
Au jour le jour
Autour du pacte à quatre
Il g a beaucoup à ép iloguer sur ct

pacte à quatre , poin t central de.
soucis de Genève, lié au désarme-
ment comme à la revision des trai-
tés , comme encore à la conférence
économique de Londres. L'on nom
rép ète qu'il a été amendé essentiel-
lement, au cours des nouvelles dis-
cussions de Borne, dans le sens de la
France. Cette puissance aurait obte-
nu, en particulier, qu'on intégrât le
projet dans le cadre des conven-
tions de la S. d. N. Ainsi le fa-
meux article 19, qui prévoit la - re-
vision et sur lequel surtout table le
pacte à quatre, serait lié aux arti-
cles 10 et 16 gui parlent - respecti-
vement de l'intégrité territoriale des
Etats et des sanctions éventuelles
contre l'agresseur. La France pense
par ce mogen et en restant en étroi-
te dépendance avec la S. d. N., sau-
vegarder suffisamment sa sécurité
et celle de ses alliés de la Petite-
Entente. C'est de la sorte qu 'on a pu
crier aussitôt à l'avantage de notre
grande voisine de l'ouest.

Mais, comme bien l'on pense, si
les autres puissances, et en tout
premier lieu l 'Allemagne et l'Italie,
mettent tant d'insistance à signer le
pacte , c'est qu'elles g voient un peu
de leur intérêt aussi. Il y a certes
autre chose , pour elles, que la sécu-
rité française. L'entente à quatre ne
saurait être une imitation sans sel
des conventions genevoises. Tout
d'abord et en dé p it de tous les
amendements imaginables, le pacte
met en valeur la question de la revi-
sion des traités, comme jamais ne l'a
fait  jusqu 'ici l'institution de la S.
d. N. Point précieux. Il g a p lus.
Cette entente , pour être valable, pos-
tule la solution des problèmes du
désarmement. Et ici aucun doute :
trouvant que la France a bien as-
sez de garanties par les articles men-
tionnés du pacte de la S. d. N., on
exigera d' elle de réduire fortement
ses armées , selon les directives du
p lan Macdonald. Il y a gros à pa-
rier que la contrepartie de ce désar-
mement soit alors assez mince chez
les autres nations ; l'on ne p arlera
plus guère des formations alleman-
des militarisées, dites « de police ».

Telle est la farce ; et ce pacte
n'est peut-être bien qu'un pas de
p lus vers la seule destruction de
l' armée française. Aussi bien, est-ce
assez log ique puisqu 'il dérive, lui
encore, des tendances internationa-
lisantes qui furent  celles du monde
d'après guerre. Seulement , qu'on y
prenne garde : quand le solda t fran-
çais — posté dans notre culture com-
me autrefois , dans sa civilisation, le
soldat romain — aura tout à fa i t
disparu, les utopies , dont nous sen-
tons dès maintenant les effets fu-
nestes, risquent bien de nous livrer
à des violences autrement graves
que celle dont le monde charge stu-
p idement les pioup ious français .

R. Br.

Meurtrière de son mari,
une Allemande

est acquittée à Lugano

Amour et misère

LUGANO, 23. — Le procès inten-
té à Mme Lodz, de nationalité alle-
mande, s'est ouvert devant la cour
de Lugano. •

Le 3 octobre 1932, la jeune femme
vit entrer à la pension où elle se
trouvait son mari, titubant comme
s'il avait bu. Il avait absorbe du
poison. La femme soigna son mari
pendant 72 heures, mais perdi t tout
espoir de le sauver et, pour mettre
fin à ses souffrances, le tua d'un
coup de revolver. Elle chercha à se
suicider avec la même arme, mais
fut seulement blessée.

Le procès a démontré qu'il s'agis-
sait d'un drame d'amour et de mi-
sère.

Le procureur demanda l'acquitte-
ment de là femme. La cour a accep-
té ce point de vue et a acquitté l'in-
culpée.

Une définition: c'est tout
Tant qu'ils se sont crus en étal

de maintenir l'extraordinaire pros-
périté don t la guerre et quelques
années d'après guerre les " avaient
gratifiés, les Etats-Unis ont regardé
avec un calme olympien et, semblait-
il, un tantinet narquois, les difficul-
tés au milieu desquelles, empêtrée,
se débattait l'Europe. Elle leur payait
ses dettes, ils en recevaient le mon-
tant : tout était donc pour le mieux.

Vint le moment où le fier vaisseau
américain n 'eut plus le vent en pou-
pe, mais où, moyennant les manœu-
vres indiquées en pareil cas, il
marcha au ralenti , vent debout. Puis,
ce fut le calme plat-.. '..

Se sentant touchés, les Etats-Unis
commencèrent à s'intéresser aux au-
tres nations, non point par bienveil-
lance envers elles mais par souci de
leurs intérêts, à eux. Ils donnèrent
d'abord, et de très haut, des conseils
marqués au coin de l'égoïsme le plus
pur ; ils envoyèrent ensuite des ob-
servateurs qui parlaient fermement
en se gardant d'engager leur pays.
Et, de celui-ci, partaient en même
temps des injonctions sous lesquel-
les se devinaient des menaces écono-
miques sans caractère officiel , il est
vrai, mais redoutables si l'on songe
aux étroits liens politico-financiers
établis entre la haute banque new-
yorkaise et les hommes influents de
Washington.

Versailles n'a pas le monopole de
ce qu'on aime à appeler un « diktat i
à Berlin, où l'on a totalement ou-
blié celui de Francfort , un peu vieux
quoique bien longtemps cuisant pour
la France.

Aujourd'hui, après s'y être longue-
ment refusés, les Etats-Unis recon-
naissent le droit de la France à la
sécurité et ils estiment qu'un désar-
mement contrôlé assurera cette sécu-
rité. Ils estiment encore que le con-
trôle sera efficace, sans se rappeler
que le contrôle exercé des années du-
rant en Allemagne n'a pas empêché
des armements capables d'inquiéter
les pays .limitrophes. — Quand on a
pour voisins immédiats le Canada au
nord et le Mexique au sud, on se
sent tranquille.

Il faut avouer que l'opinion sur la
sécurité don t se nourrissent les
Etats-Unis ne saurait donner le re-
pos d'esprit à d'autres plus menacés
qu'eux-mêmes. Ainsi l'Allemagne,
peu rassurante -malgré le dernier dis-
cours de son chancelier que contre-
disent les faits , conserverait son ar-
mement présent, dont Washington ne
sait rien ou ne veut rien savoir. Re-
marquons, cependant , les objections
déjà élevées à Berlin et à Rome con-
tre un contrôle précis. Notons, éga-
lement , qu 'on comprend à Londres
que Paris ne puisse confondre une
promesse de sécurité avec la sécurité
elle-même.

Les promesses, d'ailleurs, autant en
emporte le vent : le président Wil-
son en fit l'amère expérience quand
les engagements pris par lui à Ver-
sailles furent  solennellement décla-
rés nuls et non avenus par son par-
lement.

Lorsqu 'on fai t  grief de l'autre cô-
té de l 'Atlantique aux Etats euro-
péens de ne pas payer leurs deties de
guerre , on a perdu le souvenir des
cinq cents millions de dollars dont
les prêteu rs européens ne virent ja-
mais le premier après la guerre de
Sécession, onze Etats des fiers
Etats-Unis ayant calmement répudié
cette dette. Us n 'avaient pourtant
pas de sous-débiteurs déliés de leurs
obIig*t'"r>ns par un moratoire Hoover.

La seule bonne chose jusqu 'à main-
tenant à l'actif des Etats-Unis, c'est
la définition précise de l'agresseur
donnée par le président Roosevelt.

F.-L. S.

Le célèbre banquier J.-P. Morgan
s'explique en commission d'enquête

C O NV U LS I O N S  F I NA N C I È R E S

WASHINGTON , 24 (Havas) . — M.
Jean-Pierpont Morgan , chef de la
plus puissante banque ' privée du
monde, qui a été étroitement asso-
cié depuis plus d'un demi-siècle à
toutes les importantes opération s fi-
nancières des Etats-Unis et des
principaux pays du monde, et qui a
joué un rôle essentiel durant la
guerre, comme représentant finan-
cier des puissances alliées en Amé-
rique, a comparu devant le comité
d'enquête du Sénat, qui va consa-
crer de longues séances à l'examen

M. PIERPONT MORGAN

de l'activité de la banque Morgan.
La banque Morgan est accusée de

fraudes fiscales , mais le but princi-
pal de l'enquête est de mettre en lu-
mière la nature exacte de l'activité
de la banque , qui a été jusqu 'ici en-
tourée de mystère.

En raison de sa nature juridique ,
la Banque Morgan ne publie pas de
bilans ni de rapports. Cette enquête
suscite un vif intérêt aux Etats-
Unis.

M. Morgan ne paraissait presque
jamais en public. Au cours de ces
dernières années , il n 'a fait que
deux déclarations , d'une pour ap-
prouver l'abandon de l'étalon-or par
l'Angleterre , l'autre .pour approuver
la même mesure aux Etats-Unis.

Une dizaine des vingt associés de
la banque déposeront également,
Parmi eux figurent  M. Thomas
Lamb; qui a participé comme ex-
pert à presqu e tout es les consulta-
tions sur les réparations , M. Par-
ker Gilbert , ancien secrétaire-ad-
joint au trésor, M. John Davis, qui
fut candidat démocrate à la prési-
dence des Etats-Unis.

Mardi , M. Morgan a exposé la si-
tuation d'une banque filiale de Phi-
ladelphie. Ses dépôts se montaient à
fil} décembre à 90 millions de dol-
lars, tandis qu 'à la même date l'ac-
tif de. la banque Morgan dépassait
son passif de 53 millions de dol-
lars. M. Morgan a refusé de commu-
niquer à la commission l'acte cons-
titutif de la banque, remanié le 2
janvier. M. Morgan a rappelé les
principes généraux d'après lesquels
fonctionnent les banques privées.
Ces banques travaillent avec leurs
propres fonds et ne peuvent comp-
ter sur l'appui officiel du système
dp réserve fédérale, Elles peuvent
ainsi courir des risques plus grands
mais elles peuvent accorder à leurs
clients et amis un soutien que ceux-
ci* ne pourraient pas obtenir des
banques ordinaires.

M. Morgan a fait observer que la
principale richesse des banques pri-
vées est leur crédit , qui est fon c-
tion directe de leur prudence.

Selon les principes de la banque ,
aucune erreur n'a ph être commise.
Des erreurs de jugement ont pu être
faites , mais nul ne peut s'en aff ran-
chir dans la période actuelle.

Le nouvel exploit aérien de Mittelholzer
Parti samedi à 4 heures du matin de l'aérodrome zuricois , Walther

Mittelholzer , accompagné de son fidèle mécanicien Hufschmied , atterrissait
à 7 h. 48 à l'aérodrome de Tunis. Son Lookheed CH. 168 à train d'atter-
rissage escamotable s'était admirablement comporté au cours de ce voyage
rapide à travers les Alpes et la Méditerranée . A 4 h. 43, il survolait déjà
Varèse , soit à l'heure du lever du soleil . A 5 h. 10, il survolait Rapallo
Puis s'élevant à cause des nuages, il planait très haut sur la mer, aper-
cevant la Sardaigne dans une trouée 'fie nuages. Pour 800 kilomètres , il
avait consommé 300 litres d'essence. Ai ? h- 30, il était en vue de la côte
tunisienne et à 7 h. 48, s'y posait ayant couvert plus de 1100 kilomètres.

A 11 heures, Mittelholzer quittait Tunis et mettait le cap sur Rome.
Il y atterrissait à 13 h. 40 —' distance ;600 km. — Il y était reçu par le
commandant Ferrarin et après échangé des correspondances, comme à
Tunis , il repart à 17 h. 30, passe sur Florence à 18 h. 15, franchit  les Alpes
et termine son raid à Zurich à 19 h. 40. Pour couvrir 2580 kilomètres de
son voyage aller et retour , il mit 8 h. 30.
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L'avion ultra-rapide Lockheed

Londres paraît se rallier
à la nouvelle formule

du pacte à quatre

Vers une entente

LONDRES, 24 (Havas) . — La nou-
velle version du projet de pacte à
quatre a été reçue par le cabinet,
D'ores et déjà elle est considérée
comme satisfaisante. En ce qui con-
cerne la durée de cet engagement ,
les puissances auraient convenu de
la porter à 10 ans et aucun Etat ne
pourrait soulever un point litigieux
sans en avoir référé aux autres si-
gnataires du pacte.

LONDRES , 23 (Havas '. — Le
s Manchester Guardian» , qui fut l'un
des premiers j ournaux à dénoncer
l'ancienne rédaction du pacte à
quatre , auquel il reprochait de violer
les droits des petites puissances,
approuve maintenant le document
tel qu 'il est sorti des consultations
entre les représentants de la Fran-
ce, de la Grande-Bretagne , de l'Italie
et de l'Allemagne. Le journal estime
que ce pacte est susceptible d'ap-
porter à la paix de valables garan-
ties.

Paris est réservé
mais optimiste

PARIS , 23 (Havas) . — Au cours
de l'exposé au conseil des ministres,
il a été précisé, une fois de plus,
que, contrairement à des informa-
tions de source étrangère, les pour-
parlers concernant le pacte à quatre
ne sont pas encore terminées, mais
qu 'ils se poursuivent dans la meil-
leure voie ; à la suite des récentes
déclarations de M. Norman Davis et
du président Roosevelt , le conseil a
noté avec satisfaction une meilleure
compréhension de la part des Etats-
Unis de certains problèmes euro-
péens. En ce qui concerne la confé-
rence du désarmement , le conseil
souhaiterait de voir discuter en pre-
mier lieu le problème de la sécuri-
té. Au sujet des dettes ¦ intergouver-
nementales , il.  n 'a été procédé qu 'à
un simple échange de vues, les né-
gociations n 'étant pas suffisamment
avancées.

Le ministre du budget , parlant des
divergences existant entre le Sénat
et la Chambre, a émis l'espoir de
concilier les points de vue des deux
assemblées.
Ij it Pologne demeure rebelle

VARSOVIE, 23 (PAT) — A propos
du pacte à quatre, on communique
officieusement que l'opinion polo-
naise est nettement négative , indé-
pendamment de la teneur du pact e,
et que la Pologne soit ou non invi-
tée à v collaborer.

L'opinion unanime considère le
pacte dans sa nouvelle forme com-
me une tentative de remplacer le
principe de l'égalité des nations par
la suprématie de certaines puissan-
ces. 

 ̂
'

Les hitlériens
gagnent la partie

à Memel
MEMEL, 23 (Wolff) . — Les élec-

tions du conseil communal de Me-
mel ont été une victoire pour la
communauté chrétienne-sociale, qui
est l'organisation travaillant pour le
développement des idées nat ionales-
socialistes.

Sur 19,140 voix , la communauté en
question a obtenu 9360 voix, soit la
majorité absolue. Ses 18 candidats
sont élus, La liste ne comptait que
18 noms, alors que la communauté
a droit à 20 sièges. Les listes bour-
geoises réunies obtiennent de 6 à 7
mandats. Les socialistes et les com-
munistes ont perdu bien du terrain ,
alors que le parti l i tuanien enre-
gistre une avance.

Au cours de ces cinquante der-
nières années, nos politiciens ont
étatisé à tour de bras. C'était la mo-
de du jour sur le terrain fédéral
comme sur le lerrain cantonal et on
célébrait la création de nouveaux of-
fices, départements , caisses, services
ou régies comme autant de victoires
à l'actif de ce progrès qui nous a
amenés à la pire des crises.

De rares esprits avaient cherché
à mettre en garde leurs concitoyens
et annonçaient ce qui allait arriver.
C'est tout juste si on ne s'est pas
moqué de gens si peu à la page.

Aujourd'hui , il n'y a plus de quoi
rire. Les serviteurs de l'Etat sont
devenus si nombreux qu'ils traitent
d'égal à égal avec le pays et comp-
tent sur leur force organisée pour
mettre en échec une loi qui les con-
cerne.

Ce n'est pas notre rôle de trancher
le fond de la question ni de dire si
les traitements des fonctionnaires
fédéraux doivent être réduits ou non.
Mais on ne saurait manquer d'être
frappé par le paradoxe de la politi-
que actuelle. Le pays légal, c'est-à-
dire les partis au pouvoir , n'ont ces-
sé d'accaparer à leur profit des ac-
tivités réservées à l'initiative privée.
Ils s'imaginaient accroître ainsi leur
puissance électorale. Le calcul de
ces partis « modérés » était faux ;
ceux qui devaient former leur s
troupes sont allés beaucoup plus
loin que leurs chefs , si loin même
qu'aujourd'hui , c'est la bataille entre
l'Etat employeur et ses employés.

Car si grande est la confusion
créée par cet étatisme à outrance
que les fonctionnaires tiennent entre
leurs mains la clef des finances de
l'Etat. Et ils ne peuvent plus défen-
dre leurs intérêts — chose pourtant
légitime — sans être accusés de por-
ter atteinte au crédit de la Confédéra-
tion. Les serviteurs de la communau-
té son t ainsi les premières victimes
de la doctrine du tout par l'Etat.
Des questions de salaires qui ne de-
vraient pas sortir du cadre profes-
sionnel, ont pris un caractère poli-
tique par le vice même du système.

Les chefs des partis bourgeois,
ainsi débordés , en sont réduits à
combattre les effets d'une politique;
qu'ils n'ont cessé d'approuver et de
développer. Il y a gros à parier ce-
pendant que la leçon ne leur serve
de rien. Déjà , la Confédération s'ap-
prête à prendre en charge la dette
des chemins de fer fédéraux , sans
rien toucher à la structure étatiste
de ces derniers. .

Comment peut-on espérer un chan-
gement de la déplorable situation
actuelle si l'esprit des responsables
de cette situation n 'est pas lui-mê-
me transformé ? M. W.

Le pays aux prises
avec l'Etat

E CHOS
% Tandis qu'il dansait à Los Ange-

les, Ramon Novarro reçut la visite
d'un homme et d'une femme qu'il
ne connaissait pas : M. et Mme Rex
Ingram. Ces derniers l'observèrent
dans son numéro et furent  séduits
par sa grâce , son regard fiévreux
de Mexicain au sang vif et son al-
lure remarquablement distinguée.
Sur-le-champ, le beau Ramon fut en-
gagé et commença sa prodigieuse
carrière.

— Sans Rex Ingram , avouait la
vedette de « Ben-Hur », je serais
peut-être en ce moment en train de
présenter aux visiteurs la boîte de
cigares dans la salle d'attente de
l'Hôtel Alexandra... Je serais peut-
être , garçon de café ou garçon d'é-
curie , tout comme cette autre per-
sonnalité romanesque, von Stroheim ,
le ci-devant aristocrate viennois , qui
le fut à son arrivée à Hollywood.

Comme on le voit , là-bas, la chan-
ce ne tient qu 'à un... film.

* L'avenir de votre famille sera
assuré avantageusement par la C. C.
A. P. (Caisse Cantonale d'Assurance
Populaire), rue du Môle 3 .Neuchâtel.
(Suite des échos en sixième p age )

Aujourd'hui ;
HP pages

En Sme page :
. e x t r a i t  du tableau de.
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Le germanisme hors d'Allema-
gne. — Petite chronique du tou-
risme. — Les lettres et les arts.
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En 8me page :
Le procès Nicole. — Les Chinois
repoussent l'armistice. — Le
Conseil fédéral envisage de nou-
velles ressources.

En Klme pnge :
A Neucliatel  ct dans la
r^f-inn.
Un réveil dans notre pays : Les
jeune s contre les profiteurs.
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Vers le monopole
du pétrole en France

Un vote de la Chambre
après un vif débat

PARIS, 23 (Havas). — La Cham-
bre adopte en seconde • lecture le
budget des dépenses, retour du Sé-
nat, puis aborde la discussion, en
seconde lecture, de la loi de finan-
ces.

Le rapporteur montre que si l'on
ne tient pas compte de l'amortisse-
ment, le déficit réel n'est que de
298 millions, et de 1,181 millions en
tenant compte de l'amortissement.
Le rapporteur demande une politi-
que de stricte économie.

M. de Chapedelaine demande la
disjonction de ' l'article 116, se rap-
portant à l'institution d'un monopole
des pétroles.

M. Georges Bonnet déclare que les
autorisations d'emprunt suffiront à
couvri r le déficit actuel. Il affirme
à nouveau la volonté du gouverne-
ment de maintenir l'étalon-or et
ajoute : « Nous irons à la conféren-
ce mondiale avec la volonté de col-
laborer à cette œuvre, mais nous
pensons profondément que , si les
monnaies américaine et anglaise res-
taient instables , il serait impossible
de parler heureusement à Londres
et cle jeter les bases d'une économie
mondiale mieux ordonnée , puisque
la commune mesure des affaires res-
terait instable et incertaine. .

Au cours de la séance, M. Herriot
a été amené à expliquer comment il
avait appliqué les économies votées
par la Chambre. M, Marin est inter-
venu pour déclarer que le ministre
du budget lui-même, selon l'« Analy-
tique „ avait dit au Sénat que les mi-
nistères étaient impuissants à réali-
ser les économies votées par le par-
lement.

M. Marin a assuré qu'il renverse-
rait M. Daladier s'il signait le pacte
à quatre. M. Daladier a répliqué que
M. Marin ne l'ayant pas soutenu, il
signerait bel el bien le pacte à qua-
tre s'il le jugeait satisfaisant.

La Chambre a adopté par 362 voix
contre 230, l'article 116 du budget ,
prévoyant la création d'une commis-
sion pou r l'étude de l'organisation
du monopole d'importation et du mo-
nopole de raffinage du pétrole.

*\\

A propos de pâturages

BELGRADE , 24 (Havas). — En
Bosnie , des villageois en sont venus
aux mains à propos du droit de pâ-
turage sur les propriétés communa-
les. Une véritable bataille s'est en-
gagée à coups de hache, de couteaux ,
de faux et de bâtons.

25 villageois, grièvement blessés,
ont été transportés à l'hôpital.

Des villageois de Bosnie
s'entretuent

Pérou et Mexique
se réconcilient

MADRID , 23 (Fabra) . — A la sui-
te de la rupture des relations entre
le Mexique- et le Pérou , le gouverne-
ment espagnol a offert aux gouver-
nement s péruvien et mexicain son
intervention , af in  de faciliter un ac-
cord.

Les deux gouvernements acceptè-
rent l ' intervent ion , et le minis tre  des
affaires étrangères d'Espagne fit  les
démarches nécessaires avec les re-
présentants à Madrid de ces deux
nations. Un résultat heureux a été
atteint , sans nulle réserve et - avec
une cordialité absolue , les deux
parties ayant convenu de renouer
des relations conformément à l'ami-
tié traditionnelle qui uni t  les deux
pays.

La grève renrend chez Citroën
PARIS, 24 (Havas). — 5000 ou-

vriers sur 20,000 ont quitté le tra-
vail aux usines Citroën.

Américains et Anglais
vont-ils s'accorder ?

Londres et le message Roosevel t

LONDRES, 23 (Havas). — Dans
sa réponse au message de M. Roose-
velt , le gouvernement britannique
estime que cet appel à tous les peu-
ples du inonde est de la plus haute
importance et qu 'il est bien ' calculé
pour parvenir au but que se propo-
sait le roi , qui est d'assurer le suc-
cès de la conférence du désarme-
ment et de la conférence économi-
que.

Le gouvernement britannique est
entièrement d'accord avec M. Roo-
sevelt pour croire que du succès de
ses conférences dépendent le bon-
heur et la prospérité futurs du mon-
de. Il voit dans le message un en-
couragement d'autant plus ferme que
M. Roosevelt fait de l'adoption du
plan britannique la première étape
de l'exécution de son programme.
Le gouvernement britannique voit là
un témoignage de l'intention qu'a le
gouvernement des Etats-Unis de col-
laborer avec lui à Genève, en hâtant
l'adoption générale du projet de
convention.



A louer

à la Rosière
beaux logements de trols piè-
ces, dépendances, service d'eau
chaude et chauffage central
Unique. — Loyer : 115 fr . par
mois.

S'adresser Etude Francis
Junier, notaire, Seyon 4, Télé-
phone 25.

A louer Jpoùr la saison d'été,
comme logement de vacances,
dans Jolie

station de bains
au bord du lac de Blertne, un

.logement de deux chambres
et un de trols, avec cuisines.
S'adresser à M. Erwln Dubler,
Luscherz (lac de Bienne ) , Té-
léphone 28.9.

