avec l'aide de conseillers cor-
poratifs.

M. Oltramare a aussi fait part de
son intent ion de faire une visite au
chef du gouvernement italien.

Le « Corriere délia Sera » intitule
l' ar t ic le , dans lequel il publie sous
forme d'interview, l'exposé de M.
Oltramare : « Le chef des nationa-
listes suisses parle de son mouve-
ment  ».

En Mie page :
Revue de la presse. — Vos loisirs.

En lime o"se :
te pacte des quatre puis-
sances parait bien près
d'être signé. — L-e procès
l-icolc.

Bn Sme page :
_ Neuchâtel et dan» I»
région.

""----- '"'_-~^_ -_v_.y x̂^ /̂x_vy___l

Vous trouverez .~

WASHINGTON , 23 (Ass. Press).
— Une intervent ion imminente en
vue de stabiliser les changes inter-
nationaux serait en perspective .

Le sort du dollar
et de la livre



AVIS
" 'p *W  Pour le* ¦—noncet avec .
•tire* tona Initiales et chif-
fres, U «st Inutile de deman-
der les adresses, l'administra-
tion n'étant pas autorisée à
les indiquer j 1] tant répondre
par écrit * ees annonces-là et
adresser les lettres an bnrean
dn Journal en mentionnant
snr l'enveloppe (affranchie)
les Initiales et chiffres l'y rap-
portant.

•jkW fonte demande d'a-
dresse d'une annonce doit être
accompagnée d'an timbre-pos-
te ponr la réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non af-
franchie.

Administration
de la

Frnille d'avis de Nenchâtel

Local pour magasin
an centre de la ville
i remettre pour tout de suite.

Situation de 1er ordre.
S'adresser Etude Bourquin,

Terreaux 9, Neuchâtel .
A louer

Vauseyon
pour le 24 juin ou pour épo-
que à convenir, appartement
de quatre ohambres, toutes
dépendances , part de jardin.
S'adresser Poudrières 11, M. F.
Bastaroll . . ' '

LOGEMENT
_le trois chambres, k louer,
pour le 24 Juin ou plus tôt,
Plwa Perret 12, rez-de-chaus-
sée.
i*% 1» même adresse , à ven-

dre : deux ilts, un buffet , un
l»vabo_ etc. S'adresser le soir
de 19 à 21 heures.

LOG EMENT
_ *uhe chambre et cuisine, k

louer. — Parcs 145. 

Maillefer 36
Logement de quatre cham-

bres et toutes dépendances,
pour le 24 Juin. Prix : 60 fr.
par , mots. S'adresser à Arthur
Bura. Tivoli 4.

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

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

A louer pour tout de suite

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

A louer tout de suite à

Cortaillod
__. logement remis à neuf, de
quatre  ̂ chambrés, et chaipbre
d»SSJH_ ; èàu; gaiç, électricité";
-Sir . de Jar$Un. ',l'S _K_e__ à
M&e Vve Auguste Rélnhardt;""
Cortaillod.
'.

' " '
. ' —¦

A louer pour époque k con-
venir,

•IOH LOGEMENT
de trois chambres et chambre
de bonne, confort moderne.
Jardin, belle vue. S'adresser
Stade 10, rez-de-chaus6_, , à
gauche, le matin. 

Concierge
À remettre dans le quartier

du Stade, appartement confor-
table de quatre chambres. —
Loyer réduit par service de.,
concierge. Etude Petitpierre et
Hotz. 

Serriéres
; ' A î-i_r .dès le ?.4 juin :

. . Un logem.«nt c .  trols cliam-
Vi'és.

*__!ur tout de suite ou dite
à. oonvenir :

Un magasin avee cave.
X7n logement de trols cham-

bres.
Deux caves, accès facile.
S'adresser à Frédéric Dubois,

régisseur, rue Saint-Honoré 3,
ville. 

Feuiueton
de la < Feuille d'avis de Neuchâtel »

par '¦_!

YVONNE BRÉMAUD

Une voitur e italienne , élégante et
forte, s'arrête aujourd'hui à nos cô-
tés sur la route des Sanguinaires.
Dans le fond . Suzy et Harry ; au vo-
lant, un jeune Italien , ami de mon
futur beau-frère.

C'est un beau garçon , ce chauffeur
brun. Il descend de son siège et
vient nu-tète vers nous, pendant
que, de la voiture , Harr y fait  les
présentations. Ni grand ni petit ,
bien musclé, il nous sourit , et son
sourire découvre des dents blanches
et sa ines. Je me flatte , d'ailleurs : il
ne nous sourit pas , il ne sourit qu'à
Licttc, et ses yeux noirs paraissent
se plaire beaucoup cn un examen
que vient interrompre la voix d'Har-
ry :

— Allons, montez. Luigi Boldini
va nous conduire à la tour du Ca-
pitello et au village de Coti.

Tout naturellement, et sans hési-
ter, Liette prend place à côté du pi-
lote. Au bout d'un instant, les deux

s'en t retiennent en italien, tandis
que Harry et Suzy se communiquent
en anglais de bien , graves pensées.
J'ai vraime nt l'aff l i geante impres-
sion d'être de trop . au sein de cette
S. d. N. minuscule, entre les chan-
tantes voyelles des uns et les zozot-
fantes dentales des autres. Harry
me prend en pitié et , pour donner
pâture à mon imaginat ion , me dit :

— Bie ntôt, vieux petit Pim, là-
bas, vous trouverez une jolie fian-
cée , vous aussi-

Aussi ? Qu'est-ce à dire ? Est-ce
que, après l'Angleterre, l 'Italie... ?

Inquiet , je regarde Liette. Elle
écoute , placide , son voisin , dont la
gauche dessine les points de Vue
qu'il indique A chaque tournant. Je
ne lis rien sur le beau visage calme
et réfléchi de la sœurette , mais ,
après la surprise de Susy, je me mé-
fie de mes dons psychologiques. Eh
bien ! il ne manquerait que cela !

Je n'ai aucune envie de rêver à
ma future fiancée de là-bas ou d'ail-
leurs. C'est vers Mammy, enfermée
dans sa cellule de la Campanie , que
va ma pensée. Elle veiit terminer au
plus tôt une série de correspondan-
ces et puis écrire encore des nou-
velles , parce que. toutes ces lignes,
c'es t des robes pour Suzy, et il çn
faudra d'autr es encore , car il y aura
aussi mon trousseau de voyageur.
Pauvre petite Mammy, venue ici avec
moi pour que nous nous reposions I
EH« y a trouvé plus de travail qu'à i

. " ¦ : ,741
Paris, et on lui enlève sa grande J
son petit. Elle est gaie, pourtant ,
c'est-à-dire elle le paraît , car je sais,
moi, qu'il n'en est rien, et que tant
de cigarettes et tant de pages c'est
pour penser un peu moins à ce qui
sera bientôt

«...Etre restée seule... toujours
seule... toute seule... » Je l'entends
encore, pauvre Mammy, et peut-être
elle voit déjà commencer une autre
solitude.

Nous voilà arrivés à la tour du Ca-
pitello , l'endroit désert d'où Bonapar-
te et sa famille ont fui la Corse et
leurs ennemis. La route monte, domi-
ne le golfe, Ajaccio, qui, en cette lu-
mineuse matinée, étincelle au soleil,
et les Sanguinaires, sombres dans
l'eau claire. Puis on quitte cet azur , et
c'est un paysage de montagnes fa-
rouches, de rochers rouges, de vil-
lages presque déserts. Bisineo, Coti ,
Chiavari, Pietrosella, Picciatella. A
une halte, Luigi Boldini imite lc
parler des Corses :

— Où vas-tu ?
— Je vais à l'« orto » et je reviens.
— « T'aspetto ».
— « Si tu vuoli _ Nous ferons

route ensemble « sino a piazza dél
Diamanlc ».

— Il y a du nouveau ?
— « Nundà ni nuovo ».
Liette rit complaisamment. Elle

est très fière de son italien, je veux
dire de celui qu'elle parle, et, si ça

i ne tenait qu'à Boldini, je croirais

volontiers que Dante à été le propre
père de ma sœur. Elle profite d'ail-
leurs de ce que Suzy et Harry ont
senti l'irrésistible besoin d'aller ad-
mirer à l'écart une masure — si pit-
toresque ! — pour placer sans ver-
gogne, une fois dc plus :

¦ « 0  solitaria casa d'Ajaceio.,. »
Boldini cn est muet de stupeur,

mais ses yeux parlent- pour lui. Ils
parlent si éloquemment que Liette
en rougit, et moi, je voudrais bien
être ailleurs. Voilà qu'il retrouve la
parole et il n'est pas besoin d'un
grand effort pour comprendre :

— « Signorina... perfetta dizione...
arte spontanea... anima vibrante !... »

Evidemment , Sarah Bernhardt et
la Duse ne devaient être que dou-
blures, comparées à cette enfant de
génie dont «l'anima vibrante » s'épa-
nouit actuellement en petits rires sa-
tisfaits. Il est grandement temps de
quitter la Corse. Ah ! oui . Ajaccio
nous a déjà coûté Suzy... Sauvons
Liette en vitesse, Liette qui parait
avoir autant de coquetterie que son
aînée et ne se dérobe aucunement
aux noirs regards et au doux parler
du frère latin.

Angleterre... Italie! Heureusement,
je n'ai pas une troisième sœur, car ,
maint enant , pour tenir la balance
égale, il faudrai t choisir entre la
Belgique, les Etats-Unis et le Japon.

Demain Bastia, bientôt Paris. Hâ-
tons-nous I

XVI
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Le petit train à voie unique qui
relie Ajaccio et Bastia nous a tous
accueillis dans son vagon arrière
transformé en agréable salon vitré.

Nous avons dit adieu à la Cam-
panie et à Mme Luciani , tout émue
encore et débordante de sympathie
à la pensée que ses murs blanchis
à la chaux ont abri té d'aussi émou-
vantes fiançailles. Nous avons aussi
pri s congé du Corse mécontent qui ,
courtois et charmant, nous a accom-
pagnés à la gare où, de son côté , le
Corse , pour qui rien ne vaut la Cor-
se, nous a conseillé une dernière fois
de visiter la merveilleuse Bast elica.

Re viendrai-je à la Casa Bonapar-
te , à la place des Palmiers, au cours
Napoléon et même au vilain bureau
de poste ?

Goûterai-je encore aux imbrocia-
ti, au lonzo, au brucciu? Re verrai-je
jamais la désormais inoubliable pla-
ge du Sclido, les figuiers de Barba-
rie, les mimosas en fleurs et le ja r-
din Bertànt? ces chapelles funérai-
res lugubres au crépuscule, la ca-
thédrale , la citadelle, le Monte d'Oro
couronné -de neige ?

Le petit train grimpe gentiment ,
sa ns se presser. Bocognano ct ses
chât aigniers , Vizzavona et ses fo-
rêts , Corté, austère et fauve, puis, à
là descente , voici la mer Tyrrhé-
nienne, Bastia et les beaux palmiers
de ses quais.

Ce lte fois , foin des Ca mpanies e t
des pi t toresques hôtesses. Harry e n
a assez , comme nous , Mammy est
facile à convaincre , ct ma sati s-

facti on est grande d'habiter enf in
une belle vraie chamhre.

Nous avons décidé cle « faire pa-
risien » , et lorsque, réunis à hui t
heures -dans -la grande salle à man-
ger de l'hôtel , nous retr ouvons nos
silhouettes de citadin s, oubliées chez
Mme Luciani, nous nous saluons cé-
rémonieusement. Mammy est eu
noir, ce qui souligne ses che ve ux
blonds... où une petite mèche bla n-
che ondule que je n'avais jam a is
encore remar quée ; Suzy , rayonnan-
te , en rose , ct Liet te en bleu , tou-
tes deux très 1S30 cn leurs robes dc
sty le ; Harry ct moi en smoking.

De toute év idence , Harry et Suzy
ne s'étaient vus depuis quelques
mois tellement ils trouvent de cho-
ses à se dire. Us n'en oublient pas
dc manger , car cette paire de carni-
vores est redoutable et son appétit
ne connaît aucune défaillance. Mam-
my et moi , nous sommes en forme et
faisons honneur aux rougets sauce
toma te. Liette est silencieuse. On di-
rait qu'elle est un peu plus réser-
vée que d'habitude et , pour la met-
tre cn gaieté — j'ai touj ours eu lc
sens de l'à-propos — je lui murmure
que partir, c'est toujours mourir uu
peu, mais j 'ajoute , variante d'Al-
phonse Allais, que mourir, c'est tou-
jours partir beaucoup.

(A SUIVRE.) i

Mammy,
moi et les autres

Couturière
expérimentée, -se, recommande
pour confections pour dames
et enfants. Peut ' éventuelle-
ment aller en journées.

Se recommande :

G. Chèvre
Tél. 39 BOUDEVILLIERS

Echange
Nous cherchons, pour notre

fille , 16 ans, une bonne fa-
mille à Neuchâtel ou aux en-
virons, où elle pourrait passer
les vacances d'été (trois à
quatre semaines, juillet-août)
pour se perfectionner dans la
langue française. En échan-
ge. Jeune homme ou jeune
fille pourrait passer ses va-
cances dans notre famille, k
Zurich. Prière d'écrire à Mme
W. Riemer, Clauslustrasse 42,
Zurich 6.

On achèterait une

balance étalonnée
poids 10 kg. Faire offres à
Mme F. Perrenoud-André, Bel-
mont sur Boudry.

Orfèvrerie usagée
bijoux or, argent et pla-
tine, pierres précieuses,

VIEUX DENTIERS
sont achetés

au plus haut prix

H. Vu allé Fi8$
Temple-Neuf 16, Neuchâtel

Perdu Jeudi passé, à la sor-
tie du théâtre ,

petite sacoche
brune. La rapporter contre
récompense au bureau de la
Feuille d'avis. 90

Perdu lundi une

roue
de camion

montée sur pneu 32 X _ entre
Bienne et Cortaillod. — Aviser
le Garage Monlghettl , 'Cor-
taiUod. Récompense .

Pédicure-Masseuse

S _ "e Bourgeois
Avenue Fornachon 8

PESEUX - Tél. 74.58

Reçoit aussi à H eucirâtel
Ecluse 46 , lime étage

'"î-Prière de s'y - adresser ou
* téléphoner a _." 74.58; Peseux.

A louer

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

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

Beaux-Arts 15
A louer pour le 24 Juin ou

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

Rue du Seyon 5 a
A louer Immédiatement un

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

CORCELLES
A louer tout de suite ou

pour époque à convenir, un
beau logement de quatre
chambres, balr_6, 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,»-3
beaux appartements de tr6li>
pièces, chauffage' central e*.'
salle de bains. S'adresser Etu- ¦
de Wavre . notaires .

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

Jolie chambre Indépendan-
te. Prix : 28 fr. Ecluse 17, rez-
de-chaussée.

Jolie chambre pour person-
ne rangée . — Seyon 9, 1er.

On désire placer garçon de
12 ans pendant les

vacances d'été
(9 juillet au 12 août), dans
bonne famille habitant à la
campagne, petit village ou pe-
tite ville , si possible aux en-
virons du lac et auprès d'en-
fants. (Entre Neuchâtel et
Vaumarcus). Deux à trols le-
çons de français par semaine
désirées. Offres avec prix par
Jour à famille Ar. Leutwyler,
Holzikofenweg 5, Berne.

On prendrait encore un ou
deux

pensionnaires
Bonne pension bourgeoise . —
Rue Coulon 4, 1er.

Jolie chambre meublée, aveo
penslplï splèflêé, .. ppUrtfilês <, M
3 nie.—y; -téléphone'rjP ,88.*yag^

Belle chambre, claire, aqi _
soleil , au bord du lac, avec
bonne pension, — J. Rossel ,
Stade 8.

Famille désire louer
; ,1

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

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

BUREAU
On oherche à louer un peti t

bureau, meublé ou non, pour
le 1er Juin, éventuellement on
accepterait bureau en com-
mun. Faire offres avec prix
SOus chiffres of 5135 n â Orell
FUssll-Annonces, Neuchâtel .

Gens du métier, connaissant
les langues, cherchent à louer,
éventuellement à acheter ,

bon café
Offres écrites sous chiffres

W. 6739 L. à Publlcita's, Lau-
sanne. JH 35269.L

A lover pour le 34 Juin,

rez-de-chaussée
donnant sur terrasse , trois
chambres et ouisine , gaz, élec-
tricité, cabinets k chasse , etc.
— S'adresser « Vue choisie »,
Gratte-Semelle No 15.

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

Saint- Jean 1933
ou pour époque à convenir,
un beau logement de six
chambres et toutes dépendan-
ces, chambre de bain, chauf-
fage oentral. S'adresser k 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 trols et
quatre pièces, à pro-
ximité de la (rare,
avec central, bains
et concierge.

S'adresser à Henri
B o n h _> t e ,  Beaux-
Arts 20. c -̂

A louer
POUR TOUT DE SUITE

Serriéres, Guillaume Farel 8 :
trois chambrés, 45 fr. par
mois ¦¦, ¦' , . - '  ¦¦- . , -

POUR LE 24 JUIN ,
. Verger -Rond : trois chambrés.

Aux Battleux i. . .'trois cham-
bres, . . . • ; ' •. ,  s •¦
Comba Borel : maison de neuf
chambres, bain, chauffage
central . Jardin.

POUR, LE 4̂ SEPTEMBRE
Rùô des Petits Chênes : qua-

i tare chambres,
; Gérance des Bâtiments. Hô-
tel communal. c.o.

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

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

CORCELLES
A louer tout de suite ou

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

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

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

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

^HSfijow Éété ;
Â' louer, à 'Chaumorit, pour

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

Maillefer 20
À 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.

24 septembre
A remettre petit logement

de trols pièces et chambre de
- bonne, deux balcons, bains,

buanderie. Conviendrait pour
une ou deux dames seules. —
Deinanfior l'adresse du No 32

_ u bureau do la Feuille d'avis.
A louci- immédiatement, à

l'Est dé 1_ vi l le ,

belle cave §_* _ __ §
de 85 m'. — S'adresser Etude
Wavre, notaires.

MONKUZ-l'LAGE : 6 cham-
bres, terrasse, bain , chauffage
central. Prix modéré. Etude G.
Etter, notaire, rue Purry 8.

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.

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

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

A remettre, dans le quartier
de la rue de la Côte,

appartement
confortable

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

Chaumont
A louer, dès maintenant et

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

A remettre appartement'; con-
fortable de

trois chambres
k proxlrpité de l'Ecole de com-
merce. Confort moderne, bain,
central, ,  etc. Etude Petitpierre
et Hotz. .

Boxe
à louer, quartier Promenade -
Noire . S'adresser Lambert et
Cie. bureau-gare , Neuchâtel.

A louer dans le quartier de
l'Est, _, . .- .. _

w . I ... ,.
'; ,;''

bel appartement
de quatre chambres p.vec tout
confort. ' Etude Petitpierre et
Hotz .

Etude Brauen. notaires
¦ Hôpital 7— Tél. 195

Appartements à louer:
Entrée à convenir :

Villa 8 chambres, Jardin, Saars
5 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.
Des le 24 Juin :

Villa 10 chambres, Jardin , Bel-
Air.

5 chambres , 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, Eoluse.
2 chambres, rue Louls-Favre .
2 chambres! rue du Château.
2 chambres, rue du Seyon , .
2 chambres, Saars. - .- ':¦
Locaux pour magasin ou ate-

liers.

Près de la gare,
à remettrê ipparte-
ment de trois cham-
bres- ct. dépendances

- ;».ve_. : tout ¦ : ¦ ' . cotàfort.
Prix ^m_à_h_ è_ : Fr. '
lOô.—. ' Etnde Ptetit-
pierre et Hotz. ¦

A X-OTJER
grand magasin, cen-
tre ville. _»¦• Etude
Branen, notaires. =¦-. -.

A louer k conditions avanta-
geuses, villa
de huit chambres et dépen-
dances, très favorablement
située. — Confort moderne.¦ Jardin. — Etude Petitpierre
et Hotz .

QUAI OSTERWALD : bel
appartement de 6 ou 7 pièces,
aveo dépendances. S'adresser
Etude G, Etter, notair., rue
Purry S. 

