
X_es conséquences
d'une revision des frontières

en .Europe centrale

A PROPOS DU PACTE A QUATRE

On nous écrit de Prague :
Le fameux pacte à quatre, imagi-

né par M. Mussolini, défendu par M.
Macdonald et amendé par le gou-
vernement français, semble entrer
dans le monde des réalités. Aussi
longtemps que les quatre grandes
puissances (Allemagne, France,
Grande-Bretagne et Italie) veulent
bien se servir de cet instrument
pour aplanir les litiges en suspens
entre elles, ce pacte ne rencontrera
que l'approbation du monde civilisé.
Mais dès que ses partenaires s'ima-
ginent pouvoir régir l'Europe se-
lon les principes en honneur avant
la grande guerre , ils sentiront la ré-
sistance de toutes les nations moyen-
nes et petites groupées dans la So-
ciété des nations. Ni moralement,
ni numéri quement , les grandes puis-
sances européennes jouissent au
jourd'hui encore du prestige d'avant
la grande guerre.

Toutefois, sur la demande de l'Al-
lemagne et de l'Italie, le pacte à qua-
tre prévoit la revision des traités de
paix. Il est vrai que, sur la deman-
de de la France , cette question ne
sera pas traitée uniquement entre
ces grandes puissances, mais en
plein accord avec l'organisme de la
Société des nations. Et il semble mê-
me que l'Allemagne ait renoncé à la
poser autrement que dans le cadre
de l'institution de Genève. Cette as-
surance donnée par la France d'une
part , aux intéressés eux-mêmes, et ,
d'autre part , aux moyennes et petites
puissances, ne fait toutefois pas dis-
paraître complètement tout danger
à ce sujet. Au contraire , la question
reste inscrite à l'ordre du jour , fait
partie intégrante du pacte à quatre
et ne manquera pas d'agiter le mqn-
de pendant de longs mois et peut-
être des années encore.

Il est, en conséquence, du devoir
de chacun d'examiner ce que signi-
fie ce terme « revision ». Or, en nous
basant sur la politique poursuivie
par chacun des pays directement
intéressés à la revision et sur les dé-
clarations des hommes qui sont en
quelque sorte les chefs de ces pays ,
nous pouvons poser en fait ce qui
suit : Pour les Allemands, l'étiquette
revision signifie l'égalité de droit en
matière d'armement et la suppres-
sion du corridor polonais ; pour les
Italiens, un changement de frontiè-
re en faveur de leur alliée la Hon-
grie ; pour les Hongrois, la recons-
titution de l'ancien territoire de l'E-
tat hongrois. De ces trois problèmes,
un seul peut nous intéresser ici,
étant de notre compétence et plus
directement en relation avec les rap-
ports que la Suisse peut avoir avec
l'Europe centrale. Donc, examinons
de près les desiderata des Hongrois:

les desseins des Magyars
Pour ce faire, nous avons à notre

disposition : 1° le fameux discours
du comte Bethlen , ancien chef du
gouvernement hongrois, et dont l'in-
fluence n'a pas diminué dans son
pays, discours prononcé le 8 mars,
à Berli n , devant une assistance nom-
breuse et choisie ; 2° les collections
des discours politiques du comte
Bethlen ; 3° les écrits du professeur
Hàndl, grand inspirateur du comte
Bethlen. Et pour étayer notre opi-
nion , nous nous baserons, 1° sur
l'enseignement de l'histoire ; 2° sur
le dernier exposé fait par M. Benès
devan t le parlement tchécoslovaque;
3° sur une étude du savant et diplo-
mate tchécoslovaque Krofta , étude
parue dans la « Prager Presse » ;
4° sur de nombreux témoignages
d'hommes d'Etat et de savants com-
me M. Mussolini, Seton Watson , P.
Teleki , comte Burian, etc. La politi-
que des dernières années dans les
différents pays et devant la Société
des nations nous fou rnira les moyens
de tirer notre conclusion.

Dans ses discours politiques, le
comte Bethle n déf ini t  l'exigence
principale de la politique hongroise
par la restitution du territoire s'é-
teridant entre les Carpathes, le Da-
nube et le bassin de la Theiss. Dans
son discours à Berlin , il prévoit
l'emploi de la force pour reconqué-
rir ces territoires. Une fois , la gran-
de Hongrie reconstituée , le comte
Bethle n et son inspirateur , le profes-
seur Hiindl , prévoient ou la magya-
risation des minorités nationales , ou
leur renvoi dans les pays respectifs.
Le professeur Handl écrit textuelle-
ment : « La nation passe avant les
nationalités. Dans la nation , il n 'y
a pas de place pour une politique
libérale. La question des nationalités
est un problème de vie ou de mort
pour la future grande Hongrie. Net-
tement , il faudrait proclamer la ma-
gyarisation de toute la Hongrie 1 >

Ce principe posé, le comte Beth-
len va à la recherche de quelques al-
liés disposés à soutenir ses vues, au
besoin par les armes. Afin de les
disposer à lui venir en aide , il des-
sine à l'horizon deux graves dangers
qui menacent aussi bien l'Europe
centrale que les intérêts de l'Allema-

gne et de l'Italie : le danger pan-
slave et le danger d'une hégémonie
française sur l'Europe centrale esl
sud-orientale. Malheureusement pour
le comte Bethlen, personne n'est dis-
posé de prendre au sérieux ces me-
naces. M. Mussolini , dans son der-
nier article sur la revision des trai-
tés, conteste formellement l' unité des
peuples slaves de l'Europe centrale.
Et même si cet idéal bien lointain
d'une collaboration entre les peu-
ples slaves européens pouvait un
jour être réalisé, rien ne prouve qu 'il
constituerait une menace quelcon-
que envers qui que ce soit. En ce
qui concerne l'hégémonie française
en Europe centrale , elle appartient
au domaine des légendes. Ce n 'est
pas parce que la France a tenu à
collaborer avec les jeunes peuples
issus des traités de paix et parce
qu 'elle voit son intérêt d'opposer
aux désirs d'expansion de l'Allema-
gne et de l'Italie une série de petits
Etats forts par leur indépendance ,
que l'on peut parler d'hégémonie
française en Europe centrale .

Ainsi , réduit à sa plus franche ex-
pression , le désir de reviser les
frontières des Hongrois signifie sim-
plement de remettre sous le joug
magyar des peuples qui , depuis la
guerre, ont acquis leur liberté. Sous
prétexte d'incorporer quelques mil-
liers de Magyars vivant sous la pro-
tection accordée aux minorités à l'é-
tranger, le gouvernement hongrois
mettrait en question tout l'édifice
péniblement édifié à Versailles. L'é-
tablissement d'un traité de paix et
la formation d' un nouvel Etat est un
travail politique de longue haleine
et comportant mille facteurs tous
aussi importants que le problème
ethnique. Des questions économi-
ques, historiques, sociales et même
stratégiques doivent être résolues au
même t itre que des quest i ons de
nationalités. De plus, les minorités
obligées de retourner sous la domi-
nation hongroise ne jouiraien t plus ,
du propre aveu des Hongrois , des
mêmes libertés qu'aujourd'hui. A cet
égard , la revision ne signifierait  rien
de moins qu 'un retour à un état de
chose abol i depuis 1919.

Ces constatations nous permettent
d'espérer que les participants au
fameux pacte, à quatre hésiteront à
agiter de nouveau notre continent
par des questions qui ne sont une
des causes de la situation actuelle
en Europe que pour autant que l'on
désire qu'elles le soient . Il est parfai-
tement possible d'améliorer la situa-
tion économique et politique en Eu-
rope sans pour cela mettre en ques-
tion tout l'édifice. Tel sera, espérons-
le, l'opinion des grandes puissances
qui assumeront l'examen de ce pro-
blème. Ms.

_L.es socialistes le voteront,
mais le gouvernement est mis

en échec sur un article
important

PARIS, 25 (Havas). — Poursuivant
en séance de nuit la discussion du
budget , la Chambre a voté , par 338
voix contre 244, la disjonction de
l'article 118 a, dû à l'initiative du Sé-
nat , et prévoyant une réduction ex-
ceptionnelle de 5 % à opérer sur les
dépenses de l'Etat sauf sur les dé-
penses militaires. La disjonction de
l'article 118 a proposée par la com-
mission des finances était  combattue
par le gouvernement.

Puis l'assemblée, sur la demande
du rapporteur -de la commission , qui
désire procéder à une étude appro-
fondie du texte ,, vot a la disjonction
de l'article 120 bis , texte du Sénat ,
sur le cumul des traitements et la
retraite des fonctionnaires.

Le schisme renaît entre
militants et députés

socialistes
PARIS, 25 (Havas) . — Le groupe

socialiste de la Chambre , après avoir
discuté longuement de l'attitude à l'é-
gard du vote du budget , a décidé , par
46 voix , de voter la première navette.
Trente-trois députés se sont pronon-
cés pour l'abstention et trois contre
le vote du budget.

La commission administrative per-
manente du parti socialiste a voté
par 12 voix contre 6 une motion dé-
clarant que cette résolution est con-
traire à la résolution d'Avignon et
croit devoir en informer le groupe
parlementaire.

MM. Léon Blum et Vincent Auriol ,
ainsi que plusieurs membres de la
délégation executive du groupe, ont
estimé qu 'il n 'y avait  pas lieu cle re-
venir sur une décision qui avait été
prise en pleine connaissance de cau-
se.

Le budget
à la Chambre française

La banque Morgan tenait-elle
à sa merci la Maison- Blanche 1

Sensationnelles révélations de Ea
commission d'enquête

La politique asservie à la haute-finance

-t— -
Le ministre des finances est convaincu d'avoir « touché »
ainsi qu'un ancien président, tandis que de graves accu-

sations sont lancées co ntre M. Norman Davis
WASHINGTON , 25 (Havas). —

L'enquête du Sénat sur la maison
Morgan a révélé l'identité de nom-
breuses personnalités qui ont ache-
té, par l'intermédiaire de la banque ,
des actions dans des conditions pri-
vilégiées. Parmi elles figurent no-
tamment un des collaborateurs im-
médiats du président , soit M. Woo-
din , secrétaire d'Etat au trésor, un
sénateur membre de la commission
d'enquête , plusieurs membres de la
famille Morgan , un ancien secrétaire
de la marine.
Les petits à < •<_)_ «¦ du ministre

WASHINGTON , 26 (Havas). — On
commente ici le fait que l'actuel se-
crétaire du trésor Woodin figure sur
la liste des bénéficiaires des facilités
accordées par la banque Morgan
pour 1020 actions représentant un
bénéfice de 15,000 dollars. On sou-
ligne que M. Roosevelt n 'ignorait pas
que l'enquête pourrait mettre cer-
tains de ses collaborateurs dans une
position désagréable , mais il n 'a rien
fait pour empêcher qu 'elle soit pour-
suivie à fond. Les milieux politiques
estiment que la banque Morgan cher-
chait à se concilier les bonnes grâ-
ces des personnages les plus in-
fluents de la vie politique , économi-
que et financière du pays.

II, Norman Davis
sur la sellette

WASHINGTON , 26 (Havas) . —
Les débats de la commission d' en-
quête sur l'activité de la Banque
Morgan ont donné lieu à de longues
discussions sur les avantages qu 'elle
aurait accordés à certains de ses
amis. L'un des associés de la maison
Morgan a déclaré que la banque avait
placé sur le marché américain plus
de six milliards de dollars d'actions.
Le nom de M. Norman Davis figure-
rait parmi celui des personnalités
qui auraient bénéficié de la part de
la maison Morgan d'un traitement
privilégié pour un achat d'actions.

Attaquant en séance publique , au
Sénat , l'envoyé spécial de M. Roose-
velt en Europe au sujet de son dis-
cours sur le pacte consultatif , le sé-
nat eur républicain Robinson a de-
mandé si M. Davis représentait la
maison Morgan en Europe.

Lu démenti...
M. Norman Davis a fai t  publier

une déclaration expliquant dans
quelles conditions H avait contracté
un emprunt à ladite banque. M. Nor-
man Davis possède un compte cou-
rant depuis de nombreuses années
à la Banque Morgan comme dans
d'autres banques et les .sommes qu 'il
a pu emprunter ont été amplement
garanties . Aucune faveur ne lui a
été accordée, car n 'importe quelle
banque aurait prêté de l'argent sur
de telles garanties.

Pas même un seul juste
Coolidge, l'austère Calvin

a été arrosé
WASHINGTON , 26 (Havas). — Le

fait qui a été révélé à la commission
d'enquête que l'ancien président Cal-
vin Coolidge aurait bénéficié de la
bienveillance de la maison Morgan ,
qui lui aurait vendu à 20 dollars des
actions alors cotées en bourse 35
dollars , a provoqué une émotion
dans les milieu x politiques et dans
tout le pays.

Au moment où ces transactions
seraient intervenues , Coolidge qui
n 'était plus président conservait ce-
pendant une situation prédominante
sirr le parti républicain et était mem-
bre du comité nat iona l  des transports
chargé d'enquêter sur les transports
par voie ferrée dans lesquels la ban-
que Morgan possède de puissants
intérêts. On suppose que M. Coolidge
a bénéficié de cette mesure de fa-
veur grâce à l'entremise d'un ancien
camarade de collège qui é ta i t  l'un
des vingt associés cle la maison Mor-
gan.

Au j our le jour
Lâcher la p roie p our l'ombre

Revenons , une fo is  encore cetle
semaine, sur les débats internatio-
naux de Genève : la journée qui
précéda l'Ascension semble les avoir
menés tout près d' un point déci-
sif  ; peut-être , a-t-elle surtout préci-
se le danger , lég itimé les méfian-
ces... Il s 'ag issait d' aborder résolu-
ment , comme disent les agences , le
problème de la sécurité et toujours
sur la base du p lan britannique.
C'est sir John Simon qui a pris sur
lui d' apporter les modifications au
texte primitif  de ce p lan en tenan t
compte du message du président
Roosevelt ct du récent discours de
M. Norman Davis , jugés tous deux
morceaux indispensables à lu con-
clusion d' une entente totale.

La modification principale, nous
dit l'agence , consiste en ce que la
conférence prévue en cas de rupture
ou de menace de rupture du pacte
de Paris est remplacée par une con-
sultation, qui peut être demandée
par les Etats membres ou non mem-
bres de la S. d. N. En somme, com-
me l'a expliqué sir John Simon , on
a cherché à établir une base pour la
coopération ultérieure entre Etats
membres et non membres.

Le délégué, américain , M. Norman
Davis, précisément , a bien voulu dès

loH se déclarer satf s fa i t , encore
qu'il ait tenu à dire qu 'il allait exa-
miner à fond  le nouveau texte de
sir John Simon. Il a donné lecture
d'une note destinée à impressionner
favorablemen t ses auditeurs et dont
voici, la teneur :

« Reconnaissant que toute rupture
ou- menace de rupture du pacte de
Paris est une question qui intéresse
to&. les signataires de ce pacte , le
gouvernement des Etats-Unis déclare
qu 'en cas de rupture ou de menace
de rupture, il sera prêt à conférer
en vue du maintien de la paix , si
une consultation dans ce but  est or-
ganisée, conformément aux nouveaux
articles du premier chapitre de la
convention du désarmement. »

A prime abord , ces textes parais-
sent marquer un progrès. Ils sem-
blent promettre une collaboration
de l'Amérique, à titre d'observateur
tout au moins, dans le cas d' une me-
nace de guerre ou d' une déf ini t ion
de l'agresseur. Ils ont surtout ce
vague bienheureux fa i t  pour p laire
aux participants d' une conférence
énervée par quatorze mois de piéti-
nement. M. Paul Boncour a salué
tout aussitôt la largeur de vue des
Etats- Unis ; il a parlé de « enntribu-
tion très précieuse ». Zèle un peu
intempérant.

En e f f e t , malgré les f leuves  d 'élo-
quence dont nous ont abreuvés ces
messieurs ang lo-américains , l' on esl
bien empêche de voir, à la réflexion ,
quoi que ce soit dans leurs paroles

qui permette un optimisme total.
Et d' abord , les paroles de Norman
Davis sont à ratifier par le Sénat ,
l'éternel Sénat américain : il serai t
désirable que M. Paul Boncour s'en
souvînt un peu. Ensuite , tant de
bonnes promesses américaines de
s'intéresser aux a f fa i re s  europ éen-
nes , restent liées , c'est bien enten-
du , au désarmement immédiat. M.
Nadolng, visant la France , n'a pas
manqué de le faire remarquer un
peu malicieusement. Aussi , M.  Paul
Boncour , en se pressant sur la voie
de tels accords , ne s'est-il pas enga-
g é déjà à prêcher en f aveur  d' une
réduction des armées de son pags ?

Et au fai t , ne serait-ce pas là le
sens secret de la nouvelle manoeuvre
ang lo-américaine ? La politi que de
la proie pour l' ombre continue.

R. Br.

Nicole et ses compagnons
trouvent enfin des approbateurs
chez les témoins à décharge

AUX ASSJSES FÉDÉRALES

Instituteurs et bons élèves
De notre envoyé spécial :
On le sait , les instituteurs sont

les enfants gâtés du socialisme. Le
nombre des instituteurs «militants»,
ou, si vous pré férez , des militants
instituteurs est considérable. Expli-
quez cela comme vous voudrez.

Trois instituteurs ont donc ou-
vert la marche des témoins à dé-
charge. Et quels que soient , sans au-
cun doute , leurs dons pédagogiques ,
nous ne pensons pas qu 'ils aient
convaincu le j urg, ni de l'innocence
de Nicole , ni des intentions paci f i -
ques du parti socialiste.

MM.  Ehrler , Soldini et Borel n'i-
gnorent pas que la répétition est l'â-
me de l' enseignement. Ah ! pour les
redites , — nous voulons leur rendre
cette justice , — ils sont un peu là.

Oui , Nicole est le père du peu-
ple; il est désintéressé (ça, nous
sommes tout à fai t  d' accord) , il
brave les menaces, le danger et la
mort. Et quant aux socialistes , ils
respectent la liberté (au point de
demander l'interdiction des assem-
blées organisées par l'adversaire ) ,
ils aiment V ordre , ct au besoin ils
l'imposent .

Je ne plaisante pas : c'est bien
à cela que se résument les dép osi-
tions de nos pédagogues. M.  Dicker
donne la réplique , et les muses doi-
vent être heureuses , puisqu 'elles ai-
ment les chants alternés.

M. Ehrler a donc trouvé une fou-
le calme, personne ne crogait que
les événements tourneraient trag i-
quement , malgré la provocation in-
supportable que constitue pour la
foule  ouvrière une assemblée de l 'U.
N.  Seul , Nicole , d'ailleurs simple mi-
litant , isolé dans cette fou le , pou-
vait paraître en danger; et quant
au parti socialiste , il voulait tenter
de canaliser la manifestation.

M M .  Soldini et Borel sc montrent
d'aussi excellents élèves. « Très in-
telligent , Soldini », remarque Nicole
de sa p lace. L 'élève Soldini aura un
bon « carnet ». En résumé , pas d'a-
gitation , pas de violence conlre la
troupe , une simple volonté de ma-
nifester et d' obtenir la contradic-
tion. La défense  a multi p lié les
questions , dont quelques-unes sau-
grenues. M.  Dicker , parlant du dan-

ger couru, soi-disant par Nicole , de-
mande , — je vous le donne en mille:

— Le témoin sait-il qu'en 1914,
Jaurès a été assassiné ? Et f igurez-
vous, M. Ehrler le savait. Il sait
donc tout , cet homme.

Et puis , nous avons reçu quelques
leçons : M. Dicker Russe et M.  Ehr-
ler de Kùssnacht ont donné une le-
çon de français au président; il s 'a-
git des divers sens du mot « abat-
tre », qu'on peut lire sur les papil-
lons anonymes dont la défense fa i t
grand cas.

Nous avons eu ensuite la leçon de
stratégie. M. Borel est lieutenant,
MM. Dicker et Willemin l'interro-
gent sur la valeur stratégique des
mouvements de la troupe. Celle-ci
aurait dû pénétrer coude à coude
dans la foule et non en f i l e  indien-
ne. On disserte savamment.

— Vous êtes o f f i c i e r , Monsieur
Borel ?

— Oui , dans les troupes d' admi-
nistration I

Quant à M. Willemin il appar-
tint , an temps de sa fo l l e  jeunesse,
à la fan fare  de la landwehr.

_._*__. . _ j  _.- _ _. J _ — .  •— -Mais, — et ce- f u t  le moment im-
portant de la journée , — M. Soldait
s'est chargé de résumer les déposi-
tions, celle surtout de M. Ehrler.
Nos pédagogues qui donnent des
cours sur tout ont en e f f e t  oublié
d' apprendre la logique.

— Votre dé position , a dit à M.
Ehrler M.  Soldati , est p leine de con-
tradictions. J' ai le devoir de les sou-
ligner.

Et ce f u t  cetle fo i s  une leçon mo-
dèle.

— Vous ne vouliez qu 'obtenir la
contradiction , devant un auditoire
de 1500 personnes I Mais vous avez
mobilisé 10,000 manifestants.

