
Au jour le jo ur
Pékin or not Pékin...

... that is the question, devaient se
dire avec mélancolie les Anglais
qui s'installèrent jadis sur les côtes
de l 'Empire Céleste et tremblant au-
jourd 'hui pour leurs opérations
fructueuses menacées. Le Japon al-
lait-il conquérir l'antique capitale
chinoise ? Nul doute qu 'il n'en eût
les moyens avec ses troupes armées
et préparées et avec , en face , quel-
que 80,000 soldats chinois seule-
ment , en débandade. Aucun scrupu-
le, d'autre part , n'aurait su le rete-
nir. S'il a la volonté d' entrer à Pé-
kin, il fera  très bien remarquer,
avec sa désinvolture habituelle, qu 'il
s'agit de sauvegarder la front i ère
mandchoue ou de protéger la Gran-
de Muraille.

C'est un fai t  pourtant qu 'un armis-
tice a été conclu entre Chinois et
Japonais au moment qui semblait dé-
cis i f .  Est-ce simplement que le
gouvernement de Tokio a compris
qu 'il ne fal lai t  rien brusquer, avec
ce souci qui semble le hanter de
s'inspirer toujours des anciennes
traditions de la diplomatie : patien-
ce politique , ne rien hâter. Mais il
existe aussi un élément nouveau.
Quand le gouvernement de Nankin
a paru en venir à un arrangement
provisoire, les agences nous ont re-
laté curieusement qu'il n'était pas
approuvé par tous en Chine. Il y
a des Chinois intransigeants, des
Chinois intégraux et l'on a pu voir
une f o i s  encore dans ce p ays se
dresser des généraux en « f o u  » et
en « tchi » les uns contre les autres.
L 'on ne serait d' ailleurs pas surpris
que Moscou ne f û t  derrière ces nou-
velles fact ions.

Pareille anarchie, on le conçoit ,
vaudra pour Tokio comme l' un de
ses meilleurs arguments. Pourquoi
se presser ? Le Japon contemple iro-
niquement le grand dérangement
chinois dont il est responsable pour
une part. Alors, au bon moment , il
pénétrera au cœur du pays ennemi
en champion de la justice et du
droit ; il ne manquera pas en pas-
sant de moquer d'un sourire la S.
d. N. qui l'a laissé jouer ce rôle. A
la f o i s  f au teur  du désordre et créa-
teur de l' ordre : tel est le cercle vi-
cieux des politiques contemporai-
nes. R. Br.

L'armistice
sino-japonais

est signé

Est-ce la paix ?

CHANGHAÏ, 31 (Reuter). — L'ar-
mistice a été offic iellement signé en-
tre les représentants militaires de
la Chine et du Japon , ce matin, à
Tan g Kéou-
Les conditions de l'armistice

TOKIO, 31 (Reu ter). — L'armisti-
ce qui vient d'ère signé par les re-
présentants militaires japonais et chi-
nois prévoit la démilitarisation de la
zone limitée au nord par la Grande-
Muraille, à l'est par la ligne de che-
min de fer Pékin-Moukden et à
l'ouest par la ligne de chemin de fer
Pékin-Suigan, la dissolution du corps
des volon taires chin ois, la reprise
du trafic ferroviaire entre Pékin-Ta-
hang-Hai-Kouan.

Des dépêches de Tien Tsin indi-
quent que les Japonais ont présenté
quatre demandes :

1. la reconnaissance du Mandchou-
kouo ;

2. une indemnité cle 200 millions de
dollars ;

3. une autorisa tion pour les trou-
pes japonaises de rester à l'est de
Lutai, sur la lign e du chemin de fer ;

4. la ligne de retrait des troupes
chinoises devrait être celle qui avait
été précédemment indiquée.
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Le programme financier du Conseil fédéral
(De notre correspondant de Berne)

On prévoit uhe procédure extraordinaire pour réaliser les mesures nécessaires au redressement
D aucuns se demandaient si le

Conseil fédéral n 'allait pas se trou-
ver désemparé après le vote du 28
mai. Or, la si tuation est telle qu 'il
n 'est plus temps d'hésiter , de cher-
cher des atermoiements, de laisser
les affaires « se tasser ». La décision
du souverain n'a pas manqué son
effet à l 'étranger. Pou r s'en convain-
cre, on n 'a eu qu 'à parcourir les co-
lonnes de chiffres indiquant la cote
des obligations et on aura pu cons-
tater que les titres fédéraux ont fait
la petite chuté attendue. Il fa l la i t
donc donner  immédiatement l'assu-
rance que les pouvoirs responsables
n'abandonneraient  point l'action cle
redressemen t financier nécessaire à
conserver cette confiance qui reste
le plus sûr ga rant de la parité-or.

C'est pourquoi , sans a t t endre  mê-
me les trois jours accordés à Co-
lomb, le Conseil fédéral a décidé de
présenter aux Chambres un pro-
gramme financier comportant des
mesures énergiques et douloureuses
aussi, pour une bonne part des con-
tribuables.

Mercredi matin , en une séance ex-
traordinaire, les grandes lignes cle ce
programme ont été arrêtées et expo-
sées comme suit, dans un communi-
qué :

Le comp te de la Confédérat ion
pour 1931 bouclait encore par un
boni appréciable. Celui de 1932 s'est
soldé par 2'i millions de d é f i c i t ,
mais après d'importants amortisse-
ments. On sait par contre déjà que
f c  comp te de 1933 accusera un dé-
f ic i t  dépassant 100 millions et que
celui des chemins de f e r  f é d é r a u x
laissera un inquiétant découvert.

En raison de cette aggravation
progressive de la situation f inanciè-
re, le Conseil f é d é r a l  décide de pro-
poser aux Chambres la réalisation ,
par des mesures simultanées à ca-
ractère provisoire, du programme
financier ci-après , don t les princi-
pes avaient été arrêtés en mars der-
nier.

Trente millions d'économies
et cent millions d'impôts

nouveaux
/. La réduction de toutes les dé-

penses compressives, à l'exception
de celles destinées à combattre le
chômage et à l' assistance des chô-
meurs, conformément à un pro-
gramme permettant une économie
d'environ 30 millions.

I I .  La création des recettes com-
p lémentaires suivantes :

a) La revision de la loi sur le
timbre prévoyant  l' extension de
l'app lication dn timbre à un certain
nombre de documents exonérés jus-
qu 'ici ; — l' augmentation du droit
de timbre sur les coupons , ainsi
qu'une f o r t e  imposition des tantiè-
mes.

Cette réform e apportera nne re-
cette comp lémentaire évaluée à 18
millions (l'i % millions à la Con fé -
dération et 314 millions aux can-
tons).

b)  Impôt  général sur les boissons
non distillées.

La recette annuelle escomp tée sur
la base du projet  établi par le dé-
partement des f inances  et des doua-
nes est évaluée à 35 millions.

c )  Impos i t ion  du tabac suivant un
projet  mod i f i é , prévoyant  une re-
cette globale minimum de .0 mil-
lions (soit 10 millions de p lus qu 'ac-
tuellement) .

d)  Boissons distillées. Mod i f i -
cation des prix d' achat et surtout du
prix de vente des alcools de bou-
che. Recette complémentaire appro-
ximative : 10 millions (moitié à la
Confédérat ion  et moitié aux can-
tons),

e)  Imposition extraordinaire et
temporaire du revenu global prove-
nant de la for tune  et du produit du
travail de.s pe rsonnes p hysiques et
morales.

Cette contribution f rappera  tous
les revenus nets dé pa ssant une cer-
taine limite. Elle sera progressive.
Un important dégrèvement sera pré-
vu en f a v e u r  des contribuables char-
gés dc fami l le .  Sur la base du pro-
jet  du département des f inances et
des douanes , la recette est escomp-
tée à 30 millions — 21 millions pour
la Confédéra t ion  cl 9 millions pour
les cantons .

I I I .  Ce programme comprend , cn
outre , une adaptation de tous les
traitements ct salaires payés par la
Confédérat ion .  Le département dçs
finances et des douanes examinera,
entre autres , s'il ne convient pas de
prévoir la suspension provisoire des
augmentations annuelles pour tous
les fonct ionn aires  qui n'ont pas at-
teint le maximum et une réduction
p our les autres.

IV.  Sous réserve des dépenses des-
tinées à combattre le chômage et à
secourir les chômeurs , aucune dé-
pense nouvelle ne sera décrétée
avant que les nouvelles ressources
proposées et les réductions de dé-
penses envisag ées n'aient été ac-
ceptées.

V. E n f i n , l' aide f inancière aux
chemins de f e r  fédéraux  ne sera
examinée qu 'après que le program-
me f inanci er  dc redressement aura
été adopté.

Nous pouvons donner, à ce pro-
pos, les renseignements complémen-
taires suivants  :

On arrivera à diminuer les dépen-
ses de 30 millions environ en rédui-
sant d'abord quelques subventions. Il
faudra faire un choix , car il est évi-
den t qu 'on peut diff ici lemen t tou-
cher à certaines subventions dont la
nécessité ne se discute pas (alloca-
tion aux caisses d'assurance-mala-
die, etc.). Eh tout cas, le taux de
réduction ne sera pas uniforme. En
outre, des études déjà menées à chef
par le département des finances ont
prouvé qu'il serait possible de ré-
duire encore les fra is  d'adminis t ra-
tion el les dépenses pour la cons-
truction et l'entretien des immeubles.
Il faut  s'a t tendre, enfin , à ce que la
Confédérat ion ne puisse plus payer
aux agriculteurs les prix fixés ces
deux ou trois dernières années pou r
le blé indigène.

Pour augmenter  les recettes , il est
question cle porter cle 2 à 3 % le droit
de timbre frappant les coupons d'ac-
tions et de 3 à 5 % les droits frap-
pant les coupons d'obligations. L'im-
pôt sur les tant ièmes serait de 20 %.

Quant à l'impôt fédéral de crise,
il laissera it intact  le capital pour ne
frapper que le produit du travail
ou le revenu du capital. La limite
dont parle le communiqué n'a pas
encore été f ixés , mais on pense que
les revenus infér ieurs  à 5000 fr. se-
ront exonérés de cette charge nou-
velle. TI s'agira d'un revenu net ,, éta-
bli après déduct ion des impôts ordi-,
naires. De celte manière , le fisc fé-

déral atteindrait 140,000 contribua-
bles, alors que l'impôt de guerre
était payé par 420 ,000 personnes. Ces
chiffres indiquent bien que le gou-
vernement enten d faire appel à
ceux-là seuls qui peuvent faire un
sacrifice. Le taux , d'ailleurs, sera
fortement progressif et pour les re-
venus de 5000 fr. (représentant un
capital de 120,000 fr. à 4 % )  il est
prévu à un demi pour cent , ce qui
ferait un impôt annuel cle 25 fr.

Reste la question de procédure.
C'est la plus délicate.

Pour arriver aux fins que l'on se
propose, il importe d'agir rapide-
ment.  Or, par lr, voie ordinaire, il
est impossible de réaliser, cn bloc,
le programme financier  esquissé plus
haut . D'abord , il f aud ra i t  modif ier  la
const i tut ion pour permettre au Con-
seil féd éral cle prélever un impôt sur
les boissons non dist i l lées et un im-
pôt de crise. De telles mesures, à
supposer que l'article const i tut ion-
nel fût  accepté , ne porteraient  e f fe t
que dans un an ou deux. Et c'est
dans six mois , avant  même la fin de
l'exercice en cours, qu 'il faut  pouvoir
compter avec les ressources nouvel-
les et opérer les réductions néces-
saires. Dans ces conditions, il ne res-
te que deux voies libres. Ou bien
l'arrêté fédéral adopté par les Cham-
bres avec la clause d'urgence, ou
bien les pleins-pouvoirs accordés au
Conseil fédéra] pour opérer, par les
moyens qu 'il aura longuement expo-
sés au Parl ement , l'assainissement
indispensable.

La décision que le Conseil fédéral
a prise ce mat in , de présenter un
programme qui devra être appliqué
Simultanément dans tous ses points,
ou qui ne sera pas, est d'une impor-
tance que jus t i f i e  la gravité cle la si-
tuat ion actuelle. Il faudra voir si le
parlement prendra la responsabilité
de faire échec à une politiqu e où la
volonté et l'énergie l'emportent évi-
demment  sur les scrupules juridi ques,
mais qui seule, nous épargnera les
pires aventures. G. P.

^'exposition universelle de Chicago
L'exposition univer-

selle de Chicago , qui
vient de s'ouvrir et
marque lc centième an-
niversaire de l'existen-
ce de cette cité, permet
de se faire une idée des
grands progrès techni-
ques réalisés dans tous
les domaines de l'acti-
vité humaine et avant
tout dans l'industrie,
l'agriculture, les scien-
ces et les arts. L'expo-
sition comprend 300
stands environ.  Au to-
tal , dix-sept pays sont
représentés

La cérémonie d' inau-
guration s'est déroulée
en présence de M. Far-
ley « postmaster » géné-
ral et représentant  du
président Roosevelt. M.
Farley a dit no t ammen t
que le sort avait fait
des Etats-Unis le nœud
central des négociations
mondiales.  Nous avons
fa i t  l'expérience nmère,
a-t-il ajouté , que l'isole-
ment complet ne sau-
rait durer pour u n e
forte nation.

Notre photo représente la fameuse maison à toiture mobile, formée de plaques
cle métal et soutenue par des câbles qui permettent dc la soulever et de l'abaisser
à volonté. Cette maison est le plus grand édifice du monde n'ayant ni p iliers ni

colonnes de soutènement

Ceux qui p réparent
la dictature

Quand la Sentinelle est à bout
d'arguments objectifs, il ne lui reste
plus que ses aigres reproches à l'a-
dresse des familles ouvrières qui
osent encore s'abonner à notre jour-
nal.

Ecoutons-la un peu. Il s'agit d'a-
bord de la presse « réactionnaire »
en général :

Ce qui surprend , c'est la bonne volonté
de ceux qui continuent a, s'y abonner
(à cause des avis mortuaires, n'est-ce-
pas, madame ?).

SI elle avait triomphé , si son influence
n 'avait pas été contrebattue par la presse
ouvrière (que vous ne voulez pas voir
dans votre ménage, madame !), c'eût été
une belle défaite et toutes aes conséquen-
ces.

On reste parfois ahuri et pantois de-
vant l'inconséquence et l'illogisme de
certaines personnes qui veulent bien
que les forces ouvrières et socialistes se
démènent pour 'les défendre , mais qui
trouvent de piteux et miteux prétextes
pour les abandonner toutes les fols qu 'ils
ne sont pas directement intéressés.

Oui , oui , la « Sentinelle » est bonne
pour la bataille des salaires, mais on res-
te attaché à la « Feullle d'avis»... à cau-
se des avis mortuaires.

C'est une ritournelle que nous con-
naissons bien depuis le temps que
la Sentinelle , dédaignant  la dis-
cussion d'idées, s'abaisse à nous fai-
re , pour des raisons-de concurrence,
une plate querelle de boutique. Les
abonnés de la Feuille d' avis de Neu-
châtel savent parfai tement  ce qu 'ils
font et pourquoi ils nous lisent , n'en
déplaise au journal  socialiste...