Près de !_ gare, _
remettre apparie»
ment de q u a t r e
chambres. Véranda
fermée. Vue étendue.
Prix : Fr. 1300 

Etude Petitpierre
et IIot _. '"

Pour bureaux
on offre à .  louer deux belles pièces, entresol , plein
centre." Pour renseignements, téléphoner au No 11.71. - '

W_ iX_ ._ iWO<_lUUfcX_> _ 0__ <-
2 Monsieur et Madame 2
g H. de STEIGER - JAPY g
G ont la Joie de faire part S
2 à leurs amis et connais- 2
2 sances de l'heureuse nais- 2
(S sance de leur petite Q

§ Yivienne- Blanche - §
I Antoinette -Madeleine §
g Saint-Sulpice (Vaud), 2
2 Villa Pierrot. 2
JOOOO0QOOOOQ0OOO0C.

I Les avis
I mortuaires

I

sont reçus Jus-
qu'à 7 h. 30 du
matin au plus
tard pour pa-
raître dans le
n u m é r o  du
Jour même.

Avant 7 il. du matin,
ea peu t glisser cas avis '
ct'ans ii haî ie  BUS lettres, |
p lscéa s la porta- 'du bu-
reau du jou rnal, ou lis
remettre directsmeui è
nos guichets dès 7 h.

Un seul m a n u s c r i t
suff it  pour livrer rapi-
dement des taire part et
pour insérer l'avis dans
le journal.

Administration de la
Feuille d 'avis de
Neuchâtel.

•••••• «••••••••• A*

j STAUFFER j

!

" horloger de précision |

répare bien I
f St-Honoré 12 - Tel; 18.69 |
•••••••••••••• eee<_

m Madame Marthe
S ANDRIÉ-BARBEZAT, Ma-
I dame ct Monsieur Paul
¦ EVARD-ANDRIÉ et leurs
n enfants. Madame et Mon-
H sieur Eugène STOCKLI-
¦ ANDR1É et leurs enfants ,
H ainsi que les familles
B parentes ct aillées, pro-
9 fondement touchés de la
H chaude sympathie qui B
B leur a été prodiguée pen- M
m dant ce? jours de erueUe i
¦ épreuve, remercient tin M
¦ fond du oœur toutes les f
I personnes qui les ont en- I
Ë tourés et ont pris part k 9
Sa leur grand dcnll. M
• ; Neuchâtel , 22 mal 1933 fl

__________B_I

I U t  

famil le  (le Monsieur B
Jules MARQUERAI ex- I
prime toute sa reconnais- H
sance pour les nombreux B
témoignages de sympa- ¦
tliie reçus k l'occasion B
de son grand deuil . fcj

¦BBHB_H______---BI

Pour vous, Madame !
Pourquoi aoheter des produits
étrangers k prix élevés, si &
qualité égale vous pouvez avoir
meilleur marché le réfrigérateur
FRITHERM construit en Suisse
avec une garantie d'une année.

É LECTRIC ITÉ
Agriculteur demande

personne
d'un certain âge, ayant l'habi-
tude de la campagne, pour te-
nir son ménage. Adresser of-
fres écrites avec prétentions k
S. C. 87 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On cherche gentille

volontaire
auprès d'un enfant d'un an.
Occasion d'apprendre la lan-
gue allemande. Entrée : 1er
Juin. — Offres avec photo à
Mme Hedy Walser, restaurant
Mattenhof , Belpstrasse 30,
Berne. JH 8947 B

y.ijr s
Représentant, sérieux, de-

mandé pour vente détail . Bon-
nes conditions. — Droz, Place

. Castellane 6, Montpellier
(France).

Bonne à tout faire
(ou remplaçante), sachant très
bien cuisiner est cherchée
pour un petit ménage soigné.
Gages : 90 fr . ou k convenir.

. S'adresser « le Chalet » , Saint-
Aubin.

Jeune filie
connaissant les travaux du
ménage est demandée tout de
suite, ohez Mine Meyer, Bcaux-
Arts 14, NeuchUtel . P 2241 N

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.

Médecin cherche

demoiselle
de réception

logée. Sérieuses références exi-
gées. Faire offres avec préten-

• tljins eouaYP 2217 DT à , Publl-
- citas; NeuChfttel .- • P>__7 N .

• ... .  - i | i i • •
. 

- ¦ i ' _ . ¦ I I i ¦- '¦,

Sténographie
Pensionnat k la oampagne

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 .

On cherche une Jeune, fUle
dans petit ménage, comme

volontaire
Occasion d'apprendre la lan-

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

Employée
de' feur mmu

Jeune f i l l e 18 ans envi-
ron, ayant quelques no-
tions des travaux de bu-
reaux , connaissant la ma-
chine à écrire, serait en-
gagée dans bureau de la
ville. — Faire offres ma-
nuscrites en indiquant ré-
férences et prétentions à
case postale 233!), Neuchâ-
tel 1.

Une bonne publicité est
le guide pratique du pu-
blic.

Ld publicité est une
p reuve d'act ivi té .

Jeune homme, 24 ans, oher-
che emploi de

charretier
Offres à René Coulet, Petlt-

Savagnler ( Vai-de-Ruz).

JEUNE HOMME
âgé de 16 ans cherche place de

commissionnaire
dans une boucherie ou bou-
langerie , où U aurait l'occa-
sion d'apprendre à fond la
langue française. District de
Neuchâtel préféré. Demander
l'adresse du No 91 au bureau
de la Feuille d'avis.

Clerc de notaire
âgé de 21 ans, disposant d'ho-
norables certificats et de sé-
rieuses références, oherche
place dans étude ou maison
de commerce. Parfaites con-
naissances du travail .de b_ -
reau et de la sténo-dactylo-
graphie. Adresser offres écrites
sous A. Z . 88 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille
16 ans, cherche place de vo-
lontaire dans confiserie, où
elle aurait l'occasion de bien
apprendre la langue française.
Vie de famille exigée . Offres à'
H. Zumbùhl, restaurant Cen-
tral, Interlaken. JH 621 B

Plaoe pour un

apprenti serrurier
ohez F. Romans, atelier Tertre
No 18 Téléphone 43.59. c.o.

Apprenti k bureau
est cherché par bonne maison
de la vUle : faire offres avec
copie de certificat d'école à
case postale No 290.

Val d'Hérens
Bonne pension-famille, prix

modéré (5-7 fr. par Jpur). —
Pour renseignements, s'adres-
ser k Mlle Tripet, les Plata-
nes, EsCallers de la Bolne.

Grand local
à l'usage de magasin est demandé à louer. — Adresser
offres écrites à J. L. 89 au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche
pour Jeune garçon de 14
ans et demi, place de vo-
lontaire (avec petits ga-
ges), dans farivllle d'agri-
culteur. Entrée immédiate.
Adresser offres au Bureau
d'orientation profession-
nelle Steinmilhlegasse 1,

. Zuriph _ ¦¦ ¦ .- i JH.5930Z .

On cherche
pour jeune homme de 20
ans, pla( _ d'aide-factéur,
de garçon de couree, gar-
çon de maison ou d'hOteL
Conditions k convenir, en-
trée immédiate ou plus
tard. Adresser offres au
Bureau d'orientation pro-
fessionnelle, Steinmùhle-
gasse 1, Zurich. JB.5929Z.

On cherche dans toutes les localités

représentant
qualifié pour visiter les agriculteurs, pour un article
de vente facile. Offres sous chiffre N 4529 Q à Publici-
tas, Bâle. 30,652 X.



f&lïygl VILLE

||| NEUCHATEL

Bains du lac
Les places de gardes et d'ai-

des gardes-bains sont mises
au concours pour la saison
1933.

On peut prendre connais-
sance des cahiers des charges
à la caisse de la police, Hôtel
communal.

Les lettres de postulation
seront reçues par la direction
soussignée Jusqu 'au vendredi,
26 mal.

Direction de police.

fÏÏiMiïÏÏI COMMUNE
p_ _& .j ' de
¦lll BOUDRY

Soumission
La Commune de Boudry met

en vente par vole de soumis-
sion les bols façonnés sui-
vants de ses coupes de l'exer-
cice 1933 :

Sapin : 209 billes cubant
119 m» 07.

Chêne traverses : 147 pièces
cubant 33 m» 82.¦ Chênes billes 2me choix :
86 billes cubant 24 m' 58.

Les listes de cube détaUlées
peuvent être obtenues au Bu-
reau communal de Boudry. —
Pour visiter, s'adresser au
garde forestier M. Gustave
Jaquet, k Boudry. (Prière de
l'avertir un Jour k l'avance
s. v. pi.).

Les soumissions seront re-
çues par le Conseil commu-
nal de Boudry jusqu'au 31
mai 1933 au plus tard.

Boudry, le 19 mal 1933.
Conseil communal.

Enchères de
__? H m &W& ŜS? _B

liqueurs
à Valangin

Le mercredi 24 mal 1933,
dès 16 heures, U sera procédé
à la vente par voie d'enchè-
res publiques des marchan-
dises ci-après désignées, à
l'Hôtel de la Couronne, à Va-
langin, où elle sont entrepo-
sées, savoir :

environ 150 bouteilles et
chopines vins rouges et blancs
de marques diverses, ainsi que
quelques litres d'eaù-de-vie de
pommes.

En outre, U sera vendu une
motocyclette « Allegro » et
deux coupons de cuir.

La vente aura lieu au comp-
tant, conformément à la L. P.

Cernier, le 20 mal 1933.
Office des poursuites du

Val-de-Ruz :
Le préposé : E1 MULLER.

Consacrez aa moins 10
p. 100 de vos bénéfices
à la p ublicité.

Les bons produits et la
bonne publicité font  les
bonnes maisons.

A VENDRE
chemin linoléum, de 8 m. 25X
90 cm., usagé, mais en bon
état, 12 fr., un réchaud k gaz
quatre feux, 7 fr . — Concert
No 4, 3me, k gauche.

Pour cause de santé, k re-
mettre,

à Genève,
grand Calé - Brasserie
situation d'angle, proximité
immédiate lac et gare. Instal-
lation moderne. Billard. Cais-
se enregistreuse. Terrasse. Sal-
les de sociétés, etc. — Loyer :
3000 fr. avec appartement. —
Bail longue durée. Offres sous
Café-Brasserie 104, poste res-
tante, Genève.

On offre à vendre une

pendule
neuchàteloise

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

Chemin sur Martigny
1100 mètres

HOTEL BEAU-SITE
Station climatérlque. Cuisine
soignée. Prix 6 à 7 fr. Pros-
pectus sur demande.

PELLADD-CRETTEX.

L'Inecto-Rapid Insulax
rend aux cheveux leur teinte
naturelle et conserve leur sou-
plesse.

Cette teinture permet une
réussite complète de la
Permanente faite avec notre

nouvel appareil à vapeur
SALONS DE COIFFURE

SCHWANDER
11, Grand'Rue - Seyon 18 a

Téléphone 881

>d3î H_ " Sa,on de modes
XX mSÊ  ̂̂ |. M"« J. GUYOT

'WÊËï R. « M. CORHflZ
m^̂ S  ̂ suce, Neuchâtel >
\ i( -̂~ _̂î_ rue du ŷ011 3 > ler> Tél- M>_8

Jolie sélection de chapeaux d'été

L'horaire „Zênif h"
édité par la

i

Feuille d'Avis de Neuchâtel
est l'horaire le plus pratique et le plus rapide,

" ¦ _.
grâce à son système de répertoire et à sa ta-
ble d'orientation spéciale. En une seule opéra-
tion simple et logique, et sans recherches _o_-
Tbrenses et compliquées, on trouve la ligne qu'ion

veut consulter.

Le « Zénith » adapté spécialement à notre région, contient :

Toutes les grandes lignes de la Suisse, la plus grande partie des
lignes secondaires et en outre des correspondances de
l'étranger.

Un tableau synoptique de ces lignes avec l'indication de numéros
renvoyant aux pages contenant l'horaire de celles-ci.

L'horaire des postes et autobus pour le canton de Neuchâtel, le
Jura bernois et la région des lacs de Neuchâtel, Bienne et
Morat.

L'horaire des bateaux à vapeur sur les principaux lacs suisses et
celui des tramways de Neuchâtel Bienne et la Chaux-de-
Fonds.

L'horaire du service aérien pour la Suisse et les principales villes
d'Europe.

Le tarif kilométrique des C. F. F. et les prix des billets depuis
Neuchâtel

Prix ; 60 centimes
EN VENTE DANS LES LIBRAIRIES , KIOSQUES ET DÉPOTS

__~~ ~~ i
W f̂ëçi Deux facteurs
I __ ______ entrent en jeu pour que
RflflRP-̂ QB votre missive atteigne son

Ijrflr Em facteur postal. Le second
HJIË» J  ̂

est un 
facteur essentiel.

¦ v_____F 'A suivre)¦DELACHAUX & NIESTLé
Rue de l'Hôpital 4 S. A . - -

-i¦¦¦HBHHBBMMUBH—HBBi

Bureau
américain

très beau meuble, en bon état,
est à vendre à des conditions
avantageuses. — S'adresser à
Smith Premier, Terreaux 8.

A vendre tout de suite
pour le prix de 590 fr. une
chambre à coucher complète,
comprenant : deux lits bon
crin, une armoire à glace, deux
tables de nuit, un lavabo-gla-
ce et deux chaises ; à enlever
tout de suite pour le prix de
590 fr. chez MEYER, Beaux-
Arts 14. P 2240 N

Faute d'emploi
A vendre un potager brû-

lant tous combustibles, un po-
tager à gaz trois feux , quel-
ques tableaux. Prix très avan-
tageux. S'adresser rue Louis
Favre 20 a, 4me.

OCCASION
Pour cause de départ, à

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

Agence commerciale
à remettre à Neuchâtel, pour
cause de double emploi. Né-
cessaire : 1500 fr. — AdTesseT
offres à case postale 16012,
vUle. P 2236 N

Meubles anciens
Louis XVI

A vendre : lit de repos, gla-
ce, petites tables et petite
commode marquetées. Pendu-
le de parquet Morez. Adresse :
M. Sandoz, Faubourg de l'Hô-
pital 18. P 2237 N

Beurre frais du pays
pour fondre, qualité I a

Fr. 3.80 le kilo
Rabais depuis 5 kg.

Oeufs frais du pays
fr. 1.15 la douzaine
Prix de gros par caisse
de 30 et 60 douzaines

Expédition au dehors

R.A. STOTZER
rue du Trésor

A VENDRE DE ORÉ A GRÉ
pour cause de départ urgent: ,
un mobilier complet, compre-
nant : chambres à coucher,
chambre à manger, salon et
piano à queue, bureau et cof-
fre-fort , meubles de Jardin,
potager & bois, ustensiles de
cuisine, salle de bain et ob-
jets divers. — S'adresser dès
lundi 22 mal pendant 8 Jours
seulement à M. Max Popp,
Place des Halles 4, à Couvet.

f vous ft«*«le |
I tissu »_***_ _ ? §
I luies Bloch 1
flp| NOTRE ASSORTIMENT GRANDIOSE RÉA- MËÈ
ffip LISE TOUT CELA ET C'EST VRAIMENT i^p
§P*f! UN PLAISIR D'ACHETER rlfsjM

. -_ _t2 I .ÎMAU. îmHwmAA grand assortiment de dessins !__" _. i
WM Laineiîe imprimée modernes , largeur 65-70 centi- MR flB
|̂g$. mètres lf mètre —85 —70 —.60 -"•"*« 

Ë Ĥ

11 Rodieux soie artificielle imprimée Sïr __ m §
*:¦; modernes, largeur 70-75 centimètres , lc mètre —.95 ""¦wU \^E:^

I l  

Rrono Aa fihino Pure soie- lcintcs unics- largeur -. .R WÊÈ; urepe ne unine 95 centimètres . . .te mètre ""««a Km

i PrâltO ^II7W J°''c cIua'i ts a rayures et dessins mo- I OII _i«dSUltSpc vU—^j dernes , largeur 70 centimètres,, le mètre ¦¦ ftw fl||p
Arila îmnrîmOO superbe qualité , soie lavable , des- I CE \*9gmHiua imprimée sj ns tr t_ s Chi c, îarg . 75-80 cm., 1.75 1 «w ïmm
Pierf <___ nnillo soie a8ta > largeur 80 centimètres, I Qft f̂è&i i
- ICO Ne pUUie superbes teintes modernes, le m. ¦¦OU M

~; f« _ _ f____ _î __ nl_a_ ravissants dessins et quai , pour 5 9K !.* _* ___
ï &mmMW jjl!_g© robes et costumes de plage, le ni. >*s__«_ ) 

|g| S

! AFFAIRE EXCEPTIONNELLE liai
I Crêpe Georgette imprimé praJiT 0*5 1
j très riches, sup. quai. , larg. 96 cm., le m. 4.75 3.75 tj/gm f̂S

ï Crâne _ f__ A Rî _ V_îI _ m ,)cl,e -UaM _ superbes dis- SÉsiuiepe »uie D_yanere positions nouV eiies, _ ._ - 9 ne a r a
; geur 90 centimètres le mètre *%***>%9 'maé

Cr_U_ flfi GhîlIP artificiel imprimé, dessins der- tmWÊWI _>r« u« WIIIIIG niéres nouveautés, largeur 90 9 EA nfHSIcentimètres J e mètre 4.75 3.65 OsU -l f p̂S

i Groquinole soie imprimée tiouXTao cTH: 3.80 M

j 
Qambufta crêpe soie ïff ̂ ^" Ŝffi 

4.80 
M

Crêne 0n___ 0_ 1____ dernière création , ravissantes ' __lll
> . ,_, nn , 5 . telntcs Pastel > très élégant , EL M it  MMlargeur 90 centimètres je mètre «¦"U 

^̂

\ JULE S BLOCH Neu(hâtei I
mtK LA MAISON POUR TOUT LE MONDE A S Ê Ê  I-_f_*_ __ .___ «__ ____ _ B fl

x_H l̂ ¦___. WsŜ_____"_5*H___/

Nouveau choix
de

cravates à pois
cravates ctievioris

le dernier cri
chez

GUYE-PRÊTRE
j  Magasin du pays

Isromit
préserve les lainages
de l'attaque fies

mites
Prix du paquet : 0.50

Pharmacie

F. Tripet
Seyon 4 - Neuchâtel

H-M ¦ _L _ '&.____!__-'_¦ iL lf___ _ _ _ F T _gi .[-'"•'f' ¦ >3B_T1_fil"' 'frf __i

VEHICULES A MOTEURS ET
BICYCLETTES D'OCCASION
Cette rubrique paraît les mardis. Jeudi» et samedi»

Automobiles Motos à vendreet motocyclettes _ .
i,., 1 « Royal », 350 cmc, grand i'
y  Je suis acheteur d'un sport, avec compteur

CAMION dans le réservoir, grand 
^deux tonnes, usagé, mais éclairage Bosch, grande

en parlait éta t . Année de sacoche cuir , siège arriè-
construction 1930 ou 31. re. g
Faire offres à Fritz We- « o. K. » 350 cmc, grand ^

k ber' Colombier. sport> avec ^miTige -et
Camionnette Donnet-Zedél siège arrière,

avec cabine, en très bon S'adresser rue des
état , quatre vitesses, au Granges 4, la Chaux-de- !prix de 1200 fr.. — On ^^échangerait éventuelle- 
ment contre marchand!- . „„„,,„ „„„_ „_,,,_
ses. Adresser offres case „ A^T pOUr

t 
CaUSe 

£postale 6654. de décès une moto

Cto offre k vendra très CONDOR
1̂  forte moto 500 Tr, tout équipée,

aveo side-car, eh bon modèle 1931-1932 , ayant
s état ; se prêterai t à être très peu roulé ; prix d'a-

transformée poux les cha,t . 250o fr., cédée pourusages d'un maître d'e- „nn f „ __,_*.«? c> <.tat. Très bas pHx. Pour 800 fr - comptant. Sa-
^3 traiter , écrire poste res- dresser k M. Paul Boss, tl

tante transit No 30, Neu- épicerie, Sauges-Salnt-
chfttel . ' Aubin .