Vous vouliez assurer l' ordre dans
la rue ? Mais vous avez attaqué la
police ! Vous dites que la foule  était
calme ? Mais en même temps que
Nicole aurait pu être écharpe l

Vous êtes en contradiction enco-
re : avec le procès-verbal de l' as-
semblé e du 8, avec votre ami poli-
tique Froisse , qui a démissionné du
parti , avec l'article du « Travail »
écrit par Nicole lui-même !

La fureur de la défense , au mo-
ment où M. Soldati poursuivait ain-
si ses déductions , o f f r a i t  un specta-
cle magnifique. L'élève-conférencier
Ehrler était « collé ».

Combien plus émouvante , par con-
traste , la déposition du témoin Mau-
let, qui a vu les blessés , s'est em-
pressé à leur secours , et ne peut ad-
mettre ni ces scènes de violence , ni
le tir de la troupe. A travers les
mots naï fs , les phrases maladroites,
on revoit la scène , la fui te  de la
foule , ces corps couchés.

Pour un des accusés , la journée a
été excellente. Ho fe r , an moment de
la manifestation , se promenait avec
une jeune f i l le , loin des foules .  La
jeune femme est venue le déclarer
ce matin; et H o f e r  lui devra sans
doute , outre les joies d' une prome-
nade déjà ancienne , sa libération de
demain. L'amour ne cause pas que
des ravages. L.

(Voir le détail de l' audience cn
Sme page.)

Le pape sort du Vatican
pou. se faire aosSamer
ROME , 25. — Le pape a franchi

jeu di les frontières de l'Etat du Va-
tican pour se rendre en la basilique
de St-Jean de Latran. Après la mes-
se, Pie XI apparu t au balcon, d'où
il donna sa bénédiction aux 300,000
personnes réunies sur la place. Des
détachements militaires italiens ren-
dirent les honneurs au pape qui fut
frénétiquement applaudi.

Le banquier Oustric et Benoit,
le policier prévaricateur,

passent devant les assises

Un gros procès à Paris

PARIS, 25 (Havas). — Les assises
de la Seine jugeront demain et les
jours suivants le financier Albert
Oustric et André Benoit , ancien di-
recteur du service de la police judi-
ciaire, inculpés de corruption de
fon ctionnaires. On reproche en effet
à Benoît , lorsqu 'il était directeur de
la police judiciaire , d'avoir reçu
d'Oustric , un bon cle caisse cn date
du 14 juin 1929, sc montant  à 17,200
francs , pour des « renseignements
confidentiels ».
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16 c. Mortuaires 20 c, min. 8.—. Réclames 50 c, min. 6.50.
Etranger, 18 c. le millimètre (une seule insert. min. 5.—), le samedi

21 c. Mortuaires 23 c, min. 8.30. Réclames 60 c, min. 7 80.

Dans une salle de la mai-
rie du Sme arrondissement
de Paris a eu lieu récem-
ment une séance compor-
tant des exercices prati-
ques avec des masques
contre les gaz nocifs. —
Notre cliché donne un
aperçu du public au cours

de la démonstration.

En attendant
le désarmement...



. A louer

LiiEiEIÏ
de quatre chambres et dépen-
dances. S'adresser Fahys 17,
1er étage.

y  Vieux-Châtel
A louer pour la fin. du mois

ou le 24 Juin , bel appartement
ment de quatre chambres. So-
leil, grand balcon et toutes
dépendances. Vue très éten-
due. S'adresser à A. Jollssalnt,
Vieux-Châtel 27.

.Magasin ou losal
à louer, centre de la ville. —
S'adresser Moulins 35, Sme.

A louer pour tout de suite
ou époque à convenir,

bel appartement
de quatre pièces, terrasses,
beUe vue, tout confort. S'a-
dresser Evole 47, rez-de-
chaussée. Tél. 5.21.

Disponibles: logement trols
cbambres, rue du Seyon ; pour
le 24 juin : logement deux
chambres, rue du Seyon ; lo-
gement deux chambres, rue
des . Moulins. — S'adresser à
Ulysse Renaud, gérant , Côte
18. 

A louer bel
appartement

soigné, six chambres, confort ,
balcons, Jardin. — Pour visi-
ter s'adresser à M. L. Bau-
mann, Sablons 1,. 1er étage.

A louer dès le 1er Juillet ou
pour date à convenir,

Ohavannes 82
logement de deux chambres,
cuisine et bûcher.

S'adresser Etude Henri Ché-
del, avocat et notaire, Saint-
Honoré 3.

A louer pour

séjour d'été
m à l'année

ftu bord du lac (Yvonand),
villa bien meublée, neuf piè-
ces, tout confort, garage, grand
parc, superbe plage de sa-
ble. Conditions très favorables .
S'adresser au Dr Gander , à
Couvet.

A louer

à la Rosière
beaux logements de trois piè-
ces, dépendances , service d'eau
chaude et chauffage centra l
unique. — Loyer : 115 fr . par
mois.

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

A louer poux tout de suite

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

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

A louer

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

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

Rase du Seyon 5 a
A louer Immédiatement un

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

CORCELLES
A louer tout da suite ou

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

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

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

(J l AKTllSlt OU CU AT ISA U :
7 chambres , grandes dépen-
dances . Prix modéré . Etude G,
Etter . notaire , rue Purry 8.

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

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

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

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

A remettre à proxi-
mité de l'Université,
appartements cle
quatre et cinq cham-
bres. Seraient amé-
nagés au gré des
preneurs. — Etude
Petitpierre & Hotz.

A louer k conditions avanta-
geuses,

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

MAGASIN
A louer un local à l'usage

de magasin avec petit loge-
ment attenant. Représenta-
tions et dépôts assurés. Con-
viendrait à un petit ménage
comme occupation accessoire.
Adresser offres écrites à W. Y.
95 au bureau de la Feuille
d'avis.

Beau tournent
de quatre chambres et dépen-
dances, 90 fr . par mois, à
louer à la rue Saint-Maurice 7.
S'adresser au magasin de cet
Immeuble ou Etude Balllod et
Berger. Pommier 1 e.o.

A louer
à Satnt-llassef

pour le 24 Juin 1933, un sji-
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 louer pour tout de suite ,
appartement de deux pièces et
dépendances. Etude Dubied et
Jeanneret, Môle 10.

A remeu-re. aans ie ijuni ua
de la rue de la Côte,

appartement
confortable

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

Près de la gare,
À remettre apparte-
ment de trois cbam-
bres et dépendances
avec tout confort.
Prix mensuel : Fr.
105 . Etude Petit-
pierre et Hotz. 

Dans maison
de toute tranquillité

en ville et au soleil, superbe
logement de cinq pièces ayeo
nombreuses dépendances,
chambre de bonne non man-
sardée. Bain, eau chaude sur
évier, chauffage central, ter-
rasse et balcon buanderie et
séchoir fermé. Demander l'a-
dresse du No S93 au burejùi
de la Feuille d'avis . c.o.

Local pour magasin
au centre de la vilté
à remettre pour tout de suite.

Situation de 1er ordre. Y,
S'adresser Etude Bourquiii ,

Terreaux 9, Neuchfttel . 

L O G E M E N T
d'une chambre et cuisine, à
louer. — Parcs 145.

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

Vieux - Châtel
A louer pour le 24

septembre, éventuel-
lement le 24 juin, un
bel appartement de
cinq cbambres et
chambre de bonne.
Balcons, chauffage
central , chambre de
bain meublée. — S'a-
dresser à A. Richard-
Robert, Vieux-Châ-
tel 10. c.o.

F'afays
A remettre appartement de

deux chambres et dépendan-
ces, pour le 24 juin 1933. —
Etude Petitplerre et Hotz.

Jeune fille de 16 ans, ayant
suivi l'école secondaire et une
année l'école de commerce Ga-
demann cherche place de

volontaire
dans bureau commercial ou
chez un avocat, un notaire ,
etc. Entrée : mi-Juillet ou
août . S'adresser à Alice KeUer ,
Badenerstrasse 154, Zurich 4.

On demande place pour
honnête

jeune fille
de 28 ans, pour apprendre à
faire la cuisinç, tout en ai-
dant aux travaux du ménage.
Vie de famille désirée. Gages
selon entente. Adresser offres
écrites à B. P. 107 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune homme
ayant fait apprentissage com-
plet de banque, au courant
des travaux d'une étude de
notaire, bon dactylo, cherche
plaoe dans bureau ou étude
de la ville. Référence et cer-
tificats k disposition. Adres-
ser offres écrites à R. P. 98, au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
de 23 ans, parlant français et
allemand, cherche place dans
famille de boulanger, pour ai-
der au ménage et au magasin,
^'occuperait éventuellement
aussi de la tenue d'un petit
ménage. Gages 60 à 70 fr.
Certificats à disposition . —
Entrée immédiate. Adresser
offres écrites à B. W. 99 , 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.

Jeune fille, couturière, et
SB/Chaj-Jt le service de table,
cherche place de

femme de diamhre
Libre le 15 juin. Faire offres k
Y. L. 1313 poste restante, Neu-
châtel.

Perdu

bracelet argent
parcours Port-Roulant-Grlse-
Pierre. Le rapporter contre ré-
compense Port-Roulant 17.

On cherche un Jeune hom-
me ayant fait l'école secon-
daire ou l'école de commerce,
comme

apprenti de commerce
Entrée immédiate ou à conve-
nir. Ecrire avec copies de cer-
tificats sous D. M. 111 au
bureau de la Feuille d'avis.

Place pour un

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

Jeune homme (étudiant)
cherche

camarade
pour passer les heures libres.
— Faire offres écrites sous P
2253 N à Publlcltas, Neuchâ-
tel. P 2259 N

Pédicure-Masseuse

M* Bourgeois
Avenue Fornaehon 8-

PESEUX - Tél. 74.58

Reçoit aussi à Neuchâtel
Ecluse 46, lime étage
Prière de s'y adresser ou

téléphoner au 74.58, Peseux.

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

Etude Petitpierre
et Hotz.

A louer, à Peseux, deux

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

Très bonne

CUISINIÈRE
est demandée pour un rem-
placement. Entrée Immédiate.

Adresser offres écrites à A.
R. 110 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Représentants
visitant - les garages et auto-
mobilistes sont cherchés pour
article breveté et de vente très
facile . Offres sous chiffres W.
60260 X à Publcltas , Genève.

4ÉH_MM|.^4^<_Wfc 4fc

Cuisinière
On demande pour le milieu

de Juin , jeune fille très capa-
ble et bien recommandée. —
S'adresser pour renseignements
k Mme Dagon , épicerie , rue de
Flandre, Neuchâtel.

, . 0. S. 984
POURVU. Merci
Je cherche gentille

jeune fie
pour aider dans le ménage.
Bonne occasion d'apprendre la
langue allemande. Entrée : 1er
juin . Bons traitements assu-
rés. Offres à, L. Burger-Marti ,
Mauptgasse 52, Thoune.

On demande

sténo-
dactylographe

de langue française, connais-
sances d'allemand nécessaires.
Adresser offres avec préten-
tions et références k la Mal-
son : « Fours Electriques Borel
S. A. », à Peseux.

On demande

jeune fille
15-16 ans, pour aider au mé-
nage et garder les enfants. —
Entrée Immédiate et gages à
convenir. S'adresser à M. Lu-
cien Sandoz, agriculteur, Saint-
Martin .

On cherche pour tout de
suite

jeusie fille
de 17 à 18 ans pour aider au
ménage. Demander l'adresse
du No 108 au bureau de la
Fouill e d'avis , ¦ ,

Jolie chambre meublée. —
Coq d'In,de 8. 2me. k droite.

Place Purry 3
Orne)

Libre dès le 24 Juin , deux '
chambres non meublées avec
part à la cuisine.

Dès le 1er juin , Jolie cham-
bre meublée au soleil. Saint-
Maurice 12, 2me, à droite.

Bonne pension
bourgeoise pour messieurs. —
Faubourg de l'Hôpital 9, 1er.

Activité lucrative
Pour assurer régulièrement

dans le canton, avec la colla-
boration de vendeur, l'intro-
ductions d'articles nouveaux,
brevetés, nécessité absolue
dans chaque ménage, bonne
fab rique suisse cherche com-
me distributeur exclusif , un
homme Jeune, entreprenant,
débrouillard , et disposant de
1500 fr. comptant. Offres avec
photo, Case Gare 295, Lau-
sanne. JH 52112 C

On cherche Jeune fille sa-
chant le français comme

femme d§ chambre
Demander l'adresse du No 109
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche un

jeune homme
pour aider k la campagne. Ga-
ges 50 à 60 fr. par mois. En-
trée immédiate ou à convenir .
S'adresser à Aug. Barraud ,
NONFOUX-Essertines s. Yver-
don.

Agriculteur demande
1 personne

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

Bonne à tout faire
(ou remplaçante), sachant très
bien cuisiner est cherchée
pour un petit ménage soigné.
Gages : 90 fr . ou k convenir.
S'adresser « le Chalet », Saint-
Aubin.

un onerene pour tout ae
suite DEMOISELLE
sachant un peu l'allemand,
pour magasin et petit ménage,
Personne sérieuse et de toute
confiance. Adresser offres écri-
tes avec photo et certificats à
D. M. 104 , au bureau de la
Feuilïe d'avis.

Jeune homme, 24 ans, cher-
che emploi de

charretier
Offres à René Coulet, Petlt-

Savagnler (Val-de-Ruz).
On cherche

place facile
pour jeune garçon de 15 ans
désirant suivre Une école fran-
çaise. Paierait petite pension .
Eventuellement échange. Fa-
mille Lôffel , Schwarzenburg-
strasse 6, Berne. JH 8956 B

24 septembre
A remettre petit logement

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

QUAI OSTERWALD : bel
appartement de 6 ou 7 pièces,
avec dépendances. S'adresser
Etude G. Etter , notaire, rue
Purry 8.

A louer poux le 24 Juin ,

rez-de-chaussée
donnant _sur terrasse, trols
chambres et cuisine, gaz, élec-
tricité, cabinets à chasse, etc.
— S'adresser « Vue . choisie »,
Gratte-Semelle No 15,

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

S'adresser à Henri
B o n h O t e , Beaux»
Arts 20. c.o

H louer
POUR TOUT DE SUITE

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

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

Rue des Petits Chênes : qua-
tre chambres ,

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

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

A louer aes ie A _ juin a

CORCELLES
Joli 1er étage ensoleillé de'
trols chambres et chambre de
bonne . chauffage central,
bains et toutes dépendances.
S'adresser à S. Calame, Grand'
Rue l i a , rez-de-chaussée.

A louer dans le -quartier de
l'Est ,

bel appartement
de quatre chambres avec tout
confort. Etude Petitpierre et
Hotz .

Etude Brauen, notaires
Hôpital 7 — Tél. 195

Upperiements à louer:
Entrée k convenir :

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

des caves.
Dès le 24 juin :

Villa 10 chambres, jardin , Bel-
Air.

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

liers. 
^^^

A LOUER
grand magasin, cen-
tre ville. — Etude
Braueu. notaires.

Faubourg de l'Hôpital , à re-
mettre à de très favorables
conditions , appartement de
cinq chambres et dépendan-
ces. Etude Petitplerre et Hotz.

Chaumont
A louer , dès maintenant et

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

A remettre appar-
tements de trois,
quatre et cinq cham-
bres et dépendances,
situés à la rue du
Concert. — Etude
Petitpierre & Hotz.

Cassardes, à remettre ap-
partement d'une chambre. —
Prix avantageux. S'adresser k
Mme F. Dubois, Cassardes 14.

Côte
A remettre pour St-Jean ,

appartement de 3 chambres
et chambre haute habitable.
Etude Petitpierre et Hotz .

A louer, dans villa à l'ouest
de la ville ,

1er étage, chauffé
de trols ou quatre chambres,
salle de bains installée, véran-
da fermée, service d'eau chau-
de, terrasse et jardin , Etude
Petitpierre et Hotz .

Maillefer 36
Logement de quatre cham-

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

Concierge
A remettre dans le quartier

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

A remettre appartement con-
fortable de

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

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

Appartement de trois cham-
bres et dépendances k remet-
tre dans le haut de la ville.
Prix très avantageux. Etude
Petitpierre et Hotz.

A louer

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

Centre de la ville,
A remettre apparte-
ment de quatre
chambres et dépen-
dances avec confort
noderne. Etude Pe-
titnierre & Hotz.

A louer

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

A louer pour époque à con-
venir un

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

Grand Chaumont
A louer, pour séjour d'été,

maison meublée, sept cham-
bres, dans JoUe situation. De-
mander l'adresse du No 84
au bureau de la FeuUle d'avis.

A louer, k IVeuchâ-
tel, route des Fahys-
la Coudre,

JOUE MAISON
de six chambres,
buanderie avec bain,
.jardin potager et
fruitier, nombreux
arbres en rapport.
Conditions avanta-
geuses.

Agence Romande Immobiliè-
re, B. de Chambrler, Place
Purry 1, Neuchâtel.

Logement au centre
quatre chambre, cuisine et
dépendances, pour le 24 Juin
ou date à convenir. — Epan-
cheurs 9. S'adresser au maga-
sin A. Perret, opticien .

Chemise polo ^50avec fermeture éclair, l||bon tissu poreux, tou- <i&g ŝrtes teintes . . . . . .  9̂WmV
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i Devanture I
On cherche à louer à Neuchâtel p

UNE DEVANTURE DE MAGASIN I
Y Faire offres case postale 63, Neuchâtel. ,. i
«»___ai_8_«a*s___3nsB.*g_«̂ ^

Représentation générale
à remettre pour articles de grande consommation.

Situation d'avenir pour personne ayant notions com-
merciales et disposant d'un capital de fr. 2000-— comp- ,
tant . Gain et bénéfice intéressants. — Offres à case pos-
tale 126, Olten. JH. 23280 Z.

Situation intéressante
Très ancienne maison cherche voyageur de première

force avec appor t de fr. 15,000.— absolument garantis.
Visite des négociants. Personne de 30 à 40 ans préférée.
— Prière de faire offres avec références à case postale
2780, Lausanne, sous chiffres 1933. JH. 52111 C.

A louer tout de suite ou pour époque à con-

un grand local
bien éclairé, pour 30/40 ouvriers, établis
installés.

Faire offres par écrit sous chiffres P.
1351 JV., h Publicitas S. A., jVciiehfltel. 
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Un feu d'artifice de mots comiques, irrésistibles, tout au long d'un dialogue alerte, vivant ! I PARLANT FRANÇAIS | §jf| §||| | 1 '- '_ j fg j - ' H

I 

Madame veuve Paul
CHRISTINAT-GimiANN
et ses enfants, ainsi que
toute sa famUle, remer-
cient bien sincèrement
toutes les personnes qui
leur ont témoigné tant
de sympathie pendant
les Jours de deuil et de
douloureuse séparation
qu 'Us ont traversés.

Peseux, 22 mal 1933. i-j
a___s_E__________ a___--B



[lillutmiiu COMMUN:B

B| VILLIERS

dejbois
La Commune de Villiers

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

150 stères hêtre et
sapin,

20Œ0 fagots,
200 verges.
Rendez-vous des miseurs à

13 h. 30, au collège de Cléme-
sin.

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

Propriété
A vendre, entre Neuchâtel

et la Coudre, près de la ligne
du tram, maison de cinq
chambres, cuisine, buanderie,
vastes locaux au sous-sol,
peut être divisée en deux lo-
gements, jolie galerie à cha-
que étage, grand poulailler
moderne et dépendances pour
petit bétail . Grand verger en
plein rapport. Prix modéré. —
Pour tous renseignements, s'a-
dresser au No 19, à Auvernier.
Téléphone £9.26. . ^ .... . .. .

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

Terrain
Superbe terrain situé k l'A-

venue des Alpes. Vue Impre-
nable sur le lac et les Alpes.
Eau. gaz sur place. Télépho-
ner au No 3.90. c.o.

A vendre un ameu-
blement de

salon
Louis XV
beau bois sculpté,
prix très avanta-
geux, table de cham-
bre à manger avec
rallonges. — Colom- ,
Mer, rue de la Gare
20.

Beurre frais du pays
pour fondre, qualité I a

Fr. 3.80.1e kilo
Rabais depuis 5 kg.

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

Expédition au dehors

R.A.STOTZER
rue du Trésor

Plantons
de choux-fleurs, choux-pom-
mes, choux-marcellns, choux
blancs, salades , laitues , poi-
reaux , tomates.

Plantes à massif
Géraniums, marguerites, sal-

vias, pétunias, lobélias , bégo-
nias. Grand choix de plantons
de fleurs annuelles.

P. BAUDIX
hortlculteur, Poudrière 29
NEUCHATEL Tél . 42.13

Un demande...
un grand nombre de bonnes
ménagères ponr acheter dans
les magasins MEIER , Ecluse 14,
des pommes de terre nouvelles
à 55 c. les 2 kg., des oranges
sanguines, à 40 c. le kg., des
boites de saucisses de Vienne,
les 3 paires, à 1 fr . 15 la boite,
de la mortadelle extra fine , à
45 c. les 100 gr., du Jambon
délicieux , à 60 c. les 100 gr.,
du vin rouge rosé depuis 85 c.
le litre, du vin rouge Côtes
du Rhône k 1 fr . 20 le litre,
du vin rouge Bourgogne vieux
1 fr . 40 le litre, et le Malaga
« Meier » depuis 1 fr. 50 le li-
tre.