Commentant  le vote du 28 mai" .
nous écrivions ceci :

De quel côté va-t-on s'orienter mainte-
nant ? Ou bien les dirigeants du pays
vont se ressaisir et alors ce seront les
pleins-pouvoirs, avec leur cortège de
mesures qu 'il faudra cette fois se résou-
dre à subir , ou bien , pour peu qu 'on
laisse aller les choses, ce sera la caisse fé-
dérale mise k sec, et les traitements, sa-
laires et rentes de l'Etat entrepreneur,
assureur et banquier , payés en franc pa-
pier.

Sur quoi , la Sentinelle crie que
nous voulons chez nous d'un Hitler,
d'un Mussolini ou d'un Dollfuss 1 Ii
semble qu'à la rédaction du journal
socialiste, on ne sache pas mieux li-
re qu 'on y écrit. Quand la Feuille
d' avis de Neuchâtel a-t-elle demandé
pour notr e pays un régime de dic-
tatur e ? Aurait-on oublié la longue
campagne que ce journal a menée
contre les pleins-pouvoirs fédéraux
de 1914 ? Cette campagne, nous
sommes prêts à la reprendre, si l'in-
térêt nat ional  l'exige.

Personne donc ne se laissera
tromper par le sophisme un peu
gros de la Sentinelle. II n 'a pas
fallu plus de trois jours pour que
nos prévisions se trouvent exacte-
ment confirmées par le projet du
Conseil fédéral, qu 'on lira dans ce
numéro. Si le pays en est réduit au-
jourd'hui à cette déplorable extré-
mité des pleins-pouvoirs, c'est à la
Sentinelle et à ses amis qu 'il le doit.

A chacun donc ses responsabili-
tés. Il a plu au socialisme de prati-
quer la politique du pire et de pous-
ser ainsi tout droit à la dictature,
Point n 'est besoin d'être sorcier
pour comprendre son jeu qui con-
siste à accroître le marasme f inan-
cier de l'Etat bourgeois pour en
avoir plus sûrement raison et impo-
ser , mais oui , sa dic ta ture , celte du
prolétariat. Car ce régime-là, les so-
cialistes ne l'ont jamais  condamné,
au contraire. M. W.

E CHOS
L usage des bougies fut  introduit

en Eurdpe au commencement du hui-
tième siècle par les Vénitiens qui
l'avaient emprunté à l'Orient. Jus-
qu'en 1600, les princes seuls et les
grands seigneurs s'en servirent. C'est
à la fin du dix-septième siècle qu'on
donna ce nom aux chandelles de ci-
re, parce qu 'on t i ra i t  alors beaucoup
de cire de la ville de Bougie, en Al-
gérie, où elle é ta i t  très commune.

La bougie stéarique, conséquence
de la découverte de l'acide stéarique
par Chevreul , fut  inventée en 1825.

Il parait qu on aurait retrouve les
huit dignités de la femme, d'après le
texte d'un manuscrit  de 1492. La
femme fut  formée d'une côte de
l'homme, mais l'homme du limon de
la terre ; la femme fu t  créée dans le
paradis terrestre, mais l'homme hors
cle ce paradis. Le fils de l 'homme a
tiré d'une  femme sa .îature humaine,
non d'un homme. Aucune femme n'a
trempé dans la mort du Christ , ni
l'épouse de Pilate , ni d'autres fem-
mes. Tandis que le Christ souffrai t ,
seules les femmes représentaient l'E-
glise ; Marie-Madeleine , Salomé, etc...
Le Christ ressuscité apparut d'abord
à une femme. Une femme toute pure
fut seule exaltée au-dessus du chœur
des anges. La femme fut  saluée par
un ange comme jamais l'homme ne le
fut .

Et avec ça, mesdames, si vous n 'ê-
tes pas contentes ?
(Suite des échos en Quatrième page )

JLa plaidoirie
de Me Dicker

Au procès de Genève
(De notre envoyé spécial)

A dé fau t  du grand soir, qui n est
pas encore , Nicole a pu s'en rendre
compte pour demain malin , Me
Dicker aura eu son grand jour.  Re-
présentant , à lui seul , l 'accusation,
Me Sillig n'a pas exigé , pour son ré-
quisitoire, une journée entière. Pour
la dé f ense  d'un seul inculpé , Me
Dicker a accaparé les deux audien-
ces de ce mercredi ensoleil lé.  C 'é-
tait d' ailleurs son droit.

Quel contraste entre la plaidoi rie
d'aujourd 'hui  et le réquisitoire de la
veille. Me Sillig est calme , un peu
f r o i d , un peu monotone et très log i-
que. Ce n'est pas diminuer le réqui-
sitoire que de constater que Me Sil-
lig n'a pas le ion habituel aux avo-
cats d'assises. Au contraire, Me
Dicker use dc tous les moyens
éprouvés , de toutes les ressources de
l'éloquence « pénale ». Le ton est pa -
rié ; la causerie semée d'anecdotes
succède aux tirades satiriques ou
aux démonstrations. Malgré un ac-
cent a f f r e u x  et auquel nous ne
pourrons jamais nous habituer , à
moins qu 'on ne nous prouve que
l'accent russe est un accent de con-
viction, la voix s'impose, ct même
elle touche.

Habilement, Me Dicker a déve-
lopp é chacun des arguments , les a
rép étés sous toutes les f o rmes .  Argu-
ment d'ordre politi que d'abord. Et ,
n'en dé p laise au président , il était
presque impossible de ne pas abor-
der ce sujet  ; la pol i t ique est à la
base de l'a f f a i r e  ; ct une révolution
est une polit i que.

Mais Me Dicker a insisté un peu
longuement. Aux lectures, aux do-
cuments du p rocureur, il a voulu
répondre p oint  par poin t .  Tâche
lourde, il l' avoue lui-même. Peut-
être trop lourde , même , pour un avo-
cat qui s'adresse davantage au pu-
blic qu'aux juges  et aux jurés .

Politi que : Me Dicker a rappelé
longuement , non dans l' animation
ct dans la sévérité prévue , les scan-
dales qui se sont succédés sous le
rég ime radical. Il  a seulement oublié
de dire que si M.  Moriaud était ren-
tré au Conseil d'Etat , c'était grâce
aux voix socialistes, au deuxième
tour.

Politique aussi , le réquisitoire
contre l U. N., contre Georges Oltra-
mare, contre les provocations « f a s -
r Î K i p K  -h.

Et politiques e n f i n  les exp lications
données avec abondance sur la po-
sition du socialisme genevois. Nous
le savons, le parti  socialiste gene-
vois réincarne , si l' on ose dire , l 'âne
de Buridan. Pourra-t-il choisir en-
tre les orthodoxes modérés , conduits
par M M .  Naine et Rosselet , et les
o f f i c i a n t s  communistes dont M .  Ni-
cole ct Me Dicker mènent le chœur ?

Me Dicker a voulu blanchir ainsi
Nicole du reproche exprimé avec
force  par Me Sillig, d' avoir excité
contre notre pays  l'opinion et la
presse étrangères. L'émeute du 9 no-
vembre ne serait qu 'un prétex te à
cette campagne que Me Dicker à son
tour condamne. — Venons-en , pour
conclure, aux arguments d' ordre ju-
ridi que. Les f a i t s  reprochés à Nico-
le auraient du le conduire, en met-
tant les choses au pire , devant un
tribunal de police. Le coae pénal f é -
déral , vieux de 80 ans , le renvoie de-
vant les assises f édéra l e s , à cause
de l 'interventionH i dc la troupe.  On
accuse Nicole non d avoir par t ic ipe
à une révolte , — comme en sont pré -
venus les communistes — mais dc
provocation à la résistance.

Cette p rovocation n'est pas prou-
vée. D 'ailleurs , que valent les témoi-
gnages ? Ap rès  six. mois, p lus rien !
non seulement la personne de cer-
tains témoins est suspecte , mais en-
core, c'est sc ien t i f iquement  prouvé ,
un témoin, même s'il est de bonne
f o i , ne peut rendre un compte exact
d'un fa i t  ou d' un geste. Me Dicker a
triomphe un peu trop faci lement  à
notre gré , cn citant les arguments
connus , les expériences f a i t e s  sur
l 'incertitude des témoignages. En ou-
tre , certains témoins ont déposé
« avec leur cœur , autant ct p lu tô t
qu 'avec leur conscience », les f a i t s
sont si mal établis , l' origine poli t i -
que , par contre , si clairement admi-
se que successivement , les procu-
reurs dc Genève et de Vaud , un pro-
f e s s e u r  ct avocat , Me  Carry ,  ont
décliné l' o f f r e  qui leur était f a i t e
de conduire l' accusation.

Et p uis  e n f i n , Me Dicker f a i t  ap-
pel aux jurés  ; il se f l a t t e  d'avoir
détruit  l 'éd i f i c e  dc la défense, cons-
truit d'ailleurs « cn carton , p lutôt
qu 'en p ierre » ; il se f  tulle aussi
d'obtenir du j u r y  qu 'il songe à l' o-
p inion publ i que , déjà  irritée ct dé-
çue, lin verdict de cul pabi l i té  serait
f ranc  ; dc nouveaux troubles pou r-
raient se produir e.

Argument suprême , et suprême-
ment démagogi que , ct on peut
même dénoncer comme un chan-
tage.

Quels jurés , respectueux de leur
serment , conscients de leurs droits ,
pourraient accepter celle menace ?
L' op inion publi que ne dail pas in-
f l uencer  un jugement ; il // a le f a i t ,
établi ou non , et c 'est au j u r y  de
décider ; il g a les sanctions, si ces >
f a i t s  paraissent prouvés .

...Tout, le reste est littérature. L.

ABONNEMENTS
lan émois 3mois Imois

Suisse, franco domicile . . 15. — 7.50 3.75 1.30
Etranger 36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit ponr certains pays, te renseigner à notre bureau
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 207 . CHÈQUES POSTAUX IV. 178.

ANNONCES
Canton, 10 c le millimètre (minimum 1 fr.). Mortuaires 14 c.

Tardifs 30, 40 et 50 c. Réclames 30 c, minimum 4.50.
Suisse, 14 c. le millimètre (une seule insert. min. 3.50), le samedi

16 c. Mortuaires 20 c, min. 8.—. Réclames 50 c, min. 6.50.
Etranger, 18 c. te millimètre (une seule insert. min. 5.—), le samedi

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

L'interdiction
d'un grand j ournal

allemand
BERLIN, 31. — La « Deutsch e

Allgemeine Zeitung », le grand jour-
nal conservateur pro tes tan t  d'Alle-
magne , qui est na t iona l i s te  sans être
hitlérien , et qui avait gardé vis-à-vis
du nouveau régime une  indépendan-
ce qui lui a valu un grand accrois-
sement de lecteurs, vient d'être frap-
pée d'une suspension de trois mois
pour avoir crit iqué la mesure hos-
tile à l'Autriche prise par le cabinet
Hitler.

Le pacte à quatre
serait signé aujourd'hui

à Roniie
LONDRES, 31 (Havas).  — On dé-

clare dans les milieux bien informés
britanniques que lc pacte à quatre
sera probablement paraphé jeudi  à
Rome. S'il en est ainsi,  la publica-
tion aura ' ensuite lieu simultanément
par les "capitales intéressées.

.gjjB - ' —.



AVIS
_j^» Pour les annonces avec

offres BOUS Initiales et chif-
fres, Il est Inutile de deman-
der les adresses, l'administra-
tion n'étant pas autorisée à
les indiquer ; il faut répondre
par écrit à ces annonces-là et
adresser les lettres au bureau
du Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les Initiales et chiffres s'y rap-
portant.

Administration
de la

Feullle d'avis de Neuchâtel

A remettre ù proxi-
mité de l'Université,
appartement de einq
c h a m b r e s .  Serait
aménagé au gré du
preneur. — Elude
Petitpierre & Hotz.

En plein centre des ' af-
faires, sur passage très
fréquenté , à louer

grande et belle place
pour cinéma ou autre
genre de commerce.

Prix très modéré.
Adresser offres écrites

sous chiffres O. B. 483 au
bureau cle la Feuille d'avis.

A louer tout de suite, Quar-
tier du Stade,

LOGEMENT
de trois pièces et dépendances,
confort moderne. Adresser of-
fres écrites k L. S. 146 au
bureau de la Feuille d'av(s.

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

Monruz
A louer pour le 24 juin ou

époque à convenir, apparte-
ment de trois chambres, au
soleil, cuisine et dépendances,
part de jardin. S'adresser à M.
Strelb, Goutte d'Or 60, 1er.

PARCS. — A louer pour le
24 décembre, appartement de
trois pièces et dépendances. -=¦
Etude Dubied et Jeanneret ,
Môle 10.

Pour cause de départ,

A louer à Marin
immédiatement ou pour épo-
que à convenir, MAISON com-
prenant logement de cinq
c-hambres à l'étage, cuisine,
grande terrasse, chambre dans
les combles, chauffage central;
buanderie , cave, cour ombra-
gée. Ateliers, remises, caves
pouvant être loués séparément
suivant convenance. Rerçilse à
bois et petit verger à proximi-
té. Situation avantageuse au
centre du village.

S'adresser gtude THORENS,
notaire, à Salnt-Blalse.

POUR TOUT DE SUITE
ou date à_ convenir, ¦ Joli loge-
ment de cinq- chambres et dé-
pendances, à louer , vue. S'a-
dresser Quai Ph.-Godet 4,
2me, à, droite.

A remettre à

Sainf-Blaise
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-Biaise.

À louer

à Montmollin
deux logements de trois cham-
bres, cuisine et dépendances,
Jardin, poulailler, vue, au so-
leil. Libres : un, le 1er novem-
bre et l'autre tout de suite. —
Pfix : 35 et 45 fr . S'adresser
ïi M. Paul Robert, jardinier,
Saint-Aubin . INeuchâtel) .

A louer
pour tout de suite ou date à
convenir :

SUR LA BOUCLE : un 1er
.étage de quatre pièces, pour
bureaux ou commerce ; con-
viendrait très bien pour den-
tiste.

CENTRE DE LA VILLE : un
logement de quatre chambres.

Dès le 24 Juin : Si
SERRIÈRES : un logement

de trois chambres.
SERRIÈRE S : un MAGASIN

avec cave.
SERRIÈRES : 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 tout de suite

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

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

B@3S©
•f. louer , quartier Promenade-
Noire. S'adresser Lambert et
Cle, bureau-gare. Neuchâtel.

Avenue des Alpes
A louer pour le 24 Juin ou

pour date à convenir bel ap-
partement moderne de cinq
chambres bains, eau chaude
sur évier , frigidaire et dépen-
dances. Loggia . Situation au
soleil , vue superbe.
S'adresser Etude Francis Ju-

nler , notaire , Seyon 4.