I l

illOlllil cOMMUNE

IHI V|LHRS
Vente

dejbois
La Commune de Villiers

vendra par enchères publi-
ques, aux conditions habituel-
les, le samedi 27 mal 1933, les
bois suivants , situés dans ses
forêts d'Aarberg et du Creux
(Sous le Mont) :

150 stères hêtre et
sapin,

2000 fagots,
200 verges.
Rendez-vous des miseurs à

13 h. 30, au collège de Cléme-
sin.

Villiers, le 22 mai 1933.
_ 8373 C Conseil communal

A vendre à la campagne,

épicerie-boucherie
avec maison d'habitation. —
Commerce de rapport. Chiffre
d'affaires Intéressant. Adresser
offres écrites à E. R. 92 au
bureau de la Feuille d'avis.

MAISON
cinq pièces, ouisine, dépendan-
ces, Jardin, 600 m2, arbres
fruitiers, à vendre à prix
avantageux. Situation et vue
magnifiques. — S'adresser :
Schorpp-Tissot, Corcelles.

Terrain à bâtir
k vendre, k Beauregard des-
sus, vigne de 2925 m2. S'a-
dresser Etude Wavre. notaires.

A VENDRE
un frac, à l'état de neuf , ain-
si qu 'un habit de cérémonie,
taille moyenne. Demander l'a-
dresse du No 86 au bureau
de la Feuille d'avis.

Qui a pris soin...
de goûter les œufs étrangers,
à 90 c. la douzaine, le bon
fromage Emmenthal extra, à
2 fr . le kg., l'huile d'arachide
extra, depuis 45 c. le % litre,
les biscuits, mélange spécial ,
à 1 fr . le y,  kg., des magasins
MEIER, Ecluse 14 et dépôts ?
qui vendent toujours..; le bon
vin rouge Montagne & 75 c. le
litre et le fameux N eû_h__ l ¦
blanc 1931 à 1 fr . 50 le litre.

iiaSoîel
fl E. BOURQUIN >||
¦ Soieries • Lainages S

JR; Cotons j |l|
fc_fi Place de la Poste p*!j

I Une marchandise de E
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Office des faillites du Val-de-Travers

2me vente d'immeubles
Venderesse : Masse en faUllte de Charles Tellenbach, à

Buttes. Date et lieu des enchères : mercredi 24 mai 1933, à
15 h. 30, au collège de Buttes, salle du Conseil général.

IMMEUBLES A VENDRE :
CADASTRE DE BUTTES : 1. Articles 1701, pi. fo. 10, Nos

96, 97, pi. fo. 11, Nos 55, 56, 57, Les Suglts, bâtiments, places,
vergers et canaux de 2907 mètres carrés. Lé bâtiment sis sur¦- .
cet article est à l'usage de logement et fabrique pour le tra-
vail du bols (Jouets en bois). Sont compris dans la venté tou-
tes les machines, outils et accessoires servant k l'usage de la
fabrique de Jouets en bols, dont la liste peut être consultée
à l'office.

2. Article 1788, pi. fo. 11. No 67, Les Suglts, concession hy-
draulique sur la rivière du Buttes. Cette concession va avec
l'article 1701 ci-dessus.

3i Article 799. pi. fo. 9, Nos 124, 125, 126. Courtes Raies,
bâtiments et Jardin de 1793 mètres carrés. Le battaient sis sur
cet article est à l'usage d'habitation.

Art. 1701/1788 Art. 799
Fr. Fr.

Assurance des bâtiments . . . . .  42,400.— 31,200.—
Estimations cadastrales 35,000.— 30,000.—
Estimations officielles 41.500.— 27,000.—
Estimation officielle des accessoires (Art. 1701) ..' ,' 5,900.—

Dépôt des conditions : 10 Jours avant l'enchère.
Cette vente aura lieu à titre définitif.
Môtiers, 15 mai 1933.

OFFICE DES FAILLITES, MOTIERS :
Le préporé, KELLER.

OFFICE DES FAILLITES DE BOUDRY

L'office des faillites de Boudry, administrateur de-
la masse en faillite de Oror S. A., à Corcelles , fabrique
de _ boîtes de montres et bijouterie , offre à vendre de
«ré à Rré des marchandises et outillages dépendant de
la dite masse (brillants , saphirs, roses, perles japonai-
ses; quelques boîtes or, balances pour métaux précieux,
des meubles de bureaux, un balancier avec numéroteur,
un tour pantographe, un coffre-fort pour bijoutier, des
chaises à vis, des peaux et d'autres petites machines et
outillages dont le détail est supprimé.

La vente peut avoir lieu pour le bloc ou en détail.
Les 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 ci-dessus.

Pour 

Fr. I.- seulement —
une boîte d'un litre de —

reines - Claude 
au jus , Roco 

-ZIMMERMANN S.A.

Emplacements spéciaux exigés, 20 '/•
de surcharge. • ' _,¦

Les avis tardifs et les avis mortuaires
sont reçus an plus tard jusqu'à 7 h. 30.
La rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne se charge pas de les renvoyer.

1 Administration : 1, rae dn Temple-Neuf.
| Rédaction : 3, me dn Temple-Neuf.

] Bureaux ouverts de 7 à 12 h. et de
' 13 h. 45 i 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi.
Régie extra - cantonale : Annonces-
Suisses S. A., Neuch&tel et succursales-
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L'effort courageux pour capter
les crocodiles géants de Sumatra

DE L'AUTRE COTÉ DU MONDE

(Suite de la première page)

Premier coup dc fusil
. Atl bout de quelques minutes, nous

sommés à quatre mètres à peine du
sàûtièn, qui ne nous â pas apéfçtis
et paraît du reste dormir, ,1'épauie,
visant un peu au-dessus des yeux, et
le coup part. En même temps, le har-
pon, jet é de toutes forces , pénètre
dans le flanc de l'animal, qui fait un
bond et se jette à l'eau . Mais le har-
pon, dont la corde se détend et se
tend successivement, pour fatiguer
l'animal, empêche ce dernier de" ga-
gner plus avant l'élément liquide.
Bientôt, le crocodile est immobile et
il n'inquiétera plus désormais mes
coolies, sans cesse exposés à la vora-
cité des monstres de cette espèce. Je
dortne le coup de sifflet convenu , les
trois autres indigènes arrivent ,, et
nous ramenons sûr le sablé le cada-
vre du satirien. Cêlùi-ci mesure 3
mètres 56, 6ê <}ui n'est déjà pas mal .
Comme 1_ t ransport de notre butin
n'aura lieu qu'à la nuit , n'ôus cher-
chons un endroit approprié où nous
puissions éanlper. Nous abattons
quelques menus arbres, lé sol est un
peu égalisé, et notre campement est
prêt. Nous faisons un sommaire re-
pas ; bien que l'heure avance , nous
ne songeons pas encore à rentrer,
tant le paysage qui ftous environne
«st enchanteur. Je me souviens qu'en
cet endroit, j' ai découvert de temps
à autre des traces de crocodiles
énormes, sans avoir jamais réussi,
cependant, à voir de près l'un de ces
monstres. Aurai-j e plus de chance
cette fois-ci ? Je désirerais beau-
coup avoir un trophée de cette im-
portance, et c'est pourquoi nous al-
lons nous y prendre à la manière des
indigènes, c'est-à-dire nou s servir
d'un hameçon.

Un singe pour amorce
Nous regagnons notre embarcation,

rt remontons le fleuve. Ce qu'il nous
l'aiit tout d'abord, c'est une amorce;
uu singe fera l'affaire. A droite et à
gauche, dans les arbres , ces animaux
pullulent littéralement ; du matin au
soir, c'est un concert de cris et de
hurlements dont il n'est pas possible
de donner une description. Une balle
bien dirigée fait  tomber un de ces
quadrumanes, qui passe de vie à tré-
pas sans souffrances. Je laisse à mes
indigènes le soin de préparer et de
fixer l'amorce, travai l qui n 'est pas
très appétissant , cela se conçoit. Sur
le sable , je viens effect ivement de
découvrir des traces de crocodile ,
traces fraîches et dénotant  la pré-
sence d'un animal d'une taille excep-
tionnelle.

Une corde est confectionnée a l'aide
dc six autres cordes , qui sont tordues
ensemble ; elle est attachée au ha-
meçon. Une deuxième corde de 20 à
25 mètres de long esl encore fai te de
trois autres cordes, et elle e#st fixée à
la première. A une extrémité  de la
corde : le hameçon , à l'autre un mor-
ceau de bambou qui pourra flotter
librement lorsque ranimai  aura avalé
l'hameçon. L'amorce est suspendue à
environ un pied au-dessils de la sur-
face de l'eau , tandi s que le bambou
est ' jeté sur le sable , de manière à
pouvoir être entraîné facilement lors-
que le crocodile tirera sur la corde.
Tout est en ordre , et nous regagnons
•nos pénates. Mais entre  temps , la nui t
est venue ; je sors de ma poche ma
lampe électrique , et du faisceau lu-
mineux je balaie la surface de l'eau :
partout  des yeux luisen t  dans la nu i t ,
les crocodiles se met ten t  en campa-
gne.

D'une manière générale, j'évite ,de
chasser la nuit. Prendre un crocodile
lorsque l'obscurité règne n'est pas
chose faeile( car aussitôt qu'il est
touché, l'animal s'enfonce très sou-
vent dans l'éau, avant qu 'on n 'ait eu
le temps de l'approcher. Et puis, cet-
te chasse nocturne n 'est pas sans
danger ; le jeu n'en vaut vraiment
pas la chandelle.

I_c monstre a mordu
Le lendemain matin , les deux coo-

lies qui m'accompagnent toujours au
cours de mes expéditions, Dollah et
Ketjiranie, reçoivent l'ordre d'aller
voir ce qu 'il est advenu de notre
amorce. Ils partent dans une petite
embarcation ; mais je n'ai aucune
crainte, car ce sont des gaillards au-
dacieux, rompus à tous les efforts et
excellents rameurs, ce qui n'est pas
sans importance sur un cours d'éau
i'fifèsté de sauriens. A 400 métrés en-
viron dé l'endroit oiï nom «Vôrts pla-
cé hier nôtre amorce, le bambou flot-
te ; il y ft donc prisé. Prudemment ,
les deux, hommes s'approchent ; Ket-
jiranie rame, tandis que Dollah saisit
le bambou. Mais à peine la corde
s'est-ellé tendue qu'une formidable
Secousse se produit , et le bambou est
littéralement arraché des mains de
l'indigène ; pour ufl peu, ce dernier
eût été entraîné , et l'embarcation eût
chaviré si Ketjiranie , . qui connaît
son affaire , n 'avait , avec une présen-
ce d'esprit admirable, paré le coup
en jouant de la rame. Mais la secon-
de a été critique. Sans perdre de
temps, les deux hommes, laissant là
le bambou , viennent m'annoncer que
le crocodile a « mordu ».

Il est midi lorsque me parvient
cette nouvelle. Je renonce volontiers
à ma sieste habituelle , et je mobilise
quelques hommes pour m'accompa-
gner ; fusil , cartouches, harpon , cor-
des, appareils photographique et ci-
nématographique, rien n 'est oublié, et
bientôt, nous nous mettons cn route.
Mous sommes sept au total , dont plu-
sieurs excellents rameurs. Mes gens
sont fortement excités.

I>e périlleux moments
Lorsque nous le découvrons , le

bambou flotte à 20 mètres plus en
aval ; le crocodile a donc changé de
quartier. Et nous commençons tout
aussitôt la manœuvre classique. Ket-
jiranie manie le gouvernail , Dollah
est debout à l'extrémité de l'embar-
cation , prêt à ramener le bambou et
à tirer sur la corde. Au début , tout
se passe fort bien ; le bambou est
empoigné par l ' indigène , qui tiré sur
la corde, sans qu 'il y ait, à l'autre
bout , aucune résistance. Le crocodile
aurait-il  réussi à se libérer ? Mais
au moment où nous nous y attendons
le moins, la corde se tend avec la
rapidité de l'éclair , et nous risquons
tous d'être jetés dans le fleuve ; s'il
n 'avait  pas lâché instantanément ,
Dollah aurai t  eu les main s arrachées ,
tant le choc a été violent. Nous en
savons quelque eho.se par les expé-
riences fai tes  antérieurement.  Le
bambou part à la dérivé ; nous lé
suivons a force de rames et ne tar-
dons pas à le rejoindre. Successive-
ment , nous tendons la cord e et l'a-
bandonnons  au fi l  de l'eau , de ma-
nière à fatiguer le crocodile.

Déjà , nous croyons que c'est par.
lie gagnée , lorsque tout à coup ap-
paraî t , touchant le bateau, la gueule
effroyable du monstre, qui se préci-
pite de nouveau au fond , emportant
le bambou. Nous continuons la
poursuite , et lorsque le bout de la

corde est de nouveau en notre pos-
session, nous faisons tous nos efforts
pour gagner la rive, afin d'en finir.
Mais cela est plus vite dit que fait.
Le crocodile semble se jouer de
nous, bien qu 'il paraisse fatigué ; si
nous ne lâchons pas la corde lors-
qu 'elle se tend , nous sommes entraî-
nés à droite et à gauche par le
monstre , qui fait  de nous ce qu 'il
veut , et cependant , il y a là plusieurs
rameurs hors ligne !

Cette manœuvre, ou plutôt cette
lut te  se prolonge pendant plus d'une
heure, après quoi nous réussissons
enfin à amener l'animal à la rive.
Mes hommes sautent à terre, et se
mettent à tirer sur la corde ; mais
là résistance est si grande que c'est
peine perdue. Dû secours hoUs arri-
ve sous forme de quelques indigènes ,
coolies se trouvant dans les envi-
rons, et, toutes forces réunies, —
nous sommes quinze à haler sur la
corde, •— nous parvenons enfi n à
tirer hors de l'eau le saurien qui
nous a donné tant à faire. Au mo-
ment où la tête, énorme et hideuse,
émerge de là surface, je lui envoie
une balle. . .

L'instant d'après, nous pouvons,
tout à notre aise, examiner notre
prise ; j e comprends alors que l'ani-
mal nous ait donné tant de fil à re-
tordre ; il mesure quatre mètres
neuf centimètres. C'est le plus grand
crocodile âttê j'aie jamais tiré.

Quelques da_.es à la peau brune,
attirées pal? iè bruit , accourent ; elles
jet ten t  sur le èâdavre des grains de
riz afin dé calmer la colère de là
gent crocodile, qui pourrait sans
cela , tirer vengeance pour le crime
commis sur un représentant dé l'es-
pèce.

Je prends encore quelques Vues,
donne les ordres nécessaires pour
l'enlèvement de la peau , et je ren-
tre avec deux de mes fidèles ra-
meurs , fort content de ma journée.

Revue de la presse
Les retraités qui «rengagent»

Un peu partout , on voit des retrai-
tés, des pensionnés qui «rengagent» ,
dit M. de La Palisse (« Petit Jour-
nal » :

Il en résulte qu'un grand nombre
de jeunes gens trouvent difficile-
ment  à s'employer. On leur préfère
le retraité précisément parce qu'il a
une retraité, qui lui permet dé $«
contenter d'un salaire d'appoint , et
qui le dispense, ainsi que son patron ,
de cotiser à la caisse.

Si l'on ajoute à cela qu'en multi-
pliant les fonctionnaires l'étatisme a
multiplié les retraités et que, d'au-
tre part , l'armée des diplômes ne
cesse de croître, on aura quelques lu-
mières sur les difficultés que rencon-
tre maintenant la j eunesse.

Le désarmement
« Journa l des Débats » :
La France, avec ses amis et ses al-

liés avec la Belgique, avec la Polo-
gne, avec la Petite-Entente , dispose
d'une puissance morale et matérielle
qui lui permet de parler avec me-
sure et avee bon sens dans l'intérêt
général. Toutes les combinaisons édi-
fiées contre elle, ne sont rien si el-
les ne les accepte pas. Il lui suffi t
de dire non , il lui suff i t  de ne pas
craindre l'agitation artificielle et
éphémère qui suivra la manifestation
de sa volonté. M. Daladier voildra-
t-il ? Pourra-t-il ? Saura-t-il ?

« Sunday Times » (de Londres),
indépendant :

Le problème du désarmement est
d'ordre psychologique et non mathé-
matique . Le principe qui consiste à
distinguer entre les armements of-
fensifs et défensifs est excellent ,
mais , si la crainte persiste , il n 'exis-
te pas de garanties sur le papier qui
puisse empêcher les excès et la folie.

« Sunday Express » (de Londres) ,
conservateur, de Lord Lloyd :

La France, à côté de qui nous de-
vons nous tenir en examinant la si-
tuation , a tou tes les raisons de se
sentir anxieuse et il ne faut pas que
nos jeunes générations, qui peuvent
trouver leur ., voisin exagérément
soupçonneux oublient que la force
militaire de la Frâhce et de ses al-
liés est la seule garantie de paix
dans l'Europe d'aujourd'hui.

Le pacte f ranco-russe
Quand AL Torrès a demandé à la

Chambre française d' exprimer sa sa-
tisfaction de la signature du pacte
de non agression conclu entre la
France et la Russie , MM. Herriot et
Paul Boncour ont abondamment
loué les soviets, le second allant
jusqu 'à s'écrier qu 'on n'avait pas â
douter de leur bonne fo i .  Ce qui fai t
dire à M. Rossier, dans la « Gazet-
te de Lausanne » :

Il suffit de rappeler le commande*
ment du grand Lénine â ses disci-
ples : « Prenons tous . les engage-
ments qu'on pourra nous demander ;
mais l'heure venue, souvenons-nous
que l'honneur communiste consistera
à ne pas remplir ces engagements si
tel est l'intérêt du prolétariat. »

Je B _H_ _6 pas . cela pourrait s'al-
longe. _e_s_ _ _tp. ïfttô&_ _____ __
du point âê Vile _iôt _U ^ui , 1 __ HP< _ _ >
te encore sur tout lé reste, lés argu-
ments _'a-_ _ iient donc pas manqué
aux députés Soucieux dé remettre les
choses sous leur vra i jour. Là seule
indication du récent traité de Mos-
cou, renouvelant ceux de Berlin et
de BaÇallos aurai t apparemment re-
froidi quelques espoirs. Mais person-
ne n;a réagi, personne n'a démandé
la parole. Les fantaisies oratoires de
MM. Herriot et consorts n 'ont soulevé
aucune protestation. Par 5o4 voix ,
la Chambre a adopté la proposition
de M. Torrès.

Heureux soviets qu'on disait ré-
duits à Une extrême misère ! Ils vont
tirer le parti le plus utile de cette
magnifique faveur. C'est leur droit.
Mais si nos voisins de France subis-
sent une fois de plus une désillusion
cruelle, ils ne pourront s'en prendre
qu'à eux-mêmes.
i_ _ _ _ _ _f _^___K_i_<^___<i_« _̂^_ __

. . Vî£ D _
NOS SOCIÉTÉS
fédération des sociétés

d'études commerciales de la
Suisse romande

Réunie à Lausanne les 6 et 7 mal, sous
la présidence de M. G.-A, Schaeffer, cette
fédération qui groupe les sociétés sui-
vantes : Association des commis de Genè-
ve, Société des Jeunes commerçants de
Lausanne, Union commerciale de Neuchâ-
tel , a pris acte des candidatures présen-
tées pour le diplômé dé comptable-diplô-
mé ; elle a fixé la session annuelle de
ces êxàméns aux 31 mal et 14 juin pro-
chains.

Après avoir entendu un exposé du bu-
reau sur la situation actuelle en ce qui
concerne la misé en application de la loi
fédérale sur la formation professionnelle,
entrée en vigueur lé 1er Janvier dernier ,
elle lui a donné les Instructions nécessai-
res pour sauvegarder les droits des socié-
tés fédérées.¦ La proohalné - réunion aura lieu à Neu-
châtel les 30 septembre et 1er octobre
prochains.

Ilot (lui»
L'assemblée constitutive a eu lieu mer-

credi soir, réunissant une vingtaine de
personnes. On procéda à la nomination
d'un Comité : Président : Petterlé Marcel ;
vice->présldent : Blanc René ; secrétaire :
Grëvère René : caissier : Zwahlèn Alfred ;
préposé à la Discothèque : Wilhelm
Charles.