Hernies
Bandages lre qualité, élas-

tique ou à ressort. Prix très
réduits adaptés à la crise. —
Envol à choix. Indiquer tour
et emplacement de la hernie.
R. Michel , spécialiste. Merce-
rie 3, Lausanne. JH 1230 L

Commerce
de comestibles

à Lausanne, bien situé et
achalandé, muni d'Installa-
tions modernes, est à remettre
dans de bonnes conditions, en-
suite de circonstances impré-
vues. — Pour renseignements,
s'adresser à O. Garnier, agent
d'affaires patenté, Haldimand
No 14, Lausanne. JH 35276 L

Garçon !
Un « DIABLERETS » et

vous aurez nn apéritif de
marque, sain, stomachique,
dont vous ressentirez les
effets bienfaisants.

Ganapé de salon
genre Louis XV, en parfait
état , à vendre d'occasion. —
Revendeurs s'abstenir. S'adres-
ser Beaux-Arts 15, 2me, à
gauche , de 14 à 20 heures.

On désire
vendre une motosacoche 600
cmc, avec éclairage dynamo e.
accu. Bosch, ainsi que deux
bicyclettes. Prix dérisoire . —
Gibraltar 2 , 1er. 

Une bonne publ ici té  est
te guide pratique du pu-
blic.

Croix+Bleue
RÉUNION présidée par

M. le pasteur
Jean-S. Robert

Tendredi 26 mai,
à 20 h., au local

Invitation cordiale à tous.

A vendre ou k louer, meu-
blée,

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

A vendre, à Neuchâtel , près
de la gare,
maison d'habitation

en un ou deux logements,
oonifcenanit douze pièces, vé-
randa, bain et dépendances.
Terrasse ombragée, vue impre-
nable. — Conviendrait pour
pension-famille ou de Jeunes
gens. Facilement transforma-
ble en deux logements. Con-
ditions favorables.

Offres à l'Agence Romande
ImmoblUère, Place Purry 1,
Neuchâtel.

Pour cause de départ,

à vendre
dans localité du Vignoble neu-
chàtelois,

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

Enchères publiques
à Saint-Martin

Le lundi 29 mai 1933, dès 14 h. 15, l'Office des
faillites soussigné, agissant par délégation de l'Office
des faillites de Neuchâtel, procédera à Saint-Martin
(ferme Ernest Felder), à la vente par voie d'enchères
publiques du bétail et matériel agricole ci-après dési-
gné, dépendant de la masse en faillite d'AIoïs Schupfer ,
à Pierre-à-Bot sur Neuchâtel . savoir :

Trois vaches dont une prête, trois génisses, un petit
bœuf , ainsi que trois porcs gras.

En outre, il sera vendu un camion à ressorts avec
siège, essieux patent, une charrue Ott , double versoir,
et divers autres petits objets.

La vente aura lieu au comptant , conformément à
la L. P.

Cernier, le 24 mai 1933.
Office des Faillites du Val-de-Riu :

Le préposé : lEf i Muller.

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

dès 14 heures, le greffe du Tribunal II de Neuchâtel
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 table
à rallonges, une table ronde, des chaises diverses, sept
chaises pliantes, une chambre à coucher comprenant :
dçux: îitsi complets, deux tables dé nuit et un lavabo
dessus marbre avec glace ; divers lits bois et fer. com-
plets ou avec sommier et matelas, des tables de nuit et
lavabos, des guéridons et tables diverses, un canapé-lit ,
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 de salle de
bain , une table et trois bancs de jardin , des fauteuils
jonc , un régulateur, une pendule de cheminée, une ma-
gnifique 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 H : Ed. NIK LAUS.
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DÈS A U J O U R D ' H U I

OUVERT URE
DU NOUVEAU MAGASIN

SPORTING
S.A.
LA MAISON DU SPORT

NEUC HATE L
CROIX DU MARCHÉ - SEYON
(ANCIEN M A G A S I N  BALUX)
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ù̂HAJitM  ̂ Lj ue, tiOttS
n 'avons p aS1 exatjj Wj
^mùHtcwdb

/j n̂y
6itf êmtu iwqu i

2K ^cj iniït*
Votre épicier ne la tient-il pas encore ,

un mot, et nous vous dirons où la trouver .
Helvetia _ Henri Franck Fils S. A., Bàle.

i

! VÉHICULES A MOTEURS ET 1
BICYCLETTES D'OCCASION I
Cette rubrique paraît les mardis. Jeudi» et samedis ! '

AUTOMOBILES Motos à vendre I
MO-OCVClB-teS « R°yal ». 350 cmc. grand D

sport, avec compteur :; !
Je suis acheteur d'un ?ans le réservoir, grand t ..

(P A 1_TI- _M éclairage Bosch, grande Sj
L/AIVIIUIN sacoche cuir , siège arriè- Y;i

deux tonnes, usagé, mais re. '¦ tjen parfait état . Année de . ~ _ „.. „„„ ___ ,, *construction 1930 ou 31. • O. K. » 350 cmc, grand , ;
Paire offres à Fritz We- sPort > ave0 éclai rage et <;4
ber. Colombier . siège, arrière. m

Â vendre pour cause S'adresser rue des 'm
ûe décès une moto Granges % la Chaux-de- . 1

$ CONDOR  ̂ N
500 TT tout équipée. A vendre poux cause Kj
modèle 1931-1932 , ayant d'Imprévu, IY
très peu roulé ; prix d'à- __ _»«.«» _T'~.- . J ___ . K3
chat: 2500 fr., cédée ponr mOtO ^Onaor B
800 fr . comptant. S'a- 1933, neuve, taxe et as- ¦
dresser ' à M. Paul Boes, surance payées pour 1933. i .  j
épicerie , Sauges-Saint- S'adresser case postale Yj
Aubin . No 226 , Neuchâtel. M

_______¦____¦___________-__¦_________________» >

JM^Mt République et Canton de Neuchâtel

^̂  
Vente dejbois de feu

L'Etat de Neuchâtel fera vendre par voie d'en-
chères publiques et aux conditions qui seront préala-
blement lues, lc lundi 29 mai 1933, les bois suivants
situés clans la forêt cantonale du Vanel :

93 stères sapin,
23 stères hêtre,

1000 fagots râpés.
Rendez-vous à 14 h. vers la guérite du Mont Vasselet.

La Ghaux-de-Fonds, le 22 mai 1933. P. 2944 C.
L'inspecteur des forêts du Vme arrondissement.
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I

m Ip ^̂ ^̂ m - Les chemises ëeSêaSes Wi
H 1̂ S pour Ee weekend |jj §p
ïl CHEMISES POLO pour messieurs, dames et enfants, forme nouvelle, teintes : ||j
g! rouge, bleu, blanc, gris, beige, garanties bon teint fa

i O80 9̂5 y5 i
95

l

H 0/âuÀaM I

i Costumes de bain i lpour clames, 3.50 2.75 2.- S

:I Manteaux de bain jK m i
p. jeunes filles 19.- 16.- BwS

i Manteaux de bain ~J al « i
H p. messieurs 27.50 23.50 wmmf ® m

I Pyjamas de plage £B I
pour dames , f orme -i -i £- /-\ Q J-A «dP» l| |||j nouvelle , divers coloris A l.OU ïJ .DKJ igpP g| | ^

j Pantalons de plage lf®*' I
p. dames, en natté, jaune, bleu _f

' nD A DO I8C DAIM îoo/ ioo 100/120 iso/ieo M
DRAPS Dt BAIN -  ̂ <*g0 750bord couleur , le drap ^» <_J ¦ (F .

û en f a n t a i s i e, 100/100 100/120 130/160 B

.jj JOLIS dessins 375 A25 f50 m

|; Y W W  RUEJ f MAURICE ET / T HONORE 1Ê

/PEGIALl/TE./ DE LA NOUVEAUTE S

|| Boissons sans alcool ! H
HHH î ffi s1

^ il lîfiS lf ^a petite bouteille 001/ n f §9
! v  i Ulli l U UII IIA (plus 20 c. pour le verre) UU / 3  b. *-*" 

. ,

fc PfO P_HIÎÎ » ^
us 

^e Pomme concentré rY^ S ^ !

%&&%fË,&___ \ ''exce"ente eau minérale 011 n "' i ' ~ \

!̂ §B*£l_-l__l ®ranSe « Calif-Ora » Qfl n i .

| (( OjF^ ff9% § 1> 'a nouveHe boisson de table
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Emplacement* spéciaux exigés, 20 */•
de surcharge.

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

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

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

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

Régie extra • cantonale : Annonces-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales.
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Luigi n5a d'attention que pour Mam-
my, qu'il escorte, empressé, vers la
voiture et qu'il installe avec autant de
soin et de telles précautions que s'il
s'agissait du plus fragile cristal. C'est
avec elle qu'il s'extasie sur les beau-
tés d'une natur e dont , tout à l'heure,
il ne paraissait avoir le plus lointain
souci ; c'est pour elle qu'il rappelle,
en termes rares, le ton laiteux de
certains matin de Naples et la lim-
pide netteté d'autres matins romains.
A Liette qui écoute gravement, il ne
jette parfois qu 'un rapide regard. Il
n'y en a que pour Mammy, dont la
conquête, dans la conception latine,
doit primer. Et , à cette latinité-là ,
Mammy, aussi révolutionnaire en
théorie que traditionnelle en prati-
que, est particulièrement sensible.
Son bouquet , plus gros, plus vari é
que ne Je sont les deux autres , achè-
ve l'œuvre de séduction. De ce Lui-
gi, tout de même ! dirait un Mar-
seillais.

Enfin, nous voilà en route : Mam-
my et Suzy dans le fond , Harry et
moi en face, Liette et Luigi devant.

C. Q. F. D.
On grimpe. Une tache sombre sur

la mer : c'est l'île d'Elbe ; des ta-
ches claires de-ci de-là , dans la cam-
pagne : hameaux dont les noms, que
Luigi prononce à l'italienne, sont
très doux si leur aspect est désolant.

Nous nous taisons. Non que la ra-
pidité de la course nous empêche de
parler,- car notre chauffeur n 'a ap-
paremment aucune hâte d'arriver où
que ce soit et, certes, il est trop
amoureux des beaux paysages pour
ne pas ralentir considérablement à
chaque tablea u qui se forme sous nos
yeux. On se tait parce que c'est bon
de pouvoir regarder pour soi , pro-
fondément , et de sentir que tout au-
tour on sait comprendre et admi-
rer; parce que c'est plaisant de par-
tager un silence intelligent et d'être
soustrait aux « very nice » et aux
« wie schôn » en série des autocars !

Aux approches de midi , nous nous
arrêtons à l'extrême pointe du Cap
Corse, non loin de Nonza , étonnant
village qui, tel un nid de corsaire,
surplombe de très haut la mer, main-
tenant d'un indigo presque noir.

Nous attendait-il , cet aubergiste
farouche et taciturne ? Ni Harry ni
Luigi ne veulent en convenir.

Il est donc sorcier !
Table de six couverts à l'ombre

_LI_»l__l<l_l--nmiMtMBiMB_------_--B»W»M«l

encore légère d'une jeune treille,;
compotiers décoratifs , vins du Conti-
nent , de France et d'Italie, simpli-
cité succulente de homards et de pou-
lets, bracciu savoureux, café intense
et parfumé... Exactement ce qu'il
fallait pour enchanter Mammy et'
nous tous.

On s'était tu ensemble. On se rat-
trape.

C'est-à-dire :
Suzy et Harry plaisantent, rient,

se taquinent et nous taquinent, mais
ils se nourrissent sérieusement. Deux
belles santés , deux êtres simples et
clairs qui s'entendront sans peine et
se partageront joies et soucis com-
me ils se partagent , tendrement et
équitablement , un considérable mor-
ceau de lonzo.

Liette et Luigi ? C'est drôle. Doit-
on déjà considérer que ce Romain,
qui nous était inconnu il y a quelques
jours. .. Mais Harry aussi, nous l'i-
gnorions, et cela n'empêche...

Liette et Luigi, alors ? Leur con-
versation est toute une coquetterie et
aussi leurs gestes les plu. insigni-
fiants. Liette n 'accepte que du chian^
ti. Elle lui trouve un je ne sais quoi
de spirituel. Du coup, Luigi parie dé-
votement du bordeaux et du bourgo-
gne. Liette admire d'Annunzio ? Lui-
gi se découvre barrésien. Se contre-
disent-ils ? Non , ils se font de mu-
tuelles concessions. Ils ont failli se
contredire à propos de musique. Je

___t_______ <-WttW I_JII____ IIIMlll_*_F_ni_ll'll'»lflllliW-i«_W-l__l

les y attendais. Liette est wagnérien-
; ne , elle aussi; Luigi, je ne sais pour-
quoi, ne le paraît guère. J'escomptais
le choc, les étincelles. Pas du tout.

; Ils se sont tâtés par d'invisibles an-
tennes et ils ont décrété que l'Art
n 'a de limites que pour les sots.

Je croyais connaître une Liette
dogmatique, entière, assez dédai-
gneuse, sûre des briques philosophi-
ques qu'elles nous assénait. On me
l'a changée ! Elle n'est que douceur,
souplesse, simplicité !

Je regarde Mammy. C'est Luigi
qu'elle regarde, pas Liette, et, dans
ses yeux, je lis une curiosité un peu
perplexe.

La conversation, portée par Suzy
sur un sujet d'extrême actualité, de-
vient générale :

— D'abord, déclare-t-elle, je ne
veux pas de tralala , de traîne de ma-
riée, de fleurs d'oranger, de lunch ou
de dîner. Pas maman?

— Comme tu voudras, mon petit,
acquiesce Mammy sans conviction.

— Il vaut mieux, continue Suzy,
que tu me donnes cet argent pour un
chic voyage ou autre chose ; mais
dépenser en glaces et sandwitohes
pour . gaver des gens qui vous abî-
ment après, c'est tout simplement
idiot , n 'est-ce pas, Harry ?

— Sans doute , dear.
— Mais tu me coupes mes effets 1

j'interpose , indigné . Je me voyais dé-
| jà , pnle o! bem.1, une jouvencelle au

bras, défiler devant la plèbe aux ac-
cents de la marche de Lohengrin.

— Eh bien ! mon vieu x, tu défile-
ras une autre fois. Moi, je me refuse
à cette exhibition. C'est shocking,
n'est-ce pas, Harry ?

Harry incline la tête gravement.
— Dis donc, Harry, je lui glisse

tout bas à l'oreille, diras-tu toujours
« oui » aux caprices de Suzy ?

Et Harry, sans presque remuer les
lèvres :

— Avec les femmes, il faut tou-
jour s céder dans les petites choses
pour qu'elles nous aident dans les
grandes. N'oubliez pas cela, cher pe-
tit Pim...

Il est question maintenant du voya-
ge de noces. Midi ou Ecosse ? Les
fiancés hésitent encore, tout en pen-
chant visiblement pour le Midi. Mais
quel Midi ? Luigi, en quelques mots
somptueux, évoque, pour Suzy émer-
veillée, la sombre splendeur byzan*
tine de Ravenne, la tendresse d'Assi-
se, la sécheresse toscane, la mollesse
de Capri , la volupté d'Amalfi , l'ar-
deur sarrasine de Taormina. Puis,
sans que je puisse dire par quelles
indiscernables transitions il y est ar-
rivé, il prouve à Mammy qu'elle aus-
si, qu'elle surtout , se doit de passer
quelques mois en Italie. Etrusques
et Romains, Moyen Age, Renaissance...
voilà qui parlerait au cœur et à
l'esprit de Mme Chasserai t Sans

I compter — mais , pour Lui gi , ceci est

évidemmen t une suggestion de pur
intérêt pédagogique — sans compter
que Mlle Liette y gagnerait de par-
faire cette connaissance de ..la . lan-
gue italienne déjà si avancée et d'au-
tant plus précieuse qu'il croyait avoir
compris que Mlle Liette voulait ap-
prendre le chant. Et le chant , qui
l'ignore? n'est que jeu de voyelles !

Oui, Liette s'enrichirait en voyel-
les, c'est évident. La chère Mme
Chasserai, tout à fait séduite, est de
cet avis , mais se donne toutefois le
malin plaisir d'informer Luigi que,
jus tement , elle a des amis à Milan
où, qui l'ignore ? Russes , Français et
Allemands vont faire provision de
voyelles en vue d'assouplir leurs
glottes.

— Les Anglaises elles-mêmes... in-
sinue Luigi , souriant vers Harry.

— Oui , répond celui-ci piteuse-
ment. Et , après, elles nous gratifient
de magnifiqu es voix de fausset...

Milan est sans dout e une belle vil-
le .active, puissante , mais ce climat
lombard , quelle pitié ! Non , vrai-
ment , assure Luigi , Mme Chasserai ne
pourrait s'y plaire, elle qui aime le
soleil. Rome exprime de la pous-
sière des siècles une jeunesse qui se
renouvelle impérissable dans la lu-
mière et les fleurs !

(A SUIVRE.) :

Mammy,
moi et les autres
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f Message aux nègres et à #
I ceux qui veulent le devenir! |
â Tout le monde veut brunir ! f.| f
:_• Cher soleil brille afin que toutes les ?.-
¦? personnes au teint pâle voient leur peau \
*. se colorer et leur corps se bronzer. =:
I Mais] sans Hawaii Teint du Soleil, %
¦|| vous allez au devant d'un échec ; sans «
•* ce produit idéal vous brûlerez votre %
*̂  peau et devrez attendre bien trop long- |>
i| temps avant de brunir. %
||- Hawaii Teint du Soleil protège votre ,|~
!' | peau contre les brûlures du soleil et la %
lg brunit, en la rendant douce et veloutée. ¦£
I») Hawaii est un produit supérieur à base |
fg d'albumine de lait, dont l'effet est ga- «
[| ranti par écrit. T
fr Hawaii Teint du Soleil ne colle ni ,_y
L? ne salit le linge. Elle protège la peau |
Sr et la brunit. jg
j^| Demandez partout Hawaii Teint du 

|
E_ Soleil ; c'est le tube indispensable pour 

^M les bains de mer. |
pr Exigez le bulletin de garantie. ^
S TAGUN S. A. I.
B BALE _ =
1 _ ;__ I
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VllÉà Lard gras sans couenne . . ie demi- .._ T$i Jlliff
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ENTREPRISE: DE COUVERTURE I]
EN BATIMENTS i

ANDRÉ D U C O M M U N  j
Téléphone : 43.93 — 'Domicile : rue du Seyon 30 1 j

Suce, de Kung frères j
Maison fondée en 1846

SE RECOMMANDE TRAVAIL CONSCIENCIEUX [J
PRIX TRÈS MODÉRÉS |

Tarif de nos ^gfe
réparations ÇOTL

Fillettes et gerçons I Dames Hommes
Ressemelages sont TOchter und Knaben | Freuen Herren
renvoyés franco 22.27 |  ̂|  ̂̂Ressemelages 2.90 3.50 3.90 4.80

Talonnages 1.20 1.30 1.50 1.80
Ressem. et talon. 3.90 4.50 4.80 5.80

SAmiïii  ̂ Beau !
JJrerriMZ ch0 ix deWWSB Fbg. de l'Hôpital __ tel. 42.02 V"1W,A v__i ^

Tissus spéciaux
pour

CHAISES-LONGUES PUANTES

ÎNTISUDOR
i supprime, sans danger

pour la santé, les excès
i de la -

transpiration
des pieds
et des mains

1 fr. 75 le flacon

Pharmacie PERNET
Epanch eurs

Cidre doux 
préparé 
avec le concours du 
Comité des femmes 
abstinentes , 
Fr. -.40 la bouteille,
verre à rendre, 
rabais par quantité. —•—

-ZIMMERMANN S.A.
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«VINS Stores extérieurs JLPriTINZ
Fbg. de .Hôpital 4. tel.42.02 WWHï Fbg. de l'Hôpital W tel. 42.02

j igp .
Même par un temps pluvieux, les souliers traités
au MARGA conservent leur brillant et leur sou-
plesse, car cette crème contenant des matières
grasses, forme à la surface du cuir une couche
de cire fine qui empêche l'humidité de pénétrer.