Centre de la ville,
à remettre apparte-
ment de quatre
chambres et. dépen-i
danees avee confort
noderpe, Etude Pc-
t|tir .jorre & Flots.

A LOUEIt
grand magasin, cen-
tre ville. — Etudo
Brauen, notaires.

Jeune f ille
cherche place dans famille
pour apprendre la langue
française. S'adresser à Mme
Hugi , Mii ldenstra . se 15, Berne.

Jeune fille de 17 ans cher-
che

plaoe facile
dans bonne famille auprès
d'enfants et pour aider au mé-
nage. S'adresser à Mme Fluc-
kiger, (Kreuz), à Dûrrenroth ,
(Berne).

«La Lémana»
N E U C H A T E L

rappelle à tous ses amis sa B0UScrlSfBdB membres
La cotisation de f t *  S.*} donnant droit â un billet k sa

soirée annuelle, peut être versée au compte M * IM J I Ag_
de chèques postaux "™ "¦¦ ****»

Un chaleureux merci à toutes les personnes qui répon-
dront à notre appel.

| AVIS  |
Pour cause de deuil, les 7

B®yiang@rg@§ Weber B
Place des Halles et Faubourg de

\ l'Hôpital prient leur honorable à
clientèle de bien vouloir f aire leurs i j
achats vendredi matin, leurs maga- 1
sins se f ermant à midi.

I J **̂ %. Salon de modes
i && _«Jw % M"e j * CUYOT

4ftti. R- * M- mm
i W'àj ^ ŷ

^. 5M«C, Neuch&tel
'i i (T'L~1_J ™e *a ŷ011 3' ier- Téi- i8 -is

j Jolie sélection de chapeaux d'été

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

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

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

Mlles A. et J. NIEDERMANN.

¦K" VILLéGIATURE |BP1

i PROMENADES, EXCURSIONS S
f H i u . .n . , i . I I  m m i m n

i Course aufo-oar de deux jours
Dimanche et lundi de Pentecôte |

; i Magnifique course avec itinéraire suivant : y i
_ Genève, Annecy, Aix-les-Bains, Chambéry, Greno* g)
¦ ble (dîner et coucher), visite de la ville. — Le B

lundi  retour par les Abrets, les rives du Rhône, g
1 '< Prix intéressants. — Renseignements au
g GARAGE PATTHEY - Seyon 30 - Téléphone 40.16 j ;

Dimanche f I
g Course anx Masses |
Hj Pique-nique au Chasseron - Départ 9 heures ¦

i i Prix : fr. 7.— rji
! i Lundi : Course d'un demi-jour
_ ra
O Voir notre tableau chez Mme Dupuis, au kiosque i
i'] de la poste et au garage

S 
GARAGE PATTHEY - Seyon 36 - Téléphone 40.10 N

y j 
¦ - 

B 
- ¦ g i —m n

PASSEZ le WEEKEND AU g

UUNMHNE*
MUKE-KMMIIE HOTEL g

ci Grand confort .  Cuisine très soignée. ¦
;4 Pension à partir de 18 f rancs .  j.j

Tennis privés - Golf - Plage - Grand garare p
| i JH36291L Lucien-A. Poltéra , dlr. j - ,!
i w*************************** *m******i n i n it Q

I Hôtel de la Imite - [laip-ii-lnlin j
8 

se recommande pour ses spécialités y ]
truites de VAreuse

i BEAU BUT DE PROMENADE * J
i *****——-**—*———mm **********—*-*i******—T-» ¦

La pension MA 1"THÉY-DORET 5
; I à la Jonchera (Val*de-Ruz)

HUQUiNIN-. GRANDJEAN, SUCC. >
Situation exceptionnelle au pied d'une belle forêt da g

m | sapins, est toujours la plus recommandée pour euro n
B | d'air , repos , vacances. B
fl I Téléphone 22 Téléphone 22 B
fl ************** É********* m******* m*********** i l
S_ HBBB--IEn-3!-BBBBBHIII flBBBaaiSE3aBEBHBBBBBBiB-B

Apprenti

boula gger- pâtissier
trouverait place tout de suite.
S'adresser à la boulangerie-
pâtisserie Kaufmann Orange-
rie 2, Neuchâtel .

Plaoe pour un

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

de la publicité efficace 1
5pj Une annonce qui porte est celle qui plaît  à

pH r œil par sa disposition et dont f  arrange-

|H ment est tel que le lecteur comprend immé- E|j>
f | diatemenl ce que ^annonceur a voulu dire.

\ Une bonne annonce est un bon vendeur. \
y  j Le texte d'une annonce doit êlre simple ,
WÊ conçu et rédigé de façon que l 'esprit soit

f rappé  immédiatement par un point sur
le quel on aura voulu attirer son attention.

9 Forcez le lecteur à s arrêter sur un point en *
j lui montrant quelque chose qui le f rappe , j
j il lira le reste de f  annonce. \

! La rédaction d'une bonne annonce est chose
fort  difficile t dire beaucoup de chose en
peu de mots et choisir les mots qui doivent

| intéresser les lecteurs.

t* *̂*********** B************ B* *̂*********************
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STADE DE CANTONAL
GRAND

t Dimanc he 4 juin , à 14 li. Winterîhour-Bâenne \
\ à 15 h. 45 Scuni-MalG'Cantona!

Lundi 5 juin, à 14 b. Finale des perdants
\ à 15 li. 45 Finale des gagnants

I 

Entrée fr. 1.50. Dames 80 c. Passifs et actifs 50 c.
Libre circulation pour les deux j ours : fr. 2.50

Dames fr. 1.50

4me fête cantonale des
Gymnastes à l'artistique

Estavayer-le-Lac, M juin 1933
8 h, à midi, 14 h. à 16 h., Concours

13 h. 15, Grand cortège allégorique
350 participants

Cantine — Musique — Attractions — Bal

1 mr ÀTTENTiom j
||ij Pour cause de changement de »
F i  local , nous faisons, jusqu'à fin juin

un rabais * ** sur tous nos ;

:.  i régulateurs i' |  j . j  7 * couverts de table

pendules 
******* * * ^é et café,

de cuisine , etc. _____ MS__l__a etc.

CLINIQUE DES MONTRES
; î rue Saint-Maurice 2, 1er étage NEUCHATEL \/

-
Les ANNONCES
reçues avant 2 h.
(grandes annonces
avant 9 h.) peuvent
paraître dans le nu-
méro du lendemain. I

Ti r. , ""

I 

Madame veuve Marie H
AMEZ-DROZ et ses- en- 0
fants, Madame veuve Kil-  'f i
sa AMEZ-DROZ et fa- 1
milles, remercient slncè- H
rement toutes les person- H
nés qui de près et de D
loin ont pris part à leur H
grand deuil , cn partlcu- I
lier __ Monsieur Charles g
Petit pierre et son person- |
nel, Messieurs les pas- |
teurs et la sœur du dis- H
pensaire, et les prient dc H
trouver Ici toute leur re- 9
connaissance.

Neuclidtcl 30 mal 1033 H

I 

Monsieur H. TRIBOLET 1
et famille remercient bien . j
Sincèrement toutes les ;a
personnes qui leur ont B
témoigné tant de sympa- H
thie pendant la longue H
maladie de leur chère B
épouse et parente et ||
pendant les Jours dc H
deuil et de douloureuse ;;|
séparation qu 'ils ont I
t raversés. i

Ils remercient aussi 8
chaleureusement toutes I
les personnes qui ont I
fleuri leur chère défunte . I

Neuchftteî , 20 mal 1933 9

Perdu un

parapluie
entre le Crêt et l'Evole. Prière
de le rapporter au poste de
police.

Perdu entre Neuchâtel et
Montmollin (route cantonale)

une serviette
et un parapluie

Prière d'aviser , contre ré-
compense case 17240, Ecluse ,
Neuchâtel.

pOTdu fourrure
rat musqué gris clair, diman-
che matin , Colléglale-Trols-
Porte-Chemin de la Caille-
Cimetière Beauregard-Char-
mettes-Carrcls. — A remettre
contre récompense au bureau
cle la FeuUle d'avis . 133

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

JOLIE CHAMBRE
éventuellement deux lits, part
à la cuisine. Mlle Graser, Ter-
reaux 7.

Ohambre meublée, soleil. —
Sablons 29, rez-de-chaussée, à
droite , de 13 à 14 h. et de 19
à 20 heures. c.o.

A louer , à Peseux ,

deux jolies chambres
meublées, éventuellement avec
pension. S'adresser rue du Col-
lège 13, Peseux , 2me , à droite.

Belles chambres près Place
Purry. Soleil . Vue. Magasin de
cigares Grand'Rue 1.

A louer grande chambre. —
Halles 2, 1er. 

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

Jolie chambre meublée pour
monsieur. Poteaux 2, 2me.

Chambre indépendante. S'a-
dresser Fbg Hôpital 5, 3me..

Ohambre meublée
avec ou sans pension. Prix
modéré. ' Evole 13, 1er.

Chambre avec ou sans pen _ .
sion. Râteau 1, 1er, à gauche.

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

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

Chambre meublée, avec
pension. Pourtalès 11, Sme.

aa tr m

d nlpiii
1800 mètres, Val d'Hérens. —
Dame neuchàteloise reçoit dans
son chalet quelques hôtes
payants. Bonnes conditions.
S'adresser Chemin du Pocher
No 13, Neuchâtel. Tél . 45.

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) .

Gains intéressants
assurés avec nouvelles plaques
d'adresses pour particuliers,
commerçants, etc. . Vendues
aussitôt vues. Fabrication ins-
tantanée. Agents solvables sol-
licités. Ecrire « NOVA » poste
restante, Lausanne-Cour.

On demande pour tout de
suite une

jeune fille
pour les travaux du ménage.
S'adresser boulangerie A. Mon-
tandon , Parcs 129.

Jeune garçon est demandé
comme

commissionnaire
Se présenter au magasin de

meubles P. Kuchlé , Faubourg
du Lac 1.

Jeune Suissesse, 17 ans,1

oherohe place
de

volontaire
dans bonne famille S'adresser
à Mme Poppendleck unt.
Klrchbergstrasse 15, Berthoud
(Berne). JH 3971 B

Demoiselle
de 25 ans, sachant français et
allemand , cherche plaoe de
VENDEUSE dans magasin d'a-
limentation. Sérieuses référen-
ùea et certificats à disposition .
Demander l'adresse du No 12G
au bureau de la Feuille d'avis.

Une ' pérsonne très conscien-
cieuse cherche journées de

lessive el nettoyage
Demander l'adresse du No 130
au burea u cle la Feuille d'avis,

A louer dès le 24 Juin à

GORGELLES
Joli 1er étage ensoleillé de
trois chambres et chambre de
bonne, chauffage central,
bains et toutes dépendances.
S'adresser à S, Calame, Grand'
Rue 11 a, rez-de-chaussée.

A DAME SEULE
A louer dans propriété loge-

ment de deux chambres, cui-
sine, etc., situé au 2me étage,
pour le 1er août ou date à
convenir. Chauffage central
général. Vue admirable. Tran-
quillité absolue. Jardin . A 3
minutes du tram 1. Prix : 65
francs par mois. — A louer
meublé, s'il y a lieu. — De-
mander l'adresse du No 116
au bureau de la Feuille d'avis.

A remettr . 1 appa r*
toments de trois,
quatre ot cinq chtun-
bres ct dépendances,
situés à la rue du
Concert. — Etude
Petitnierre & Hotag.

A louer pour époque à con-
venir un

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

A louer

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

A louer

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

A louer pour tout de suite
ou époque à convenir,

M apparf@gi_ f.8__
de quatre pièces, terrasses,
belle vue, tout confort . S'a-
dresser Evole 47, rez-de-
chaussée. Tél. 5.21.

A louer

au PetSf-ûortaillod
pour juillet et'août, deux lo-
gements de trois chambres ,
cuisine, cave , galetas ; eau,
électricité, gaz ; Jardin . Chez
Henri Imhof .

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

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

Quatre û__a§f__j res
et dépendances, Jardin . Vue
très étendue. S'adresser à M,
H. Rychner, chemin des Pa-
vés 13, le matin et l'après-ml-
dl de 14 à 15 heures.

Etude Brauen, notaires
Hôpital 7 — Tél. 195

Appartements à louer
Entrée k convenir :

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

des caves.
Dès le 24 juin :

Villa 10 chambres, Jardin , Bel-
Air.

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

liers
^ 

GORGELLES
A louer tout de suite ou

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

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

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

^
o,

AUVERNIER
A louer pour époque à con-

venir , appartement de cinq
chambres, chambre de bonne ,
bain , vérand a, dépendances
verger. Belle situation au bord
du lac . S'adresser à M. Jean
Gauchat . â Colombier .

I er étage
dans villa moderne k louer
pour le 24 Juin ou à convenir,
quatre pièces, chauffage, bain.
Installé , balcon , terrasse, tou-
tes dépendances. Vue impre-
nable. S'adresser Saars 25 a,
rez-de-chaussée.

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

A louer pour époque à con-
venir

rez-de-chaussée
de quatre chambres, dépen-
dances. Terrasse. — S'adresser
Crêt-Taconnet 42 , 1er. c.o,

A remettre appartement con-
fortable de

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

Maillefer 36
Logement de quatre cham-

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

Concierge
A remettre dans le quartier

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

A louer

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

A louer dans le quartier de
l'Est ,

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

A louer
POUR TO0T DE SUITE

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

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

Rue des Petits Chênes : qua-
tre chambres.

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

Magasin de légumes
Glbraltar-Bellevaux, existant
depuis plusieurs années. S'a-
dresser à Henri Bonhôte , 26,
Beaux-Arts. c.o.

Jeune fille
sachant bien coudre est de-
mandée comme femme de
chambre. Avenue de la gare
No 17. 

ON DEMANGE
Jeune fille honnête et brave,
de 18 à 22 ans, connaissant le
service de café et pour aider
un peu au ménage. S'adresser
oafé de la Poste Ch. Fatta ,
Saignelégier (J . B.). Tél. 64.

Je cherche un

jeune homme
si possible sachant traire et
faucher Entrée Immédiate. — .
Gages selon entente. S'adres-
ser â Arthur Aubert, Grand -
Savagnler (Val-de-Ruz).

On demande

jeune fille
de 17 à 20 ans pour aider à
tous les travaux de ménage.
Vie de famille assurée. S'a-
dresser k E. Montandon , agri-
culteur , Cottendart.

On cherche une

jeune fille
présentant bien , parlant fran-
çais et allemand et connais-
sant parfaitement le service
des tables, pour restaurant.
S'adresser au Petit Hôtel de
Chaumont.

On demande une bonne

sommelière
pouvant aussi aider au ména-
ge, Adresser offres écrites k 8.
B. 147 au bureau de la Feuille
d'avis.
Agriculteur , célibataire , cher-

ohe

personne
expérimentée

pour tenir son ménage, s'oc-
cuper du Jardin et de la bas-
se-cour. Place stable. Vie de
famille. Adresser offres écrite^
k L. E. 136 au bureau de la
Feuille d'avis.