Dans Un speech d'ouverture le prési-
dent fixa les buts et l'activité du club qui
Sè résument à répandre et soutenir un
mouvement très actuel des Idées d'avant-
garde sur le Jazz pur.

Le club est en relation avec les as-
soolàtlôhs similaires de Paris et Genève.

L'Exposition d'horticulture
au Cours-la-Rei_e

(De notre correspondant de Paris)

des œillets et des roses. .. et
bien d'autres encore

Paris, 20 mai.
J'ai toujours pensé que rien n 'é-

tait plus représentatif de notre « sai-
son » parisienne que cette exposition
dé fleurs, de plantes et dé fruits
qui , chaque année au mois de mai ,
attire la foule au Cours-la-Reine. On
va aux autres expositions pour cri-
tiquer ; on ne visite celle-ci que
pour admirer.

C'est que lés fleurs sont sans dé-
fauts. Et c'est sans doute pour cela
que tout le monde, sans exception ,
les aime, sans trop savoir parfois
pourquoi. Est-ce leur parfum si pé-
nétrant ,- le velouté des corolles, le
chatoiement des couleurs qui nous
charment en impressionnant à la
fois ou tour à tour l'odorat , le tou-
cher, la vue ? On ne saurait le dire ,
mais le fait est là : les fleurs nous
tiennent un langage que nous com-
prenons mieux que le plus habile .
discours, un langage qui va directe-
ment au C-éUfr.

Le ministre de l'agriculture 6. of'
ficielléméfit inauguré l'exposition
horticole hfer matin. Dans quelques
jour s, le président de la République
viendra la visiter à sort tour. Et» dès
l'ouverture, l'affluence a été telle-
ment grande qu'un Service d'ordre a
dû être établi pour « canaliser » les
nombreux visiteurs.

C'est que vraiment cela vaut la
peine de se déranger. Des poètes —
Verlaine, et bien d'autres avant
lui — ont évoqué la magnifi-
cence dés fleurs. « Mignonne, al-
lons voir si la rose... » chan-
tait Ronsard . Mais qu'eussent-ils
éprouvé s'il leur avait été donné
de contempler un aussi vaste et heu-
reux assemblage que celui qu'ont
réalisé, cette année , les horticulteurs
au Cours-là-Reine ? Tous lés tons ,
toutes les nuances, tous les parfums,
tous les festons Se marient le plus
agréablement du monde. Depuis le
coquelicot champêtre jusqu'aux hor-
tensias ailiers, toutes les variétés de
jardins , de serres, des prés ou des
montagnes se joignent. Il y a le pa-
vot tragiqu e, l'iris qui a des reflets
qu 'ont les rochers battus par la mer ,
la capucine frêle, les pois de senteur
qui ont tant de grâce, le rhododen-
dron cher aux alpinistes , la pivoine
évocatrice de troubles. Et puis des
roses, des œillets , des giroflées, des
clématites, des... mais j'arrête là cet-
te énumération.

«L  homme moderne , affirme un
fleuriste en vogue et réputé pour la
façon artistique dont il présente sa
« marchandise », l'homme moderne
ne peut pas vivre sans fleurs. » Nous
pensons , nous, que les fleurs sont de
tous les instants , de notre temps
comme de tous les temps. Elles f o n l
cortège à nos joie s et à nos peines.
Leurs pétales assemblés nous sem-
blent des sourires , mais ceux qui
tombent paraissent être nos larmes.
La fleu r, voyez-vous, c'est en quel-
que sorte la vie même, en synthèse.
Et c'est là , sans doute , la raison del'extraordinaire succès que rempor-
te, chaqu e année, l'exposition horti-
cole. M. P.
'//MyïM '///sssMYrss ^̂ ^̂

Voici des f leurs!...

Carnet du j our
CINEMAS

Palace : Le plombier amoureux.
Théâtre : Au seuil dé l'enfer .
Caméo : Sous les toits dc Paris.
Chez Bernard : Conduisez-moi , Madame
Apollo : Le crime du chemin rouge.

Communiqués
I__ Russie d'aujourd'hui

Tel est le sujet que Mlle Ida Walter
traitera , d'après des sources dignes de
foi, dans la séance mensuelle d'étude et
de discussion de ce soir , de l'Association
suisse pour la S. d. N.

Au.moment où l'on peut , pendant quel-
ques Instants, détourner les yeux de l 'Al-
lemagne, il sera très intéressant de le.«
reporter sur la Russie et chercher à voir
clair dans les nouvelles très contradic-
toires qui viennent de ce pays-là.

La séance débutera par un exposé de
la situation Internationale actuelle , de
M. Pierre Reymond : de sorte que l'on
entendra tout de même parler de l'Alle-
magne en cette occurence.

25 ans de décaféination = suprématie de qualité et de goût...
...donc MCafé HAU et pas d'autre !"

de mardi
Sottens : 12 h. 28, Heure de l'Observa-

toire de Neuchâtel. 12 h. 30, Météo. 12 h.
40 et 13 h. 10, Disques. 15 h. 28, Signal
de l'heure. 15 h. 30, Petit orchestre Ra-
dlo-LaUsanne. 17 h., Petits travaux fémi-
nins. 19 h., Ma discothèque. 19 h. 30,
Météo. 20 h., Pour la musique,
causerie dialoguée. 20 h. 10, Mu-
sique de chambre par le Trio de Lausan-
ne. 20 h. 55, « Un ami de Jeunesse », co-
médie d'Edmond Sée. 21 h. 50, Météo. 22
h., Firzel, dans son répertoire de chan-
sons légères. 22 h. 30, Les travaux de la
S. d. N.

Munster : 12 h., 12 h. 40 et 17 h., Or-
chestre. 17 h. 30, Disques. 18 h. 30, Aus
der Geschichte des Zahlenbegrlffes », cau-
serie par M. Reucher. 18 h. 55, Disques.
19 h. 10, Orchestre. 20 h. 15 et 21 h. 20,
« Le Barbier de Bagdad », opéra comique
de Cornélius.

Munich : 16 h. 30, Orchestre. 20 h., Pia-
no. 20 h. 25, Comédie. 21 h. 20, Concert
symphonique. ~-~ . ... .

Langenberg : 20 h. 05 et 21 h. 05, Or-
chestre.

Berlin : 18 h. 20. Trio vocal. 19 h..
Heure variée. 20 h. 20, Orchestre. 21 h.,
Musique de danse.

Londres : 13 h. et 16 h. 25, Orchestre.
17 h. 15 et 22 h. 30, Musique de danse.
19 h. 25, Fanfare militaire. 21 h. 20, « La
Bohême », opéra de Puccini (2me et 3rrie
actes). 23 h., Emission expérimentale de
télévision.

Vienne : 17 h. 25, Chant. 19 h., Orches-
tre. 21 h.. Concert symphonique.

Paris : ,12, h., Orchestre. 13 h. 05, Pras-
quita , .de' Franz Lehar. 13 h. 35. Orches-
tre. 18 h. 10, Causerie agricole. 18 h. 50,
Chronique théâtrale. 19 h. 05, Causerie
artistique. 19 h. 20, Orchestre. 20 h.. Fan-
taisie par les enfants de la Chapelle. 20
h. 45, « Papa », pièce de Fiers et Callla-
vet.

Rome : 17 h. 30. Orchestre. 20 h. 45,
« Sibéria », opéra de Giordano.

Prague : 19 h., « Tannhâuser », opéra
de Wagner.

Bruxelles : 21 h.. Oeuvres de Beethoven.
_*S_4__i_S_ _i_^_**_«_«_S_ _*_ ~îi_î

Emissions radiophoniques

C'est un sujet qui , à l'heure actuelle ,
doit Intéresser chaque Suisse. En effet , on
sait — ou l'on ne sait pas — à quel
point notre pays, qiU s'est fortement in-
dustrialisé depuis une centaine d'années
est dépendaïit de l'étranger, tant pour en
tirer sa subsistance que pour y écouler les
produits de çon Industrie. Mais aujour-
d'hui , le commerce international est en-
travé... Que rêsulte-t-il de cet état de cho-
ses pour la Suisse ? Comment y remé-
dier ?

C'est ce que l'on pourra voir dans un
nouveau fi lm qui passe cette semaine
dans notre vill e, sous le titre : « Tenir » .
Cette bandé a été élaborée par l'office
suisse d'expansion commerciale en colla-
boration avec d'autres organisations d'in-
térêt général , dans le but ., d'orienter lc
grand public sur la situation économique
actuelle de notre pays. Elle a été réalisée
avec beaucoup cle soin par la maison
Praesens-Film S A., à Zurich . C'est dire
qu 'images et son — un commentaire bre f
et très clair , après un court prélude mu-
sical — sont cle qualité .

Sans s embarrasser de détails super-
flus, le film Indique , dans ses grandes li-
gnes, quelle est la structure économique
de la Suisse et quelles sont ses principa-
les productions. Des vues suggestives en
fixent l'aspect concret dans le souvenir.
En guise de conclusion , la bande , après
avoir indiqué encore quels sont les efforts
faits chez nous pour favoriser la produc-
tion nationale lance un appel au senti-
ment de solidarité que les Suisses ont
toujours su manifester dans les périodes
graves , et qui une fois cle plus , doit per-
mettre d'attendre la reprise générale des
affaires.

Nul doute que cette bande qui vient â
son heure ne trouve- un accueil favorable
auprès du public. « Tenir » sera diffuse
dans toute la Suisse par la Praesens-Film ,
cp printemps et nu cours de la saison
l _ m-.U

La Suisse
dans l'économie mondiale
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Les dernières nouveautés
pour robes d'été, blouses, etc.
cor„te990| |5!dï Q50| fWtisl
blanc. larg. ff m 

l^ S-  ̂ cm., ¦¦ larg 92 cm .. |ï
92 cm. le m. ¦¦ le m. WkW le mètre ^^

I Linon brodé Qgn I Ondulé QSO
blanc , très nouveau, arti- Il ̂ ^ ic plus elilC ! _ ¦¦ ̂^
cle de Saint-Gall , largeur I le dernier cri ! M I |j

| 92 centimètres, le mètre ^**m largeur 90 cm., le mètre ^___F
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. ' *  RUE- . MAURICE Bt P HONORE
/PEGIALL/TË/ DE LA NOUVEAUTE
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Tissus spéciaux
pour

CHAISES-LONGUES PLIANTES
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y Adressez-vous en confiance
o " . FD pour toutes transformation s ,
D réparations , réfection de façades , !
Q appartements, chez ¦

I QUADROMIF1
§ Entreprise de gypserie , peinture , décorat ion :
n Maison suisse Suce, de L. Damia ca p
R Travail soigné. Prix modérés.

? Grand choix de papiers peints \

§ peinture au détail toutes nuances
D t
R Bureau et domicile Faub. Hôpital 9 Tél. 11 23 c
D caaaaDQaaaaaaDaaaanananDaaaaaaaaaaaaaoc
—*—____¦¦____¦__________ ¦ ¦—______

Avis aux ménagères. - J£r rà0£
vons annoncer que j'ai ouvert une laiterie aux

PARCS S _
sous le nom de Laiterie de l'ouest
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
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5 PROMENADES, EXCURSIONS S

ï Hôtel des Bains, HEMNIEZ *&'£"£ |
B" res combinées. Régimes, dlathermle, hydrothérapie. Ré- m¦ sultats merveUleux dans les maladies de l'estomac, du fc_ foie, des reins, de la vessie. Docteur à l'établissement. H¦ Téléphone 84. Pension depuis 6 francs. JH50137C ¦
'13 „____  ̂ _ "̂¦. ; , n¦ Le Jeudi de l'Ascension 25 mai ?|

s ' Course en autocar aux narcisses |
m m

S
r* par la Gruyère, Châtel-Saint-Denis, pique-nique V\

aux Avants , la Corniche, Lausanne. ¦
¦ Prix : fr. 10.— Départ : 8 heures ¦
g devant le g.ara§e PATTHEY, Seyon 3 . . Tél. 40.16 g¦ — i
s 2 Journée protestante romande S
i à Vaumarcus I
as Prix fr. 2,50 Prix fr. 2.50
| _V Deux départs : à 9 h. 30 et 13 h. 30 '•C fl
¦ S'inscrire au garage Patthey, Seyon 36. Tél. 40.16 ¦
-¦B«...B_HB__.._B«_«_B__aBa___«_ .B.«.«

Tendant £a p m ta k  de
p Luiù)  / taM) .àcuK)iMtez {et>
exquiàeb

M *Wanzf covL$h_Hf
1 bolle 1/= b»itë

Poires d'espalier, Williams, moyennes r . 1.60 ¦—.90 ,
Baies de ronce . » . . ," » .  1.50 —.90
Fraises . . . .* . . * . . * . . * ¦  1.75 1.—'

S lierre centrifuge B
B à fondre <S _M H
H le kilo . . fr. __'¦•»_' I

1 MIGROS S. H. I

I LE ZÉNITH S
(Horaire répertoire breveté )

| édité par la

«Feuille d'avis de Neuchâtel |
Saison d'été 1933 I

En vente à 60 C. l'exemplaire T
au bureau du journal, Temple-Neuf 1

et dans lés dépôts suivants :
AUVERNIER : Bureau des postes : Kiosque station M

du tramway ; Receveur de ld gare (M. Eberhard). Â' i
BEVAIX : Sureau des . postes ; Chel de gare (M. »

ferzog) ; Librairie J.-A. Leldecker. — BôLÉ : Bureau ¦
; ! des po êtes ;' Chef dé gare ( Mrftë Stèiritfr) . S

i BOUDCVILliIERS: Bureau des pbstes. — BOUDRY: ,ï
| i Kiosque station du tramway ; Librairie H. Berger. •— S .

BROT-DESSOUS ; Bureau des postes. «
CERNIER : Librairie Mlle Emma Tripet. — CHAM- Ëj

BRELIEN : Bibliothèque de la gare ; Bureau des
postés; Receveur de là gare. — CHAMP-DU-MOULIN: I
Receveur de la gare. — CHAUMONT : Guichet du
funiculaire, —• CHÉZARD : Bureau des postes. —
COLOMBIER : Guichet de la gare ; Kiosque station
du tramway ; , Librairie L. Robert ; P. Robert; ciga-
res. — CORCELLES : Guichet de la gare ; Librairie
Mlle B. Imhof. —i CORMONDRÈCHE : Bureau des
postes; — CORTAILLOD : Bureau dès postes. '¦

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

FONTAINEMELON : Bureau des postes. — FONTÀI-

I

NES : Bureau des pbstes. — FRESENS : Bureau dès ¦
postes.

GÈNEVEÏSJSUR-COFFRANE . Guichet de la gare; E
Buféàu des postes. — GORG1ER-SAINT-AUBIN : |
Guichet de la gare.- g

MARIN : GÙlchet de la gare. — MONTALCHEZ i .
Bureau dés pbstes. )

NEUCHATEL : Léon Baumann, libraire, nie du I
Seyon 3 ; Bibliothèque de la gare ; , Paul Bickel i
ei Çd, . pafletenè , tué Saint-Honoré 1 ; Henri 1
Bissât , pape terie ; faubourg dé l'Hôpital , 5; Dëlacha-ux 1
e'f. Niestlé S. A., librairie, rue de l'Hôpital 4 ; Ed. î

^ 
Dubois; librairie, rue Saint-Honoré ; Feuille d'avis rie I
Neuchâtel ; Gare de. Neuch'âtel ; Gare de Vauseyon ; j
A. Gutknecht, papeterie et librairie , Terreaux , l ; j
Kiosque station Ecluse ; KlosqUe Maillefer , Vau-

f  seyon ; Klosqjué SChnlrley, Placé Piaget ; Kiosque i
K de la Poste ; Kiosque place Purry ; Kiosque Hôtel-de-

Ville; E. Mlserez-Bramàz, cigares, rue du Seyon 20 ;
Pavillon, des tramways, place Purry ; Payot et Cp
_£ A., librairie1, rue des Epancheurs et rue du Bassin
8â ; M. Reymdnd et ses fils; librairie et papeterie, rue
Salât-, HonOr^ ; Mme Sâhdûz-Mollêt, librairie et pa- j
peterle, rue du Seyon 2 -; Société de navigation du
lac de Neuchâtel.

PAQUIER (Le) : Bureau des. postes. — PESEUX :
Mme Cdlomb, cigares,; Mme François, cigares ; Mlle
Siegfried , cigares ; Kiosque station du tramway.

ROCHEFORT : Bureau des postes.
SAINT-AUBIN : Denis Hediger, cigares ; Bureau ides postes,. — SÀINT-0LAISE : Bureau des postes ; ; i

Guichet de la gare O. F. F. ; Guichet de la gare }1- ,.
gne directe É. N. r Kiosque station du tramway ; S

! Librairie Ballmahn. — SAINT-MARTlN : Bureau dés ffl
poste?. — SAVAGNIER : Bureau des. postes. — SER- B
RIÈRES : Bureau des postes ; Guichet dé la gare ; !
Kiosque (itatldri dti tratriway. j

THIELLE-WÀVRE : Bureau des postes. : j..VALANGIN : Bureau. <Jes postes. — VAUMARCUS : H
BïirèaU des postes ; Guichet de la gare. , '
¦ V ,.VILAR!3 i Bureau dés postés. — VILLIERS : Bu- ty

feaU des postes;

Compagnie des Tramways de Neuchâtel
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES ACTIONNAIRES

te jeudi 8 juin 1933, à 10 heures et demie ,
à l 'Hôtel de Ville de Neuchâtel

(Salle du Conseil général)
ORDRE DU JOUR :

1. Rapport du Conseil d'administration sur l'exercice 1982.
2. Rapport des commissaires-vérificateurs.
3. Vôtàtlon sur les conclusions de ces rapports.
4. Nominations statutaires.

A dater du MERCREDI 31, MAI, le bilan, le compte de pro <-
fits et pertes, et le rapport des commissaires-vérificateurs se-
ront rriis k la disposition des actionnaires, au siège social de la
Compagnie, quai Philippe-Godet S, et à la Banque d'escompte
suisse, à Neuchâtel.

Pour assister à l'assemblée, MM. les actionnaires devront
effectuer, trois Jours à l'avance, le dépôt de leurs actions à la
Banque d'escompté suisse, à Neuchâtel, qui leur délivrera en
échange une carte d'fcdmiSSioti tenant lieu de récépissé de
dépôt.

Une oarte de libre circulation sur le réseau de la Compa-
gnie, pour le Jour de l'assemblée, sera remise, par la Banque
d'ééc6-_pte Suisse, à chacun des déposants.
OFS-SON1 Le Conseil d'administration.

Spécialiste se recommande pour *\
tous travaux de -«J

réparation, matinage, plissage 1
ei remise à neuf de meubles h

et pianos ¦
Entreprend aussi le matinagê de l'ancien , '|9

É en tous genres .. ;,
S'adresser Ecluse 21, au magasin |

# 

"Placez vos économies
_ en parts sociales du

PLACEMENT
IMMOBILIER
6oc. coopérative poux l'achat
_a commun d'immeubles de
rapport. — Renseignements et
souscriptions au siège social,
rue du Pommier 1. Neuchâtel
au dans lès banques
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Jr IÈ J . .. J A\ Article solide,

^^^^^^^ki^^* depuis fr. 2.80

Sacs norvégiens
Article spécial pour la raoutagne, supports

métalliques et. bretelles ti'ès larges

le fabricant KMB____I
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Maux de tête — Migraines — Ùouléurs — Insomnies

fffffîfté ___ g -prè p réf éré, sans effet nuisible. « Pins d .
35 ans de succès - Fr. 1.75 la boîte - Toutes pharmacies
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i vous désirez un Ig

SAC DE BAME f
inoderii-, original et de bonne qualité, |5|j

consultez le choix de ' *'.
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Vitrine d'occasions
chez radiophile

HENRI PORRET
ECLUSE! 13
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ENTREPRISE DE COUVERTURE I
EN BATIMENTS R

ANDRÉ DUCOMMUNI
Téléphone : 43:93 — Domicile : rue du Seyon 30 I

Suce, de Kung frères p
Maison fondée en 1846 |j

: SE RECOMMANDE TRAVAIL CONSCIENCIEUX |
PRIX TRÈS MODÉRÉS i

ïïf~ÏÏmlJ\ Pourquoi prendre
WlfUïïji/h une encaustique ap-
wL-yjilil il pafemmenl meil-

mff l lj l  leur marché, man qui
tM II II poisse au lieu de (aire

ffijK || [| briller?... Tandis que
WL f 

le Brillant „Bu«le"l...
MË) I | une très fine couche
Jp 11 sur le parquet, el
SA 11 longtemps après le
W l u  plumeau suffit â (m-

v̂  ̂
Nouveaui prit fédultl:

^̂  
Boito da 

Ift 
kg Fr. t .70

Bolle ds I kg Fr. 3.20
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Tout pour la fenaison

Notr e faux « Steuri » à lame étroite, avec emman-
j cHUre brevetée... un vrai- rasoir ! »

Râteaux à deux mains
Grand assortiment dans fous lés articles |

QUINCAILLERIE 1ECK - PESEUX
Télépboiie 72.43 5 % S. E. N. J.

