
Au j our le j our
Un gouvernement sans la f o i

Depuis quelques années, il semble
bien qu'il y ait en France , avec cer-
tain rajeunissement des cadres, for t
relatif d'ailleurs, un changement
dans la manière de concevoir l' art
de gouverner. Un ministère est d' a-
bord habile; il a dc moins en moins
cure du vaste programme qu 'il dé-
veloppe à l'aube de sa vie et il tend
à jouer de plus en plus ce rôle d' ar-
bitre serein mais de peu de valeur
que les républicains reprochèrent si
for t  au monarque constitutionnel. Je
ne veux pas dire que son souci de
jadis ne fû t  pas de durer. Au moins ,
les grands ministères de la Républi-
que, avaient-ils une idée, souvent
étroite je le sais bien , souvent dic-
tée par la seule volonté du parti et
peu en rapport avec l'intérêt natio-
nal, mais une idée quan d même dont
ils vivaient et qu 'ils cherchaient à
imposer.

Aujourd hui un Daladier (et cet
homme de gauche est à cet égard
l'exact pendan t de l'homme de droi-
te , Tardieu) montre avec une désin-
volture suprême , à quel point toute
mystique , sur laquelle baser son ac-
tion, lui importe peu. On aura peu
vu de gouvernements , en face  des
problème s qui se posent à la Cham-
bre, comme au Sénat , manier à ce
point l'art de la balançoire. Le bud-
get va-t-il au Luxembourg ? On pro-
met alors à ces ancêtres , pour les
apaiser , nombre d'amendements. Re-
Vient-il devant les députés ? Com-
me il s'y trouve des socialistes , on
cède sur le monopole du tabac ,
mais toujours l' on s'abstient , bien
entendu, de poser la question de
confiance. Voilà un président tou-
jours d' accord : il cherche avant
tout à gagner du temps.

Sans doule , à cette politique , il y a
une échéance. Cette semaine (où
tombe le 1er juin , date ù laquelle le
budget doit être définitivement vo-
té) nous apprendra si M. Daladier
s'est cassé le nez, tout entortillée et
pleine de réticence que soit la dé-
cision finale à laquelle il devra
quand même se résigner. Mais son
cas surtout reste bien significatif  ;
il fa i t  montre de ce scepticisme fon-
damental envers les idées auquel en
sont arrivés nombre d'hommes
d'Etat p armi les nouvelles équipes
ministérielles en France. Et logique-
ment d' ailleurs : do^- des institu-
tions où aucune politique d'idées
n'a pu jamais s'installer durable-
ment, pourquoi ces hommes servi-
raient-ils encore la mystique de leur
parti ? L'éti quette , l'armature seule
leur fournit  la place. Un Herriot
peut encore s'enthousiasmer pour
une idée. Un Daladier s'embarrasse
bien d' autre chose.

L on rappelait , ces jours , le rêve
de Léon Bourgeois d' identi f ier son
parti avec la démocratie. Cela ne si-
gnifiait pas grand' chose ; au moins
était-ce le signe d' une certaine fo i .
Les descendants de ce vieux radical
ont surtout compris qu 'il fallait
identifier la République avec leurs
personnes... Il faudra pourtant que
cette politique ait une f in , car, pen-
dant ce temps , M. Hitler fa i t  autre
chose que du dilettantisme au pou-
voir. R. Br.

Une jeune Américaine
enlevée dans son bain

KANSAS CITY, 29. — Trois hom-
mes masqués ont enlevé hier , tan-
dis qu 'elle prenait  un bain , Ml le
Mary Me Elroy, 25 ans , fille de M.
H. S. Me Elroy. Ils l'ont relâchée
dans la soirée, après que le père de
la jeune fille leur eut payé une ran-
çon de 30,000 dollars (150 ,000 fr.) .

Le frère de Mary Me Elroy avait
réussi , hier après-midi , à prendre
contact avec les ravisseurs dans un
endroit désert situé près de la fron-
tière du Kansas et du Missouri.
Ayant perçu la rançon exigée , les
bandits promirent de libérer la jeu-
ne fille et t inrent  parole deux heu-
res plus tard.

Mll e Me Elroy, très fatiguée , fut
en effet , plus tard, laissée par ses ra-
visseurs à la porte du Milburn Golf
Club. Elle raconta que les hommes
masqués avaient surgi le matin chez
elle , alors qu 'elle prenait son bain ,
l'avaient bâillonnée , enveloppée
d'une couverture et avaient pris ses
vêtements qu 'ils la forcèrent à re-
vêtir dans l' auto qui les avait ame-
nés et qui partit  vers un endroit
inconn u  cle la jeune fille.

Un espion cherchait à voler
des plans militaires

A la frontière lorraine

On réussit à l'arrêter
STRASBOURG , 31 (Havas). — La

police de Thionville a arrêté en fla-
grant délit un individu qui , de nuit ,
tentait de forcer le coffre-fort d'un
chantier de la zone des fortifica-
tions. Le cambrioleur qui avait pris
soin de couper le courant électri-
que, surpris par des inspecteurs ,
s'est enfui. Il a pu être appréhendé
au moment où il allait passer dans
le Luxembourg- \\ a avoué être au
service d'un agent étranger ct avoir
voulu dérober des plans des travaux
de fortifications en cours . Il s'agit
d'un sujet italien qui avait été autre-
fois employé à ces travaux comme
chef de chantier et qui fut  congédié
à la suite" de son allure suspecte.

^ 

M. Virgile Rossel
est mort

Ce qu 'était la belle figure de l'ancien
président du Tribunal fédéral

On apprendra avec peine, dans
toute la Suisse , le décès survenu lun-
di soir, après une courte maladie , de
M. Virgile Rossel , ancien président
du Tribunal fédéral.

Le défunt était né à Tramelan-Des-
sus, le 19 mars 1S58. Après avoir fait
des études j uridiques et littéraires
tout d'abord à l'Ecole cantonale de
Porrentruy, puis ensuite dans les
Univers ités de Berne, Leipzig, Stras-
bourg et Paris , il s'établit, à l'âge de
23 ans , avocat à Courtelary ; deux
ans plus tard , il était nommé profes-
seur de droit à l'Université de Ber -
ne. Tous ceux , qui s'intéressent aux
questions juri diques ou politiques, à

Virgile ROSSEL

la critique ou à la production litté-
raire en prose et en vers, saven t avec
quel succès M. Rossel a abordé ces
genres si divers. Son « Commentaire
du Code des obligations » est un li-
vre classique autant  que son « His-
toire de la littérature de la Suisse
française », qui le fi t  lauréat de l'A-
cadémie française ; ses romans de
mœurs politiques, ses études de
mœurs lui ont assuré depuis long-
temps une bonne place dans le mon-
de littéraire.

Au Conseil national , où il entra
en 1896, M. Rossel attira rapidement
l'attention par la pondération de ses
vues et la sincérité de ses critiques-

En 1910, M. Rossel était élu prési-
dent du Conseil national , par 112
voix sur 117 ; en 1912, enf in , il en-
trait  au Tribunal  fédéra l dont il se
retira à f in  1932.

Le procureur st prononce
son réquisitoire

AU PROCÈS NICOLE
(De notre envoyé spécial)

On a interrogé , ce matin , en lever
de rideau , les derniers accusés ; cer-
tains de ceux qui restaient à enten-
dre f i gurent parmi les plus compro-
mis : Milliasson , Wutrich, Baeris-
wyl. Ils ont adopté le même systè-
me que leurs camarades, et sont re-
venus 'avec entrain sur les déposi-
tions qu'ils avaient faites , soit à la
police , soit au juge d 'instruction.
Tous leurs aveux ont élé « arra-
chés ». Dacriswyl fa i t  une impres-
sion particulièrement déplorable : la
tenue , le ton , sont d' une vulgarité
pénible. Les frères Tronchct sem-
blent plus sympathiques.

Tous ces interrogatoires n'ont sus-
cité qu 'un intérêt assez mince et de
rares réactions : dernières escar-
mouches avant le combat sérieux.
Tout le monde attend le réquisitoi-
re.

Et comme il y a de la plaidoirie
dans l' air, Nicole prononce un grand
discours politique , un de plus. Il
explique que certains mots malheu-
reux lui ont échappé , ainsi lorsqu 'il
a dit à « Messieurs les gendarmes » :
— Vous l'aurez , votre baisse de sa-
laires ! — Mais il avait vu des
femmes f rappées  (c 'est sans doute
regrettable, mais il vaudrait mieux ,
on peut le dire sans passion , que les
femmes ne fussent  pas aux premiers
rangs des manifestants) .

— Pourquoi , demande-t-il , au-
rions-nous fai t  la révolution ? C' est
préciséme nt ce qu 'on lui demande ;
c'est aussi à cette question que com-
mencera par répondre le procureur ,
après une suspension d' audience de
vingt minutes.

A la reprise , il n'est que 9 h. K.
Me Sillig a quitté sa tribune et , de-
bout devant une petite table chargée
de dossiers , face  aux jurés , il com-
mence à requérir. Son réquisitoire
durera- jusque vers la f i n  dc l'après-
midi. Pas nne minute , cependant ,
l' attention dc l' auditoire n 'aura pu
faibl ir .  Rarement , en e f f e t , discours

dura été mieux ordonné , n'aura
aussi continuellement respecté les
droits dc la logique. Me Sillig n'a
tf èn du procureur « à e f f e t s  de man-
ches » ; il ne recourt pas à une élo-
quence facile.  La voix forte , le
geste rare, se servant de la ' main et
dc l' accent seulement pour marquer
ses conclusions rigoureuses et suc-
cessives, le procureur use aussi , par
instants, d'une ironie extrêmement
dure.

Tentons rfe résumer le réquisi-
toire.

Une large introduction permet à
Me Silli g d'éclairer en même temps
que la personnalité et le caractère
de Nicole , les orig ines du « com-
plot », le développement de l'action
socialiste et communiste. (A Genè-
ve, reniarque for t  justement Me Sil-
lig, communisme et socialisme ne
fon t  qu 'un. Et c'est Nicole lui-même
qui a écrit: «Si nous ne sommes pas
communistes, ce n'est pas une ques-
tion de princi pe , mais d' opportuni-
té, car, en restant socialistes , nous
pouvons p lus facilement conduire
les masses au bolchévisme ».)

Me Sillig a commencé, par faire
bonne justice dc la thèse dc Nicole ,
« l'homme qu 'on veut assassiner »,
« l'homme qu 'on attire dans des
guets-apens ». La dé fense  elle-même
n'a-t-elle pas abandonné ce système
de défense qui apparait enfantin ?
Bien p lus , Nicole a par avance pro-
testé contre la « justice de classe » ;
il a cherché des appuis dans la
presse étrangère , auprès de groupe-
ments étrangers. Et c'est l'occasion
pour le procureur de dire son fai t
à quel ques journalistes étrangers.
Nous n'avons à recevoir de leçon
de personne ! Et , puisque les socia-
listes aiment tant à emp loyer le mot
de « prostitution » (l' armée, l'église:
prostitution ! ) , ce sont précisément
les amis zélés de Nicole qui sont
intervenus par avance , et inspectent
la régularité des débats , qui prosti-
tuent , eux , la justice.

(Voir la suite en quatrième page)

Autour du pacte à quatre

PARIS , 30 (Havas) . — Le princi-
pal objet de la réunion du conseil
des ministres de ce matin a consisté
dans l'examen du pacte à quatre.

Les milieux officiels soulignent la
volonté de la France de rester en
tout état de cause , en alliance étro ite
avec les nations de la Petite-Entente.

Les pourparlers, quoique très
avancés à l'heure actuelle , ne sont
pas encore tout à fait terminés.
Toutefois , dès que sera parvenu à
Paris le résultat des conversations
entre les représentants de la Petite-
Entente , le gouvernement français
sera en mesure de donner son ac-
cord.

Pas de débat avant la
signature

M. Paul Boncour , ministre des af-
faires étrangères , a été chargé de
lire devant le parlement une décla-
ration au nom du gouvernement
français dès que le texte définitif du
pacte aura été paraphé.

Bref débat à la Chambre
PARIS , 31 (Havas) . — La Cham-

bre a repoussé par 334 voix contre
135 la question préalab le posée par
M. Louis Marin qui invoque l'urgen-
ce cle la discussion du pacte à quatre
sur lequel il réclame des explica-
tions. M. Daladier déclare que la
Chambre se prononcera lorsque les
pourparlers seront terminés.

La Petite-Entente affirme
son point de vue

appuyé par les garanties de là France
PRAGUE, 30 (B. P. T.). — Le con-

seil permanent des Etats de la Pe-
tite-Entente a examiné le problème
du pacte à quatre. Les trois minis-
tres des affaires étrangères décla-
rent que le nouveau texte est con-
forme au. mémorandum du gouver-
nement français du 10 avril 1933 et
qu 'en conséquence le pacte à qua-
tre ne peut se rapporter qu 'à des
questions concernant les intérêts des
signataires de ce pacte.

Les ministres prennent  acte des
assurances qui "leur ont été données
par les autres représentants des
grandes puissances occidentales , con-
cernant l'action qu 'ils envisagent
d'entreprendre au sujet des frontiè-
res, l'intangibilité absolue de la
compétence de la S. d. N., et enfin
la règle de l'unanimité en cas d'ap-
plication de l'article 19 du pacte de
la S. d. N-

Des garanties formelles ont été
données par le gouvernement fran-
çais aux Etats de la Peti te-Entenle ,
contre toute tentative de revision
des traités de paix.
! Les trois ministres proclament que
la question d'une revision des fron-
tières de leurs Etats n 'existent pas
pour eux.

La France se déclare solidaire de la Petite-Entente
pour repousser la revision des frontières

Un bataillon allemand pris
dans une avalanche

Dans les Alpes bavaroises

Plusieurs vietimes
MUNICH , 30 (Wolff) .  — Dans la

région du Garmisch, au cours d'exer-
cices de la 7mc division bavaroise ,
un bat a illon descendant du sommet
a été at teint par une avalanche. Peu
de soldats ont pu se sauver. Deux
pionniers ont été tués . Le chef du
bataillon et un sergent ont été griè-
vement Messes. Plusieurs soldats
ont été blessés légèrement.

Le programme financier
du Conseil fédéral

Après le vote du 28 mai
(Ue noire correspondant ae Berne i

Bien avant le 28 mai , on avait ,, de
divers côtés, regretté que le Conseil
fédéral n 'ait pas présenté aux Cham-
bres un programme complet et dé-
taillé de redressement financier , qu 'il
se soit borné à indiquer . certaines
mesures possibles , sans rien propo-
ser de précis. La semaine dernière ,
deux jou rs avant la votation , on
avait bien , au palais , parlé un peu
plus clairement et annoncé de nou-
veaux impôts sur le tabac, les bois-
sons fermentées et distillées , les eaux
minérales, les coupons , les tantièmes
et les gros revenus. . Mais c'était trop
tard , les jeux étaient faits pour le
28 mai.

Les résultat s du vote semblent
avoir stimulé le Conseil fédéral qui
a consacré une bonne partie de la
première séance, tenue après la
journée qui lui fut si nettement dé-
favorabl e, à discuter ce fameux pro-
gramme. Il continuera mercredi ma-
tin et à l'issue de sa séance extra-
ordinaire , on espère être fixé sur ses
intentions.

Tout ce qu'on sait actuellement
(aucu n des chefs de département ne
s'est livré à des confidences , mardi
matin) ,  c'est que le principe des éco-
nomies subsistera, à côté de celui des
ressources nouvelles- Les unes et les
autres feront sans doute l'objet d'un
seul et uniqu e arrêté , dont le dépar-
tement  des finances étudiera encore
les modalité s et qui sera soumis aux
Chambres avant la f in de cette an-
née. Car le temps presse. Si on se
penche sur les chiffres indiquant le
jeu des recettes et des dépenses pen-
dant  les premiers mois de 1933, on
peut en dédu ire, avec une cer t itude
quasi absolue que le déficit , au bout
de l'année , sera bien près d'attein-
dre les 100 millions rien que pour la
Confédération. Quant aux C. F. F.,
ils s'estimeront heureux de s'en ti-
rer avec ira trou de 50 millions. Ce
sont cle bien gros chiffres , évidem-
ment , mais ceux qui s'en inquiéte-
raient, par hasard, peuvent deman-
der des leçons d'optimisme au corps
électoral. G. P.

Le Conseil fédéra!
a désigné la délégation

suisse à Londres
BERNE , 30. — Ce matin , le Con-

seil fédéral a constitué comme suil
la délégation suisse à la conférence
économique mondiale de Londres :

Président , M. Schulthess, conseil-
ler fédéral ; suppléant , M. Stucki, di-
recteur dc la division du commerce
du département fédéral de l'écono-
mie publique.