Le soussigné annonce à la population de Neuchâtel
que, dès ce jour, il tiendra un banc de

Charcuterie de Payerne
au marché, chaque jeudi et samedi

SAUCISSES AU FOIE extra, SAUCISSONS, PALETTES,
JAMBONS FILET, COTELETTES, NOIX DE JAMBON,

SAUCISSE A ROTIR, etc.
Vente en gros el mi-gros

Se recommande :

Marcel BAUER -DOUDItf
Téléphone 3.47, Payerne

1 €_!©!_€ immense et incomparable 1
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| H e r g i s w 111 CUDREFIN ¦&_ _ » I i
' - Prospectus par le Kurverein Etablissement rénové. Lieu de séjour recom- E
¦8 Très avantageux « Propre bain de plage, mandé. Superbe plage à proximité. Jardin om- [: . ]
HR HHHBWr^Wi grand Parc . Orchestre . orafl.. Pension soignée. Restauration a toute i, i
JYY [ ' • - "ffira^^w ,/ro Pension : printemps et heure. Poissons du lac. Excellente charcuterie j•¦- '- . _
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WILLY KAUFMANN. jj j, i

I w^ '̂i§ff f Bains de Rut!ihubel |
SS Hôtel des Bains, HENNIEZ *£$«£& wès WORB' Emmentl,a,• uo i»-**** :y
l | res combinées. Régimes, dtathermle, hydrothérapie. Bé- Séjour très agréable. Situation tranquille et sans ES

H
" sultats merveilleux dans les maladies de l'estomac, du poussière. Climat doux , forêts. Vue superbe. mfoie , des reins, de la vessie. Docteur à l'établissement. a*.pv.w. ,. . . .

j ,.: i Téléphone 84. Pension depuis 6 francs. JH50137C Prospectus par F. SCHUPBACH , propriétaire. raa
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JURD GRAS!
B et panne à fondre I
ï|| à Fr. 0.70 le demi-kilo B !

B Saucisses au foie fl

j&HH£Î23 ErîacSS
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Laiterie
des Epancheurs

DOMON
Toujours bien assortie en

I 

Salami, Mortadelle
Jambon
Jambon roulé
Tête marbrée
Saucisse Gotha
Pantli
Alpenklubler
Prix avantageux
Téléphone 43.46¦ ¦ ¦ B j
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IA TOILE fîl^w&s Mr
SUCCÈS

de nos
TROUSSEAUX

KUFFER & SCOTT
NEUCHATEL

j^L Notre succès
! Il Vs Â Grands sacs cuir, avec

HTW m fermeture éclair, dou- ;

Im. U M blure moirée. Très pra- ï
È4m  ̂ \ tiques et solides. Choix

JLJM \ énorme à partir de fr.

W ŷ 6.50
GUYE-ROSSELET

___ WÊ— W—m_ W— W—M_ \— WÊk̂ BSMÊ_m_M_^_^_^_—MI__-WM
BELLE MACULATURE à prix avantageux

à l'imprimerie de ce journal

TOUJOURS .
IEUNE ^̂

£&r visage dans la glace. Il
arrive aussi qu'on remar-

que alors quelques vilaines rides
qui sont là pour nous rappeler

qu'on vieillit.
Un seul  p r i v i l é g i é  res te  j e u n e :
un EXCELSIOR.
Il peut se regarder dans une glace : pas
de faux plis. Il résiste aux mouvements,
aux averses, au soleil. Cela n'a rien d'é-
tonnant quand on sait de quoi est fait un
EXCELSIOR : la meilleure laine, tissu
tissé sur métier moderne, fils passés à une
torsion maximum.
Empruntez sa jeunesse à un EXCELSIOR.
Elle aidera la vote à résister au temps.
Un vêtement EXCELSIOR est accessible
à chacun.
55r- 65.— 75.— 95.— 110— 125.—

_r__0_lS»0?i

Grand'Rue 2, (Ongle rue de l'Hôpital), NEUCHATEL
M. DREYFUS.
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Société de tir du Grûtli

_m Tir obligatoire
Samedi 27 mai, de 14 à 18 h. 30

MUNITION GRATUITE Le comité.

l_____tt-̂ _._™_ ._tim____j iM>u_M._u_m.___m_t_n_m»mt,__ mK__u.t.i,\____a__

DONNEZ A VOS BALCONS,
FENÊTRES, VÉRANDAS-
UN ASPECT SOURIANT !

Nos caissettes en éternit , élégantes, très solides,
d'une durée illimitée vous le permettront

Demandez sans engagement notre dernier
prix courant illustré

Quincaillerie Beck - Peseux
i Téléphone 72.43 5 % T. E. N. J.

_______________________________________________________
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en faveur de la

CROIX+BLEUE
Jeudi 1er juin 1933

dans les salles de la Croix-Bleue
ESCALIERS DES BERCLES

ANCIENNE CUISINE NEUCHATELOISE
GRAND CHOIX DE POTERIE DE THOUNE

USTENSILES DE CUISINE
10 heures : OUVERTURE DE LA VENTE

Dès 10 h. 30 : Pâtés et ramequins à l'emporter.
13 heures : Café noir.

Dès 14 h.: Jeux et attractions diverses. Prestidigitateur,
Sac à surprises pour les enfants.

Dès 15 heures : Thé et gramophone
Bricelets neuchàtelois

18 h. 30: Goûters aux gâteaux au beurre.
Inscriptions dès le matin et Jusqu 'à 16 h. à la caisse du buffet

Le soir, continuation de la vente
BUFFET - FANFARE

Les dons en nature et en espèces peuvent être remis aux
dames du comité, et dès mercredi après-midi au local de J»
vente.

Vendredi 2 juin

Soirée familier©
Productions littéraires et musicales

T O M B O L A  -:- Entrée : 45 c.

La publicité est une
Dreuve d' activité.

Madame,
votre intérêt:

BETTY
11,Chavannes11

Bnnneterie, etc.

I 
Grande vente
bas de soie

I

très bien renforcés
quantité limitée

à f r. 1.25
chez

GUYE - PRÊTRE
St-Honoré - Numa-Droz

Magasin du pays

Faute d'emploi
A vendre un potager brû-

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



(De notre correspondant)

Récemment, on a inauguré à Bàle,
la nouvelle gare frigorifique. Pour
les Chemins de fer fédéraux aussi
bien que pour le commerce, cette
construction répond à un réel be-
soin , car, depuis de longues années,
le manque d'un bâtiment spécial pour
entreposer les marchandises sujettes
à une rapide détérioration, a souvent
été déploré. C'est pour une bonne
part aux frais considérables et à
leur répartition éventuelle parmi les
intéressés, que le retard , apporté à
l'exécution de l'un ou l'aiitre des pro-
jets , doit être attribué. Finalement ,
ce sont les C. F. F. qui , convaincus
que les démarches pour mettre d'ac-
cord tout le monde, n 'auraient que
peu de chance d'aboutir , ont fait
preuve d'initiative , puisqu'ils ont fon-
dé, de concert avec la Société bâloi-
se du port franc , la « Gare frigorifi-
que S .A. ».

Pour les travaux de constru ction ,
l'entreprise a eu recours aux servi-
ces de M. P. Faralicq,' qui , en sa qua-
lité de directeur général de la So-
ciété française de transports et en-
trepôts frigorifiques, est tou t parti-
culièrement versé dans cette matiè-
re. Grâce à son concours actif , la
nouvelle gare frigorifique est munie
des derniers perfectionnements réa-
lisés dans ce domaine et tout per-
met de croire qu'elle sera appelée à
rendre de très grands services non
seulement au commerce local , mais
aussi aux maisons domiciliées en de-
hors des frontières cantonales.

En effet , chacun sait que c'est la
gare de Bâle, bien située au point
de vue géographique, qui accuse le
plus gros trafic marchand. Si, par
suite de la crise générale, le tra fi c en
transit a considérablement diminué ,
il n'en sera plus de même une fois
les conditions normales rétablies.
D'autre part , force est de reconnaî-
tre, que malgré les améliorations no-
tables apportées à l'expédition rapi-
de des marchandises, certains arrêts
ne peuvent être évités. Par une cha-
leur torride, un arrêt prolongé, dû à
certaines formalités de douane , est
de nature à causer un dommage sen-
sible au destinataire. Les installa-
tions modernes de la nouvelle gare
frigorifique le mettent à l'abri de
telles surprises fâcheuses et lui per-
mettent en même temps une vente
régulière et non précipitée , de sa
marchandise. En utilisant pour
la réexpédition des vagons fri-
gorifiques, l'importateur a tou-
te garantie que ses produits ne se
détériorent pas trop vite : pendant le

voyage, la température à l'intérieur
du dit vagon sera aussi basse que
dans le bâtiment frigorifique.

La nouvelle gare frigorifique ren-
ferme un grand nombre de compar-
timents, dans lesquels des marchan-
dises de toute nature peuvent être
entreposées. Nous y trouverons donc
en plus du beurre, des poissons, des
œufs, de la viande, de la volaille,
du gibier , des légumes et des fruits,*
aussi des boissons, des oignons, des
fleurs coupées, etc. Remarquons en
outre que le meilleur moyen pour
protéger les fourrures contre les ra-
vages des gerces, c'est le froid in-
tense.

Sans entrer clans une description
détaillée des bâtiments, mentionnons
que ceux-ci sont construits sur un
terrain ayant appartenu aux C. F. F.
et qui mesure plus de 5000 mètres
carrés. Le bâtiment principal com-
prend la cave, le rez-de-chaussée et
quatre étages ; le troisième, de mê-
me que le quatrième étage, est plus
particulièrement aménagé pour l'en-
trepôt des œufs. Dans une annexe,
nous trouvons, outre les bureaux
administratifs , un bureau de doua-
ne , avantage qui permet de réexpé-
dier à l'étranger des produits de
provenance étrangère sans payer au
préalable des droits d'entrée, de sor-
tie, de douane. Les frais de cons-
truction de la nouvelle gare frigori-
fique , y co;npris l'achat du terrain
et l'aménagement des voies d'accès,
s'élèvent à 2,3 millions. Le capital
actions se chiffrant par 1,3 million,
ce sont les C. F. F. qui ont avancé
le reste sous forme d'une hypothè-
que en premier rang d'un million.

L'emmagasinage de marchandises,
sujettes à une rapide détérioration ,
est de nature à régulariser d'une fa-
çon sensible l'offre et la demande,
fait qui ne manquera pas non plus
d'exercer une certaine influence sur
le barème des prix cle vente. Pour
terminer, nous indiquons encore en
tonnes, les quantités de marchandi-
ses, importées en Suisse pendan t les
années : 1930 1931 1932
Oeufs 13,758 15,651 16,840
Beurre frais . 8,524 10,591 3,696
Volaille . . . .  3,875 4,132 4,127
Gibier 528 698 770
Poissons . . . .  2,504 2,558 2,527

Ces quelques chiffres permettent à
chacun de se rendre compte de l'uti-
l i té incontestable de la nouvelle gare
frigorifique de Bâle. Nous sommes
persuadés que tôt ou tard, les avan-
tages multiples donneront un nou-
vel essor aussi bien au commerce lo-
cal qu 'au trafic en transit. D.

La nouvelle gare frigorifique à Bâle

Difficultés ouvrières
en Russie

Les ouvriers pillent
le « Torgsine » de Moscou
VARSOVIE, 25 (Ofinor) . — Un

négociant polonais , de retour de
Moscou , a rapporté que , dans la nuit
du 8 au 9 mai , 'un attentat  contre
les magasins du « Torgsine » avait
eu lieu en plein centre de la viiie.
Un groupe d'ouvriers, composé
d'environ 300 personnes, a assailli
deux des plus grands magasins et,
après avoir brisé les vitrines, a pillé
les devantures. La police accourue
en toute hâte n'a trouvé personne et
a saisi quelques tracts incitant les
citoyens à piller les magasins qui ne
vendent que contre argen t étranger
et qui sont abondamment approvi-
sionnés en marchandises de toutes
sortes et en victuailles réservées à la
clientèle étrangère ; tandis que ceux
qui sont accessibles à la population
sont complètement vides. Il est à
noter que c'est la première fois, de-
puis 1920, qu'un fait semblable a
lieu.

La terreur à Nijni-Novgorod
RIGA, 25 (Ofinor). — La presse

soviétique annonce l'envoi à Nijni-
Novgorod , d'une commission gou-
vernementale chargée d'enquêter sur
l'affaire des désordres auxquels se
sont livrés les ouvriers furieux de
ne pas toucher leurs salaires depuis
quelque trois mois. La presse est
tenue de garder le silence absolu,
mais selon les récits de voyageurs
dignes de foi , une véritabl e émeute
a eu lieu et plus de 300 ouvriers ont
été tués sur place ou fusillés le jour
même. La cruauté inouïe de la ré-
pression aurait , dit-on , provoqué cet-
te enquête gouvernementale.

Autour è projet de déclassent de la Directe
L'avenir du réseau ferré neuchàtelois

Quelles seraient ses conséquences sur la ligne du Val-de-Travers ?
A la sui te du projet  de déclasse-

ment de la ligne du chemin de f e r
Beme-Neuchàlcl (Directe) et de
son transfert dans les chemins de
f e r  secondaires , une conférence a
eu lieii dernièrement à Neuchâ tel.
Elle réunissait les conseillers d'Etat
et le chancelier , les organes direc-
teurs de la B. N., les .délégués des
communes de Neuchâ tel , Sain t-Biai-
se et Marin-E pagnier , les rep résen-
tants de la Banque Cantonale Neu-
chàteloise , ainsi que ceux des asso-
ciations pour le développement éco-
nomi que cle Neuchâ tel et du Val-de-
Travers.

Nous tirons les renseignements ci-
dessous du « Courrier du Val-de-Tra-
vers », qui dit avoir eu connaissan-
ce du procès-verbal o f f i c i e l  de cet-
te assemblée , tandis que l' on n'a pas
cru devoir rensei gner les journaux
du chef-lieu.

Le directeur de la B.-N., M. Vol-
mar , rappela que , dès le début , le
canton de Neuchâtel considéra la
Directe comme voie d'accès au Go-
thard, puis vinrent la ligne du Sim-
plon. et celle du Lœtschberg, et la
Dire- te devint ligne d'accès du Sim-
plon. De fait , la Directe est bien la
voie la plus courte pour le transit
Paris-Berne-Milan ; elle est un tron-
çon d' une grande l igne in te rna t io -
nale.

Que sas mi JO lc déclassement
de la ligne ? •

Malheureusement , le grand trafic
ne vint pas ct , en 1908 déjà , on cons-
ta ta i t  que la caractéristi que de la li-
gne princi pale manquai t  à la Direc-
te. Cette ligne resta cependant clas-
sée dans les lignes princi pales , bien
que la construction des raccourcis
Moutier-Longeau et Frasne-Vallorbe
ait encore amoindri  sa situation. Le
transit  n 'a cessé de diminuer sur la
Directe , tant  pour les marchandises
que pour les voyageurs.

La situation financière de la Direc-
te est aujourd'hui mauvaise , malgré
l'électrification , dont on attendait
beaucoup, et les mesures d'assainis-
sement prises dernièrement. La
Compagnie ne peut même plus payer
intégralement l ' intérêt de l'emprunt
d'électrification et doit envisager le
moment où les recettes ne couvri-
ront plus les dé penses d'exp loita-
tion. Elle doit prendre toutes les
mesures possibles pour améliorer
cette situation , et parmi ces mesures
figure précisément le déclassement
de la ligne.

La direction de la B.-N. estime que
la défini t ion des lignes secondai-
res qui parle des lignes « qui ne
sont pas utilisées pour le grand tra-
fic des voyageurs et des marchandi-
ses » s'app lique en plein à la Direc-
te, laquelle a bien encore un trafic
direct pour ' Paris , mais dont les
voyageurs sont malheureusement
peu nombreux.

Lc déclassement lui  procurerait
des. avantages importants , soit : aug-
mentation de l'indemnité due par la
poste ; réduction de l 'indemnité à
payer aux C. F. F. pour les gares ;
facilités accessoires dans l'exp loita-
tion (le personnel peut être astreint
à une heure de travail de plus que
celui des lignes princi pales) .

Tout en estimant que les circons-
tances sont favorables à une deman-
de de déclassement, la direction de
la B.-N. donne l'asurance que les
conditions actuelles d'horaire et cle
vitesse pourront être maintenues.
I_e point de vue ncucIiAtclois

M. Henri Calame, ancien conseil-
ler d'Etat, président du Conseil de
direction de la B.-N., fait remarquer
qu'il nourrit des craintes quant à
une réduction des indemnités à
payer aux C. F. F. pour cojouissan-
ce des gares ; les C. F. F. deman-
dent aussi aux chemins de fer se-
condaires des augmentations consi-
dérables de redevances ; c'est le cas
pour le Régional du Val-de-Travers.

D'autre part , il admet que la Di-
recte ne songe pas à supprimer les
directs. Mais on peut craindre que
les C. F. F. ne prennent occasion
du déclassement pour ne plus con-
duire les express de la Directe à
Paris.

M. Ernest Béguin, conseiller dJEtat ,
demande à être renseigné sur
les répercussions possibles du dé-

classement de la Directe sur l'élec-
t r i f ica t ion  cle la ligne Neuchâlel-
les Verrières. « C'est un point es-
sentiel pour nous , dit-il , que le pro-
gramme d'électrification de cette li-
gne ne soit pas modifié. De même,
il ne faudra i t  pas , sous prétexte que
la Directe est devenue l igne secon-
daire , qu 'on supprime ce qui reste
de trafic in te rna t ional  sur la l igne
Pontarlier-Neuchâtel-Bernc ; il faut
au moins chercher à main ten i r  ce
que nous avons encore. »

M. Antoine Borel , conseiller d'E-
tat se joint aux observations de
MM. Calame et Béguin. Il estime que
si on avait voulu on aurai t  pu avoir
sur le trajet Pontar lier-Neuchâtel-
Berne une grande circulation inter-
nationale. « Nous redoutons , dit-il , le
déclassement pour la ligne du Val-
de-Travers et pour le peu de trafic
in terna t ional  qui passe encore par
cette ligne.'»

Parlant au nom de l'Aden, M.
Gaston Amez-Droz partage à son
tour les craintes exprimées. Cette
politique cle déclassement risque de

i s'étendre à la ligne -Neuchâtel-Pon-
tarlier. Si les espoirs mis en la Di-
recte ne se sont pas réalisés c'est à
cause de la concurrence des lignes
par Délie et Vallorbe. Peut-être les
Neuchàtelois n 'ont-ils pas défendu
suf f i samment  la ligne Paris-Berne
par le Val-de-Travers et la Directe ,
qui est malgré tout la voie la plus
courte. Actuellement , nous avons
de grandes difficultés à obtenir sur
cette ligne des relations convenables
directes. U est arrivé que le P. L. M.
conduisait  des directs à Pontarlier
où les C. F. F. ne les relevaient pas.
Nous devons chercher à remonter le
courant et nous garder de prendre
des mesures qui contrarieraient no-
tre effort  de relèvement et de déve-
loppement du t raf ic  internat ional
sur la ligne Ponlarlicr-Neuchâtel-
Bcrnc.

M. Amez-Droz signale que lorsqu e
nous avons demandé aux C. F. F.
de maintenir  un certain direct de
Paris , on nous a dit que le P. L. M.
s'y opposait. Or, nous avons eu par
la suite connaissance d'une lettre où
le P. L. M. disait que c'était les C.
F. F. qui avaient refusé de conduire
ce direct depuis Pontarlier à Berne
pour cause de fré quentation insuf f i -
sante. Avant de prendre une déci-
sion , il serait indiqué de chercher
à ramener le t ra f ic  internat ional  sur
la ligne les Verrières-Neuchâtel-
Berne.

M. Henri-Ulysse Lambelet éprouve
des craintes pour la ligne des Ver-
rières qui périclite déjà. Le mono-
pole sur les denrées fourragères va
faire baisser dans des proportions
considérables le tonnage du trafic
marchandises passant aux Verrières.
Il craint que le déclassement de la
Directe n 'entraîne inévitablement
celui de la ligne du Val-de-Travers.

Une résolution _ _
Après une discussion à laquelle?*

prennent encor e part MM. Charles
Perrin , Henri Berthoud et Volmar,
M. le conseiller d'Etat Clottu tire de
la réunion les conclusions suivantes:

« Les intéressés neuchàtelois com-
prennent  que l'on envisage toutes
les mesures propres à améliorer la
situation financière de la Directe.
Mais ils désirent certaines garanties
au sujet du déclassement. En ce qui
concerne les vitesses, les directs et
le maintien des horaires, la B.-N.
peut sans doute donner l'assurance
formell e que le déclassement ne
changera cn rien l'état de choses
actuel.

» Mais en ce qui concerne la si-
tuation de la ligne du Val-de-Tra-
vers ,, il y aurait lieu d'entreprendre
une démarche à Berne , auprès du
dé partement fédéral des chemins de
fer, pour être assuré que le déclas-
sement de la B.-N. n 'amènera pas
un amoindrissement de la ligne
Neuchâtel-Pontarlier , ni une modifi-
cation au programme d'électrifica-
tion de cette ligne. »

jantri i: ' . ÎKWS

j Le concessionnaire de l'horaire « Zénith » pour le canton de Neuchâtel et le Jura bernois informe
jEj le public que ce n'est pas dans sa publication' qu'il a été relevé plus de deux cents erreurs, notes et heures I
v fausses, correspondances et signes omis ou faux, lacunes diverses, erreurs dont un grand nombre sont

excessivement importantes et risquent de capser de graves ennuis au public voyageur. H
L'éditeur de l'horaire « Zénith » désire que la confusion ne subsiste pas entre ses éditions et une ffl

, ! autre publication concurrente. L'horaire « Zénith » a été confectionné avec les soins habituels, et la longue
j expérience de son éditeur est la meilleure garantie d'une publication exacte. Kl

L'horaire « Zénith » est vendu 60 c. aux guichets des gares, bureaux de poste, kiosques et librairies.