' • LA COUDRE
Pour le 24 Juin ou époque

à convenir, k louer beaux ap-
partements de trois chambres,
confort moderne, bain , cen-
tral , grand Jardin potager et

• arbres fruitiers. Eventuelle-
J ment garage. Très bas prix. —
. S'adresser à Aug. Oberson.

MAGASIN
\ A lcmer un local à l'usage
de magasin avec petit loge-
aient attenant. Représenta-
tions et dépôts assurés. Con-

. viendrait à un petit ménage
comme occupation accessoire.

. Adresser offres éorites à W. Y.
' S5 au bureati de la Feuille
- d'avis.

A remettre appartements de

deux et trois
chambres

. situés à la rue du Seyon. —

. Prix avantageux. Etude Petit-
'j ilerre et Hotz.

Urgent
A louer tout de sui-

' të OU pou r le 34 juin
magnifique apparte-
ment de q.iatrë plè-
ëês et salle de bains,

" i;-uë de la Serre; S'a-
dresser ii là riië dît
ïlassin 16, Wéucha-
tel. c.o.

- r ' '
A louer pour tout dé suite

logement
' Hé deux chambrés et cuisine.
S'adresçer L; Bblchat. Mbullnà
No 17. C:0.

Centré de la ville , â remet-
tre appartement de

trois chambres
" complètement remis k neuf .

Bain. Central: — Etude Petit-
• pierre et Hotz; 

A louer a Peseux ,
pour époque à con-
venir, bel apï»ârtë-

" nient. moderne de
' quatre pièces, cuisi-

ne spacieuse et çiai-'~ .l- <è. toutes dépëndan-
' è'ës, chauf.àgët èeik-
tral , chambré de
bains installée, jar-
din potager. — Étude
Baiilod et Berger,

, iPriinmiér i, Neiicha-
. tél. ;. , ,

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

Saint-Biaise
À louet pour époque à con-

venir , dans maison indépen-
dante. Un àppartemèpt de six
pièces chambre dé bain ,
chambre de bonne et dépen-
dances, véranda et terrasse ,
chauffage central , e&U, gaz,
électricité, Jardln ; Situation
tranquille.

S'adresser, pour visiter, à
Mlle S. Ritter , « Au Sauvage »,
Saint-Blalse.

Hauterive
A louer un appartement de

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

Quai de
Champ-Bougin 38

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

Â louer
à Saint-Biaise

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

A remettre à de favorables
conditions , appartement de

quatre chambres
6ltué à la rue Louls-Favre. —
Etude Petitpierre et Hotz .

A proximité
du centre de la vilie

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

A remettre

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

On demande k louer au Vi-
gnoble neuchâtelois,

une villa
comprenant aii mcUnè six piè-
ces OU un APPARTEMENT
avec Jardin d'agrément. ES-
trêë en Jouissance flil septéiri-'
brè prochain aii plus tara. —
Garage â proximité;

-temettre .affres par écrit
soua H, B. 80 au mireaù de
la Fèniilie d'àvlS OU y deman-
der l'adresse.

Monsieur rangé cherche

chambre indépendante
soleil, petit déjeuner, côté ou-
est de la vilISi Adresser offres
écrites avec' prix à P. T. 83
au bureau de la FeuUle d'avis;

On cherche

jeune fille
pour aider aU ménage. Bohri.
occasion d'apprendre la langue
allemande et , suivant désir, la
couture. Vie -e famille assu-
rée. — S'adresser à Mme M.
Mèler-Fehr, Handlung, Bruttl-
sellèn (Zurich).

On demande tout de suite
une

jeune fille
pour la cuisine et le ménage.
Gages suivant èhtente. Alice
BànnWàrt, Saint-Blalse.

Je cherche

femme de chambre
Offres iiyec réfé-

rences à Mme Iteau ,
Dr, à Areuse.

Femme de ohambre
demandée pour , le 15 Juin. —
Offres avec références du se
présenter entre i4 et 15 h.,
chez Mme Pettavel , Docteur
Avenue Rousseau 5, Neuchâ-
tel.

Jeune fille
dé la Suisse française, cherche
place àUtirès d'éhfànts. Petits
gages désirée. Pour renseigne-
ments, s'adresser à Mme Muh-.

- lématter, boulangerie, Vau-
seyon;

Jeune fille
de 23 ans, parlant français et
allemand , cherche place dans

' famille de bdulanger, rjour ai-
der au ménage et au magasin,

i S'occuperait éventuellement
.. aussi de la tenue d'un petit

ménage. Gages 60 à 70 f r.
Certificats à disposition . —
Entrée Immédiate. Adresser
offres écrites k B. W. 99, au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune homme
ayant falt apprentissage com-
plet de banque, aU courent
des travaux d'une étude de
notaire, bon . dactylo, cherche
place dans bureau ou étude
de la ville. Référence et cer-
tificats à disposition. Adres-
ser bfîre. écrites à R. P. 98, au
bureau dé la Fetillle d'avis.

JEUNE HOMME
âgé de 16 ans cherche place de

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

Personne
expérimentée

dans la cuisine et tous tra-
vaux du ménage, cherche pla-
ce (campagne préférée). S'a-
dresser Chapelle 16, Corcelles.

Gentille j eune fille
. .de 14 ans, en santé, cherche

place agréable dans maison
privée (de préférence canton
de Neuchâtel) . Seules les bon-
nes places seront prises en
considération . Entrée début
Juillet. S'adresser , à famille J.
Frauchlger-von Dach, Bund-
kofen près Schûpfen (Berne) .

Sommelière
bien au courant du service ,
cherche place. Références k
disposition. Entrée immédia-
te. Adresser offres écrites k
S. B. 94 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

^ Jeune fille de 15 ans, pro-
testante, cherche place de

VOLONTAIRE
dans bonne maison privée. Vie
dé famille demandée. Adresser
offres k famille Millier , Esch-
wiesenstfasse 4. Zurich III.

Jeune fille, couturière , et
sachant le service de table,
cherche place de

femme de chambre
Libre le 15 Juin. Faire offres à
Y. L. 1313 poste restante , Neu-
châtel.

Jeune fille
consciencieuse, connaissant leservice de sommelière, cherche
place dans bon restaurant , —Aiderait éventuellement au
ménage ; connaît les deux lan.
gués. Adresser offres écrites à
S. P. 106 nu bureau de la
Féulile d'avis .

Personnel
peur les attaches

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

Sommelière
au courant du service cherche
place dans bon restaurant de
Neuchâtel ou environs. Vie de
famil le désirée. Entrée immé-
diate. Mlle Charlotte Rey, Res-
taurant de la JPromejnajje.
' "On cherche pour'"

volontaire
de quinze ans, place facile ,
où elle pourrait apprendre la
langue française . Bons trai-
tements demandés. Ecrire of-
fres avec références à Krattl-
ger , Landesprodukte , ITIN-
GEN (Bâle-Campagne).

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 (trols 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 , à
Zurich. Prière d'écrire à Mme
W. Riemer , Clausiustrasse 42,
Zurich 6.

A louer

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

PESEUX
A louer encore quelques ap-

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

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

A louer à St-Blaise
dans belle .situation , une

joli e maison
moderne

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

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

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

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

Vieux-Châtel 29
. A louqr pour le 24 Juin du
éventuellement pour tout (ie
suite, appartement dé quatre
pièces. Proximité de la gare.
Belle vue. — Pour vlslteT, : s'a-
dresser k M. Eugène Walker,
concierge, Vieùx-Çhâtel 29,
au sousisol, et pour traiter
au bureau Hédel et Grassl ,
architectes , Prébarréau 4. o.o.

Centre de la ville
A louer, 24 juin

ur.i'.ï, rue du Con-
cert , entresol com-
prenant deux pièces.

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

Pour le 24 j uin
. Âù Chanet , dans villa pdur

deux familles , appartement
soigné; cinq chambres, bain ,
jardin . S'adresser, bureau Ho-
del et Grassl , architecte s," Pré-
barreau 4, Neuchâtel. C.O.

A louer ou à vendre , pour
date k convenir,

maison familiale
de cincj chambres, charribre de
bain installée, chauffage cen-
tral, jardin . Conditions avan-
tageuses, ^'adresser Maillefer
No 18. Téléphone 1Î.28. c.o.

A louer r - "-P. ¦';"

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

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

Beau logement
de quatre chambres et dépen-
dances, 90 fr . par, . mdis, k
iouer à la rue Saint-Maurice 7.
S'adresser au , magasin dé cet
immeuble bu Etude Baiilod et
Berger. Pommier 1 c.o.

Belle chambre, vue rue . du
Seyon . — Moulins 38, 3me, à
gauche,

A remettre, au centré de la
ville , iine belle grande pièce
indépendante, chauffage oen-
tral . — Etude Petltpierre et
Hotz . , ., ... . .

Chambre meublée, — Con-
cert 2 , 1er.

Jolie chambre meublée, —
Pourtalès 2 , rez-de-chaussée,*
à droite

Jolies chambres meublées.
Château 13. e.Oi

QUI T.OUEI.AIT
chambre indépen-
d a n t e  meublée  ?
Pas avantageux s'àbstëhir. —
Adresser offres écrites k A. B.
96 au bureau de la Feuille
d'avis.

Ménage demande à louer
tout de suite ou pour époque
â convenir.

PENSION ALIMENTAIRE
si possible avec petit restau-
rant; distric t de Neuchâtel ou
Boudry. préféré. Faire offres
avec prix à M. G. Luglnbuhl,
Boudevilliers .

On cherche

chambre bien meublée
avec eau 1 courante chaude et
froide si possible. Adresser of-
fres écrites k B. M. 93, au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche à lOUèr tout de
suite

chambre meublée
aux environs de la gare. Adres-
ser offres avec prix case pos-
tale 17962 , Transit , Neuohâtel .

On cherche à louer à la
montagne , pour la saison ,

chalet meublé
d'accès facile , confort moderne
et salle de bain . Adresser of-
fres écr i tes à D. B. 103 au bu-
reau de la Feuille d'avis .

Je cherche

jeune fille
sérieuse pour aider aux tra-
vaux du ménage, Occasion
d'apprendre la cuisine' et la
langue allemande. Vie de fa-
mille; S'adresser k Mme Ro-
bert Meier, fondé de rJouvoirs,
Lyss.

On cherche pour tout de
suite DEMOISELLE
saohant un peu l'allemand,
pour magasin et petit ménage,
Personne sérieuse et de toute
confiance. Adresser Offres écri-
tes avec photo et certificats k
D. M. 104 au bureau de la
Feuille d'avis.

Employée
de bureau

Jeune fille 18 ans envi-
ron, ayant quelques po-
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 2339, Neuchâ-
tel 1. 

Jeune fille
sérieuse, bleri recommandée,
sachant . cUisinér, est démàh-! ttéë eômrtië bonne à tout fai -
re dans rhéhagé très sdigné
de trols personnes. Offres avec
photo ;et références à M. Ros, ,
Dr Pi-ôf,, Bàdéh.

On cherche un

jeune homme
pour aider a là campagne. Ga-
ges 60 k 60 fr. par mois. En-
trée immédiate ou k convenir.
S'adresser à Aug. Bârrâuâ ,
NONFOUX-Essertines s Yver-
aofl.
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T1204 Ne parlez plus d'antoiiï, mélodie Mira nie, tango
;i Je n 'attends tj ile toi » mélodie . '. « T 1231 Three o'elook ltt the tnorhirtg 'àm

m\\\\\\ T 1205 Le temps des c--I~es, mélodie valse guitare hawaïenne |
: ; l i  Tàngd du rêvé Puo Carnation , guitare hawaïenne !l |!Jj E 'j

T1206 Chantons comme les oiseaux , T 1232 Mahina Malamalama , !] | \M
sfj l jj valse tyroliefine diiô de gtiitares hawaïennes ]\m; i l | ! |  Éteignons tout et eouchofts nous, foxtfôt: Aloha Land, guitares hawaïennes iii; j

[AU SANS RIVA L il
i llll Pa Gonset-Henrioud S. A. B

Maison dé ia ville demande tj oiir entrée à j i
convenir , ¦ ¦¦ . ¦..

couturière
capable, sachant travailler indépendamment,
connaissant ;bien la coupe et pouvant faire !
retouchés. Placés stables, _=- Adressét1 offres
écri tes avec référencés et prétentions à G. B. 68 ;
âù bureau dé là Peuilié d'avis.
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1res bonne vendeuse
connaissant la BONNETERIE et LES ÈAS à

. fond est demandée polir Vevey. Place stable \
\ et d'avenir. — Offres avec certificats, photo,

sous chiffre F. 66409 V. au bureau d'annonces
de la Feuille d'avis, V.vey. F. 66409 V. (j

Tous les soirs CHEZ BERNARD : le spectacle le plus pal de Neuchâlel

-Ly*****"  ̂ et jEAflriE SOITEL
JEUDI MATINÉE A 14 H. 306

1 -T-a T-f ~—

^
jyP^ 'A ~^Z^ /̂ Merveilleuse nouveau-

'̂ v'% I "̂JL-Aé *̂ *̂ f̂ r*s* '•» ne glisse pas, léger
Wm À \ >_^t_»*%s_ï_&J**ï& cohime une plume lais-

v»?v 
^

1 X ^ J '**=£*' Jj î^iaan se libres tous les mou-
Ï^Pati rfeJrT "̂ — Vements, élasti que dans
^V| ;

/^T^\ * ï'est pas iin tous les sens et se lave

' - w*l /*f:̂ ^ li-llll) Sant : c'est lé comme un mouchoir
|| viÈI \ \tffl- m (f* Wfa g * S» *& ^e Poche

M V COIIliT jjy j;0iSEÎ m
f||B \ W ¦ que là femme Rosé-Guyot
!̂  ̂ ^? portera demain! NEUCHATEL

i .T| - - - i n
*̂3 B »/i "TIMBRES S. E. N. J.

11* BON 1
1 TEINTURIER 1
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Locafion d'autos
avec ou sans chauffeur

Grand garage
de la Promenade
Charles A. ROBERT

21, Faubourg du Lac - Neuchâtel
Téléph. 41.08

Pour bureaux
en offre à louer deux belles pièces, entresol , plein
centre , Pour renseignement.s. téléphoner au No 11.71.



RÉPUBLIQUE ET CANTON
DE NEUCHATEL

Vente de bois
L'Etat de Neuchâtel fera

vendre par vole d'enchères
publiques et aux conditions
qui seront préalablement lues,
le samedi 27 mal, dés les 13
h. y ,, les bols suivants, situés
dans* la forê t cantonale de
Pourtalès :

107 stères foyard
103 stères sapin

2155 fagots
10 tas perches et tuteurs

Le rendez-vous est à la Mai-
son des Bois sur Lordel.

Saint-Blalse, 18 mal 1933.
L'Inspecteur des forêts

du ler arrondissement.

||l|||| |̂|||||| COMMUNE

IHp v|Li!!RS
Vente

de bois
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-
sln.

Villiers, le 22 mal 1933.
R 8373 C Conseil communal

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DE CHAMBRIER

Place Purry 1, Neuchâtel

A vendre, près du lac, à
proximité de la gare de Saint-
Aubin,

maison familiale
Beau jardin ombragé et ver-
ger 2800 m-. Occasion avanta-
geuse. Facilité de payement.

Séjour d'été
A louer pour la saison ou

demi-saison à. 1000 m. d'alti-
tude, dans beau site dominant
le Val-de-Ruz, une

villa meublée
avec parc

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

OCCASION AVANTAGEUSE
A vendre, à Neuchâtel , pour

liquidation d'hoirie,
petite villa

dans Jolie situation centrale,
avec vue étendue. Six cham-
bres, deux cuisines (ou bain) .
Véranda , terrasse et jardin.

Pour petit agriculteur
ou séjour d'été

A vendre, au dessus de Ché-
zard , Val-de-Ruz, dans jolie
situation,

cbalet
avec petit domaine

huit chambres, cuisine, cave,
bûcher, eau et électricité. Dix
poses de terre . Accès facile en
auto. <

Ghalet-villa
à vendre, à Sainte-Croix . Con-
viendrait pour séjour d'été et
d'hiver . Jolie situation. Vue,
forêt à proximité, six cham-
bres, cuisine, bain , chauffa-
ge centra l, eau , gaz , électri -
cité . S'adresser à F. Jaccard ,
chalet « Mon Désir ».

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

Adressez-vous à :

FONCIER J mSr
« AU CRISTAL, n

Fbg du Lac 2, Neuchâtel
Téléphone 43.45

qui vous donnera un bon conseil

PI_C.lD.lll.. 10IÉ
A vendre une maison mo-

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

Office des poursuites
de I-eiicIiAtel

Enchères publiques
Le vendredi 26 mal 1933,

dès 14 heures, l'Office des
poursuites vendra par voie
d'enchères publiques, au local
des ventes, rue de l'Ancien
Hôtel-de-Vllle :

un divan turc, un divan
velours rouge, seize flacons
lotion oaplUaire Pellet et un
lot parfumerie diverse, deux
tabourets, un abat-Jour.

Un lit fer complet.
Un fUm cinématographique

Intitulé « Le beau Danube
bleu ».
La vente aura lieu au comp-

tant et conformément k la ,
loi fédérale sur la poursuite'
pour dettes et la faillite. ¦ ,

Office des poursuites .
Le préposé : A HUMMEL

Occasion
A vendre à bas prix , pour

causa déménagement, un ap-
pareil chauffe-bain à gaz « Re-
cord » presque neuf , pouvant
aussi donner de l'eau chaude
à un lavabo. S'adresser Fau-
bourg du Crêt 2, entre 1 et
2 heures après-midi .

A enlever tout de suite très

beaux m.u.1.. Louis XVI
une sommode avec marquete-
rie très Tiche , un chiffonnier
et table de chevet avec mar-
queterie en bois de rose, ains i
que deux magnifiques vieux
Saxe (groupe) , pièces uniques,
le tout très bon marché , chez
MEYER , Beaux-Arts 14, 2me. . La publicité est une

p reuve d' activité.
A vendre

quatre génisses
de deux ans, chez Arthur Gei-
ser , Enges sur Saint-Blalse.

A vendre un

lit deux places
parfait état. Fluhmann, poste,
Vaumarcus.

Magasins Meier...
Pommes de terre nouvelles,

à 30 c. le kg., Oranges san-
guines, à 40 c. le kg. — Neu-
châtel blanc 1931, à 1 fr . 50
le litre. 

Les aliments avec

Poudre de lait
sont en vente chez MM.
A. Dubois, Bevaix
Ch. Petitpierre, Neuchâtel
Consommat ion , Neuchâlel
Z i m m e r m a n n, Neuchâtel

.Vu détail 
Thon français 
H l'huile d'olive 
toujours frais , 
suite du gros écoulement ,
Fr. 0.50 les 100 gr. 
Fr. 1.10 les 250 gr. 
• ZIMMERMANN S. A.
aux Epancheurs 
seulement. 

On cherche à acheter d'oc-
casion un

vélo de dame
S'adresser à M. Lûthy, ar-

murier.
On achèterait Jeune

CHIEN
« Spltz » allemand, bon gar-

' dlen. Adresser offres écrites
à T. B. 105 au bureau de la
Feuille d'avis.

On achèterait une

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

Cours
d'ébourgeonnage

de la vigne
Un cours gratuit, théorique

et pratique, durée un jour , se-
ra donné à la Station d'essais
viticoles à Auvernier, sur l'é-
bourgeonnage, le pincement,
etc. de la vigne, le mercredi
31 mal 1933. Les inscriptions
seront reçues Jusqu 'au 27 mai.

Pour tous renseignements,
s'adresser à la direction de la
Station d'essais viticoles, k
Auvernier .

Placement
hypothécaire

On cherche 3000 à 4000 îr.
en prêt hypothécaire en second
rang, bien garanti . Intérêt à
débattre. Adresser offres écri-
tes à M. R. 97 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande à échanger une

faucheuse
à. deux chevaux , seize sec-
tions, contre une à un che-
val. S'adresser Willy Guex , ca-
mionnage, Cormondrèche.

COURS DE
Peinture
Dessin
Arts appliqués
On reçoit avec plaisir les
personnes qui désirent visiter
l'atelier les samedis après-

midi , sans engagement.

Atelier d'art

Vuille-Robbe
30, Faubourg de l'Hôpital

Vos

analyses
d'urine

à (a Pharmacie

F. TRIPET
Seyon 4 • Nenchâtel
iia.n .i—11

Office des poursuites
de Boudry

Enchères publiques
Le VENDREDI 26 MAI 1933,

à. 11 heures, l'Office des pour-
suites de Boudry vendra par
voie d'enchères publiques
chez M, Ed. Martenet, rue des
Moulins, à Boudry, où Ils sont
entreposés, les objets ci-après:

un sucrier argent, une pince
k sucre argent, une bague
marquise perles et roses, une
montre de dame avec chaîne
or, une bibliothèque, une bol-
te laque, une montre argent
pour homme, un porte-or , une
pendule coucou et une table
de nuit,

La vente aura lieu au comp-
tant et conformément à la loi
sur la poursuite pour dettes
et la faillite.
'Boudry , le 22 mal 1933.

Office des t'mir.ultes :
r Le préposé :

B. WALPER3WYLER

A vendre un ameublement
de

salon Louis XV
beau bois sculpté , prix très
avantageux , table de chambre
à manger avec rallonges. —
Colombier , rue de la Gare 20.

VAEÏCES
Bas Ire qualité avec ou sans
caoutchouc . Prix très réduits
adaptés à la crise depuis 5 fr .
50. Envol à, choix. R. Michel,
spécialiste, Mercerie 3, Lau-
sanne. JH 1230 L

A VENDRE
un petit lit d'enfant , un vélo
d'homme, une petite couleu-
se, un petit lavabo dessus
marbre. Fontaine André 28 ,
rez-de-chaussée.

Enchères publiques
Lundi 29 mai 1933, dès 9 heures et éventuellement

dès 14 heures, le greffe du Tribunal II de Neuchâte l
vendra par voie d'enchères publiques, faubourg du
Château 1, 1er étage, au dit lieu , les objets mobiliers
ci-après :

Un piano « Lutz », une chambre à manger compre-
nant : un buffet  de service, une table à rallonges, douze
chaises cannées et deux tabourets d'angle : une table
desserte, un banc rembourré, une table à jeux , une lable
à rallonges, une table ronde , des chaises diverses, sept
chaises pliantes, une chambre à coucher comprenant :
deux lits complets, deux tables de nui t  et un lavabo
dessus marbre avec glace ; divers lits bois et fer, com-
plets ou avec sommier et matelas, des tables de nui t  et
lavabos, des guéridons et tables diverses, un canapé-lit, i
des canapés et divans , une table ovale , une table demi-
lune , des commodes, des bureaux , un calorifère Préban-
dier , une  chaise fumeuse, un petit lavabo cle salle cle
bain , une table et trois bancs de jardin , des fauteuils
jonc , un régulateur, une pendule de cheminée, une ma-
gnifiqu e glace médaillon , une  provision de vin rouge
en bouteilles , des linoléums, une étagère , de la lingerie,
etc., etc.

Paiement comptant.
On pourra visiter samedi 27 mai 1933, de 9' heures

à midi.
Neuchâtel , le 22 mai 1933.

Le greffier du Tribunal II : Ed. NIKLAUS.
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A vendre k 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.

CORGELLES
Maison familiale, cinq pièces

et dépendanoes, jardin, k ven-
dre k prix raisonnable. Vue
superbe. S'adresser aux notai-
res .-Michaud, k Bôle et Colom-
bier.

LAC DE MORAT
A vendre à prix avantageux pour cause de départ,

BELLE VILLA
conviendrait pour médecin,- comme maison de repos,
hôtel-pension ou

HOME D'ENFANTS
douze chambres, grand hall, grande terrasse, confort
très moderne, belle vue, situation tranquille et enso-
leillée, parc de 4000 m2, à deux minutes du lac, de la
gare et de la ville, éventuellement avec bâtiment de dé-
pendance. Possibilité d'agrandir. Offres sous G. 3888 Y.
à Publicitas , Berne. ' JH, 8943 B.