Délégués : MM. Bachmann , prési-
dent de la direction de la Banque
nationale suisse ; Dapplcs, président
du conseil d'administrat ion de la so-
ciété Nestlé à Vevey ; professeur
Laur , directeur de l 'Union suisse des
paysans à Brougg ; M. Wctter , délé-
gué du Vorort de l 'Union suisse du
commerce et de l ' industrie à Zurich ;
A. Sarasin , président du conseil ban-
caire de la Banque nationale suisse.

Suppléants et experts : JIM. Bind-
schodler , directeur du Crédit suisse
à Zurich ; Golay, directeur de la
Société de Banque suisse à Bàle :
Hombergcr , du Vorort de la société
suisse du commerce et de l'industrie
à Zurich ; Jabcrg, directeur de l'U-
nion de Banque suisse à Zurich ;
Porchet , conseiller d 'Etat , vice-prési-
dent  dc l 'Union suisse des paysans
à Lausanne.

M, Schulthess , président de la Con-
fédération , n 'assistera qu 'au début
de la conférence à Londres. La dé-
légation suisse sera alors présidée
par M. Stucki.

Les socialistes demandent le rachat
des chemins de fer français

PARIS, 30 (Havas) . — Le groupe
socialiste de la Chambre a chargé un
de- ses membres de déposer une pro-
position de loi tendant  à la coordi-
nation générale des transports, à
l'institution d' un réseau n a t i o n a l  des
chemins de fer d'intérêt na t iona l  et
régional , et de la défendre devant la
commission des t ravaux public s sous
forme de contre-projet.

A Paris , le livre du jour ce sont les
mémoires de Raynaldo Hahn , que
l'auteur intitule « Notes, journal d'un
musicien ». On en parcourt avec cu-
riosité les pages où sont évoquées
nombre de personnalités qui ont oc-
cupé l' at tention publique dans le der-
nier quart du siècle passé et les pre-
mières années de celui-ci. Il s'y trou-
ve de plaisants tableaux et des
anecdotes piquantes , telle une soirée
donnée chez la duchesse de Man-
chester, avec la participation d'E-
douard VII et de la reine Alexandra ,
mais on y cherchera vainement les
déplaisantes indiscrétions si fréquen-
tes chez des auteurs plus cancaniers
qu 'il n'est permis , mais , eux-mêmes,
très susceptibles, naturellement.

Bien différent en cela des frères
Concourt , Raynaldo Hahn n'a pas
craint d'expurger son livre, à preuve
cette déclaration :
« « Quelqu 'un que je connais fort
bien et avec qui je suis depuis long-
temps en relations me disait l'autre
jour : « Vous avez tort de pratiquer
» ainsi des coupures. Je vous assure
» que personne ne pourrait se frois-
» ser ». Alors j'ai lu à mon interlocu-
teur ce qu'un jour j'avais écrit sur
lui. La lecture n 'était pas terminée
que, déjà , il se rangeait à mon avis. »

Chose curieuse et inattendue , la
musique ne tient pas une place de
premier plan dans ce journa l d'un
musicien. Pourquoi ? Avec Saint-
Saëns , l'auteur professe que rien n'est
plus difficile que de parler de la mu-
sique ; pour lui , on ne peut en parler
qu 'entre musiciens et en se servant
de termes techniques. Il ajoute : « A
part cela , on risque fort de ne dire
que des bêtises et c'est bien , d'ail-
leurs , sur la musique qu'on en dit
le plus ».

Peut-être voulait-il faire allusion
aux affirmations absolues auxquelles
on s'abandonne trop aisément et
dont s'amusent doucement les hom-
mes sans parti pris. Pourtant ces opi-
nions tranchantes se rencontrent
partout et à propos de tout.

N'était-ce pas ces derniers jours ,
avons-nous lu , que, dans une salle de
conférence parisienne, un orateur
dissertant sur la fin du monde, s'é-
criait :

— La fin du monde se produira
dans 217,800,345 années.

Très ému , semblait-il , un des audi-
teurs se leva , et, s'adressant au con-
férencier :

— Auriez-vous l'amabilité , Mon-
sieur, de répéter dans combien d'an-
nées aura lieu cette fin du monde...

— Dans 217 millions 800,345 an-
nées, ai-je dit.

— Ah bon ! Vous m'avez fait bien
peur. Figurez-vous que j'avais com-
pris dans 17 millions d'années...

Et l'auditeur se rassit.
Y a-t-il rien d'aussi joli que ce dis-

cret rappel au sens de la mesure ?
Il montrera à Raynaldo Hahn qu 'il
y a des domaines où l'on déraisonne
encore plus qu 'en causant musique.

F.-L. S.

Le journal
d'un musicien

Le plan britannique
suscite des amendements

français

A la conférence de Genève

GENEVE, 30. — La commission
générale de la conférence du désar-
mement en a fini , au moins pour la
première lecture, avec le plan eu-
ropéen de sécurité.

A la partie V du plan britannique
(commission permanente de désar-
mement et de contrôle), M. Paul
Boncou r a annoncé des amendements
de la délégation française. Il s'agit
de renforcer le contrôle par la limi-
ta t ion budgétaire et par le contrôle
de la fabrication privée des armes.

On prête au président Henderson
l ' in ten t ion  dc pousser les travaux
de la conférence même au delà du
12 ju in ,  date de la réunion de la
?onférence économique ct monétaire
de Londres.

La politique des bombes
continue en Espagne

GRENADE , 30. — La police a trou-
vé un certain nombre de bombes au
cours de perquisition s opérées chez
des extrémistes. Elle a procédé à de
nombreuses arrestations , dans le vil-
lage de Vega , au milieu d'une foule
hostile. Dans toute l 'Andalousie , le
nombre des individus qui s'occu-
paient de la fabrication des bombes
était très élevé.

La police a également découvert
un dépôt de 55 bombes dans une
maison de Saragosse dont  les loca-
taires ont été arrêtés.

Des individus ont fait  sauter le
pont du chemin dc fer à Mcdio-
suelto.
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L'ensemble du budget est voté
à la Chambre française. — Le
plan br i tannique  de désarme-
ment suscite des amendements
français. — Après la votation
fédérale.

l_n Gint* tt_ij*e :
Chez nos pêcheurs profession-
nels. — Double assassinat près
dc Besançon.

Vous trouverez .~

Les déléguées des
Unions et Associations
suisses pour le vote
des femmes ont siégé
à Bàle , à la f in  dc la
semaine.

Nqtre photographie
représente de gauche
à droite : Mlle Grut-
ier (Berne) ; Mme
Leuch (Lausanne),  pré-
sidente centrale ; Mlle
E. Courd (Genève ) . - se-
crétaire de la Fédéra-
tion mondiale ; Mme
Corbett Ashby (Lon-
dres), présidente de la
Fédération mondiale
pour le droit de vote
des femmes et membre
de la délégation anglai-
se à la conférence du
désarmement : Mme B.
Vischer-Alioth (Râ le)
et Mlle E. Duto i t  (Lau-
sanne).

Pour le droit de vote des femmes suisses



A remettre à

Saint-Biaise
pour fin Juillet et pour cas
Imprévu petit logement de
deux belles chambres, cuisine,
toutes dépendances et petite
terrasse dans belle maison
d'ordre , de préférence à per-
sonnes sans enfant. Bas prix .
S'adresser à M. Golay, Grand -
Rue 39, Saint-Blalse.

A louer

à ftlonlmollïn
deux logements de trois cham-
bres, cuisine et dépendances,
Jardin , poulailler, vue, au so-
leil . Libres : un, le ler novem-
bre et l'autre tout de suite. —
Prix : 35 et 45 fr . S'adresser
à M. Paul Robert , j ardinier,
Saint-Aubin . INeuchâtel)

A louer
pour tout de suite ou date à
convenir :

SUR LA BOUCLE : un ler
étage de quatre pièces, pour
bureaux ou commerce ; con-
viendrait très bien pour den-
tiste.

CENTRE DE LA VILLE : un
logement de quatre ohambres.

Dès le 24 juin :
'. SERRIÈRE S : un logement
de trois chambres.

SERRIÈRE S : un MAGASIN
avec cave.

SERRIÈRE S : un logement
de trois chambres.

SERRIÈRES : deux caves
donnant sur la rue.

S'adresser à Frédéric Du-
bois régisseur, rue Saint-Ho-
noré 3, Téléphone 441.

A LOUER
pour le 24 Juin , rue des Faus-
ses-Brayes No 3, un ler étage
composé de trois pièces et cui-
sine. Prix : 45 fr . par mois.
S'adresser au bureau Dela-
chaux et Niestlé S. A., rue de
l'Hôpital 4, ler. 

A loues- à Peseux,
pour époque à con-
venir, bel apparte-
nient moderne de
quatre pièees, cuisi-
ne spacieuse et clai-
re; toutes dépendan-
ces, chauffage cen-
tral , chambre dc
bains installée, jar-
din potager. — Etude
Baillod et Berger,
Pommier 1, Neuchâ-
tel. 

Saint-Biaise
A louer pour époque à con-

venir , dans maison Indépen-
dante, un appartement de six
pièces, chambre de bain,
chambre de bonne et dépen-
dances, véranda et terrasse,
chauffage central, eau , gaz,
électricité. Jardin . Situation
tranquille.

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

Magasin ou local
à louer, centre ' de la ville. —,;
S'adresser Moulins 35, 3méJ '

FESEOX "
A louer encore quelques ap-

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

Â louer à St-Blaise
dans belle situation, une

jolie maison
moderne

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

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

A remettre à de favorables
conditions, appartement de

quatre ohambres
situé à la rue Louis-Favre. —
Etude Petitpierre et Hotz.
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Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 2

JEAN D'AGEAIVES

Philippe voulut détromper l'hom-
me.

— Cesse de te prosterner, «babou»,
et ne m'appelle plus « hazour ». Je
n 'ai aucun droit à ce titre réservé
aux élus des dieux. Tu dois me pren-
dre pour un autre. Tes yeux t'ont
sans doule abusé.

L'Hindou s'inclin a davantage.
— Je sais trop ce qu'on te doit,

maître. Mais il est mal de te jouer
pareillement de ton serviteur. N'ai-
je pas des oreilles pour t'entendre ?
« Shabash »... Je comprends. Ta Sa-
gesse a ju gé l'endroit mal choisi. Tu
affectes de m'ignorer. Tu veux que
personne n'entende les paroles de la
Voix d'Airain. Je reviendrai quand
tu seras seul. Mais en attendant
prends l'Insigne !

(Reproduction autorisée pour tous les
Journaux ayant un traité avec la Société
des Gens de Lettres.)
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Et avant que l'ex-officier ait pu
éviter son contact, il lui baisait vi-
vement les paumes et lui glissait en-
tre les mains une petite boîte mé-
tallique.

Sur quoi , saluant à nouveau, il s'en-
fon çait dans les taillis.

Philippe mit bien quatre secondes
à revenir de sa surprise.

La jeune fille se rapprochait :
— Faites-moi voir, M. le Haleur...
— Sous condition, mademoiselle,

riposta-t-il, très décidé à ne plus s'é-
tonner de rien , que vous daigniez me
révéler comment vous connaissez
mon nom.

Elle sourit, un peu malicieuse.
— Voilà... C'est l'enchanteur Mer-

lin... Mais pour parler sérieusement,
j'ai déjà vu de vos photos chez vos
bons cousins, les Plémon.

— Vous êtes miss Madge Ellesme-
re I s'écria-t-il, rieur aussi, la pupil-
le de ma cousine... Elle me parlait
souvent de vous... dans presque tou-
tes ses missives.

— Bravo ! nous voilà présentés.
Et main tenant, consentez-vous à me
montrer ce talisman ? Vous sert-il,
beau sire Aladin , à évoquer de noirs
génies- ? Vous tâcherez, une autre
fois , qu 'ils n'effarouchent pas mon
cheval.

— Pardon, mais je n 'y suis pour
rien , belle Péri , riposta Philippe, à

qui ce persiflage léger, tiré des Mille
et Une 'Nuits, ne déplaisait pas au^1

tremenf. J'ignore, au moins autant;
que vous ce « djinn » obèse, entur-
banné et je n 'ai encore rien compris
à l'aventure qui nous arrive.

— Qui sait si l'objet en question -
ne vous expliquera pas l'énigme ?

Et elle lui enlevait, mutine, le pe-
tit cube d'argen t ciselé.

— Ça remue , fit-elle l'agitant. J'en-1

tend ballotter quelque chose.
Mais le Haleur l'interrompait, à la

suite d'une pensée soudaine.
— Vous plaît-il que nous ren-

trions ? Mes cousins doivent s'affoler
s'ils ont vu revenir la jument sans
cavalière, à l'écurie. Nous aurons
tout le temps voulu d'examiner à
Ker-Jeffic ce bibelot-là qui me pa-
raît d'une orfèvrerie très ancienne.

CHAPITRE II

Un appel aigu, claironnant dans
le crépuscule éventé, un frémisse-
ment d'ailes innombrables, deux
éclairs d'écarlate et d'or trouant la
trame du clair-obscur, deux détona-
tions successives et puis deux tas de
plumes sanglants, qui choient, flo-
conneux vers la dune, cependant que
la fumée grise s'échappe des canons
du fusil .

Déjà saisi par la rafale, le trian-
gle des càhards sauvages, un instant
esquissé en noir , sur le ciel d'argent
niellé, disparut dans les nuées basses

: que le vent poussait vers la mer.
Immobile, Philippe le Haleur re-

gardait tomber ses victimes.

Madge était partie l'avant-veill e,
rapelée télégraphiquement par son
père Lord Ellesmere, nommé à un
poste dans l'Inde, et depuis lors l'ex-
plorateur chassait pour tuer son
« cafard », pour tâcher de ne plus
songer à la jeune fille , dont le char-
me d'anglo-saxonne parisienne l'a-
vait si pleinement conquis... à l'amie
devenue si chère.

Ils avaient vécu côte à côte, dans
l'intimité des Plémon, des heures de
camaraderie douce et des minutes
inoubliables.

Rien n'avait troublé l'harmonie de
leur tête-à-tête continuel, favorisé
par les cousins, depuis le soir de
leur rencontre, pas même une hui-
taine plus tard, l'extraordinaire dis-
parition de la petite boîte brahmani-
que, aux ciselures si curieuses, qui
avait gardé son secret, en dépit de
tous leurs efforts.
. . . . . . . . . . . .   ̂ . *

Les oiseaux .s'étaient abattus côte
à côte , dans un creux de sable, à une
c i n q u a n t a i n e  dc pas.
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Philippe alla les ramasser.
— Belles bêtes, fit-il en les sou-

pesant. Cela dédommage^ de l'at-
tente.

Une bouffée plus vive d'air glacial
balaya l'herbe rare des dunes, lui
cingla rudement la face. Aussitôt
quelque chose d'humide et de froid ,
tel un fantôme de baiser, toucha ses
lèvres et se fondit.

Tressaillant, 0 leva les yeux.
Rien n'avait fait  prévoir la neige,

de toute la journée , ou du moins le
chasseur n'avait-il pas su noter les
signes avant-coureurs du phénomène
rare en Bretagne.

Ses épaules se couvraient d'une
mince couch e duveteuse.

Si la chute s'accentuait par trop,
le retour dans le petit yacht, à tra-
vers la baie, serait rude.

Les flocons se pressaient, plus
drus.

Le chasseur se dirigea vers un
renflement de terrain d'où il comp-
tait examiner l'état du petit bras de
mer.

La Manche se fâchait, par delà les
grèves de l'île marécageuse. Les la-
mes, au coloris d'ardoise, s'ourlaient
d'écume, se chevauchaient.

La côte du Léon s'estompait der-
rière le blanc rideau de neige. A
l'ouest , l'oeil d'un phare cl ignotai t .

Sous le ciel bas , mat  et sans lus-
Ire , les ombres v io le t tes  du soir tom-

bé s'accumulaient, robes spectrales.
Et dans les ténèbres commençantes,
Philippe ne parvint  pas à distinguer
la coque blanche de sa légère em-
barcation amarrée par lui , le matin ,
à un pieu sortant de la vase.

— Elle est cachée par les roseaux,
monologua-t-il à mi-voix.

Il faisait très sombre, presque
noir , quand il déboucha sur la plage.

Le vent s'était rué sur lui , dès
l'instant où il eut quitté l'abri mi-
protecteur des dunes , lui coupant la
respiration et s' introduisant sournoi-
sement par les interstices de sa veste.

Un ins tant , Philippe s'arrêta.
Qu 'était devenu son canot ?
Bizarre qu 'il n 'en entrevi t  pas, au

moins confusément , la tache ?
Il voulut avancer plus vite, mais

la vase lui collait aux pieds...
Soudain , il trébucha , tomba et se

ramassa en ju ran t , l'extrémité d'une
corde aux doigts.

— Eh bien ! Tonnerre ! me voilà
propre !