I IMPRIMERIE CENTRALE S. A., Neuchâtel M
concessionnaire de l'horaire « Zénith » p our le canton de. Neuchâtel et Te Ju ra bernois. |̂

Bulletin à découper
pour les personnes ne
recevant pas encore le

journal

Je déclare souscrire à un abonne-
ment à la

Feuille d'avis de Neuchâtel
jusqu'à fin juin . . Fl*. 1 .60

» septembre » 5.35
» décembre. » 9.—

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

(biffer ce qui ne convient paa)

Nom : „

Prénom : 

Adresse :

(Très lisible.)
i 

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

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

1. rue du Temple-Neuf

A. Carestia , Lausannc-Malley. Tél. 23.718. Projets et devis sans engagement

Prix Ses plus arafageux Faeilifiés de paiement— Oh ! regarde , maman , le mon-
sieur qui lit , comme il est myope.

A propos de la discussion
du budget français

(De notre correspondant de Parla)

ou comment le sort du régime
est lié à celui du franc

Paris , le 23 mai.
Bien des menaces pèsent ces

temps-ci sur la France , tant à l'ex-
térieur qu 'à l'intérieur. Mais de tous
les « périls intérieurs », aucun ue
nous semble plus grave que celui qui
résulterait d'un budget constamment
en déficit. Et c'est pourtant vers ce
fâcheux état de choses que nous
nous acheminons.

On avait beaucoup compté sur le
Sénat pour redresser la situation .
Mais , de l'aveu même du rapporteur
de sa commission des finances , il n'a
pas réussi à le faire , puisqu'il vient
de renvoyer à la Chambre un bud-
get où il subsiste toujours un défi-
cit de 3 milliards 498 millions. Et
la commission des finances du Pa-
lais-Bourbon a, d'ores et déjà , porté
ce chiffre à 4 milliards 330 millions.

Théoriquement , quand un budget
est en déficit , il y a différents
moyens entre lesquels on peut choi-
sir pou r rétablir l'équilibre. Mais,
dans la pratique , il arrive parfois
que certains de ces remèdes sont
impossibles à appliquer. C'est ainsi
qu'à l'heure actuelle , en pleine pé-
riode de crise, on ne peut songer à
une nouvelle augmentation des im-
pôts. Le remède serait d'ailleurs in?
opérant , l'accroissement des recettes
fiscales ne pouvant être attendu que'
d'une reprise de l'activité économi- -
que. _

Il y a l emprunt qui , parfois , est'
légitime et peut être efficace, mais..Y
pour un certain temps seulement.
Car il a le grave inconvénient d'aug-
menter les charges budgétaires et cie
devenir bientôt , en se perpétuant , in-
suffisant à maintenir  l'équilibre. A
l'emprunt également, on ne peut
donc recourir actuellement qu 'avec
une extrême prudence. Ne parlons
que pour mémoire de la répression
de la fraude qui , même appliquée
avec une extrême rigueur , ne saurait
faire rentrer les sommes qui sont
nécessaires pour parer au déficit.

Dans ces conditions, il ne reste
donc qu'un seul moyen : la diminu-
tion des dépenses. Tout le monde
est, au fond , d'accord à ce sujet et
le gouvernement , il faut le reconnaî-
tre, a fait  un sérieux effort pour
s'engager dans cette voie. Mais le
Parlement , c'est manifeste, parait
peu disposé à l'y suivre. C'est qu'u-
ne « déflation budgétaire » est une
opération délicate tant au point de
vue technique qu'au point de vue
politique. Elle suppose des réformes
organiques importantes et ne saurait
être traitée indépendamment de ses
conséquences sociales et économi-
ques.

Il est cependant indispensable d y
procéder, malgré les difficultés
qu 'elle présente — difficultés qui,
d'ailleurs, peuvent être surmontées
si l'on veut bien faire preuve d'un
peu d'énergie et de beaucoup de
«doigté». Indispensable, disons-nous,
car laisser s'installer en demeure
dans nos finances publiques un défi-
cit de plusieurs milliards, ce serait
aller au-devant des plus grands pé-

rils — pour notre monnaie d'abord
et , par conséquent, pour notre indé-
pendance sur le terrain internatio-
nal , et même aussi... poiir notre ré-
gime politique.

L'histoire nous enseigne que les
grands bouleversements politiques
ont toujours eu pour cause initiale ie
mécontentement de la foule résul-
tant d'une crise économique et fi-
nancière. Nos parlementaires fe-
raient peut-être bien de se le rappe-
ler. La situation est plus grave qu 'ils
ne se l'imaginent. Déjà , dans cer-
tains milieux, on préconise une re-
vision de la Constitution — voire
même le recours à une dictature ,
qui apparaît , à certains esprits
brouillons autant  qu 'aventureux ,
comme une sorte de panacée uni-
verselle.

A vrai dire , l'énorme majorité du
peuple français est encore , à l'heure
actuell e, nettement opposée à toute
tentative de ce genre. Les Français
ont fait  par deux fois , au cours du
siècle dernier , l'expérience de la
dictature. Elle fut , malheureuse... et
ils ne t iennent  pas à recommencer.
Ils restent fermement attachés aux
principes républicains et démocra-
tiques . Mais il en irait peut-être tout
autremen t s'il y avait une nouvelle
inflation monétaire (et un déficit
chronique y conduirait infaillible-
ment ) ,  si le f ranc aujourd'hui en-
core solide, recommençait à tomber
comme en 1925-26. Car , cette fois-ci ,
en pleine crise économique , cette
¦chute ne pourrait sans doute plus
être enrayée comme il y a huit ans,
alors que nous étions en plein pé-
riode de prospérité. Que l'on ne se
trompe pas : une nouvelle crise mo-
nétaire soulèverait un tel méconten-
tement que le Parlement serait em-
porté comme fétu de paille et des-
saisi au profit de n 'importe qui. Si
le régime est menacé , ce n 'est pas
par les extrémistes de gauche ou de
droite , c'est par le déficit  budgé-
taire.

C'est pourquoi tous ceux qui res-
tent attachés aux traditions républi-
caines et démocratiques de la Fran-
ce souhaitent ardemment que le
Parlement ait enfin la sagesse de
prendre les mesures nécessaires pour
rétablir l'équilibre — non pas seu-
lement apparent , mais réel — des
finances publiques et que les contri-
buables, de leur côté, lui facilitent
sa tâche en acceptant courageuse-
ment les sacrifices inévitables qui en
résulteront. M. P.
»SSîK**«5^SÎS5'5î5«0%$5$$iS5ÎSS55SÎ*5î5SSÎ _tf_

Un grave péril

M. Norman Davis, représentant des Etats-Unis, pendant son discours.

A la conférence du désarmement

lie nettoyage de la poussière
par aspiration est

HYGIENIQUE
R. Minassian, Av. 1er Mars 14

Maison de confiance : renseignera s_r
l'appareil qui vous convient le mieux.



^La macline \m^%.7W
^Hk ...doit être sans cesse entretenue 

en bonne état , faute de /asÊc
W^a quoi , c'est la maladie à brève échéance. ______ W
TjS^Sjv Un excellent moyen pour maintenir en état tes organes __W_fBà gg). du corps consiste à faire une cure d'eau minéralisée _M_W

yi ï ùÈSk  avec les Poudres "Auto-Lithinés" du Dr Simon. /_ W_W
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NkS lik les articulations et est employée ", \ ¦ i I '

 ̂
ak. avec succès contre les affec- \\ __* __] L i /

'¦',•i «S _» tions de 1,estolnaci du foie, J _ \  » \ Il ' i I /*/^B Bu, des reins, des articulations. |\\Â—¦ Tlh/ \

du Do cteur SIMON X/ ï&y I
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absolument, identiques aux YgBy La boîte de 10 Poudres pour préparer
Auto-Lithinés du D' Simon. 

 ̂

10 
litres d'eau minéralisée Fr. 1.75

La boîte de 10 poudres : 1.75 Dans toutes les Pharmacies.
—

Vente en gros: PHARMACIE PRINCIPALE, Genève
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Gants de peau
Gants tissu

Gants de tulle
Les dernières

nouveautés
chez

GUYE - PRÊTRE
i\ Saint-Honoré - Numa-Droz
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La i cylindres Sedan. Frs. 4.290.- La 6 cyl. Régent Coupé, Frs. 5.290.- //L
~ " 
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La 6 cyl. Régent S edan , f r s .  5 350. La 4 cyl. Coach, Frs. 3.390.- /«̂ 8Sj8_M_ \ V *5—^  ̂ S\$__ W_t- _____ i II

'SskM-5 avantages itil§_3Pf
exclusifs à 1 Opel ^f ¦

PRIX : L'Opel est d'un prix très rechange partout. Plus de 1.000
modeste. Une série de 8 modèles distributeurs en Europe - dont 35
différents . A partir de Frs. 3390.- en Suisse seulement.
f.o.b. Bàle. . ASPECT : Aspect nettement mo- ^^_%_ "WT̂ ^WŴ S 1W
ECONOMIE : Consommation d' es- derno - voiture extrêmement con- m ;|& | M | 1 " *
sence et d'huile extrêmement réduite fortable, sièges avant et arrière M ,M «tU*̂  \__ *~i
GARANTIE : General Motors ga- ^en.. noiÏ *%£ rt demandez une M \ - | . H _rantit que l'Opel est bien construite démonstrationj sans engagement, ^-^- -m~ ¦—' ¦&*-*
et donnera entière satisfaction a avec une Opel. Nous serons heureux /f f̂ f* rVT IMmirCson propriétaire. de vous expliquer le système de H t e i \ 9  l I JLlNlJl__bb
SERVICE : "Service" et pièces de paiements différés de la G.M.A.C.

Distributeur Officiel :

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

¦iiii ii^̂ gi
Hii

ggBi
iiii
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Biî gSi'i'BHHB'iU^̂ ^BHiiH
___¦ _ _  • >¦_¦_¦_¦ KM

j ^y^X ry' avantageuses j
- \!f x / T\ /Vous uous prions de

I

V / N_V \ _JUIIi ^  ̂ yoir no're 6e//e collée- j 1
\_ 7l_nSk ^ÛY X .' 1 'Ion sans ««c«n enga- | i j
X_ ' l / i v  ̂ Y/A N "V . » î : ;

— *MW\/  ̂
gemenf. î

_¦»«¦ 1 ¦ ¦>.-¦aaa I . M _ R_

!!! !!i

I 

Ravissant canoiier pailk ftaeSssiemode 6.90 ||
Très joli chapeau ti^arpnïlerS 8,50 j f

I Jolie capeline *TJl BÎV'JÏ? .en. i 0J0 j 1
il F* ______ .Î/QP très chic et très seyant, en beau 1 (fg EA i ! 1uai-Oiier \iscré soup ie « w*«u | : i
S Coquet chapeau &£T^^:N _B0 II

I 
Elégant canotier en panama bianc . . 1 2,50 jg
Très «tanoISno en Panam a blanc très fin , I O  Rf) ils

"
.belle wapClllIC garnie ruban écossais . . ' W«t»U

_rm_.m menât

I

l Grande capeline £ï£? gf a f̂c; î 5.— la

J i—-CHAPEAUX D'ENFANTS i |
en toile, beige et blanche . , . 1.45 \l_
large forme, en piqué, blanc et couleur . . . 2.90
Jean Bart , raphia ou p iqué 2.90 ;
Capeline pour fillette , paille d'Italie . . . .  4.90 y Y
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i UN SEUL, i
j aspire sans peine les cheveux et fils , dé- B
! trult les mites et leurs œufs , travaille i

! j sans bruit , assainit l'atmosphère et possè- ; '\
j cle une énorme puissance de nettoyage ; j

| ElectroEoix, mocièie XI i
ï ; Ne manquez pas de voir le « LUX » avant
Y d'acheter un aspirateur.
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Vous cherchez un
bon dépuratif pour le
printemps ? Essayez le

Baume de genièvre
à la salsepareille

Prix dn flacon : fr. 3.—
PHARMACIE

F. Tripet
Seyon 4 — Neuchfltel
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Parasols de jardin
et de balcon

a partir de fr. 21.-

Guye-Rosselet |
Rue fie la Treille
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SLjj_ffi ''j ffl 1206. BLOUSE laine etî ore _ 1
ĵ̂ gBJUUQffilUl Tricot tulle très léger.f^ Fr, 

8.50 

|
1205. PULL-OVER diagonales , se fait /3sv__Jii- ;.
pour fillettes et pour dames. _ _ -^ _\t__̂~Z^^̂'~T>_.

Fr. 7.80 à 9.80 j& 
/&$£ %. !

P̂  J
 ̂ 1201 BLOUSE fin tricot

WoniiW tous coloris - • Fr- 14>
1209. CASAQUE

à longues manches empièce-
ment fantaisie. . . . .. . .  Fr. 19.50
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ag Soc. An. Rue de l'Hôpital 8 mm
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Baissa j
IVEAUI
Saindoux fondu pur porc -.75 Ë

Ij ï ï BJ  ¦ Boucherie - Charcuterie JB - >.*»^i
¦ BERGER- HAGHEN FILS ^̂ H
W Rue du Seyon — Rue des Moulins K-h 

¦ '¦,.

Le THÊ du JURA
saris séné est un
dépuratif doux et

eff icace
Prix du paquet : fr. 1.50

PHARMACIE

F. Tripet
I Seyon 4, Neuchâtel

BAUX A LOYER
En vente au bureau de la «Feuille d'avis»

i POUR GRANDS 1
I RIDEAUX 1

S Planté um I
: bleu, or, vieil or Jw È
\ et grenat , larg. J|r |:;:| !

1 20 cm., le m. lt S ||

ï y. i®iViAUTi SA 1
otf etuÂaM |

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

Clôtures
Demandez nos nouveaux

prix : Jamais ceux-ci n 'ont été
aussi bas. Cherlx frères, fabri-
cants, Bex successeurs de Pl-
chard et Cle. JH 60145 O

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

A vendre plusieurs

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

Jouets
mécaniques et autres

beau choix à prix modérés

Maison G. Gerster
Saint-Maurice 5

Gros - Demi-gros - Détail
FARCES - ATTRAPES

Poissons
Truites du lac-

Truites rivière portions
Filets «le perches
Palées - Perches

Bondelles
à (r. 1.50 :a livre

Soles 1.75 la livre
Colin 2 —  »
Cabillaud 1— >
filets cabillaud 1.25 la lirre
filets poissons 80 c. la livre

Volailles
Poulets de Bresse
Poulets de grains

Poules pour bouillon
Pigeons romains

Canetons

Uu magasin de comestibles

SEINET FILS S. 11.
6, rue des Epancheurs

Téléphone 71

Papiers peints
depuis

80 c. le rouleau
Couleurs - Vernis

en boîtes

Pinceaux, Eponges
Tubes à l'huile ]

I Encaustiques
Vernis pr meubles
¦R_B l_.ASA.J-tl Eszps

FIMMEJRB
E C L U S E  15 NEUCHATEL

DRAPEAUX
en tous genres et de toutes
dimensions. FABRICATION
3̂  Prix modérés "*<-

SPÉCIALITÉ DE
DRAPEAUX POUR MATS

Maison G. Gerster
Neuchfltel 



Le défile des premiers
témoins à décharge

Au procès de Genève
(Suite de la première page)

GENÈVE, 24. — Au début de l'au-
dience, le président Soldati annon-
ce que, pour différents motifs, quel-
ques témoins ne pourront pas se
présenter. M. Vincent, défenseur du
Turc Mahmoud, produit une lettre
du consulat turc, certifiant que Mah-
moud s'est engagé pendant la guer-
re dans la marine turque, ce qui
prouve qu'il n'est pas antimilita-
riste, comme on l'a prétendu.

Confrontation et
contradictions

On confronte ensuite le témoin
Olivier avec M. Crozet , qui devait
assurer l'ordre dans la salle pour
l'Union nationale et aurait déclaré
que si Nicole entrait , il serait abat-
tu.

On a le spectacle d'une discussion
confuse avec la défense. Olivier pré-
tend finalement que Crozet n'est pas
le vrai Crozet ! Puis Mlle Margot
Mayor affirme sous serment qu 'elle
a passé toute la soirée avec l'incul-
pé Max Hofer. Or, un autre témoin
a affi rmé également sous serment
qu'il avait vu Max Hofer seul parmi
les manifestants.

Un aspirant de police de Lausan-
ne a assisté en cette ville le 10 no-
vembre à une conférence où Lucien
Tronchet parla des événements de la
veille à Genève. Les ouvriers, dit-il ,
ont d'abord désarmé les soldats en
douceur, puis avec violence.

Entre temps, on a retrouvé le vrai
Crozet. Résolument, il nie les pro-
pos qu'on lui prête. Confronté avec
Olivier, il s'ensuit une violente dis-
cussion. Crozet croit avoir dit qu'on
devrait retirer à Nicole son mandat
de conseiller national.

IiC premier témoin
à décharge

Après la lecture de quelques dér
positions sans grande importance, on
passe à l'audition des premiers té-
moins à décharge. La situation a
changé. C'est maintenant la défense
qui procède aux interrogatoires. Le
conseiller national Ehrler paraît le
premier.

Nous avions estimé, déclare-t-il,
la réunion de l'Union nationale

^ 
très

provocatrice ; auss\ le parti socialis-
te avait-il décidé de procéder avec la
plus grande discipline.

Nicole ne commande pas seul dans
le parti , continue le témoin. Le 8
novembre, l'indignation était grande
et on ne comprenait pas que la réu-
nion de l'Union nationale ne soit pas
interdite. Le parti ne voulait pas
empêcher la réunion, mais il voulait
y assister nombreux, demander la
parole, et si on ne la lui donnait pas,
empêcher les orateurs de parler. Le
témoin et la défense prennent vive-
ment à parti M. Oltramare.
Où l'ouïe devient une faculté

intermittente
La description du caractère et des

capacités d'Oltramare prend un long
temps.

Ehrler dit ensuite qu'il n'a enten-
du que la fin du premier discours
de Nicole et , à cause du bruit , n 'a
pu ouïr le second.

Il a entendu dire que la police
avait tiré à blanc. Puis, revenant sur
les discours de Nicole, il dit qu'il
l'écouta parler de la Banque de Ge-
nève.
, Longue discussion entre le témoin
et M. Dicker, qui parlent des vols
dans la gendarmerie et au .départe-
ment des finances.

Le président finit  par demander si
tout cela a vraiment de l'importan-
ce pour le procès actuel.

A la reprise de l'audience, Ehrler
poursuit sa déposition.

Il a eu connaissance de papillons
collés sur les murs de Genève et
menaçant de mort Nicol e et Dicker.
Aucune information n'a été ou-
verte.

Les communistes n'ont pas pris
part à des réunions socialistes, dit-
il , et c'est une fumisterie de décla-
rer que les socialistes sont à la sol-
de de Moscou.

Le président lui fait remarquer
qu'il a parlé du désir des social is-
tes d'obtenir .une réunion contradic-
toire, alors que le parti avait écrit
au Conseil communal puis au Con-
seil d'Etat pour obtenir l'interdic-
tion de la réunion. Le témoin répond
que le parti voulai t éviter des évé-
nements graves et il conclut en di-
sant que Nicole a beaucoup d'enne-
mis, mais qu'il méprise le danger. Il
pourrait pourtant lui arriver ce qui
est arrivé à Jaurès le 4 août 1914,
dit encore le témoin , qui est asser-
menté.

Le témoin suivant , Soldini , est
caissier du parti social-démocrati-
que. A la réunion du comité du 7
novembre, l ' indignation fut générale
contre l'Union. On décida de distri-
buer des sifflets à roulettes pour
manifester devant la salle commu-
nale. Nicole n 'a pas parlé du sang
qui coulerait et il a exhorté à la
tranquillité.
Un administrateur qui donne

des leçons de tactique
M. Georges Borel , inst i tuteur, a vu

l'affiche de l'Union nationale et l'a
considérée comme une provocation
inouïe. En sa qualité de vice-prési-
dent du parti socialiste, et en l'ab-
sence du président, il s'est abouché
avec Nicole, qui écrivit ensuite la
lettre au Conseil d'Etat. Le témoin ,
qui est premier-lieutenant, critique
la formation de la colonne de sol-
dats , et il dit que l'officier qui a
commandé une telle formation de-
vrait demander d'être relevé de ses
fonctions. Le témoin doit ajouter
qu 'il appartient aux troupes d'admi-
nistration. Enfin , il n'a pas vu de
soldats molestés.

La France craint d'être dupée
par le pacte à quatre

V E R S  L ' A J O U R N E M E N T?

Intervention de la commission des affaires étrangères

PARIS, 25 (Havas). — La com-
mission des affaires étrangères de la
Chambre s'est entretenue du projet
de pacte à quatre.

Plusieurs orateurs, notamment  M.
Ybarnegaray, s'y sont montrés hos-
tiles.

M. Herriot a fait l'éloge du mé-
morandum français, puis le prési-
dent de la commission des affaires
étrangères a expliqué les ' disposi-
tions du mémoire et a exposé les
modifications que les autres puissan-
ces veulent y apporter. Il a ensuite
rappelé que les négociations n 'é-
ta ien t  pas terminées.