Une nouvelle étoile -
dans le ciel du '—
lion iuarvlié, ——_¦¦—>****
de la qualité : —^-^"—

B et G ¦——
pâtes aux œufs frais-
Fi*. -.50 
le paquet de 460 gr. ——
ZIMMERMANN S. A.

1 Demandez Ë
JE mtiiii. iiitfiiitnifitTimiiM _ E|

I LES BIERES I
I SPÉCIALES I
I DE LA BRASSERIE MULLER S

I BLONDE_BRUNE I
fc L I V R A I S O N S  EN 1
S FUTS ET EN BOUTEILLES |

| INCROYABLE |

A L _É I
r§ Ce superbe pyjama 1§
¦If pour dames, en jolie popeline à Ali
[=] fleurette^ pantalon urti, pafe- fl-l
_WM rrtent ton opposé, teintes pastel j t WA

j IA iOi¥IÀUTl SA 1
| oMtœÂàM |
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A, Tendre plusieurs

beaux calorifères
en très bon état. S'adresser
Etude Baillod et Berger, Té-
lêpHôïrë IS5 où Befeù-f-Arts 17,
2me étage, entre 2 et 4 heuTes.

Jeune homme
(étudiant), aimerait échange
de pensées aveo personne qui
s'y Intéressé. — Ëcrlrfe feous
_• 23Ô7 N à PnMlcltas, Nfëù-
chfttcl . - 2207 N
* - ' - .. .. ...

Abricots évaporés --
beaux fruits 
Fr. 0.80, 0.90, 1. 
la livre, suivant grosseur,
pruneaux évaporés •
Fr. 0.45, 0.70, 0.90 
la livre, suivant gros-seur,

poires évaporées —
Fr. 1.05 la livre, — 
pêches évaporées —
Fr . 0.93 la livre, -¦ "-',

pommes évaporées --
en rondelles, 
Fr. 0.85 la livre. 

-ZIMMERMANN S.A.

A remettre h Lausanne , pour raison d'â^e. atelier de"

serrurerie et ferronnerie
ayant clientèle faite) ;. inventaire et bilan à disposition.
S'adresser Etude R. Chanson , Lion d'Or 4, à Lausanne.

' _____¦-__¦

50,000 FRANCS
sont demandés en lre hy{>b-
tlièqiie, par fractions ou eh
totalité. Oarànitles :" deux Im-
meubles; uil domaine, une usi-
ne en plelû rapport. Intérêt' à_
discuter . Placement de- premier
Ordre , Adresser offreê écrites
à. H. F. 39 au bureau <_ • ls
Feuille d'sVls.

Herbe
On faUch'e gratuitement les

Vergers. Maison Blanche. Té-
léphone 3.90.

_gi«i'1 l '' 'M-uvb

KpiTÉIs
PENDULES Ê
ET BlJOÛX#CHEZ
_________
HORLOOER-DIJOUTIEn

SEyOH ._



Le défilé des soldats blessés a repris
avec des accusations accablantes

Seconde semaine aux assises fédérales

De notre envoyé spécial :
Par hasard , un article de la « Tri-

bune de Genève » me tombe sous les
yeux; l' auteur , faisant allusion au
procès qui se déroule actuellement ,
g parle du « reniement de la révo-
lution ». Cette expression me parait
extrêmement jus te ;  elle vise sans
doute les accusés d' aujourd 'hui , mais
elle vaut aussi pour le socialisme
en général. Nous assistons à un « dé-
r/ onf lage » des révolutionnaires.
Ceux-ci n'ont rien pu ni contre Hit-
ler , ni contre Horth g, ni contre Mus-
solini. Le socialisme ne s'a f f i r m e , et
ne menace , que dans les pays où
l' autorité est faible .  Et d'ailleurs ,
sans remonter bien loin , nous
croyons nous souvenir qu 'en 1918 ,
M. Graber n'a pas brillé par sa crâ-
nerie.

De même aujourd 'hui Nicole. On
peut constater que le procès actuel
n 'est qu 'un « re f le t  » de la polit i que
socialiste internationale. Supposons
qu 'en Allemagne , en Italie on ail-
leurs , le socialisme progresse, nous
verrions immédiatement nos socia-
listes genevois élever la voix, se fa i -
re arroqants ou cyniques.

« Mais oui , parfaitement , nous
avons voulu la révolution; nous re-
commencerons, nous ne craignons
rien , puisque la justice est en mar-
che. » Constatons que l' attitude ac-
tuelle des accusés manque de cou-
rage , et p ar consé quent d 'élégance.
Comme le socialisme a du p lomb
dans l'aile, on déclare : « Nous n'a-
vons pas voulu cela. » « Ce sang qni
va couler ? Des p hrases, impruden-
tes sans doute , mais encore - des
p hrases. » De tels propos permet-
traient de tirer une p hilosop hie des
débats . Les p laidoiries marqueront-
elles nn redressement de la part de
la- dé fense  ? C' est peu probable.

Rien de très saillant dans la journée
d'hier. On a f a i t  circuler, pour la
première f o i s , une pièce à convic-
tion : un « pontet de sons-garde »
traversé par une balle. Le témoin ne
sait s'il s'agit d'un coup tiré contre
la troupe ou d' un ricochet.

Une déposi t ion assez impression-
nante est celle d'un ancien institu-
teur , qui déclare avoir assisté à
beaucoup de manifestations popu -
laires. C' est pourtant la première
f o i s  qu 'il a eu le sentiment de voir
une fou le  vraiment dangereuse. Le
témoin déclare — et ceci vient con-
tredire directement la thèse de la
défense — qu'il était impossible de
prendre an sérieux la « mise en ac-
cusation » de Nicole et de D icker
par l 'U, N.  Une assemblée politi-
que , dit-il , très sensément , n'est pas
un tribunal. M.  Dicker a alors parlé
des « papil lons » , dont on a trouvé
une certaine quantité collés par des
inconnus sur des boîtes aux lettres.
La défense a f f i r m e  que ces papi l -
lons auraient été placés par des
membres de l 'O. P. N.  A f f i r m a t i o n
toute gratuite. Les papil lons , tapés
à la machine , sur des bouts de pa -
pier , porten t ces mots : « L 'immon-
de Nicoulaz , le j u i f  russe Dicker, et
leur clique , prépa rent la guerre ci-
vile. Ils sont les valets des soviets.
A battons-les ! »

Ont été entendus , a cetle audien-
ce , quel ques-uns des soldats de la
compagnie Burnat; l' un d'eux , un
Valaisan nommé Bridy,  est un des
deux trompettes qui ont donné les
signaux devant le Palais des Exposi-
tions. Il déclare que c'était le der-
nier moment pour tirer et il ajou-
te : « Si j 'avais eu une arme, je n'au-
rais certainement pas tiré à terre. »
..La déposition du f us i l ier  Nardin
est , d'un ton tout d i f f é r e n t .  Ce té-
moin n'a pas tiré , ses camarades se
trouvant entre la f o u l e  et lui; l'au-
rait-il pu , il n'aurait , dit-il , pas tiré
quand même. Un jet  d 'hy drante eût
été , à ' son avis, s u f f i s a n t .  Le témoin
n'a pas eu , comme ses camarades,
l 'impression que sa vie était en dan-
(I er -

Autre déposition — et qui en dit
long — : le soldat , chargé du ma-
niement du fusil-mitrail leur, pen se
au contraire que la troupe élait sé-
rieusement menacée. Chose à re-
marquer, ce soldat passe p our anti-
militariste.

En réponse à une question du
procureur général , il reconnaît qu 'il
est en ef f e t  « antimilitariste d 'idée » ,
mais, dit-il , « cette foi- là , j 'étais en
présence d' une bande de voyous ,
qui ne cherchaient que la bagarre
et j 'ai tiré sans hésiter. »

E n f i n , Isaak s 'est certainement
chargé de f o u r n i r  le poivre : W kg.,
disent les uns ; 80 kg. disent les au-
tres. On voit qu 'il s'agit d'un com-
merce de gros ! Isaak — el c'est son
tort — s'en est vanté , car il y a en
lui du gascon. Mais il a f f i r m e  aussi
que ses propos n'étaient que f a n f a -
ronnade et plaisanterie. Pla isanterie
d'un goût douteux, en tout cas 1

Du reste , M. L. Schœnau , qui a
f a i t  une assez longue dé position ,
nous a donné quel ques renseigne-
ments précieux pour l 'histoire des
mœurs, sur te bureau des Pompes
f u n è b r e s , où trône — sans doute par
prédest inat ion — le prévenu Isaak.
Peut-être ces détails n 'ont-ils qu 'un
intérêt local , mais Courtelinc a écrit
dc bien jolies choses sur des sujets
d'intérêt local. Intitnlcrons-nous cet
ép isode du procès : « Les joy cuse-
tés des Pompes funèbres  ! » Il  pa-
rait qu 'on rit beaucoup dans ce bu-
reau , qui est p lutôt un salon — le
dernier salon où l'on cause. C'est le
métier qui vent ça; et les fonct ion -
naires sont là assez nombreux pou r
prélever la part de la conversation
sur celle dn travail. N 'insistons pas.

M.  Soldati a déploré l'absence de
certains dé fenseurs .  Les avocats ge-
nevois suppléen t  à la tâche de leurs
collègues ; chez les journal is tes  aus-
si , des vides. Les Neuchâ telois au-
ront eu quelque peine à reconnaître
M .  Humbert-Droz , qui assure l 'inté-
rim de l'«Humanité» . L 'ancien rédac-
teur de la « Sentinelle » a coupé sa
barbe , qui était , peu t-être, symboli-
que. I l  n 'a pas l'air révolutionnaire;
mais il a encore l'air « pasteur ». El

puis  Me Villemin s'est , aujourd 'hui
encore multiplié ; il a voleté au
hasard des discussions. C' est l'année
des hannetons. L.

îuauvais moments
pour Dupont et Isaak

GENÈVE, 22. — L'audition des té-
moins se poursuit à l'audience de ce
matin. M. Pfaeffl i , dentiste à Genè-
ve, dit que son fils a bien entendu
les signaux d'avertissement de la
troupe. Lui-même a entendu le bruit
sec d'un coup de pistolet. Sur une
question de M. Dicker , le témoin
prétend que la foule se tenait assez
tranquille avant  le discours de Nicole.
Sur une autre question , il répond
que cette même foule était peut-être
impressionnée par le retou r de M.
Oltramare de Munich.

Les débats se poursuivent, mono-
tones. Ils s'animent un peu avec le
témoin Trcesch déposant surtout
contre l 'inculpé Dupont , qui , dit-il ,
é ta i t  le chef d'une  colonne prête à
briser les barrages. II a entendu dis-
t inc tement  ces mots de Dupont: «Ca-
marades, en avant  contré les barra-
ges ».

M. Vil lemin,  beau-pere. et défen-
seur cle Dupont , intervient pour
mettre en doute l'exactitude de ce té-
moignage. Il pose une série de ques-
tions à Trcesch sur son passé. II lui
reproche en particulier d'avoir volé
la caisse de la société d'étudiants
Stella. Trcesch refuse alors de ré-
pondre et lé président proteste con-
tre la façbn - d'agir de M. Villemin.
Une violente discussion politique
s'ensuit ; le président impose silen-
ce et congédie le témoin.

Deux recrues de la compagnie
Burna t  parlent ensuite des violences
qu 'ils ont- subies : l'un a été blessé
par le viseur du fusil qu 'on lui arra-
chait. L'autre se défendit à coups de
crosse et avec son camarade se por-
ta au secours du premier-lieutenant
Burnat .  TI a entendu crier :

— Laissez les soldats tranquilles,
at taquez les officiers.

Après le tir . une pluie de pierres
s'est abattue sur les soldats et _e
témoin a vu des gourdins dans les
mains des manifestants .

D'autre soldats témoignent enco-
re. C'est Boldrini qui n 'a pas lâché
son fusil bien qu 'il ai t  été malmené
par six ou sept manifes tants  qui lui
donna ien t  des coups de pied et lui
j e ta ien t  du poivre à la figure.

La déposition de l'employé com-
munal  Chenaux est particulièrement
accablante pour Isaak , qui le matin
du 9 novembre, a dit au témoin :

— Nous avons commandé du poi-
vre pour ce soir , en ajoutant : c'est
pour les « gueules » des gendarmes.

— Et dire, s'écrie Isaak, que j 'ai
fai t  le nécessaire pour que le témoin
devienne chef de bureau ! .___ 1"_J

Le président constate qu 'en infor-
mant la police. Chenaux a fait son
devoir de citoyen.
I. accablante déposition d'un

antimilitariste
On rappelle un témoin entendu il

y a 8 jours , le mitrail leur Reymond.
On lui a crié : « Abandonnez les
grosses nuques ! Vous, les enfants,
rentrez en caserne ! » Sur une ques-
tion du procureur , il dit qu 'il a tiré
34 cartouches.

— Avez-vous visé quelqu 'un ?
— Non , j'ai tiré bas.
— Est-ce vrai que vous êtes anti-

militariste ?
— Oui .
¦— Et vous avez tiré ?
— Oui . parce que nous devions

nous défendre contre une bande d'a-
paches !

Le fusilier Gôtschmann a tiré 4
cartouches. Il avait reçu une poignée
de poivre dans l'œil gauche. Il agis-
sait en état de légitime défense.

Quant à André Bridez , qui accom-
pagnait  le major Perret comme clai-
ron, il dit qu 'on lui a crié de jouer
l ' In ternat ionale .  Il a donné deux
fois le signa) « At ten t ion ». II ajoute
que s'il avait eu un fusil au lieu d'un
clairon , il n 'aurait  pas t iré par terre.
• Un autre soldat a entendu crier :

« Tirez sur vos chefs !» U a été sé-
rieusement blessé par une  pierre et
dut  garder le lit pendant  trois se-
maines.

Le soldat Bandelier n'a pas pu ti-
rer , gêné par ses camarades. Vive
discussion entre le procureur géné-
ral , M. Dicker et le président , car
le fusil sorti des pièces de convic-
tion a été abîmé. On f in i t  par con-
clure à un ricochet.

Un autre témoin , le soldat Nardin
répond, à une  question du procureur
général , que l'ordre de tir était su-
perf lu ,  que les hydrantes auraient
s u f f i .  Il ajoute qu'il n'a pas tiré
parce qu'il était au deuxième rang,
mais que mis au premier rang, il
n 'aurait  pas tiré non plus.

Le témoin suivant revient sur la
fameuse phrase : « Le sang qui cou-
lera... » Pour lui c'est bien Nicole
qui l'a dite ; il reconnaît  Millasson
comme ayan t  été à la tète d'une co-
l o n n e  de m a n i f e s t a n t s .  Il est asser-
menté .

Poivre et tuyaux de
c a o u t c h o u c

Paul Dardel a entendu Isaak dire
que le parti socialiste avait fait  dis-
tr ibuer  du poivre. Le témoin n'a
rien entendu dire d'une bombe qui
devait faire sauter la salle où se
trouvait  l 'Union nationale.  Il con-
na î t  Isaak depuis 10 ans.

M. Vil lemin revient à l'histoire du
poivre , « si impor tante  ».

— Les jurés sauront bien com-
prendre ce qui est important , dit le
président.

L'inspecteur Scnglet parle des frè-
res Tronchet ; il les a entendus dis-
courir. Pierre Tronchet , le cadet , est
le plus actif des deux. Ils ont tous
deux pris une  part active à l'émeute,

Quant  au dernier témoin de la
journée, Gonvers, il dit comment
lîiiriswil a distr ibué des tuyaux de
caoutchouc, le m a t i n  du 9 novembre.
;'i p lusieurs connaissances.

' L'audien ce -es l levée.

Sous une forme améliorée,
le pacte des quatre grandes puissances

paraît bien près d'être signé

LA COURSE AUX TRAITÉS

La France aurait fait prévaloir ses vues en faveur des
moyennes et petites puissances et M. Mussolini entend

aboutir à Genève
Rien n'est fait

mais tout va bien
LONDRES, 22 (Havas). — Dans

les milieux officiels diplomatiques,
on a été informé que le projet de
pacte à quatre a été envoyé de Ro-
me à Genève aux ministres des af-
faires étrangères de Grande-Breta-
gne et de France. M. Gœring a éga-
lement transmis le document au
gouvernement allemand.

On considère maintenant  que c'est
à l'Angleterre et à la France qu 'il
appart ient  de prendre position. Sir
John Simon et M. Boncou r croient
pouvoir donner leur adhésion. Le
projet pourrait être signé à Genève
même. Le texte du pacte , tel qu 'il
vient d'être soumis aux représen-
tants  de la France et de la Grande-
Bretagne contient , ajoute-t-on , un
grand nombre de modifications,
dont beaucoup sont dues à l 'inter-
vention de M. Gœring.

BERLIN, 22 (Wolff).  — Les négo-
ciations engagées avec M. Gœring ont
fortement contribué à une entente ,
mais les négociations ne sont pas
encore » la veille d'une  conclusion.

PARIS, 22 (Havas). — Les nou-
velles annonçant  l'acceptation offi-
cielle par la France, l'Angleterre,
l 'Allemagne et l 'Italie du projet de
pacte à quatre ont été accueillies
avec circonspection. Dans les mi-
lieux autorisés, on se borne à dé-
clarer que les entretiens de Rome
constituent un épisode intéressant
des pourparlers qui , ces temps der-
niers, se sont poursuivis par la voie
diplomatique entre le gouverne-
ment italien d'une part et ceux des
trois autres grandes puissances
étrangères d'autre part. M. Mussolini
a été saisi au moment voulu des
contre-projets français et allemands.
Ces documents ont été mis immé-
diatement à l'étude.

Aucune nouvelle proposition offi-
cielle n 'est encore parvenue de Ro-
me à Paris , en réponse au mémo-
randum français. Il est donc pré-
maturé  de parler de l'acceptation
officielle du pacte , bien qu'il soit
bon de souligner que les négocia-
tions évoluent dans un sens qui en-
courage l'espoir d'un accord défini-
tif.

Paris marque des points
GENÈVE. 22. — Interrogé au su-

jet des nouvelles relatives à la pro-
chaine signature du pacte à quatre,
M. Paul Boncour a déclaré que les
négociations engagées par la voie di-
plomatique ordinaire étaient en bon-
ne voie et progressaient dans le sens
des principes qui sont à la base du
mémorandum du gouvernement fran-
çais , mais il a ajouté que rien de dé-
f in i t i f  n 'est encore arrêté, et ne
pourrait  l'être d'ailleurs qu 'après
délibération au sein du cabinet des
ministres à Paris.

tes droits des petits Etats
seraient sauvegardés

LONDRES, 23 (Havas). — Le tex-
te du pacte à quatre sur lequel M.
Mussolini et les ambassadeurs de
France. d'Angleterre et M. Gœring
se seraient mis d'accord n'a pas en-
core été reçu à Whitehall.