L'amarre qui maintenai t  le cotre
— usée sans doute en quelque en-
droit — s'était rompue, chose évi-
dente , et le flot avait ent ra îné  l'em-
barcation , au gré des vagues.

Pas très gai comme si tuat ion !

(A SUIVRE.)

LE SERPENT DE KALI

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.

A louer
à Saint-Biaise

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

Séjour d'été
Château de Fenin

(Val-de-Ruz). A louer le rez-
de-chaussée meublé, situation
tranquille. S'adresser à Mlles
Châtelain , Monruz , Neuchâtel .
Téléphone 3.78.

A LOUER
tout de suite, à Prébarreau ,
Joli pignon trois-quatre cham-
bres, éventuellement petit
Jardin . S'adresser bureau Ho-
del et Grassi, architectes, Pré-
barreau 4. ¦ c.o.

A remettre

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

Pour le 24 juin
Au Chanêt, dans villa pour

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

Centre de la ville
A louer, 24 juin

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

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

A louer ou à vendre , pour
date à convenir,

maison familiale
de cinq chambres, chambre de
bain Installée, chauffage cen-
tral, Jardin. Conditions avan-
tageuses. S'adresser Maillefer
No 18. Téléphone 14.28. c.o.

A proximité
du centre de la ville

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

Vieux-Châtel 29
A louer pour le 24 Juin ou

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

Serrières
A louer petit logement de

trois chambres, au soleil, en-
tièrement remis à neuf . Prix :
35 fr. S'adresser Usines- 4, Ser-
rières.

Disponibles : logement trois
chambres, 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 remettre appartements de

deux et trois
chambres

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

Urgent
A louer tout de sui-

te ou pour le 34 juin
magnifique apparte-
ment de quatre piè-
ces et salle de bains,
rue de la Serre. S'a-
dresser à la rue du
Bassin 16, JKTeuchâ-
tcl. ç̂ o.

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

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

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

A louer pour tout de suite

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

Plein centre, Jolie chambre,
soleil, chauffage central. Rue
Purry 4, Sme, à gauche.

CHAMUKI. MIJLHI.IC E
Indépendante, pour personne
de toute moralité. Gibraltar
No 13, rez-de-chaussée.

Jolie chambre meublée, au
soleil. Saint-Maurice 12, 2me,
à droite .

Jolie chambre, soleil . Fau-
bourg du Lac 3, ler , à droite.

Chambre à deux lits
au soleil, rez-de-chaussée ou
ler étage, située au bas de la
ville, est demandée pour deux
personnes soigneuses et tran-
quilles ; éventuellement part
à la ouisine. Offres avec prix
sous C. K. 132 au bureau de
la Feuille d'avis.

Un petit ménage très pro-
pre cherche à louer

appartement
de quatre ou cinq chambres,
pour le 24 Juin . Ecrire sous G.
S. 131 au bureau de la Feuille
d'avis.
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On cherche pour tout de
suite un honnête

% GARÇON
pour travail de maison. De-
mander l'adresse du No 144
au bureau de la Feuille d'avis.

Pour petit ménage on de-
mande tout de suite

jeune fille
désirant apprendre la langue
française. Petits gages. S'a-
dresser à M. Georges Belper-
rin, Colombier,

Perdu dimanche soir , entre
Bevaix et Neuchâtel une

paire de guêtres
de motocyclistes marque
« Brooks » les rapporte r contre
récompense. Demander l'adres-
se du No 141 au bureau de
la Feuille d'avis .

Bateau
On demande à acheter ba-

teau et motogodille , ensemble
ou séparément. Adresser offres
écrites à B. R. 138 au bureau
de la Feuille d'avis.

Potager
On demande à acheter un

petit potager en fonte. Adres-
ser offres à L. Sandoz , la
Rochette, Auvernier.

Echange
Garçon, 15 ans, aimerait

faire séjour agréable dans bon-
ne famille de Neuchâtel (Juil-
let et août) en échange de
garçon ou fille du même âge,
aux mêmes conditions, pour
Lucerne . Famille Karl KacgI,
Betrlebschef des Stadt. Gas-
werk. Industriestrassc 10, Lu-
cerne. JH 10220 Lz

Qui donnerait, à étranger,
leçons de

français
Conversation . Ecrire en indi-
quant le prix à M. H. Joosten,
Crât-Taconnet 30, en ville.

Leçons d'anglais
S'adresser à Miss Rlckwood,

Pension Haenny, rue Saint-
Maurice 12.

On cherche une

jeune fille
de 16 ans, pour aider au mé-
nage et garder un enfant. S'a-
dresser boulangerie Rod, Sul-
lens (Vaud) .

On cherche

jeune fille
forte et consciencieuse, pour
la cuisine et les chambres. —
Bons traitements et bons ga-
ges. Entrée immédiate ou à
convenir. Faire offres au café-
restaurant de la Poste, Sainte-
Croix .

01 CHERCHE
Jeune fille de 16 à 20 ans pour
aider dans les travaux de mal-
son et de campagne. Occasion
d'apprendre la langue alle-
mande. Vie de famille. Gages
à convenir. Offres à Mme Stu-
ber-Derendinger, Tscheppach
( Soleure ).

On cherche

commerçants
du canton de Neuchâtel pour
s'adjoindre genre lino « BALA-
TUM », vente facile . S'adresser
à G. FLESCH, Commerce 9,
Genève. JH 32389 A

Je cherche une place de
VOLONTAIRE

pour une jeune fille de 16 ty
ans intelligente et de bonne
famille. Bons soins et vie de
famille. (Sl possible auprès
d'enfants pour apprendre la
langue française). Pour ren-
seignements, s'adresser à Mme
L. Montandon , Râteau 4.

Jeune fille de 16 ans, par-
lant français et allemand ,
cherche place dans un

magasin
Accepterait autre occupa-

tion. Demander l'adresse du
No 125 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Jeune le
cherche place pour aider au
ménage et se perfectionner
dans la langue française. Vie
de famille désirée . S'adresser
à Annely Gra f , Habermatten
No 9, uiclien près Bâle.

Jeune homme
avec bonne éducation scolaire,

toi sHipati
où 11 pourrait apprendre la
langue française . Bons soins
désirés. Entrée immédiate. Of-
fres sous chiffres P 2264 R à
Publicitas, Berthoud.

Jeune fille de 17 ans cher-
che

place facile
dans bonne famille auprès
d'enfants et pour aider au mé-
nage. S'adresser à Mme Fltic-
klger, (Kreuz), à Dtirrenroth ,
( Berne ).

PERSONNE
active, de toute confiance,
connaissant tous les travaux
d'un ménage soigné, demande
à faire un ménage le matin.
Certificats à disposition. —
Ecrire sous M. A. 142 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Cuisinière
expérimentée, cherche place
pour tout de suite ; Irait aus-
si comme bonne à tout faire.
Ecrire sous C. A. 140 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
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Pour une nouvelle réclame lumineuse (brevet dépo-
sé) pour des besoins ecclésiastiques et profanes, on
demande >

acheteur des licences
(pour la Suisse romande)

L'occasion est donnée à un commerçant intelligent et
artiste de se créer une très bonne situation , de même
qu 'il peu t offri r un champ d'activité à beaucoup de
partisans. Une occasion très rare ! S'adresser sous
chiffres Z. S. 1551 à Rudolf Mosse S. A., Zurich. 

fin Bureau de Placement « MGNÏ-BLANC S. A. »
I Nombreuses places vacantes à Genève, pour cuisinières, '
I femmes de chambre , bonnes à tout faire et volontaires.
I Bonnes familles. Bons gages. 20, rue Mont-Blanc, Ge-
I nève, téléphone 22.642. JH32388A

¦ensuite ae aemission nonorapie au muiaire actuel ,
la SOCIÉTÉ DE MUSIQUE L'« ÉCHO DU VIGNOBLE »,
Peseux, met au concours le poste de '- ' ' .-/,

DIRECTESUR
de la société. Messieurs les postulants sont invités à
envoyer les offres détaillées et conditions jusqu 'au
mardi 6 juin 1933 à M. Joseph Poretti , président.

Nous avons "mm\

I 

acheté a«r grand ratais H
un lot de
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Jolie chambre meublée, so-
leil . — Jaggi, Hôpital 6, 4me
étage.

Deux belles chambres indé-
pendantes, avec bains. Parcs
No 6 a, 2me , à gauche.

Pension cherchée
Jeune homme désire dîners

simples, dans petite famille
propre , en ville. Offres & VÎT, >
case postale , ville .

Jeune homme cherche

chambre et pension
pour le 5 Juin , dans famille
distinguée. Offres avec condi-
tions à A. Honegger, Schaff-
hauserplatz 3, Zurich .

Jeune fille de 18 ans, de la
Suisse allemande, désire passer
les

vacances
d'été

dans une famille aux environs
de Neuchâtel , pour s'exercer
dans la langue française. (15
juillet-15 août). Valérie Haes-
ler, Morgentalstrasse 27, Zu-
rich ?.. JH 28344 Z

On demande à louer, pour
le 24 septembre, à Neuchâtel
ou environs,

vilfla
de six ou sept pièces, avec vue
et j ardin. Confort moderne dé-
siré. Adresser offres écrites , à.
M. P. 139 au bureau de la
Feuille d'avis.

I
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avec Brigitte HELM et le fantastique orchestre RODE, le plus célèbre tzigane I ;
de tous les temps

Film parlant français — — NE SERA DONNÉ QU'UNE SEMAINE — 38F- Louez vos places *»C
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WÊ NEUCHATEL
Travaux publics

TROTTOIR
QUAI PERRIER

Soumission
La Direction soussignée met

au concours :
1. la fourniture,
2. la pose,

de 600 mètres environ de bor-
dures granit et de 600 mètres
environ de borduxettes en roc.

Les cahiers des charges et
formulaires de soumission
sont à la disposition des in-
téressés au bureau technique
de la Direction des travaux
publics.

Les soumissions sous pU
fermé portant la mention
« Trottoir Quai Perrier » , se-
ront reçues Jusqu 'au 15 Juin
1933, à 18 heures.

Neuchâtel, le 29 mal 1933.
Direction

des travaux publics.

Jolie propriété
A vendre, au Vully Vau-

dois, au bord de la route, et
ayant accès direct au lac, pro-
priété comprenant maison
d'habitation, avec petit rural ,
Jardin et verger d'une conte-
nance totale de 6463 m3. Eau
de source sous pression et lu-
mière électrique. Conviendrait
pour retraité, Jardinier, avi-
culteur. Situation idéale pour
la pêche.

S'adresser à Gaston Trey-
Taud, à Avenches. JH 35285 L

Chenil du Roc aux Corbeaux.

Disponibles, ravissants

Teckels
(Bassets)

de sept mois, toute pure race,
Inscrite S. H. S. B. Pedigree
ler ordre. Père et mère plu-
sieurs premiers prix et prix
d'honneur. — Parenté sang
champion. — Mme Portmann,
Porrentruy. Téléphone 208.

Génisse
portante pour mi-Juin, à ven-
dre, chez Alfred Rleser, Chau-
mont.

Meubles neufs
Fr. 350.—

Superbe salon moderne

Fr. 360.—
Belle salle à manger bols dur

Fr. 1050.—
Chambre à coucher complète

tout bols dur moderne

R. WIRZ, Fbg. Hôpital 16
rez-de-chaussée

Pour la dernière fois
Il sera vendu sur la place

du Marché Jeudi , une certaine
quantité d'ail choisi à 70 c.
la chaîne et 20 c. la poignée,
ainsi que citrons (6 pour 20
c). Ménagère, profitez ! Se
recommande : Marcel LEUBA,

Ecluse 24

A vendre un bon

potager français
i brûlant tons combustibles. —
"Pnnffflt'ne- AririfA 1fl

SYELTES
Mesdames, vous pouvez l'ê-

tre par le port d'une ceinture
enveloppante ou d'une gaine.
Prix très réduits adaptés a la
crise. Envol & choix. R. Mi-
chel, spécialiste, Mercerie 3,
Lausanne. JH 1230 L

5|j|n COMMUNE

MB Dombresson

Vente de bois
-¦¦m,mm, —

Samedi 3 Juin , le Conseil
communal vendra par enchè-
res publiques, aux conditions
habituelles, les bols cl-après
situés dans la forêt du Sapet ;

234 stères sapin
17 stères de hêtre

3260 fagots.
30 lattes

39 verges
2 troncs

Le rendez-vous est à 13 h. J^aux Arnlers.
Dombresson, le 29 mal 1933.

ConseU communal.

Placement le fonds
A vendre une maison mo-

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

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

Adressez-vou$ à :

FONCIER t -S-
n AU CRISTAL»

Fbg du Lac 2, Nenchâtel
' Téléphone 43.45

qui vous donnera un bon conseil

Belle maenlalure
an bnrean dn journal

(̂ CflyOS

Parasols de jardin
et de balcon

à partir de fr. 21.-

Guye Rosselet
Rue de la Treille

Office des poursuites de Neuchâtel

Enchères publiques
d'immeuble

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

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

TROIS PORTES DESSOUS, bâtiments, place, Jardins de 822 ma
Pour une désignation plus complète, comme aussi pour les

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

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

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

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

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

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

Donné pour trois insertions i. sept Jours d'intervalle dans
la « Feuille d'avis de Neuchâtel ».

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

[Lesjojjs PULLOVERSI

H /wkJÊ )̂ 1 D9II I fllfFDÇ ^m ^m! ''f \  mm / MM^ \ l ^wtlv*CK* (•' -Vv-l |

Brf| COQUET PETIT PULOVER pure PULLOVERS courtes manches Ce ravissant petit PULLOVER j If
».. I laine pour dames, maille fantai- bouffantes , les plus récentes à courtes manches, pure laine, I
0;Y\ sie, toutes teintes mode, seule- nouveautés pour dames, dernière nouveauté , I
jp I ment ___ __—_ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  toutes teintes mode Y-

I

H ^90 7
90 

58° 350 I
BOLÉRO nouveauté pure laine, GILET CACHE-BLOUSE pour SUPERBE PULLOVER pour en- S
très pratique sous le manteau dames, pure lame, maille rantai- fants, pure laine, courtes man- r.
mi-saison Sle tcmtes teintes mode ches> se fait en rouge et bleu I ;
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Pyjamas
pour dames

^ 
et messieurs

. Jamais si beau choix
chez

GUYE - PRÊTRE
\: Saint-Honoré Numa-Droz

Magasin neuchâtelois

[|| DÈS CE SOIR ET JUSQU'A LUNDI 5 JUIN '
]

W% La plus grande comédie parlée en français est celle où Lily DAMITA et Adolphe MENJOU interprètent les rôles principaux de y j1 S O Y O N S G AI S  1
Il PRIX DES PLACES : Balcons , fr. 1.50 - Premières, fr. 1.20 - Deuxièmes , 80 c. - Troisièmes , 50 c. MARDI PAS DE CINÉMA !y|

I J j

T SPORTINGI. 1
ttn NJJ/T^IA ^a ma ŝon d'1 Sport , à l'occasion dc son inaugura- fea
__B\ tF LA V tion, vous offr e une série intéressante de

%ÎW Costumes sport I
\vffil I J1 / Fabrication et qualités irréprochables

111 95.- 75.- 48.- 38.- I
§ SPORTINGr I*. I

Croix du Marché — SEYON 5 — Ancien magasin Balux
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llÉS
d'occasion
Un grand stock de grands

et petits lustres électriques,
bas prix, beaux canapés mo-
quette 50 fr., linoléum 10 m.,
fauteuil 25 fr., belles glaces,
tables de cuisine, de radio, de
salon, à ouvrages et deux à
rallonges, lavabo - commode,
belle coiffeuse, commode, ma-
chine à coudre, lit complet
moderne, coûteuses, rideaux ,
lavabos depuis 9 fr., berceau
d'enfant, moderne, Jardinière,
réchaud gaz 5 fr„ matelas
crin animal, tapis, buffets une
et deux portes depuis 25 fr .,
pousse-pousse , dessertes, deux
bureaux : tin américain et un
ministre, violon, bon duvet ,
belles chaises 5 fr ., divan turc
23 fr., buffet de service 140
francs, quatre pharmacies,
deux beaux secrétaires, deux
bahuts sculptés, superbe bu-
reau trois corps marqueté,
trente étagères depuis 4 fr.,
deux lits Louis XV, trois bi-
bliothèques, rayons pour li-
vres, sellette marqueterie, pous-
sette pour poupée Wisa-Gloria
neuve. — Visiter de 9 à 20 h.
— Mlle B. WIRZ, Faubourg
Hôpital 16, rez-de-chaussée.
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à prix avantageux
au bureau du journal

(ANTÎiÛDÔR
supprime, sans danger

pour la santé, les excès
de la j

transpiration
des pieds j
et des mains

1 fr. 75 le flacon

Pharmacie PERNET
Epancheurs

Xi J

y[j»y j _ _ Wciy
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en bonne soie artificielle, fantaisies nou- SSJfJvelles, manche corbin, joli mouchet, aiguil- 51
lettes et embout assortis, très léger . 6.90 w

Tam HAIIMA belle soie artificielle, douze "VRfl
| 10m-p0UCe branches , fantaisie , bleu- |«U

marin, brun et noir . 8.90 ¦

Tnm nAllfWl article de très bonne con- —. AAI Uni-fJUUbt» dition , seize branches, man- €5 gy
che corbin ou forme nouvelle droite, très O
élégant, extra-léger 9.80

GRANDS MAGASINS

AU SANS RIVAL
P. Gonset-Henrioud S. A.