. . i

Cuisinière
faisant quelques travaux de
maison est demandée dans
ménage soigné. Bons gages. —
Adresser offres écrites à M. B.
129 au bureau de la Feuille
d'avis .

I Pour cas imprévu 1
à Jouer tout de suite ou pour époque à convenir,
en plein centre des affaires un beau et superbe lo- •
gement de quatre à six gra ndes pièces, suivant te
preneur et selon arrangement. Conviendrait spé-
cialement pour bureaux. — Adresser offre s écri-
tes à P. C. 148 au bureau de la Feuille d'avis. I

Grande ébénisterie cherche

contremaître
qualifié comme chef d'atelier pour l'exécu-
tion de meubles et d'aménagements de
magasine.

DÉBITEUR
connaissant à fond l'ébénisterie.

Ecrire offres sous chiffres P. 6631 M. à Publieitas,
Montreux. JH 35254 L.

Importante TUILERIE cherche •<

représentant (travail ICHMIR)
pour le canton de Neuchâtel et les régions limitrophes.
Offres sous R. 4164 Y. à Publieitas . Berne.

Je cherche à louer au centre de la ville

MAGASIN
avec cave ou arrière-boutique. — Adresser offres écrites
à P. O. 149 au bureau de la Feuille d'avis.

[avec 
Brigitte HELM et le fantastique orchestre RODE, le plus célèbre tzigane

de tous les temps
Film parlant français — — NE SERA DONNÉ QU'UNE SEMAINE — 3*~ Louez vos places "*C \ !
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l _ . i»:?i ; COMMUrCE

lilll de
Hp BOUDRY
Gravier pour béton

La Commune de Boudry of-
fre à vendre du gravier pour
béton à sa sablière de Bette-
Fontaine. Prière de bien vou-
loir transmettre les demandes
à la Direction des forêts.

Boudry, le 30 mai 1933.
Conseil communal.

j y|Kyt;l COMMUNE

ÉjÉl BOUDRY

Soumission
La Commune de Boudry met

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

Sapin : 209 billes cubant
119 ma 07.

Chêne traverses : 147 pièces
cubant 33 ma 82.

Chênes billes 2me choix :
86 billes cubant 24 ma 58.

Les listes de cube détaillées
peuvent être obtenues au Bu-
reau communal de Boudry. —
Pour visiter, s'adresser au
garde forestier M. Gustave
Jaquet, à Boudry. (Prière ce
l'avertir un jour à l'avance
s. v. pL).

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

Boudry, le 19 mai 1933.
Conseil communal.

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DE CHAMBRIER

Place Purry  1, Neuchâtel

A vendre , à Neuchâtel , près
de la gare,

belle villa
de doiize chambres et dépen-
dances, véranda fermée , bain ,
chauffage central . — Terrasse
ombragée. Vue étendue.

Convient tout spécialement
pour pension.

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

jolie villa
de huit chambres et dépen-
dances. Beau Jardin ombragé
et verger 2800 m- . Occasion
avantageuse. Facilité de paie-
ment.

A vendre , à la Béroche, au
bord du lac,

petite maison
remise à neuf , de quatre
chambres, remise, garage. —
Chauffage central , électricité.
Verger et grève. — Prix avan-
tageux.

Séjour d'été
A louer pour la saison ou

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

vi l la  meublée
avec parc

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

Pour placement de
fonds sur immeubles

de rapport
A vendre, à Lausanne et Fri-

bourg, Immeubles modernes
de bon rapport et bien
situés. Rendement net : 8-9 %.
Affaires sérieuses. Notices avec
photographies et tous rensei-
gnements sans frais à l'Agen-
ce.

A vendre, dans le haut de la
ville ,
jolie petite propriété
soit maison de huit chambres,
véranda ouverte et dépendan-
ces. Chauffage central. Grand
jardin avec nombreux arbres
fruitiers. Situation magnifi-
que . Conditions très avanta-
geuses.

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

Terrain
Superbe terrain situé à l'A-

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

A vendre

chien
âgé de six mois, bon gardien
fidèle , obéissant . Prix : 20 fr.
Une superbe chienne Dober-
niann Pintscher naine , pure
race, gardienne extra , fidèle ,
obéissante. Prix : 50 fr . —
Helfer et Allenbach , Boudry.

Meubles à vendre
pour le déménagement
une magnifique chambre à
coucher avec appliques bronze ,
comprenant : un grand lit dé
milieu forme corbeille , mate-
las tout laine, une armoire à
glace ovale trois portes , une
table de nuit dessus marbre
rouge.

Dn très beau buffet de ser-
vice acajou avec glace et mar-
bre , une crédence accordant
avec buffet , deux beaux fau-
teuils club neufs, 130 fr . piè-
ce, un lit complet avec duve t ,
matelas crin , à l'état de neuf ,
110 fr., un lavabo toilette
marbre, 40 fr. , une armoire à
glace en chêne, 150 fr ., deux
lits Jumeaux , bon crin , 140 fr .
pièce, deux tables de nuit des-
sus marbre, chêne, à 23 fr.
pièce , un buffe t deux portes
et tiroirs, 35 fr., un lavabo
noyer , marbre et glace biseau-
tée, à 115 fr .. deux magnifi-
ques fauteuils Louis XV. re-
couverts soie, à 70 fr. pièce,
un lavabo à tiroirs , 35 fr.,
une commode, 35 fr. , un lit
_j_uib -f^v , __-_ i_ y[_i;-, cuiupieL,
très bon crin, à l'état de neuf ,
140 fr. , un buffet Louis XV,
50 fr ., plusieurs tables de nuit
dont deux blanches, depuis 4
francs , un buffet noyer, beau
meuble, une commode noyer ,
40 fr., une table à ouvrage ,
18 fr ., lavabos tiroirs , dessus
marbre Imitation , k 35, 40, 45
francs , sellettes Louis XV de-
puis 10 fr ., tables de cuisine
et chambre , buffets vitrés ,
chaises, passages pour corri-
dor , table de salon avec lam-
padaire moderne , horloges de
comptoir , deux grandes malles
de voyage, neuves, un très
beau fauteuil Louis XV bois
doré, 40 fr. et beaucoup d'au-
tres articles trop longs à dé-
tailler .

Ouvert toute la journée . —
On peut visiter sans obliga-
tion d'achat, chez 51 E Y E R,
Beaux-Arts 14, Neuchâtel .
Achats - Ventes - Echanges
de tous genres de meubles.
Une carte suffit. P 2314 N.

Le bon goût 
de noire 
miel de Hongrie —
nous permet de 
le recommander 
Fr. 2.— la livre 

ZIMMERMANN S. A.

HYGIÈNE
Irrlgateurs , bidets, articles

en caoutchouc : poires à Injec-
tions , énémas, coussins à air
(torches) , poches à glace, sus-
pensolrs , serviettes hygiéni-
ques , etc . Bas prix. — Envois
postaux . R . Michel , articles
sanitaires , Mercerie 3, Lausan-

.. .ne., , . .. . ... 7' JH 1230. L

I

Nous venons de recevoir un nouvel assortiment de

beauic manteaux d'été I
aux prix très abordables M

VQY-C2. ees belles formes mode, très élégantes et seyantes, __W.
lainages nouveautés, tous tons mode, doublures de soie

FlaO'anl manfaail fle dames, en georgette lainc, fa- M £*fcEjegdiii manteau çon très mode , doublé crêpe de ASI m !Chine  ar t i f ic ie l , en noir , avec cravate fantaisie  soie 59.— ^** ** * ' j

GRANDS MAGASINS M

P. Gonset-IIenrioi u l S. A. j i

i 

Choix grandiose en 91
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Au Bûcheron S

y Ecluse 20 M

*********************
Superbe occasion

A vendre ou à échanger ,
contre matériaux de cons-
truction ,

auto Nash
ayant très peu roulé, 20

HP, 8 cyl. , double allu-
mage. S'adresser au garage
Biindi frères , fond Prébar -

1 reau , Téléphone 11.95.

Déménageurs
Je vous débarrasse de tout

ce qui vous embarrasse.

B. PERREGAUX
« AUX OCCASIONS »

Ancien Hôtel de Ville 6
Téléphone 4087

Michaud, bijoutier
PLACE PURRY 1

achète cher
ct au comptant

Bijoux
Argenterie

nannnDnnnnnnanonnna a
a Oéménageuse B
n se rendant à vide à Bàle ?
d entre les 26 et 30 juin , D
D cherche transport . S'a- D
Q dresser Garage Patthev , DQ Seyon 36 ' Tél. 40.16 D

jannaanncxinDnnnnnD

I

— |
VEHICULES A MOTEURS ET
BICYCLETTES D'OCCASION
Cette rubrique parait les mardis. Jeudis et samedi)

automobiles A vendre pour ca™e
et motocyclettes d*toI^TO

'
moto Condor

A vendre Jolie Kfi
1933, neuve, taxe et as- f i

Chevrolet-luxe surance W*5 pour 1?33 - iS'adresser case postale : 1
en parfait état et ayant No 226 , Neuchâtel. ;¦;]
peu roulé. Offres à M. P. ' T ..„ gj
CHAPUIS, pharmacien , MOIOSaCOCllE 4 Ht \7{
Neuchâtel. à vendre. Prix : 250 fr. |3

Excellente machine, ca- Sa
/¦"¦__„ ._ ._ . .  Rfin 1-IP dre anglais, moteur M. m
L-Ondor bUU fir A G éclairage par dy- _ $

H état de neuf, à vendre namo se rechargeant par y
BS ou à échanger contre accumulateur Bosch. — H
\7 ACCORDÉON chromati- 'S'adresser Gibraltar 2, y s
I ; que. S'adresser Pavés 8_ . 1er étage. ;¦¦..;

A vendre

taie liliiDtai»
état de neuf . S'adresser Evole
No 14, 1er. Téléphone 41.54.

Potager Prébandier
quatre trous, en bon état , à
vendre : conviendrait pour
pension ou petit hôtel. S'a-
dresser Fbg de l'Hôpital 64.

A vendre trois
CALORIFÈRES

dont deux inextinguibles, un
potager de cuisine (marque
Prébandier) et trois fourneaux
en catelles. — Adresser offres
écrites à L. S. 145 au bureau
de la Feuille d'avis . 

A vendre un

char neuf
à pont , avec llmonière , essieux
de 16 lignes . — S'adresser à
Ecuyer . maréchal, à Concise.

Beurre de table
« FEoralp »

Le meilleur beurre
de table du pays
tous les jours frais
fr. 1.15 les 250 gr.

façonné et en motte

H.-A. STOTZER
rue du Trésor

fa "3.J3 7/m ¦f>' 'f\
P. Jfef \ } :̂ A :
f 0 \ w ¦

™ ii n'y a pas à dire, c'est vrai:
rien de plus exaspérant qu'un costume
trop lourd pour l'été.
Il 3st pourtant si facile de s'habiller
de façon agréable, même pendant les
mois les plus brûlants ! Portez donc un
PKZ „fres_ i-air ", le costume „bien ven-
tilé" ! Il vous conviendra à merveille.
Vous croyez que c'est cher? Pas du

-. . , :-,.y..-: tout. Pensez-dons, la qualité PKZ pour
- • " ; t» •* •- _ •

Fr. JS.- @@ B- 110.- à fe170_-

NEUSKfiTSS., RUE EU SEVON 2

*fâ &*&ti**Kl\ . 

En-fêtes de lettres
pour 

machines à écrire
SUR

PAPIERS DE
QUALITÉ SUPERIEURE

ÉCHANTILLONS
ET FRIS

SUR DEMANDE
Imprimerie Centrale et de la
Feuille d'avis de Neuchâtel S, A.

w

_œ8Ëggpssa  ̂ 18— I ll-IHWWEW

!

«<<:¦>"!.g|**->*mi«"«t»i?ïm iûûu w«'-H.W éK1"1*1 .S,i",, '-,i"* "IHï*1 a-:il "k"«* |S*"<i .i =M*11 => Wil û ù ft =1 =PI;nmi!'i1wnli.>m--)l'riii 1mm IIMMIIII jjllnjjjjjj iijhljln jniiflj IIIIII "IL ... ______ *
INSTITUTS - PENSIONNATS

II  ^——

Madame Fischer-Chevallier
I de l'INSTITUT ELFENAU à BERNE,
; sera de passage à Neuchâtel, le mercredi 7 juin

j et donnera , chez Mlle Wlchmann , Manège 1, de 2 h. 30
J à 6 h., toutes informations sur le

I 6ours de vacanses en langue allemande
! qu 'elle organise à GRINDELWALD

Les établissements et maisons de ban-
que du canton ainsi que «La Neuchàteloise», f

S compagnie d' assurances Kéncrales, ont Thon- i
m neur de porter à la connaissance du public
¦ ; que leurs J

caisses ef bureaux seront
i fermés LUNDI 5 JUIN

à l'occasion de la fête de Pentecôte. ï

Chemin de fer Berne-Neuchâtel
LIGNE DIRECTE

Assemblée générale ordinaire
des actionnaires, le mardi 27 juin 1933,

à 15 h., à l'Hôtel de la Gare, à Anet
ORDRE DU JOUR :

1. Approbation du rapport de gestion, des comptes et du bi-
lan de 1032, après audition du rapport et des proposi-
tions des censeurs.

2. Réélections périodiques au Conseil d'administration.
3. Nomination des censeurs et cle leurs suppléants pour

l'exercice 1933.
Conformément à l'article 34 des statuts, le rapport de

gestion ainsi que les comptes annuels et le bilan seront dépo-
sés, dès le 14 juin , au siège de la Société, rue de Genève 11,
à Berne , où Messieurs les actionnaires pourront en prendre
connaissance. TJCS. ii-tcresscs pe.uvent se procuver le rapport de
gestion à la même adresse, ainsi qu 'au secrétariat communal
de Neuchâtel. i

BERNE , lc 30 mai 1033.
Au nom du Conseil d'administration :

Le président , Dr MERZ.

1

1883-1933 1
LE BON |
TEINTURIER 1

***r*********i m
-tu rauûouro du i_a< ||s

******

0%
MlpTKIS
PENDULES il
ET BIJOUXy CHEZ

HOI.iOOER-BUOUTil iî_i
SEyON .2

Emplacement, spéciaux exigeai 20 */t
de surcharge.