Office des poursuites de Neuchâtel
1 — —«¦¦yt

Enchère! publiques
d'immeuble

Le Jeudi 29 juin 1933, à 11 heures, au Bureau de l'Office
des Poursuites, Faubourg de l'Hôpital 6 a, à Neuch&tel, l'im-
meuble ci-après, appartenant au citoyen Adrien GABUS, sera
vendu par voie d'enchères publiques, à la réquisition du
créancier hypothécaire en deuxième rang. Cet immeuble est
désigné comme suit au

CADASTRE DE NEUCHATEL
Article 3234, plan folio 29, Nos 268 à 272

TROIS FORTES DESSOUS, bâtiments, place, Jardins de 822 m»
Pour une désignation plus complète, comme aussi pour les

servitudes concernant cet immeuble situé Evole No 28, l'ex-
trait du Registre foncier pourra être consulté en même temps
que les conditions de vente.

Assurance des bâtiments: fr. 60,800.— plus 30 % d'assuran-
ce supplémentaire pour le bâtiment principal , et fr. 3000.—
pour le garage.

Estimation officielle: fr. 71,500.—.
Les conditions de la vente, qui aura lieu conformément k

la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, se-
ront déposées à l'Office soussigné à la disposition des Inté-
ressés dés le 17 juin 1933.

Par la présente, les créanciers gagistes et les titulaires de
charges foncières sont sommés de produire à l'Office soussi-
gné Jusqu'au 13 juin 1933 inclusivement leurs droits sur l'im-
meuble, notamment leurs réclamations d'intérêts et de frais,
et de faire savoir en même temps si la créance en capital est
déjà échue ou dénoncée au remboursement, le cas échéant
pour quel montant et pour quelle date. Les droits non annon-
cés dans ce délai seront exclus de la répartition , pour autant
qu 'ils ne sont pas constatés dans les registres publics.

Devront être annoncés dans le même délai, toutes les ser-
vitudes qui ont pris naissance avant 1912 sous l'empire du
droit cantonal ancien et qui n'ont pas encore été Inscrites
dans les registres publics. Les servitudes non annoncées ne
seront pas opposables à l'acquéreur de bonne foi de l'immeu-
ble à moins que, d'après le Code civil suisse, elles ne produi-
sent des effets de nature réelle même en l'absence d'Inscrip-
tion au registre foncier.

Donné pour trols insertions k sept jours d'Intervalle dans
la « Feuille d'avis de Neuchâtel ».

Neuchâtel , 22 mai 1933.
Office des Poursuites : Le préposé, A. HUMMEL.

Office des Poursuites de Boudry

Enchères publiques
d'immeubles

(Hôtel de la Truite, Champ-du-Moulin)

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

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

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

verger et champ de 16,772 ma
Article 2990, Champ-du-Moulin, champ et bois de 2,568 m»
, Il s'agit de l'Hôtel de la Truite, au Champ-du-

Moulin, jouissant d'une grande renommée.
Fr.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5208 ma. Estimation 1.040.—
Article 184, Cote des Raisses, bois de 6928 ma.

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

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

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

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

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

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

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

Estimation 71S-—
Article 474, Champ-du-Moulln Dessous, pré de

2372 ma . Estimation 595.—
article 94. Les Raisses, champ et bols de 6496 ma.

Estimation 1.270.—
Article 292 , en co-proprlété , la débitrice pour le sol

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

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

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

Boudry, le 8 mal 1933.
Office des poursuites,

Le préposé : E. WALPERSWYLER.

Emplacement, spéciaux exigé», 20 '/»
de surcharge.

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

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

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

T Bureaux ouverts da 7 à 12 h. et de ' i
113 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi. )

Régie extra - cantonale : Annonces»
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales»
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Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par '«o
YVONNE BRËMAUD

Liette hausse les épaules et je
m'attends à nne de ces maximes
hermétiques dont elle a le secrel...
quand je la vois sourire et rougir.

Par la porte entr 'ouverte sur le
hall, ne voilà-t-il pas, vêtu d'un
manteau de cuir, Luigi Boldini ! Il
parlemente avec le chef de récep-
tion. Il nous aperçoit. Quelle mine
stupéfaite et ravie ! Le voilà incliné
sur les mains de Mammy, partagée
entre l'envie de rire et un certain
étonnement quand même. Très à
l'aise , ce fils de la Louve nous ex-
prime la jo ie qu 'il éprouve de ce
hasard incroyable — oh ! combien!
— qui lui permet de mettre sa voi-
ture à notre disposition , si toute-
fois nous désirons encore faire le
tour du Cap Corse avant de quit-
ter l'île.

Lui, Luigi Boldini , retourne à
Rome, où il espère revoir sans tar-
der Harry, cet « old fellow », et sa
gracieuse jeu ne femme. Le « old fel-
low » en question m'a tout l'air d'un
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complice , tant sa surprise est mince
de revoir son ami , tant son accueil
est cordial.

Impossible dé garder une figure
renfrognée "devant ces deux garçons:
l'Anglais, vif en apparence, flegma-
tique au fon d ; l'Italien , flegmatique
en surface, mais d'une vivacité qu'il
a peine à réprimer. On fait une pla-
ce à Boldini , et la symétrie veut —
Boldini s'en avise avec autorité —
que ce soit entre Mammy et Liette.

Je ne crois plus aux femmes ! Cet-
te mignonne Liette devait sfirement
se douter de quelque chose. Et Mam-
my aussi. Quant à Suzy...

Décidément, je ne suis qu 'un be-
nêt.

N'importe ! Grâce à l'humour
d'Harry et à la verve de Lui gi —
nous ne l'appelons plus que par son
petit nom — il se crée une atmo-
sphère charmante de gentillesse. Puis
un gramophone, déniché par Harry,
joue tangos et foxtrôt. Et tantôt le
blond Harry enlace la brune Liette
et Luigi le brun la blonde Suzy, tan-
tôt de plus mystérieuses affinités
recomposent les couples. Ils sont
beaux, vraiment.

Atten tive et souriante, Mammy les
regarde. Amusée ? émue ?

L'heure passe, légère, parfumée
par une haleine à peine fraîche que
la mer nous souffle par les fenêtres
ouvertes.
* * . . . * . . * * * * -. *

Minuit. Je fume une cigarett e à ma
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fenêtre, car je ne puis encore me
décider à me coucher. Nuit de prin-
temps, ciel étoile , cadence caressan-
te du ressac, tout me tient éveillé.
C'est comme une rêverie vague et
floue où incertains espoirs se mêlent
à je ne sais quels regrets, où la dou-
ceur de la minute présente ne peut
me cacher la petite angoisse sourde
de l'heure prochaine. La vie ? la vie ?
Aujou rd'hui, je suis encore le petit
Pim qui pourrait heurter à la porte
de sa Mammy et ne rien lui dire
après, à elle qui comprend tout. De-
main , dans une ville inconnue, je
serai seul , loin de l'indulgente ten-
dresse de Mammy et de ses mains
caressantes. En quelques semaines,
tout a changé. Suzy ira à Londres,
moi à New-York. Bientôt , Liette... ?

Et Mammy restera plus seule qu 'el-
le n 'a encore été, et un peu nous
aussi , ses enfants ; car, pour person-
ne, de quelque amour que nous ai-
mions, nous ne pourrons être ce que
nous étions , entr e nous, pour nous,
l'un pour l'autre.

Tout doucement , Mammy est en-
trée dans ma chambre, s'est glissée
près de moi, a mis son front contre
mon épaule et m'étreint , bien fort ,
en silence. J'embrasse doucement ses
cheveux parfumés, sans un mot.

Je sais si bien à quoi elle pense...
Une larme tombe sur ma main.
— Mammy, petite Mammy !
Je cherche éperdument les mots

l qui consolent . Je ne trouve rien. Et

pourtant il faut que j'apaise un peu
cette muette détresse. J'affermis ma
voix, j' essaye de la rendre natu-
relle , enjouée.

— Ecoute, Mammy, si, par hasard ,
cette année ou plus tard , Lieite aus-
si se mariait , tu n'auras qu'une chose
à faire : ta malle ! Et tu viendras
me rejoindre à New-York. Nous trou-
verons bien un studio d'où l'on puis-
se voir la mer. Tu nous feras de bons
petits plats et tu t'amuseras à écrire
des romans policiers français pour
épater les Américains. On gagnera
gros, tu verras ! J'aurai une auto ,
nous passerons de rayonnants
« week-end » ! Pendant les vacances,
nous irons une fois chez Suzy, une
fois chez Liette. Et une année on
reviendra via San Francisco. Nous
verrons Yokohama , Tokio, Pékin ,
Changhaï , les Indes. Nous vois-tu
tous les deux à Singapour, à Colom-
bo ?

Je regarde, dans la claire nuit , les
yeux de Mammy, humides encore et
déj à égayés :

— Tu crois que cela pourrait se
faire ?

— J'y compte bien.
— Alors, je vais me mettre vite à

apprendre l'anglais.
— Pas ce soir, petite Mammy, tu

dois être fatiguée. Il te faut un bon
somme.

Mais Mammy est déjà sur un na-
vire en partance , elle a franchi
l'Océan , la voilà qui regarde la sta-

tue de la Liberté.
— Il faudra , dit-elle, que je de-

mande à Harry si la vie à New-York ,
pour nous deux , ne serait pas moins
coûteuse que de vivre, moi en Eu-
rope, toi en Amérique.

Je respire : l'imagination de Mam-
my lutte contre la douleur de la sé-
paration et avance l'heure de notre
revoir et d'une vie nouvelle qui , dé-
jà , l'intéresse. Je suis sûr qu'en ces
quelques minutes elle a choisi les
cretonnes du futur studio. Apaisée
et souriante, elle me souhaite une
bonne nuit et me serre encore bien
fort.

Petite Mammy, énergique tant
qu'il a fallu protéger ses petits, ten-
drement désespérée, car la vie, un
à un , nous éloigne de son amour.

Bonne nuit , Mammy ! Bonne nuit !

XVII
4 juin 1931.

Dans le vieux port qui abrite quel-
ques barques de pêcheurs amarrées
près d'antiques coques désarmées
dont la peinture s'écaille, le soleil
fai t miroiter les eaux immobiles. Au
delà , la mer libre, moire verte aux
reflets ondoyants , rejoint l'horizon
et s'y confond.

Devant l'hôtel , Luigi , le fron t sou-
cieux, inspecte pièce à pièce le mo-
teur de sa voiture aux nickels étin-
celants. Deux bouquets sur les cous-
sins du fond , un autre à côté de sa |

place de pilote, marquent tout natu-
rellement sa gentillesse et la prémé-
ditation.

Spectateurs paresseux, dans ce si-
lence matinal que" troublent à peine
les pas nonchalants des douaniers
de relève, Harry et moi rêvassons.
Les volutes grises des cigarettes
se dispersent lentement dans l'air
transparent parfumé de fleurs, d'a-
grestes senteu rs d'arbustes loin-
tains et de vagues relents de proche
saumure.

Pour notre dernière journée corse,
l'Ile nous fait , aujourd'hui , le don en-
tier de sa profonde , indéniable beau-
té, et nous baigne de sa jeune lu-
mière que demain nous regretterons.

Sans aucu n retard , à l'heure dite —
Mammy, sur ce point, n 'a la moindre
indulgence pour elle-même ni pour
les autres — dame et demoiselles
font leur apparition. Toilettes prin-
tanières, essences plus subtiles que
les mimosas et les myrtes, rires et
sourires, les personnages sont dignes
du cadre. Telle est , du moins , l'im-
pression qui se dégage des énergi-
ques exclamations admiratives
d'Harry. Luigi a l'admiration plus
confidentielle. Incliné sur la main de
Mammy, il a murmuré quelques mots
que nous n'entendons pas, mais qui
le font traiter de flatteur.

(A SUIVRE.)

Mammy,
moi et les autres
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j Un spectacle de valeur, qui vaut, la peine d'être vu , c'est celui où Henri GARAT et Lilian HARVEY chantent et parlent en p|

. t français dans |jû]

I PRINCESSE A VOS O R D RE S  i
:; 1 Pour la dernière fois à Neuchâtel — PRODUCTION PARAMOUNT f||
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J. Lehnherr, comestibles
Téléphone 40.92 - Rue des Moulins 4

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

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

Beaux poulets, très tendres
BANC AU MARCHÉ
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I e dernier mot vient d'être di» sur lo question
des poils superflus • Ils viennent d'être con-

damnés 6 mort, el c'est l'Eau Taky q.i«sf chargée
de cette exécution • Découverte après de longues
recherches de laboratoires, l'Eau Taky rejette
dans le passé toutes les vieilles méthodes : le ra-
soir dangereux, les crèmes lentes et salissantes •
Avec l'Eau Taky, la rapidité et Tefficacité des
résultats sont stupéfiantes • Son usage sans odeur,
.ans taches, sans manipulations, est propre et
agréable • Une seule applicat/on et, en moins de
deux minutes, l'Eau Taky o achevé son œuvre : les

poils les plus épais, les plus tournis, sont mm/ _̂_m*m_W******************m
détruits jusqu 'à la racine, laissant lo peau fc <§èq an ljiw A «Si ira H«['':i
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jamais existé @ la merveilleuse Eau Tak y est BBrSfeat|g_-™mHMnaĵ i>__^i_itj
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d'escompte suisse
Les actionnaires sont convoqués en

assemblée générale extraordinaire, le ven-
dredi 9 ju in 1933, à 16 heures, dans la salle
de la Bourse, rue Petitot 8, à Genève.

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport du Conseil d'administration.
2. Ratification du contrat de fusion avec la Banque

de Dépôts et de Crédit , à Genève.
3. Augmentation du capital par l'émission de 35,000
, actions série B. de fr. 1.— .
4. Constatation de la souscription et de la libéra-

tion des 35,000 actions nouvelles série B.
5. Modification des statuts.
6. Nomination d'administrateurs.
Pour assister à l'assemblée générale, les actionnaires

devront déposer leurs action s trois jours au moins avant
la réunion , à l'un des sièges ou succursales de l'établis-
sement, à Genève , Bâle, Lausanne , Zurich , Neuchâtel ,
Vevey et Leysin.

Le Conseil d'administration.

Pour vous, Monsieur!
L'expérience dans l'Installation
d'antennes antiparasites nous
permet de vous garantir 50 %
d'amélioration du rendement de
votre réception radiophonique ,
quelle que soit votre situation.

È L E C T R I  C I T É

I EDMOND BERGER
N E U C H A T E L

1 TOBRALCO . . Fr. 2.60 Ee mètre
i OSUCO Fabrication suissB Ff. 2.40 le SUèfr©
; ! LES TISSUS PARFAITS POUR LA ROBE , |j; RÉSISTENT A LA CUISSON ET AU SOLEIL Û

1 6® D E S S I N S  ET C O L O R I S  1
' FA I T E S  V O S  A C H A T S  P E N D A N T  QUE M
j L ' A SS O R T I M E N T  EST A U  C O M P L E T  m

Pouponnière privée et home d'enfants
B E L M O N T

NEUCHATEL. — MAUJOBIA 11
reçoit en tout temps bébés et enfants. Soins entendus

Leçons. Confort moderne. Grand jardi n
ECOLE ENFANTINE POUR EXTERNES

Mlles A. et J, NIE D ERMANN .
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Faites réparer
votre montre ou votre
bague chez le spécia-

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

correspondance

«

' Ne vous laissez pas envahir par les punaises I
le service de désinfection LAUBSCHER vous
détruit oette vermine pour toujours, par les
gaz toxiques « Nécrosite », seul procédé scien-
tifique reconnu radical . par les professeurs
de bactériologie de Lausanne. SES AVANXA-

*» GES : Pas de feu , aucun dégât au mobilier, la
literie, les tissus même les plus délicats, ne
subissent aucune altération, aucune mauvaise
odeur, les objets métalliques restent Intacts.

E. LAUBSGHER, spécialiste autorisé
Service techni que - Parcs kk\ - Téléph. 43.70 - Neuchâtel

(Se rend dans toutes les localités)

PS Pour monter votre maison de campagne

I pour vos courses, c'est la vaisselle j

; FOiLIaOPAS
|1| qu'il vous faut. Elégante, propre , inodore , de I,,
|K*3 couleurs diverses, translucide,
[A  elle égaiera votre intérieur.
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Fabrication
de postiches d'art
Imitation parf aite

de la nature
SALON DE COIFFURE

POT! VOUS
Monsieur

Un pnllover .......
en pure laine . . . . .
col montant .
fermeture éclair . . .
est toujour s  utile . .
pour les fours froids
du printemps . . ¦ • .
prix avantageux . ¦ i

Fr. 14.50

BETÎY. Chavannes 11

Fumeurs
Cigares Cigarettes Tabacs

Coffrets distributeurs
de cigarettes

Jolis articles pour offrir

Magasin G. Gerster
St-Maurice 5

Se recommande vivement
aux amis et connaissances.
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Vendredi 26 mai à 20 h. 15 El
G R A N D E  H

Manifestation populaire 1
au TempBe du Bas W&

CHARLES ROSSELET, conseiller national, Genève
PAUL PERRIN, conseiller national, Berne

Départ en cortège de la Place du Monument à 19 h. 45 1res précises i
MUSIQUE MILITAIRE - Union tessinoise - Chœur mixte « l'Avenir» 1

Comité d'action CONTRE - ;
l_A BAISSE DES SALAIRES | j
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I UN SUCCÈS MONDIAL SANS PRÉCÉDENT %«\!' ' "! DES VOITURES llIp^R

G H H Y S LE B  JB& 1
IU Les célèbres voitures Chrysler, qui ont toujours été à la même période clo 1932 , et cola en pleine crise éco- |:M
SSa le prototype de la voitures chic et excessivement soi- nomique ! ! ! j

gnée, conservent une avance de plusieurs années sur C'est bien la plus belle récompense que pouvait :
i la construction automobile mondiale. désirer cet homme Incomparable, qui a créé pour 1933 Rgg]

I des voitures parfaites qui passent à Juste titre pour Bs»

TSSS*********************** mS [ lcs plus PerfectIormées du monde, dans lesqtielle_ tous - ,

BSBf ^*_\. même, mieux que quiconque , de juger à leur réelle va- j. jsa

n
^ t: ___H \: 'e baut mérite des Chrysler. Personne n 'a / |||§

BT^llIP^' *******{ f  ) ama i-'' song é à niéf leur silence de m.rcbe , V Bffl

... .. _ v mérita. Ma i&' 'sachons, quand il le faut , être / f
W.-P. C H R Y S L E R , T. strictement impartiatu-, d 'autant plus qu 'eD f  H

le grand constructeur américain I l'espèce il y aurait quelque ridicule à ne pas i
•fî.1• '-• Depuis 1924, un grand nombre de constructeurs ont \, l'être. La ÇJirysler a, désormais, conquis , et \
KH glorifié le génie de Chrysler , en adoptant longtemps lf) publiquement , la premiere-classe mternatio )
'y.  ! après lui ses magnifiques conceptions ; c'est ainsi qu'il f *. n!»le> et Je lni t ,r« mon Chapeau, liarement, i ¦ \
Wà lança, avec le succès que l'on sait, le moteur flottant, V'3 nou3 ûv°ns vu «n. maison acquérir si rapi 1
g;' < les freins hydrauliques, les ressorts auto-graisseurs, les T clément une telle maîtrise et de façon indis 

^EM blocs caoutchouc , etc., merveilleuses nouveautés qu 'il V curable. /
i appliqua avec grand succès sur ses divers types Chrysler 

 ̂ 1/
6 et 8 cyl., Chrysler-Plymouth 6 cyl., De Soto 6 cyl.. H **/ *"̂  MB. -¦ „;.! Ses nombreuses inventions, d'une valeur inestlma- V >-̂ a*>. A.F**̂  ' !; ble, ont donné à sa grande marque une toute première ^\_ ^^->-f  ̂^*\̂/-******~-**>*

' l place dans le monde. Aussi le résultat s'est-il fait sentir JT* '
*
' 

*.** **** ** ** 
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8g de façon éclatante ; ses expéditions en 1932 ont en ef- Ag_IKe générale : BLANC & PAICHE, GefleVe
fet augmenté de 28,33 pour cent par rapport à 1931 et, _ . . m*********** _ . uniav e (-> ni- - _

ma chose incroyable, les trois premiers mois de 1933 appor- Ag.lU- lOCaie : Vil- .rlAUi. S CHUUA, 5aW. - m&ï *Q ES»
ESs tent encore un gain de 46 ,23 pour cent comparativement Téléphone 7633. Catalogues îianco. |3|

Coup cle fusil!!!
Quarfelage fayard ae ccZune fr. 16.- le stère
Gros rondins » » fr. 14.- »
Dazons » » fr. 12.- »

sur vagon, départ Verrières-Suisse
PAIEMENT COMPTANT - Offre valable un mois

Frîiz JACOT, les Bayards (Neuchâtel)

Charponnage et remontage
consciencieux des

sommiers et mateias
par la Maison spéciale de literie

AU CYGNE
TERREAUX 8 BUSER & FILS

*****f f f r  \-\--ï**-i_ *-Y *m ****\ W*f **h*

Ëf Saucisse à rôtir^Bk
mi et atriaux M
j 'i garantis pur porc, Bf|

HL à fr. 1.50 le demi-kilo MM

Sandalettes 9.80 j
Souliers tressés 9.80 12.80

[fl Souliers brides noirs, bruns, vernis . .  . 9.80 H
Souliers décolletés bruns, noirs, vernis 9.80
Souliers blanc/noir, brun/blanc . 6.80 9.80
Souliers reptile 15.80 19.80

I _€UHTIf - Neachfte. |

PERSONNEL EXPÉRIMENTÉ ET DE CONFIANCE 
* 

_**____*_***_Z___*[

flpPS Machines à laver

î !̂ P̂ ^-fi__-̂ l)B Grand choix

/ nmrT Usine DECKER S.A.
i ™ 

g| Bellevaux , Neuchâtel

LA RUCHE
Beauregard -IO - Téléph. 936

se recommande pour tous travaux
de blanchissage

Le linge est cherché et rendu à domicile
TRAVAIL PROMPT ET CONSCIENCIEUX

1 Attention! 1
1 Les mites aiment ! j
¦ Vos vêtements seront à l'abri

j dans nos sacs antimites.

1 Trois modèles : Ws.
j No 0 56/96 cm. Fr. 1.50 !

N° 1 68/115 cm. » 2.— ? !
1 No 2 68/144 cm. » 2.50 M

Anc. J. Attinger
fl p, io .Saint-Honoré ï'

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

publié par la direction centrale des postes et dea télégraphes
Derniers départs des trains pour envois de Neuchâtel à destination des pays d'outre-mer

du 25 au 31 mai 1033 inclusivement
Les heures non affectées du signe • (par eorrespondance-avloD seulement) ou i (aussi par correspondance-avion)

ne concernent que le courrier, a transporter par la vole ordinaire

I

' "*" 
* * t*. 25 I «« aî ~« I *9 3u ! 81 25 2« 27 28 20 80 31A. Asie. i ' i ¦ -— —¦ 1— I I

. 1. Inde britann. 
 ̂

9* 

|  ̂

8' 
E^te- 

| [g g gj^

2. Penang, Siam. _8H g» 9- ^iopie. 13U »
*"* ' " ~ 

3. Singapore, Mo- 13JJ "g** «* 10. Libye. 2.M* 2005 2150* 2150.
chine Irançaiss. | ¦ ' 

~77~ «S j~ «a Maroc. 141£ 141ï* . 1™» Ui0t w°*
L Ceylan. 2_07 I Tons les jours ' 

5. Indes néerlan- 13H J};»1 12. Sénégal. 1152*
daises. r J 

a. Chine, lies Phi-
~ 

m 11-2. M. **. I-**. 1152. 13. Tunisie. _ 
14,°* 14Mh 

_ 
141°* 

 ̂
^

lippmes. 164 i ' 1641 1641 1H41 JJ -t^

7. Japon. 16415 16-18 16414 1641s 1641s €. Amérique. 1556
1. Etats-Unis d'A- 2207 1311 2005

mérique.
8. Ile Chypre. 1311 945 , : ;

1 J OT 1
n . 1 n A » ¦* -,, n** 2- Canada. tX nl 1311 20059. Irai., Perse mé- 1311 945 2207 10 "̂

ridionale. 2207» n.52* "T~ j ~ ; ¦ 
3. Mexique, Costa-

, _ „ ~ Rica , Guatema-10. Perse septen- 945 945 945 945 945 . |a Salvador Cu- 1556
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1) Courrier ordinaire : remise plusieurs fols par Jour au service français

Correspondances-avion f 
* par correspondance-avion seulement

I 8 Aussi par avion

S B̂r Demandez nos xSa

Cervei asl
EXTRA

à 35 c. la paire
Charcuterie fine

65 c. les 100 gr.