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

Téléphone 9.86 

A VENDRE
ihambre à coucher moderne,
i l'état de neuf , occasion très
ivantageuse. A. Grâflln-Fau-
*uel , Maladière 11, 2me.

VOTRE
ÏMTI RÊT

Agriculteurs,
Ouvriers,
Artisans,

BETTY
Chavannes 11

Bonneterie, etc.

A vendre un beau
POTAGER A GAZ

émaillé blanc, quatre feux et
un four pour 40 fr. S'adres-
ser Bellevaux 7, 2me, à gau-
che.

Faites vos achats de
couverts de table

à la
bijouterie Charlet

sous le Théâtre
Vous serez bien servis

pour peu d'argent.Oeufs frais
du pays

au prix du jour

Laiterie des Epancheurs
DOMON

Téléphone 43.46

Occasions
A vendre quelques

bicyclettes d'occasion
bien revisées

Au magasin

Camille BORN A ND
Temple Neuf 6

Neuchâtel

USUfS ifSIS 
Pour pou d'argent. ,

au prix du jo ur 1 VU™ a f e  i &*W w L l i  K I H ^^fi*H$!«mi]l
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Livraison 

à domicile
Br a s  n np «jr / Jf^^^^^/ James Grenacher

E l  I T A80 ^^^ ^̂ mm 
Saint-Biaise

Bonneterie, etc. gpP ^^^^^^^^^^/ Ŵ ^̂ % 2̂^̂  ̂ " ';
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Office des faillites de Neuchâtel

Enchères publiques
Le jeudi ler jui n et le vendredi 2 juin 1933, chaque

jour dès 14 heures, l'Office des Faillites vendra par
voie d'enchères publiques, au local des Ventes, rue de
l'Ancien Hôtel de Ville :

Un lot important de combinaisons, pantalons et sous-
vêtements pour dames et enfants, lingerie diverse, pull-
overs et gilets laine pour dames et messieurs, dentelles,rubans, un lot tabliers pour dames et fillettes, bas desport , guêtres, ceintures cuir , foulards soie, laine à re-priser, coton à broder, gants divers, costumes de bains ,cols et cravates et d'autres articles de mercerie dont le
détail est supprimé.

La vente aura lieu au comptant et conformément àla loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite.
Office des Faillites : Le préposé : A. HUMMEL.

Emplacements spéciaux exigea, 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 11, rae du Temple-Neuf.
Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf.

TBureaux ouverts de 7 à 12 h. et de
113 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi.
Régie extra - cantonale s Annonces-
Suisses S. A., Neuchfltel et succursales.

POU! FÊTES
Rosaces pour comités

Décorations en tous genres
Lanternes vénitiennes

Bougies - Feux d'artifice
Montgolfières - Guirlandes
Couronnes - Drapeaux

etc., etc.
Maison G. Gerster

Neuchâtel

Goffre-forf
Incombustible, à vendre à très
bas prix. Demander l'adresse
du No 143 au bureau de la
Feuille d'avis.

OCCASION
A vendre deux raquettes de

tennis. Prix : 8 et 10 fr. —
S'adresser Bel-Air 14, ler.

Paille de vigne
lre qualité

Livraison à domicile

James Grenacher
Saint-Biaise

Téléphone 77.23



Un président qui a l'habitude
des attentats

LE CAIRE, 30 (Reuter) . — Une
bombe a explosé la nuit dernière
devant la résidence de Mohamed Pa-
cha Mahmoud , ancien président du
conseil égyptien. Personne n'a été
blessé et il n'y a pas eu de dégâts
matériels. C'est le neuvième atten-
tat de cette nature , commis au Cai-
re, depuis un an.

Grèves tragiques à Calcutta
LONDRES, 30. — On mande  de

Calcutta au « Daily Mail » que deux
sergents de police ont  été poignar-
dés et six policiers blessés lundi au
cours d'une  grève d'ouvriers qui
demandaien t  une a u g m e n t a t i o n  de
salaires. La police, débordée par le
nombre des man i fes t an t s , a tiré sur
la foule. Deux cents arres ta t ions  ont
été opérées.

Revue de la p resse
Et maintenant ?

C'est la question qu 'on se pose ,
car le r e f u s  du peup le  suisse d'a-
dapter les traitements de ses f o n c -
tionnaires à la situation générale n'a
rien résolu du tout. C' est l'opinion
qu 'expose M.  René Payot dans le
«Journa l  de G e n è v e » :

La question n 'est pas enterrée, elle
se reposera prochainement , par la
force des choses, et si ce peuple ne
veut po in t  se suicider , il faudra  bien
qu 'il ait le courage de prendre les
décisions que les circonstances lui
imposeront.

Certains jouent avec l'idée cle l'in-
flation ; ils rêvent de ce st imulant
ar t i f ic ie l  et momentané ; ,à une épo-
que où les énergies faiblissent , il
n 'est point  étonnant que l'on soit
porté vers la politique du moindre
effort .  Ce système , nous l'espérons
bien , ne sera jamais celui du Con-
seil fédéral . La confiance que l'on a
à l'étranger dans l 'honnêteté de la
Confédérat ion , est intacte , et , dans
le pays, on considère que les enga-
gements pris par l'Etat sont sacrés.
Un ébranlement de cette confiance
ne ferai t  que prolonger la crise.

C'est pourquoi nous ne devons pas
nous laisser séduire par des expé-
riences qui , toute l 'histoire économi-
que le démontre , f in issent  toujours
l a m e n t a b l e m e n t .

Dimanche, les arguments  les plus
solides n 'ont pu ébranler la majori té
populaire submergée par une  vague
puissante d'appels démagogiques. Ce
n 'est pas la première fois que le
peuple se trompe ; il avait  repoussé
l'imposition de l'alcool; puis , mieux
éclairé, il a , dans un second scrut in ,
corrigé bri l lamment son erreur.
Nous sommes persuadés qu'il en se-
ra de même cette fois-ci. 11 convient
de lui présenter un pr'ograriime
complet de redressement f inancier ,
où toutes les part ies  se t i ennen t  et
s'équil ibrent et qui sera soutenu de-
vant  l' opinion publiqu e par le Con-
seil fédéral tout  entier  et non pas
par un ou deux de ses membres. Le
pays a accepté l'impôt de guerre,
car il avait  saisi la nécessité d' un
sacrifice national. Il , n 'y a aucune
raison de croire qu 'à la lumière des
événements l'instinct de conserva-
tion ne se réveille point.

Les syndicats contre le pays
Du vote du 28 mai , le juriste Agé-

nor K r a f f t , qui en étudie dans la
« Gazette de Lausanne » la portée en
droit public , tire la conclusion sui-
vante :

Il est m a i n t e n a n t  clair et net que
les syndicats  sont cle plus en plus cn
guerre ouverte contre le pays.

Que les fonct ionnaires  aient  pu
voter sur leur propre t ra i tement ,
cela paraît  de Courteline ! On récu-
se le juge qui a un intérê t  dans une
affa i re , on exclut d'une  délibération
l'intéressé, mais , sur une  quest ion
aussi directement personnelle que
celle du traitement, on lui permet
non seulement de voter , mais d'agir ,
de faire pression , d'insulter.

On se refuse à voir dans cette
comédie une  conséquence nécessai-
re du pr incipe démocratique.

Tous les théoriciens du droit  pu-
blic prévoient , au reste , des limites
au pr incipe ma jo r i t a i r e  et celle de
l'exclusion des syndicats de fonc-
t ionnai res  d i r ec t emen t  touchés, ap-
paraît comme une nécessité de dé-
fense cle l 'Etat comme tel.

Il appar t i endra  aux partis bour-
geois de comprendre  la leçon d'un
pareil scrut in  et de reviser l'arse-
nal  des armes const i tu t ionnel les  con-
ce rnan t  le vote populaire. L'exerci-
ce du référendum apparaît  faussé,
lorsque des syndicats organisés,
puissants et riches, peuvent l'utiliser
comme moyen démagogique de
conserver des privilèges personnels
exorbitants. Il y a un point où
l'exercice de ce droit  aboutit à l'a-
narchie et c'est en part iculier  le cas
lorsqu 'il empêche le gouvernement
responsable devant le pays, d'appor-
ter dans son organisat ion in terne  les
m o d i f i c a t i o n s  qui lu i  apparaissent
nécessaires.

Les syndicats se dressent contre
l'Etat. Ce dernier , s'il veut vivre ,
doit leur enlever les moyens  de le
détruire.

Le désaccord subsiste
entre la Chambre

et le Sénat français

La question du budget

PARIS , 30 (Havas). — M. Dala-
dier, entendu par la commission des
finances de la Chambre, a demandé
à celle-ci de procéder à une seconde
lecture de certains articles de la loi
de finances. Il a indiqué les dispo-
sitions conciliantes manifestées par
le Sénat qui serait prêt à examiner
une nouvelle rédaction du texte re-
latif à la nomination d'une commis-
sion destinée à étudier l'organisation
du monopole des pétroles.

La commission a décidé de main-
tenir  toutes ses décisions de la ma-
tinée à l'exception de cell e qui con-
cerne la réduction de 5 % sur les
dépenses publiques. Par 13 voix con-
tre 13 la disjonction de cet article
a été de nouveau votée, mais on a
admis par contre une diminution de
5 % au lieu de 10 % sur les subven-
tions alors que précédemment au-
cune réduction cle cette nature n'a-
vait été acceptée. Parmi les disposi-
tions maintenues par la commission
figure celle qui concerne le pétrole,
qui a été de nouveau votée par 11
voix contre 12.

Nouvelles économiques et financières i
Bourse de Neuchâtel, 30 mai

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

ACTIONS JE.«eu 1930 4 '/, 100.— O
Banque Nationale ù Neu. 3 '/. 188a 82.- d
Ban. d'Esc suisse _ '_ » » 4°/ 0 1899 *>?•— °
Crédit Suisse. . . 620 — d ' * *V*1Wl i°_X

~ °
Crédit Foncier II sfio — di* * *

,'<> 193l l °°-~ °
Soo. do Bann.ua 3. 5Ï0 - a!» * 3*/- 1832 ff-— »
La Neuchàteloise 400.— j C.-iI.-F. 4 »/o1fl31 83-— °
Câb. él. CortallloûsiOO.— di Locl6 3 / '^

ii ïîC"-«
Ed. Dubied & C- _._ » ?•/. «SI 86.50 0
ClientSt-Sulpice 640.- d 1 * YJ' } _ . e %n 2
Tram. Neuch. o.d. -._ |

«-«¦ *'/. 1«» «•= «
» „ priv. —.— Banq.CantN. 4»/ : 100.25 O

Nouch,- Chaumont 5.— o S.M'/J0î5-„''- 5r°' " ,nnVR rt
lm. Sandoz Trav. 230.- d ««¦ '¦ » , '/• xg™ d
CM» J r>„„ .,,. oen j lE.Dubed 5' /> ° _ 98.50S i e d .  Concerts 250.- dl mja „
F ÎM ' P.™-»,;,)' dfi* rt ' T™nw.4°/„1903 88.— dEtahl. Perrenoud. 465.- d u8 +,£ mi g6 _ d

OBLIGATIONS , Such. 5% 1913 98.— o
E.Nsu. 3 7» 1902 90- d » 4 ' . 1930 89.50 O
» » 4 °/„ 1907 99.25 |
Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 30 mai
ACTIONS ! 0BUGATI0NS

Banq. Nat Suisse _ ._ 4 '/>•/ _ Féd. 1027 —.—
Escompte suissa 33.50 13*/• Rente suisse —.—
Crédit Suisse. . . 625.— ! 3 •/, Différé . . .  81.85
Soc. de Banque S. on.— ' 3 '/• Ch. féd. A. K. 91.—
Gén. él. Genève B. 257.50 4».o Féd. 1930 . —.—
Franco-Suis. élec- 346.50 Chem. Fco-Sulsse —.—
. . priv- _ ._ 3'/, Jougne-Eclé. 420.—

Motor Colombus . 282.— 3 '/.% duraSlm. 84.75
Ital.-ArganL Élec 99.50 ^o/, Gen. à lots 118.—
Royal Outch .. . 343.50 4% Genev. 1899 —.—
Indus, genev. gai 815.— 3»/o Frib. 1803 —.—
Gaz Marseille* . , —.— 7"/o Belge. . . .1020.—
Eaux lyoo- capit —.— 4»/o Lausanne. . 492.50
Mines Bor. ordln —.— 5»/„ Bollvia Riy 64.50
Totis charhonna 213.— Danube Save. . , — -—
Trifail . . . . .  8.50 5»/oCh.Franç.32 1009.—
Nestlé 659.— ?•/<, Ch. t Maroc 1080 —
Caoutchouc S.fin, 23.10 6 »/„ Par-Orléans — •—
Allumet suéd. B —.— 8 */. Argent céd. 46.75

Cr. t d'Eg. 1903 — .—
Hispano bons B»/. 209.—
4 ' 1 Totis c hon —.—

Deux changes montent : Milan 26.90
( _ |_2i^), Amsterdam 208,75 ( -{-l 'A)  : 5 en
baisse, 7 Inchangés : Livre sterling 17,31 K
(—6<A) ,  Dollar 4,35 (—2%) , RM. 120,50
(—40 c.) , Stockh. 88,75 (—50 c). Bourse
très active : 28 actions en hausse, 15 en
baisse , 7 Inchangées. Obligations fédérales
mieux tenues. Cantonales encore faibles.

BOURSE DU 30 MAI 1933¦ Cours de *
BANQUE ET TRUST Clôture

Banque Commerciale de Bâle ... 395
Banque d'Escompte Suisse 35
Union de Banques Suisses 388
Société de Banque Suisse ¦.. 511
Crédit Suisse 620
Banque Fédérale S. A 414
S. A. Leu & Co 380
Banque pour Entreprises Electr . . 715
Crédit Foncier Suisse 320
Motor-Colunkbus 280
Sté Suisse pour l'Industrie Elect. 570
Société Franco-Suisse Electt ord. S48
I. G fUr chemlsche Unternehm. 075
Sté Sulsse-Amérlcalne d'Elect . A . 47

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen ......... 2355
Bally 8. A 985
Brown Boveri et Co S. A 205
Usines de la Lonza 107
Nestlé et Anglo-Swlss Cd Mllk Co 660
Entreprises Sulzer * 530
Sté pr Industrie Chimique, Bâle 3530
Sté Industrielle pr Schappe , Bâle 775
Chimiques Sandoz, Bâle 4750
Ed. Dubied et Co S. A — •—
S. A. J. Perrenoud et Co, Cernier 470 o
Klaus S. A.t Locle 250 d
Sté Suisse de Clm. Portl., Bâle .. 659
Llkonla S. A.. Bâle 115 d
Câbles Cortaillod 3100 d
Càblerles Cossonay 1500 o

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 70
A. E. G 16 y ,
Llcht & Kraft 235
Gesfûrel 60
Hispano Amerlcana de Electrlcld . 775
Italo-Argentina de Electrlcldad .. 100
Sidro priorité 75
Sevlllana de Electrlcldad 165
Allumettes Suédoises B ;. 13 %Separa tor .' 50
Roya- Dutch 340
Am p r i . -mn flliirn p Securlrles ord . 47

«Helvétia» , Cle d'assurances
(Accidents, responsabilité civile). Zurich

L'exercice 1932 accuse un bénéfice net
de 446,838 fr. , contre 445 ,239 fr . en 1931.
Le dividende ' est maintenu à 7 %.

Cle des tramways lausannois
Le solde disponible laissé par l'exercice

1932 est de 45,184 fr. Il est distribué
4 % de dividende aux actions privilégiées
(250 fr. nominal), en plus du cadeau ha-

bituel d'un /abonnement • de 40 cases à
dix centimes.

La situation de notre Industri e
Il résulte de l'enquête sur la situation

de l'Industrie pendant le premier trimes-
tre 1933 que l'activité peut être qualif iée
de bonne dans 5,9 % des entreprises
considérées , de satisfaisante dans 44 % et
de mauvaise dans 50,1 %.