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

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

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

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

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



(De notre correspondant de Berne)

Automobilistes et représentants des compagnies
de chemin de fer sont tombés d'accord sur un projet

de réglementation
Comme on l'a annoncé la semaine

dernière, les représentants des com-
pagnies de chemins de fer et ceux
des entreprises de camionnage et de
transports par route se sont mis
d'accord sur les points les plus im-
portants touchant la concurrence de
la route et du rail. La direction gé-
nérale des C. F. F., les chemins de
fer privés, les « intéressés à l'auto-
mobile » ont signé une convention
qui doit encore être ratifiée par Jes
organes des parties contractantes
prévus, à cet effet , dans la conven-
tion même. Prochainement, les C.
F. F. présenteront au département
fédéral des postes et chemins de fer
des propositions approuvées par les
milieux intéressés à l'automobile,
nous dit un communiqué, publié en
commun par les C. F. F. et le bureau
pour la défense des intérêts de
l'auto. Ce même communiqué donne
sur l'accord intervenu les renseigne-
ments détaillés dont nous extrayons
ce qui suit :

Le nouveau régime prévoit que
les deux moyens de transport, dans
un esprit d'entente, se partagent le
trafic d'après leurs aptitudes parti-
culières. Il sera établi par une loi
fédérale impliquant le système des
concessions et assurant d'une ma-

nière originale , par la création
d'une société coopérative groupant
tous les concessionnaires, la coordi-
nation du chemin de fer et de l'au-
tomobile. Dans cette coopérative, les
chemins de fer auront la moitié des
droits, les intéressés à l'automobile
un quar t et les groupes économiques
le dernier quart. Le projet de loi,
dans ses grandes lignes, prévoit la
réglementation suivante :

Le transport professionnel de mar-
chandises et d'animaux sur la voie
publique au moyen de véhicules au-
tomobiles est soumis à la conces-
sion. N'est pas soumis à la conces-
sion le trafi c dans les limites du ter-
ritoire communal ou à des distances
ne dépassant pas 10 kilomètres, me-
surés par la route. Les transports
privés, effectués par une entreprise
pour ses propres besoins, au moyen
de ses propres véhicules et à l'ai-
de de son propre personnel, sont
libres. En revanche, les entreprises
assurant elles-mêmes leurs trans-
ports, ne sont autorisées à en exécu*
ter pour des tiers que sur des par-
cours non desservis par le chemin
de fer ou pour lesquels il n'a pas été
accordé de concession pour le trans-
port régulier des marchandises. Cet-
te disposition est importante , parce

que, jusquici, dans le trafic prive,
les autocamions rentrant à vide
transportaient, à prix très bas, des
marchandises qui échappaient ainsi
au rail, ce qui n'était pas sans cau-
ser de graves dommages aux che-
mins de fer. Le Conseil fédéral peut
réduire la limite de distance de 10
km. quand les conditions d'existence
d'une ligne secondaire l'exigent.

Le projet prévoit deux types de
concessions, la concession A pour
le voiturage de marchandises et d'a-
nimaux de tout genre, et la conces-
sion B, pour le voiturage d'objets
de déménagement, de meubles et
d'autres marchandises pour le trans-
port desquels le véhicule automo-
bile offre des avantages techniques
particuliers. La concession A est ac-
cordée pour des régions détermi-
nées, et peut être limitée à certains
parcours ou aux transports entre
certaines localités. L octroi de la
concession est subordonné aux be-
soins du trafic et , de plus , dans les
régions desservies par la voie ferrée ,
au partage du trafic et à la coordi-
nation prévus dans le projet de loi.
On établira ainsi, entre le chemin de
fer et l'automobile, un système de
coordination et de partage du trafic
en vue duquel les chemins de fer
fédéraux ont déjà fait des expérien-
ces en organisant, à titre d'essai, le
service d'Asto sur la ligne Winter-
thour-Frauenfeld-Romanshorn. L'in-
corporation du service d'Asto dans
le système de concessions constitue
une innovation fondamentale par
rapport à toute la législation étran-
gère. Ainsi se trouvent éludées les
difficultés qu'on rencontre ailleurs
lorsqu 'il s'agit de trancher, dans
chaque cas, la question des « be-
soins ». Dans les autres pays, en

effet, la loi ne prévoit pas cette
collaboration rationnelle et organi-
sée entre le véhicule automobile et
le chemin de fer. Par la coordina-
tion et le partage du trafic , on par-
viendra, en outre, ce qui est fort
important , à faire dans l'exploitation
ferroviaire , de sensibles économies
qui permettront d'organiser lé ser-
vice général des transports de ma-
nière à le rendre meilleur marché
pour l'expéditeur.

C'est le département fédéral des
postes et des chemins de fer , en
même temps autorité de contrôle,
qui accordera la concession, pour
une durée de dix ans, après consul-
tation des gouvernements cantonaux,
des entreprises de chemins de fer
intéressés et de la société coopérative.

La coordination du chemin de fer
et de l'automobile doit atteindre sa
pleine efficacité par l'affiliation de
tous les bénéficiaires de la conces-
sion A à une société coopérative où
les intérêts du chemin de fer, de
l'automobile et des expéditeurs se-
ront représentés proportionnelle-
ment à leur importance. Au cours
des négociations, on s'est rendu
compte que la Sesa- qui a le plus
d'expérience en matière de trans-
port des marchandises par automo-
biles, devait être transformée en so-
ciété coopérative. La loi prévoit que
la coordination se fera soit par en-
tente directe entre les intéressés,
soit, faut e d'entente , par ordonnance
du Conseil fédéral. Dans les deux
cas, il faut que l'incorporation des
bénéficiaires de la concession A
dans le nouveau système ait pour ef-
fet de développer le service de porte
à porte. A moins que l'expéditeur
ne demande expressément le trans-
port par chemin de fer , les mar-

chandises ne devant pas être véhi-
culées à plus de 30 km. au total doi-
vent être attribuées à l'automobile
(trafi c de petite zone) , tandis que
les transports au delà de 30 km. re-
viennent en principe au chemin de
fer. Lorsque des intérêts vitaux de
chemins de fer secondaires sont en
jeu , on peut, en leur faveur , déro-
ger à cette règle. Celle-ci ne s'appli-
que pas non plus aux transports ef-
fectués en vertu de la concession
B, lesquels ne sont pas liés à la pe-
tite zone. Ainsi, le nouveau système
de concessions a d'abord pour but
de développer le service de porte à
porte. C'est là une amélioration qui
sera pour la clientèle d'un grand
avantage.

Comparée au service d'Asto effec-

tué jusqu'ici, l'organisation nouvel-
le présente cette importante diffé-
rence qu'on pourra transporter par
véhicule automobile, dans la petite
zone , non seulement les expéditions
partielles , mais encore les charge-
ments par vagon complet.

On prévoit aussi la constitution
d'une commission de neuf membres
qui sera chargée « d'assurer le jeu
de la coordination entre l'automo-
bile et le chemin de fer » et dont les
décisions les plus importantes pour-
ront faire l'objet d'un recours au
Conseil fédéral.

Le communiqué donne, enfin , un
résumé de la convention élaborée
en même temps que le projet de loi
et de laquelle nous reparlerons bien-
tôt.

-Le partage du trafic
entre la route et le rail

Le rapport de gestion présenté par la Sesa pour l'année 1932 donne des
renseignements intéressants et comparatifs au sujet de l'industrie auto-
mobile et de ses importations au cours des quatre années qui viennent
de s'écouler. Nous pensons intéresser nos lecteurs en leur en donnant

quelques extraits
1929 1930 1931 1932

Motocycles importés . .. . . .  4,523 3,706 2,948 1,381
Leur valeur 6,293,430 5,583,563 4,113,682 2,234,825
Droits de douane perçus . , . 1,057 ,728 943,445 760,368 245,827
Voitures automobiles 10,752 9,892 10.46Ï 9,606
Leur valeur en millions .. .  70 65 62 51
Droits de douane en millions 20 19 20 18
Bandages et pneumatiques

importés en tonnes 2913 3219 3297 3454
Leur valeur en millions ... 17 • 17 15 12
Droits de douane 579 ,384 641,315 657,081 688,370
Benzine et benzol , en tonnes 140,010 158,888 181,894 204 ,255
Leur valeur en millions . . .  38 40 27 28
Droits de douane en millions 32 35 40 45

Les importations relatives à l'industrie des automobiles

_ U»rtert«Mr-
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dans les salles de la Gro_x-8_eue
ESCALIERS DES BERCLES ., .  ,

ANCIENNE CUISINE NEUCHATELOISE
GRAND CHOIX DE POTERIE DE THOUNE

USTENSILES DE CUISINE
10 heures : OUVERTURE DE LA VENTE

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

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

Dès 15 heures : Thé et gramophone
Bricelets neuchâteîois

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

GRAPHOLOGIE

Le soir, continuation de la vente
BUFFET - FANFARE

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

Vendredi 2 juin

Soirée familière
Productions littéraires et musicales
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iLa correction des eaux da J ara
et la question thermique

Société neuchàteloise des sciences naturelles
Séance du vendredi 12 mai 1933

M. Jaquerod est ph ysicien , el
pour lui la question n'est pas de
savoir si la première correction des
eaux du Jura a été bonne ou mau-
vaise; ce qui importe , c'est de fixer
l'ordre des grandeurs des pertur-
bations thermiques provoquées, par
rapport aux phénomènes naturels.
De même qu 'une perte de 35,000 fr.
ruinera un petit rentier , mais pas-
sera presque inaperçue dans le
roulement d'une grande banque ,
peut-être que pour notre lac une
perte de quel ques mil l iard s cle ca-
lories ne joue qu 'un rôle insigni-
f iant .

Le Jac de Neuchâtel a une super-
ficie de 214 kilomètres carrés et un
volume de 15 kilomètres cubes
d'eau environ. Pour élever d'un de-
gré la température de cette masse,
il faudrait  15 millions de grandes
calories (la grande calorie est Ja
quantité de chaleur qu 'il faut pour
élever de 1 degré la température de
1 kilogramme d'eau) ,  soit 15,000
unités de 1 milliard grandes calo-
ries chacune, disons 15,000 U. La
question se pose maintenant  de sa-
voir quels sont les agents extérieurs
de gain ou de perte de chaleur pour
notre lac.

Tout d'abord , la source de cha-
leur la plus considérable est évi-
demment l'énergie solaire. Considé-
rons le mois de juillet , durant le-
quel la température du lac peut s'é-
lever de 2 degrés, cela représente
30,000 U, soit 1000 U par j our. Ceci
n 'est du reste qu 'une partie des ra-
diations qui tombent sur notre lac,
à part ces 1000 U absorbées , une
bonne part est refléchie sur les en-
virons.

Ensuite la chaleur terrestre agi
sur le fond du lac, réchauffant l'eai
par-dessous, quelle que soit la teni
pérature de 1 air , ce réel .uiffemen
nous donne 80 U par an , ce qui faii
0,22 par jour.

Enfin les pluies chaudes ont une
action calori que appréciable; sup
posons une précipitation de 3 cm
d'eau à 20 degrés sur un lac à K
degrés , le gain pour la surface totale
est de 60 U. M. Jaquerod fait abs
traction des gains de chaleur pro-
venant des eaux de ruissellement.

Quant aux causes de refroidisse-
ment , nous avons tout d'abord l'é
vaporation dont l'importance est dt
Ï00 U par millimètre évaporé. Or
peut juger par là de l'action de cer-
tains vents comme la bise. D'après
Kopp, ce phénomène enlèverait à
notre lac environ 70 cm. par an
soit les huit neuvièmes de l'eau tom-
bée directement (ce chiffre un peu
exagéré doit être ramené à 50 cm.).

Les chutes de neige ont un effel
aussi marqué, une précipitation de
neige de 25 à 35 cm. enlève 510 U,

Enfin, le corps du délit, la Thiel-
le, lorsque le lac de Bienne domine
celui de Neuchâtel ; en admettant
un refoulement de 50 mètres cubes
à la seconde , pendant  un mois avec
de l'eau de 3 degrés plus froide que
celle de la moyenne de notre lac,
la perte serait de 400 U.

Gains thermiques : Chaleur solai-
re (juillet) : 1000 U par jour; cha-
leur terrestre : 0,22 U par jour;
pluie chaude d'orage : 60 U pour
3 cm. de pluie.

Pertes thermiques : Evaporation
de 50 cm. d'eau par an : 50,000 U
par an; Chute de 50 à 60 cm. de
neige : 1000 U par an; refoulement
de Ja Thielle : 400 U par an.

La comparaison de ces tableaux
fait éclater l 'insignifiance de l'ac-
tion humaine dans l'ensemble ther-
mique de nos bassins lacustres. Et
encore M. Jaquerod nous fait-il re-
marquer que pour le calcul relatif à
la Thielle , il a supposé l'eau en re-
foulement , plus froide que celle de
la moyenne du lac , alors qu'en réa-
lité il n'y a une différence qu'avec
la couche supérieure. Les 400 U sont
donc absolument théoriques et re-
présentent un maximum. Nous
voyons que la perte due au refou-
lement de la Thielle est largement
compensée par l'insolation d'une
seule belle journée de juillet.

D'une façon générale, il tend sans
cesse à s'établir un équilibre entre
la température du lac et celle de
l'air ambiant. Les mesures de M. Sa-
muel de Perrot démontrent que la
température du lac est d'habitude
supérieure à la température moyen-
no de l'air, sauf pendant une pério-
de de 120-130 jours allant de mi-
mars à la fin juin.

Quelle peut être la participatior
du vignoble aux nombreuses calorie:
que le lac dégage ? Cette participa
tion aura lieu seulement lorsque 1<
lac est plus chaud que l'air ambiant
et cela exclut d'emblée tout le prin-
temps.

Durant les journées calmes, l'ex-
cédent de chaleur lacustre s'élève
directement par rayonnement, i:
faut donc que d'autres facteurs in-
terviennent pour dévier les calorie.'
sur nos coteaux-

Aï. Jaquerod estime que les cou-
rants locaux de convection qui pour-
raient rétablir par suite de la diffé-
rence de température sont insigni-
fiants.

Les vents déplacent les calories,
mais malheureusement la majorité
de ces vents, au lieu de frapper per-
pendiculairement nos rives, les sui-
vent. Enfin, il y a la réverbération
qui est l'élément le plus important
de la question ; suivant la hauteui
du soleil, l'agitation du lac, un*
grande quantité de calories est sans
doute refléchie dans l'atmosphère
indépendamment de la température
de la surface.

En résumé, il semble bien démon-
tré que les différences not ées entre
la température de l'eau et celle de
l'air, au cours de l'année, sont sans
influence sur la thermique de nos
vignobles.

La correction dans ses
rapports arec le climat

Ensuite M. H. Spinner , professeur
fle botanique à l'université , nous

parle de la correction des eaux du
Jura dans ses rapports éventuels
avec le climat.

C'est à la demande du comité de
la société neuchàteloise des sciences
naturelles que M. le professeur Spin-
ner aborde ce sujet, il le fait person-
nellement sans engager la commis-
sion ad hoc.

L'influence de la deuxième correc-
tion , peut se faire sentir directement
ou indirectement. Directement l'a-
baissement du plan de l'eau serait
utile au terrain bordier , la plus-value
pour le canton de Neuchâtel serait
de 215,000 fr., indirectement par
une modification éventuelle du cli-
mat. Le climat est le résultat de
trois facteurs essentiels : la chaleur,
les précipitations atmosphériques et
èes courants aériens. Avant de juger
leur modification lors de la deuxiè-
me correction , voyons ce qui s'est
passé jusqu 'ici depuis que des me-
sures systématiques ont été faites.
Pour ce qui est des conditions plu-
viales et animométriques, elles n'ont
pas subies la moindre atteinte du
fait de la première correction. M.
Spinner traitera particulièrement de
la température.