On t ient  pour probable que sa si-
gnature aura lieu aussi rapidement

que possible. Dans les cercles poli-
tiques, on donne à entendre que le
plan actuel diffère sensiblement du
projet init ial  ct que c'est à l'insti-
gation de M. Mussolini , et non du
gouvernement bri tannique, que la
inise au point du nouveau texte a été
hâtée avec l'engagement de ne pas
soulever des problèmes tels que la
revision territoriale des traités pen-
dant la durée de la convention du
désarmement, ce qui équivaudrait à
une trêve de 5 à 10 ans. Il serait
également en tendu  qu 'en toute ma-
tière concernant les puissances ex-
térieures aux pactes, les Etats intéres-
sés devraient être consultés et
qu 'une décision ne saurait  être prise
à leur égard que par . le canal je!
avec l'approbation de la S.kl. N.

L'idée dominante  serait donc de
faciliter le fonct ionnement  de l'or-
ganisme de Genève , sans se substi-
tuer à lui en aucune façon.

Rome expose sa politique
et par le pacte à quatre entend

assurer le succès de la conférence
du désarmement

ROME , 22 (S tefan i ) .  — La Cham-
bre a clôturé les débats clu budget
du ministère des affaires étrangères.

M. Suvich , sous-secrétaire d'Etat,
a prononcé un discours, déclarant
notamment  que le , monde se trou-
ve aujourd 'hui  en face de deux i n i -
t iat ives tendant  à assainir les plaies
laissées par la guerre : la conféren-
ce du désarmement et la conférence
économique et monétaire .  La solu-
tion des problèmes confiés  à ces
deux conférences é tan t  liée , non
.seulement entre  elles, mais aussi au
développement politique, économi-
que et social clu monde , devrai t  ga-
rant i r  une longue époque de paix
et de prospérité.

Il faut  que l'on s'inspire des deux
principes suivants : 1. Le désarme-
ment  exige comme condition préa-
lable, essentielle et fondamenta le,
la réduction du matériel; le désar-
mement doit être avant  tout un dé-
sarmement qualitatif , c'est-à-dire la
renonciation aux instruments agres-
sifs de guerre. 2. La conférence ne
peut pas atteindre ces buts si la
question de la parité de droits en-
tre deux groupes de puissances n 'est
pas résolue.

Alors que la conférence était ar-
rêtée survint  la proposition Macdo-
nald , à laquelle l'Italie a accordé
sans équivoque son adhésion, bien
qu'elle ne donne pas satisfaction à
tous les postulats italiens. Mais son
examen fi t  renaître toutes les an-
ciennes difficultés, à tel point qu 'il
y . a une quinzaine on avait l'impres-
sion d'une faillite nette de la con-
férence.

Deux faits nouveaux , le message
Roosevelt et le discours Hit ler  ont
apporté une détente.

Parmi tous les problèmes qui se
posent , l'un  des plus graves et des
plus délicals est celui de la revision
des traités. Cette revision est insérée
même dans les traités de paix. Il
s'agit ma in tenan t  d'étudier l'adapta-
tion des traités aux exigences de la
réalité et , pour cela , l' on ne sau-
rait suggérer rien de mieux qu 'une
entente  entre les grandes puissances
occidentales.

Les Chinois
ont perdu l'espoir

de défendre Pékin

La guerre sino-japonaise

PÉKIN , 23 (Havas). — La situa-
tion devient de plus en plus grave.
Les cantonnements des troupes sont
établis à l'intérieur de la ville mê-
me. Les résidents japonais ont de-
mandé à la légation du Japon dc
prendre les mesures nécessaires en
vue de la protection de la vie et des
biens des habitants demeurant hors
du quartier diplomatique. Les Chi-
nois battent en retraite sans espoir
d'établir devant Pékin une ligne de
défense. L'échec des négociations
est dû au fait que les Japonais de-
mandaient  au général Ouang Fou, la
reconnaissance du Mandchoukouo.

L'Angleterre impose
les sociétés coopératives

; malgré l'opposition •'-"
soeialistc

LONDRES, 23 (Havas). — Le
chancelier présente à la chambre
des communes le projet de loi pré-
voyant la taxation des sociétés coo-
pératives. Bien qu'en Angleterre ces
sociétés ne doivent faire de transac-
tions qu 'avec leurs membres, elles
transgressent pratiquement cette
obligation. La décision du chance-
lier propose de taxer cette partie de
leurs bénéfices qui provient du com-
merce avec le public. Une recette de
750,000 livres serait assurée au trésor.
En dépit de l'opposition acharnée
des socialistes le projet a été adopté
en première lecture.

Un nazi assassiné

En Haute-Fraconie

après un violent
corps k corps

FORCHHEIM (Haute - Franconie),
23 (Wolff).  — Un membre des sec-
tions d'assaut hitlériennes, revêtu de
son uniforme, a été trouvé assassiné
à Gaiganz, près de Forchheim, dans
la nuit . de dimanche à lundi. Son .
corps, dont les blessures démontrent
que la lutte avec son agresseur fut
extrêmement vive, avait été jeté dans
un étang. Un membre de la garde
bavaroise est fortement soupçonné
d'être l'auteur du meurtre. Il a été
arrêté ainsi que 20 de ses camarag
des., qui sont soupçonnés dé l'avôir.
nidé.

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel, 22 mai

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

. ACTIONS E._u 1930 4 '/. 101.25 o
Banque Nationale _._ C. Heu. 3 '/.-1888 93.— d
Ban. d'Esc suisse » .  4 »/, 1893 100.— o
Crédit Snisse. . . 640— d ¦' * * . "31 100.— d
Crédit Foncier N. 660 — d * » 4«M_1 122-—,"°
Soc. de Banque S. 630.— d *  * S . "_ 98.— o
U Neuchàteloise 395.— d C.-d . . 4°. _ 193l —•— "¦
_h. el. _rtaillo.2900.— d 1MI« 3 V» "SB °*'50,0
Ed. Dubied & C" _.— » 4°'«"9P n „n "~ „
Ciment St-Sulplce 800.- d * 'f l *  «|| aa'Z r,Tram. Neuch. ord. 620.- d «*' * - ™ 0 ,̂ 'Z aH „ prl». 620 - d »'nq.CantN. 4»/ w0.~ »
«mh.-Chaumont 5.— O &¦*£!*•'>;' ,„;> ., 2
Im. Sandoz Trav. 230.- d «"•':«» s"/. lZa£ "ci . , _ r...~.A. oKft ¦_ E. Dubcd 5V- o 99.7oSalle d, Gonesrts 250.— (J -, - "..„, ., qR « rtIM-,.- oqn ______ ri El.P _r.19 _ o *\<t yo -J "ri I ALi . _ ¦ . . . . .  , iOU.  ̂ KM r . , ... ,-, r. .-.n-ki »_ >_ .__ -_ tin n 'Iramn. 4»/o1S03 09. — dEUH. Pcrrawd. 470.- O ,„__ ._ 

 ̂
m) g8 _ d

OBLIGATIt ) i. S Such. f i . »  1313 B7.50 o
.I!_ _ 3 */t1_ 2 94.25 s * ». _ 1830 89.50 O

t> _¦ 4°/o 1907 09.75 d
Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 22 mai
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m•=  prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS j OBLIGATIONS

Banq. Hàt Saissa __ _  U'AV .Fdd. 1927- 102.75
lEsoompta uulssa 34.50 3 '/• Renie suisse — .—Crédit Suisse. . . 639.— 3'/. Différé ... 88.—
Soo. de Banque S. 531.— 3 '/• Ch. (éd. A. K. 92.40
Gén. éL 6enèva B. —.— 4»/o Féd, 1930 . —.—
Franco-Suls. élec- —.— Chem. Fco-Sulsse *65.—

* * priv- 518— _ •/, Jougne-Eclé. 430.— o
Motor Colombus . 262.50 m 3 l/ t «l. JuraSim . 88.10
ItaL-Argint élec. 90.50 so/» Gen. à lots 119-50 m
Royal Dutch . . . 333.50 4<>/o fienev.1899 —.—
Indus, genev. qu 775.— 3°/» Frita. 1903 435.—
Oaz Marseille .. —.— 7 «/o Belge. . . . — .—
Eaux lyon. caplt 575.— o 4»/o Lausanne. . —.—
Mines Bor. ordln —.— 13•/. Bolivia Ray 62.25
lotis charbonna 210.— Danube Save. . . 32.10
Irifall . . . .. 8.50 ! 5 «/.Ch. Franc. 321007.—
Nestlé 603.50 7 »/» Ch. f. Maroc — .—
i'aoutchouc S. fin , 21.75 e •/<_ Par.-Orléans 1034.—
Allume!, suéd. E —.— B %, Argent céd. 45.50

Cr. t d'Eg. 1903 — .—
; '. Hispano bons 6»/« 196.—

4 _ Totis c. hon 260.—

New-York rebaisse avec le blé : 68 5 /a
(70>0 et le coton 8,12 (8,35). — La se-
maine commence bien : 19 actions mon-
tent , 10 baissent , 13 Inchangées. — Obli-
gations fédérales moins animées. Etran-
gères , Irrégulléres .

BOURSE DU 22 MAI 1933
(Jours de

BANQUE ET TRUST clôture
Banque Commerciale de Bâle ... 400
Banque d'Escompte Suisse 38
Union de Banques Suisses ...... 398
Société de Banque Suisse 535
Crédit Suisse 639
Banque Fédérale S. A 423
S. A. Leu & Co 395
Banque pour Entreprises Electr. . 690
Crédit Foncier Suisse 317
Motor-Columbus 262
Sté Suisse pour l'Industrie Elect. 555 d
Société Franco-Suisse Electr . ord. 335 d
I. G. fur chemlsche Unternehm. 555
Continentale Linoléum Union ... —*—
Sté Suisse-Américaine d'Elect. A. 41

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 2114
Bally S, A 900
Brown Boveri et Co S. A 160 d
Usines de la Lonza 93
Nestlé et Anglo-Swlss Cd. Milk Co 603
Entreprises Sulzer 461
Linoléum Glublasco — .—
Sté pr Industrie Chimique. Bâle 3395
Sté Industrielle pr Schappe, Bâle 802
Chimiques Sandoz, Bâle 4435
Ed. Dubied et Co S. A -.—
S. A. J. Perrenoud et Co, Cernier 470 o
Klaus S. A., Locle 250 d
Ciment Portland , Bâle 610 d
Likonla S. A., Bâle 105 d

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 66
A. E. G 18
Llcht . Kraft 236
Gesfûrel 63
Hispano Amerlcana de Electrlcld . 755
Italo-Argentlna de Electricidad .. 90
Sidro priorité —¦—
Sevillana de Electricidad — *—
Allumettes Suédoises B 13
Séparator 45
Etoyai Dutch 333
American Europ. Securltles ord. . 35 M

La production industrielle allemande
Dans un exposé que publie 1 Institut

pour la recherche de la conjoncture, cet
établissement constate que , pendant les
derniers mois, la production industrielle
de l'Allemagne a dépassé sensiblement le
niveau de l'année dernière, alors que la
production Industrielle dans tous les au-
tres pays est toujours Inférieure de 4 et
demi pour cent sur 1932. Certaines bran-
ches de l'Industrie allemande, notamment
l'Industrie du fer , du papier et les texti-
les, ont .atteint, même dans leur produc-
tion de ces derniers mois, les chiffres cle
1928 qui étalent des chiffres-records.

L'accord cle clearing austro-suisse
a pris fin

L'article 5 de l'accord du 8 avril 1D32 ,
pour le règlement des paiements résultant
du commerce des marchandises entre la
Suisse et l'Autriche, stipule que l'accord
cessera de porter ses effet's dès que le
solde en dépôt à la Banque nationale
autrichienne sera épuisé. Cette condition
étant actuellement remplie, l'accord pré-
cité a pris fin le 19 mal 1933.

Les restrictions Imposées par la Suisse
en ce qui concerne le paiement ' des mar-
chandises autrichiennes, sont dès lors mi-
ses hors de vigueur. Les Importateurs de
marchandises autrichiennes se trouvent
dès maintenant libérés de l'obligation de
verser auprès de la Banque nationale le
montant de leurs achats.

L'expiration de l'accord cle clearing
austro-suisse n'entraîne aucune modifica-
tion de la législation autrichienne sur
les devises. Les restrictions Imposées par
l'Autriche au commerce des devises de-
meurent donc applicables. Les exporta-
teurs auront toutefois la possibilité de
recouvrer leurs créances par vole de com-
pensation privée. L'expiration de l'accord
de clearing ne modifie en rien les res-
trictions d'Importation actuellement en
vigueur dans les deux pays.

L'Importation des véhicules à moteur
Au cours du premier trimestre de 1933.

on a importé en Suisse 2392 automobiles,
soit près de 200 de plus que pendant la
période correspondante de l'année der-
nière. Cette augmentation est due sur-
tout à celle des voitures automobiles qui
ont passé de 1996 à 2052. En revanche ,
le nombre des permis de circulation déli-
vrés pour des camions et autocars a di-
minué de 486 à 346.

u autre part , on note une diminution
dans l'Importation cle motocyclettes. De-
puis le mois de mars 1932. celle-ci a été
contingentée et n'atteint plus , en moyen-
ne mensuelle, que de 70 à 80 unités. Ln
vente de motocyclettes de fabrication
suisse a diminué elle aussi. Sur les 375
motocyclettes mises en circulation pen-
dant le premier trimestre cle 1933, 11 y
en avait 201 qui sortaient des fabriques
de notre pays, tandis qu 'au trimestre
correspondant de l'année dernière , sur
975 motocyclettes neuves . 333 étalent cle
fabrication suisse.

Mise au point
Sous ce t i t r e , un buraliste postal

de campagne nous écrit :
Suite à la vaste campagne entre-

prise cn faveur  de la motion Musy,
retenue clu 7 H % sur le t ra i tement
du personnel fédéral , je me permets
d'emprun te r  quelques lignes cle votre
journal  pour éclairer le public sur
cer ta ins  points, à lui obscurs. — On
dit qu 'un employé des C. F. F. re-
vient à 5000 fr. ? Quelle utopie pou r
tromper le public. Voyez un aiguil-
leur, un fidèle garde-barrière, qui
de par la moindre ina t t en t i on , est
victime également. Et ces employés-
là ne sont pas les moins nombreux.
Il en est de même cbez nos employés
postaux. El ceux qui sont le plus
frappés sont ceux de la campagne,
vu que nous subissons tous les con-
tre-coups de ln crise. Comme nos
anciens bons horlogers , un bura l i s t e
cle campagne est payé « aux pièces ».
C'est à dire que chaque soir il
compte le nombre de mandats ,  chè-
ques , colis , remboursements, les por-
te sur sa s t a t i s t ique  et à la f in  de
l'année, ce total lui donne son trai-
tement.  Quoi de plus jus te , si le pu-
blic campagnard s'en t e n a i t  et res-
ta i t  fidèle au bureau cle la local i té
de domicile. Vous avez des t i t u l a i r e s
de bureaux de campagne dans no t re
canton qui ont  déjà subi des pertes
de Ô00 à 1000 fr. par rapport à la
crise. Et à ces employés , vous vou-
lez encore ajouter une d i m i n u t i o n  de
7 A % ? Tous nous ét ions d'accord
de fa i re  quelque chose pour !e pays
et nous avons élé heureux de con-
tr ibuer  depuis 1931 à la collecte cn
faveur  des chômeurs.

Comme il existe  une échelle pour
les t r a i t emen t s  on devai t  é tabl i r  une
échelle cle re tenue  el toutes ces dé-
penses de combat  a u r a i e n t  fa i t  plu e
de bien ai l leurs.

Un bura l i s te  de campagne.

Pour la votation
du 28 maiDERNI èRES DéPêCHES

GENÈVE, 22. — Le comité des ef-
fectifs s'est occupé de la question
des forces de police auxiliaires en
Allemagne. II s'agit des contingents
de format ions  nationales-socialistes,
des Casques d'acier , etc., adjoin ts
aux forces de police régulières du
Reich'. Ee comité a décidé d'exclure
les format ions de police , auxiliaires
des effect ifs  militaires du Reich. Le
représentant de la France avait
proposé que les effect i fs  de la poli-
ce auxiliaire ne fussent comptés
que dans la mesure où ils seraient
en supplément des forces régulières
de police, mais cette proposition n'a
pas été retenue.

Le cas de la police auxiliaire
du Reich, à Genève

|M _ ER-L_ -HO_ _ .|
_¦ ma—c"¦¦¦r_ _7H_rr_ -« -__ f _^_aT____ ^i .__ <______ ^>____x____H_B_m_j_--

C'est noire déjeuner
de tous les jours et nous nous en réga-
lons. Il y a longtemps que je me sers de
Banago et Je ne puis plus m'en passer
A. L. 2437 (Parmi 3827 attestations de
consommateurs).

Fort et dispos par BANAGO
lîanaço <A p. 0.90, 1/1 p. 1.70

Naffoinnltor 1 1 b .  3_40 __
-* ____________ NAGO OLTEN nm

Le comité  d'act ion pour l'adap-
tation des t r a i t emen t s  nous écrit :

On en tend  souvent dire,  dans  les
milieux qui sont d'avis que l' adap-
tation des t ra i tements  du personnel
fédéral est une  nécessité , qu 'il aura i t
fallu ménager davantage les petits
traitements. Le personnel , de son
côté , cite toujours les chiffres mini-
mum des catégories inférieures pour
démontrer la dureté et l 'injustice du
projet de loi. L'objection est injus-
tifiée ainsi qu 'on va le voir.

En premier lieu , une diminut ion
du taux de réduction en faveur des
classes infér ieures  de t rai tement  se-
rait cn contradiction avec ce qui
s'est produi t  lorsque les appointe-
ments actuels ont été fixes. Ils ont
simplement consacré les augmenta-
tions allouées, cle 1923 à 1927, par la
voie de suppléments rdÊ" vt . chère.
Or, ceux-ci furent  beaucoup plus
élevés ponr les catégories inférieures
que pour les t rai tements  moyens et
supérieurs. Sans tenir compte des
allocations de résidence et pour
charges de famille , ils augmentèrent
en moyenne les t ra i tements  de 8G %
pour les cantonniers  de 2me classe,
de 73 % pour les facteurs de let-
tres, et seulement  de 40 % pour les
chefs de service. L'échelle de 192S,
qui repose sur ces bases, a donc
amélioré cons idérablement  la situa-
tion des classes infér ieures .  Il ne
serait pas équitable  d'augmenter  la
dif férence par un t aux  variable de
réduction.

Personne ne nie  que. dans quel-
ques cas particuliers , la réduction
soit un peu dure. Mais l' ouvrier  des
entreprises privées ct l'agriculteur
sont aussi durement  frappés par la
crise. On peut même dire que celle-
ci n 'a épargné aucune classe sociale,
tandis que le personnel fédéral y a
échappé. Ceux qui font  tant  de bruit
autour  des petits salaires , dont  ils
ne citent jamais que les m i n i m u m ,
oublient volonta i rement  de dire que
les deux tiers du personnel qui tou-
che moins de 3000 fr.  sont des céli-
bataires ct qu 'il s'agit cn majori té
de jeunes gens n 'ayant  pas vingt  ans,
d'apprentis , d'aides qui ne sont pas
occupés toute  la journée. Rref. ce
sont des gens qui seraient encore
moins payés dans une entreprise
Drivée.

Les adversaires dc l'adapta t ion  ou-
blient également dc noter qu'aux
chiffres de t r a i t ements  qu 'ils pu-
blient s'a j o u t e n t  des al locations'dc
résidence et pour en f a n t s  qui ne su-
biront  aucune  réduct ion ; bien plus ,
ces dernières seront augmentées de
30 fr. par e n f a n t  pour les familles
comprenant  plus de deux enfan ts
mineurs. Cette mesure est un avan-
tage qui profi tera sur tout  aux clas-
ses inférieures cle t ra i tements .

L'opposition ne souffle pas mot,
non plus, de la sécurité dont jouit
le personnel fédéral à un moment  où
personne n 'est sûr d'avoir encore du
travail  pour le lendemain , tandis
que leur position est assurée à vie
et que leur avenir  est ga ran t i  aussi
par les pensions de re t ra i t e  auxquel-
les la Confédér at ion  consacre 50
m i l l i o n s  p.ir an. Ils bénéf ic i en t  éga-
l emen t , et eux seuls , de nombreuses
in s t i t u t i on s  sociales. Ce sont là des
avantages qui . ajoutés au t ra i tement
proprement dit , f e ra ien t  une  somme
rondelet te .