Dans l'indutrle horlogère, le degré d'oc-
cupation du personnel a été mauvais pour
84,9 % des entreprises , et dans l'indus-
trie de la sole et de la sole artificielle,
pour 79 ,7 % des entreprises. De même,
l'industrie de la broderie signale 71.4 %
des entreprises comme étant mal loties,
et l'Industrie cotonnlére 59,7 %. Dans la
métallurgie et l'industrie des machines,
aussi , plus de la moitié des entreprises
annoncent une activité Insuffisante.

Les perspectives d'avenir paraissent bon-
nes ou satisfaisantes pour 22 % des entre-
prises mauvaises pour 32,7% et incertai-
nes pour 45,3 %. Dans l'horlogerie, les
perspectives sont mauvaises pour 61,6 %
des entreprises, et dans l'industrie de la
soie naturelle et artificielle , pour 54,7 %
des entreprises. Elles sont Incertaines pour
56,8 % des entreprises de l'industrie gra-
phique et 55,7 % des entreprises dans
l'Industrie chimique. La moitié des entre-
prises annoncent des perspectives incer-
taines dans les Industries des pierres, des
terre et du bois . Elles sont bonnes ou sa-
tisfaisantes pour un tiers des entreprises
des lndutries du bâtiment, des produits
alimentaires et du vêtement.

Sur une piste, des automobiles
culbutent les unes sur les autres

Une course tragique

INDIANAPOLIS, 31 (Havas).  —
Plusieurs voitures participant à la
course automobile d'Indianapolis
sont successivement venues s'écra-
ser contre le mur du tournant  sud-
est. Le pilote d'une  machine, griève-
ment atteint n 'a pas tardé à succom-
ber à ses blessures. Le mécanicien
d'une autre machine a été mortelle-
ment  blessé. La course a été gagnée
par le pilote Meyer en 4. h. 48, à la
moyenne horaire dc 104,059 milles.

Des instructions à la
délégation américaine
partant pour Londres

Avant la conférence mondiale

WASHINGTON, 31 (Havas). — La
délégation américaine à la conféren-
ce de Londres , au moment  de quitter
Washington , a reçu les dernières
ins t ruc t ions  de M. Roosevelt sous for-
me d'un mémorandum qui , préparé
par le département d'Etat , a été revu
et mis au point par le chef du pou-
voir exécutif- Conformément à ces
instructions , la délégation des Etats1-
Unis devra faire les plus grands ef-
forts pour aboutir à un accord in-
ternational sur la stabilisation moné-
taire et sur la réduction des barriè-
res douanières.

Intransigeance sur IA question
des dettes

L'on ne négligera pas le fait que
le problème des dettes de guerre pè-
sera lourdement sur la conférence
et on espère toujours  éviter que l'é-
chéance du 15 j u i n  crée une confu-
sion qui réduirait  singulièrement les
chances de succès de la conférence
mondiale.

On siffle une satire des juifs

A la Comédie f rançaise

PARIS, 31 (Havas). — Au cours
de la représentation à la Comédie
Française d'une pièce intitulée «Eze- J
chiel » et qui constitue une peinture?,
assez chargée du caractère .juif , des
coups de siff let  et des protestations
se sont élevés sur une répl ique dc
M. Alexandre qui incarnait  le héros
cle la pièce. Les mani fes ta t ions  se
sont renou velées à plusieurs reprises.
Le public, les a accueillies avec
calme.

Le procureur s'attache à démontrer I illogisme
et le manque de courage de Nicole

Aux assises fédérales
(Suite de la première page)

Ayant dé f in i  la nature même des
inculpations (délit de révolte).  Me
Silli g constate que les voies de f a i t
contre la troupe , la rébellion sont
largement établies.

Les responsables ? Sans doute , ct
pour commencer les communistes, ré-
volutionnaires, de leur propre  aveu
et en possession d'une tacti que et
d 'instructions précises. Les manuels
communistes prévoient le cas. d 'é-
meutes, comme celles de Fribourg
ct de Genève ; elles constituent dc
simp les mais utiles entraînements.
Les soldats ont eu un tort : celui de
croire qu 'ils s'avançaient conlre une
f o u l e  pac i f i que , ajoute Me Silig. Il
est interrompu alors par M.  Soldati ,
qui n'admet aucune discussion
quant au rôle de. la t roupe .

Que les socialistes et les commu-
nistes soient , à Genève , bien unis ;
que Nicole se dévoue au triomphe
du bolchévisme, c'est ce que Me
Sillig établit facilement , à l'aide de
multip les documents ou arguments.

Il  examine tout d'abord l'activité
de Nicole , depuis quelques années ,
et les « précédents » révolutionnai-
res : en particulier le meeting de
Plainpalais tenu au mépris des déci-
sions du Conseil d 'Etat. A Zurich,
le chef  socialiste de la police a dû
demander des mitrailleuses conlre
les communistes ; si à Genève , nn
avait ag i de même, insiste Me Sillig,
nous ne serions pas ici aujourd 'hui;
Me Sillig a triomp hé aussi en mon-
trant que des socialistes comme
Grimm et Grosp ierre considèrent
Nicole comme un révolutionnaire.

Mais il y a mieux : on peut soute-
nir que l'action de Nicole est le dé-
veloppement direct des décisions
prises, en septembre 1932, à la Xlme
session du comilé exécutif  commu-
niste. Revenant sur ces décisions, un
journal communiste n'a-t-il pas
constaté qu 'elles avaient été app li-
quées , et que les événements « in-
attendus » (les guil lemets sont dans
le texte communiste de Genève) ,  le
pr ouvaient ?

Le procureur en vient , en f in , à

l'examen des fa i t s  : Aux décisions
prises dans les assemblées socialis-
tes , immédiatement avant le 9 no-
vembre : aux témoignages acca-
blante de Compagnon et de Langen-
bach , « mouchards », auxquels le
« Travail » reproche ù la f o i s  d' avoir
menti ct d'avoir rapporté les discus-
cussions « jusque clans les moindres
détails ».

Il  souligne tant d'autres contra-
dictions dans les comptes rendus du
« Travail », dans la conduite même
de ses c h e f s , qui refusent  aux au-
tres la l iberté  qu 'ils s'octroient à
eux-mêmes ; à l' excitation systéma-
ti que , entreprise par Nicole , d'une
f o u l e  dé jà  nerveuse , déprimée , irri-
tée par de récents scandales. Ces
scandales , on les a dénoncés avec la
même vigueur, à i extrême-droite
et à l' extrême-gauche, remarque Me
Sillig, ct pourt ant on f e i n t  de croire
qne seul Nicole a dit aux coupables ,
ou aux responsables, leurs « quatre
vérités », « au nombre desquelles,
d'ailleurs, ajoute le procureur, il y
avait pas mal d'erreurs, si l'on son-
ge aux condamnations et aux rétrac-
talions de Nicole. »

Aucun doute possible : Nicole est
coupable du délit prévu à l'article 46
du Code pénal fédéral .  Le procès-
verbal , tombé par un heureux hasard
aux mains de la police , le démontre,
de même que les discours prononcés
ct les témoignages accablants. Neu f
témoins ont entendu parler du «sang
qui coulerait ». Et Me Sillig d 'établir
qu 'il n'y avait pas « provocation »

et que tout citoyen a le droit de
« mettre en accusation », et au sens
figuré , un homme politique. Le pré-
sident s'oppose à ce qu'on discute
la « provocation » ; mais comme la
défense s'apprête , précisément, à
soutenir qu'il y  a eu violente pro-
vocation , on assiste à ce spectacle
rare, d'un défenseur se portan t au
secours de l' accusation. Soit , dit M.
Soldati , qui cède à regret.

Que penser, enf in , de l'attitude de
Nicole , jadis ivre de révolution, au-
jourd 'hui modé ré, rusant avec les
témoins ? Si vous nous aviez dit
«oui , je  suis révolutionnaire, je cher-
che à renverser un régime, je re-
commencerai », dit Me Sillig, je vous
tirerais mon chapeau. Mais Nicole
manque de logique , de courage et ,
la fusi l lade f in ie , alors que des
communistes secouraient les blessés,
il s'est ré fugié  dans un café , il a
f i l é .

Longuement , minutieusement, le
procureur établit le rôle de Nicole ,
revient sur ses contradictions, sur
son orgueil maladif. Le verdict ne
peut être qu 'un verdict de cul pabi -
lité.

On le voit , le procureur général a
isolé Nicole des autres accusés ; il
le désigne, avec raison et avec fo r -
ce, aux sanctions du jury .  Il a tenu
a marquer la responsabilité particu-
lière, déterminante du tribun.

Aussi n'est-on pas surpris de lui
voir examiner ensuite très rapide-
ment le cas des autres accusés. Nous
l'avions laissé à entendre, certains
d'entre eux ont été mis h.rs de cause.
Neu f  d' entre eux von tdormir tran-
quilles ce soir ; ce sont : Pinggera,
Pierre et Lucien Tronchet , Mégevaud ,
malgré son attitude suspecte, Lebet,
dont le discours n'a pas eu un e f f e t
déterminant, Boudin , Mahmoud,
H o f e t , et en f in  Me Dupont, que son
beau-p ère Me Willemin n'aura pas
réussi à compromettre.

Les preuves contre ces neuf ac-
cusés paraissent insuf f i santes  à Me
Sillig, qui s'empresse de reconnaî-
tre et d'app liquer ce principe de
droit pénal que le doute doit,  p ro f i -
ter à l'accusé.

— « Par contre, je demande, dit
Me Sillig, un verdict de cul pabilité
contre .- ' Milliasson, qui est convain-
cu de provocation, et p eut être tenu
pour responsable de la rup ture du
barrage ; Daviet , le seul des mani-
festants reconnu formellement com-
me un de leurs agresseurs , par les
o f f i c i e r s  Perret et Burnat ; Duboux,
qu'accuse catégori quement le soldat
Haenny ; Mât y ler convaincu d'avoir
jeté des p ierres aux soldats. N 'hési-
tez pas non p lus, messieurs les
jurés , à déclarer coupables : Wu-
trich , trouvé porteur de la sacoche
du lieutenant Burnat , et dont les
dénégations dc la dernière heure
n'ont pas de valeur ; Senn, qui a
pris le large le lendemain de la ma-
ni fes ta t ion  et a reçu 40 f r . de la
F. O. B. B. ; Baeriswil, le fabricant
de matraques ; enf in  Isaak, qui tente
de passer pour un pitre , doit être
condamné ; galéjade , le poivre ?
mais les soldats ont reçu du poivre ;
et p our les matraques, Baeriswyl
accuse Isaak, dans ses déclarations.
Ces matraques ne devaient pas être
emp loyées contre l 'U. N. Ne vous
laissez pas prendre au p iège des ex-
p lications d'Isaak... »

En f i n  d'audience , la défense  a
annoncé l'ordre qu 'elle avait établi
pour les p laidoiries. Me de Moro-
Gia f f e r i  renonce à nos modestes
assises.

Me Dicker p laidera le premier, et ,
nous dit-on, p endant huit heures ;
dans l'ordre, lui succéderont MMes
Vincent, Swiatsky, Willemin, Ga-
brielli, Borella, Golay et Loewer.

L _\ président a tenu à préciser,
avant que commencent les plaidoi-
ries qu'il n'admettra aucune dis-
cussion sur le droit qu'avait la
troupe de faire usage de ses armes.

M. Soldati remarque également
qu'« en bonne doctrine », la ques-
tion de la «.provocation » par l 'U.
N. ne se poserait que si les accusés
p laidaient coupables et invoquaient
une excuse. Or, les accusés nient
tonte responsabilité.

Une fo i s  encore, M. Soldati aura
conclu sur quelques remarques logi-
ques et impartiales. La tenue, la
clarté des débats lui sont dues , pou r
une bonne p art. Certaine presse
étrangère, prompte à critiquer nos
autorités et notre armée, saura-t-elle
rendre hommage à un magistrat d'u-
ne dignité aussi exemplaire ? Nous
sommes curieux de le savoir. L.

CITÉ DU VATICAN. 30. — L'« Os-
servatore Romano » annonce que le
pape a décidé de réintroduire le 15
juin la grande procession du Corpus
Domini. Pie XI sortira SUT la place
de Saint-Pierre, comme le faisaient
ses prédécesseurs avant 1870. L'or-
gane du Vatican annonce en outre
que le pape visitera, mais à titre
privé, le 30 juin , la basilique de
« Saint-Paul hors les murs » et le 15
août la basilique de Sainte-Marie
Majeure.

Le pape reprend de grandes
cérémonies traditionnelles

SAINT-IMIER
Un emprunt communal

accepté
Dimanche, l'emprunt communal

d'un million de francs, soumis au
corps électoral , a été accepté par
1073 oui contre 227 non. La revision
du règlement concernant les élec-
tions suivant le système proportion-
nel a été accepté par 691 oui contre
613 non.

SONVII.IER
Un éclatement de pneu

malencontreux
Dimanche soir, M. Félix Berger,

boucher à Sonvilier, qui recondui-
sait à moto à son domicile, à Re-
nan , une demoiselle, a fai t  une chu-
te , par suite de l'éclatement d'un
pneu. Les deux occupants dc la mo-
to ont été projetés à terre. On a dû
transporter la jeune fille à l'hôpital
de Saint-Imier ; elle souffre d'une
commotion cérébrale. Quant  au
boucher , il sort i n d e m n e  de l' acci-
dent .

( JURA BERNOIS

Le vote du 28 mai
et ses suites

(De notre correspondant de Zurich)

Je n'ai pas besoin de vous dire
que le vote de dimanche a provoqué,
ici aussi, une profonde surprise, non
pas à cause du résultat — on ne se
faisait plus guère d'illusions à ce su-
jet , — mais à cause du grand nom-
bre des voix rejetantes. Et s'il y
avait encore eu quelque incertitude
quant à la tournure politique que
l'on a donnée à la campagne qui a
précédé le scrutin , les manifestations
marxistes qui se sont déroulées à
Zurich, aussitôt connu le résultat de
la votation auraient dissipé les der-
niers doutes. En un cortège de quel-
que 1100 participants, avec des dou-
zaines de drapeaux rouges, les mar-
xistes ont défilé en ville, en ne ca-
chant ni leur joie, ni leur enthou-
siasme. Au Limmatquai , cette mani-
festation a donné lieu à un incident
assez violent. Au passage du cortège
rouge, une t renta ine  dc membres
des nouveaux fronts , qui avaient ar-
boré leur insigne à la boutonnière
et se tenaient en simple curieux sur
le trottoir , ont été hués par socia-
listes et communistes ; sur quoi , les
frontistes ont répondu en criant :
« Harus » !, leur mot de ralliement.
Il n'en .fallut pas davantage pour
provoquer tou t aussitôt une sérieuse
bagarre, les marxistes s'étant jetés
sans autre sur les frontistes ; l'in-
tervention de la police mit fin à ce
pugilat , non sans qu 'il y ait eu quel-
ques contusionnés. Pour jeudi , ainsi
que je viens de l'apprendre, les fron-
tistes organisent une nouvelle mani-
festation en plein quartier ouvrier,
soit au casino d'Aussersihl ; étant
donnée l'excitation qui se fait jour
dans le camp rouge, à la suite du
succès de dimanche, il faut  s'atten-
dre à des incidents.

neste a savoir ce qui va se passer
maintenant pour empêcher que le
crédit de la Suisse ne souffre une
atteinte funeste ; il se pourrait fort
que ceux qui rient aujourd'hui fas-
sent d'ici quelque temps une  tout
autre figure. Déjà , lundi , la bourse
a enregistré une baisse fort accen-
tuée des obligations des C. F. F. ;
c'est ainsi que les titres C. F. F.
3 Y- % série A. K. sont lombes de
92,60 à 90, le 3 % différé de 84,75 à
81, et ainsi dc suite. Je connais des
capitalistes qui sont bien décidés à
ne plus toucher à des obligations
C. F. F. et qui ont présentement réa-
lisé celles qu 'ils possédaient. Le dan-
ger, c'est que l'étranger, en présence
de la situation nouvelle, ne procède
à des réalisations massives, ce qui
pourrai t avoir aussi des conséquen-
ces funestes pour la tenue du franc
suisse. Attendons les événements !

de mercredi
Sottens : 12 h. 29, Heure de l'Observa-

toire de Neuchâtel. 12 h. 30, Météo. 12
h. 40 et 13 h. 10, Disques. 15 h. 29, Si-
gnal de l'heure. 15 h. 30, Disques. 16 h.
30, Heure des enfants. 19 h., Les appli-
cations Industrielles des rayons X, cau-
serie par M. Meyer. 19 h. 30, Météo. 19
h. 31, Contrôle laitier et surproduction
laitière, causerie par M. Parisod. 20 h.,
Violoncelle par M. d'Archambaud . 20 h.
30 (de Paris), Concert avec le concours
de Mlle U. Pifteau , cantatrice, Mlle N.
Waters, cantatrice , et du sextuor vocal
Baïans Singers. 22 h. 35, Météo.