M. Herriot a formulé trois réser-
ves estimant que le pacte était en
conflit  avec les principes cle la S. d.
N. Il a également exprimé ses crain-
tes concernant la position de la
France dans une  sorte de directoire
comprenant deux puissances revisio-
nistes et l'Angleterre comme arbitre.

En conclusion la commission a
chargé M. Herriot d'intervenir au-
près de M. Daladier pour lui deman-
der de le tenir  au courant des négo-
ciations.

-Les conversations
se multiplient à Genève

GENÈVE, 25. — On signale en
marge de la conférence du désarme-
ment des entretiens importants, qui
ont porté surtout sur le pacte à
quatre.

Il semble qu 'une certaine détente
se manifeste du côté des Etats non

directement intéressés, sauf peut-être
la Pologne.

Le délégué polonais à Genève a re-
mis une note manuscrite à M. Bon-
cour , dans laquelle il demande ins-
tamment à la France de ne pas s'as-
socier au projet de pacte à quatre
élaboré par M. Mussolini.

Il est certain , ajoute l'« Intransi-
geant », qu 'à l'heure actuelle de gros
efforts  sont faits pour retarder Ja
signature de cet accord à quatre. La
France, en tout cas, insiste pour que
les articles 16 et lf) du pacte de la
S. d. N. soient obligatoirement in-
clus dans le texte de M. Mussolini,

Le baron Aloisi , qui représente
l'Italie à Genève, semble dispose;
norèç la conversation qu 'il eutr_j vec _i
M. Boncour, à accepter ces prôpësi-'"
lions.

On sait qu 'il s'agit , en l'espèce, de
l'assistance mutuel le  qui empêche-
rai t  automatiquement  une révision
arbi traire  des clauses des traités de
paix. Cependant , la Grande-Bretagne
ne serait pas disposée à céder sur ce
point.
On parle d'un ajournement
PARIS, 25. — Le « Journal » écrit

que les conversations de M. Paul
Boncour ct de la Petite-Entente sur
le pacte à quatre ont  eu leur cou-
ronnement  au cours d'un déjeuner
intime.  D'après ce qui résulte de ces
entretiens, on s'oriente vers un
ajournement de la conclusion du
pacte à quatre.

Réunis en séance commune, les dirigeants des C. F. F
concluent à l'urgente nécessité de réajuste.

les salaires des fonctionnaires

L avis de ceux qui sont aux responsabilités

BERNE, 25. — Les membres des
conseils d'arrondissements et du con-
seil d'administration des C. F. F. se
sont réunis en séance commune, sous
la présidence de M. Pilet-Golaz.

Le principal objet de l'ordre du
jour concernait la réadaptat ion des
traitements du personnel des che-
mins dé fer fédéraux. La direction
générale a .. fait une > déclaration sur
cettë^iésti'tfn 

et "la" résolution propo-
sée par lé cohseil du 1er arrondisse-
ment a été votée par 48 voix , tandis
qu 'une contre-proposition a réuni 9
suffrages. La résolution est conçue
dans les termes su ivan t s  : •

«Au moment où les circonstances
nécessitent l ' intervention de la Con-
fédération , le maint ien  d'une exploi-
tation rat ionnelle des chemins de fer
fédéraux exige la réalisation de nou-
velles mesures d'économies, notam-
ment  l'adaptation des salaires aux
conditions économiques et financiè-
res actuelles. »

La déclaration dit , d'aulre  part ,
qu'en présentant  leurs comptes de
l'exercice 1931, les organes supé-
rieurs des chemins de fer fédéraux
ont déjà fait  observer qu 'en raison
de la crise générale et du recul con-
sidérable du trafic , l'adaptat ion des
traitements et salaires du personnel
au coût de la vie était devenue inévi-
table. Depuis lors, la crise s'est en-
core accentuée, et les résultats de
l'exploitation ont sensiblement em-

pire. On ne sera donc pas surpris
que la direction générale maint ienne
la manière de voir qu 'elle a expri-
mée naguère, et qu'elle la- défende
dans la discussion de ce jour.

La direction générale des chemins
de fer fédéraux est convaincue que
la réduction des t rai tements  et salai-
res proposée par les Chambres fédé-
rales est impérieusement nécessaire
à la prospérité du pays et des che-
mins de fer fédéraux.

Elle regrette qu 'une grande partie
de la population ne s'en rende pas
compie et , en particulier , que le per-
sonnel , dont les appointements ont
élé généreusement fixés en 1927, ne
se mon t re  pas disposé à se soumet-
tre , en raison de la si tuation crit ique
du pays , à une  adaptation des traite-
ments à la baisse du coût de l'-exis-
tence.

La direction générale rend pleine-
ment  hommage au zèle et aux bons
services de son personnel, et elle au-
rait  grandement souhaité que l'esprit
de compréhension des intéressés eût
permis d'éviter la lutte ardue autour
de la question de l'adaptation des
traitements. Cela n 'ayant  pas eu lieu ,
elle juge qu 'il est de son devoir d'in-
sister encore, à la dernière heure, sur
les suites graves qu 'un rejet du pro-
jet de loi aurai t  pour l'adminis t ra t ion
des chemins de fer fédéraux, dont le
sort est lié de -la façon la plus étroite
à la prospérité du pays.

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel, 24 mai

ACTIONS E. Heu 1830 4 7- 101.—
Banque Nationale C. Neu. 3 y, 1888 93.— d
Ban. d'Esc suisse _'_ » » 4 O/O 1899 100.— c
Crédit Suisse. . . 642 — d * * * 'A 1831 \°n_ ~ d
Crédit Foncier H. seo'— d » * 4 .o1 03_ 10?-— °
Soo. de Banque S. 530'— d *  » 3'/. 1032 98.— c
La Neuchtttelolse 390.— d C.-d.-F. 4 •/. 1631 »o-— 0
Mb. él. Cortaillod 3000.— Locle 3 '/i 1893 »»•— °
Ed. Dubied & C- _._ » 4«/o 1895 9°-— °
Ciment St-Sulpice 635.- d » . J V« }«J g  ̂dTram. Neuch. ord. t>i«l.- d 2' ''n ' ., - 

9».— O
» » priv. 620 - d Banq.ContH. 4»/ , "«.— G

Neuch.-Chauraonl 5.— o Créd.Func. N.5<> . ., "j**" °
Im. Sandoz Trav. aS0.- d «£&»» *<'• Q̂ "7 

Hgjl tB -*g8-zâà^«^ 
SSs

S
Etat,-, tmrrnu 47o!- o '™-*«™ 9

B
9
8;Z %

OBLIGATIONS Such. 5 . 0 1913 97.50 O
E. Neu. 3 '/, 1902 9 4 —  d » 4 ' 1 1930 89.50 0
» » 4»/o 1907 99.75
Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 24 mai
ACTIONS | OBLIGATIONS

Banq. NaLSuisse __ .__ ; 4 '/>V, Fid. 192? ——
Escompte suiss» 34 50 ' 3'/• Rente suisse —.—
Crédit Suisse. . . 650.— 3'/. Différé . . .  35.10
Soc. de Banque S. 532.50 ' 3 . Ch. féd. A. H 92.—
Gén. éL Genève B. 255.— "4°/o Féd. 1930 . —.—
Franco-Suls. élec- 340.— Chem. Foo-Suisse —.—

> . priv — .— 37, Jougne-Eclé. —¦—
Motor Colombus . 270. 50 3 '/i<>/o JuraSIm. 87.50
Ital.-Arçint élec. 93.50 la»/. Gen. é lots 119.50
Royal Dutch .. . 331.— j 4 «/ . Genev. 1899 497.—
Indus, genev. g_u 779.— 3»/0 Frlb. 1903 435.—
Gaz Marseille . . — .— 1 . Belge. . . , —.—
Eau» lyoa rapIL —.— 4 . Lausanne. . —.—
Mines Bor. ordin. —¦— 5 •/<, Bolivia Ray —.—
Totis charbonna 207.50 Danube Save. . . 32.25
Trifail —.— 5%,Ch.Franç.32l0l2.—
Nestlé 619.— 7»/ 0 Ch. t Maroc —•—
Caoutchouc S. fin . 21.60 m 6 »/» Par.-Orléans —•—
«llumet suéd. B — .— 6 •/„ Argent céd. 45.25

Cr. I. d'Eg. 1903 — •—
Hispano bons 6»/o 196.50
4"i Totis c. hon —.—

Les marchés européens ont été plus
lourds avec des affaires réduites. Paris
seul signale une certaine reprise de con-
fiance, mais peu . d'activité. New-York
après une ouverture ferme s'est emballé
en clôture. — 27 actions montent , 5 bais-
sent, 8 Inchangées. — Un change en
hausse : Livre sterling 17,52^ {+! '/_ ) .  5
en baisse, 8 sans changement. Dollar 4,46
(—1 c). Amsterdam 208,47^ (—2 %) .
RM. 121.— (—30 c), Stockholm 88,75
(—25 c), Pr. 20 ,38 '/ ,.

BOURSE DU 24 MAI 1933
Cours de

BANQUE ET TRUST clôture
Banque Commerciale de Bâle .,. 398
Banque d'Escompte Suisse 35
Union de Banques Suisses 396
Société de Banque Suisse 533
Crédit Suisse 648
Banque Fédérale S. A 423
S. A. Leu & Co 396 d
Banque pour Entreprises Electr. . 705
Crédit Foncier Suisse 320
Motor-Columbus 273
Sté Suisse pour l'Industrie Elect. 564
Société Franco-Suisse Electr . ord. 340
I. G fUr chemlsche Unternehm. 5pQ
Sté Suisse-Américaine d'Elect. A. .. .  *|_| '

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 2165
Bally S. A . 935
Brown Boveri et Co S. A 185
Usines de la Lonza 90
Nestlé et Anglo-Swlss Cd. Mllk Co 616
Entreprises Sulzer 493
Sté pr Industrie Chimique, Bâle 3490
Sté Industrielle pr Schappe, Bàle 780
Chimiques Sandoz, Baie 4700
Ed. Dubied et Co S. A — _—
S. A. J. Perrenoud et Co, Cernier 470 o
Klaus S. A., Locle 250 d
Sté Suisse de Clm. Portl., Bâle .. 645
Llkonla S. A.. Bâle 115 d
Câbles Cortaillod 3000
Câblerles Cossonay 1450

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 70
A. E. G 18
Llcht & Kraft 237
Gesfûrel 63
Hlspano Amerlcana de Electrlcld . 780
Italo-Argentina de Electrlcldad .. 94
Sidro priorité 71
Sevlllana de Electrlcldad —.—
Allumettes Suédoises B 13
Separator 46
Royaj Dutch 331
American Europ. Securltles ord. . 37

Le taux en Norvège
La Banque de Norvège a réduit le taux

d'escompte, avec effet à partir du 24
mai , k 3,5 pour cent. Il avait été fixé k
4 pour cent le 1er septembre 1932.

Société romande d'électricité
Le bénéfice net de 1932 se chiffre à

1,292 ,708 fr., contre 1,311,319 fr. Il est ré-
parti un dividende de 6 et demi pour
cent, inchangé, aux actions ordinaires, et
de 8 et- demi pour cent , inchangé, aux
actions privilégiées.

Une réduction des taxes postales
Depuis longtemps, on réclame Inlassa-

blement dans tous les milieux une réduc-
tion des taxes postales et des tarifs fer-
roviaires, fort élevés chez nous et qui
n 'ont pas encore subi une diminution ap-
propriée à la baisse générale du coût de
la vie.

Or, on apprend de source bien infor-
mée que la direction générale des postes
prépare un projet de réduction partielle
des taxes postales, qui entrera en vi-
gueur si , le 28 mai , la loi sur l'adapta-
tion des traitements fédéraux est accep-
tée par le peuple suisse. On envisagerait
en premier Heu une réduction des taxes
sur l'expédition des paquets et colis pos-
taux qui , aujourd'hui , sont encore deux
fois plus élevés qu 'avant la guerre . Il s'a-
girait là d'une première mesure qui se-
rait suivie encore d'autres réductions par
la suite.

Les P. T. T. cn avril
Pour le mois d'avril écoulé, l'adminis-

tration fédérale des postes a enregistré un
total de recettes d' exploitation de 11,22
millions de francs, contre 11,54 millions
pour le mois correspondant de l'année
précédente. Quant aux dépenses d'exploi-
tation , elles se sont élevées à 10,68 mil-
lions de francs. Pour les quatre premiers
mois de l'année en cours, les recettes at-
teignent 45.46 millions de francs , et les
dépenses 42 ,54 millions de francs , lais-
sant ainsi un excédent de recettes de
2,92 millions de francs. Toutefois, 11 con-
vient de souligner qu'il ne s'agit pas là
d'un bénéfice net, car il faut encore te-
nir compte des Intérêts passifs et des
amortissements, dont le total s'élève, en
chiffre rond , à 1,87 millions de francs.

De son côté, l'administration fédérale
des télégraphes et .des. téléphones a enre-
gistré en avril un total de recettes de
7,56 millions de francs, contre 7,49 pour
le mois correspondant de l'année derniè-
re, alors que les dépenses atteignent 3,7
millions de francs. Pour les mois de
janvier à avril , les recettes s'élèvent k
30,01 millions de francs et les dépenses
à 14,41 millions de francs. L'excédent des
recettes ressort ainsi à 15,6 millions de
francs. Mais là aussi , 11 ne s'agit pas non
plus d'un bénéfice net . car 11 faut tenir
compte encore des Intérêts passifs , des
amortissements et des versements aux
fonds spéciaux , dont la somme atteindra
approximativement 15,83 millions cie
francs.

Les sports
FOOTBALL

Le championnat suisse
Première ligne

Un succès luattendu de
Boujean.

A Bienne, Boujean bat Bacing 3
à 2.

Le dernier match comptant pour
le classement de première ligue a
été disputé hier à Bienne. Il a per-
mis à Boujean de battre Racing de
justesse. Grâce à ce résultat ines-
péré, le vainqueur a rejoint Mon-
treux au classement avec 10 points.
Ainsi donc un match d'appui devient
nécessaire pour fixer qui de Boujean
ou de Montreu x restera en première
ligue.

Les matches d'hier en Suisse...
Matches représentatifs : Bâle : Bâ-

le - Berlin 1-1 (0-0) ; Frauenfeld :
Thùrgovie - Winterthour 4-3 ; Leng-
nau : Seeland - Bâle-Ville 4-8.

Matches amicaux : Young Fellows-
Bayern Munich 2-0 (1-0) ; Bruhl -
Sel . Salzbourg 0-1 (0-1) ; Lausanne-
Sél. cant. vaudoise 2-0 ; Kreuzlingen-
Blue Stars 2-1 ; Porcntruy - Etoile
1-2. '

, ... et à l'étranger
France. —' Match internations à

Paris : France - Pays de Galles 1-1
(0-0).

Allemagne. — Bochum - Sel . alle-
mande  - Glasgow Rafigers 0-5 (0-2).

Autriche. — Finale de la Coupe
de Vienne : Brigi t tenau - Austria
0-1 (0-1).

Bâle . Berlin, 1 à 1
(mi-temps 0-0)

Sur la place du F. C. Nordstern ,
devant plus de 6000 personnes, s'est
déroulé lc match intervilles Berlin-
Bâle.

L'équipe bâloise est formée de sept
joueurs du F. C. Bâle, trois de Nord-
stern et un de Concordia.

Des six rencontres déjà disputées ,
Berlin en a gagné 3, Bâle 2, un match
est resté nul.

Les équipes se présentent dans les
formations suivantes :

Berlin : Riehl (Spandauer Sp. V.);
Emmerich, Brunke (Tennis-Borus-
sia) ; Geiger, Normann (Victoria),
Appel (B. S. V. 1892) ; Kirsey (Her-
tha) , Pappmann, Biirk (V. f. B. Pan-
kow) , Sobeck , Rusch (Hertha).

Bâle : Gruneisen (Nordstern) ;  Ber-
t rand (Concordia), Bielser (Bâle) ;
Kies (Nordstern),  Borecky, Schaub
(Bâle) ;  Millier (Bâle), Bûche (Nord-
stern) ,  Haftel, Hufschmid, Jaeck (Bâ-
le).

Rien d'intéressant à signaler au de-
but de la partie. La défense bâloise a
beaucoup à faire ; Bertrand , l'arrière
droit, est faible et joue très./dur. Peu
à peu les avants bâlois se portent à
l'attaque des buts berlinois ; Haftel
laisse passer un beau centre de Mul-
ler et Bûche tire au but , mais le gar-
dien peut dégager en corner. Grunei-
sen se distingue à plusieurs reprises.

A la reprise Bertrand est remplacé
par Hummel (F. C. Bâle). La partie
présente la même physionomie qu 'a-
vant le repos, les avants ne savent
pas prof i ler  de leurs chances.

A la 33me minute , le centre avant
de Berlin peut ouvrir le score par un
shot dans le coin gauche.

Un quar t  d'ij eure avant  la f in , Biel-
ser blessé, est remplacé par .Freudi-
ger d'Old-Boys.

Kies sauve de la tète sur la ligne
du goal. Bûche met les équipes à éga-
lité et la f in arrive sur ce résultat.

TENNIS
Succès suisse

aux championnats de France
Au cours de la troisième journée

des championnats internationaux de
tennis de France, une victoire suis-
se a été enregistrée dans le double
dames : Mlle Payot et Mlle Barbier
ont bat tu  la forte équipe anglaise
Whittingstall-Nuthall , par 2- _ , 6-4,
6-3. .

En double messieurs, l'équipe suis-
se Aeschliman-Fisher a été éléminée
par Cochet-Merlin , par 6-4, 1-6, 6-4,
6-2.

HOCKEY SUR TERRE
Zurich : Finale de la Suisse orien-

tale série B : Red Sox II - Baden I
1-1. V

Match amical : Red Sox I - Zurich
I 1-1.

CYCLISME
Le « Tour de Suisse »

Pour le premier tour de Suisse
cycliste, l'union volocipédique suisse
a déjà reçu l'inscription de plus de
50 coureurs , dont 6 Italiens , 6 Fran-
çais , 8 Allemands, 3 Luxembourgeois,
3 Espagnols. 2 hollandais, 1 Autri-
chien et une  douzaine de Suisses.

Les championnats suisses
sur piste

Dix mille personnes étaient pré-
sen tes hier à Oerlikon ; la mani-
festation, en raison d'accidents et du
mauvais temps , n 'a pas obtenu le
succès espéré.

Voici les résultats de la jo urnée :
Professionnels : Richli bat Dinkel-

kamp dans deux des. trois manches
de la finale. — Classement : 1. Rich-
li ; 2. Dinkelkamp ; 3. Morf ; 4. Bu-
tler.

Vitesse amateurs : La finale devra
être répétée samedi , les deux cou-
reurs ayant fait une chute pendant
la première manche.

100 km. demi-fond. — La course
a été arrêtée au 197me tour à cause
cle la pluie ; Ruegg menait alors de-
vant Gilgen et Henri Suter.

Cette épreuve sera également ré-
pétée samedi après-midi.

Le Tour d'Italie
L'étape Ferrare-Udine a été ga-

gnée par Meini qui a accompli les
242 km. 500 du parcours en 7 h. 50'
15" ; 2. Olmo ; 3. Loncke ; 4. Stœp-
pèl ; 5. Bertoni ; 6. Altenburger ; 7.
Piemontesi .

La 15me étape, Udine-Bassano
(212 km.) a été gagnée par. Meini ,
en 7 h. 35' 16". devant Cornez ,
Loncko . Rimold i . Bovet ct Olmo.

LA CHAUX-DE-FONDS
Le lac du ChAtelot n'est pas
encore en voie de réalisation

L'on se souvient de l'intérêt qui
s'était attaché , il y a quelques mois,
à la nouvelle annonçant que la Cham-
bre française avait accordé la con-
cession demandée pour la création
d'une usine électrique au Châtelot ,
sur les rives du Doubs , à quelques
kilomètres de la Chaux-de-Fonds. La
création d'un lac artificiel était liée
au dit projet.

Une modif icat ion,  aujourd 'hui , est
in tervenue  dans l'idée des promo-
teurs. L'usine hydro-électrique ne
servirait plus qu'au service de «poin-
te _ Les Français entendent  d'abord
utiliser toutes les possibilités que
leur fournit  l ' immense barrage de
Kembs. Dans ces conditions , une
étude nouvelle a été rendue néces-
saire. Conséquence : le lac artificiel
du Châtelot n 'est pas près de sa réa-
lisation.

| AUX MONTAGNES

PAYERNE
Un cortège indécent

(Corr.) La populat ion de Payerntj
a été scandalisée , dimanche , à la vue
du cortège qui a traversé notre ville ,
organisé par la journé e sportive ou-
vrière. Le défi lé des sections fémini-
nes , jambes nues avec pet i tes  culottes
sans jupe , souleva de nombreuses
cr i t iques  chez les spectateurs.

Ce laisser-aller doit avoir  touché
péniblement bien des personnes sou-
cieuses de leur dignité. Pourquoi ne
pas conserver pour le cortège le mê-
me costumé que ces dames avaient
à leur arrivée du matin , jupe blan-
che et blouse' foncée.