La s i tua t ion  clu personnel fédéral
est enviable , on le voit , et le. sacri-
fice qu 'on lui demande  en rai son de
l 'é tat  grave des f inances  publiques
n 'est pas au-dessus de ses possibi-
lités.

Pourquoi une réduction
uniforme de 7 ¥2 % ?
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H Epiceries Ch. Petilpierre S. fl. H

1 Vins d@ table I
K '\ sont soignés avec 1*% même recberehe K|
'0£j( que nos meilleurs crus Ŵ!*̂ | livras 

en bçuteilles j^a
H VINS ROUGES : i|
f ëtf ï-à Espagne, vin de table. Je litre nu Fr. 0,80 IS*
WMë Montagne d'Espagne supérieur » » 1.1.0 g»g|
¦Bu Vin d'AHcante, chargé ct aromatisé .-> 1.15 B*jy
*>*.| Rosé d'Espagne, frais et corsé . . » 1.05 t^S
-:_ * 1 Rosé français » I-2** HStS
|E;j  Vin Castel Del Monte, italien . . .  » 1.20 Eg^
p_ |  Vin français de Corbières, sec . . . » 1.25 pS
a-n*ïi Vin français du Minervois, agréable » 1.25 WgSÉ
ÏÏ. .J Vin français du Roussillon , généreux » 1.25 f Sj M
%j8m Vin d'Algérie . . . .  « » 1-25 t -;
>< A Saint-(ïeorges . . 11 r » *-35 'l g£.
i'" _ '| Bourgogne, vieux * f * * * '̂ , "
!. . >| Mâcon , vieux . . .. . . . . . . . . .  » 1.55 l. '̂ . '

3 .j Beaujolais ' » 1.65 'V^i
. J Bordeaux , petites Cô _es ....... » 1.80 r g.'

¦
_ ;. 1 Médoc Listrac . . .. . . . . . . . . .  » 2.—r t^4

ï. Vf Saint-Estèphe . » 2.25 Bf||
tr " . 'ij Saint-Emilion » 2,40 F%J_
fej$ I Chianti « Ruffino » lfe marque , MS
t, _,-.. Ja fiasçi\ie de 2'litres » 2.50 f&g.j

p! VINS BLANCS: |gj
f.  fj Espagne, vin de table . . . . . . .  » 0_I0 p$j
fe/1 Espagne, supérieur ,,40. ¦•,,f»>'*? .... .. » . 1.15. m0$
mm Italie, sec . . . . . . .  . . f . .. . . .  . . . 1.20 HNJ1
W*3 Vin français Çauvcterre . ,.. . , ... . a 1.30 I&LM
|g J Lu Côte . . . . . . . .• . - . . , , ,  ,- .> ¦ » ,1,49 |j^
$y ~ \ Mâcon blanc . . y. . . . . . ..... r a 1.60 L=^H
[. 'A Fendant du Valais . - . .. ,, , , . .  » 1.75 Hf

Neuchâtel . . . . .  .' .' '. . . . . . . .  » 1.80 f."

i ,— ¦ • . .• ¦ • —_ • —.
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Quand vous souffrez %

/ ' Maux de fêle... \
§Ë ,„d e terribles migraines, de névralgies, que vous %
g avez essayé tous les remèdes antinéYr ,_ l ,eriques M
« sans aucun résultat , prenez une FOÛISKE WL
B KÀFA et vous serez immédiatement soulagé. -!

B Souveraines contre toutes les affections dans t-S
' lesquelles Pélément douleur prédomine, les .

g POUDRES KAFA arasent d'une façon sou- .
daine dans les cas de maux de tête, migraine, *

|H névralgies, maux de dents, rhumatismes, dou- Jjp
i|| leurs sciatiques; etc. JBË

M Bien exiger ; POUDRES M

En vente dons ^Wf^lllllfe 
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Vente en gros : PHARMAGîE PFJlSiPALE, Genève

'¦JOb fâ Bi©^ ..'habiller

W^Jut e'esi plaire • ."

f^ /̂WwM 
^a^

r8 eas* r®uss'r
' IwffK vêtement MOINE

' j \ . V 1 se recommande donc à vous
J j  L'

r \ V par son PRIX et sa QUA-

\l\ I ¦' * ' LITÉ comme il vous recom-
I /*|/ ' ' . i mandera partout par sa
H IL 1 

J
_X _I

T
_i_ l COUPE et son BTEN-ALLER ¦

» |t| FarMsdMoite
q****fmWmm Ê̂mmmmmm m̂mmwmmmTmmTÊmmmmmWÊmmmmmmmmmmimi
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PROFITEZ

des prix réduits d'été
ci es

COMISUSTIHI.ES" .

REUTTER & Pu Bois
vous serviront bien

Musée 4- Tél. . 70

W^^^\ 

POUR 
C0URBH

Wy ' \ 'es sommets rien ne

SÎ J^̂ ^W 
jumelle 

à prismes
^¦_ _ ^ -P - _F V ^ __î___ '̂ J Nouveaux modèles

ANDRÉ PERRET, opticien
Epancheurs 9. Neuchâtel ;

Cadeaux
SI voua êtes embarrassé

pour offrir un cadejaû , visitez

Maison G. Gerster
Saint-Maurice 5. Beau choix
cfartlcles divers à prix modé-
rés. Gros. DemUçros. Détail.

________— ¦ i i ¦. ¦ ¦ . i .. j
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Transports en tous pays
et aux meilleures conditions • Tél. 40.16

.
^̂^̂

, ^̂ ^̂ K . 50 Cts . les
\^̂ \\̂ ^ ^̂ ^ ^

^ 
\ 20 Pièces
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Pourquoi l'énorme succès de la cigarette

„ (§old dollar "
Parce que sa composition la rend douce et agréable à la

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

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

Laboratoire Cantonal (Service Sanitaire) de Lausanne, la
cigarette ,, (_>old dollar * s'est révélée étant notablement
plu$ faible en nicotine que la moyenne des dix sortes de cig$-
rettts de même classe, prélevéejs officiellement, y compris la
„ #Old Collai* " , dans les magasins de la place de Lausanne,
par les soins de l'Inspecteur cantonal des denrées alimentaires.

|& brun/blanc, noir, blanc *: -, -

m souliers tressés A80 4A80 Wm
gjj sandalettes 31 ¦*

1 KURTH 1
?̂ NEUCH AT EL 

;

I

Pour traitement de routes , trottoirs , sentiers , B
places, tennis , terrasses. 'etc., utilisez le bitume y
à froid g

B1TUSOL S
Demandez offres et Drospectus à j

I A M fî P H I Q A Téléphone No 36,002
k H I l U K V L  _»> M» Dépôt care Boudry

Le 27 mai paraîtra le numéro de printemps de

L'Illustration
«les intérieurs modernes»

Le mobilier moderne ; adaptation du mobilier ancien
à un décor moderne ; la décoration moderne , des maisons
de campagne. — 60 pages, dont 20 en héliogravure et
24 en couleurs.

Prix : 3 francs suisses
Retenez dès maintenant  ce numéro che? v&t,re libraire.

Pour la vente el les abonnements, s'adresser aiuy
libraire s et au bureau suisse de \'« Illustration », les
Brenets. Chèques postqux ïV b 557- - P. 82-1 Le

Èff et a .riaux M
i - garantis pur porc, fËli

ML à fr. 1.5© le demi-kilo BjÊ

__S_̂ _i__t_iii_i__^_ï_ i__lï_^_^i_ïïâ__l

lingerie mm soie
C0! _BiNâ!S0N-jyF»_ Q50

indémail lable , mal . . . .  9.50 "

CHEMISE DE NUIT 1IJ50
indémaillable, garnit, brodée 17.50 S 1—'

PYJAMA indémailiafeSe 111 _
.j olies nouveautés . » . . 1.I.60 *$-¦"

Parures : Chemise de jour 4.90 Culottes 4.90
Combinaison-jupon 7.50

Kuffer & Scott - Neuchâtel
La maison du trousseau

Belle m a c u lat u r e
à pris avantageux

au bureau du iournal
7- .' " ' . '



Nouvelles suisses
La première femme pasteur

dans le canton de Vaud
LAUSANNE, 22. — Dimanche, au

culte du matin , dans la paroisse de
Saint-Paul , a eu lieu l'installation de
la première suffragante pastorale de
l'Eglise nationale vaudoise. Mlle Lu-
cie Monod , licenciée cn théologie,
qui a fai t  les études et subi toutes les
épreuves imposées aux pasteurs.

Les tarifs des médecins
et des pharmaciens

Tandis que la grande majorité des
articles nécessaires à la vie a subi
des réductions de prix très sensibles,
les tarifs des médecins et des phar-
maciens, eux , sont restés inchangés
jusqu 'ici.

Or , le Conseil fédéral , dans une cir-
culaire qu 'il vient d'adresser aux gou-
vernements cantonaux sur la ques-
tion clu contrôle des prix , signale que
les tarifs des médecins et pharma-
ciens devraient être modifiés et adap-
tés aux conditions nouvelles.

Cette  adaptation demande un sacri-
fice sur toute la ligne et le Conseil
fédéral ne manque pas une occasion
de le rappeler à chacun.

Tuée par un sidecar
VEVEY. 22. — Dimanche soir, en-

tre la Tour-de-Peilz et Vevey, Mme
Henchoz a été at te inte  par un side-
car ; elle fu t  si grièvement blessée
qu'elle n 'a pas tardé à succomber.

On retrouve dans les Grisons
le cadavre d'un touriste

allemand
PONTRES1NA, 23. — Après de

pénibles efforts , une colonne de
guides est parvenue à ramener dans
la vallée le cadavre du touriste alle-
mand Mœret , d'Offenbourg. tombé
dans une crevasse, au Grast d'Aguz-
za , à la f in d'avril dernier.

L'interdiction de la prière
à l'école est maintenue

à Bâle
BALE. 22. — Dan s sa séance d'au-

jourd 'hui , le conseil  s» .laire a rej e-
té par 6 voix contre 3 une proposi-
tion tendant à remettre en discus-
sion la décision interdisant la prière
à l'école.

Mais une initiative est lancée
BALE, 22. — L'initiative lancée

par le parti des bourgeois et des ar-
tisans de Bâle en faveur du main-
tien de la prière dans les écoles de
la ville a été appuyée par 1500 si-
gnatures qui ont été déposées lundi
matin.

Un diffamateur communiste
est condamné à Bâle

BALE, 22. — A l'occasion de la
manifestation communiste du 14
mars contre la croix gammée, de-
vant la gare badoise, manifestation
qui fut  dispersée par la police, le
« Vorwaerts » écrivit un article di-
sant que M. Ludwig, chef du dépar-
tement de police « regardait en rica-
nant  l 'intervention brutale des
agents et a ri quand il a vu que des
femmes sans défense étaient frap-
pées ». L'article parlait  du « sadisme
du célibataire Ludwig ». Un deuxiè-
me article accusait M. Ludwig d'être
assoiffé de pouvoir.

M. Ludwig déposa une plainte en
dif famat ion contre M. Robert Krebs,
éditeur responsable du «Vorwaerts».

Le conseiller d'Etat a prouvé de-
vant  le tribunal que, pendant la

• soirée du 14 mars, il ne s'est pas ren-
du devant la gare badoise. M. Krebs
n 'a pu indiquer aucu n témoin qui
aurait  vu M. Ludwig devant la gare
badoise. L'article n 'a été écrit que
sur la foi de racontars.

Le tribunal a condamné M. Krebs
à deux semaines de prison, aux
frais et à la publication du juge-
ment dans tous les j o u r n a u x  dp Bâle.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

22 mal
Température : Moyenne : 16.7. Min. : 8.8.

Max. 24.0.
Barom. moy.: 719.2. Eau tombée : 0 mm.
Vent dominant : Direction , variable ;

lorce : faible.
Etat flu ciel : Clair.

23 mal , à 7 lt, 30
Température : 11.5. Vent : N.-E. Ciel :

clair .
Hauteur du baromètre réduite A zéro.

(Moyenne pour Neuchâtel : 719.6 )

Ma) 18 19 20' _ 22 23

mrr I
735 5

-

730 E-

725 _—

720 sr"

715 =-

710 —•

705 
_____

_ '
mm

700 —-
Niveau du lac : 23 mal, 429 .63

Temps probab le pour aujourd'hui
Beau à nuageux et assez chaud.

Le parti démocrate-populaire neu-
châtelois (conservateur - catholique),
réuni en assemblée des délégués à la
Chaux-de-Fonds, s'est prononcé à
une forte majorité pour l'acceptation
de la loi sur l'adaptation des traite-
ments des employés et fonctionnai-
res de la Confédération.

!Lcs démocrates-populaires
se prononcent cn faveur de
l'adaptation des traitements

fédéraux

I_t santé de M. Alfred Clottu
On sait que, pour cause de santé ,

le chef du département des finances
n'avait pu suivre jusq u'au bout la
dernière session du Grand Conseil.
Nous apprenons que M. Clottu res-
tera encore un certain temps dans
la clinique de Neuchâtel où il est en
traitement et formons les meilleurs
voeux pour son rétablissement.

On lacère des a f f i c h e s
Dans la nuit  de dimanche à lundi ,

des individus ont lacéré les affiches
du comité fédéra l d'action en fa veur
de l'adaptation des traitements du
personnel fédéral ainsi que les aff i -
ches du parti libéral neuchâtelois re-
commandant de voter oui. .

Concert , publics
Durant la saison, les concerts ont

lieu au pavillon cle musique du Jar-
din anglais, le dimanche de 11 h. à
11 h. %. et la semaine, de 20 h. !_ à
21 h. %.

Voici le programme :
Dimanche 28 mai , Fanfare  de la

Croix-Bleue ; Mercredi 31 mai , Mu-
sique militaire.

Mercredi 7 juin , Union tessinoise ;
Dimanche 11 juin , Musique mi l i ta i re  ;
Mercredi 14 juin . Orchestre de l'U-
nion commerciale; Dimanche 18 ju in ,
Fanfare italienne ; Mercredi'21 ju in ,
Fanfare de la Croix-Bleue ; Diman-
che 25 juin , Union tessinoise ; Mer-
credi 28 juin , Musique militaire.

Dimanche 2 juillet , l'Avenir de Ser-
riéres ; Mercredi 5 juillet , Fanfare de
la Croix-Bleue ; Dimanche 9 juillet ,
Musique militaire ; Mercredi 12 jui l -
let, Union tessinoise ; Mercredi 19
juil let, Fanfare italienne ; Mercredi
26 juillet, Musique militaire.

Mercredi 2 août, Fanfare de la
Croix-Bleue ; Mercredi 9 août. Musi-
que militaire ; Mercredi 16 août , Fan-
fare de la Croix-Bleue ; Dimanche 20
août , Musique militaire ; Mercredi 23
août. Union tessinoise ; Dimanche 27
août , Fanfare de la Croix-Bleue ;
Mercredi 30 août , Fanfare italienne.

Dimanche 3 septembre. Union tes-
sinoise ; Mercredi 6 septembre , Fan-
fare italienne ; Dimanche 10 septem-
bre, Armourins ; Mercredi 13 sep-
tembre, Union tessinoise.

A Serriéres, les concerts seront
donnés par la musique l'« Avenir »,
les jeudis 8 juin et 20 juillet , et le
dimanche 3 septembre.

A la Coudre, la musique l'« Ave-
nir », de Serriéres, donnera un con-
cert le samedi 19 août.

LA VILLE

VAL- DE-TRAVERS
FLEURIER
Pourquoi

les élections communales
sont invalidées

Comme nous l'avons annoncé, les
élections communales de Fleurier des
6-7 mai derniers n 'ont pas été vali-
dées, en raison d'un recours déposé
par le groupe des Intérêts fleurisans.

Les motifs de recours sont les sui:
vants :

1. Deux groupes politiques, libéral
et radical, et ce dernier tout parti-
culièrement, avaient organisé des pi-
quets de contrôle devant le bureau
électoral , composés de citoyens aff i -
liés et désignés, portant une cocarde
blanche, pour repérer les électeurs
qui se rendaient au scrutin. Les élec-
teurs étaient interpellés et devaient
remettre une fiche de contrôle ; ces
piquets de contrôle ont donné lieu
par moments à de véritables attrou-
pements.

Cette manière de faire du groupe
radical exerçait une indéniable pres-
sion sur les électeurs.

2. Le groupe des In térê ts  f leur i -
sans avait porté comme cand ida t ,
avec son assentiment, M. Jean Maire ,
maréchal à Fleurier, lequel , au der-
nier moment , annonça par la voie de
la presse qu 'il n'avait pas été sollicité
par ce groupe pour être candidat.
Convoqué devant le comité des In-
térêts fleurisans, à la suite de ces
faits , M. Maire déclara qu'il avait  dû
agir de la sorte parce que des per-
sonnes influentes avaient fai t  pres-
sion sur lui.

Le groupe des Intérêts f leurisans
estime donc que les procédés em-
ployés par les adversaires politiques
ont complètement faussé le résultat
du vote et que les élections doivent
être annulées.

Le Conseil d'Etal va donc faire
procéder à une enquête ; celle-ci se
fera sans doute à très bref délai et
sera conduite par le procureur géné-
ral et le chancelier d'Etat.
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Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

17. Marguerite-Madeleine Haller , tille
de Max-Wllhelm, à Peseux , et de Susan-
na-Paullna née Mêler.

17. Wllly-Almé Jeanneret, fils d'Alfred-
Alphonse, k Saint-Imier, et de Marle-Jo-
séphlne née Clavel.

17. Marie-Madeleine Ohlmeyer, fille de
Georges-André, à Clarens, et d'Allce-Julla
née Nelpp.

17. Henri-Xavier Quellet, flls d'AIexan-
dre-Françols-Xavler, au Landeron , et dT.
vonne-Henrlette née Philippin.

19. Pervenche-Rosalie JeanPerrln , fille
de Fritz-Henri, à Vilars, et de Rosalie-
Valentine née Lorlmler.

MAKIAUE CELEBRE
20. Reallno Zanetta , à Neuchâtel, et

Elisabeth Sauser, k Peseux.

VAL-DE-RU Z
LA COTIÈRE

Le départ d'une octogénaire
(Corr.) Celle que nous appelions,

sans irrévérence, mais à cause de
son grand âge, la mère Jul ie , n'est
plus.

Durant quarante ans, ell e fut la
concierge du collège de Vilars qu'el-
le entretenai t  comme s'il , était sa
propriété. . .

En a-t-elle vu passer des généra-
tions d'écoliers qu 'elle . surveillait,
morigénait à qui mieux mieux. Elle
ne les aimait guère, apparemment,
et eux ïe lui rendaient  bien. Cet âge
est sans pitié. 

Mais sous son écorce rude , la mè-
re Julie cachait un bon cœur. S'il
arrivait  un malheur à l'un . ou l'au-
tre cle nos enfan ts , s'il faisait ¦ une
chute , s'il était pris d'un .malaise,
indigestion , saignement de nez , rage
de dent , si c'était un des petits qui
avait  été bousculé par un plus
grand , tout de suite, elle s'apitoyait.
Elle le prenait chez elle, le dorlotait ,
lui offra i t  son canapé, voire même
son lit. Vite , elle apportai t  une ' tasse
de tilleul , de cumin ou de ' camomil-
le.'.préparait des gouttes anodines et
quand le bobo étai t  passé, elle ren-
voyait l'enfant  avec trois pastilles à
la menthe  et une  poignée de ' « be-
rudges » séchées dont elle avait tou -
jours ample provision.

C'était une femme active que ne
rebutait  aucune tâche et qui donna
toute sa vie l'exemple du travail.