Munster : 12 h. et 12 h. 40, Disques.
17 h., La demi-heure des enfants. 17 h.
30, Disques. 18 h. 30, Conférence. 19 h.
05, Orchestre. 19 h. 30, Cours d'anglais.
20 h., Orchestre. 20 h. 20 et 21 h. 45,
« Les Maîtres chanteurs de Nuremberg »,
opéra de Wagner (2me et 3me actes).

Munich : 16 h. 55, Orchestre. 19 h.,
La bataille de Skgerrak. 20 h.. Concert
par la Philharmonie de Munich. 21 h.,
Pièce radlophonlque. 22 h. 45. Musique.

Langenberg : 16 h. 30, Concert. 18 h.
15, Pièce radlophonlque. 20 h. 15, Heu-
re variée. 21 h., Orgue. 22 h. 45, Musi-
que.

Berlin : 16 h. 30 et 18 h. 10, Musique.
17 h., Sonate en la mineur , pour vio-
loncelle et piano, de Schubert. 20 h. 10,
Festival Brahms, par l'orchestre philhar-
monique de Berlin , le chœur Klttelscher
et des solistes. 22 h. 25, Orchestre.

Londres : 12 h. et 16 h. 45. Orgue. 12
h. 45 et 15 h. 15, Orchestre. 17 h. 15 et
23 h. 20, Musique de danse. 20 h., «Le
Jour du Derbv », onéra-comique de Rey-
nolds. 21 h. 35, « The Wlld Duck », de
Henrik Ibsen.

Vienne : 17 h.. Oeuvres du composi-
teur autrichien F. Bnver. 19 h.. Soirée
consacrée à Cari Millôcker. 21 h. 15,
Heure variée. 22 h. 15, Musique de dan-

Paris : 12 h., Causerie pédagogique: Un
neu d'histoire. 12 h. 15, Orchestre. 12 h.
30, Orgue. 13 h. 05, Orchestre. 18 h. 10,
Causerie agricole. 19 h.. Conférence médi-
cale : Le service social auxiliaire de la
médecine. 19 h. 20. Concert. 20 h., Lec-
tures littéraires. 20 h. 45. Théâtre : a) Le
serment d'Horace, de Murger ; b) Une
drôle de visite , de Leneka ; c) On recher-
che pour héritacre . rie Gluck ; d.) L'heu-
reux gagnant , de Gluck.

Milan : 17 h.. Chant. 20 h. 30, Comé-
die. 22 h., Musique. 22 h. 30, Concert po-
pulaire.

Rome : 13 h. 10 et 17 h. 30, Orchestre.
20 h. 45. Concert. 22 h., Comédie.

Bruxelles : 20 h., « Franciscua» , orato-
rio de Tlnel .
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Emissions radiophoniques

Carnet du j our
CINÉMAS

Théâtre : Le secret des cinq clés,
Caméo : Soyons gais.
Chez Bernard : La perle.
Apollo : L'homme que j'ai tué.
i'alnce : Roger-la-Honte.

DERNIèRES DéPêCHES

LEIPZIG, 30 (C. N. B.). — Après
une semaine de débats, le tribunal
du Reich a condamné un ingénieur
français, accusé d'espionnage et de
concurrence déloyale, à huit ans de
pénitencier.

Le président Roosevelt
échappe par miracle

à un naufrage
PARIS, 30. — On mande de Was-

hington à la « Chicago Tribune », édi-
tion de Paris : le président Roose-
velt et Mme Woodin ont échappé de
peu à un naufrage au cours d'une
croisière qu'ils ont faite, pendant le
dernier week-end, sur le Potomak à
bord du yacht présidentiel. Une vio-
lente tempête s'est élevée subitement
au moment du dîner et elle faillit
à maintes reprises renverser le yach t
présidentiel, qui se trouva pendant
plusieurs heures en si grand danger
qu 'une réception officielle a dû être
abandonnée.

Un ingénieur français
condamné en Allemagne

N§£^_f!lli__l? C'est le monteur de
'̂ ẐZstâStigr Vullllomenet et Cie ,

^gP>|âflr installations électri-
* ûr5 ques. Avez-vous une

réparation ? Appe-
lez-le au 7.12. Ser-
vice express.

I

itJJiftfelK? Légende !
PI INI i% lia hongroise i

¦ ¦¦ ¦ ¦ — ' ¦ ¦  . ——mgmimi** ** \
la marpe de confiance

Les maîtres-cordonniers de la Suis-
se romande, dans leur assemblée te-
nue récemment à Moudon , ont salué
ayec plaisir la motion Amstalden in-
vitant le Conseil fédéral à soumet-
tre aux Chambres des dispositions
destinées à protéger les classes
moyennes vivant des arts et métiers,
de l'artisanat et du commerce, à
combattre la concurrence illicite et
déloyale, etc.

Une exposition professionnelle sera
organisée à l'occasion du congrès
annuel qui aura lieu oette année , au
début de juil let, à Bienne.

Chez les maîtres-cordonniers

lliii/l! iimi iiimi Lu im JnlL. ¦iLlllilhX...ii
S P E C T A CLES - C I N É M A S
CONCERTS - CONFÉRENCES

DANTZIG, 30 (Wolff) .  — Le Sé-
nat a démissionné mardi. II exécu-
tera, les af fa i res  courantes jusqu 'à la
nomination d'un nouveau gouverne-
ment.

Le Sénat de Dantzig
démissionne

ROME, 30. — Les journalistes al-
lemands qui accompagnent  M. Gœb-
bels à Rome ont  déclaré qu 'il ne
s'agissait  pas d' une  v i s i t e  of f ic ie l le
aux hommes d'Etat i t a l i ens , mais
d'un voyage d'étude. M. Gœbbels
veut voir ce que le fascisme peut
apprendre au national-socialisme et
dans quel domaine  le programme
italien peut être appliqué en Alle-
magne.

L'activité de M. fioebbels
à Rome

PARIS, 31. — La Chambre, dans
une  séance cle nuit , après avoir liqui-
dé le budget des dépenses, a abordé
l'examen de la loi de finances. Le
texte de la Chambre qui prévoit l'ins-
t i tu t ion  d'une commission chargée
d'étudier les condition s d'organisa-
tion du monopole des pétroles est
adopté. Puis le renvoi à la commis-
sion de l'article relatif à la péréqua-
tion des pensions demandé par un
député et combattu par le gouverne-
ment,  est prononcé par 510 voix con-
tre 82.

Sur la proposition du gouverne-
ment  le texte du sénat sur l'article
188 qui prévoit une réduction de 5 %
sur les dépenses de l'Etat , sauf sur
les dépenses mil i ta i res , et de 10 %
sur les .subvent ions  de l'Etat  est re-
pris.

En trois ième lecture , l'ensemble du
budget cle 1033 a été adopté par la
Chambre par 395 voix contre 147.

Le budget se présente comme suit :
recettes, 45 milliards 645 mil l ions ;
dépenses , 40 mill iards 457 millions.

La séance a été levée à 2 h. 45. Il
est à noter qu 'une vingtaine de so-
cialistes , contrai rement  à la décision
prise par le groupe , n 'ont pas voté
l'ensemble du budget.

L'ensemble du budget est voté
au Palais Bourbon



Pour le printemps ^Vous achèterez un g. \£f

V Ê T  EM EN T'Mhk
VOTRE DÉSIR sera qu'il soit : UF^/%

MODERNE ff 'VV
ÉLÉGANT ff »^f

de BONNE QUALITÉ i—, I
Vous le trouverez facilement j [

dans tous les PRIX A l |
déjà depuis fr. 35»" M V \

chez \ J - J I

FERNAND MOINE 11
PESEUX ^a^
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A vous, Madame ,
qui déménagez le mois prochain,
nous désirons venir en aide, et
pour alléger votre rude corvée
ferions le démontage, transport
et pose du téléphone, lustrerie
et autres appareils électriques.

i

É L E C T R I C I T É

Votre vieux radio...
? vous sera payé très

cher si vous l'échangez
maintenant contre le

nouveau

RADIO MEDHTOR 46
meuble SUISSE de luxe

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

notre subvention !

Agents généraux pour la Suisse:

J. Renaud & Cle S.A.
Sablons 32 -34 NEUCHATEL Téléphone4 .15

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

jffi Vuarnoz &••.ÇfeJJB»
^ ' % actuellement 1 0 % pour cause

de prochain changement de local

- Un lot ombrelles (retonne à fr. 4.95
__________________________________ mmmmmma ^tmmmmmmmmmmmmmmm ^

C I  T O R
\ Vinaigre au jus Facilite votre

de citron frais DIGESTION
Fabrication exclusive pour la Suisse :

\ VINAIGRERIE DE GRANGE-CANAL - GENÈVE

Le soussigné annonce à la population dé Neuchâtel
qne, 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 et mi-gros

5e recommande :

Marcel BAUEU- DOUDIN
Téléphone 3.47, Payerne '

I 

Produits de nettoyage
Labor-Fac ¦ Durinol - Parketlfix
Grandes démonstrations

les mardi et mercredi 30 et 31 courant

QUINCAILLERIE

Lœrsch & îchneeberger

FAUCHEUSES
toutes marques sont vendues à des

PRIX TRÈS INTÉRESSANTS

P SCHURCH &C° Neuchâte l
à l'occasion du centenaire de sa fondation

SALLE MOYENNE DES CONFÉRENCES
Vendredi 2 juin , à 20 h.

Grande séance de propagande
organisée par

« £/A LÉMANA »
Causeries de JMJM. le missionnaire Emile Boiteux , de la
Mission de Pari s, le Dr Liegme, de la Mission Suisse

et puis ? ? ?
Invitation cordiale à toute la Jeunesse s'intéressant

i. la cause missionnaire.
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I GRANDE SALLE RE LA ROTONDE
I JE UDI l °r J UIN JUS Q U'A L UNDI 5 J UIN
I 5 JOURS DE VARIÉ TÉ SENSA TIONNELLE DE L 'ORCHES TRE
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\| Superbe décora tion de scène \

I UN SUCCÈS MONDIAL SANS PRÉCÉDENT %É \̂\ '\ DES VOITURES ISp^ft HCHRYSLER M 1
Les célèbres voitures Chrysler, qui ont toujours été à la même période de 1932 , et cela en pleine crise éco- ' ]

i le prototype de la voitures chic et excessivement sol- nomlque I 1 ! .' . .
|H gnée , conservent une avance de plusieurs années sur C'est bien la plus belle récompense que pouvait

la construction automobile mondiale. désirer cet homme incomparable , qui a créé pour 1933 ?-__$
I ___^ des voitures parfaites qui passent à Juste titre pour jj!B|
i !___P'^i!HWWlllWWM_____liBBI_Pl̂ l les Plus perfectionnées 

du 
monde , dans lesquelles tous Bj9|

' BJI les efforts du conducteur ont été supprimés , et dont tëgj
H^̂ ^ l̂Ps âB ; la beauté , alliée à cette véritable grande race mécani- HM

-j saillie -^ _̂l" '' _K ^
ue Chrysler , les rendent plus séduisantes encore. gffi|

SB Voici , en outre , découpée dans r Auto . l'opinion t.jS
i ] ; Kg -ilfljip IH de cl1- PAROUX. Ce grand critique français était à jjfij|'! i HB .J», $$#*_&& "Iii même, mieux que quiconque , de juger à leur réelle va- j

! i 8P IliP!' *Z$ÊÊ leur les merveilleuses qualités des voitures Chrysler :

BE Y ments. Mais sachons , quand il le fant , être /
j W.-P. C H R Y S L E R , Jy strictement impartiaux , d'autant plus qu 'en f  : : jEH le grand constructeur américain 1 l'espèce il v aurait quel que ridicule à ne pas i

US Depuis 1924, un grand nombre de constructeurs ont, )  l'êtr e. La Chrysler  a , désortnais . conquis , et \ j j
glorifié le génie de Chrysler, en adoptant longtemps l'I publiquement , la première-classe uiternatio- >

\. '~ i '  après lui ses magnifiques conceptions ; c'est ainsi qu'il A. nalc > et 1° '"' tlre niou chapeau Uaretnent , / u<J
\ lança, aveo le succès que l'on sait, le moteur flottant , \.>. nûu9 <> vons vu une maison acquérir si rap i \ L:
¦ les freins hydrauliques, les ressorts auto-graisseurs, les V dément une telle maîtrise et de façon mdis \ Bffi
|B blocs caoutchouc, etc., merveilleuses nouveautés qu 'il V cut ,able. / ; i

_ appliqua avec grand succès sur ses divers types Chrysler \^ J__J» j y
. ' \ 6 et 8 cyl., Chrysler-Plymouth 6 cyl., De Soto 6 cyl.. \ __/**̂ ' i; Ses nombreuses Inventions, d'une valeur Inestima- V -̂v*"**̂  _Pir*̂  ; iBâti ble , ont donné à sa grande marque une toute première Xu ~ _r—tf  ̂ —̂ *̂ >
Hl place dans le monde. Aussi le résultat s'est-11 fait sentir A/*"-* *̂*

j de façon éclatante ; ses expéditions en 1932 ont en ef- flgeflCe générale : BLANC & PAICHE , GenèVS
fet augmenté de 28 ,33 pour cent par rapport h 1931 et, _ . . innfiiiiiv a . ,,_>i<v m t . ni • l * j
chose Incroyable , les trois premiers mois de 1933 appor- AgeiKC 10(316 : VIKCHAUX & CHOU A, ;>3Iîlt - EflSIS C y!

| tent encore un gain de 46,23 pour cent comparativement Téléphone 7633. Catalogues franco. j- . , :,i

1 §07̂ 6£y S<::; -} u\rj ¦ ¦/ •  /Y ' y) ' My\ / .  a î çg"C S«j

! Hanfeaux de &îuïe ^g ̂ ^k Su
' J  Beaux choix Bas prix ^@||  ̂'

. M<fe^^̂
IY M bonnes qualités, toile caoutchoutée, ciré, WêB ^m&; !
^^g diagonale , satin , cachemire , soie art if icielle , agi ^̂ ĵ È Ê Ë

- y| crêpe de Chine , nuances mode y jgp flSSflgXar f f la
1 45.- 39.- 29.50 27.50 25.- 22.50 ™ ^P̂

M G R A N D S  M A G A S I N S

I AU SAIS RIVAI, g
| P. Gonset-Henrioud S. A.

^r
^ Smûm à * l|k

mm Garantis pur porc W.1È

IA Le demi-kilo à fr.l.5© ËË

Prof. Will.-W. Châtelain
Graphologue - Conseil

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

Longue expérience - Discrétion absolue
Paiement  en limbres-postc admis

ffî* ViLLÉGBJVrU^i JPl

¦ PROMENADES , EXCURSIONS S
g ¦
| En cas de beau temps, nous organi- i
« sons CHAQUE JEUDI et CHAQUE S¦ DIMANCHE des

j excursions en autocars |
ia avec itinéraires variés, à des prix spéciaux g
m Prière de consulter nos programmes à la li- j¦ brairie Dubois. — Téléphone 18.40
| G A R A f i K  HIRONDELLE S. A. >

S CHAMPÉRY BEÏSTIJTE |
¦ Chambre -et pension depuis fr. 6.50. Cuisine au i ;
13 beurre. — Arrangement pour familles H¦ . B•¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦BBaHBaBBBHaBBBBBBigBnGiaBflBai

iH larfc'Tn iA (fïT^- os ik'ïïif '̂ïï ^^iv î. Ë

ï NOUVEAUX PRIX
dès le -1S mai -1933

EU _ "̂  w  ̂
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. ASSORTI1HEMT A: ' " ASSORTIMENTS:

1 _ . . Aspergesfols au naturel Bernois (Oignons à la crème)
Pois au lard Blé vert y: i
T, . . , Champignons

! Pols au Jambon Chasseur JS;
Pois au riz Choux-fleurs !

281 _ . Fleur de neiqe|y,i Pois au sagou Grita
1 M Pois et orge Lucernois ] -
f f l l  -a^mm ^ «o^w.» Madeleine
H| Bonne femme Oxtail
. 8 Céleri Parnientïer
B Crème de gruau d'avoine «^"«ûit'i,. !SB Sciiaffhousois
ŝ Ecossais Tapioca-Julienne iJJ , j

mi e_ J_ *  t3. .̂mmmmimi TeSSlUOlS|B aaint-uermain « , . y |
r
Y T:| Ménagère Volaille

H Orge , '; ' PATES S !' I
yJ-j Beine «T. 1 •  ̂

-, t l̂Hra Urams de melons ^»t yj Riz-Julienne Pâtes mignonnettes
î v„B.mm = Petites pâtes (Rietaeli) WYnBu ¦ crena —  ̂ . .. . _ _ _ RlPiaraS Petites pâtes aux tomates i
 ̂

Windsor Vermicelles Mi

i Sauce comprimée ^HORR 1
ç J

\ le cube IO centimes m

¦ Epiceries Ch. Petitpierre S. A. H

1 Vins de fable I
m -1 sont soignés avec la même recherche m
" ?|J 9ue nos meilleurs crus Y

MM VINS ROUGES :
yyfi Espagne, vin de table , le litre nu Fr. 0.80 ||| i
y | Montagne d'Espagne supérieur » » 1.10 ||eg:
|; y|l Vin d'Alicante, chargé et aromatisé » 1.15 i :

;i Rosé d'Espagne, frais et ' corsé . . » 1.05 È !