Laiterie des Epancheurs
DOMON

IH^Téléphone 43.46 ^HBj

MALLES
pour autos

sur mesure

chez le fabricant

L BIEDERMANN
Bassin 6 Neuchâtel

I Alliances I
JRAVURE IMMEDIATE

ET GRATUITE

L. MICHAUD
bijoutier , Place Pnrry 1

r™ mmi
1 Pour protéger vos yeux du soleil...

n acceptez que des

LUNETTES
de b o n n e  Q u a l i t é

Grand choix dans tous les genres et prix chez

I M"e E. REYMOND, optique médisale .
j 6, rue de l'Hôpital, 1er étage, Neuchâtel A

I— -W.
mmBmtmÊÊËmmiÊÊmmmmmmmmmÊmÊaamBÊBmammmt ^^mm^^Bma^^^

*<*i ---***>*- lâaranoc en f-»*0" armé,
r̂ *;̂ W > ^leiagcS démontables
Ini ^HSClBB P

ar°i simple, avec porte, Fr. 775.—
J __^^f|̂  

paroi 
double, avec porte, Fr. 950.—

«̂ ^̂ M 5TSSST G. HUNZIKER « C,e ANET (Berne]

*.-_ ***** 
Pour votre

tMsmW Ẑ3
 ̂

J A R D I N
JTre-fPira* e * v  ° *r e
WWH Fbg. ûe msprrai 44 tel 42.C. TEERRASSE

MEUBLES EN JONC ET ROTIN
CHAISES-LONGUES PUANTES

ANTIQUITÉS
Le solde des enchères Strautmann sera
vendu dès aujourd'hui ju squ'au 27 mai,

dans son magasin

Anciennes gravures, meubles,
peintures, efc,

Rue Purry 4, Neuchâtel — Téléphone 100

1 COI^JSPPMPS 1u %%*** E ^m tsf ffe W% W K **9 ;
H jouissent actuellement d'un

¦ gros succès I
M parce qu'elles permettent de confectionner

1 en quelques minutes S
I comme le montrent les exemples suivants, des

I menus excellents et E
1 économiques: I
|| Choux-fleurs . . . boîte 1 litre fr. 0.55

Haricots cassoulets » » » 0.60
Haricots verts » » » 1.05 \ I

9 Epinards hachés » » » 1.—
\l Petits pois verts » » » 1.20
n Hachis de viande en gelée V* » 0.65

Corned-beef . .  boîte 450 gr. » 0.75
'. \ Saucisses de Vienne, 3 paires » 1.15
|| Pruneaux entiers au jus, ï I. » 0.75

Moitiés pruneaux au jus I L »  0.80
I ] etc. Ristourne à déduire !

p dans tous les magasins de la

(x *nsomm&ûoi£)
**t-y *t-**m-**n-9***-*W*****-****T*******m******-**m**m*****m i—.

Belfte maculatare
à prix avantageux

aa bureau da tournai

A saisir tout de suite :
Bureau trols corps, superbe

marqueterie, tolMlotnèque, li-
noléum 8, 10, 12 m., buffet
de oulsine vitré, fauteuil Vol-
taire, table de oudslne 8 fr., ta-
ble de radio 13 fr ., table k deux
rallonges, moderne, 50 fr ., la-
vabo moderne, trols grandes
glaces, 25, 40 et 60 fr., petite
commode 35 fr., armoire k
glace biseautée 110 fr., machi-
ne à coudre, beanx lits com-
plets depuis 120 fr., couleuses
5 fr ., Jolies lampes électriques
complètes 5 fr., lavabo 9 fr.,
berceau moderne pour nou-
veau-né, matelas bon crin, ta-
pis, rideaux, poussette de
chambre, pousse-pousse 14 fr.,
desserte 25 fr., lustres à trols
branches 10 fr., bureau améri-
cain, violon, piano, duvet, bel-
les chaises 5 fr., divan turc
23 fr., buffets de service bols
dur, depuis 150 fr., pharma-
cies, divan-coffre neuf, secré-
taire, bas prix. — Achat,
échange. — Mlle B. Wirz,
Faubourg de l'Hôpital 16, rez-
de-chaussée.

Visiter de 8 à 20 h.



L 'œuvre littéra ire
de T. Combe

Après un départ

La production littéraire de Mme
T. Combe est importante  : une qua-
rantaine de volumes au moins , sans
compter la mul t i tude  cle brochures ,
d'articles de journaux et de revues
qu 'il serait d i f f ic i le  cle grouper et
surtout de rel ire en quelques jours
pour en donner  un aperçu fidèle  et
précis.

A plusieurs points cle vue , a ins i
que le remarquait il y a peu M. Géo
Zander, Mme T. Combe s'apparente
â Oscar Huguenin ; comme le con-
teur de Boudry, elle décrit en un
style simple , non dépourvu d'origi-
nali té , les gens de chez nous. Com-
me lui , elle excelle dans la nouvelle:
peut-être éprouve-t-elle un peu plus
de difficulté à conduire une œuvre
de longue haleine. Coïncidence cu-
rieuse : comme Oscar Huguenin , T.
Combe se lance clans la carrière des
lettres après avoir fai t  un stage dans
l'enseignement public. Tandis qu 'Os-
car Huguenin publie son premier
ouvrage en 1884, T. Combe, qui est
sa cadette d'une  qu inza ine  d'années ,
a déjà fa i t  ses premières armes en
1881, en faisant paraître ses « Cro-
quis montagnards ». Tous deux trou-
vent d'emblée une égale faveur dans
le public, car à ce moment-là les
œuvres d'Urbain Olivier ne parais-
sent plus ct celles de Louis Favre
se font rares.

C est cle Londres que T. Combe
envoya à un concours littéraire ou-
vert par l 'Institut genevois une nou-
velle, « Pauvre Marcel », qui obtint
le premier prix. Sa carrière d'écri-
vain était ouverte. Coup sur coup
paraissent « Croquis montagnards »,
« La fortune de Luc » (qui fut  tra-
duit en allemand), « Bons voisins »,
etc., au total une trentaine de volu-
mes en moins de vingt-cinq ans ,
dont plusieurs sont destinés aux
jeune s filles, spécialement. Oeuvres
d'inégale valeur peut-être, mais qui
toutes sont écrites avec sincérité et
empreintes de moralité.

Voici ce que dit Philippe Godet
de T. Combe dans « La Suisse au
XlXme siècle », tome II, dans la
partie ayant pour objet : « La litté-
rature dans la Suisse française »,
pages 368 et 369 :

« Cette forte sève morale de la
race, nous la retrouvons dans l'œu-
vre de T. Combe, Mlle Adèle Hugue-
nin (car tel est le nom que ne ca-
che plus .son pseudonyme) a, dans
une douzaine cle romans écrits d'un
Z*7SS/SS/rSS//SSS/Sy,j t f j CS S / /f S ^ ^ ^

style très correct et très alerte, évo-
qué les mœurs du Locle, son village
natal , et de la population horlogère
répandue clans les hautes vallées du
Jura.  Ses premiers ouvrages (« Les
bonnes gens du Croset », etc.) ne se
distinguaient que par une verve pi-
quante et une observation fine , as-
saisonnée d'humour. Mais l'âme de
la romancière, brusquement envahie
par les préocupatinns sociales et
morales , s'est élevée depuis à un
plus haut  idéal artistique ; mainte-
n a n t , elle s'at tache à peindre les
misères humaines  ct les nobles
efforts du relèvement. Sa plume, tou-
jour s délicate, mais vaillante aussi ,
a osé sonder les plaies qui rongent
notre peuple , mettre à nu (par
exemple clans « Une croix ») cette
chose repoussante entre toutes,
l'ivrognerie de la femme, ou peindre
les vices précoces de l'enfance dans
un grand centre industriel. « Le sen-
tier qui monte », « Oeuvre d'amour »
sont des livres généreux et hardis,
qui font  réfléchir le lecteur, sans le
rebuter par des déclamations et des
homélies, et que leur seule valeur
li t téraire suffirai t  à mettre chez
nous au premier rang. »

Bruits de coulisses
et d'ailleurs

* Pour le prix Edgar-Poe décerné à
Paris, réservé aux poètes étrangers de
langue française, il y avait 112 candidats,
ne représentant pas moins de 13 nationa-
lités.

Le lauréat est un poète suisse, M. Re-
né-Louis Piachaud , notre confrère au
« JournaJ de Genève ».

Né en 1896, M. René-Louis Piachaud a
publié des recueils sensibles et colorés :
« Les jours se suivent », « L'Indifférent »,
« Chansons au bord du temps qui coule»,
« Le Poème paternel », etc...

C'est ce dernier recueil , paru à Ge-
nève, qui lui vaut le prix Edgar-Poe et
nous en parlerons mieux et plus longue-
ment dans un de nos prochains cour-
riers .

* L'ancien théâtre Bel-Air, à Lausanne,
jusqu 'ici voué à l'opérette et à la revue
vient d'être transformé en cinéma. On
assure cependant que cette transforma-
tion n'est que provisoire et que, dès oc-
tobre révenu , le théâtre Bel-Air se con-
sacrera de nouveau atix opérettes .

-A- « Le Mois » , de Paris , cette synthèse
de l'activité mondiale qui est répandue
dans tout l'univers , vient de faire paraî-
tre son numéro 28, où sont résumés les
événements survenus au cours du mois
fl 'fi,vH i

On y trouve un article du président
Millerand sur l'attitude de la France à
l'égard de l'Allemagne un article de l'an-
cien ministre allemand Curtius sur l'a-
vènement de Hitler , une étude sur la
question agricole en Europe centrale par
le président du Conseil de Roumanie,
Valida Vœvod . des opinions de Charles Ri-
chet, d'André Chaumeix , de Johann
Strauss, de vivants portraits de Mussolini,
Richard Bennett, Louis-Alexandre Ta-
schereau, Georges Duhamel. Moïse Kisling,
Emilie Borel et d'Importants articles sur
la question de la Sarre, le désarmement
et la défense nationale des principales
puissances, l'installation du Illme Reich ,
les entretiens de Washington, la hiérar-
chie des mondes et la structure de l'uni-
vers, les romans sibériens de Waclaw Sie-
roszewski, l'actualité théâtrale en France,
les peintures d'artistes soviétiques , etc.

¦k La compagnie des Quinze vient de
donner au théâtre du Vieux-Colombier, à
Paris, une nouvelle œuvre poétique et
symbolique d'André Obey — dont nous
avons applaudi ici le « Noé » — « La
Loire ». On loue beaucoup le mouvement
et le rythme de la mise en scène et la
beauté des jeux de couleurs.

¦k Un des doyens de l'art dramatique
français, Numès, vient de s'éteindre. Com-
me auteur et acteur, il comptait 60 ans
de théâtre. Sa première pièce date de 1877
et c'est en 1872 qu 'il débuta sur la scène.
On lui doit plus de 70 pièces et revues
et des centaines de chansons.

+ Tristan Bernard, parlant d'un comé-
dien qui jouait fort mal, à son gré, l'une
de ses pièces, disait :

— Il s'imagine que parce qu'il joue
une pièce de moi, il doit faire des bêtises.
Quelle idée I Je suis bien assez grand
pour en faire tout seul.

* On annonce la mort de Mme Allen
Harker, romancière anglaise, auteur de
nombreux romans qui lui valurent une
grande notoriété dans son pays.

Citons, parmi ses livres, « The last
love », « Miss Espérance and », « M. Wy-
cherly », « Almost Kind », etc.

L'HOMME-QUI-LIT.

Le nouvel ambassadeur des Etats-Unis en Angleterre, M. BINGHAM
(à droite) est arrivé à Plymouth, où il a été reçu par le bourgmestre

de la ville.

Le germanisme hors d'Allemagne
M. Paul Lévy, professeur au lycée

Fustel de Coulange à Strasbourg,
vient  de publier sous les auspices du
comité alsacien d'études et d'infor-
mation , un livre intitulé «Le germa-
nisme à l'étranger ». On y trouve le
tableau le plus comp let des persévé-
rants effor ts  de la propagande alle-
mande.

L'auteur dresse . d'impressionnants
tableaux du nombre des Allemands
fixés dans les divers pays étrangers
ou représentant des minorités dans
les régions frontières. Il arrive ainsi
à une évaluation globale de l'ordre
de 90 millions de Germains répan-
dus sur le globe.

Mais quels sont les buts  et la por -
tée du germanisme à l'étranger ? Il
n 'y a pas cle doctrine absolue, el
l'auteur laisse la parole aux théori-
ciens, à tous les intellectuels qui , sui-
vant  leur conception , suivant aussi
l'opportunisme du moment et le pays
qu 'ils' étudient , définissent cet «Aus-
landdeutschtum » qui leur tient tant
à cœur. D'une manière générale, les
buts économiques, pou r importants
qu'ils soient , doivent céder le pas
au rêve d'expansion culturelle que
caresse le mouvement du germanis-
me à l'étranger. On ne tend à rien
de moins qu'à une Grande Allema-
gne de l'esprit , à une communauté
des idées et des sentiments qui dis-
pose, rien qu 'au centre de l'Europe,
d'une  masse humaine  de 80 millions
d'âmes. C'est l'idée la plus dange-
reuse , et le leitmotiv de tous ceux
qui gravitent dans l'orbite du ger-
manisme à l'étranger.

Ces données établies, M. Lévy
étudie dans un deuxième chapitre ,
l'organisation en Allemagne du ger-
manisme à l'étranger. Ici , nous en-
trons dans un exposé bourré de
faits , de noms et de chiffres, tous,
bien entendu , colossaux et don t l'en-
semble constitue certainement une
documentation unique sur tous les
groupements allemands , p lus ou
moins privés ou publics, qui repré-
sentent dans le monde le germanis-
me à l'étranger. Si l'on en croit l'au-
teur , les archives de l'Institut pour
le germanisme à l'étranger , à Stutt-
gart , détiennent une liste de quaran-
te mille groupements, et il paraît
que le nombre de ces associations
s'est accru dans des- proportions tel-
les que personne n 'est plus capable
d'en avoir une vue d'ensemble, et
les Allemands eux-mêmes commen-
cent à se demander si l'on n 'est pas
allé trop loin dans la voie de la spé-
cialisation. Nous ne pouvons pas in-
sister sur l'énumération des princi-
pales organisations. L'auteur nous
parle , avec une parfaite connaissan-
ce du sujet, du « Verein fur  das
Deutschtum im Ausland », qui, en
1929, possédait 2,225,000 membres,
contre 58,000 à la veille de la guer-
re. Son premier but est le finance-
ment des écoles allemandes à l'é-
tranger. Il édite, il imprime, il équi-
pe des bibliothèques, il forme des
professeurs, il subventionne ; bien
entendu, il centralise les informa-
tions venant des régions allemandes
à l'étranger. Voici le « Deutscher
Schutzbund» , qui est une « ligue des
ligues » et par suite ne connaît pas
de membres individuels , mais seule-
men t des sociétés rattachées. C'est
une création d'après-guerre à la-
quelle on doit l'issue particulière de
plusieurs prébiscites. Citons encore
l'Académie allemande , fondée en
1925, et dont toutes les sections sont
orientées dans le même but ; ou en-
core le « Dcutsches Auslandinst i tut  »
de Stuttgart. Autour de ces puissan-
tes ins t i tu t ions  gravitent  d'autres or-
ganismes, des entreprises sc ient i f i-
ques , des comités , des publ icat ions ,
des journaux et même des services
de radio-di f fus ion .

Tout cela coûte fort cher, et M.
Lévy, dans une section spéciale, étu-
die, à la lumière de certain s docii ;
ments, et en les interprétant  aussi
exactement que possible, comment
peuvent vivre toutes ces organisa-
tions. Il en conclut que plusieurs di-
zaines de millions de marks sortent
annuellement de l'Allemagne au pro-
fit du germanisme à l'étranger.

Dans un chapitre troisième, l'au-
teur expose l'organisation du systè-
me à l'étranger. II en donne tout  d' a-
bord un aperçu général en ment ion-
n a n t  les pr incipaux groupements al-
lemands  et leur activité.  Il réserve
u n e  place spéciale aux organisations

politiques qui sont , dit-il , d'une va-
riété étonnante, suivant les pays.
Dans de nombreux parlements, se
trouvent des députés allemands qui ,
dès qu'ils le peuvent , se réunissent
en un parti allemand. Dans certains
pays, où la minor i té  allemande est
particulièrement forte , comme en
Tchécoslovaquie, il existe même
plusieurs partis allemands, mais , dit
l'auteur , « différents au point de vue
social et politique, tous ces partis
forment cependant un bloc homogè-
ne dès qu 'il s'agit de la défense des
intérêts de leur minorité et en parti-
culier de leur germanisme. Ils font
alors preuve d' une ligne de conduite
et d'une action identiques , et un or-
ganisme permanent  et commun règle
leur activité. » Même dans les pays
où il n 'existe pas de parti politique
allemand, l'action politique des Aile-
mands à l'étranger n 'est pas , pour si
peu , entièrement arrêtée. Et sa puis-
sance se fait sent i r  dans  l'ensemble
de la politique mondiale.

A cette organisation politique est
liée, bien entendu, une organisation
économique. Fédérations et syndi-
cats rivalisent d'activité, et , si la
crise économique actuelle enlève
une part ie de leur v i ta l i té , il n 'en est
pas moins vrai que leurs racines
sont profondes.

Mais ou 1 action du germanisme a
l'étranger a été le plus développée,
c'est dans l'organisation culturelle.
Il y a là , dans le livre de M. Lévy,
un chapitre qui mérite une lecture
minutieuse et qui apportera sans
cloute à beaucoup des révélations.
On y apprend les efforts vraiment
admirables, réalisés par le germanis-
me à l'étranger pour créer et vivi-
fier des écoles allemandes sur tous
les continents et dans tous les pays.
On comprendrait  qu 'il existe des éco-
les ou même des universités alle-
mandes dans certaines régions mi-
noritaires. Mais l'on apprend que
ces foyers de culture germanique
s'étendent à foison jusque sur les
pays où l'élément allemand est très
minime. Les Allemands vont même
jusqu'à ne pas donner le premier
pas à leur langue nationale, lorsqu'il
s'agit d'at t irer  dans leurs écoles des
enfants  du pays où elles se sont
fondées. C'est une organisation d'u-
ne ampleur extraordinaire et qui,
bien entendu , dispose de crédits im-
portants. M. Lévy évalue à un mini-
mum de 25,000 le nombre des écoles
rie tout  grade, situées en dehors de
l'Allemagne.

A la lumière de ce qui précède, on
se représente le résultat obtenu.

ECHOS
Suite des échos de la première page.

Au musée historique de Gotebourg
(Suède) est actuellement exposé le
plus vieux bateau qui ait jamais
navigué en Scandinavie. Ce bateau ,
très probablement mixte , c'est-à-
dire naviguant à l'aviron ct à la
voile, portait  le nom de « Galta-
beck ». Il fut  découvert sur la côte
suédoise par un paysan des envi-
rons de Varbef , qui se livrait à des
travaux de terrassement. Cette vé-
nérable nef fut  exhumée avec cle
minu t i euses  précaut ions .  Elle me-
sure quatorze mètres de long et est
construite en chêne , ses bordées
sont assemblées avec des clous éga-
lement  en chêne. L'aspect de ce ba-
teau est des plus p ittoresques.

* Pour messieurs , joli choix de
ceintures cuir,  toutes teintes , chez le
fabricant  E. Biedermann.

A la foire d'un village du Val-dc-
Ruz , Françoise s'est vu octroyer , à
sa grande joie , un gros ballon rouge,
objet de son envie.

Malgré toutes les recommanda-
tions d'usage, l'inévitable catastro-
phe se produisit, le fil craqua... et le
beau ballon rouge s'envola dans le
ciel bleu . Désolation cle la bambine
de trois ans. Finalement , une  idée
consolanle  germa dans la pe t i t e  cer-
velle de Françoise : « oh ! tan t  pis,
s'écria la f i l l e t t e  ; !c Bon Dieu , y re-
mc l t r a  un boul de f ice l le  ! »

de mercredi
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-
dio-Lausanne. 16 h. 30, Heure des en-
fants. 19 h., Le dessin est roi , causerie
par M. Chabloz. 19 h. 30, Météo. 19 h. 31,
L'abeille doit-elle être protégée ? confé -
rence par M. Niquille. 20 h., Chant , pnr
Mlle Madeleine Marthe. 20 h. 25 , Lec-
tures littéraires, par M. Mauclair. 20 h.
50, Orchestre Radio Suisse romande. 21
h. 20, Oeuvres de Jean Blnet , par l'Or-
chestre Radio Suisse romande et Mme
Andreossl. 21 h. 50, Météo. 22 h., Les tra-
vaux de la S. d. N. 22 h. 20, Musique de
danse par les Broadcasting serenaders.

Munster : 12 h. et 12 h. 40 , Disques. 17
h., La demi-heure des enfants. 17 h. 30,
Quintette « Radio ». 18 h. 30, Der Mensch
und das Gôttliche, conférence par M.
Endres. 19 h. 10, Disques. 19 h. 30, Cours
d'anglais. 20 h., Heure variée. 21 h. 10,
Oeuvres de Brahms par l'Orchestre Ra-
dio Suisse alémanique renforcé.

Munich : 17 h. et 20 h. 15, Orchestre.
19 h., Orchestre symphonique. 22 h. 45,
Musique de chambre.

Langenberg : 16 h. 30, - Orchestre."20 h.
30. Pièce radiophonlque. 22 h. 25, Chant.
22 h. 50, Musique.

Berlin : 20 h. 10, Heure littéraire. 21
h., Concert. 22 h. 30, Musique de danse.

Londres : 12 h. et 16 h. 45, Orgue. 12
h. 45  ̂

15 h. 
30, Orchestre. 13 h. 45, Dis-

cours prononcés au banquet du Jour de
l'Empire. 17 h. 15 et 22 h. 55, Musique
de danse. 20 h., Programme du Jour de
l'Empire. 21 h. 35, Musique de chambre.
23 h., Emission expérimentale de télévi-
sion.

Vienne : 17 h. 20, Musique autrichien-
ne. 19 h.. Musique populaire viennoise.
20 h. 25, Soirée théâtrale. 21 h. 55, Con-
cert.

Paris : 12 h.. Causerie pédagogique :
école et travail manuel. 12 h. 15, Orches-
tre. 12 h. 30, Orgue. 13 h. 05, Orchestre.
18 h. 10, Causerie : Le problème du bon
pain. 19 h.. Conférence médicale. 20 ri-
Lectures littéraires . 20 h. 45 , Musique de
chambre.

Milan : 13 h., Orchestre. 17 h. 10,
Chant. 20 h. 35, Musique.

Romp : 13 h. et 17 h. 30, Orchestre. 20
h. 45. Fête nationale.

Bruxelles : 21 h., Musique de chambre.
Emissions de jeudi

Sottens : 10 h., .Culte protestant. 12 h.
28, Signal de l'heure. 12 h. 30, Météo. 12
h. 40, Disques. 14 h. 30 (de Vevey), Grand
concert des divisions III , î et des chœurs
de dames de la Fête cantonale des chan-
teurs vaudois. 17 • h., Lectures par l'on-
cle Henri. 19 h.. Sans importance... Quel-
ques mots de M. Léon Savary. 19 h. 30,
Météo. 20 h., Soli de vibraphone , par M.
Peschier. 20 h. 15. Les optimistes , caba-
ret artistique et littéraire , présenté par
M. Harry Marc , avec le concours de Mlle
Grancy et des chansonniers Poulln et
Almard . 21 h., Orchestre Radio Suisse
romande. 21 h. 50, Météo. 22 h.. Musique
tzigane , par l'Orchestre Radio Suisse ro-
mande. 22 h. 30 , Les travaux de la S. d.
N.

Munster : 10 h., Culte catholique. 10
h. 45, Musique de chambre. 11 h. 30,
Auteurs suisses. 12 h. et 12 h. 40, Orches-
tre. 13 h. 30. Rentiert die Bienenzucht in
den « Hôhenlagen ? », conférence par M.
Frel. 14 H., Trio de zithers. 17 h.. Dis-
ques. 17 h. 30, Culte protestant. 18 h.,
Disques. 18 h. 30, Cenrii sui "Promesst
sposi del Manzoni e lettura d'un brano,
conférence par M. Perbellini. 19 h., Dis-
ques. 19 h. 30, Causerie en dialecte. 20
h., « Le pont des soupirs », opérette
d'Offenbach.