Quand elle quitta le collège, munie
d' un pe t i t  avoir qui la mettai t  à l'a-
bri des soucis matériels, elle conti-
nua de t rava i l le r , pour le plaisi r :
« Que voulez-vous , disait-elle, je ne
peux pas rester sans rien faire, je
n 'ai pas eu l 'habitude. » Et elle tri-
cotai t  bas et chaussettes , ravaudai t ,
cousait. Elle faisai t  tout en artiste ,
car elle ava i t  ce qu 'on appelle « l' a-
mour du bel ouvrage ». Jamais elle
ne voulut  se servir d' une  mach ine  à
coudre. « Regardez voir , nous disait-
elle , ces pet i t s  points , n 'est-ce pas
aussi beau qu 'à la m a c h i n e ? »

Elle était  gauchère, ce qui nous
amusai t  bcaucoun. Quand les pay-
sans étaient  débordés de t ravai l ,
qu 'il y avait  des cerises ou des
pommes à cueil l ir , des prunes à
trembler , elle allait volontiers ici et
là donner ce que l'on appelait « u n
bon coup de main gauche », car elle
é t a i t  habile et experte en toutes
choses.

Les jours de beau temps, elle allait
à la forêt chercher son bois et ses
« pivrs ». Elle faisait aussi une
grande provision de simples, qu 'elle
séchait soigneusement.  « Quand les
gens sont malades , en hiver, disait-
elle, ils sont bien contents de venir
vers la Julie chercher du cumin , de
la bourrache, du tilleul , de la camo-
mille, dés nas d'ânes. »

Elle al la i t  aussi cueillir des noi-
settes chaque automne. «C 'est pou r
les donner, disait-elle, moi je ne
peux pas les manger je n 'ai pas de
dents. »

En avons-nous grignoté chez elle,
tandis  qu 'elle nous contait des his-
toires du vieux temps, car elle avait
une mémoire extraordinaire. Elle
connaissait  les généalogies;' savait
les histoires d'incendie, d'inaugura-
tions , de foires , de bals demeurés
célèbres, elle se rappelait aussi les
histoires de son temps d'école, celles
de son temps cle catéchumène.

Nous écoutions avec plaisir son
langage souvent  fleuri de proverbes
et de similitudes cn patois , ce langa-
ge évident comme le parler du
peuple.

Même lorsque quelques petites at-
taques successives la laissèrent di-
minuée  clans ses facultés, tandis
qu 'elle embrouillait  les choses pré-
sentes, tout le passé demeurait in-
tact au fond de sa mémoire.

Main tenan t  que. tout près de ce-
lui qui fut  le compagnon de sa vie,
elle repose au cimetière de Fenin,
que ses yeux et sa bouche sont fer-
més à jamais , ces histoires d'autre-
fois qui nous les contera ?

DOMBRESSON
Fête régionale de musique

(Corr.) Par un magnifiqu e diman-
che cle printemps, s'est déroulée la
XVIIme fête régionale des sociétés de
musique clu Val-de-Buz groupées en
fédérat ion.

Dès Géneveys-sur-Coffrane, de Fon-
tainemelon , Cernier , Chézard et Dom-
bresson , six f an fa res  se réunissaient
à Villiers , vers midi. Un vin d'hon-
neu r leur fu t  offert , et il y eut répé-
t i t ion  des morceaux d'ensemble. Puis
à 1 heure , le cortège accompagné des
autorités communales et de diverses
bannières , parcourut nos villages aux
sons de marches entraînantes, pour
se rendre ensuite dans le préau du
collège où éta i t  installée la place de
fête.

Sous ces frais  ombrages, des bancs,
des tables , un podium étaient  dressés
et c'est là , qu 'après un chaleureux
discours de bienvenue de M. Frédé-
ric Dcbrot , président du Conseil com-
munal , s'ouvrit la série des produc-
tions. Selon le programme établi , nos
différents  corps de musique, exécu-
tèrent tour à tour deux morceaux de
leu r choix. Un nombreux public se
plut à suivre de près ce concert qui
se termina à 18 h. 30, par deux mor-
ceaux d'ensemble, vigoureusement
enlevés sous l'experte direction de M.
Gaston Reuille , dc la « Constante ».

Ce fut  la f in de la partie officielle
et notre devoir de chroniqueur s'ar-
rête, heureusement aussi , à ce bril-
lant point final.

SAINT - BL.AISE
Un agent de i-Ciiehi-tel

blessé
(Corr.) Le te rminus  cle la ligne de

tramway se trouve à la bifurcation
des grandes routes cle Berne et de
Bienne coupées par la boucle.

En venant ele Cornaux, on ne voit
pas bien le danger et le signal cle
croisement est à quatre mètres seu-
lement de la voie ferrée.

Or , lundi vers 18 h. 30, le tram
tournait dans la boucle, lorsqu 'il
happa , en coupant  la route dc Cor-
naux , M. Guenot , agent de police à
Nen châtel , qui r en t ra i t  à motocyclet-
te du Landeron , où il élait allé voir
ses parents.

Traîné avec sa machine sur quel-
ques mètres, M. Guenot fut relevé
avec de profondes blessures à la tê-
te et à la jambe. Il reçut les pre-
miers soins d'un médecin et f u t
transporté à l 'hôpital  Pourtalès par
lin automobiliste obligeant .

La motocyclette subit  peu de dom-
mages.

BOUDRY
Une Tache tamponnée

par le train
Un agriculteur , M. Fritz Bend i th ,

a eu la désagréable surprise de
constater  qu 'une  de ses vaches avait
quitté l'enclos qu 'elle occupait , près
de la maison.

Après avoir erré longtemps dans
les parages de Perreux , la pauvre
bête doit avoir élé a t t e i n t e  par l'un
des derniers t ra ins  clu soir; ce n 'est
qu'au mat in  que l' an ima l , souf f ran t
terr iblement , a été retrouvé.  La bête
mutilée , ayan t  un pied arraché, gi-
sait au bas d' un  ta lus  qui borde la
voie ferrée ; elle fut tou t  de sui te
abat tue .

I VIGNOBLE

LE LOCLE
Moto contre moto

Une collision s'est produite  à l'in-
tersection des rues du Pont et Da-
niel Jeanrichard entre  deux motocy-
clettes. Les occupants ont élé proje-
tés sur ]a chaussée et se blessèrent
légèrement. Les machines ont subi
quelques dégâts.

_oces d'or

Aujourd'hui , M. et Mine C.-E. Bura
célébreront leurs noces d'or, en même
temps que leurs enfan t s , M. et Mme
Jean Gogniat-Bura , fêteront leurs no-
ces d'argent.

LA CHAUX-DE-FONDS
_tn(o contre auto

Samedi après-midi , deux autos de
la ville, sont entrées en collision
à la bifurcat ion des rues clu Puits et
du Sentier. Il y a quel ques dégâts
matériels, mais aucun accident de
personne à déplorer.

Blessé dans une écurie

Un homme de 45 ans avai t  reçu
l'autorisat ion cle M. Oppliger , fer-
mier aux Crosettes, dont  l'habita-
tion se trouve près clu Reymond, cle
se réfugier , le soir venu , dans son
écurie. Hier m a t i n ,  on re t rouvai t
l ' individu gisant sur le sol et com-
plètement inan imé.  On transporta ,
par les soins de l'ambulance de la
police, le blessé à l'hôpital.

On pensait d'abord que l'homme
avait reçu des blessures dangereuses
au cours d'une  rixe. Mais l' enquête
semble établir que lc malheureux
est rentré, la veille, quelque peu avi-
né. Il s'est couché clans un compar-
t iment  réservé à un cheval et ce
dernier  l' aura p ié t iné  au cours de
la nu i t .  On a en effet  relevé des
traces de sang aux sabots de l' ani-
mal.

Le blessé a repris connaissance et
a déclaré que personne ne l' avai t
battu. Son état offre de l'inquiétude.

LES PONTS • DE - MARTEL

Un cheval emballé fait
une victime

(Corr.) Vendredi , autour de 15 h.
'A , Mme Wenger , de Peti t -Martel , cir-
culait près de chez elle avec un at-
telage. Pour une cause inconnue , le
char heurta une borne. Mme Wenger ,
projetée à terre , fu t  prise clans les
rênes et , lorsque l'attelage s'arrêta ,
la malheureuse fu t  relevée avec de
mult iples  contusions  sur tou t  le corps
et un bout d'oreil le complè tement
arraché, ce qui nécessita l ' interven-
tion clu médecin.

AUX MONTAGNES

Bulletin météorologique
des C. F .F., du 33 mai , il fi h. 40

•8 S Observations „ „

U """'FT"* 5"d"' TEMPS Eî VENT
280 Bâle -f il Nuageux Calme
643 Berne 4.10 Tr . b. tps >
537 Coire ..... -|_ii Qq. nuag. _

1543 Davos -j- 6 » »
632 Fribourg .. -f- 12 Tr. b. tps »
394 Genève ... -j- 14 » »
475 Glaris 1 8 » »

1109 Gôschenen --10 Qq. nuag. Vtd'O.
566 Interlaken --12 Tr. b tps Calma
995 Ch.-de-Fds -1- 7 > >
450 Lausanne . -(- 14 » »
208 Locarno ... -)- 16 » >
276 Lugano ... -j- 14 » >
439 Lucerne ... -I- 12 p »
398 Montreux . -f- 14 » >
462 Neuchâtel . +11 Qq. nuag. >
505 Ragaz -f-Il Nuageux t
672 St-Gall ... +10 » »

1847 St-Moritz . + 5 Tr . b. tps >
407 Scttaffh" . + 11 » >

1290 Schuls-Tar. -j- 6 Qq. nuag. »
537 Sierre .... -j- 12 Tr . b. tps _
562 Thoune ... + 9 » »
389 Vevey . .. . -j- 14 > »
609 Zermatt. .. ' 3 » »
410 Zurich 13 » »

GRANDSON
Un départ à la gare

(Corr.) M. Matthey, chef de gare à
Grandson depuis 1922, a été nommé
à Auvernier. Il sera regretté ici. Il y
laisse le souvenir d'un fonctionnaire
consciencieux, précis dans son tra-
vail , ct d'une parfai te courtoisie en-
vers le public. 11 se fera sans doute
apprécier par les mêmes qualités
dans son nouveau poste.

YVERDON
Mauvaise fracture

Dimanche après-midi, alors qu'elle
jouait avec ses frères et soeurs chez
ses parents, la petite Nadine Inder-
muhle, 8 ans. est tombée si malen-
contreusement qu 'elle s'est f r ac tu ré
le bras droit.

BIENNE
Collision d'autos

Un automobiliste suivant la rue de
la Gare dans la direction de la mai-
son du peuple, est entré, en collision ,
en voulant éviter un cycliste, avec
une autre machine roulant en sens
inverse. Les dégâts matériels, sont
importants .

Un congrès ouvrier
Le congrès dc la Fédération suis-

se des ouvriers du commerce, des
transports et de l'alimentation, qui
compte 23,700 membres, s'est tenu à
Bienne du 20 au 22 mai, en présence
de nombreux délégués étrangers.

Après des souhaits de bienvenue de
M. Muller , conseiller national , mai-
re de Bienne , le congrès a entendu
divers rapport s sur la situation na-
tionale et internationale. Il a décidé
d'approuver le programme de crise
de l'Union syndicale suisse. Le con-
grès s'est prononcé contre la réduc-
tion des traitements du personnel fé-
déral , soumis en volation les 27 et
28 mai. Dans une autre résolution, il
apporte sa sympathie aux syndicats
allemands, restés fidèles à l'Interna-
tionale. La revision des statuts, qui
prévoit une augmentat ion de la co-
tisation en raison de Ja crise, a été
votée à l'unanimi té  moins deux voix.
Les secrétaires de la fédération ont
été réélus, ainsi que M. Schifferstein
président. Le siège de la fédération
reste à Zurich. Le congrès a voté en-
fin une résolution repoussant toute
augmenta t ion  des droits sur les la-
bacs tant  que le produit de cette
augmentation ne sera pas entière-
ment  en faveur de l'assurance-vieil-
lesse et survivants.

LA NEUVEVILLE
Inauguration de la plage
Samedi dernier , par. un ciel radieux

et une légère brise, le maire de la Neu-
veville , M. Môckli , accompagné de la
« commission de la plage » et de quel-
ques invités, coupait la guirlande de
fermeture et prononçait le discours
d'ouverture officielle de la « plage de
la Neuveville » sur laquelle f lot tent
les armoiries cantonale et communa-
le. L'établissement forme un vaste
hémicycle au milieu duquel se trou-
ve le bâ t imen t  principal avec bureau
et tea-room ; au-dessus est aménagée
une vaste terrasse d'où la vue
est magnif ique.  Le calme et la séré-
nité du lieu sont un bienfait  pour se
reposer et se fortif ier .

A cote du bureau , se trouvent un
certain nombre de cabines dites « ex-
press » très commodes en cas de
grande af f luence  et de chaque côté
du bâtiment principal se succèdent
les cabines privées aux portes de dif-
férentes  couleurs, qui produisent un
effet  ravissant , puis viennent les ca-
bines collectives et les douches. La
pelouse pousse, les paillettes du sable
fin étincellent au soleil. La surface
de l'eau frissonne; douze degrés, c'est
peu ; c'est jugé suff isant  par deux
jeunes demoiselles qui vont prendre
le premier bain de 1933. Puisse la
saison être meilleure que l'année der-
nière, ce sera la plus belle récompen-
se à o f f r i r  aux initiateurs MM. Fr.
Imhof ct P. Beuret.

RÉGION DES LACS I
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COURTELARY
Le danger des bornes

Une automobile occupée par trois
personnes, venant  de Cormoret , à al-
lure modérée, a heurté une borne
hydrant.  Le choc fut  assez violent ;
l 'hydrant  vola en éclats et la machir
ne est endommagée. Les occupants
s'en tirent indemnes.

TRAMELAN
Diff ic i le  atterrissage d'un

sphériqiie
Un sphérique a atterri  dimanche à

Tramelan et la population a pu
admirer ses évolutions par une ra-
dieuse journée. Il s'agit du ballon
« Basel », piloté par le colonel Wyss,
de Granges, et le capitaine Dietschi,
de Soleure. L'atterrissage fut  quelque
peu brusqué, car l'enveloppe s'accro-
cha à un grand sapin et il fallut quel-
ques efforts pour la dégager. Au
cours de cette opération , l'arbre per-
dit sa cime et le ballon une partie
de son filet.

JURA BERNOIS

CYCLISME
Le Tour d'Italie

La treizième étape , de Bologne à
Ferrare, a été disputée sous la forme
de course contre ia montre .

1. Binda , G2 km., 1 h. 34 min.  51
sec. ; 2. Demuysère, 1 h. 35 min.  53,2
sec; 3. Morelli , 1 h. 38 min. 08,4 sec;
4. Geyer ; 5. Piemontesi  ; 6. Grandi  ;
7. Buse ; 8. Vietto ; 9. Bovet 10. Lonc-
ke.
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Les sportsA NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Sosleîé «fs banque suisse
TELEPHONE 5.05

Cours des Changes : 23 mal, à. 8 h.
Paris . 20.34 20.44
Londres 17.45 17.60
New-York 4.45 4.55
Bruxelles 71.95 72.25
Milan 26.85 27.10
Berlin 121.30 121.70
Madrid 44.— 44.40
Amsterdam .... 208.20 208.70
Stockholm 89— 91.—
Prague 15.30 15.50
Canada 3.85 4.—
Buenos-Ayres . 90.— 110.—

Ces cours sont donnés a titre indlcatll
et sans engagement.

Jmf ' Les réclamations des abon-
nés étan t le seul contrôle du service
des porteuses de notre journal , les
personnes qui auraient à signaler
des irrégularités dans la distri' _
tion de la FEUILLE D 'AVIS DE
N E U C H A T E L  sont pri ées d'en in-
fo rmer  chaque f o i s  notre bureau.
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_«F- LA FEUILLE D'AVIS DE
i.EUCHATEI- ne paraissant
pas JEUDI 25 mal, jour de
['ASCENSION, ct nos burean x
étant fermés ce jour-là, les
personnes qui auraient des
annonces à faire paraître
dans le numéro de vendredi
20 mai, sont priées de les fai-
re parvenir jusqu'à mercredi
à midi.

(Les grandes annonces doivent être
remises jusqu 'à 9 heures du matin.)

Aux voyageurs!
La FEUILLE D'AVIS DE
NEUCHATEL est en vente
au kiosque de la gare le matin

dès
7 heures 50

Son soleil s'est couché avant la
fin du Jour,

i Ne pleurez pas mes blen-ntmés ,
Mes souffrances sont passées.
Je pars pour un monde meilleur
En priant pour votre bonheur.

Madame veuve Jean Zaffinetli-Py
et ses enfants , à Peseux ; Mademoi-
selle Albina Z a f f i n e l t i  ct son f i a n c é ,
Monsieur Alexandre  Bolle ; Monsieur
et Madame Eugène Zaffinelti-Meia;
Mesdemoiselles Madeleine , Hélène et
Suzanne Z a f f i n c t l i , ainsi  que les fa-
milles parentes et alliées, ont  la
profonde douleur  de fa i re  part  à
ieurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu 'ils v iennent  d'é-
prouver en la personne cle leur cher
et bien-aimé fi ls , frère, beau-frère,
neveu et cousin ,

Fernand-Lucien
que Dieu a rappelé à Lui dans sa
12me année , après une  longue mala-
die, supportée avec courage ct rési-
gnation.

Peseux , le 20 mai 1933.
L'ensevelissement, sans sui te,  au-

ra lieu mardi 23 courant , à 13 h,
t ' et avis t i en t  lieu de le t t re  de unie  part
¦K__ii_W_ "M-_l_ -__ _ JI)_.jllJ'll lllll * mil'Hil—I

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

Jean XVII , 24.

Madame et Monsieur  Alfred Bail-
lod-Lamberl, à Gorgier,  leurs en-
fants et petitc-t'ille, à Lausanne et
Sion ;

Madame et Monsieur Charles Bo-
rel-Lambert, à Cortaillod , leurs en-
fants  et pe t i t s -enfan ts ,  à la Chaux-
de-Fonds et Cortaillod.

Monsieur et Madame Hermann
Lambert-Maret, à Chez-le-Bart , et
leurs enfants , à Chez-le-Bart et
Sainte-Croix ;

Madame et Monsieur Edouard
Bannwart-Lambcrt, leurs fils et pe-
tite-fille, à Saint-Biaise ;

Mademoiselle Marie Lambert , à
Chez-le-Bart ;

Madame veuve James Lambert-
Fuhrer et ses e n f a n t s , à Salem
(U. S. A.) ;

Madame et Monsieur Emile I.am-
bert-Ducommun, à Chez-le-Bart ,
leurs e n f a n t s  et pe t i t s -enfan ts , à
Saint-Aubin ;

Mademoiselle Léa Bognon , à Fleu-
rier ;

Madame Fanny Nicoud - Bour-
quin , à Champel (Genève) ,

et les familles parentes et alliées
font  part du décès dc leur bien chère
mère, belle-mère, grand'mère, arrlè-
re-grand'mère, t an t e  ct parente ,

Madame

James Lambert-Ducommun
qui s'est endormie pais iblement  dans
sa 98me année.

Chez-le-Bart, le 21 mai 1933.
L'Eternel l'a conduite au port

qu'elle désirait. Ps. CVII , 30.
Jusqu 'à votre vieillesse. Je serai

le même, et Je vous soutiendrai
Jusqu 'à la blanche vieillesse.

Es. XLVI, 4.
L'enterrement  aura l ieu le mard i

23 mai 1933. à 13 h . 30.
On est prié de ne pas faire de visites.

Cet avis t l rn r  lien <1e le t t re  de Tair e part

CE SOIR, au Restaurant sans alcool,
séance publique de l'Association suisse
pour la S. d. N. Orateurs : M. Pierre Rey-
mond , « La situation Internationale ac-
tuelle », et Mlle Ida Walter , « La Russie
d'aujourd'hui ».

Chœur indépendant
Répétition ee soir

BEJUI-JHVAGE
Mercredi dès 20 heures

Soirée d'opérettes
et so?os

par l'orchestre

Béia Sarkoii
avec ses solistes

Vient de parai ire Edition de I trmltage
J.-E. CHABLE

Avec Agnès à travers les Vignes
Les vignes, le vin et le lac. — La cave

et la politique. — La fondue et l'amour.
— 2 fr. 50 dana toutes les librairies.

Docteur M. Dardel
absent mardi et mercredi

Mercredi, sur la p lace du mar-
ché, belles BOXDELLES vidées à
1 fr. la livre cl autres poissons
avantageux.

Banc Seinet fils S. A.