Examinons les moyennes annuel-
les à partir  de 1864.

Périodes Moyennes annuelles

1864-1878 . . . !M
J 879-1893 . . . 8"5
1894-1907 . . . 9«0
1908-1917 . . . 8"9
1918-1931 . . . 9*3
1864-1931 . . . 9"0

Nous voyons par ce tableau que la
moyenne a baissé puis est remontée
plus haut qu 'elle n 'était avant 1878.
Nous constatons une diminution
d'environ 0°1 sur l'ensemble. Or,
pour bien apprécier cette différence ,
il faut voir si dans le même temps
des variations similaires se sont pro-
duites. Nous devons à M. Guyot,
professeur de météorologie à l'Uni-
versité, des calculs qui démontrent
sans équivoque possible que Neu-
châtel a évalué exactement comme
l'ensemble du pays et qu'il s'agit
d'un phénomène d'ordre général.

Le « déficit général » de 0°1 n'est
que transitoire , car suivant toute
probabilité , nous aurons des années
chaudes encore pendant une dizaine
d'années, puis le cycle recommen-
cera.

La moyenne annuelle n 'étant point
déterminante pour la vigne M. Spin-
ner fait des calculs pour les mois
critiques de mai et de juin.

Périodes Mal Juin

1864-1878 . . . 13"3 16°6
1879-1893 . . . 12°8 16o2
1894-1907 . ¦. . 12°6 16°6
1907-1917 . . . 13°6 16o4
1918-1931 . . . Ï3°9 Ï6°7
1864-1931 . . . 13"1 16°5y7'

On voit encore ici que la dépres-
sion a été suivie par un relèvement
qui dépasse les moyennes antérieu-
res à 1878, en outre on trouve con-
firmation de la stabilité du mois de
juin. M. Spinner montre aussi que
c'est aux mois les plus froids , jan-
vier et décembre, qu'il faut attri-
buer la plus forte part dans les va-
riations annuelles.

Enfi n un dernier facteur thermi-
que doit être considéré, soit l'ampli-
tude de la variation diurne de la
température, c'est-à-dire les écarts
moyens entre le maximum et le mi-
nimum de la même journée, car il se
pourrait que les moyennes men-
suelles soient demeurées stables,
mais que les écarts journaliers eus-
sent augmenté. Les calculs donnent:

Périodes
1864 1879 1894 1908 1918 1864

1878 1893 1907 Ï9Ï7 _930 1930

Mai llo5 1I04 1003 1009 u_ 3 ij ol
Juin 12°1 12" llo2 10°9 11°2 11°5

Les amplitudes ont donc peu va-
rié, elles auraient une légère ten-
dance à diminuer, par conséquent
les dangers de gel nocturne soml
plutôt un peu plus faibles qu'avant
la correction.

M. Spinner traite ensuite de la
question de brouillards. Le brouil-
lard n 'est pas un météore primaire,
mais il dérive des facteurs, pluie,
humidité, vent et abaissement brus-
que de la température. Il est établi
d'après les calculs précédents que
ces derniers n 'étaient pas plus fré-
quents qu'avant 1878 et que l'humi-
dité de l'air dépend surtout du régi-
me pluvial. L'on peut admettre que
les brouillards incriminés n,'aient
pas augmenté de fréquence.

On constate, quel que soit le phé-
nomène thermique auquel nous nous
adressons, que nous ne pouvons dé-
celer aucune altération spéciale à
partir de la première correction. Le
déplacement des hautes eaux , de
mars à juin , n'a en rien affecté le
régime thermique de notre région ,
il y a lieu de déduire que la secon-
de correction aura un effet tout aus-
si nul , puisque le nouveau décalage
aura lieu en été. Jet.

LIBRAIRIE

L'uni e aux chimères par José Bozzl. —
Ernest Flammarion, Paris.
Le baron Berfaln est ruiné. Voilà ses

deux filles Germaine et Aliette obligée*
de travailler pour vivre. Mais autant la
charmante Germaine accepte la mauvais*
fortune d'un cœur courageux, autant
Aliette, qui est coquette et vaniteuse, st
montre dépitée et humiliée. Que l'honnê-
te Jean Nouvlon , Jeune médecin d'avenir,
s'éprenne d'elle et veuille l'épouser, ce
n'est pas ce qui la consolera de sa ri-
chesse passée Elle lui refuse sa main et
se laisse griser quelque temps par un bel-
lâtre mondain .. Mais quelqu'un vedlle, un
ami de son frère , un officier tendre et
sévère qui saura ramener Ailette à des
sentiments plus sains.

Ah ! le Joli conte vraiment, finement
observé , et Juste , et malicieux , et émou-
vant quand il faut !

Petite chronique du tourisme
Avant de partir..

Le tourisme automobile
(D' un collaborateur )

.
En 1912, les véhicules automobiles

provenant de l'étranger et entrés en
Suisse pour un séjour temporaire
s'élevaient au modeste chiffre de
8766, soit une moyenne de 24 véhi-
cules par jour.

Durant la guerre, et plus particu-
lièrement en 1917, le nombre de ces
véhicules était tombé à zéro. , Mais
depuis lors un sérieux relèvement à
été constaté,; ce qui prouve le déve- '
loppement intense du tourisme à
destination de notre pays.

On a compté en 1927 déjà 78,904
véhicules, chiffre qui a passé à 176
mille 673 en 1931, puis à 194,613 en
1932. Il y a donc eu une augmenta-
tion de 150 % en cinq ans.

Il est vrai que, toute médaille
ayant son revers, si le nombre des
véhicules a augmenté considérable-
ment , la rapidité de la locomotion
a entraîné des séjours bien moins
longs dans les hôtels, beaucoup de
voyageurs rentrant chez eux plus tôt ,
ou allant plus loin , toujours plus
loin , sans plus s'arrêter aux beautés
naturelles de notre pays.

Le système du triptique
généralisé en France

Le gouvernement français a dé-
posé un projet de loi tendant à la
consécration légale du régime du
triptique et du carnet de passage
aux douanes actuellement applica-
bles aux automobiles de tourisme
dont les propriétaires sont affiliés à
des associations du tourisme, . Ce
régime serait étendu à tous les vé-
hicules et objets susceptibles d'être
emportés par des personnes venant
momentanément en France ; Bicv-
clettes, embarcations, aéronef , skis,
attirail de chasse et de pêche, ainsi
que camping.

Le trafic automobile
des grandes villes

En 1932, du 28 au 30 juin , la Sesa
a fait opérer un contrôle des véhi-
cules routiers pénétrant dans nos
grandes villes suisses ou en sortant.

Ce contrôle n 'a pas été opéré aux
portes mêmes des villes , car il y a
entre celles-ci et leur banlieue im-
médiate un trafic intense qui ne peut
avoir aucune relation avec la concur-
rence entre le rail et l'automobile, et
qui n 'intéresse par le fait pas l'ins-
titution chargée d'étudier cette con-
currence et de l'éliminer ou de l'as-
servir.

Le premier cordon de contrôle se
trouvait à 15 km., un deuxième à
25 km. des villes. Mais c'est le pre-
mier seulement qui va retenir notre
attention et qui permettra de dire
qu'il a été enregistré par jour :

3585 véhicules entrant ct sortant
de Zurich, 2862 de Berne, 2201 de
Lausanne, 1442 de Bâle (côté Alsace
et Allerfjàgne non compris), 1226 de
Lucerriey 903 de Genève (route de
?*!yon seulement) et 819 de Saint-
Sall.

Les voitures automobiles représen-
:ent le 64 % de ces chiffres , les mo-
tocyclettes le 16 % et les camions
servant au transport des marchandi-
ses le 20 %.

ECHOS
Suite des échos de la p remière page.

Des fouilles pratiquées dans un
certain nombre d'anciens cimetières
en Espagne, notamment dans les pro-
vinces de Guadalajara et de Soria,
mais aussi dans celles de Barcelone,
de Valence, de Murcie et de Séville,
ont révélé un genre de sépulture qui
n'a été constaté nulle part ailleurs
en Europe. L'« enclouage des cada-
vres ». Les premières constatations
en furent faites il y a un peu plus
d'un siècle dans un cimetière dit
« El Cementerio Judio », ]e cimetiè-
re juif , situé près dc Sigucnza, dans
la province de Guadalajara. Là et,
depuis, ailleurs aussi, d'après le nom-
bre et la disposition des clous re-
cueillis parmi et dans les ossements,
écrit M. Hugo Obermeier, professeur
à Madrid , il semble que le cadavre
fût étendu sur une planche et recou-
vert d'une pièce de toile , puis qu'on
enfonçât directement dans les chairs
ou dans celles-ci au travers de la
toile des clous de différentes lon-
gueurs. Etait-ce pour empêcher le
cadavre de glisser hors de la plan-
che et de tomber pendant le trans-
port au lieu de la sépulture ?

Le professeur Obermeier suggère
plutôt une pratique dictée par une
superstition remontant à la préhis-
toire : une certaine vie était censée
se perpétuer dans le corps du défunt,
telle que ce dernier pouvait venir
rendre visite aux vivants ; il fallait ,
¦pour l'en empêcher, lui infliger une
seconde et définit iv e mort.

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

Un Marseillais , de passage à Ta-
rascon , a recommandé à son hôtesse
de l'éveiller à quatre heures pour
prendre le train. Ce Marseillais s'est
fort moqué , durant le repas, d'un pau-
vre nègre qui partage sa chambre.
Aussi celui-ci , pour se venger , a-t-il
barbouillé cle suie le visage de son
compagnon pendant qu 'il était pro-
fondément  endormi. Fidèle à la con-
signe qui lui avait été donnée , l'hô-
tesse éveille l'homme de la Canebière
à l'heure dite. Celui-ci se lève, et,
passant devant la glace :

— Té, mon bon , s'écrie-t-il, voilà
qu 'on a réveillé le nègre à ma place.

Et il se recouche et se rendort aus-
sitôt à poings fermés.

Emissions radiophoniques
de Jeudi

(Extrait du Journal «Le Radio»)
Sottens : 12 h. 29, Heure de l'Observa-

toire de Neuchâtel. 12 h. 30, Météo. 12 h.
40, Disques. 12 h. 45, Fridolin et son co-
pain. 13 h. 10, Disques. 15 h. 29, Si-
gnal de l'heure. 15 h. 30, Broadcastlng
serenaders. 17 h., Lecture pour la Jeunes-
se. 19, h., Pour ceux qui aiment la mon-
tagne,' contes, projets d'Itinéraires pour
des courses de montagne, par Prague.
19 h. 30, Météo. 20 h., Pour le 1er Juin:
carillon des cloches de Saint-Pierre. 20 h.
10, Chants populaires par un groupe de
garçons de l'école primaire des Pâquis.
20 h. 25, Allocution par M. Piachaud.
20 h. 40, Chants populaires. 20 h. 55,
La création de la poste aux lettres et le
premier timbre-poste à Genève , cause-
rie anecdotique par M. Aeschlimann.
21 h. 10, Sélection de la Fête de Juin de
Jaques-Dalcroze, par l'orchestre Radio
Suisse romande. 22 h., Météo. 22 h. 10,
Pour l'heure où les enfants sont cou-
chés. 22 h. 30, Les travaux de la S.
d. N.

Munster : 12 h. et 12 h. 40, Disques.
17 h.. Orchestre. 18 h„ Disques. 18 h. 30,
«Vom Nestbau der Vôgel», conférence par
M. Noll. 19 h. 10, Disques. 19 h. 45, Con-
cert symphonique de la Société générale
de musique de Bâle.

Munich : 16 h. 30, Orchestre. 18 h. 05,
Concert populaire. 19 h.. Musique roman-
tique par l'orchestre symphonique de
Leipzig. -20 h., Heure variée. 21 h., « Pail-
lasse », drame de Leoncavallo.

Langenberg : 16 h. 30, Musique alle-
mande. 20 h. 30, Max et Morltz, scènes
et histoires gales de Slstlg. 21 h. 35, Max
et Morltz , burlesque radlophonique de
Mracek. 22 h. 40, Musique.

Berlin : 16 h. 30, Orchestre. 17 ïi. 55,
Valse de Brahms, pour piano. 20 h. 10,
Musique. 20 h. 45, « Drel Katserjâger »,
pièce d'Angermayer. 22 h. 30, Variétés.
23 h.. Musique de danse.

ignares : 12 n., orgue. 12 n. 45, 13 û.
30, 16 h. 05 et 16 h. 45, Orchestre. 17 h.
15 et 22 h. 45, Musique de danse. 20 h„
Revue. 21 h. 35, Chant et violoncelle.
23 h„ Emission expérimentale de télévi-
sion.

Vienne : 16 h. 55, Orchestre. 19 h. 40,
Récital à deux pianos. 20 h. 25, « Othel-
lo », opéra de Verdi.

Paris : 12 h., Conférence protestante.
12 h. 30, Orchestre. 18 h. 45, Causerie
Juridique : La vente à crédit. 19 h., Cau-
serie : Les nouvelles écoles poétiques Ap-
pollnaire Claudel , etc. 19 h. 20 , Orches-
tre. 20 h., Festival Beethoven .

Milan : 13 h. 10 et 17 h., Musique.
20 h. 30, « Othello », opéra de Verdi.

Rome : 17 h. 30, Concert. 20 h. 15,
Chant .

Bruxelles : 20 h. 30, Concert sympho-
nique,

Bucarest : 20 h. 20, Concert sympho-
nique.

Pour la protection
des classes moyennes

Au Grand Conseil zuriçois
(De notre correspondant)

Je vous ai parlé dernièrement de
la motion Graf , déposée sur le bu-
reau du Grand Conseil zuriçois, mo-
tion ayant pour objet la protection
des classes moyennes. Cette motion
vient d'être discutée, et elle a donné
lieu à un débat fort intéressant.

Un premier orateur, M. Horand
(dém.), demande que le Grand Con-
seil ne se contente pas de faire de
demi-besogne ; de toutes façons, il
faut venir en aide aux classes
moyennes , car, tout comme les pay-
sans, elles sont le fondement et les
forces de la nation. M. Horan parle
également de Migros, qui lui appa-
raît comme un organisme bien ca-
ractéristique de notre époque , mais
nécessaire parce que de nature à se-
couer les petits commerçants et _ ar-
tisans, dont les méthodes sont vieil-
lies. Ce qu'il faut réclamer, c'est
que tout le monde soit soumis aux
mêmes conditions de .concurrence ;
sous ce rapport , il a été beaucoup
péché jusqu 'ici .