1 i 1 Vin Castel Del Monte , italien ... » 1.20 I j
- Vin français de Corbières, sec . . .  » 1.25 jgSfig

\ . "Y\ Vin français du Minervois, agréable » 1.25 l
J yj Vin français du Roussillon , généreux » 1.25 i

^
gK" Vin d'Algérie » 1.25 I
m Saint-Georges » 1.35

\_Jrn Bordeaux , petites Côtes » 1.80 ! i

fr^iij Chianti « Ruffino » lre marqu e,* " i la fiasque de 2 litres » 2.50 I
VINS BLANCS:

Espagne, vin de table .. *. . . .  » 0.90 *Ê

\iyM Vin français Sauveterre » 1.30 I j

^J" j  Fendant du Valais » 1-75 ! j
A vendre

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

A VENDRE
bon potager à bois, marmites,
couleuse, lit d'enfant, chaises,
tables, canapé, lavabo , petit
harmonium, tableaux, etc. —
Quai Champ-Bougin 38, ler.
Téléphone 526.

Fumeurs
Cigares Cigarettes Tabacs

Coffrets distributeurs
de cigarettes

Jolis articles pour offrir

Magasin G. Gerster
St-Maurice 5

Se recommande vivement
aux amis et connaissances.



C est dimanche dernier qu 'a eu
lieu , à Yverdon , sous la présidence
de M. Georges Arm, l'assemblée gé-
nérale des membres de l'Association
suisse des pêcheurs professionnels ,
section du lac de Neuchâtel.

L'ordre du jour administrat if  fut
rapidement liquidé , puis , par accla-
mations, M. Arm a été confirmé dans
ses fonctions de président. Les
membres du comité sortant de cha r-
ge sont tous réélus ; MM. Marcel
Widmer , de Neuchâtel , et Lucien
Biolley, de Cudrefin , sont appelés à
faire aussi partie du comité qui
groupera ainsi des représentants de
toutes les parties du lac.

Une discussion intéressante a eu
lieu ensuite au sujet de la très
grosse diminution enregistrée l'an
dernier dans la pêche de la palée ,
dont le résultat fut  défavorable. En
se basant sur la statistique générale ,
on constate que , depuis 1929 déjà ,
le rendement de cette pêche a com-
mencé de fléchir , situation qui est
allée en s'accentuant pou r devenir ,
malheureusement, ce qu'elle est au-
jourd'hui : angoissan te pour l'avenir
piscicole et le pêcheur. En 1928, on
avait retiré de notre lac 73,703 ki-
los de palées.

Quel sera le résultat des études ac-
tuellement en cours pour chercher
amélioration à la situation ? Chacun ,
avec confiance , espère que des me-
sures propres à y remédier ne vont
pas tarder d'être prises.

Dans cet ordre d'idées, des sug-
gestions très catégoriques eurent
lieu. Pour bon nombre de pêcheurs,
le développement pris ces derniè-
res années par les poissons carnas-
siers (perches, brochets , truites) est
un facteur primordial qui ne peut et
ne doit échapper à l'attention des
autorités ; d'aucuns estiment aussi
que le berfou , appelé à régulariser
la reproduction de la perche, y con-
tribue au contraire d'une façon tel-
le que l'accroissement du nombre
de nos perchettes est une des consé-
quences de l'emploi de cet engin au
moment de la' fraie. Des voix s'élè-
vent aussi contre la pisciculture ar-
tificielle des œufs de la palée de
bord , mais les explications fournies
par M. Georges Arm sur les résultais
de ses expériences personnelles dans
ce domaine dissipent d'emblée les
doutes qui pourraient encore subsis-
ter quant à l'efficacité de ces opé-
rations. Il serait désirable , cepen-
dant, de pouvoir conserver en éle-
vage le jeune poisson jusqu 'à un sta-
de plus avancé avant la mise à l'eau.
D'autres pêcheurs, expérimentés en
matière de pêche de lève, soulignent
le rôle néfaste que le filet à petites
mailles tendu entr e deux eaux est
appelé à jouer dans notre lac. D'a-
près eux , le sort de nos palées serait
lié étroitement à l'emploi de cet en-
gin. Leurs constatations ne peuvent
laisser indifférent  ; si la bondelle
donne bien dans ce filet , la jeune
palée s'y prend aussi , et soustraire
ainsi une partie de l'élite de notre
gros corégone aux destinées de la
reproduction est une erreur.

L'assemblée à ensuite discute au
sujet de la pêche de lève à la bon-
delle introduite chez nous depuis
peu d'années. Sa destination primi-
tive était parfaitement établie : elle
devait faciliter le pêcheur profes-
sionnel dans la recherche du pois-
son au moment où le fond ne ren-
dait pas suffisamment pour satis-
faire à la demande, ceci, durant la
période touristique en particulier.
Que s'est-il passé dès lors ? Des pos-
sibilités de captures faciles et par-
fois abondantes ont provoqué une
recrudescence de porteurs de per-
mis de pêche absolument étrangers
au métier de pêcheur ; cle partout
surgissent de nouvelles équipes de
lève prêtes à tendre au premier si-
gnal. Il s'ensuit une surproduction
inévitable de poisson , la chute des
prix intervient et s'accentue rapide-
ment , si bien que le pêcheur _ pro-
fessionnel assiste impuissant à cet
état de choses qui lui est préjudicia-
ble et qui , certes , n'est plus celui
envisagé au début par les autori-
tés. Les constatations faites en 1932
sont absolument concluantes.

Considérant ces faits et la possi-
bilité qu'il y a pour nos pêcheurs
de les voir se poursuivre alors que
les dangers de diminution de notre
gros corégone , « la palée » ne sont
pas encore écartés , l'assemblée d'Y-
verdon , à l'unanimité  moins une
voix de Chevroux , a décidé d'inter-
venir auprès de la commission in-
tercantonale cle la pêche af in  d' ob-
ten i r  la suspension de l'emploi dans
le lac de Neuchâtel du filet cle lève
à petites mailles (objet de disposi-
tions extra-concordataires) j usqu 'au
moment où le problème de la palée
anra reçu solution sat isfaisante et
définitive.

Chez nos pêcheurs
professionnels

La Feuille d avis de Neuchâtel
ne paraissant pas le LUNDI
I>JE PENTECOTE, ct notre
bureau étant fermé ee jour -
là, les annonces destinées au
numéro du mardi 6 juin se-
ront reçues jusqu'au samedi
3 juin à MIDI.

Ea Banque cantonale
rajuste les salaires

Nous apprenons que les traite-
ments de tout le personnel de la
Banque cantonale seront baissés à
partir du 1er juillet prochain ; dans
les normes suivantes : 5 % jusqu 'à
7500 fr. ; 10% pour toutes sommes
excédant ce traitement. Toutefois ,
une somme cle 3000 fr- pour les céli-
bataires et de 4000 fr. pour les ma-
riés sera dégrevée complètement.

Ces normes sont tout à fait  raison-
nables ; elles procureront une éco-
nomie appréciable à la Banque, tout
en ne chargeant pas trop lourde-
ment le personnel.

On nous dit que dans leur ensem-
ble, les employés ont accepté sans
récrimination cette baisse- nécessai-
re et qu 'ils ont compris qu 'ils de-
vaient participer eux aussi à la dé-
flation qu'on aurait 'aimé voir géné-
rale en Suisse.

En outre , le conseil d'administra-
tion de la Banque, faisant droit à
une réquête de l'association des em-
ployés de banque , a augmenté la du-
rée des vacances pour une grande
partie du personnel.

Ceci compense cela !

Nomination
Dans sa séance du 30 mai , le Con-

seil d'Etat a accordé le brevet de no-
taire au citoyen Jacques-André Wa-
vre, originair e de Neuchâtel , licen-
cié eu droit , domicilié à Neuchâtel

En évanouissement
Hier matin , à 8 h. 40 , la police lo-

cale a relevé un homme d'une qua-
rantaine ' d'années qui , à la suite
d'une crise , s'était effondré à la rue
des Terreaux.

Enc famille en péril !
On nous écrit :
Des étudiants qui passaient mardi

matin sur la terrasse de la Collégia-
le, aperçuren t toute une nichée de
poussins qui ressemblaient à de pe-
tits canards et piaillaient lamenta-
blement à la recherche d'une cane
invisible. Ils en avert irent  le portier
du Château , qui f i t  appel à un spé-
cialiste de la gent ailée , M. Chartes
Cornaz. En quelques ins tants , ce der-
nier eut la clef de l'énigme : un cou-
ple de harles (mergus) avait  instal-
lé son nid dans un trou d'un des
grands arbres au sud de la Collé-
giale. Un habi tant  d'une maison voi-
sine avait déjà remarqué cette es-
pèce de mouette à gros corps qui
rentrait , le soir , clans l' arbre . en
question. Et une neuvaine de pous-
sins sont nés l'autre jour , qui n'at-
tendirent pas longtemps pour sortir
du nid en se laissant glisser en bas
l'arbre. Seulement voilà , au lieu
d'arriver au bord du lac, nos cane-
tons échouèrent devant une église ,
ce qui n'est pas du tout la même
chose.

For t heureusement pour eux , leur
grand ami Cornaz suppléa à cette
drôle d'idée du couple qui vint ni-
cher en dehors des zones habituel-
les. Tou t ce petit monde prit le che-
min du lac dans une caissette et fut
déposé délicatement sur la berge de
l'Evole. Quelques minutes après, leur
mère resserrait ses orbes et atter-
rissait à leurs côtés , en apportant...
le dixième de la nichée. Sans un
mot de remerciements, toute la ban-
de prit immédiatement le large et
partit vers le pays de la liberté re-
conquise , grâce à l 'intervention op-
portune et scientif ique de M. Ch.
Cnrnnz.

Concert public
Voici le programme du concert

public qui sera donn é ce soir par
l'Union tessinoise ,sous la direction
de M. A. Fasolis :

1. Marcia , Domodossola , Berra. —
2- Symphonie Patria , Bartolucci. —
3. Corp e Duetto nell'Opera , Elixir
d'Amou r , Donizetti. — 4. Fantaisie
de dopera Rigoletto , Verdi. — 5.
Fantaisie caractéristiqu e, Pierrot en
fête , Bartolucci. — 6. Symphonie
de l'Opéra : Alberto conte di S.
Bonifacio ; Verdi. — 7. Marche mili-
taire , Toso-
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Chez nos sapeurs-pompiers
(Corr.) L'exercice général du

corps de sapeurs-pompiers de la lo-
calité a eu heu samedi passé 27 mai
en présence de la commission du
feu et d'un grand nombre de cu-
rieux.

A 16 heures , le corps des sapeurs-
pompiers, fort de 120 hommes sur
un effectif de 124, était réuni près
du hangar des pompes, sous la di-
rection du capitaine Hans Schwarz.

Après la présentation de la com-
pagnie , le cap itaine reçut les ordres
de se rendre en camion avec tout le
matériel et tous ses hommes à la
Clini que Bellevue, immeuble situé
entre la Neuveville et le Landeron.
Quel ques minutes plus tard , toutes
les sections étaient sur le lieu du
sinistre supposé et les engins furent
mis en action avec une rap idité qui
fit  p laisir à constater. La défense
était surtout rendue difficile à cau-
se des clôtures qui entourent la pro-
priété. Après l'exercice , le docteur
Bersot eut la gentille attention d'of-
frir à tous les hommes une petite
collation.

Apres la critique , le défile tradi-
tionnel  eut lieu le long de la rue
Basse , précédé de trois tambours.
C'est la première fois qu 'il fut  fait
usage de camions pour le transport
des hommes et du matériel . Cette
innovation qui s'est révélée de toute
première utilité est toute à l'honneur
de la commission du feu. La critique
annonça un exercice accompli à sou-
hait et qui donna pleine et entière
satisfaction grâce à la compétence
c!u commandant du corps. M- Hans
Schwarz , et à ses subordonnés qui
comprennent parfaitement leur tâ-
che.

MARIN-EPAGNIER
Conseil çénéral

(Corr.) Le nouveau Conseil général a
tenu, lundi soir, sa première séance pour
procéder aux nominations réglementaires.
La séance est ouverte par M. Edouard
Jeanhenry , président du Conseil com-
munal , qui évoque les devoirs des nou-
velles autorités en face du chômage. Le
doyen d'âge, M. Emile Kramer, renonce
à présider l'assemblée et en charge le pré-
sident du Conseil communal.

Voici les résultats des nominations :
Bureau du Conseil cënéral : Président :

M. Samuel Humbert , libéral , par 13 voix :
vice-président : M. Eugène Dupuis , socia-
lis te , 15 voix ; secrétaire : M. Ferdinand
Luder , radical , 14 voix ; questeurs : MM.
Arthur Decrauzat , lib ., 16 voix, et M.
Edouard Jutzeler , rad., 15 voix.

Conseil communal : Son nommés : MM.
Fritz Kuntzer père , lib ., 15 voix , Robert
Maumary. rad., 14 voix . Louis Perrier , rad.,
14 voix , Edouard Jeanhenry, rad. 13 voix ,
Alphonse Henry, lib., 12 voix.

Commission scolaire : MM . Charles Bar-
bezat , 16 voix , Samuel Humbert , 16 voix ,
Edouard Jutzeler 14 voix , Maurice Luder ,
14 voix , Georges Steiner , 13 voix , Jean
Veluzat, 13 voix , Edouard Jeanhenry, Jl
voix.

Commission du feu : MM. Jean Simonet ,
13 voix . Aimé Verpillot . 12 voix , Edmond
Rebeaud , 8 voix. Le directeur de police
et le secrétaiie du Conseil communal en
font en outre partie de droit.

Commission de salubrité publique : Sont
désignés à main-levée: MM. Emile Kramer ,
Louis Gerster . Jean Veluzat . Le directeur
de police et le secrétaire du Conseil com-
munal en font également parti e.

Commission d'agriculture : Sont dési-
gnés à main-levée : MM. Alfred Gut-
kneeht , Hermann Pfeif 'er, He mann Scher.
tenleib. Jean Simonet. Un membre du
Conseil communal , l'inspecteur du bétail
et son suppléant en font partie de droit.

Commission du budget et des comptes :
Sont -désignés : MM . Samuel Humbert ,
Arthur Decrauzat . Ferdinand Luder,
Edouard Jutzeler Eugène Dupuis.

Divers
M. Jean Simonet demande que le Con-

seil communal étudie la réfection com-
plète du chemin des marais d'Epagnier
et présente un rapport sur cet objet dans
une prochaine séance .

M. Louis Gerster . voudrait 'que l'empla-
cement que la Commune possède sous les
Tertres , mieux connu sous le nom de
« Port de Marin » soit réservé à la popu-
lation du village et que le Conseil com-
munal résille le bail passé avec la per-
sonne qui y a.édifié un pavillon de bain.

M. Eugène Dupuis désire que le Conseil
communal adresse à chaque conseiller
général , avant chaque séance, un rapport
circonstancié sur les différents objets fi-
gurant à l'ordre du jour.

M. Henri Jeanrenaud rappelle qu 'il avait
demandé au Conseil communal l'étude
d'un service dé ' voirie et ia pose d'un
hydrant dans le quartier « Derrière chez
Menod » et constate que rien n'a été fait.
Il demande que ces questions soient re-
prises.

BOUDRY
Camion contre tram

Avant-hier, aux Iles, une camion-
nette franchit le passage à niveau
peu avant le passage du tram. Elle
s'arrêta puis recula pour une cau-
se inconnue. La collision entre les
deux véhicules était inévitable , mal-
gré les efforts du wattman. Les dé-
gâts matériels sont assez importants.

LES BAYARDS
Petite chronique

(Corr.) Voici d'abord un comp lé-
ment d'information au compte
rendu de la séance de notre Conseil
général du 24 mai.

Notre Conseil communal , élu der-
nièrement, a réparti ses différents
dicastères comme suit : présidence
du conseil , voyer des routes et di-
recteur des travaux publics , M. Ara-
mis Dubois ; vice-président , sans

^dicastère, M. Louis Baëhler ; secré-
taire et police des habitants , M. Her-
irrann Giroud ; caissier , M. Fritz
Guillaume ; police et service des
eaux ,- M. Arnol d Etienne.

Commission du feu : - MM. John
Rosselet , Henri Rosselet , James Bar-
bezat , Albert Guye , Raoul Dubois,
Herman Wyss et Arn old Etienne.