Munich : 11 h., 14 h. 50 et 16 h. 30,
Concert. 12 h., Orchestre. 15 h. 40. Chant.
18 h., Comédie. 20 h., Vienne reste Vien-
ne. 21 h. 10, Heure variée.

Langenberg : 13 h. et 20 h.. Orchestre .
16 h. 30, Chant et orchestre. 19 h., Heu-

re gaie. 21 h., Concert symphonique. 22
h. 25, Musique.

Berlin : 12 h „ 20 h. 05 et 21 h. 20, Or-
chestre. 15 h. 30, Musique de chambre.
16 h. 20 et 12 h. 20 , Concert par le Ber-
liner Konzertverein. 17 h. 05, Chœur et
orchestre. 18 h. 30. Chansons gales. 18
h. 55. Pièce radiophonique. 22 h. 20 , Mu-
sique de danse.

Londres : 12 h.. Orgue. 12 h. 45, 13 h.
30, 16 h. 05 et 16 h. 45, Orchestre. 15 h.,
Chant. 17 h. 15 et 22 h. 45 , Musique de
danse. 20 h., Variétés. 21 h. 35, Fanfare
militaire.

Paris : 12 h.. Conférence protestante.
12 h. 30 et 13 h. 05. Orchestre. 18 h. 10.
Causerie agricole : Quelques maladies gra-
ves de la pomme de terre. 18 h. 45, Cau-
serie Juridique : La loi de 1907 sur le li-
bre salaire de la femme mariée. 19 h.,
Orchestre. 20 h., Concert. 20 h. 45, Théâ-
tre : a) Monluc chez Montaigne , de Cu-
belier de Beynac ; b) Le Misanthrope et
l'Auvergnat , de Labiche.
.Milan : 13 h. 05. Musique. 17 h. 10,

Quatuor tzigane. 21 h., « Les Puritains » ,
opéra de Bell ini.

Rome : 17 h. 30, Concert .
Bruxelles : 20 h.. Concert symphonique.

Emissions radiophoniques

Carnet du j our
CINÉMAS

(mercredi et jeudi)
T"a1aec : Le plombier amoureux.
Théâtre : Au seuil cle l'enfer.
Caméo : Princesse à vos ordres.
Chez Bernard : Conduisez-moi, Madame.
Apollo : Le crime du chemin rouge.
Y-V/Y//////-Y/-Y////r/f /n^^^

Dolorès GILLEN,
jeune artiste dramatique, vient de
faire en Amérique de sensationnels
débuts. Les sans-filistes européens

pourront bientôt l'entendre.

Pour la joie des sans-f ilistes

loujours !##' Ié
Ef - '>r 5§ii

les hommes ft <_*d**ÊÊont été séduits | % -^^^ W-p ar la fraîcheur \ ¦" '¦%. :mp^
du teint ^̂ ft^̂ R̂ '*'

La fraîcheur de Votre teint dépend ^& j ÉÉÉtsurtout de la pureté de votre w . MÊ3&savon. Ce qui fait la qualité d'un \%&m*
~ ^^^iïi&é*-,

savon, ce n'est pas sa couleur ni ^Im _$i_lff l *Wson aspect : c'est uniquement sa W \, iÉP^ifl?

Le Savon Palmolive base sa fa- ^lp
brication sur un mélange parfait V
d'huiles d'olive, de palme et de / " , „ ;M
coco. Rien d'autre n'a encore çte /- ' • ¦•« , .,j&ss
trouvé qui surpasse ces huiles Ar '18ipour nettoyer et embellir la peau. / ¦¦'';. 

^
Matin et soir, massez doucement A
votre visage avec la mousse du /
Savon Palmolive. Comme elle pé- /
nètre dans les pores et les nettoiel /
Voyez comme l'eau entraîne faci- / ,j%>
lement la mousse avec les impu- . '' ilslsretés I L'épiderme apparaît clair, . - ^Snet , rayonnant  da vie... t . __*_*f̂ tl.
Fabriqué en Suisse pour la Suisse, le \ .. -•: ' . ; :  S-''J£ijêf «lV< i wlalllSavon Palmolive est toujours vendu ..- " ^^Wê \-*̂ V̂ ^*idans une enveloppe vert-olive. Exigez A ..:. -££&£ ̂ 1 \ <ffi \ »\^fflP r̂l
la bande noire por tan t ,  en lettres d'or, V^C w m \ *\, J$$*¦ ~*
la marque " Palmolive ". vTi|jj 
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Spectacles * Cinémas * Concerts - Conf érences '

A S C E N S I O N

ÉGLISE NATIONALE
9 h. 45. Collégiale. Ratification des

jeunes garçons. M. MÊAN.
Serrières : 9 h. 45, Culte , M. H. PAREL.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
10 h. 30. Culte. Temple du Bas.

M. de ROUGEMONT.
Chapelle de l'Ermitage

10 h. Culte. M. BOREL-GIRARD.
DEUTSCHE REFORMIERTE GEMEINDE

Himmelfahrt
9.30 Uhr. Untere Kirche. Predigt.

Pfr. BERNOULLI.
Vignoble ct Val-de-Travers

9 Uhr. Peseux. Pfr. HIRT.
14.30 Uhr. Les Verrières ,

Abendmahl. Pfr. HIRT.
METHODISTENKIRCHE

Beaux-Arts 11
9.30 Uhr. Predigt. V.-T. HASLER.

EVANGELISCHE STADTMISSION
Avenue J.-J. Rousseau 6

20 Uhr. Predigt.
Saint-Biaise , 9.45 Uhr. Predigt.

Chemin de la Chapelle 8.
ÉGLISE LIBRE
Place d'Armes 1

A la Salle des conférences
9 h. Réunion de prières.

10 h. Culte. MM. TISSOT, de BENOIT
et BOURQUIN.

14 h. Réunion. MM. PERRET, BEEZ,
et témoignage.. *

20 h. Réunion de réveil.
MM. PERET et TISSOT.

Cultes du jeudi 25 mai 1 933

Avant de partir...

L'activité des
agences C. F. F. à l'étranger

Les agences des C. F. F. à l'étran-
ger ont réalisé en 1932 sur la vente
des billets les recettes suivantes :
agence de Londres, 1,365,948 fr. (3
millions 226 ,438 en 1931), dont pour
la Suisse 538 mille 207 fr. (1 mil-
lion 791,542); agence cle Paris ,
1,532,064 fr. (1,682,354), dont pour
la Suisse 705,683 (807 ,646) ;  agence
de Berlin , 763,290 fr. (936 ,721), dont
pour la Suisse 335,837 fr.) ; agence
de New-York, 186,472 fr. (227 ,615),
dont pour la Suisse 72 ,782 (93,610);
agence de Vienne, 343,130 (478,467) ,
dont pour la Suisse 181,641 fr.
(340 ,333).

Les routes de France
Le réseau routier  français date de

Colbert. Il a été amélioré par Tur-
got , jusqu 'au moment  où la révolu-
tion in s t i t ue  le régime de libert é,
régime qui ne dure que jusqu'en
1805. On revient aux services de
malles-postes et cle diligences. Puis
l'automobi le  est venue redonner aux
roules une  ac t iv i t é  encore accrue.

Le réseau routier na t iona l  com-
porte 80,000 kilomètres ; 500 kilomè-
tres cle routes ont  9 mètres de chaus-
sée ; 28,500 ont p lus de 6 mètres ;
38,000 ont  4 m. 50 à 6 mètres;
13.000 ont  moins de 4 m. 50.

Un mil l iard 160 millions de francs
f rança is  sont dépensés chaque année
pour l'en t re t ien  de ce réseau , sans
compter les dé penses except ionnel-
les fa i t es  dans les projets d' outil lage
n a t i o n a l .  Le réseau dépar tementa l
et communal  comporte 281 ,000 kilo-
mètres et son ent re t ien  coûte 1 mil-
liard et demi.

Sur ces routes circulent  1,800 ,000
voi tures  automobiles , dont 450,000
gros camions , 2 mi l l ions  de voilures
hi ppomobiles, des p iétons et des
animaux .

Un grand programme d'élargisse-
ment  des routes de France a été
é tudié ;  mais sa réalisation entraîne-
rait  une dépense de cinq mill iards.

L'automobile en régression
aux Etats-Unis

Pour la première fois depuis l'in-
v e n t i o n  de l'au tomobi le , on enregis-
tre une  d i m i n u t i o n  du nombre des
voi tures  c i r c u l a n t  aux Etats-Unis.
Le nombre  des autos  enregis trées  cn
1932 s'est élevé à 24,136,879, présen-
tan t  vne diminuti on cle 6,6 % sur
l' année  précédente .  La diminution
est aussi sensible pour les voilures
de tourisme que pour les véhicules
industriels. L'examen des chi f f res
par Elats  révèle ne t tement  où la cri-
se exerce surtou t ses ravages.

Alors que dans les grands Etats  in-
dustr iels  la d i m i n u t i o n  est assez fai-
ble , elle est très sensible pour les
Etals agricoles. Ainsi , clans l'Arkan-
sas , où le nombre des automobiles a
d i m i n u é  cle 24 % et de 18 % dans le
Minnesota; les p lus fortes d i m i n u -
t ions  sont relevées ensu i te  clans les
Carolines, le Dakota ct le Tennes-
see. Seul l 'Eta l  de Wash ing ton  a en-
registré,  au cours  cle l'année  1932,
u n e  a u g m e n t a t i o n  du nombre des
automobiles.

Petite chronique du tourisme

JL'opinion de Charles Faroux
C'est après avoir parcouru quelques

milliers de kilomètres avec une 301 PEU-
GEOT , que l'éminent écrivain technique,
M. Charles Faroux , élabora , il y a quel-
ques mois , une importante étude sur la
« Suspension des voitures modernes ».

Cet intéressant travail donna lieu k
plusieurs articles dans la presse , où ils
firent sensation au moment du Salon de
Paris 1932.

Nous reproduisons ci-après la conclu-
sion d'un de ces articles :

... RÉSUMONS-NOUS :
On a compris l'intérêt puissant de la

suspension à roues avant indépendan-
tes, à condition qu 'elle soit établie cor-
rectement.

On a démontré pourquoi la solution
PEUGEOT était rigoureusement correcte.

Voilà qui justifie , par le raisonnement ,
les avantages constatés par de nombreux
possesseurs de voitures PEUGEOT à roues
avant indépendantes , avantages liés à la
sécurité, au confort , à l'agrément de con-
duite et qui sont les suivants :

a) meilleure tenue de route de la voi-
ture ;

b) sûreté absolue d'une direction de-
meurant toujours précise ;

c) meilleure suspension , d'où découle
un entier confort des occupants de la
voiture.

Et c'est pourquoi U n 'est nullement ex-
cessif d'assurer que la solution PEUGEOT
des roues avant indépendantes constitue
un des. plus grands progrès dans rétablis-
sement d'une voiture 1 moderne .

MM. Segessemann et fils . Garage de la
Rotonde , à Neuchâtel , sont prêts ù. faire
essayer cette merveilleuse voiture sur
demande , et Us garantissent un service
de tout premier ordre concernant les
garanties et l' entretien. I

PETITE CHRONIQUE
DE L'AUTOMOBILE

PHARMACIE OUVERTE JEUDI :
A. VAUTniER, Seydn-Trésor

Service de nuit jusqu 'à dimanche proch.

Médecin d * service jeudi :
Demander , l'adresse au poste de police

communale, téléphone No 18

LES ARTS
ET LES LETTRES
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I La grande capeline bSancSie S
QUI SE PORTE AC TUELLEMENT

Notre nouvelle collection en comprend une gamme
: richement variée j|

I 

CAPELINE en panama blanc, garnie ru- ML /jTfekSO S '
ban satin 12.50 JL \*B | j

GRANDE CAPELINE en fin panama, M J£ 50 1
garniture cirée 16.50 JL TE 1

M ÉLÉGANTE CAPELINE en beau panama 
 ̂
J|

L 5© 1
JE blanc, fond nouv. mod. exclusifs 27.50 m m t B *  M

ff: Voyez notre grand assortiment en nouveaux
K chapeaux de paille mode, toutes teintes <O_ 90
H ainsi que blanc 14.50 12.50 9.50 O |
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ALTHAUS

lŒRfCH A-SCHNEEBERGER
Quincaillerie ef articles de ménage

Votation fédérale
des 27 et 28 mai -1933
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le mercredi 24 mai 1933 à 20 h. 30

au Temple du Bas
Orateur:

M. Pilet-Golaz
Conseiller fédéral

MUSIQUE MILITAIRE

Tous les électeurs sont cordialement invités à
cette importante assemblée

Galerie réservée aux dames

BHMfflMjIMMlljMMM

Agence générale :

Rob. Wyss,
Neuchâtel - Prom.-Noire 3

Assurances sur la vie
de tout genre,

Rentes viagères,
Assurances collectives

A vendre quelques p

\ bl&pleHes |
d'occasion, révisées et à H
prix modiques. m

Au magasin 
^

Camille BORNAND 1
Temple-Neuf 6 f §

NEUCHATEL j |
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I (Horaire répertoire breveté
H édité par la

I «FeulBie d'avis de Neuchâtel» I
Saison d'été 1933

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

et dans les dépôts suivants :
ADVERN1ER : Bureau des postes ; Kiosque station [|

du tramway ; Receveur de la gare (M. Eberhard). j ij
BEVAIX : Bureau des postes ; Chef de gare (M. ¦ H

Herzog) ; Librairie J.-A. Leidecker. — BOLE : Bureau
des postes ; Chef de gare (Mme Steiner). ;

BOUDEVILLIERS: Bureau des postes. — BOUDRY: s J
Kiosque station du tramway ; Librairie H. Berger. — s §
BROT-DESSOUS : Bureau des postes. S >

CERNIER : Librairie Mlle Emma Tripet. — CHAM- ; j
BREL1EN : Bibliothèque de la gare ; Bureau des H

! j postes; Receveur de la gare. — CHAMP-DU-MOULIN: : 'i
i | Receveur de la gare. — CHAUMONT : Guichet du j i

j funiculaire. — CHÉZARD : Bureau des postes. — I j
i ' COLOMBIER : Guichet de la gare , Kiosque station 'jj

] du tramway ; Librairie L. Robert ; P. Robert , clga- r ' -j
i res. — CORCELLES : Guichet de la gare ; Librairie !

: ]  Mlle B. Imhof . — CORMONDRÈCHE : Bureau des '. . i
î postes. — CORTAILLOD : Bureau des postes. < j

! ! DOMBRESSON ; Bureau des postes . ; ;
j FENIN : Bureau des postes (Mlle A. Maridor). — i i
¦ FONTAINEMELON : Bureau des postes. — FONTAI- M

j NES : Bureau des postes. — FRESENS : Bureau des H

i GENEVEYS-SUR-COFFRANE : Guichet de la gare ;
j Bureau des postes. — GORG1ER-SAINT-AUBIN :

; j Guichet de la gare.
i ; MARIN : Guichet de la gare. — MONTALCHEZ :
' j Bureau des postes.

! NEUC HATEL : Léon Baumann, libraire, .rue du
j 1 Seyon 3 ; Bibliothèque de la gare ; Paul Blckel

et Co, papeterie, rue Saint-Honoré 1 ; Henri Ë
j Bissât, papeterie , faubourg de l'Hôpital 5; Delachaux

: ! er - Niestlé S. A., librairie, rue de l'Hôpital 4 ;  Ed. S
l-j Dubois, librairie, rue Saint-Honoré ; Feuille d'avis de
! i Neuchâtel ; Gare de Neuchâtel ; Gare de Vauseyon ;
| ! A. Gutknecht, papeterie et librairie. Terreaux 1 ;

Kiosque station Ecluse ; Kiosque Maillefer , Vau-
< seyon ; Kiosque Schnirley, Place Piaget ; Kiosque
i de la Poste ; Kiosque place Purry ; Kiosque Hôtel-de- '• ,
; Ville; E. Mlserez-Bramaz, cigares , rue du Seyon 20 ;
j Pavillon des tramways, place Purry ; Payot et Co
j S. A., librairie , rue des Epancheurs et rue du Bassin

•J 8a ; M. Reymond et ses fils, librairie et papeterie , rue
: ": Saint- Honoré ; Mme Sandoz-Mollet , librairie et pa-

peterie , rue du Seyon 2 ; Société de navigation du
j lac de Nenchâtel. ï
j PAQCIER (Le) : Bureau des postes. — PESEUX : ;i Mme Colomb , cigares ; Mme François, cigares ; Mlle f
j Siegfried , cigares ; Kiosque station du tramway. il

i i ROCHEFORT : Bureau des postes.
j SAINT-AUBIN : Denis Hedlger , cigares ; Bureau
j des postes. — SAINT-BLAISE : Bureau des postes ;
¦ Guichet de la gare O. F. F, ; Guichet de la gare 11-

j gne directe B. N. ; Kiosque station du tramway ;
j Librairie Ballmann. — SAINT-MARTIN : Bureau des >
j postes. — SAVAGNIER : Bureau des postes. — SER-

RIÈRES : Bureau des postes ; Guichet de la gare ;
i Kiosque station du tramway.

| j THIELLE-WAVRE : Bureau des postes.
: I VALANGIN : Bureau des postes. — VAUMARCUS :
! j Bureau des postes ; Guichet de la gare.
\ j VILARS : Bureau des postes. — VILLIERS : Bu-
¦ reau des postes
ffa«.lL-iil.«iai__ji_uu. a_M«.l_^̂

Tôles galvanisées
Tubes et tuyaux pour clôtures
toujours disponibles, à des prix avantageux
Ls JUVET, 72 - 76, Ecluse, NEUCHATEL

Téléphone 9.86

1 POTAGES-SAUCISSES i

NOUVEAUX PRIX \
M dès le -18 mai -1933 ||
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' ASSORTIMENT A: ASSORTI3.EET B:
. , j Asperges OU

IU 
.fois au naturel Bernois (Oignons à la crème) >||

 ̂
Pois au lard Blé vert fJ

"¦:"'} _ . . _. Champignons «la
j 

; Pois au jambon | Chass£-£ |
|9j Pois au riz Choux-fleursHU _ . | Fleur tle neigePois au sagou 

j Grlta
W& Pois et orge j Lucernois p|
W -a- *-... *. «-.-»-»« Madeleine mi] Bonne femme j QxtaJJ p

Céleri j Parmentier

i Crème de aruau d'avoine ĝ ŝois S
Ecossais Tapioca-Julienr.e

*m a ? *. - . -  ^ _.-.«_ .,-„ i Tessinois A. 'Mff l aaint-b-ermain Vaudois Y. ¦'
Ménagère » Volaille f: 1

1 Orge PATES i ! ./;
H» m_,ir,„ Etoiles H9

"eme Grains de melons
.' '."] Riz-Julienne Pâtes mignonnettes
| ! v«i"«na ' Petites pâtes (Riebeli) j
| « v erena > petitos pâtes aux tomates
| Windsor Vermicelles i

i Sauce comprimé® KNORR i
I le cube IO centimes

S 

Cuisinières suisses
au g-az tle benzine

avec V E I L L E U S E

Plus rapide que le gaz et l'électricité

Réchauds C.ui$inièiaeN
2 feux 2,! 3, 4 feux ; 1 et 2 fours

Dépense journalière pour un ménage de 5 à
8 personnnes : 30 centimes.

ESGA S.A., L.E SENTIER (Suisse)

Nous émettons actuellement au pair des

Obligations de caisse
de notre Banque

*̂ /o /f_ 3Ë* i_i ) contre versement en espè-
¦ 

** r **** x * ***** ******* \ ces 0U en c o n v e r s i°n

Ê 
@ï i& JLA& **_ *\]T& _F  ̂ ) d'obligations remboursables

SOCIÉTÉ DE
BANQUE SUISSE
8, faubourg de l'Hôpital N E U C H A T E L  Place Alsxis-Marie-Piaget

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

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

votre entourage.

Soignez vos mains avec la crème au jus de citron naturel

I 

Profitez de l'offre spéciale qui débute ce jour : j

Pour le prix d'un f— ^, _T"\ _2.5
petit tube, soit I ¦ *******
vous obtiendrez un SUPERTUBE qui contient 3 fois la

valeur d'un tube ordinaire
Madame ! Adoptez pour les soins de vos mains la crème !

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

I Pharmacie TRIPET, Neuchâtel j
SCHALLENBERGER , Av. du ler Mars 20, Neuchâtel
SCHNEITTER, Droguerie, rue des Epancheurs 8, Neuchâtel \
BURKHALTER , Coiffure , Ecluse, Neuchâtel
VIESEL, Droguerie , Neuchâtel S
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Bureau
américain

très "aeau meuble, en bon éta t ,
est à vendre à des conditions
avantageuses. — S'adresser à
Smith Premier, Terreaux 8.

POUR FITES
Rosaces pour comités

Décorations en tous genres
Lanternes vénitiennes

Bougies - Feux d'artifice
Montgolfières - Guirlandes

Couronnes - Drapeaux
etc., etc.

Maison G. Gerster
Nenchâtel

Conservation des fourrures gratuite
pour toute confection , transformation et réparation

pendant l'été

R. MASUR, fourreur - Collège 3 - PESEUX

A vendre faute de place
piano noir

belle tonalité. Prix avanta-
geux . Demander l'adresse du
No 60 au bureau de la Feuille
d'avis .
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.La dernière
trouvaille

Sous ce titre, un de nos collabora-
teurs, qui est fonctionnaire fédéral,
nous écrit :

Certains journ aux publient avec
une complaisance manifeste la tota-
lité des communiqués qu'une offici-
ne stipendiée par le département fé-
déral des finances répand à profu-
sion en vue de la votation du 28 mai.
D'autres, quoique non hostiles à la
réadaptation des salaires des fonc-
tionnaires, restent dans une objecti-
vité de meilleur aloi et s'en tiennent
à la prose acceptable , ou publient
même des articles des adversaires
de la loi , afin de documenter plus
complètement et moins partialement
leurs lecteurs.

Dans le nombre des communiqués
de ce genre, récemment parus, il en
est un qu'on ne peut et qu'on ne
doit laisser passer sans en relever
l'inanité. C'est celui où l'on prétend
que la baisse des salaires n 'influen -
cera pas le pouvoir d'achat des fonc-
tionnaires mais que, par contre, cet-
te baisse augmentera le pouvoir d'a-
chat de la Confédération , pouvoir
autrement intéressant que celui des
particuliers.

Il y a vraiment des gens, même
parmi nos officiels qui n 'ont pas le
sens du ridicule.

Pour ne pas sortir du rayon où
nous vivons, est-il permis de deman-
der aux industriel s ou aux négociants
du canton de Neuchâtel — la fabri-
que de câbles de Cortaillod mise à
part — ce qu 'ils feraient s'ils de-
vaient subsister avec les achats que
leur fait la mère Patrie ?

Et après leur avoir laissé le temps
de réfléchir, peut-on leur demander,
en toute conscience, s'ils ne croient
vraiment pas avoir à souffrir dans
leurs intérêts immédiats si les quel-
ques centaines de fonctionnaires ha-
bitant le canton voient leurs salaires
réduits de 200 à 800 francs par an ,
selon leur grade et leur situation ?

C'est en toute modestie, et pour ne
pas pousser le tableau au noir que
j'ai dit « quelques centaines », mais
l'on sait qu'après les fonctionnaires
fédéraux viendront les fonctionnai-
res cantonau x et communaux, et
alors c'est « quelques milliers » qu'il
faudrait dire.

Il faut encore le publier bien haut :
la somme produite par la baisse des
salaires n'augmentera en aucune fa-
çon le pouvoir d'achat de la Confé-
dération. Elle ne suffira pas même
à boucher le déficit des années pré-
cédentes. Et y arriverait-elle qu'elle
ne ferait autre chose que tomber
dans le gouffre sans fond qu'est un
ton n eau étatiste des Danaïdes, autre-
ment percé que celui des Danaïdes
tout court.

Si les partisans de la loi n 'ont que
des arguments de cette sorte là à
faire valoir, plaignons-les pour la
pauvreté de leur imagination et la
misère de la cause qu ils défendent .

L'état des finances de la Confé-
dération est navrant, nul ne l'igno-
re. Rendons-en responsables ceux
qui ont vilipendé les deniers, ceux
qui ont fai t  des largesses avec le
bien d autrui , ceux qui auraient
vendu leur âme pour un regain de
popularité. Obligeons-les à se res-
treindre eux-mêmes, pour commen-
cer, et à renoncer aux dépenses pu-
bliques superflues qu'ils ont enga-
gées à la légère même si cela doit
déplaire à leurs électeurs. Suppri-
mons les branches gourmandes cul-
tivées avec amour sous la pression
et la menace des syndicats. Avant
longtemps cela ira beaucoup mieux
dans notre ménage fédéral sans que
ce soient les gagne-petit qui aient
à en pâtir.