M. B. Schmid (rad.), est moins
convaincu de la nécessité des _ grands
magasins, entreprises d'uniprix, etc.,
qui exercent sur les prix une in-
fluence délétère , de sorte que l'on
n'a aucu n intérêt à voir augmenter
le nombre des maisons de ce genre.
Le parti radical , dont l'orateur se
fait le porte-parole , estime dans tous
les cas qu 'il faut interdire aux
grands magasins l'exploitation de
restaurants avec concerts, ce moyen
d'attirer la clientèle étant peu ho-
norable , à ca use de la concurrence
inadmissible qu'il fait à d'autres en-
treprises ; dans ce but , l'on pourra
selon les cas, intercaler dans la
nouvelle loi des dispositions spécia-
les. Et puis, il faut de toutes fa-
çons arriver à réduire le colportage
et le commerce dans la rue; le parti
radical rend à Migros cette justice
que les marchandises livrées sont de
très bonne qualité, mais il n'en reste
pas moins que cette entreprise me-
nace dans leur existence nombre de
petits commerçants, et c'est contre
cela qu'il faut s'élever. Dans ces
conditions, il y a lieu d'examiner
quelles restrictions doivent être im-
posées au commerce ambulant , de
même une élévation des taxes impo-
sées.

Un autre député radical , M. Gass-
mann , s'étonne que M. Horand n'ait
pas pris position d'une façon plus
décidée pour la motion Graf ; lors-
que l'on constate que l'Epa ne paie
pas de salaire supérieur à 200 fr. par
mois, les amis de M. Horand de-
vraient justement s'émouvoir. L'ora-
teur s'élève aussi contre la réclame
criarde et tapageuse faite par Mi-
gros, qui voudrait faire croire qu'eli
le vient en aide à notre agriculture.
Les redevances à payer par Migros
pour ses camions accusent une dis-
proportion flagrante avec les taxes
que l'on fait payer aux simples^
paysannes qui veulent venir vendre^
leurs légumes en ville. Que l'on sur-
veille aussi d'un peu plus près les ,
méthodes de vente de certaines en-
treprises : l'on verra qu'il s'agit sou-
vent d'attrape-nigauds. M. Gœtsch-
maran (chrétien social) appuie égale-
ment la motion ; il demande une in-
terdiction pure et simple des entre-
prises genre Epa, ou du moins, à
supposer que cela ne soit pas possi-
ble, des restrictions serrées, ces mai-
sons étant pour la plupart entre des
mains étrangères. M. Bodmer (rad.)
se félicite de ce qu'enfin l'on pa-
raisse décidé à faire quelque chose
en _ faveur des classes moyennes ;
mais il ne fau t pas que l'on vienne
toujours dire qu'une solution devra
être trouvée tout d'abord sur le ter-
rain fédéral. L'orateur rappelle que
cette solution a déjà été promise
aux classes moyennes il y a trente
ans ; mais jusqu'à présent, rien n'est
venu ! H ne faut pas que les can-
tons temporisent de même ! Que l'on
se mette immédiatement au travail,
pour ce qui concerne le canton de
Zurich, s'écrie l'orateur , mais que
l'on ne confie pas cette tâche au se-
crétaire de la direction de police,
dont le fils est employé chez Mi-
gros (cette déclaration produi t quel-
que sensation).

L instant d'après, M. Wolfensbergei
exprime son étonnement qu 'au banc
du gouvernement , seul le chef du di-
castère de la police ait suivi le débat,
L'orateur déclare _ que lc petit
commerce, les artisans et les métiers
ne demandent pas à être mis au bé-
néfice d'une situation privilégiée,
mais simplement que l'on soit juste
à leur égard ; or, cette justice fait
défaut , notamment si l'on considère
l'attitude du gouvernement vis-à-vis
de Migros. Egalité de traitement
pour tous ! M. Hôrni , du parti des
paysans, parle dans le même sens ;
Migros, dit-il , ruine Je commerce
campagnard , auquel il a tout juste
laissé quelques articles après lui
avoir enlevé les affaires principales;
il faut  que l'Etat intervienne d'une
manière plus énergique que ce n 'a
été le cas jusqu 'ici de la part du
directeur de la police.

Divers orateurs prennent encore
la parole ; il en est qui , malgré les
réserves formulées , reconnaissent en
toute justice à Migros Je mérite d'a-
voir fait  œuvre de régulateur des
prix. Quant  aux communistes et aux
socialistes, ils ont , une fois de plus,
marché la main dans la main , refu-
sant leur appui à la motion.  Un so-
cialiste a terminé son speech en glo-
rifiant le marxisme victorieux (!) •
?n voilà un qui a les illusion s et là
ioi solides !

En fin de compte , la motion a été
acceptée par la majorité du Grand
Conseil .

Carnet du jo ur
CINÉMAS

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

Carte représentant le circuit de la coupe , dont l'épreuve comportait 20 tours, soit 2000 kilomètres environ.
Point de départ : aérodrome d'Etampes-Mondesir.

a

Les pilotes
photographiés

peu avant
la compétition

De gauche à droite :
Arnoux, qui n'a pas pu
prendre le départ , pour
cause de casse ; Del-
motte , classé second ;
Comper , éliminé ; De-
tré, qui s'est adjugé la
victoire après un bril-
lant vol ; Lemoine et

Salel , éliminés.

Après la coupe Deutsch de la Meurthe

LE KILOMÈTRE
LE MOINS CHER

AVEC UNE

2011
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W. Segessemann & Fils
GARAGE DE LA ROTONDE

NEUCHATEL

A la Rotonde
Nous apprenons qu'à partir du 1er Juir

et seulement pour quelques Jours le cé-
lèbre orchestre « José Wolff », bien conm.
des sans fllistes se produira à la Rotond<
avec ses neuf boys.

Séance «le la Lémana
La Lémana , société missionnaire cle

Jeunesse, a fêté l'année dernière son 25me
anniversaire. Un Jubilé n 'étant pas un
but , mais une simple étape, l'activité se
poursuit avec entrain, et l'on aimerait
élargir le champ d'action.

La séance de vendredi soir, à la Salle
moyenne des conférences, Intéressera non
seulement les lémanlens et les Jeunes
gens des deux Eglises, mais aussi toute
personne qui s'occupe des questions de la
mission.

Les temps changent , d'aucuns , même
des chrétiens qui se croient orientés , con-
testent à la mission son droit de vivre.
D'autres veulent limiter l'activité de la
mission à une action purement phllan-
troplque et matérielle, d'autres encore
lui reprochent son prosélytisme et son
caractère purement chrétien. Il faut so
placer en face de ces questions et es-
sayer d'y voir clair . D'une part , le docteur
G. Liengme, de Vaumarcus, parlera de la
collaboration de la mission médicale , et
le missionnaire Emile Boiteux traitera
les objections modernes faites à la mis-
sion.

Pour faciliter la discussion qui suivra ,
une tasse de thé déliera les langues
quoique le caractère simple et fraternel
qui Imprègne les séances n 'est pas fait
pour Intimider les « nouveaux ».

Communiqués
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«RAMPE SA_L_LE DE EA ROTONDE
JEUDI f  JUIN JUSQU'A LUNDI S JUIN

5 JOURS DE VARIÉTÉ SENSA TIONNELLE DE L 'ORCHESTRE

•f OSé WOLFF <* —""en.)
Superbe décoration de scène

****************************************

Feuilleton
de la « Feullle d'avis de Neuchâtel »

par o
JEAN D'AGBAIVES

Le Haleur ne se trouvait guère
mieux en point , qu'après Je naufra-
ge, Crusoé dans son île déserte. En-
core Robinson n 'était-il pas harcelé,
lui, furieusement, par une violente
tempête de neige. Certes Philippe en
avait vu d'autres.

Il avait' passé bien des nuits à la
belle étoile, par des temps plus mau-
vais encore qu'aujourd'hui, sur les
plateaux du haut Dekkan , dans les
tranchées boueuses des Flandres.
Mais alors il était solide. Ses pou-
mons n'étaient pas atteints. Deux
alternatives s'offraient :

Attendre l'aube, les secours qu'on
lui enverrait du Harcouët , sous le
vent d'une dune surplombante, ou
bien tâcher, en évitant les marécages
et les lises, de gagner l'étroite chaus-
sée, qui unissait, à marée basse, la
série des bancs sablonneux , aux
avancées de la terre ferme.

Cinq kilomètres à faire ainsi à
(Reproduction autorisée pour tous les

Journaux ayant un traité avec la Société
des Gens de Lettres.)

travers un terrain fangeux , semé de
fondrières traîtresses, de petits rûs,
de poches de vase, et la perspective,
à la fin , de trouver le passage cou-
pé par le flot montant , ou rendu im»
praticable par le ressac.

Le Haleur n'hésita même pas.
Tout valait mieux que de rester,

immobile, dans un creux de sable.
Et puis, la marche le réchaufferait.

Devant lui la mer s'échevela. De
vastes étendues d'eau noire, polies
comme un plateau d'ébène, se cou-
vraient brusquement d'écume fouet-
tée et phosphorescente. Des lames
monstrueuses s'enlevaient , cabrées ,
lumineuses à la crête, et s'écrou-
laient avec un bruit de mur immen-
se qui s'effondre. Leur ruée balayait
la grève. Impossible, par conséquent,
de la suivre, comme il l'espérait ,
jusqu'à l'isthme reliant à la terre.

Restait le sentier, vaguement tracé
dans les roseaux marins.

Il le prit.
Le suroit, rageur, lui soufflait du

sable à la face. La neige, essaim de
frelons blancs, l'aveuglait, acharnée
sur lui. Il baissa la tête, se pencha,
et fit des enjambées plus longues.
Sournoise, insinuante, la fatigue en-
gourdit ses sens, atténua l'acuité des
perceptions. Ses pensées errèrent , im-
précises, dans les méandres du pas-
sé. Des scènes , mi-oubliées d'antan ,
revécurent en sa mémoire, avec un
coloris falot. Puis soudain , il se vit
nettement dans les bois dorés par

l'automne, les bois parfumés du Har-
coët , aux côtés de Madge Ellesmere,
une quinzaine avant son départ.

Les yeux mauves de la jeune fille
souriaient. - Ses lèvres étaient tentan .
tes.

Il avait compris qu'il l'aimait , mais
jo uet de son scepticisme , doutant de
lui-même, s'était tu. N'avait-il pas
gâché sa vie, laissé échapper ce bon-
heur ?...

L'instant était fort peu propice
aux spéculations de cet ordre. Il se-
coua sa somnolence, se frotta les
yeux, essaya d'apprécier en quelque
façon le chemin déjà parcouru.

Le phare, unique point de repère,
continuait à clignoter sardonique-
ment dans les ténèbres , aussi distant
que tout à l'heure, alors qu'il aurait
dû paraître sensiblement plus rap-
proché.

Le Haleur ne s'était-il pas écarté
de la bonne route ? N'avait-il pas
marché en rond ?

Les roseaux chuchoteurs, courbés,
ondulaient , si loin qu'il put voir,
houleux , sous les rafales de neige.

L'épaulement d'une dune proch e
paraissait givré de lumière, effleurée
sans doute qu'elle était par les longs
faisceaux tournoyants des rayons
émanés du phare.

Non pas. La lueur persistait , dif-
fuse , mais immobile , fixe.

— Un feu ! Se peut-il ? fit Phi-
lippe. Qui dit feu dit présence hu-
maine.,, et en tous les cas : un abri.

Il eut tôt fait de se frayer un pas-
sage jusqu'au monticule qu'il escala,
cœur battant , tant il craignait d'être
victime d'une illusion, d'un mirage...

E Une sorte de cabane s'érigeait ,
masse informe, au fond de la combe.

Une lampe brillait , paisiblement,
à la fenêtre , évocatrice, en ce dé-
chaînement de tempête, d'un àtre
clair, où se sécher.

Philippe s'était figé soudain.
Il se rappelait, maintenant. Son

cousin lui avait appris incidemment
le matin même que l'île était inha-
bitée. Qui donc vivait là, ignoré des
habitants de la terre ferme ? Qui
donc avait un intérêt à se dissimuler
ainsi ?

Des histoires lui revinrent en
foule d'espions boches surpris sur
nos côtes , exerçant leur métier cou-
pable : ravitailleurs de sous-marins
ou opérateurs de sans-fil. Le sort
l'avait-il désigné pour détruire un
de leurs repaires ? Il fallait agir
prudemment.

Heureusement qu'il était armé,
quoiqu 'un hammerless à deux coups
fût un piètre moyen de défense con-
tre des gens déterminés.

Aucun bruit louche ne montait de
la cabine mystérieuse.

L'explorateur se rapprocha, déci-
dé à l'action rapide. La tempête de
neige redoublait. Des rais lumineux
dessinaient le rectangle oblong dc la
porte.

Il la heurta d'un coup de pied.

CHAPITRE III

Une ombre se découpa , furtive ,
derrière les vitres embuées. Un ver-
rou grinça et la porte béa , brusque-
ment ouverte.

Un flot de lumière et d'air chaud
frappa Philippe à la figure. Ebloui ,
il franchit le seuil.

Le battant claqua derrière lui et
la masure frissonna sous une formi-
dable rafale.

Alerte, sur ses gardes, Le Haleur
fit trois pas clans la pièce tiède , la
crosse du fusil sous l'aisselle, les
doigts crispés sur le pontet.

L'homme qui venait à sa rencon-
tre eut un geste de stupéfaction , s'a-
vança rapidement vers lui et le saisit
aux deux épaules.

— Vous ! mon ami , mon cher
ami !...

L'explorateur se récria, au timbre
de Ja voix chaleureuse.

— Hatton... Je ne rêve pas ? C'est
vous ?...

Leurs mains s'étreignirent , et ,
muets, ils se contemplèrent , une se-
conde. Puis, le maître de la maison
conduisit son hôte imprévu jusqu 'à
un escabeau grossier , à côté d'un
foyer de briques.

— Mettez-vous là et chauffez-vous.
Vous avez l'air mort de fatigue. Nous
causerons dans un moment.

Un personnage rondouillard sor-
tit , hésitant , d'un coin d'ombre , où
il était resté tapi.

— Avancez, Abbot, fit Hatton.
Débarrassez M. Philippe de ses
chaussures et de sa veste. Donnez-
lui ma robe de chambre et mes
pantoufles d'intérieur, préparez un
rtrncfO1 uO'

— Bien , Monsieur.
Le domestique s'agenouilla pour

délacer les lourdes bottes.
— Monsieur ne m'en... m'en veut

pas trop... pour l'autre jour... là... à
la halte... quand j'ai fait semblant
de ne pas... de ne pas remettre
Monsieur ?... prononça-t-il embar-
rassé.

— Comment se porte votre frère ?
riposta le marin , railleur.

— J'avais des ordres stricts, Mon-
sieur.

L'officier considéra son ami d'un
air intrigué.

— Vous lui aviez commandé,
vieux , de me monter ce bateau
monstre ?

De la table mal équarrie, contre
laquelle il s'appuyait, Hatton ré-
pondit , mal à l'aise :

—Pas tout à fait , cher. Néan»
moins , j' avais... j'ai des raisons sé-
rieuses pour tenir à ce qu'on ignore
mon refuge en ce coin perdu , et j'a-
vais prescrit à Abbot de se montrer
très circonspect, au cas où il ren-
contrerait des personnes de connais-
sance... Bien entendu , nous étions
loin cle supposer que la consigne
risquait  dc s'app liquer à vous.