VALLÉE DE LA BROYE )

DERNIèRES DéPêCHES

LA HAYE, 25 (Havas). — Le nou-
veau cabinet a été formé par M.
Colijn.

Le nouveau cabinet
hollandais

Aux Etats-Unis, l'emploi de la lu-
mière électrique pour la protection
des arbres frui t iers  donne d'excel-
lents résultats et tend à se générali-
ser.

Il résulte d'essais fai ts  à la station
d'entomologie de l'Etat  de New-York
que la récolte, des pommes produites
par les arbres ainsi protégés était de
30 %meilleure que celle cueillie sur
les arbres qui n 'avaient été que ba-
digeonnés, et de 40 % meilleure que
celle des arbres qui n 'avaient  été
l'objet d'aucune mesure protectrice
contre les parasites.

* Vous trouverez chez Guye-Prêtre
le costume de bain qui vous con-
viendra , car sa nouvelle collection
est des plus complètes.

* Ice-Cream de Thoune à la Cré-
merie du Chalet.

E CHOS

Sous la pression des armées nippones

CHANGHAÏ , 25 (Reute r ) .  — Ho
Ying Tching, représentant  du minis-
tère de la guerre chinois est parti
pour Mi-Yun , où il doit signer l'ac-
cord provisoire i n t e rvenu  en t re  le
Japon et la Chine. Le plus grand
mystère entoure  cet accord au sujet
duquel on ne trouve aucun commen-
taire dans la presse japonaise. Le si-
lence est dû à l 'interdiction fa i te  par
le ministre de la guerre japonais de
ne pas publier cle nouvelles à ce su-
jet , en raison cle l'hostilité provoquée
dans les milieux chinois par cet ac-
cord et de peur qu 'une publicité pré-
maturée ne force au dernier moment
les négociateurs chinois à rompre les
pourparlers. Il y a cependant  tout
lieu de supposer que M. Lo Wen Kan ,
ministre des affaires  étrangères chi-
nois , dont l'opposition à tout  compro-
mis avec le Japon est connue , don-
nera sa démission dès la s ignature
de l'accord.

Au dernier moment,
l'armistice n'est pas signé
PÉKIN, 26 (Havas) .  _ Au dernier

moment , l'armistice qui devait être
signé entre  chinois et japonais n'a
pas été signé.

Où l'on parSe
d'un nouvel accord

avec Bes Japonais

Un conflit qui s'apaise

LIMA, 25 (Havas). — A midi , les
deux gouvernements du Pérou et de
la Colombie ont donné l'ordre à
leurs troupes de suspendre les opé-
rations.

Péruviens et Colombiens
déposent les armes

Deux morts et trois blessés
MARSEILLE, 25. — Un hydravion

italien , ayant à son bord quatre
hommes d'équipage et deux passa-
gers, est tombé d'une hauteur  de
80 mètres dans l'étang de Berre.

On se porta immédia tement  au se-
cours de l 'hydravion , mais on ne put
retirer de l'eau que le, pilote qui
était indemne. Il y avait trois blessés
et deux morts , parmi lesquels un

' passager çjc ' - n a t i o n a l i t é  amér ica ine.
On croit que la chute serait  duc à
une perte de vitesse.
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Un hydravion italien
tombe dans l'étang de Berre

de vendredi
(Extrait du Journal- « Le Radio »)

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, Disques. 16 h. 30,
Pour Madame. 19 h., Le problème de la
femme d'aujourd'hui , conférence par M.
Scorettl. 19 h. 31, La semaine politique,
par M. Blanc. 20 h., La musique popu-
laire roumaine, causerie-audition par M,
Braïloï. 20 h. 40, Quatre études de Claude
Debussy, par Mme Blancard. 21 h., Con-
cert par la Landwehr. 21 h. 35, Fridolln
et son copain. 21 h. 50, Météo. 22 h.,
Suite du concert par la Landwehr.-

Munster : 10 h. 20, Ce que mangent les
peuples étrangers. 12 h. et 12 h. 40, Or-
chestre. 17 h» La demi-heure des enfants.
17 h. 30, Orchestre. 18 h. 30, In 'heiliger
Tag der Zlgeuner, conférence par M.
Schilling. 19 h. 20, Grand septuor, op. 20,
de Beethoven, pour violon , alto; ;-violon-
celle, contrebasse, clarinette, basson et
cor. 20 h., Causerie musicale par M.
Fellerer : Oeuvres de Debussy, Ravel , Res-
pighl , van Nûffel. 20 h. 40, Orchestre. 21
h. 10, Heure populaire. 21 h. 45." Concert
par la musique de Garde républicaine.

Munich : 16 h. 30 et 21 h. 30. Orches-
tre. 18 h. 05, Quatuor de mandolinistes.

Langenberp: : 16 h. 30, Orchestre. 19 h.,
Concert. 21 h. 30, Musique de chambre.
22 h. 45, Musique de danse.

Berlin : 16 h. 30, Orchestre à vent. 20
h., « Schlageter », drame de Johst. 21 h.
30 et 21 h. 35, Concert. 22 h. 30, Musi-
que.

Londres : 12 h., Orgue. 12 h. 45 et 15
h. 30, Concert. 16 h. 15 et 21 h. 35, Or-
chestre. 17 h. 15 et 22 h. 50, Muslqiie do
danse. 23 h., Emission expérimentale de
télévision.

Vienne : 17 h., Chant. 20 h „ Concert.
22 h. 15, Musique de danse.

Paris : 18 h. 10, Causerie agricole. 18 h.
h. 30, Courrier des livres. 19 h„ Causerie
par M. André Maurois : L'entente cordia-
le. 20 h.. Causerie : De Max , auteur ro-
mantique. 20 h. 45. Concert par -la Mu-
sique de la Garde républicaine.

Milan : 13 h., Orchestre. 17 h.. Musique
de chambre. 21 h„ Concert symphonique.

Rome : 13 h„ Orchestre. 17 h. 30. Con-
cert. 21 h., e La danse des libellules .
opérette de Lehar.

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

Bruxelles : 21 h., Concert symphonique.
y_ -̂ yy>^v'yivyyyyyyyyy'x^yv^^_-^v^^v-^vv^^y'_'x^^^^^v-^y-/

Emissions radiophoniques

CINÉMAS
Théâtre : Le secret des cinq clés.
Caméo : Princesse à vos ordres.
Chez Bernard : La perle.
Apollo : L'homme que j'ai tué.
Palace : Roger-la-Honte.
rSf SSSSSSSrs*SSSSSSSSSSS*r*****_ **_ - - -rr_ _ *- *-.

Carnet du jour

I_es latinistes romands
chez nous

Dimanche prochain , 28 mai , le groupe
romand de la Société des Etudes latines
tiendra sa séance d'été en notre ville. Il
entendra , le matin , des travaux de M. P.
Fabre , de l'université de Fribourg, et de
M. G. Cuendet , privat-docent à l'univer-
sité de Genève. L'après-midi sera consa-
cré à la visite de nos musées, et M. P.
Vouga , professeur, fera une conférence
sur la civilisation de la Tène. S'il reste
assez de temps, nos hôtes visiteront en-
core la Collégiale ct le château.
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UA VIS DE
NOS SOCIÉTÉS

i AU THÉÂTRE

«LE SECRET DES 5 CLEFS»!
grand drame policier
Et ce n'est certes pas un I

drame à l'eau de roses ! JC'est une sombre et mys- !
térieuse affaire et les plus |
habiles détectives de U. S. |
A. ne parviendront qu'au H
prix de longues recher- H
ches à démasquer les cou- R
pables.

Un film qui attirera tous H
les amateurs d'émotions H
fortes (parlé et chanté en B
français). Mat inée, di- s;

H manche, à 2 h. 30.
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S P E C T A C L E S  - C I N É M A S
CONCER TS - CONFÉRENCES



' _̂____^^ ___.

il -*. .-«. '-̂ ine ^LSï0
^*o5 ?°\ï! A°

v0^e 
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W "Monsieur, d'âge mûr.."
Quand cela commence-t-il? et (entre
nous, messieurs) qui donc avoue volon-
tiers cet âge-là? De nos jours, il est
important de rester jeune; alors seule-
ment on peut tenir le coup.
Pour rester jeune, habillez-vous en con-
séquence. Essayez donc un PKZ, en toute
confiance. Vous le sentirez tout de suite,
et vous le lirez sur le visage de vos
amis: les vêtements PKZ font jeune!
Chez PKZ, la qualité passe avant tout.

Fr. 48.- 58-- 68.- 78.- à 170.-

NEUCHATEL, rue du Seyon 2

Montres
et pendules
RHABILLAGES de tous
sj enres sont entrepris
par Ed. JEAN RICHARD
& Co, Le Locle, maison
réputée, spécialisée dans
les constructions com-

pliquées et la haute
précision 

Banque
d'escompte suisse

Les actionnaires sont convoqués en
assemblée générale extraordinaire, le ven-
dredi 9 juin 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 actions 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.

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

Se recommande :

G. Chèvre
Tél. 39 BOUDEVILLIERS

Bureau d'orientation
professionnelle

NEDCHA TEL
Collège de la Maladière

Ouvert mercredi et jeudi
de 16 à 18 h.

samedi de 15 à 17 h.
Téléphone 11.82

OFFICE GRATUIT

On demande à échanger une

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

Leçons d'anglais
S'adresser k Miss Rlckwood.Pension Haeimy, rue Salnt-Maurice 13.

Leçons de piano
Prix modérés. — S'adresset a
Mlle Koch. Côte 48.

I PIANOS
A LOUER aux meilleures
conditions ; arrangement
spécial en cas d'achat
après location. Prière de
s'adresser à C. Muller fils, |.u Vaisseau Bassin 10 c.o I

Demandez notre V jn%_§ ̂ ^
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superbe BAS d_W
soie mate à ^gj g|

VOUS EN SEREZ SATISFAITE
ET VOUS LE REDEMANDEREZ

4USft$Rty-L
P. Gonset-Henrioud S. À.

jjj lj Sandalettes 9.80
pi Souliers tressés 9-80 12.80

Il Souliers brides noirs, bruns, vernis ... 9.80 j
El Souliers décolletés bruns, noirs, vernis 9.80
si Souliers blanc/noir, brun/blanc . 6.80 9.80 i
E Souliers reptile 15.80 19.80 y j

1 KURTH, MmiMM I
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MI||
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ANTIQUITES
Le solde des enchères Strautmann sera
vendu dès aujourd'hui jusqu'au 27 mai,

dans son magasin
Anciennes gravures, meubles,

peintures, etc.
Rue Purry 4, Neuchâtel — Téléphone 100

P. ... .lq§ff|jpil_IÉia au 1er Jnin |*W .Sjy ĵ^^'fl *̂ jj v S il l" F .-y 'A matinée permanente H *'f § t?~&-'i*jhfâ .

PI D'APRÈS LA PIÈCE DE MAURICE ROSTAND |1|

r-Y ;.. L'œuvre la plu s grande, la plus humaine, la p lus pathétique, réalisée à la per - .- «2
\ e U f ection par Lubitsch, le génial metteur en scène. — La presse du monde entier

H s'accorde à dire que l'histoire est une des plus belles et que le film est une {H*.1!
pipi éclatante réussite. Une p roduction Paramount parlée f rançais W _al
jfr ' j î TOUS RENDEZ-VOUS A L'APOLLO VOIR CE BEAU SPECTACLE — Téléphone 11.12 ||

I Au prix unique S

I 50.- I
* j Reçu un nouveau choix de

Ë vêtements et pardewus 1
m Toujours plus beau

|p Toujours le même prix fr. 50.- ; j

Ij A. HUMBERT-DROZ H

_ _ _  IW^^ Le facteur essentiel
m_m iMaFit- d'une aimable correspon- Y

Wg$¥œff E$ pief à lettres, convenant à
| JBMH M* votre écriture et choisi 

^

HUniAGHAUX & HIESTLE
Rue do l'Hôpital .• S. A. |j

NMMIIW.TO1 H________________i_____________i _____H_—_i
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i TSCHIPlNl
le nouveau procédé pour le traite-
ment de la peau, d'une efficacité
absolue, n'est pas un cosmétique
quelconque, ni un produit chimique,
mais un produit naturel pur, puri-
fiant à fond la peau, écartant les plis,
les rides, les impuretés et comédons
et conférant la fraîcheur veloutée
tout en restituant la force juvénile.

Une bouteille de TSCHIPIN peut '
servir à une cure toute entière et ne

coûte que fr. 8.—
Envol fait discrètement contre rembourse-
ment (port en sus) ou contre paiement k
l'avance de la somme de 8 fr. 30 sur le
compte de chèques postaux No IVa 1969,

Bienne

Cosmetica R. ING0LD, Bienne
24, rue de la Gare

r*______ -________ -s __________________________ m__ wtK_rmm____ w-_
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Salon de modes
M'ie J. GUYOT

R. i M. CORNAZ
suce, Neuchâtel

rue du Seyon 3, 1er. Tél. 18.15

Jolie sélection de chapeaux d'été
__¦_¦¦——_l——_——___— î̂ ^H_S______________l______________l

Placement
hypothécaire

On cherche 3000 à 4000 fr.
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.

Papier Crépon
48 teintes différentes

Maison G. Gerster
Saint-Maurice 5

Gros - Demi-Gros - DétailCours
d'éhourgeonnage

de la vigne
Un cours gratuit, théorique

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

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



Sî la conférence des Eglises et as-
sociations protestantes de la Suisse
romande a fait œuvre de foi en dé-
cidant de fixer au jour de l'Ascen-
sion cette journée protestante qui
n'avait pas eu lieu depuis 1929, et
cela dans un moment de marasme
économique et . de crise, il faut re-
connaître qu'elle a bien fait. Une
pleine réussite a répondu à son at-
tente et cela grâce au temps favo-
rable sans doute , grâce aussi à une
organisation excellente en tous
points qu'elle a dû au savoir-faire et
au dévouement de l'Union chrétien-
ne , mais peut-être aussi grâce au
fait de ces circonstances pénibles
elles-mêmes qui ont pour effet de
tourner les regards des hommes
vers les choses spirituelles d'où
viendra le secours.

Dès le matin, a voir les foules
s'entasser dans des trains spéciaux
interminables, on se doutait bien
que l'affluence serait grande. EUe a
dépassé, en effet , celle de la jour-
née de 1929; nous nous sommes
laissé dire que l'on avait vendu
plus de 8000 rubans-insignes, dont
le port était obligatoire à toute per-
sonne qui entrait dans le _ camp.
Pendant le culte, l'assemblée rem-
plissait simultanément la vaste ten-
te, une seconde plus petite, et la
grande salle du camp, ces deux der-
nières reliées à la première par des
haut parleurs, qui ont fait mer-
veille.

La journée a débuté par un culte,
ouvert par un choral joué par la
fanfare de la Croix-Bleue de Neu-
châtel qui a apporté dans toute cet-
te fête son concours aussi distingué
que précieux et abondant. Le pas-
teur Gerber , de Saint-Imier, a pré-
sidé ce service divin, n a lu quel-
ques passages bibliques, puis le pas-
teur Jules Vincent , de Lausanne, a
prononcé la prédication de fête sur
ce texte : « Vous êtes sauvés par la
foi , c'est un don de Dieu ». Sa pa-
role profonde et vivante, actuelle,
inspirée par les besoins de l'heure
présente, a fait grande impression.
On vit ensuit se succéder à la tri-
bune M. Thormeyer , de Genève, un
des laïcs les plus dévoués à son
Eglise, qui exprima la reconnaissan-
ce de la conférence qu'il préside
aux organisations de la journée , le
pasteur Lequin , de notre ville, qui
parle au nom de la Fédération suis-
se des Eglises, et M. Camille Chof-
fat , le président central romand des
Unions chrétiennes.

Puis ce fut un moment de musi-
que religieuse. Sous la direction ex-
cellente de M. Charles Faller, les
choeurs mixtes de la Chaux-de-
Fonds et du Locle, exécutèrent trois
chants, dont le premier pour dou-
ble chœur de Bach fut spécialement
remarque.

L'après-midi, le suje t de la réu-
nion était : « Le service ». M. D. Ju-
nod , pasteur à Neuchâtel, l'introdui-
sit par la lecture de quelques pas-
sages bibliques et une brève allocu-
tion, puis les pasteurs Pidoux de
Lausanne, et Monnier de _ Genève,
montrèrent dans des allocutions très
prenantes la beauté du service chré-
tien et sa vraie inspiration. Trop
courtes furen t leurs paroles que
l'immense auditoire, comme celui
du matin aussi , écouta dans un re-
cueillement parfait. C'est même le
trait dominant de cette j ournée, ce-
lui qui a frappé nombre de partici-
pants : le sérieux, l'admirable tenue
de cette foule qui a reçu, on le sen-
tait , une profonde impression.

Enfin , pour terminer, un acte fi-
nal solennel. Conduite par la fan-
fare, la foule s'est massée sur la pe;
louse en gradins et où a été dresse
un podium. A un certain moment,
cette foule s'ouvre sous l'effort des
jeunes en costume d'éclaireurs ou
de cadets et pendan t que le clairon
sonne, quatre jeunes apportent une
grande Bible ouverte dans laquelle
le pasteur JuHiard , de Lausanne, lit
le récit par lequel Josué adjure son
peuple de rester fidèle à son Dieu.
Puis il lit la déclaration suivante:

« Après avoir passé ces heures
bienfaisantes sur la colline de Vau-
marcus, nous allons exprimer les
sentiments de nos cœurs : t _

» Reconnaissant les glorieux privi-
lèges que nous avons reçus par la
Bible, nous proclamons à nouveau
avec les réformateurs notre volonté
dé garder l'héritage qui nous a été
confié.

> Persuadés que le salut vient par
la foi du Dieu vivant , nous nous ef-
forcerons de le manifester pour tou-
te notre vie ! Acceptant courageuse-
ment les responsabilités qui sont
celles des chrétiens , nous nou s ef-
forcerons de panser les pi aies dou-
loureuses de notre époque tourmen-
tée, en particulier dans notre pa-
trie bien-aimée.

» Nous tendons une main frater-
nelle â tous ceux qui cherchent la
vérité, à tous ceux qui souffrent et
qui luttent pou r une humanité re-
générée !

» Nous espérons enf in  dans les
temps où l'union réalisée entre les
Eglises chrétiennes permettra d in-
tensifier le travail de conquête du
monde pour Christ. »

Après une minute de prière silen-
cieuse, l'assemblée chante encore
le beau cantique : « A toi la gloire,
ô Ressuscité »,... puis elle se disper-
se tranquillement I

Ainsi fut cette journée, bienfaisan-
te démonstration de la belle unité
spirituelle du peuple protestant ro-
mand réuni sur la colline de tout
canton et de toute dénomination !

La journée protestante
de Vaumarcus M. Pilet-Golaz expose à Neuchâtel

les raisons qui commandent le réajustement
des salaires du personnel fédéral

A la veille d'une importante votation

Mercredi soir , le Temple du Bas
était à peu près comble pour enten-
dre M. Pilet-Golaz, conseiller fédé-
ral, traiter la question délicate et ca-
pitale de l'adaptation des traitements
du personnel fédéral aux circons-
tances nouvelles.

Il n'y avait pas là que la plupart
des magistrats cantonaux et commu-
naux ainsi que les chefs des partis
nationaux, mais encore, mais sur-
tout, l'immense foule anonyme des
simples citoyens, avides de bien con-
naître le problème qu'il leur fau dra
trancher samedi et dimanche ; et
c'est avec plaisir également qu'on
put constater le vif intérêt que les
Neuchâteloises portent à la chose
publique, beaucoup . . d'entre elles
étant accourues aussi au Temple du
Bas.

Cependant , la personnalité même
du conférencier était bien de nature
à attirer un public pareillement
nombreux et attentif , car M. Pilet-
Golaz, outre qu 'il est un excellent
orateur, dont le talent était connu
chez nous déjà , dirige le départem ent
qui pèse le plus lourdement dans le
budget de la Confédération et qui,
d'autre part , et de beaucoup, emploie

M. Marcel PILET-GOLAZ

le plus grand nombre de fonction-
naires, postiers et cheminots.

Personne autant que M. Pilet-Go-
laz ne connaît donc la question au-
quel le peuple va répondre, person-
ne ne saurait proposer une meilleu-
re réponse.

C'est d'ailleurs ce qu'au début et
à la fin de la conférence, M. Antoine
Borel , conseiller d'Etat , remplaçant
M. A. Clottu , président du gouverne-
ment, et malade, comme on sait, puis
M. Henri Berthoud , conseiller natio-
nal, marquèrent fort bien , en esquis-
sant ou en résumant le problème à
l'ordre du jour , en saluant aussi et
en remerciant notre hôte d'un soir,
dont le très remarquable discours
fut encadré par les morceaux de la
Musique militaire , qui fit un aima-
ble tour de ville avant la manifesta-
tion même.

Ce que ' fut ' cet important dis-
cours, on va s'essayer â le dire, mais
en en soulignant d'abord l'heureuse
ordonnance, la parfaite construction.