Il y a des millions de francs à
économiser, de cette façon , en Suis-
se, par an.

Cela, personne ne le sait mieux
que les fonctionnaires eux-mêmes.
Et c'est précisément ce qui justifie
leur opposition farouche à la loi
nouvelle, car ils voient qu'on ne fait
rien pour réprimer les abus, alors
que 1 on proclame pour unique re-
mède propre à sauver la patrie le
sacrifice qu'on leur demande en
tout premier lieu.

C'est en 1915 que la vie a renché-
ri , ou du moins commencé à ren-
chérir. C'est en 1930, soit 15 ans
après , que l'on a réussi à s'en aper-
cevoir et à mettre définit ivement en
vigueur la loi sur les traitements
consécutive à ce mouvement.

Pendant ce temps là , le 75 pour
cent des fonct ionnaires  s'est endet-
té, un 18 pour cent a mangé ses
économies. Le petit solde a réussi à
vivre parce qu il y avait une petite
for tune personnelle de l'intéressé
ou de son conjoint. Trois ans après,
il faut tout bouleverser.

On voudrait à tout  prix jeter tous
les fonct ionnaires, quels qu 'ils
soient , dans les rangs de l'extrême
gauche qu 'on n 'agirait pas autre-
ment.  Le bon sens du peuple ne
permettra peut-être pas cela.

L.a perle
I,,l PERLE, c'est un bijou de

grand prix qu'on ne re-
trouve pas...

LA PERLE, c'est l'histoire de
« l'homme qui a quelque
chose dans le rentre ».

Ï..1 PERIME, c'est une joyeuse
comédie d'Yves Mirande,
le plus parisien des au-
teurs.

LA PERLE, c'est un nouveau
triomphe pour le jovial
André Rerley qui prête au
bijoutier Silberberg sa
rondeur, son bon sourire
béat, ou son irritation co-
mique.

Li PERLE, c'est l'ébourif-
fante aventure d'un jeune
homme qui a avalé une
perle de trois millions.

LA PERLE, c'est le nouveau
film qui passera dès ven-
dredi Chez Bernard.

ZURICH, 23. — Pendant la nui t
dernière, des inconnus ont inscrit
avec du savon , sur les glaces de
certains grands magasins, des inju-
res contre les juifs  et des invitations
à ne pas acheter chez eux. Des
croix gammées avaient été également
dessinées.

Les antisémites
manifestent à Zurich

dans la nuit

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel, 23 mai

Les chiffres seuls indiquent les pri x faits
d = demande o = offre

ACTIONS E.Heu 1830 4 •/• 100.80 d
Banque Nationale C.Neu. 3 '/, 1888 93.— d
Ban. d'Esc, suisse __ '_ » > 4»/ 0 1899 1°° — °
Crédit Suisse. . . 638.'__ „ » * 4 V. 1931 .10°-75
Crédit Foncier N. 665._ » » 4»/„193l «».— °Soc. de Banque S. 530 - d *  ' 3*/. 1932 98-25 o
La Neuchàteloise 400 - o C.-d,F.4°/„1fl3l 94.25 o
Câb. el. Corlailloc2900.— d ' L°a* 3 Va 1893 ®*- 50 °
Ed. Dubied & C" —.— ¦ * 4 »/o1893 »<>•— <J
KmentSt-Sulpice 600.- d » «JMJ» Z- aTram.Neuch. otd. 530 — ?*i. V. î" 100 - d» - priv. 520 — _ Banq.CanlN. 4«/ ,  100'— »
Neuch.- Chaumonl 5.— o Créd.Fonc N.5» , ™° °
Im. Sandoz Tra. 230.- - CI".P. 1928 B»/. 102.75 d
Salle d. Concerts 250.- d l\ df l** î '\A  ̂„
Klau 250.- d Et.Per.1930 t'h 9R.25 a
Elabl. Perreneud. 470.- o J«  ̂ f.'Z _

OBLIGATIONS Such. 5% 1913 97.50 O
E.Neu. 3 '/i 1902 94 — d * 4 ' a 1930 89.50 o
• » 4°/ „1907 99.75 d
Taux d'escompte : feanque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 23 mai
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS [ 0BUGATI0NS

Banq. Nal Suisse 
__

_ __ J 47- V. Ffid. 1927 —.—
Escompte suissa 35]— 37a Renie suisse —.—
Crédit Suisse. . . 641.50 ] - **, Différé . . . 85.50
Sot de Banque S. 533.— J '/a Ch. téd. A. K. 92.15
Gén. éL Genève a — ._- 4«/0 Féd. 1930 . — .—
Franco-Suis. élec. 337,50 Chem. Fco-Sulsse *65-—

• . priv- _ .— 3'/, Jougne-Eclé. 427.50
Motor Colombus . 267.50 3 '/a °/o-uraSlm. 88.10
ItaL-Argint élec. 92.— 8»/ 0 Gen. à lots 120.—
Royal Dutch . . . 332.50 4 »/o Genev, 1899 —.—
Indus, genev. gai —.— 30/, Frib. 1903 434.—
Gai Marseille . . 390.— 7 »/o Belge. . . . —.—
Eaux lyon. capll —.— 4% Lausanne. . —'—
Mines Bor. ordln. 430.— o 5»/o Bolivia Ray —¦—
Totis charbonna 209.— Danube Savo. . . 31.75
Trlfall — .— .%Ch.Franç.32 l009.—
Nestlé 607.— 7»/ 0 Ch. f. Maroc —.—
Caoutchouc S. fin. 21.— 8 »/o Par.-Orléans — •—
Allumet suéd. B —.— B °/o Argent céd. —.—

- , Cr. L d'Eg. 1903 —•—
Hispano bons B»/o W.—
4"'i Totis c non. —.—

Bourse satisfaisante : 16 actions mon
tent, 9 baissent , 15 sans changement. -
Obligations suisses irrégulières. Etrange

res en reprise : 5 % Young 430, 2, 5, 40
(+ 10), 5% Paulo 1905 de 80 à 88 (+10).
Changes plus calmes : Pr . 20,38^, Livre
sterling 17,511/., Italie 27.—. — Dollar
4,47 (—3 c) , RM. 121,30 (—45 c), Stock-
holm 89.75 (—25). — Bruxelles 72,10
(+2 J.), Amsterdam 208 ,60 (+17)4) .

BOURSE DU 23 MAI 1933 , -/,
w'ours UeT*

BANQUE ET TRUST clôtu re :'.
Banque Commerciale de Bâle ... 400
Banque d'Escompte Suisse 35 .
Union de Banques Suisses 398
Société de Banque Suisse 532
Crédit Suisse 645
Banque Fédérale S. A 421
S. A . Leu & Co 396
Banque pour Entreprises Electr . . 698
Crédit Foncier Suisse 319
Motor-Columbus 270
Sté Suisse pour l'Industrie Elect. 655
Société Franco-Suisse Electr. ord . 340
I. G fur chemische Unternehm. 555
Sté Suisse-Américaine d'Elect. A. 42

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 2140
Bally S. A 905
Brown Boveri et Co S. A 185
Usines de la Lonza 92
Nestlé et Anglo-Swlss Cd. Milk Co 610
Entreprises Sulzer 480
Sté pr Industrie Chimique, Bâle 3460
Stô Industrielle pr Schappe , Bàle 800
Chimiques Sandoz, Bâle 4550
Ed. Dubied et Co S. A — .—
S. A. J. Perrenoud et Co, Cernier 470 o
Klaus S. A.. Locle 250 d
Sté Suisse de CIm. Portl., Bâle .. 635
Llkonla S. A.. Bâle 105 d
Câbles Cortaillod 2900 d
Câbleries Cossonay 1400 d

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 68
A. E. G 18
Llcht & Kraft 235
Gesfttrel 63y,
Hispano Amerlcana de Electrlcld . 780
Italo-Argentlna de Electrlcldad .. 91
Sidro priorité 69
Sevlllana de Electrlcldad — - —
Allumettes Suédoises B 12 y ,
Separator 46
Royal Dutch 332
American Europ. Securities ord . . 35

Société suisse pour valeurs de placement,
à Bâle

L'exercice 1932-33 clos le 31 mars , accu-
se un excédent de recettes de 881,634 fr.,
affecté , de nouveau , à des amortissements
sur différences de cours et sur portefeuil-
le de titres. L'an dernier, les amortisse-
ments avaient nécessité 1,7 million en-
viron.
- L'exercice écoulé a amené un gros recul

des recettes en dividendes , Intérêts et
commissions (1 ,96 million contre 3,03),
par suite des phénomènes bien connus de
transfert, de diminution générale de bé-
néfices, etc.
Zent (Fonderi e et fabri que de matériel

pour chauffage central) , à Berne
L'exercice 1932 accuse un bénéfice net

de 360,767 fr. (contre 389,489 pour 1931).
Il sera distribué un dividende de 9 % aux
actions privilégiées et 8 % aux actions or-
dinaires (inchangés).

Le rapport signale que les ateliers ont
été occupés de façon très satisfaisante,
que les prix de vente ont été abaissés
considérablement. Deux concurrents
étrangers se sont établis en Suisse ; une
surproduction pour le marché Intérieur
est à oraindre.

Phosphates de Gafsa
Les comptes arrêtés au 31 décembre

1932 font ressortir un bénéfice brut de
12,549 ,668 fr . contre 8,101,615 fr. , auquel
s'ajoutent les produits divers : 963,020 fr ,
contre 1,416,865 fr . Déduction faite des
frais généraux à Paris , le solde créditeur
de l'exercice s'établit à 11,470 ,335 fr.,
contre 7,308,082 fr . permettant, comme
annoncé, la répartition d'un dividende de
15 fr . contre 5 fr. par action A ou B et
23 fr . 21 contre rien par cinquième de
part .

L'accablant défilé des témoins à charge
va bientôt toucher à sa fin

AUX ASSISES FÉDÉRALES

Où il est montré que le 9 novembre aurait vu
la coalition de toutes les espèces de révolutionnaires

De notre envoyé spécial :
... Bien ou f o r t  peu de chose à si-

gnaler. Mercredi matin, comme au-
jourd'hui , les derniers témoins à
charge se succéderont à la barre. On
peut prévoir que ces dépositions
n'apporteront aucun f a i t , nouveau ;
elles confirment ce que nous sa-
vions. Si j' ai bonne mémoire, les
personnes qui ont entendu Nicole
parler du « sang qui coulera » sont
au nombre de huit. Seraient-elles
vingt , cela ne changerait rien à l'a f -
fa i re .

Nous  avons eu un intermède his-
tori que , comme M. Vettiner dépo-
sait. La dé fense  a rappelé que le
grand-père du témoin avai t été in-
culpé lors des troubles de 1864; on
se rappelle peut-être qu 'à cette date,
les radicaux — alors révolutionnai-
res, comme le temps passe 1 —
avaient attaqué l'arsenal de Chante-
poulet .  Les accusés de jadis  avaient
tous été acquittés : précédent où la
dé fense  voudrait voir un présage.

^A tort , selon nous. Il  est trop tôt ,
sans doute , pour p rophétiser; mais
rien ne nous empêche de donner no-
tre impression. Les f a i t s  sont acca-
blants pour Nicole , instigateur, et
pour les communistes, exécuteurs.
Nous pensons donc que Nicole et les
communistes, Lebet en tête , courent
un sérieux risque de condamnation;
que , par contre , les autres accusés
ont quelques chances de s'en tirer.

La dé fense  a tenté , sans succès , de
nier la collusion entre Nicole et les
communistes; d'autre par t, il a été
assez d i f f i c i l e  de fa ire  avec préc i-
sion la part de chaque accusé , dans
cette tentative de révolution.

Nous voici prêts à entendre les té-
moins A décharge. A tout seigneur,
tout honneur, c'est M.  Ehrler qui
ouvrira les f e u x .  I nstituteur et jou r-
naliste , prés ident des Amis de l 'U.
B. S. S., M.  Ehrler est éloquent , ha-
bile; la dé f ense  compte beaucoup
•sur sa faconde .  Le p rocureur saura,
nous en sommes certains , réduire à
sa valeur exacte le récit de M.  Ehr-
ler, émule de N icole , et prince héri-
tier de la dynastie socialiste. L.

GENÈVE, 23. — Le défilé des té-
moins offre de nouveau ce matin peu
d'intérêt. Un d'eux signale pourtant
qu 'il était dans un restaurant où bu-
vaient  quelques chanteurs suisses-al-
lemands. On vint leur donner l'or-
dre de venir immédiatement , et ils
obéirent avec empressement. Un au-
tre indique que certains manifestants
marchaient derrière des autos et as-
saillaient les soldats. Quarrt à ia fou-
le, elle prétendai t , selon le témoin ,
que les soldats tireraient à blanc.

M. Zoller revient à la barre
L'audience reprend un peu d'inté-

rêt avec le retour à la barre du chef
de la police Zoller invité à s'expli-
quer sur le témoignage apporté , hier
après-midi, par l'employé communal
Chenaux. M. Zoller aurait voulu ar-
rêter Isaak mais ne le put pas, au-
cun délit n 'étant reproché à celui-ci.
Vive discussion avec M. Vuillemin
qui reprend la question du poivre :
Il se demande si l'on peut vraiment
acheter chez des détaillants genevois
70 ou 80 kg. de. poivre et s'il ne s'agit
pas de 13 ou 15 kg. achetés non par
Isaak mais par l'Union nationale.

On incursionne ensuite dans l'his-
toire de Genève. Le témoin Vcttnier
est le petit  fils d'un des inculpés de
1864 « qui a été acquitté » proclame
le procureur général. « Nous espérons
que les jurés acqui t teront  aussi les
inculpés d'aujourd'hui », s'écrie M.
Dicker. Ce soldat a reçu un coup de
pied dans le ventre. Comme il était
courbé par la douleur , on en profita
pour lui arracher son- arme. Il dut
être transporté aussitôt  à l ' infirme-
rie.

I. action communiste
Le gendarme Chaperon a parlé peu

après le tir avec le communis te  Mé-
geyand , qui lui a dit  : la troupe a
tiré à blanc. On prétendait  également
qu 'un des Tronchet avait été blessé
ou tué. Et comme le témoin parle
d'un discours incendiaire  de Tron-
chet , la défense proleste (rumeurs
dans la salle) . Le témoin réplique
que tous les discours de Tronchet
sont incendiaires.

Le communis te  Lentillon explique
que l'entrée en jeu des communistes
a été spon tanée  et sans entente  préa-
lable avec les socialistes. Il donne
des précisions sur l'organisation des
syndica ts  ouvriers. Il ajoute qu 'après
le tir il s'est rendu auprès de Nicole
et que là , en présence de Tronchet,
disaak et d'autres chefs, il s'est en-
t re tenu de la grève générale. Puis il
est parti  pour Zurich , faire un rap-
port au comité central et prendre de
nouvelles instructions.

Susceptibilité d'anarchiste
GENÈVE, 23. — Comme le débat

prend des allures de plus en plus po-
lit iques , le président pour y mettre
fin , interroge lui-même le témoin. Et ,
comme à un certain moment, il parle
du communiste Tronchet, la défense
s'indigne : Tronchet n'est pas com-
muniste, mais anarchiste. U considère
comme une injure d'être qualifié de
communiste. Le président, à la joie
de l'assistance, assure qu 'il n 'avait
aucune intent ion d'injurier le pré-
venu.

Avec le témoin Sollberger, on re-
vient à la réalité des faits. Il a « ta-
pé » à coups de crosse pour déga-
ger le premier-l ieutenant Burnat.
D'autres  soldats disent comment ils
ont  été molestés et blessés.

La défense annonce que l'inculpé
Bauclin est si gravement malade qu 'il
no pourra assister ni  à l'audience
d'aujourd'hui ni à celles de ces pro-
chains jours.

Jacques Marcel n 'a pas pris pa r t  à

l 'émeute du 9 novembre ; il avait re-
fusé de faire l'école de recrues. Il
est en prison pour cela et est ame-
né de la colonie pénitent iaire  d'Or-
be. Il ne se souvient pas du discours
cle Nicole , mais que Lebet a dit que
seul le part i  communiste menait  un
combat décisif contre le fascisme. Il
a assisté à l'émeute du 9 novembre et
a reçu un coup de crosse. Quand on
lui demande si les soldats étaient
for tement  molestés, il ne se souvient
de rien.

Un autre témoin , l'avocat Buechi
(Spiez) , se présente en uniforme de
prpmier lieutenant d'artillerie. Il a vu
les agressions contre les soldats, a
lui-même empoigné un civil particu-
lièrement excité et a été assailli et
frappé avec un objet métallique. Il
dut  se fa i re  panser dans une pharma-
cie. M. Dicker lui demande s'il esti-
me que lles formations prises par les
officiers é t a i en t  justes. Le témoin ré-
pond que cela dépendait de la tâche
donnée à la troupe et qu 'il ne con-
naît  pas.

Fusils brisés
Louis Pignat est communiste. H a

donné 40 francs au communiste Senn;
il ne les a pas prêtés et il n 'a jamais
été question de fui te  à l'étranger. Le
témoin Mermier est interrogé sur
Baudin , qui lui a dit avoir brisé deux
fusils. Baudin s'étai t  blessé à la main.

Le témoin Morard a entendu l'E-
gyptien Mahmoud insulter  l'armée
après le tir des soldats. Heckenmeyer
a aussi entendu Mahmoud qui, du
reste, tenait  un fusil brisé dans ses
mains. Lui et le témoin Bernasconi
ont  été menacés par la famille de
Mahmoud.

Ferdinand Hànni a vu comment
l'inculpé Duboux a arraché le fusil
d'un seldat et comment il a assailli
d'autres soldats.

M. Golay, défenseur de Duboux,
produit un certificat médical indi-
quant que Duboux ne peut faire au-
cun mouvement violent. Au surplus,
il n 'est ni communiste ni socialiste,
mais socialiste-chrétien, et les socia-
listes-chrétiens n'ont pas pris part à
l'émeute. Hânni, qui maintient sa dé-
position , est assermenté.

Pneus, matraques
et tuyaux

Le procureur général demande à
Marcel Durand :

— Connaissez-vous Bâriswyl ?,
— Oui.
— N'avait-il pas, l'après-midi du 9

novembre, 15 tuyaux de caoutchouc ?
_ Oui.
M. Dicker demande si ce n'étaient

Pfls tie,s pneus de bicyclette. ?. - ri_ Oui.
M. Dicker dit qu'on ne peut pas

af f i rmer  que c'étaient des matraques,
même si ces pneus avaient été rem-
plis de sable.

L'audience est levée. Comme il n'y
a plus que 15 témoins à charge à en-
tendre, l'audience de mercredi com-
mencera à 9. heures ; l'après-midi, on
entendra les témoins à décharge.

DERNIèRES DéPêCHES
Politique intérieure française

PABIS, 23 (Havas). — Le groupe
radical-socialiste de la Chambre a
examiné la situation financière. Plu-
sieurs orateurs ont marqué nettement
leur intention de s'affranchir de la
tutelle socialiste, au cas que le grou-
pe de M. Blum ne consentirait pas
à s'associer aux mesures définitives
du rétablissement de l'équilibre bud-
gétaire. Le groupe a décidé de faire
tous les efforts pour obtenir une amé-
lioration immédiate de la situation
financière.

Cependant , M. Daladier prône
l'union des gauches

' PABIS , 24 (Havas). — La déléga-
tion executive du groupe socialiste a
approuvé la réponse de M. Daladier
à la lettre qui lui avait été remise
pour lui exposer la position du grou-
pe. Le chef du gouvernement a con-
çu sa réponse en termes très conci-
liants.  Il s 'a f f i rme toujours partisan
de l'union des gauches.

Les radicaux voudraient
se soustraire

à la tutelle socialiste
WASHINGTON, 23 (Havas).  — Un

certain nombre de sénateurs, tou-
jours hostiles à l'entrée des Etats-
Unis dans la S. d. N. ou au tr ibunal
de la Haye ont laissé entendre  que
le pacte consultatif  accepté et exposé
par M. Norman Davis rencontrerai t
une vive opposition au sein du Sénat.
Cependant , M. Hamilton Lewis, chef
démocrate du Sénat , a défendu l'ex-
posé de M. Norman Davis et son ex-
plication a semblé avoir  convaincu
bon nombre de sénateurs.

Les journaux soul ignent  que les
propositions de M. Norman Dawis ne
signifient pas l'abandon par les
Etats-Unis de sa t radi t ionnel le  poli-
tique de liberté des mers.

.uni 

Les sénateurs yankees
se résignent mal

à la politique des pactes

GENÈVE, 23. — Le président de
la commission de gouvernement de
la Sarre, dans une lettre en date du
4 mai 1933 au secrétaire général de
la S. d. N., relative à la situation des
fonctionnaires sarrois après le plé-
biscite qui décidera du sort du ter-
ritoire, expose la situation des fonc-
tionnaires et certaine pression dont
ils sont l'objet. La commission de
gouvernement réprouve l'action
d'une propagande qui voudrai t faire
apparaître aux fonct ionnaires  que
les directives qui leur sont tracées
sont inconciliables avec leurs con-
victions personnelles ou contraires
à une certaine conception de l'in-
térêt général. Des menaces sont pro-
férées, laissant supposer que des re-
présailles pourraient être exercées
contre ceux des fonctionnaires ayant
servi loyalement la commission de
gouvernement.

.Le président constate qu 'une telle
pression est inadmissible dans un
territoire dont le sort futur est en-
core incertain. La commission de
gouvernement est décidée à la com-
battr e avec la plus .grande énergie.
Elle demande au conseil de la S. d.«
N. de prendre une résolution pré-
voyant  l 'étude de toute mesure né-
cessaire pour sauvegarder les droits
qui résultent pour les fonct ionnai res
de l'acte de nomina t ion  qu 'ils ont
reçu de la commission de gouverne-
ment.

Pour que la S. d. N« protège
les fonctionnaires de la Sarre

—----— ¦

La Tchécoslovaquie proteste
contre le discours Hitler

PBAGUE, 23. — Le chancelier Hit-
ler ayant émis dans son discours de
mercredi 17 mai , un jugement injus-
tifié sur le procès du « Volkssport »
qui se déroula à Brno, les ministres
tchécoslovaques à la tête des res-
sorts politiques ont décidé de char-
ger M. Meissner, ministre de la jus-
tice, de protester contre ces déclara-
tions. Le*', ministre de Tchécoslova-
quie à Berlin sera chargé d'interve-
nir dans le même but auprès du gou-
vernement  du Beich.

Dans ses .déclarations, M. Meissner,
ministre de la justic e, a dit que les
inculpés du procès du « Volkssport »
n'ont pas été condamnés pour leurs
relations avec les troupes d'assaut et
les troupes de protection hitlérienne,
mais en contrevenant  à la loi sur la
protection de la Bépublique. La
Tchécoslovaquie a soin de garder
correctes ses relations avec le gou-
vernement allemand sans se mêler
dans les affaires intérieures de l'E-
tat voisin et attend la réciprocité de
la part de l'Allemagne.

BEBLIN , 23. — Le député socia-
liste Kuttner , rédacteur en chef du
« Vorwaert s », a disparu de chez lui
depuis plusieurs jours .

On redoute qu 'il n'ait été attiré
dans un traquenard et mis à mal
par ses ennemis politiques.

Un chef socialiste allemand
disparaît

——_¦—_—_—^_—
__
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Tout est perdu...

PÉKIN , 24 (Havas) .  _ Dix avions
japonais ont survolé Pékin à basse
alt i tude dans la matinée, sans inci-
dent.

On dit que la nouvelle publiée par
la presse chinoise, sur un accord
sino-japonais était infondée.

On mande de source chinoise que
les Japonais auraient  lancé à Huang
Fou un ul t imatum verbal , expirant
jeudi , demandant l'évacuation com-
plète de toutes les troupes du gou-
vernement central.  Les autorités chi-
noises prennent toutes mesures pour
hâter l 'évacuation de la ville et ses
environs par les troupes, mais le
manque de matériel  roulant  rend l'é-
vacuation impossible en trois jours.
De source bien informée on déclare
qu'aucun accord ou armistice n 'est
possible momentanément.