Commission forestière : MM. Ara-
mis Dubois , Hermann Giroud , Fritz
Guillaume.

Commission d'assistance locale :
Le Conseil communal , auquel sont
adjoints MM. Louis Jeannin , Henri
Rosselet , William Rosselet-Reymon d
et Bernard Piaget.

* * *
Les premières enchères communa-

les de bois de feu ont eu lieu , en
forêt , lundi dernier , par un temps
froid et pluvieux. Malgré cette cir-
constance défavorable jointe à la
quantité de matériel à vendre , le
résultat financier est satisfaisant.

Que dire de cette fin du « joli
mois de mai » à la montagne , sinon
qu'elle est fort désagréable, la pluie ,
le froid , par-ci par-l à des flocons !
Comme tout cela est bien à l'unisson
de nos pénibles circonstances politi-
ques présentes !... Il fau t  du courage
pour regarder ce qui va suivre.

VAL- DE-TRAVERS

VAL-DE - RUZ
DOMBRESSON

A la Caisse d'épargne
(Corr.) La 38me assemblée géné-

rale de la caisse d'épargne, s'est te-
nue lundi soir , sous la présidence
de M. Louis Monnier. Une trentaine
de sociétaires étaient présents , sur
un total de 320.

On apprit avec intérêt que l'exer-
cice écoulé , malgré les temps trou-
blés que nous traversons , était assez
réjouissant , puisqu 'il accuse un bé-
néfice de 11,117 fr. 87, supérieur
d'à peu près 700 fr. à celui de 1931-
1932. C'est la preuve évidente que
notre modeste établissement est géré
avec sagesse et prudence , et qu 'il
n'a pas , jusqu 'ici, ressenti les re-
mous de telle débâcle financière ou
industrielle de nos grandes banques.
Les placements effectués au 30 avril
s'élevaient à 316,808 fr. 56 (302 ,573
fr. 34 en 1931-32). Le fonds social
ascende à 264 ,018 fr. 20 (255,055 fr.
90 c). II a été payé une somme de
11,861 fr. 15 pour intérêts (11,394).
Le roulement de caisse atteint 1 mil-
lion 107,924 fr. 54 (1,125,782 fr. 50).

La commission des comptes , par
l'organe de M. Jules Bippus , propose
l'adoption de ceux-ci , et l'assemblée
unanime accepte les conclusions sui-
vantes :

1. Un intérêt de 4 et quart pour
cent sera bonifié aux sociétaires, ce
qui représente une somme de
10,040 francs.

2. Il sera fait un versement de 500
francs au fonds de réserves.
.3. Le solde du bénéfice , soit 577

fr. 87, sera reporté en compte nou-
veau.

La commission des comptes est
ensuite' confirmée dans ses fonc-
tions. M. Louis Giovia est seul dé-
missionnaire et est remplacé par Mi
Samuel Cuche. M. Henri Morier est
nommé suppléant.

Madame Virgile Rossel ;
Monsieur et Madame Jean Rossel et leurs enfants Jacques et

Claudine , à Berne :
Mademoiselle Gertrude Rossel , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Georges Rossel et leurs enfants  Madeleine

et Alain , à Leysin ;
Madame et Monsieur Walter Haertsch et leurs enfants  Félix

et Edith , à Saint-Gall ;
Mademoiselle Hélène Rossel, à Lausanne ;
Monsieur et Madame André Rossel et leur fils Claude , à Lau-

sanne ;
Monsieur et Madame Marcel Rossel et leurs enfants , à Bâle ;

Madame Cécile Burger-Rosscl , à Delémont ;
Madame Paul Tissot, à Bôle, ses enfants et petits-enfants ;

Madame Laure Pétremand , à Peseux, et ses enfants ; Madame Albert
Houriet , à Courtelary, ses enfants et petits-enfants ; Madame Paul
Tissot , à Genève , ses enfants et petits-enfants ,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profond e dou-
leur de faire part de la perte qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Monsieur Virgile ROSSEL
leur cher époux , père, beau-père , grand-père , frère, beau-frère,
oncle , grand-oncle et parent , décédé à Lausanne, le 29 mai 1933,
dans sa 76me année , après quelques jours de maladie.

La lumière est semée pour la Jus-
tice, et la Joie pour ceux dont le cœur
est droit. Psaume XCVII , 11.

L'incinération aura lieu à Lausanne, le jeudi ler juin 1933,
à 14 h. 30.

Culte pour la famille au Crématoire , à 14 heures.
Prière de ne pas faire de visites.
Cet avis t ien t  lieu de lettre de faire part.

Un double assassinai
près de Besançon

Dans la banlieue de Besançon , che-
min des Vareilles , Mme veuve Ma-
laissier, 60 ans, et sa fille Claire,
40 ans , exploitent un débit. Il y a
quelques jours, elles avaient accueil-
li un ouvri er qui s'installa chez elles
pour y faire des travaux de peinture.
Lundi soir, un voisin , M. Hérard , en-
tendit des coups de feu provenant
du café Malaissier. \\ pénétra au rez-
de-chaussée de la maison et aperçut
dans la cuisine, au milieu d'un grand
désordre , le cadavre de Claire Ma-
laissier, la poitrine percée d'une
balle ; sa mère, atteinte elle-même
de deux coups de feu , gisait sur le
plancher.

j A LA FRONTIÈRE

RÉGION DES LACS
GRANDSON

Un don important
à l'infirmerie

(Corr ) L'association pour la cons-
truction d'une infirmerie dans les
cercles de Grandson et Concise a
tenu son assemblée samedi dernier.
Le comité de direction y donna con-
naissance de son activité en 1932,
qui s'est bornée à la gérance des
fonds de l'association. La fortune s'é-
lève actuellement à 241,000 fr. en
augmentation de 19,000 fr. provenant
eh partie de legs, dont l'un de 10,000
francs de M. Simon , conseiller d'Etat.

Le président de l'association a an-
noncé à l'assemblée que Mme Mu-
trux-Tharin , décédée le 4 mai à
Sainte-Croix , avait institué le Fonds
cle l 'infirmerie comme unique hérU
lier de ses biens se montant à 325
mille francs après déduction de
70,500 fr. cle legs à d'autres œuvres
et non compris une autre somme de
68,000 fr. déjà distribuée . C'est ainsi
une somme importante qui va être
encaissée, et qui facilitera la réali-
sation du but poursuivi.

La commission des comptes pour
l'exercice en cours sera formée de
MM. Rossier, instituteur à Grandson ,
Schenkel , instituteur à Villars-Bur-
quin , et Ernest Payot , juge de paix
à Concise.

Quant an comité de direction , il
est confirmé dans ses fonctions.

BIENNE
les cheminots suisses ront

s'occuper de l'impôt de crise
Du 31 mai au 2 juin , aura lieu à

Bienne, le 15me Congrès annuel de
la Fédération suisse des cheminots ,
auquel participeront plus de 600 dé-
légués. En dehors des affaires statu-
taires, le Congrès s'occupera de l'im-
pôt fédéral de crise et de la politi-
que économique.

Il tombe de l'escalier
Dimanche soir , vers 23 heures,

un jeune homme d'une vingtaine
d'années a fait  une chute si malen-
contreuse dans l'escalier, qu 'il s'est
fracturé le crâne. L'auto sanitaire le
transporta à l'hôpital.

CERLIER
Concours de sections de tir

en campagne
(Corr.) Dimanche s'est tiré dans

tout le canton de Berne le concours
de sections en campagne. Environ
30,000 tireurs y ont pris part , les ré-
sultats comptant pour le classement
fédéral. Dans le district de Cerlier
toutes les sections y participèrent ,
soit au total 13. Le concours s'est ef-
fectué à Champion , où la place est
idéale , et à Tschugg.

Pour l'obtention de la couronne en
section il faut une moyenne de 62
points et pour la couronne indivi-
duelle 72. Voici les principaux résul-
tats :

Deuxième catégorie : Société de tir ,
Anet. 71,858 ; Société de tir , Cerlier ,
68.621.

Troisième catégorie : Fenil , 71,615;
Tschugg, 70,075 ; Champion , 68,654 ;
Siselen , 67,857 ; Anet , Tir de campa-
gne, 67,536 ; Monsmier , 66,464 ; Bre-
tiège, 66,384; Chules, 66,167; Treiten ,
64,932 ; Locraz , 58,984 ; Finsterhen-
nen , 57,737.

Résultats individuels : Stand de
Champion : Stauffer W., Champion ,
83 ; Kiich Rob., Champion, 82 ;
Grâub Erw., Anet , 80 ; Graden J.,
Siselen. 79 ; Niklaus Fritz . Mons-
mier , 78 ; Probst Fritz , Siselen , 78 ;
Froidevaux A., Monsmier , 78.

Stand de Tschugg : Gex Ami , Fe-
nil , 79 ; Girard Adrien. Cerlier , 79 ;
Ritschard A., Cerlier , 79.

| VALLÉE PE LA BROYE |
PAYERNE

Un petit  Payernois
est tué à Zuricli

Les habitants cle Payerne ont ap-
pris avec chagrin que le fils de Mme
et M. Armand Perrin-Ryscr , à Zu-
rich , âgé de sept ans , a été renversé
et tué par une automobile.

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION

FOOTBALL
Pays de Galles bat Norvège

Dans un match disputé à Oslo, le
Pays de Galles a battu la Norvège
par 2-1.

TENNIS
Championnats internationaux

de France
En simple messieurs, l'Anglais Lee

a éliminé le Suisse Fisher par 3-6,
4-6 , 6-1, 6-4 , 6-3.

Au Conseil d'Etat
Le Conseil d'Etat a constitué son

bureau comme suit pour l'année ad-
ministrative 1933-1934 : Président , M.
Antoine Borel ; vice-président, M. Er-
nest Béguin.

A l'asile cantonal
dès vieillards

Le Conseil d Etat a nommé MM.
Arnold Borel , député à Cortaillod et
René Fallet , député au Locle, en qua-
lité de membres de la commission de
l'asile cantonal des vieillards-hom-
mes de Beauregard-Neuchâtel , pour
la fin cle la période administrative
1931-1934-

Les sports
Société de banque suisse

TELEPHONE 6.05
Cours des Changes : 31 mal, à 8 h.

Paris 20.35 20.45
Londres 17.20 17.40
New-York 4.25 4.40
Bruxelles 71.95 72.30
Milan 26.75 27.—
Berlin 119.— 121.—
Madrid 44.— 44.40
Amsterdam .... 208.50 208.90
Stockholm ..... 87.— 90—
Prague 15.30 15.50
Canada 3.75 3.95
Buenos-Ayres . 90.— 110.—

Ces cours sont donnés à titre Indicatif
et sans engagement.

Monsieur Alfred Schwab et ses
enfants : Francis , Nadège et Car-
men , à Boudry ;

Monsieur et Madame Alcide Char-
pilloz-Miiller et leur fille , à Bcvi-
lard ;

Monsieur et Madame Charles Mill-
ier et leurs enfants , à Bienne ;

Monsieur Aloïs Charpilloz et ses
enfants , à Bévilard ;

Monsieur Alfred Schwab et Made-
moiselle Marguerite Schwab, à Bou-
dry,

ainsi que les familles parentes et
amies , font  part à leurs amis et con-
naissances du décès de

Madame Blanche SCHWAB
née MtLLER

leur chère épouse, mère , sœur ,
belle-sœur , belle-fille , tante  ct cou-
sine , que Dieu a reprise à Lui , le
lundi  29 mai 1933, à 23 heures , dans
sa 30me année.

Jean XIV, 1-4.
L'ensevelissement aura lieu à

Boudry, le jeudi ler juin , à 13 h.
Départ du domicile mortuaire

(Les Isles) , à 12 h. trois quarts.
Cet oïl» Me nt lieu (le letlre (le faire part

Les membres de la Société des
Vignerons dc Boudry sont informés
du décès de

Madame Blanche SCHWAB
épouse de M. Alfred Schwab, mem-
bre actif , et sont priés d'assister à
son ensevelissement , qui aura lieu
le jeudi ler ju in .

Le Comité.

Dieu est mon berger .
Ps. 23.

Monsieur et Madame Ernest We-
ber et leurs enfants  : Hechvige et
Marguerite , à Neuchâtel ; Monsieur
et Madame Otto Weber , à Neuchâtel ,
ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la douleur de faire part
de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur
chère mère, belle-mère, grand'mère,
sœur, belle-sœur, tante et cousin e,

Madame
veuve Bertha WEBER
,, 
, née MARTI

qui s'est endormie paisiblement, ce
j our 30 mai 1933, à l'âge de 75 ans.

Neuchâtel , le 30 mai 1933.
Domicile mortuaire : Faubourg de

l'Hôpital 15.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu vendredi 2 juin , à 13 heures.
On ne touchera pas

Cet avis tient lien de lettre de faire part

IEn 

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

Téléphone permanent No 1300 .j

Cercueils - Transport - Incinération I
Concessionnaire de la Société de H
crémation. Corbillard auto B

Observatoire de Neuchâtel
30 mai

Température : moyenne 10.8 ; min. 8.0 :max. 13.3.
Barom. moy.: 718.9. Eau tombée: 0.9 mm.
Vent dominant: direction , variable; îorce ,

faible.
Etat du ciel : couvert. — Pluie fine In-

termittente pendant la nuit et jusqu 'à
10 h. 45. Le soleil perce pendant quel-
ques instants l'après-midi.

31 mai , à 7 h . 30
Température : 7.3 ; Vent : N.-E. ; Clel :

' Couvert .

Mal 26 27 28 29 30 31
mrr I
735 Sj f- l
730 \~ i

725 Ë-

720 E~

715 j^-
710 j=-

705 ^—
700 "̂—

Niveau du lac : 31 mai , 429 .52

Temps probable pour aujourd 'hui
Amélioration passagère.

Conseil général
(Corr.) Dans sa séance de vendred i

dernier , notre Conseil général a nommé
les autorités communales, comme suit'i'

Bureau du Conseil général : Président,M. Philippe Ducommun : vice-président ,
M. Marcel Béguin ; secrétaire , M. René
Burdet ; questeurs, MM. Louis Rufener
et Alfred Stauffer.

Conseil communal : MM/ . Augustin
Béguin , Léopold Berner , Arnold Jaquet ,
Benjamin JaqUet et Louis Jaquet.

Commission scolaire : MM. Augustin
Béguin , Marcel Béguin , René Burdet ,
Arnold Jaquet , Benjamin Jaquet , Louis
Jaquet, Francis Joseph , Maurice Nérl ,
Numa Renaud , Charles Rufener , Alf red
Stauffer.

Commission du feu : MM. Fritz Hugli ,
Arnold Jaquet , Armand Renaud , Numa
Renaud.

Commission de salubrité publique :
MM. Augustin Bégin et Louis Currit.

Commission du budget et des comptes :
MM. Marcel Béguin , René Burdet, Louis
Currit, Philippe Ducommun et Louis Ru-
fener.

ROCHEFORT

Bulletin météorologique
des C. F. F., (lu 31 mai , à G h . 40

¦ë S Observation» ,,„„,,
|| utaiMum •** TEMPS ET VENT

280 Bâle -f- 8 Nuageux Calme643 Berne + 8 Brouillard »537 Coire -f 9 Couvert »1543 Davos -f- 4 » »632 Fribourg .. -f 9 Tr. b. tps »
394 Genêv e ... 4- 9 » >475 Claris .... -j- 8 Qq. nuag. >1109 Gôschenen -j- 5 Tr . b. tps »
566 Interlaken -j- 9 Nébuleux »
995 Ch.-de-Fds -f- 2 Tr. b. tps »
450 Lausanne ¦ + 9 » »208 Locarno ... -\- 14 » »276 Lugano ... +11 » »
439 Lucerne ... + 8 Qq. nuag. »
398 Montreux . -j- 9 Tr. b. tps >462 Neuchâte] . + 7 Nébuleux »
505 Ragaz -f 10 Couvert >672 St-GaU ... 4 9 » »

1847 St-Moritz . -j- 4 Nuageux »
407 Schaffh" . -f- 9 Qq. nuag. >1290 Schuls-Tar. -+• 7 » >
537 Sierre + 7  Tr. b. tps >
562 Thoun e ... + 8 N uageux »
389 Vevey + 9  Tr. b. tps »
609 Zermatt .. + 3 Qq. nuag . »
4i n Zurich -I- 8 Brou illard Vt d'O.

MILITAIRES!
La Feuille d'avis de Heuchâtel
sert des abonnements pour la durée
des écoles de recrues, cours spéciaux
et de répétition.

Pour les écoles de recrues
qui commencent aujourd'hui,
à JLausanne et JLiestal, le prix
de l'abonnement est dc

Fr. 2.20
Ces abonnements sont paya-

bles au bureau du journal.