Sans jamais rien lire, sinon parfois
quelques chiffres , des statistiques, M.
Pilet-Golaz parla d'abondance une
heure durant. Il le fit avec une rare
aisance, une assurance prouvant com-
me il possède son sujet , avec une sim-
plicité surtout et une objectivité qui
empêchent de rien réfuter d'une ar-
gumentation aussi solide et complète.

Il sait l'art enfin de dégager le pro-
blème des contingences politiques, de
le poser sur le vrai terrain , de le
discuter et de le résoudre où et com-
me il faut.

Les applaudissements chaleureux
qui saluèrent sa péroraison et qui ,
auparavant , coupèrent souvent son
exposé, si ferme et clair, auront d'ail-
leurs prouvé à M. Pilet-Golaz qu'il
n'est pas venu en vain à Neuchâtel et
qu'il a bien convaincu son auditoire ,

C'est que, d'abord , il sut faire sai-
sir à celui-ci l'étendue et l'urgence
d'un problème à la solution duquel
la nation entière doit courageusement
collaborer.

Pour éviter la faillite
L'adaptation du traitement des

fonctionnaires n'est qu 'une étape de
cette solution , mais une étape qu'il
est indispensable de franchir , sous la
menace de la faillite, à laquelle les
Etats peuvent succomber comme les
particuliers.

Et M. Pilet-Golaz d'en donner la
preuve en évoquant les heures som-
bres, où la révolution gronda , que
nos voisins d'outre-Doubs et d'outre-
Rhin connurent , il y a quelques an-
nées, et qui accumulèrent tant de
ruines.

C'est à cette situation-là que nous
irons si nous manquons de clair-
voyance et de courage, et si nous
commençons d'en manquer samedi
et dimanche.

Car l'état de nos finances est
extrêmement critique. On le sait par
les chiffres, qui ont été publiés.

Les subventions fédérales seront
diminuées dans une large mesure,
parfois même supprimées, les taxes
sur l'alcool et le tabac augmentées,
l'impôt institué sur les tantièmes et
les hauts revenus. Toute la nation
sera donc appelée à la grande mais
inévitabl e pénitence , et il est d'élé-
mentaire j ustice que ses fonctionnai -

res y participent d abord , puisqu .ls
sont les mieux traités de tous les sa-
lariés du pays.

Seuls, en effet , ils sont sûrs de
n'être jamais touchés par le chôma-
ge, et ils ajoutent à ce précieux
avantage ceux des allocations de
famille et de résidence, d'augmenta-
tions régulières, rapides et automa-
tiques, d'upe retraite, enfin , au bout
de relativement peu d'années de
service.

M. Pilet-Golaz d'évoquer le cas,
alors, du patron qui, accumulant les
déficits, d'année en année, sans di-
minuer les traitements, serait réduit
tôt ou tard à fermer ses portes et à i
licencier son personnel. La situation j
est toute pareille pour la Confédéra- .
tion, et , s'il n'eut été ni logique ni ;
just e de diminuer les salaires tant ;
que la maison bouclait à peu près
ses comptes ou, du moins, n'en était
pas encore à accumuler des déficits
mortels , il serait illogique et injuste
de maintenir aujourd'hui des chifr
fres pouvant mener tout le pays à la
faillite.

Enfin , il est de l'intérêt des fonc-
tionnaires jeux-mêmes de se résigner
à la mesure provisoire qu'on propo-
se aujourd'hui , sinon , avant peu ,
c'est un beaucoup plus lourd sacri-
fice qu 'ils devront consentir ,, à moins
alors que la faillite générale ne
soit installée déjà en Suisse, ce qui
serait bien le sacrifice total et dé-
finitif .

Et , s'appuyant sur tous les motifs
qu'il vient d'exposer si nettement et
brillamment pou r justifier le sage
avis de l'autorité fédérale , M. Pilet-
Golaz , invoquant en outre l'esprit de
justi ce

^ 
et de solidarité de tous les

Neuchàtelois , résume son discours
en ces deux mots, qui doivent rester
gravés dans la mémoire de chacun
en vue de l'importante votation de
samedi et dimanche :

VOTEZ OUI

De la conciergerie
à Witzwil

Schlâppi et ses trois complices ont
été condu its à Witzwil mardi, pour
y subir la peine à laquelle la cour
d'assises les a condamnés le 16 mai ;
aucun d'eux n'avait formulé de re-
cours contre le jug ement.

, Prix littéraire
Parmi les prix littéraires annuels

distribués par la fondation Schiller,
nous relevons avec plaisir celui qui
a été décerné à M. Pierre Jeanneret,
ce jeune auteur neuchâtejpis, pour
son « Roman de quatre jours ».

LA VILLE

Conseil général de Bôle
(Corr.) Le Conseil général , récem-

ment élu, a tenu lundi dernier sa pre-
mière séance. Il a été tout d'abord pré-
sidé par M. M. Poget , doyen d'âge, qui
a rappelé que la période écoulée avait
été une législature d'action, de travail
utile qui devra être poursuivi dans la
nouvelle période administrative. Le Con-
seil a ensuite constitué son bureau et
nommé MM. Ernest Durig, président, G.
Anker , vice-président, Maurice Béguin,
secrétaire, et E. Sehreyer et E. Vuitel,
scrutateurs. '. i

En prenant possession de ses fonc-
tions, M. E. Durig a souhaité là bien-
venue aux nouveaux membres du Con-
seil et s'est félicité que les élections se
soient faites en dehors des préoccupai
tions des partis politiques, dana un : es-
prit de concorde, de collaboration au
bien public, si nécessaire dans les
temps que nous traversons.

Le Conseil a procédé ensuite à diver-
ses nominations dont voici les princi-
pales :

Conseil communal : MM. Alfred Mayor,
Eugène Sauvant, Marcel Calame, Jules
Dubois , Armand Béguin (ce dernier rem-
plaçant M. A. Clerc , qui avait décliné une
réélection).

Commission scolaire : MM. Ernest
Schinz, Albert Clerc, Ernest Durig, Mau-
rice Béguin, Gottfried Anker, Eugène
Sauvant, Max Engelhard .

H nous faut relever que M. Alfred
Mayor , qui s'est occupé avec compéten-
ce et dévouement des affaires scolaires
pendant douze années, dont neuf comme
président , n'a pas pu accepter une nou-
velle nomination et a été remplacé au
sein de la commission, par M. Engel-
hard.

CRESSIER
Un cycliste fait une chute
(Corr.) Hier matin vers 9 heures,

un cycliste de Péry qui se rendait à
Neuchâtel a été victime d'un acci-
dent assez grave. Il circulait sur la
route cantonale de Cressier-Cornaux,
lorsque à un tournant, son frein à
main de droite se détacha du guidon
et vint s'enrouler dans les ray ons de
la roue avant. Le cycliste tomba sur
la chaussée et, sous la violence du
choc, se fit une profonde plaie à la
tête. Il fut  immédiatement conduit à
l'hôpital de Bienne. Son état n'est
toutefois pas inquiétant.

LE LANDERON
Une épaule luxée

(Corr.) Un accident de la circu-
lation s'est produit hier après-midi
sur la route cantonale, à la Russie,
au Landeron. Une automobile ber-
noise circulait en direction de la
Neuveville à une allure assez modé-
rée, lorsqu'elle frôla un couple qui
allait dans le même sens qu'elle.
La dame qui se trouvait à gauche,
prise de peur, tomba sur la chaussée,
se luxant une épaule.
_v_v_v_v_v_v_'_v_v_»_v_'_v_'_»_'_v_v_v_v_'_'_v_v_v_»_'_v_v_'y

[ VIGNOBLE

Société de banque suisse
TÉLÉPHONE 5.05

Cours des Changes : 26 mal, à 8 h.
Paris 20.35 20.45
Londres 17.50 17.60
New-York 4.40 4.55
Bruxelles 71.95 72.25
Milan 26.85 27.10
Berlin 121.— 121.40
Madrid 44.— 44.40
Amsterdam .... 208.30 208.80

. Stockholm 89— 91.—

..Prague 15.30 15.50
'' ' Canada 3.85 4.—

Biienos-Ayres . 90.— 110.—
Ces cours sont donnés k titre indicatif

et sans engagement.

CHAPEAUX Ri-llllROBES JlrHIMANTEAUX Ul-U-L
Aux ARMOURINS

Neuchâtel

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

24 mal
Température : Moyenne 17.1 : Min. 8.9 fMax. 23.6.
Barom. moy. : 718.5. Eau tombée : o m_m.
Vent dominant : direction, variable ; for-

ce, faible.
Etat du ciel : nuageux. — Port Joran le

soir,
25 mal

Température : Moyenne 12.2 ; Min 7 6 :
Max . 17.2.

Barom. moy. : 716.7. Eau tombée : 4.6 mm.
Vent dominant : direction , N.-W. ; force,

moyenne.
Etat du clel : nuageux. — Quelques gout-

tes de plule pendant la nuit et pluie_ intermittente à partir de 17 heures.
. 26 mal, à 7 h. 30

Température: 7.6. Vent : O. Ciel : couvert.

Mal 21 22 23 24 25 26

nm; """' ' """" """'
735 j=-

730 \_\\-

725 S-

720 =-

715 _~- '

710 ~-

705 =-

700 —

Niveau du lac du 25 mai : 4'29.59
> » » » 26 » 429.58

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION
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-fc Faute de p lace, nous renvogons
à notre proc hain numéro d i f f é ren te s
lettres et communications.

Madame Anna Dienstbach et ses
enfants :

. Mademoiselle Elisabeth Dienst-
bach ,

Monsieur Heinz Dientsbach, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Charles
Dienstbach et leur fille , à Francfort
s. Main;

Mademoiselle A. Dienstbach , à
"Wehen (Allemagne) ;

Monsieur et Madame Heini Dienst-
bach et leur fille, à Francfort s.
Main ,

ainsi que les familles ' parentes
.Tutzler, Held , Karlen et Jaèckly, ont
la douleur de fait  part à leurs amis
et connaissances du décès de leur
bien-aimé époux, père , frère, beau-
frère et oncle,

Monsleui

Hermann DIENSTBACH
que Dieu a rappelé à Lui, dans sa
51me année , après une longue et pé-
nible maladie, supportée avec cou-
rage.

Neuchâtel, Gibraltar 4, le 24 mai
1933.

Jean XVII, 24.

_ L'enterrem ent , sans suite, aura
lieu le samedi 27 mai , à 15 heures.

Culte à 14 h. 30, à la chapelle de
l'hôpital des Cadolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Joseph Kauf-
mann et leurs enfants, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Charles Kauf-
mann, leur fille et peti ts-enfants, à
Genève ; Monsieur et Madame G.
Kaufmann et leurs enfants, à Cof-
frane ; Monsieur Otto Kaufmann, à
Fleurier ; Monsieur et Madame Jean
Kaufmann , leurs enfants et petite-
fille, à Paris ; Madame veuve Thomp-
son- Kaufmann et ses enfants, à Lon-
dres ; Madame et Monsieur Max Gre-
ther-Kaufmann 'et leurs enfants, à
Fleurier, ainsi que les familles Frie-
dli-Martin , Steinhauer et alliées ont
la profonde douleur de faire part
de la mort de

Madame

veuve Joseph KAUFMANN
leur chère mère, grand'mère, arrière-
grand'mère, tante et parente, que
Dieu a retirée à Lui, mardi 23 mai
1933, dans sa 81me année , après une
courte maladie.

Fleurier, le 24 mai 1933.
.'.' Repose en paix.

Et je vais à toi. Père saint , garde
en ton nom ceux que tu m'as doh-

;v : nés. . ç

p'L'enterrement, sans suite , aura lieu
à Fleurier vendredi 26 mai , à 12 h. 45.
j 'Domicile mortuaire : Hôpital de

Fleurier." >'
Cet avis tient lien de lettre de faire part

Monsieur et Madame James Paris,
: Mademoiselle Lucie Paris, à Cor-
celles;

Mademoiselle Lucie Paris, à Pe-
seux;

Madame Maurice Witzinger et fa-
mille, à Bâle;

Madame Arthur Ehvin et famille,
en Angleterre ; *

Mpnsieur Alfred Kaltenrieder et
famille, à Peseux,

et les familles Cordés, Borel , Mayor
et Mademoiselle Angèle Wentz,

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

Mademoiselle Marie LENTHÉ
leur bien-aimée sœur, belle-sœur,
tante , grand'tante, cousine et amie,
que Dieu a rappelée à Lui , après
une longu e maladie, mercredi 24
mai.

Peseux , 24 mai 1933.
J'ai attendu patiemment l'Eter-

nel, 11 s'est tourné vers mol et a
ouï mon cri. Ps. XL, 1.

Je sais en qui J'ai cru.
II Tim. 1, 12.

L'enterrement, sans suite, aura
lieu vendredi 26 mai , à 13 heures.

Culte pour la famille à midi et
demi.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame veuve Marie Amez-Drot
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 Ame_-
Droz et leurs enfants, à Brot-Dessoos
(Neuchâtel) ;

Monsieur et 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

Monslem

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.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu aujourd'hui , à 13 heures.

Domicile mortuaire : rue du
Seyon 38.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

La Section des conducteurs méca-
niciens d'auto de Neuchâtel a le pé-
nible devoir d'informer ses mem-
bres du décès de

Monsieur
Hermann AMEZ-DROZ

leur cher collègue et ami.
L'enterrement, sans suite, aura

lieu aujourd'hui à 13 heures.
Domicile mortuaire : Seyon 38.

Le Comité.

t
Monsieur et Madame François Pi-

rotta et leurs enfants, à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Louis Pirotta,
à Neuchâtel ; Madame et Monsieur
Jean Castelli-Pirotta et leur fillette,
à Neuchâtel ; Monsieur et Madame
Dante Pirotta et leurs enfants, à
Neuchâtel; Monsieur et Madame Pa-
trizio Pirotta et leurs enfants, à Cou-
vet; Madame veuve Albonico-Pirot-
ta et ses enfants, à Somajno (Ita-
lie) ; Monsieur ' Rénzô ' Pirbftà, à
Neuchâtel; Madame Pirotta-Piatti, à
Neuchâtel; les familles ' 'parentes
Bianchi, Realini , Ossola et leurs en-
fants, en Italie', ont la profonde dou-
leur d'annoncer à leurs amis et con-
naissances la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne
de

Madame
veuve Madeleine PIROTTA

née SOMAINÏ
leur très chère maman, grand'ma-
man , sœur et tante, que Dieu a re-
prise à Lui, après de grandes souf-
frances, munie des saints sacre-
ments, dans sa 76me année.

Dors en paix, chère maman.
L'enterrement aura lieu le samedi

27 mai , à 13 heures.
Domicile mortuaire : Parcs 111.

Cet avis tient lien de lettre de faire part.

Il Comitato deli'As.ocfazionc Na-
zionale Combattenti Italiani, Sezione
di Neuchâtel, compie il pietoso do-
vere di comunicare ai Soci la morte
délia

Signora Madeleine PIROTTA
madré dei camerati Francesco e
Luigi Pirotta.

I funerali avranno luogo il 27
maggio, aile ore 13.

Domicilio mortuario : Parcs 111.

Il Fascio giovanni Berta di Neu-
châtel et la Società nazionale «Dante
Alighieri », Comitato di Neuchâtel,
informano con il più sancero cordo-
glio tutti i Soci délia morte délia

Signora Madeleine PIROTTA
madré dei camerata Luigi Pirotta.

I funerali avranno luogo il 27
maggio, aile ore 13.

Domicilio mortuario : Parcs 111.

Ne crains point.
Esaïe 43, 1.

Mademoiselle Marguerite Bourquin,
â Gorgier ;

Monsieur et Madame Philippe Bour-
quin-Bûtler , à Neuchâtel ;

Madame veuve Marie Baillod et ses
enfants , à Livry (Seine et Oise) ;

les enfants de feu Monsieur Antoi-
ne Baillod , à Gorgier et la Chaux-de-
Fonds,

ainsi que les familles parentes et
alliées ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame Rosalie BOURQUIN
née BAILLOD

leur chère mère, belle-mère, belle-
sœur, tante et parente, enlevée à leur
affection , le 25 mai , dans sa 71me
année.

Gorgier et Neuchâtel , 25 mai 1933.
Le sang de son Fils Jésus-Christ

nous purifie de tout péché.
Jean I, 7.

L'incinération aura lieu sans suite.
Prière de ne pas envoyer de fleurs

POUR DEUIL
TOUS LES VÊTEMENTS
pour hommes et daines ;

chez ; ii

\ JULES BLOCH j

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 26 mal, à 6 h. 40

y 
Uto n^m ** TEMPS ET VENT |

280 Bâle + 8 Couvert Calme
643 Berne -t- 7 » >537 Coire + 8 » >1543 Davos 4- 1 Neige »
632 Fribourg .. + 7 Couvert >394 Genève ... 4- 8 » >
475 Glaris .... 4- 6 » »

1109 Gôschenen -f- 3 Nuageux >
566 Interlaken -(- 8 Couvert >
995 Ch.-de-Fds 4- 3 » »
450 Lausanne . -- 9 » >
208 Locarno ... 4- 16 Qq. nuag. »
276 Lugano ... --15 Nuageux >
439 Lucerne ... -- 7 Couvert >398 Montreux . -- 9 Plule >
462 Neuchfttel . -- 8 Couvert »
605 Ragaz -f 8 Nuageux Vt d'O.
672 St-Gall ... 4- 7 Couvert >

1847 St-Moritz . + 2 Neige Calme
407 Schaffh" . + 8 Nuageux Vt d'O.

1290 Schuls-Tar. 4- 4 Plule Calme
537 Sierre .... -- 6 Qq. nuag. >
562 Thoune ... + 7 Plule prb. »
389 Vevey .... 4- 8 Couvert »
609 Zermatt .. 4- 2 Nuageux >
410 Zurich .... + 9 Qq. nuag. »

Mercuriale du marché de Neuchâtel
du mercredi 24 mal 1933

Pom. de terre nouv le kg 0.30 0.45
Pommes de terre .. 20 litres 2.— 2.40
Raves le paquet 0.25 0.35
Haricots la livre 0.80 0.90
Pois mange-tout .. » 0.45 0.50
Carottes 20 litres 2.— 2.40
Carottes le paquet 0.30 0.40
Poireaux > 0.15 0.30
Choux la pièce 0.35 0.60
Laitues ' » 0.25 0.30
Choux-fleurs » 1.— 1.20
Oignons le paquet 0.10 0.15
Oignons le kg. 0.40 0.50
Asperges (de France) la botte 1.20 —.—
Radis > 0.20 —.—
Pommes le kg. 0.30 1.—
Abricots » 1.60 —j —
Cerises la livre 0.75 —.—
Oeufs ta douz 1.10 1.20
Oeufs de caisse ... t 0.90 — .—
Beurre le kg. 4.50 4.80
Beurre (en motte) * 8.80 4.—
Promage gras > 2 60 — .—
Fromage demi-gras » 2.— 2.20
Promage maigre ... » 0.80 1.—
Miel > 4.5D —.—
Pain » 0.33 —.—
Lait le litre 0.31 —.—
Viande de bœuf ... le kg 1.60 S.—
Vache » 1.20 2.50
Veau > 2.50 4.—
Mouton » 2.— 4.40
Cheval » 1.— — .—
Porc » 2.80 3.20
Lard fumé » 2.80 3.—
Lard non fumé .... » 2 60 2 80

IMPR IMERIE CENTRALE ET UE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEDCHATEL S. A.

D r Gilbert DuPasquier
ABSENT jusqu'au 30 mai

Eglise Evangélique Libre
Place d'Armes 1

Ce soir k 20 heures

Grande Réunion de Réveil
par MM. Arnéra, Perret et Tissot

Invitation cordiale k chacun

Ce soir, à 20 heures 15

Grande manifestation populaire
au Temple du Bas

Orateurs : Pierre REYMOND , pré-
sident de l'Union syndicale, Neuchâ-
tel ; Paul PERRIN, conseiller natio-
nal, Berne.

Départ en cortège de la place du Mo-
nument à 19 hi 45 très précises.
Musique militaire. Union tessinoise.

Choeur mixte «.L'Avenir »
Comité d'action

contre la baisse des salaires.

POISSONNERIE R. WIDMER
offre

brochet, toutes tailles,
vidés, à 1 fr. 50 la livre
au détail, 1 fr. 75 la livre

Téléphone 14.15 
Viennent d'arriver :

Fraises de table
ex t r a

en petits paniers d'une livre environ, &
90 c. pièce.

M. MULLER, primeurs
Tél. 42.34 Grand Rue 7

Le scrutin sera ouvert demain de
12 à 20 heures à Neuchâtel-Serriè-
res, Couvet, Fleurier, le Locle et la
Chaux-de-Fonds,, et de 15 à 20 heu-
res dans toutes les autres localités
du canton ; i] sera ouvert dimanche
de 8 à 15 heures partout.

Les électeurs qui acceptent la ré-
duction des traitements des fonction-
naires devront voter « oui » ; ceux
qui la repoussent voteront « non >.

Votation sur la
réduction des traitements

des fonctionnaires
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