Les Chinois , désorganisés
et sans matériel

repoussent l'armistice

TOOTBALI.
Espagne bat Bulgarie 13 à O

A Madrid , le match international
Espagne-Bulgarie s'est terminé par
la victoire des Espagnols par 13 à 0.

TENNIS
Championnats internationaux

à Paris
Les concurrents suisses participant

aux' chairipionnats ont joué mardi
leurs premiers matches.

En double messieurs, Fischer-Aes-
l imann ont battu Troncin-Coutanson
(France) par 6-2, 6-3, 6-1.

En double dames, Mlle Payot-Mlle
Barbier ont battu Mlle Baumgarten-
Mlle Biboli par 6-3, 7-9, 6-1.

En double-mixte, Mlle Payot-Fis-
cher ont été battus par Mlle Boche-
Journu par 2-6. 6-3. 7-5.

Les sporSs

CHABTBES, 23 (Havas). — Mar-
di matin , sur la commune de .'Mai*,
sons, un avion civil du centre d'E-
tampes, piloté par le capitaine Arra-
chart , a fait une  chute ; l' aviateur,
qui s'entraînait  pour la coupe
Deutsch de la Meurthe , a été tué.

L'aviateur Arrachart
se tue

BEBLIN, 23. — L'ex-pr ince  héri-
tier s d'Allemagne a proclamé son
adhésion au par t i  national-socialis-
te. Il est devenu membre du corp s
des automobilistes nazis.

L'ex-kronprinz entre chez
les nazis

Pendant que...
Le « Temps » :
Pendant  que les autres  puissances

concentrent  toute leur a t ten t ion  sur
les problèmes mondiaux  qui se po-
sent à Genève et ailleurs , le Japon
achève de régler par ses propres
moyens la situation cn Extrême-
Orient. Pour le gouvernement de To-
kio, le message du président Boose-
velt , le discours du chancel ier  Hit-
ler , les nouveaux développements
de la conférence du désarmement ,
le projet de pacte de collaboration
des quatre principales puissances
européennes, et même les conditions
dans lesquelles s'ouvrira le mois
prochain la conférence économique
mondiale, en un mot tout ce qui
préoccupe tant  en ce moment les
chancelleries dans le monde occi-
denta l  n 'a qu 'un in té rê t  secondaire.
Ce qui importe surtout à ses yeux ,
c'est de faire aboutir prat iquement
la grande entreprise qui doit lui as-
surer le contrôle du Mandchoukouo ,
définit ivement élargi au sud jusqu 'à
la Grande Muraille et qui  doit lui
réserver pour l'avenir  toutes les pos-
sibilités politiques dans la région de
l'Est chinois et dans le Nord de la
Chine proprement dite.

La conf érence économique
L'« Intransigeant », Gallus :
Vous verrez qu 'on va tâcher de

transformer une  question purement
nationale en question internat ionale .
On va essayer de nous faire admet-
tre que nous devons courir au se-
cours du dollar , pou r t an t  dévalué
arb i t ra i rement  et sans notre aveu.
Et quel moyen de le secourir '? En
dévaluant notre f ranc , pendant  que
la Hollande dévaluera son florin , et
la Suisse son vigoureux franc-or.

« Daily Mail » (de Londres),  con-
servateur :

Il f au t  que la conférence économi-
que réussisse. Sur sa route se dres-
sent des obstacles immenses, mais si
son président, M. Bamsay Macdo-
nald reçoit l'appui des autres délé-
gations, elle peut abouti r à des ré-
sultats sat isfaisants.  D' ores et déjà ,
toutes les na t ions  sont d'accord sur
le fait qu'il faut  réduire les restric-
tions tarifaires pour empêcher le
monde d'aller à la catastrophe.

Revue de la presse

Pour combler le déficit
(De notre correspondant de Berne)

On discute passablement finances,
ces temps, au Palais. Les commis-
sions parlementaires viennent de se
réunir  pour examiner les comptes
de 1932 et le Conseil fédéral a
échangé quelques vues sur ce thè-
me qui , actuellement incite aux ré,-
flexions les plus mélancoliques. A
rencontre de ces gens qui vont pro-
clamant que tout finira bien par
s'arranger, qu 'il suff i t  de tenir jus-
qu 'à ce que les mauvais moments
soien t passés, et qu 'on retrouvera,
alors , la situation d'il y a quelques
années, nos magistrats estiment que
nous traversons une véritable crise
d'adaptation et que ni l'Etat ni les
particuliers ne recouvreront de long-
temps, les moyens de vivre aussi
largement que naguère.

Aussi, en présence du déficit ac-
tuel , qui annonce une longue, pério-
de de difficultés , le Conseil fédéral
s'emploie-t-il déjà à rétablir peu à
peu un équil ibre dont  on ne saurait
longtemps se passer sans que le cré-
dit  de la na t ion  en soit dangereuse-
ment  ébranlé. Economies d'abord,
tel est le principe dont il part , dont
il voudrait par t i r, disons mieux, car
il n 'est pas le maî t re  absolu , sur ce
terrain. Et , dimanche prochain , le
peuple sera appelé à dire s'il veut
ou non lui déblayer le chemin.

Mais , on doit bien s'en rendre
compte dès maintenant, ceci ne suf-
fira pas aux f ins  que se proposent
nos gouvernants. De nouvelles res-
sources seront nécessaires pour con-
trebalancer les charges croissantes
nées de la crise.

Et c'est ainsi qu'on nous annon-
ce un impôt sur le tabac, plus sé-
vère que celui prévu par le projet de
loi de 1932 (la recette serait de
45 millions, au lieu de 26 millions
que rapportent actuellement les
droits de douane) ; on introduirait
également une taxe sur les boissons
fermentées , peut-être sur les eaux
minérales ; on augmenterait le droit
du timbre, on frapperait les tantiè-
mes ; enfin , on demanderait au con-
tribuable un sacrifice nouveau et
provisoire, dit-on , sur ses revenus,
du moins sur ceux qui dépassent une
certaine limite.

Les taux et l'importance des dif-
fé ren ts  droits , impôts et taxes sus-
m e n t i o n n é s , dépendront , évidem-
m e n t ,  de l' appui que le Conseil fédé-
ral  r e n c o n t r e r a  dans le peuple pour
sa politique d'économie. G. P.

Le Conseil fédéral
envisage de

nouvelles ressources

stimule l'appétit et facilite la
dire  s'ion

WpfSflio Hôtel Sf-Gothard
II C *1 »3 I v 'a bonne maison bour-

5» * . geoise d'anc. renommée.
Prix de pension depuis 8 fr. 50. — Lift.

Téléphone 5. •
RÔ6ÊR4fijÔNTË]



Grande vente de p^fep^w
SANDALES W^_®J

Sandales flexibles, deux semelles
22-26 27*29 80-35 '36-42 43-46
4.90 5.90 6.90 7.90 9.80

Sandales vissées, extra solides
27-29 30-85 36-48 43-46
5.90 6,90 7.90 9.50

Souliers tennis 1.90 2.90 3.50 3.90
Espadrilles, semelles ficelle . .  1.90
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B Promenades ¦ Villégiatures ¦ Extu.sioi._
J

£ *1"cHAQtîr»r»_ Restaurant de La Ïène-Piage I
H DIMANCHE des 6ÈS CE JOUR , g7 

ftVf llVtlftfli Û91 aillAf_S_ft Restauration à toute heure - Menus à prix fixe j
| tSMUf IUJIII CH GUIUldl 1 ët à là carte - Tous les jours : spécialités de la g

p ' avec itinéraires variés, à dès prix spéciaux Saison. Se recommande : A. RUDRIGH . 
gi i  Prière dé consulter nos programmes à la li- Même maison : .%

_Q bfairie Dubois. — Téléphone Ï8.4Ô w. », te* , j  i - M L-.>.I HI
jg GARAGE HiBON DELLE S. A. Cafe*Restaurant du Jura, a INeucha.el g>>

B La ^.̂ ion^AîTHEY-BORET j f6  ̂" ^m à là Jonchère (VàUde-Ruz) H ';.TrrtttiQ_-___Liiji-j_uLj- tart JS ^
i ; MU6UËNI. | .. ÇâRAP_ D..EAN , SUCC. r̂^^^^̂S l̂̂ it Ŝ*̂ ********̂ *̂ ** ^"'*- ' Situation exceptionnelle au pied d'une belle forêt tle Ŝgg___ *______*t*_ *_ ŜÊ *ŜI^^^̂ ^̂ ^̂  ̂* ESIS li sapins, est toujours la plus recbrhmBhtlcè pduî .lire ' •
Jg Téléphone 22 

d a'r' Tep °s' vacancei" Téléphone a2 Jeudi -J5 mai (Ascension) H
w !̂ Mi-

w,-*-*,*',iÉ,-,l-*ÉW*,-î  ̂ Si le temps e„t favo.able U

g 
Jeudi, fête de l'Ascension COURSE A ÛHËVRôyX (AhSîàyè) g

H f* * 8.25 13.50 14;-- " Neuchâtel A 18.05 19.15 21.40 ¦

i Superbes courses ' . i t SH T 9.40 15.05 15.10 T Ghevroux « 16.40 18.— 20.20 | 'i 0ii a.ifnrarQ r • Ij,e cl; #h 2i0 Iïme c1, Fr~ 1,6 ° - 1Cil ÛUlUUai d Chântèmerlé S/Côreeliês
;n-1 organisées par le Garage Hirondelle S. A. - g j

Consulter les programmes et prix spéciaux à la Jeudi 25 mai (Ascension)
Librairie Dubois. — Téléphone 18.40 ^  ̂ ^ u m i

g Calé de l'Union , Menima gny (Viiiiy) ^H^tJ^SH!*?n 1gj FÈTÈ DE L'ASCENSION | « UyillfloSIi l̂l  ̂
»

i BAL SUR PONT Midi • **»é et **««*-* ;
W* Aucun revendeurs ne sera autorisé sur la place *
f_3 Gâteaux du Vully - Jambon de campagne et ses alentours §§
H Se recommande : Mme Baitdtti. En CàS dé pluie, renvoi au 28 mai H
wm . . ¦ na
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I ET MANTEAUX |
1 D'ÉTÉ {
P CHOIX - QUALITÉ - BAS PRIX j |

IHH ENSEMBLES en soie art., crêpe vis- 
 ̂
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tra, crêpe marocain, grand choix de | ; im  ̂o&W _~__ .

mA *: - formes très mode, dessins et coloris || î ^H "È |s
¦p haute nduv. 45.- 39.- 32.50 27.50 19.50 ¦ f̂cW g||
7" Rnhûe fl'olo cn °ix énorme de très jolies SP  ̂ $P t̂à __f̂ %k ^^tf *
«PU nUUBO M OlG formes nouvelles , en soie «̂  |J|l [S HH&i
PP^— artif iciel le , ravissants dessins nouveaux et co- _j__^-. Sw 'oL  ̂

7~î S '

jg^=^ Rnhp.Q 'rès cn'c » en vistra , crêpe de Chine JE éË%\ W® J^| "—agi
Ér- nUIlCO et marocain imprimé , coloris ct des- ^S lLJ|j *^S^i  _g_|&9
fcl sins h au te  mode , façon à godels ou à plis , à || _ ^ _  «jK jiL i ==§§_yi 7" màtidhes bouffantes , etc. . . 3o.— 29.50 25. -- 89 -8  ̂H Ŝr 'WF "liffi
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GRANDS MAGASINS S

AU SANS RIVAL 1
P. G Ô N S È T  - H E N R l Ô Û D  S. A. ^^
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Charrettes pliantes
l'w'•* ** - ' //=ŝ =̂ \ Nouveau modèle chro-
^^P S'a .l Jf| / ;̂. tué, avee siège breveté, j

/ 1 pouvant être tourné ii-
' /«̂ / brement en arrière et

_..._-dK' " // en avartt. Marche-pieds
f x '/TZ. ¦' v ' et t'oSsier réglables

{W>-*Wê̂ Fr. 37 -
marirM ¦¦

"̂ ^^v^ \sL*s^. . - ¦: Modèles plus simples

W I S Â - G L O R I A  depuis Fr« 18.—

TRÈS GRAND CHOIX

E. BIEDERMANN
Bassin 6 NEUCHATEL

Toutes les réparations dans nos ateliers
naif.iai.aaamiia r— ar. »!!¦-¦ m.--aia --.Mi.-i.-i-.a.Jii--lH-a^

Chauffage central
Vaucher & Bieler frères

TÉLÊFâWÔNË 63
r i_ ë UR i EE: R

SURISSE Georges Wlvut
Atelier da mécanique, Peseux - téléph. 72.09

Devis çjràtults _ Sérieuses l-éférenfces

Votre vieux radio...
vous sera paré très
cher si voiis l'êlèhangèz
maintenant contre le

nouveau

RADIO MEDIAT0R 46
meuble SUISSE de luxe

auprès àë vôtre four- j
nisseur habituel qui ,
lui aussi, bénéficie de

notre subvention l

Agents igéiiërauji: l-flur là Suissfe:

J. Rênaud à Cm S«Ai
Sablons 33-34 NEUCHATEL Télép hone4 . 15

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

IB BB *BBBBœm$M - wLyË AW
K ^dmS *' W&lr̂ **

VLARD GRASI
I et panne à fondre I

à Fr. 0.70 le demi-kilo :

I Saucisses au porc m
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vous ouvre ses portes

COMMENCEZ DÈS MA IN TENANT
VO TRE CURE &AIR ET DE SOLEIL S

Entrée et v e s t i a i r e :  adultes 50 c, enfants 30 c.

ABONNEMENTS DE SAISON: SïtfîfiSîf: 1
H|-«-i|_.||Bn| ^T Abonnement au porteur, 20 % de réduction
¦*¦?* . Zf^f^ lT 

Aiir
j*rtlaa|èiÉ «|ié«aux auxsouseriptfeu««e iiàrli |

T E A- R O O M  de sociétaires PARC A AUTOS ORATUIT |

4&k, Vuarnoz & Cie i»i
actuellement 1 O % pour cause
de prochain changement de local '

" Un lot ombrelles tretohne à fr. 4.95

I THEATRE MaMj
i Encore ce soir, dèiliàin après-midi à 2 h. 30 K^

I AU SEUIL DE L'ENFER- 1
AÊ Grand film policier américain 'i -l
||8 DU MYSTÈBE - DE L'EMOTION A'$
I i . , -i ¦ ' U **A*-M-*i**U-\ *A*i .-¦ ¦ ' 1  '• ¦¦'_-tl ¦ BH-j

 ̂
A PARTIR 

DE 
VËNDBÈDI : |

1 LE SECHET DES 5 CLEFS i
J| Un grand film policier H:j
MM 100 % miïml îmmm ^_^_ft

Vous vous intéressez aus principes d'entente
et. de collaboration entre employeurs et employés.
Lisez l'organe mensuel "

« Journal des corporations »
On s'abonne au secrétariat des Corporations ,

1, rue dès Poteaux, Neuchâtel. — Abonnement :
Fr. 2.— par aii.

Prof_ Will.-W. Châtelain
C-raDh&l&gue - Conseil

SAINT-AUBIN (Neuchâtel )
Esquisses - Analyses - Synthèses - Consultations
1.20 2.20 3.20, 4.20 5.— 10>—

Longue expérience - Discrétion absolue
Paiement en timbres-poste admis

I FAITJE»,.]- j
1 REVISER ET GRAISSER... VOTRE I
I CHAUDIÈRE DE CHAUFFAGE |

CENTRAL PAR LA |

CALORIE
Ecluse 47 NEUCHATEL Tél. 4.78 |

VOUS PROLOiYGEEEZ J *X t>V*t**** DE h
VOfttl. II^STALl.ATJOî . ET VOUS !

l2€<>\«»nSEI.EZ DU CD.llDUSTinEE l;J
Il II U lllll llll llll ¦IIBMI III WI
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Grande vente

i îabSiert-
I bionsos

i Excellente qualité
depuis 3 fî\ 50

:c chez

8UYE-PRÊTR E
St-Honorè Numa-Droz

 ̂ Maison neuchàteloise

Poissons
Truites «lu lac

fruités rlvlèfè portions
Filcis «ïc perches
Palées - l"crctiés

Bc.îdelles
à fr. 1.50 ta livre

Soles 1.75 la livre
Colin 2.— »
Cabillaud 1.— »
filets Cabillaud 1.25 la li*re
filets poissons 80 c. ia livre

Volailles
Poulets de Bresse
Poulets de crains

Poules pour bouillon
Pigeons romains

Canetons

du magasin de comestibles

SEINET FILS S. fi.
6, rue des Epancheurs

Télêphon. 71

vovinE
Agriculteurs»
Ouvriers,
Artisans,

Chavannes 11
Bonneterie, etc. ,



Les jeunes
contre les profiteurs

Un réveil dans le pays
f  (De notre correspondant de Berne)

La crise, qui empêtre de ses diffi-
cultés la nouvelle génération au mo-
ment où celle-ci franchit le seuil de
la vie active, a pour conséquence
aussi de réveiller chez les jeunes
l'ardeur civique.

Soucieux d'un avenir incertain,
les moins de trente ans reprennent
goût à la discussion, voire à l'action
politique. Us demandent même de
frapper de leur marteau sur l'enclu-
me où se forge leur sort, au lieu de
se borner à attiser le feu; Mais col-
laborer ne signifi e pas, pour eux,
se soumettre sans restriction aux di-
rectives données par leurs aînés. Us
ont leur programme et leurs reven-
dications.

Parmi ces dernières, on n'aura
pas manqué d'en remarquer une qui
est commune à tous les groupements
de jeunesse, qu'ils suivent Ja leçon
de Marx, qu'ils se réclament de l'i-
dée nationale ou qu'ils défendent les
traditions démocratiques et libéra-
les : plus de profiteurs, crie-t-on de
toute part !

Les « fronts . apparus récemment
les uns après les autres et formés
surtout de jeunes citoyens n'ont pas
de mots assez durs pour les politi-
ciens qui, en dépit des principes et
des programmes, ont fait de leur
place, de leur influence, un bon et
gros fromage et songent davantage
a conserver leurs petits profits qu'à
défendre les intérêts généraux. Les
ieunes socialistes dénoncent d'abord
les abus et les injustices du régime
qu'ils combattent; mais cela ne les
empêche point de lancer un regard
exempt de bienveillance vers les
chefs qui tirent de leurs fonctions
des ressources dont se contente-
raient plus d'un bourgeois _ ni d'ap-
prouver les camarades téméraires
qui proposent , toujours en vain
d'ailleurs, de mesurer certains trai-
tements à une aune plus authenti-
quement prolétarienne. Enfin , pas
plus tard que dimanche , la jeunesse
radicale, reunie à Fluelen , a jeté le
gant à un régime où l'égoïsme peut
s'épanouir trop à son aise; elle a ré-
clamé hautement qu'on débarrasse
l'économie nationale de tous les pro-
fiteurs, de tous les « Schmarotzer »,
comme disent nos Confédérés en un
expressif langage.

Sans doute faut-il , dans ces dé-
clarations, dans ces manifestes, dans
ces résolutions , faire à proprement
parler la part du feu , la part de l'ar-
deur juvénile. Pourtant , on aurait
tort d'y voir une simple « attitude
sociale ». De sa lutte contre les dif-
ficultés qui l'accablent , la jeune gé-
nération a t'iré une double leçon de
fermeté et de volonté. Fermeté sur
les principes , volonté de réaliser ce
qu'on proclame juste et de prêcher
d'exemple.

Les voies proposées divergent ,
évidemment. Mais c'est pourtant
une seule et même aspiration qu'on
découvre chez les jeunes réunis sous
des drapeaux différents. Cela de-
vrait être un précieux enseignement
pour les anciens partis. G. P.

Nouvelles suisses
Un forcené communiste

tire sur un agent
ZURICH, 23. — Un agent de la po-

lice cantonale voulait contrôler l'i-
dentité d'un jeune homme qui lui
paraissait suspect mais oe dernier
prit la fuite et tira quatre coup de
feu sur l'agent. Ce dernier poursui-
vit le jeune homme et parvint à le
rejoindre. Une lutte suivit au cours
de laquelle le jeune homme tira deux
nouveaux coups de feu contre le dé-
tective sans l'atteindre.

Le jeune homme a été arrêté. Il
s'agit d'un ancien mineur, Joseph
Hôrmann, âgé de 20 ans, affilié à un
groupe de communistes bavarois. On
a découvert au siège de ce groupe-
ment un dépôt important de fusils,
mitrailleuses et explosifs.

Encore un hameau incendié
en Valais

SION, 23. — Lundi soir, un in-
cendie, causé, suppose-t-on, par l'im-
prudence d'enfants qui jouaient, a
éclaté dans une ferme du hameau de
Signèse, près de Sion. Le feu s'est
communiqué à d'autres bâtiments.
Quatre maisons ont été la proie des
flammes.

Un nouveau bateau
sur le lac de Constance

ROMANSHORN, 23. — Un nou-
veau bateau à moteur, le « Zurich »
faisant partie de la flotte du lac de
Constance des chemins de fer fédé-
raux, a fait lundi sa première tra-
versée. Le bateau peut transporter
450 personnes.

La foire d'Aigle
Il a été amené sur le champ de

foire des Glariers , environ 140 pièces
de bétail , 4 chevaux, 8 moutons, 3
chèvres et 180 porcs.

Le marché au bétail a été animé,
un bon nombre de transactions ont
été effectuées. Les prix du bétail res-
tent bas, cependant ils se raffermis-
sent et se stabilisent.

Les bonnes vaches de rente se sont
vendues de 500 à 750 fr.. les cénisses
de même qualité , de 400 à 600 fr. la
pièce, les petits porcs de 65 à 85 fr.
la paire , et les moyens de 80 à 90 fr.
la pièce.

1 LA VILLE |
Ecole supérieure

de commerce
Rentrée du printemps 1933

L'Ecole et le cours préparatoire
réunis comptent aujourd'hui 929 élè-
ves, dont 638 à la section des jeunes
gens et 291 à la section des jeunes
filles.

Au point de vue de la nationalité,
il y a 153 Neuchâtelois, 641 Suisses
d'autres cantons et 135 étrangers ap-
partenant aux pays suivants : Alle-
magne 40, Angleterre 30, Italie 25,
Espagne 5, France 4, Grèce 4, Hol-
lande 4, Turquie 4, Russie 3, Autri-
che 2, Etats-Unis d'Amérique 2, Hon-
grie 2, Tchécoslovaquie 2, Yougosla-
vie 2 ; six autres pays (Afrique du
sud, Bulgarie, Maroc, Norvège, Polo-
gne, Roumanie) ont chacun un res-
sortissant.

Si l'on considère le domicile des
parents, les 929 élèves se répartis-
sent comme suit : 89 élèves ont leurs
parents domiciliés en ville, 60 dans
d'autres communes du canton , 636
dans les autres cantons suisses et 144
à l'étranger.

On rouvre !
Où donc ? A la plage, ma bonne

dame, et je vous assure que c'est un
plaisir tout neuf de retrouver, dans
quel admirable paysage, les jeux al-
ternés du flot et du sable.

Sans doute, l'eau manque encore
un peu de chaleur tropicale, mais
telle quelle elle invite au bain déjà
et, dès 7 heures du matin , l'on en voit
qui plongent, nagent et s'ébrouent,
tandis que, l'après-midi, sur les pe-
louses reverdies, on s'offre noncha-
lamment à l'ardeur solaire, parmi
les ris et les jeux de ceux qui n'é-
mergent de la vague que pour cou-
rir sur le sable et jouer sous les vas-
tes ombrages.

Du mât oscillant au plongeoir, en
passant par l'aquarium des bambins,
tout est remis en place, reverni, ins-
tallé, et même a-t-on prévu quel-
ques innovations, comme le cours de
gymnastique en plein air, confié à
Mlle Bùtzberger, comme aussi... com-
me ce qu'on n 'a pas à dire encore
et qu'on verra bientôt, car l'on est
en pleins préparatifs, et la hâte com-
préhensible des baigneurs a devan-
cé cette fois la bonne volonté des
organisateurs, oe qui est, pour Neu-
châtel-Plage, le meilleur indice de
vitalité.

Bref , la saison est rouverte a Mon-
ruz et c'est un nouveau et juste suc-
cès qui paraît bien assuré dès le dé-
part.

Un déraillement
Hier, à 17 heures, au cours d'une

manœuvre de triage, aux Fahys,
deux vagons-citernes vides sortirent
des voies, qu'ils obstruèrent un assez
long temps.

Les dégâts, purement matériels,
sont cependan t de peu d'importance.

Macabre découverte
Hier, à 21 h., un gendarme a dé-

couvert, dans les eaux de la grève
de Monruz, le cadavre d'un nouveau-
né, qui a été transporté à la mor-
gue pour examen.

Un accident de moto
près de l'Université

Ce matin, à 7 heures moins cinq,
s'est produit un assez grave accident
de moto, à l'intersection des rues
Agassiz et du Premier-Mars. Un jeu-
ne homme de 21 ans, M. Alfred Jean-
henry, mécanicien-électricien, domi-
cilié à Marin, venait de Saint-Biaise
quand il monta brusquement sur le
trottoir et alla se précipiter contre
une des bornes qui bordent le bâti-
ment de l'Université.

Le motocycliste voulut-il éviter le
tram et se trouva-t-il alors en pré-
sence d'un groupe d'étudiants qui se
dirigeaient vers l'Ecole de Commer-
ce ? On n'explique pas encore les
causes de son brusque _ changement
et de son erreur de direction. Le
malheureux a été relevé avec une
blessure à la joue gauche et un poi-
gnet mis à mal. H était dans
un état de prostration complète. On
l'a transporté aussitôt à l'hôpital de
la Providence.

Quant à la moto, elle n'a subi que
peu de dégâts.

CERNIER
Assemblée des magistrats

et fonctionnaires
La société des magistrats et fonc-

tionnaires de l'Etat a tenu son as-
semblée générale annuelle, dimanche
à Cernier. Elle a entendu les rap-
ports habituels du président et du
trésorier et procédé à la nomination
du comité.

La principale question à l'ordre
du jour concernait la « Fédération
neuchàteloise des sociétés d'employés
et de fonctionnaires ». Après rap-
port du comité, rassemblée s'est ral-
liée, à la presque unanimité, à son
point de vue, qui était de ne pas ad-
hérer à ce nouveau groupement.

L'après-midi, une promenade en
autocars dans le Val-de-Ruz a char-
mé tous les participants. Une inté-
ressante visite à l'Ecole cantonale
d'agriculture a mis le point final à
cette réunion.

BOUDEVII.1-IERS
Réunion des chanteurs

du Tal-de-Ruz
(Corr.) Dans leur récente assem-

blée, les délégués des sociétés . de
chant du Val-de-Ruz ont fixé leur
réunion annuelle au dimanche 28 mai
prochain , à Boudevilliers, avec ren-
voi éventuel au dimanche suivant 4
juin en cas de mauvais temps.

VAL-DE-RUZ

Conseil général de Bevaix
(Corr.) La séance du Conseil général,

lnndi, a été consacrée à l'examen de
l'exercice 1932.

Les comptes se présentent ainsi en ré-
sumé : recettes courantes totales : 213,270
francs 68 ; dépenses courantes : 237,049
francs 71 ; déficit de l'exercice : 23,779 fr.
03 ; le budget prévoyait un déficit de
8432 fr. 55 ; 11 est dépassé de 15,346 fr . 48.

Le rapport du Conseil communal expli-
que la différence qui provient en grande
partie du faible rendement des forêts
(6869 fr . 50 en 1932 contre 18,000 fr. en
1931) et du surcroît de dépenses extraor-
dinaires par suite de maladie du garde-
forestier et du garde-police 4200 fr., sub-
ventions des caisses de chômage 800 fr.,
etc.

La lecture du chapitre des forêts donne
Heu à une discussion prolongée dont le
détail n'intéresserait pas les lecteurs, et
l'on passe à l'état de situation comportant
pour la commune un actif net de :
274,733 fr. 98 contre 284,451 fr 86 en 1931,
soit une diminution de fortune de 9717
francs 88, et au fonds des ressortissants
un actif net de 1,377,056 fr . 67 en aug-
mentation de 25 fr . sur l'exercice précé-
dent.

Après lecture du rapport des vérifica-
teurs les comptes sont approuvés et dé-
charge en est donnée au Conseil commu-
nal.

La deuxième correction des eaux
du Jura

Faisant suite à une proposition présen-
tée à la séance précédente et renvoyée au
Conseil communal pour rapport , rassem-
blée vote à l'unanimité la résolution sui-
vante qui sera transmise au Conseil d'E-
tat :

« Le Conseil général de la commune de
» Bevaix , craignant le préjudice que pour-
» ralt entraîner une nouvelle coTrectlon
» des eaux du Jura particulièrement au
» point de vue des Intérêts viticoles, de-
» mande aux autorités cantonales , de
» vouer toute leur attention à cette lm-
» portante question ; de veiller constam-
» ment à la défense des intérêts géné-
» raux du pays et de s'opposer à tout pro-
» jet susceptible de porter préjudice à la
» viticulture neuchàteloise. » *

Achat de terrain
Après rapport du directeur des travaux

publics et sans opposition , 11 est accor-
dé au conseil communal un crédit de
400 fr. pour l'achat d'une bande de ter-
rain de 15 m: destinée à élargir la vole
publique devant l'immeuble de M. A.
Gern à la rue Galamel.

Divers
Une proposition d'Installer des comp-

teurs électriques pour la cuisson au prix
réduit de 9 c. le kw. est renvoyée au
conseil communal pour étude, ainsi qu'u-
ne demande concernant la fermeture du
bureau communal au public, chaque jour
à 16 heures au Heu de 18 heures.

COLOMBIER
L'école de recrues en

quarantaine
A la suite du décès d'un caporal

fribourgeois atteint d'une méningite
cérébro-spinale, l'école de recrues
actuellement en caserne a été mise en
quarantain e pour une semaine.

[ VIGNOBLE

LA CHAUX-DE-FONDS
Dans le ravin

(Corr.) M. Ummel fils, du Valan-
vron , conduisant son auto , a man-
qué le tournant de Jérusalem. La
machine s'est renversée dans le ra-
vin , où elle a subi de gros domma-
ges, tandis que le conducteur se ti-
rait indemne de l'accident.

LES PONTS - DE - MARTEL
A la Société de consommation

(Corr.) Vendredi soir, les action-
naires de notre Société de consom-
mation étaient réunis en assemblée
générale annuelle ; vu l'importance
de la séance, plus du 90% des ac-
tions étaient représentées. Les comp-
tes furent adoptés, le dividende fixé
à 4,13 % et le montant de la réparti-
tion sur les carnets à 10 %.

La lutte contre la concurrence et
le souci de poursuivre leur but, â
engagé les dirigeants à proposer ..à
l'assemblée générale le rachat du ma-
gasin par les Coopératives réunies et
la liquidation de la société. Cette
proposition fut acceptée à l'unani»
mité.

Fin de saison
(Corr.) La saison se prolonge dé-

cidément. Samedi soir, un public
trop peu nombreux eut l'occasion
d'entendre et d'applaudir notre fan-
fare, la Sainte-Cécile, dans un con-
cert au temple paroissial. Il nous sem-
bla que jamais encore notre petite
société était arrivée à un tel degré
de justesse et de perfection. Le pro-
gramme, exécuté sous la direction de
M. Frédéric von Kaenel, fut excel-
lent.

Dimanche soir, plus de deux cent
cinquante personnes se sont rendues
au temple paroissial , pour entendre
M. William Rappard , directeur de
l'institut universitaire des hautes étu-
des internationales, à Genève, traiter
de la crise et la S. d. N. La musique
et la chorale prêtèrent leur aimable
concours. La conférence était don-
née sous les auspices de la section
des Ponts de l'association pour la
S. d. N.
i *- - - y - - - *- - -y *y---'/ --V^^

| AUX MONTAGNES

RÉGION DES LACS

LA NEUVEVILLE
Petit «historique- de la plage

(Corr.) Pour situer la plage de la
Neuveville, dont nous avons annoncé
hier l'ouverture officielle , il faut par-
ler de la « Poissine » et c'est alors,
pour beaucoup de fervents amis de la
vie au grand air, remettre en mé-
moire le souvenir des bains doulou-
reux sur les galets de l'embouchure
du ruisseau de « Vaux » ou celui de
la pêche à la perche autrefois assez
fructueuse dans ces parages. Plus
tard les baigneurs eurent la satisfac-
tion de voir leur place améliorée par
l'enlèvement d'une partie des joncs
et la construction d'une cabine dans
le genre d'une habitation lacustre.
C'est rappeler aussi le souvenir de
l'étang artificiel qui, en été servait
de mare aux grenouilles et en hiver
de patinoire modeste mais très ap-
préciée des patineurs.
•* Le Neuvevillois qui reviendrait dans

1 le pays après une absence de quel-
ques années, ne reconnaîtrait plus les
lieux. Des citoyens courageux, dé-
voués et persévérants ont compris
l'attrait de cet emplacement idéal
pour une plage et, soutenus par l'opi-
.nion publique et les autorités locales,
•ils se sont mis à l'œuvre. Ce fut une
excellente occasion pour procurer du
travail aux chômeurs. Toute la rive
a été débarrassée des joncs ; des mè-
tres cubes de sable fin ont été ame-
nés pour élever le niveau et recou-
vrir les galets. En 1932, on amorça
les bases de la future plage en cons-
truisant un certain nombre de cabi-
nes individuelles et collectives avec
douches, d'un côté pour les dames,
de l'autre pour les hommes. Pruden-
te, la « commission de la plage > vou-
lut faire l'expérience d'un an. Malgré
l'été peu favorable pour ce genre de
sport , l'installation se révéla rentable
et digne d'être complétée.

BIENNE
Un congrès

de maîtres-charpentiers
La Société suisse des maîtres-char-

pentiers a tenu à Bienne, sous la pré-
sidence de M. Seger, président cen-
tral , de Zurich, son assemblée gé-
nérale ordinaire.

Les objets inscrits aux statuts ont
été rapidement liquidés. Les élec-
tions ont confirmé les titulaires dans
leurs fonctions. Une discussion s'est
engagée sur le concours organisé l'an
dernier pour la construction d'une
maison en bois, et dont les résultats
n'ont pas été très satisfaisants. L'as-
semblée a cependant été d'avis que
la lutte pour redonner au bois la pla-
ce qui lui revient doit être poursui-
vie avec énergie.
Vers la «Nouvelle Suisse -
Le parti bourgeois de Bienne, fon-

dé il y a un an, a organisé une ma-
nifestation nationale qui avait atti-
ré un très nombreux auditoire.

Le principal orateur fut M. Eugène
Wyler, écrivain, de Zurich, qui par-
la de « La nouvelle Suisse ».

L'assemblée réunissait des mem-
bres de tous les partis et de toutes
les classes. Au cours de la discussion
prirent la parole M. Feldmann, ré-
dacteur, du parti dés bourgeois de
Berne, Ch. Anderfuhren , du parti ra-
dical de Bienne, ainsi que des repré-
sentants de la Ligue suisse d'écono-
mie franche et du parti socialiste.

PAYERNE
Vandalisme

(Corr.) Dans la nuit de dimanche
à lundi , quatre monuments funérai-
res ont été renversés, l'un même bri-
sé, au cimetière de Payerne. Ces
monuments se trouvaient le long de
la route de Cugy. Une enquête a été
faite avec le concours du chien poli-
cier du gendarme de Granges Mar-
nand. L'on espère que les auteurs de
ces actes odieux seront découverts
et sévèrement punis.

VALLÉE DE LA BROYE

CORMORET
i . , 'Correction de la Suze
i ^JJà nouveau tronçon de la 

correc-
Itîon de la Suze, qui s'étend de la
limite entre les communes de Ville-
ret et de Cormoret, aux écluses de la
fabrique Liengme, vien t d'être ter-
miné. La partie achevée du tronçon
mesure environ 900 mètres. Les tra-
vaux de canalisation ont coûté 130
mille francs environ.

f JURA BERNOIS |

(Le contenu de cette rubrique
n'engage pu la rédaction du Journal)

Une idée à réaliser
Neuchâtel , le 23 mal 1933.

Monsieur le rédacteur.
Permettez que Je prenne la liberté de

vous demander l'hospitalité de vos co-
lonnes afin d'exposer mes impressions sur
lea visites à la Journée universitaire du
samedi 20 courant. Tout d'abord, J'ai' été
enthousiasmé des démonstrations faites
dans les différents .laboratoires, par exem-
ple la section zoologie, la circulation du
sang d'une grenouUle et des coupes mi-
croscopiques très bien préparées ne man-
quent pas d'intérêt. A la saUe voisine, des
pièces anatomlques de toute beauté et
même des représentations réelles du dé-
veloppement d'un fœtus.

Dans le domaine de la physique, J'ai
assisté à des décharges électriques don-
nant l'Illusion de la foudre en miniatu-
re, un voltage de 1000 volts passe dans
le corps de l'opérateur sans une blessu-
re, et que dire du vent électrique ? expé-
rience merveilleuse. Dans un autre local,
une démonstration dee rayons X, et ajou-
té à cela des vibrations de votre voix,
enregistrée et projetée sur un écran...
représentant vos propres' " ' vibrations,
le tout agrémenté - de causeries à
la portée de chacun. Pour ne pas
allonger, Je passe à vol d'oiseau sur
les examens microscopiques de la bota-
nique. Il semble que l'on falt un rêve.
Au séminaire de philologie Classique, les
antiquités de vases, de statues feraient
pâlir bien des amateurs.

Quant à la chimie, bien des secrets
sont dévoilés à ceux qui ignorent cette
science. « La géologie, cela n'est pas
grand'chose », disait un député dans un
débat sur les économies : « on ne volt
que des cailloux ! »• Allez-y voir et vous
verrez ce que l'émlnent savant qu'est le
professeur Argand vous dira. Eh oui, des
cailloux mélangés de cuivre, de platine,
d'or, etc. Vous verrez des bolides qui
sont tombés du ciel, on vous montrera
des plans de plissement de l'écorce ter-
restre, qui ont formé nos montagnes et
nos vallées et, si votre curiosité va plus
loin, le professeur ' saura vous dépeindre
les phénomènes de tremblements de ter-
re, des volcans, etc.

Enfin, pour être complet, U vous sera
facile de VOUB transporter dans le ciel,
cela le soir, par de puissants télescopés
que possède l'Observatoire de Neuchâtel,
et de voir par la même occasion le mé-
canisme du signal horaire. Heure exac-
te communiquée par la radio en . Suisse.
Par ces lunettes, voir dans l'Immensité
des cieux la lune, sans vie, avec ses mers
et ses vaHées, ainsi qUe d'autres mondes
dont fourmille le firmament : Jupiter, Sa-
turne, etc.

Et J'ose croire qu'après ce voyage, vous
vous sentirez réellement petits et voilà
où J'en veux venir. .

Ne pourrait-on pas faire voir ces expo-
sitions au moins une ou deux fols par
année, moyennant une entrée très mo-
dique à la portée dé toutes lés 'bourses ?
Je crois comme le dit le titre de ma
lettre, que c'est une idée k réaliser ,à
faire mûrir, et à mettre en pratique, ceci
dans L'Intérêt de personnes n'ayant pas
l'habitude de fréquenter les universités,
en un mot faire des démonstrations que
J'appellerais populaires. Pour la popu-
lation , ce serait une distraction saine et
Instructive qui , certes, n'est pas à dédai-
gner surtout de nos Jours où chacun est
aux prises avec la vie. Ce serait un déri-
vatif. J'ose croire que ma requête puisse
atteindre ceux que cela concerne ; Je ne
doute pas de leur dévouement.

Recevez, Monsieur le rédacteur , mes sa-
lutations empressées. • . '-¦

Vf . BONARDO, masseur.

CORRESPONDANCES

Eiat civil de Neuchâlel
DECES

16. Paul Christinaz, a Peseux; né le
9 Juillet 1900, époux de Flora-Prleda Gut-
mann.

16. Anna Guillod. offlclêre de l'Armée
du Salut, née le 14 août 1906.

17. Jules Marguerat, employé postal re-
traité, né le 24 avril 1848, veuf de Loulse-
Paniny Grise.-

18. Henri-François Àndrlé, retraité C.
P. P., né le 24 septembre 1855, époux de
Marthe-Louise Barbezat.

18. Albert-Louis Berset, k Cormérod, né
le 30 Juin 1910.

20. Pernand-Lucien Zafflnettl, k Peseux,
né le 10 septembre 1921.

22. Bluette Sandoz, à Cortaillod , née le
26 octobre 1914.

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

£Q& J. Keller
Téléphone permanent No 1300

Cercueils - Transport - Incinération
Concessionnaire' de la Société de
crémation. CorblUard auto

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

23 mal
Température : Moyenne 16.9 ; Min. 8.2 ;

Max. 23.7.
Barom. moy.: 719.5. Eau tombée : 0 mm.
Vent dominant : direction, variable ; for-

ce, faible.
Etat du ciel : olalr,

24 mai, à 7 h. 30
Température: 12.4. Vent: N. Ciel : Nuag.

Hauteur du baromètre réduite a zéro.
(Moyenne pour Neuchâtel : 719.5 )

Ma) 19 20 21 22 23 24

nur
735 S-

730 s-

725 
**
-

720 S~

715 =-

710 =-

705 S-

700 ~

Nlveau du lae : 24 mal, 429.61

Temps probable ponr aujourd'hui
Beau et assez chaud, mais de plus en

plus orageux.

IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S. A.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

rs//yz& /̂//srs/}7/zr'/ys ^^

3*V LA FEUILLE D AVIS DE
NEUCHATEL ne paraissant
pas JEUDI 25 mai, jour de
l'ASCENSION, et nos bureaux
étant fermés ce jour -là, les
personnes qui auraient des
annonces à faire paraître
dans le numéro de vendredi
26 mai, sont priées de les fai-
re parvenir jus qu'à mercredi
à midi.

J«F- La rédaction de ta * Feuille
d'avis de Neuchâ lel > rappelle qu elle
ne peut tenir aucun compte des
correspondances dont l'auteur n'a
indiqué ni son nom ni son adresse.

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 24 mal, à 6 h. 40

a

Obienatloni - _,.
"""M. *™ V&> IEMPS ET VENT

280 Bâle -f 12 Qq. nuag Calme
643 Berne -j . n Tr b. tps »
537 Coire _L IO Nuageux »

1543 Davos 7 » »
632 Fribourg .. 4- 13 Qq. nuag. >
394 Genève ... -)- 13 Tr. b. tps »
475 Glaris .... a. io Qq. nuag »

1109 Gôschenen 4- 10 » Vt d'O
566 Interlaken .-H Tr b tps Calme
995 Ch.-de-Fds J. 6 '» »
450 Lausanne . Jj. 15 Qq nuag »
208 Locarno ... 4- 17 Tr.' b. tps »
276 Lugano 15 » »
439 Lucerne 13 » »
398 Montreux ... 15 » »
462 Neuchâtel ... 13 » »
605 Ragaz 13 Qq. nuag. >
672 St-Gall 13 > »

1847 St-Morltz . + 7 Nuageux. »
407 Schaffh" . 4- 11 Qq nuag. »

1290 Schuls-Tar. 4- 10 » >
537 Sierre 13 * »
562 Thoune ... +10 Tr. b. tps »
389 Vevey .... 4- 15 » >
609 Zermatt .. + 3 » »
410 Zurich - 1- 13 » >

Madame veuve Marie Amez-Droz
et ses enfants : Paul,. Hermann^ et
Jaqueline, à Neuchâtel;

Madame veuve Elisa Amez-Droz'- à
Neuchâtel;

Monsieur et Madame Auguste
Amez-Droz et leurs enfants, à Neu-
châtel et Zurich;

Madame Fanny Amez-Droz, au Ca-
nada (Amérique) ;

Madame et Monsieur E. Bernasco-
ni , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Jules Amez-
Droz et leurs enfants , à Brot-Dessous
(Neuchâtel) ;

Monsieur e,t Madame Robert Amez-
Droz et leurs enfants, à Neuchâtel;

Madame et Monsieur Paul Schmutz
et leur fils Paul , à Neuchâtel ,

ainsi que les familles Burri et
Aeschlimann,

font part à leurs amis et connais-
sances du décès de

Monsieur

Hermann AMEZ-DROZ
leur cher époux , père, fils, frère,
beau-frère, oncle, cousin et ami , que
Dieu a repris à Lui, le 23 mai 1933,
dans sa 44me année, après une lon-
gue et cruelle maladie, supportée
avec courage et résignation.

Il fut bon époux et bon père.
Le travail fut sa vie.

Un avis ultérieur indiquera le
jour et l'heure de l'ensevelissement,
qui aura lieu sans suite.

Domicile mortuaire : rue du
Seyon 38. -
Cet avis tien t Heu de lettre de fa ire part

Monsieur Henri Tribolet , à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Albert Nico-
let et leurs enfants, à Zurich ;

Madame Emile Nicolet et ses en-
fants, à Genève ;

Madame Alice Adam-Nicolet et ses
enfants, â Neuchâtel ;

Madame et Monsieur George Ca-
vin-Nicolet et leurs enfants, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Otto Nicolet
et leurs enfants , au Locle ;

Monsieur et Madame René Nico-
let, à Yverdon ;

Monsieur Abram Tribolet , ses en-
fants et petits-enfants, à Auvernier,
Colombier, la Chaux-de-Fonds, Neu-
châtel ;

les familles parentes et alliées,
ont le pénible devoir d'annoncer

à leurs amis et connaissances la
grande perte qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Madame Berthe TRIBOLET
nés NICOLET

leur chère épouse, sœur, belle-fille,
belle-soeur, tante et parente , qu'il a
plu à Dieu de rappeler à Lui le 22
mai 1933, après une longue et péni-
ble maladie, dans sa 54me année.

Venez k mol, vous tous qui êtes
fatigués et chargés, et Je vous
donnerai du repos.

Matthieu XI, 28.
Dors en paix.

L'enterrement, sans suite , aura
lieu à Auvernier, le jeudi 25 mai
1933, à 13 heures". .
rel avi. tlPin lien de ipttre rlp ralre part

I 

DEUIL  ̂ 7
Teinturerie [de Monruz I
Téléph. 41.83 Mag. St-Maurlce 1 I j

fOOOOOOOOOOOOGOOOOOOGOOO
Madame et le pasteur CHERIX- Q

BONHOTE ont la Joie d'annoncer O
l'heureuse naissance de leur petit S

Pierre-François §
Clinique du Crêt Dombresson g

23 mai 1933. Q

Ci>OOOCDOOOOOOOOOOOOOOOOOOO§

Société de banque suisse
TÉLÉPHONE 5.05

Cours des Changes : 24 mai, à 8 h.
Paris 20.35 20.45
Londres 17.45 17.60
New-York 4.40 4.55
Bruxelles 71.95 72.30
Milan 26.85 27.05
Berlin 121.— 121.40
Madrid 44.10 44.45
Amsterdam .... 208,35 208.75
Stockholm 89.— 91.—
Prague 15.30 15.50
Canada 3.85 4.—
Buenos-Ayres . 90— 110.—

Ces cours sont donnes a titre indicatif
et sans engagement.

Pour cause de départ, à vendre un
SALON LOUÏS XV

une salle k manger, une chambre à cou-
cher, divers autres meubles. — S'adresser
mercredi après-midi, rue de la Serre 7.

Eglise évangélique libre
Deux grandes réunions de Réveil

par MM. Paul Perret et Paul Tissot
Jeudi, à 20 heures,

à la Grande salle des conférences
Vendredi, à 20 h., Place d'Armes 1

Invitation cordiale à chacun

Journée protestante romande
à Vaumarcus

Ascension : Jeudi 25 mai 1933
Train spécial :

départ 7 h. 55 de Neuchâtel
Prix du billet : fr. 1:50

Se procurer aujourd'hui,
à la gare ou au magasin H. Paillard,
Seyon 12, son billet de chemin de
fer. 

Soumission pour
Paradis-Plage, Colombier

L'exploitation de la Plage de Colombier
est mise en soumission. Le cahier des
charges peut être consulté chez MM. Paul
Montàndon ou Boitel , architecte, à Co-
lombier. — Offres écrites Jusqu 'à mardi
30 mal, à midi.

Assemblée de commune
(Corr.) Samedi a eu lieu une as-

semblée générale pour prendre con-
naissance des comptes de l'exercice
de 1932.

Pour la commune municipale, l'é-
tat de situation au 31 décembre est
en augmentation de 1501 fr. 52; pour
le fonds des ressortissants, l'augmen-
tation est de 148 fr. 70 ; le déficit de
l'exercice ascende à 1084 fr. 28. No-
tons que l'assistance absorbe plus
du tiers des recett es communales.

Ces comptes ont été adoptés sans
observations.

BHOT - DESSOUS