I (A SUIVRE.)"

LE SERPENT DE KALI
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Quelques jours de relâche, à la veille de l'été,
viennent avec Pentecôte. C'est le moment des
tournées en auto, des voyages, des pique-niques.
La vie moderne met cela à la portée de chacun.
Et nous mettons à votre portée tous les vêtements
qui vous permettront de jouir pleinement de ces
loisirs.

Entre tous, deux de nos vêtements méritent une
mention toute spéciale.

Notre «deux pièces» sport, veston et pantalon long,
en lainage anglais pure laine, doublé soie, si pra-
tique et élégant, à fr. 48.—.

Notre « trois pièces » en serge pure laine, dans une
ligne moderne, impeccable, d'un rendement supé-
rieur à fr. 75.—.

Vous pouvez venir les essayer sans engagement
aucun. Vous y reconnaîtrez toutes les marques du
meilleur goût moderne.
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Se p c Â X èf a e t v /
Grand'Rue 2 (Angle rue de l'Hôpital) - Neuchâtel M. DREYFUS

Vous irez jeudi 8 juin

CHIEN
Qui prêterait son chien con*

tre bons soins assurés, k Jeu-
ne ménage allant en vacances
pendant l'été ? Adresser offres
écrites à C C. 135 au bureau
de la Feuille d'avis.
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L
ES vilains poils superflus que
vous vous obstinez à garder
rendent certains gestes très

naturels (comme de lever les
bras) indécents et ridicules.
Mais, direz-vous, plus on rase
les poils, plus ils repoussent.
Ne vous rasez donc pas, mais
employez l'Eau Taky: elle dissout
les poils en moins de deux
minutes, en détruisant la racine
elle-même.
L'eau Taky a, sur les pâtes dépi-
latoires, l'avantage d'être plus
efficace, plus rapide, plus pro-
pre, de n'avoir aucune mauvaise
odeur et de ne pas irriter la peau.
La merveilleuse Eau Taky est
en vente partout au prix de
F. S. 3.25 le flacon. Ne *--.
tardez pas à l'essayer. |ïïj|
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, entièrement vernis 12.80
H vernis et mat 14.80 [

brun avec garniture, vernis

noir et brun 12.80

i SCUUTH Meuthâtel 1

BAUX A LOYER
En vente au bureau de la «Feuille d'avis»
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[EDMOND 
BERGER I

N E U C H A T E L  |

TOBRALCO . . Fr. 2.60 le mètre 1
OSACO Fabrication smsse Fr. 2.40 le mètre 1

LES TISSUS P A R F A I T S  P O U R  LA R O B E, | '
RÉSISTENT A LA CUISSON ET AU SOLEIL :-:

60 DESSINS ET COLORIS  1
FA I T E S  V O S  A C H A T S  P E N D A N T  QUE '/ j
L' A S S O R T I M E N T  EST A U  C O M P L E T

Timbres escompte N. & J. 5 %

PUNAISES

*

Ne vous laissez pas envahir par les punaises 1
le service de désinfection LAUBSCHER ypus
détruit cette vermine pour toujours, par les
gaz toxiques « Nécroslte », seul procédé scien-
tifique reconnu radical par les professeurs
de bactériologie de Lausanne. SES AVANTA-
GES : Pas de feu, aucun dégât au mobilier, la
literie, les tissus même les plus délicats, ne
subissent aucune altération, aucune mauvaise
odeur, les objets métalliques restent Intacts.

E. LAUBSCHER, spécialiste autorisé
Service technique - Parcs 4. - Téléph. 43.70 - Neuchâtel

(Se rend dans toutes les localités)

Location d'autos
avec ou sans chauffeur

Grand garage
de la Promenade
Charles A. ROBERT

21, Faubourg du Lac - Neuchâtel
Téléph. A-i .os

\,_ Une boîte d'une livre
de Brillant „Buffle"
faif presque aulant <_'

i usage qu'un kilo d'en-
¦%. "**-— — caustioue . ordinaire.
î Prenez du Bri l la nt

f T̂T* "TT «Buffle", jugez de la
[ IV grande différence ef

/ parlez -en autour de
I vout - '

J Nouv«»ur>rix rtdulli:
/ Bolle do l_ kg fr. 1.70
/ Boîlo de 1 kg Fr. 3.20

r̂ fBfe
Vos

analyse*
d'urine

à la Pharmacie

F. TRIPET
Seyon 4 • Neuchâtel
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Fabrication
de postiches d'art
Imitation parf aite

de la nature
SALON DE COIFFURE

GŒBEL
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... tous ces modèles se font
en diverses combinaisons de teintes

PRIX NETS AROLA S.A.

^TIOW ELLE
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j ÉS modèles exclusifs
ffi|a depuis fr.

I KUFFER & SCOTT ï
||S LA MAISON DU TROUSSEAU NEUCHATEL

L'ACADÉMIE D'ESTHÉTIQUE FACIALE, à GENÈVE
reprend ses cours de PHYSIOTHÉRAPIE ef SOINS DE BEAUTÉ

PROFESSION IDÉALE
pour toute dame ou jeune fille désirant s'assurer

SITUATION INDÉPENDANTE ET D'AVENIR
Sa méthode basée sur des données absolument scientifiqu es, obtient partout le plus

vif succès. Pour tous renseignements, s'adresser à

ART ET BEAUTÉ
GENÈVE, 4, rue Saint-Laurent - Maison de Verre - Tél. 28.601

S lu prix unique 1

Reçu un nouveau choix de il

I wêiemetft et pardestus 1
Toujours plus beau 11

' Toujours le même prix fr. 50.- W»
! A. HUMBERT-DROZ ÊLE TRIOMPHE DE LA BONNE HUMEUR FRANÇAISE

¦ QU'ON SE LE DISE !

I Ce cochon de Horin ï
D'après la nouvelle de GUY DE MAUPASSANT

Dès vendredi A L'APOLLO
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É IÊF̂ ...dans l'alimentation
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de bébé évite tous
M IF̂ -lfe' 'es graves accrocs
% C futurs. Choisissez
¦ M tout de suite quelque
HA chose de parfait
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(̂ k Çf ŝè* Vous trouverez un choix im- *'
Y9|| t f|r^ mense, des modèles superbes

_ ^(&&f AÊïV^-v aux P"x ""dessous chez

E STMï\ SPOUTING S. A. .',
\ 'ïSPna JR*" I Croix du Marché, Seyon 5
Kv J^S. &sKa (Ancien magasin Balux) ____\

\ ut\ ' mr ia maison spécialisée ffl
1 Wh E AABADniME 1re qualité pour
I fH W' l UADAKIIINC hommes 43*750 É|

^^f32^̂ !̂ CAf A MAC ,,|m-»epméab,e 8

Achetez chez SIPOIITIMÇI S« UL 6

] '̂ pour messieurs,. . fabrication |
S suisse, très soignée, choix <_* QE

depuis 3.90 fci*WV
en mi-soie, montu re  so- C Efl

lide 8.50 0«3U

en mi-soie, monture para- "J EA
gon , art. extra-léger . 8.90 ******

Au Sans Rival
i l  P. Gonset-Henrioud S. A. -j

ALTHAUS

LŒRSCH & fCHNEEBER*3ER
Quincaillerie et articles de ménage

Chauffage central
Vaucher & Bieler frères

T É L É P H O N E  63
FLEU RI ER

pour le Vignoble : Cl *S©S*S_ ©S VSVOt
Atelier de mécanique, Peseux - Téléph. 72.09

Devis gratuits - Sérieuses références



Une opinion autorisée

BALE, 31. — Dans les milieux de
la B. R. I., on se montre très réservé
quant aux chances de succès de la
conférence de Londres, car on n'en-
trevoit encore aucune solution aux
problèmes importants qui y seront
posés. Les chances de résoudre la
question , la plus importante, au
point  de vue cle la B. R. L, celle de la
stabilisation des changes, ne se sont
pas améliorées.

La B. R. I. ne croit pas
au succès de la conférence

de Londres

Nouvelles économiques et financières
* — !_ '
Bourse de Neuchâtel, 31 mai

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

ACTIONS E.l.eu 1830 4 •/, 100.—
Banque Nationale _._ 0- lieu. 3 '/, 18811 92.- d
Ban. d'Esc. suisse _—  » » 4°.o18. _  98.— o
Crédit Suisse. . . 615 — d*  » 47.1931 99.2o d
Crédit Foncier II. 660 — cil* » 4" .. 1!KS I =9.— o
Soc. de Banque S. 505.— dl» » _ '/ ' ] Ki  ™'~ °
La Neuchàteloise 390.— d **-«.-r.? ».• 1M1 •«¦— °
Cab. Cl. Cortaillod 3400.— Locle 3 '/• 1 Mio *»¦-"- °
Ed. Dubied S C- -.- ' » 40/. 189. 96.50 O

Ciment St-Sulpice 640.- d » , *'i«W g?.
76 d

Tram. Neuch. ord. -.- ?** V 3" lS- .„ „ priv. —.— iBanq.Cant lI. 4', , 100 — O

Neuch.-Chaumont 5.— o Qféd.Fonc 11.5" „ ¦

im Sandoz Tra, 280.- «g» ; 
» ?£/. 1™

;™

f es d:C0.nr. I5BS:z 2 ap w.i930 4./, y«a
_ _ M  D»™„.. J __K rt Tramv..4 »/o1903 98.— a
ttahl. Perrenoud. 405.- d 

 ̂^
J m g6 _ d

OBLIGATIONS Such. 5 »/o 1913 96.—
E.Neu.3'/ ,1B02 90.— d - 4 ' . 1930 89.50 o
» » 4 »/o1907 99.— d
Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 31 mai
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS | OBUGATIONS

Banq. NaL Suisse _ _ _  j . 1/- '/. Féd. 1827 — .—
Escompte suisse 32' 13°/. Rente suisse —.—
Crédit Suisse. . . 615 .— S*/, Différé ¦ • ¦ 82 (î0

Soa de Banque S. 504.50 3 '/, Ch. léd. A. K. 91.50
Sén. él. Benève B. 281.— 4 »/0 Féd. 1930 . — .—
Franco-Suls. élec —.— Chem. Fco-Suisse —.—
. • priv- 482 .50 3'/, Jougno-Eclé. — .—

Motor Colombus . 281.— ! 3 >/_ •/,, Jura Sim. 87.—
ItaL-ArgiiiL élec. 99.50 3 »/. Oen. à lots 118.10
Royal Dutch . .  . 357.— 4 »/» Genev. 1899 —.—
Indus, genev. ga_ 815.— J30/0 Frlb. 1903 430.—
Gai Marseille . . —.— fil 'l* Belge. . . . —.—
Eaux lyon. capiL 592.50 |4 »/o Lausanne. . — ¦—

Mines Bor. ordin. —.— ! 5•/, Bolivia Ray 64.—
Tolis charbonna 213.50 Danube Save. . . 32.50
Trilail 8.75 5 . .Ch. Franc.32 1009.—

Nestlé 649.50 7 < .„ Ch. t. Maroc 1085 —

Caoutchouc S.fin . 24.75 6 »/<, Par.-Orléans — •—
Allumet suéd. B — .— 6 «/. Argent céd. 45.75

Cr. I. d'Eg. 1803 —.—
Hispano bons B»/, 211.—
4 ' . Tolis c. hnn —.—

Aujourd'hui victoire du dollar qui
baisse à 4,30^ (—4 '/ ,  c), tandis que la
Livre sterling " monte à 17,33% (+2 '/ , ) ,
Stockholm 88,50 (—25 c). RM. 120.—
f—50 c.) Amsterdam 208,52^ (—22 '/ , ) ,
Italie 26,86^ ( — 3 %) ,  Pr . 20 ,38,'/;. Bourse
bien disposée. Les réalisations continuent
en Nestlé 644 (—15). On se porte sur la
Royal et les caoutchoucs. — Obligations
suisses en reprise.

Clearing entre la Suisse et la Hongrie
Selon avis paru dans le numéro 112 de

la Feullle officielle suisse du commerce
du 15 mal , la convention de clearing en-
tre la Suisse et la Hongrie , du 14 no-
vembre 1931, était prorogée jusqu 'au 31
mal 1933. Après entente entre les deux
gouvernements , cette convention sera de
nouveau prorogée jusqu 'au 15 juin 1933.

BOURSE DU 31 MAI 1933
Cours de

BANQUE ET TRUST Clôture
Banque Commerciale de Baie ... 391
Banque d'Escompte Suisse 33
Union de Banques Suisses 383
Société de Banque Suisse 508
Crédit Suisse 622
Banque Fédérale S. A 410
S. A, Leu & Co 380
Banque pour Entreprises Electr . . 715
Crédit Foncier Suisse 317
Motor-Columbus 281
Sté Suisse pour l'Industrie Elect. 570
Société Franco-Suisse Electr . ord . 360
1. G fur chemlsche Untemehm. 565 d
Sté Suisse-Américaine d'Elect . A. 50 '/ ,

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 2345
Bally S. A 975
Brown Boveri et Co S. A 206
Usines de la Lonza 107
Nestlé et Anglo-Swlss Cd. MHS Co 647
Entreprises Sulzer 520
Sté pr Industrie Chimique, Bâle 3520
Sté Industrielle pr Schappe , Bàle 775
Chimiques Sandoz , Bâle 4740
Ed. Dubied et Co S. A — .-—
S A. J . Perrenoud et Co, Cernier 470 o
Klaus S. A., Locle 250 d
Sté Suisse de Cim. Portl., Bâle .. 650 d
Llkonla S. A.. Bâle 115 d
Câbles Cortaillod 3400
Câblerles Cossonay 1500 o

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 68
A E G  17
Llcht & Kraft 233
GesfUrel 60
Hispano Americana de Electrtcld . 770
Italo-Argentina de Electricidad .. 102
Sidro priorité 76
Sevlllana de Electricidad 176
Allumettes Suédoises B 13
3eparator 50
Roya Dutch 355
American Europ. Securities ord. . 48

Société suisse pour valeurs cle placement,
à Bille

L'assemblée «fncrale a approuvé comp-
tes et rapport pour 1932. Rappelons qu 'il
a été créé à l'actif du bilan un poste de
dépréciation sur titres qui était , pour
1931, de 5,853 millions et qui s'élève, pour
1932, à 7,949 millions.

Industrie de la Schappe à Bftle
L'assemblée générale a adopté le rap-

port et les comptes de 1932. Elle a ap-
prouvé la sortie des réserves ordinaires ,
l'utilisation du solde de 1931 de 207,195
francs et le report de 61,060 fr . en comp-
te nouveau en faveur des actionnaires.
Enfin , l'assemblée a approuvé une modi-
fication des. statuts autorisant la société
à procéder au rachat volontaire de ses
propres actions , dans un but d'amortisse-
ment , jusqu 'au maximum cle six millions.
Le rachat ne doit donc pas dépasser le
tiers du capital cle fondation de 18 mil-
lions de francs .

Nouvelles suisses
Une louche affaire

de tentative d'assassinat
rebondit à Soleure

SOLEURE, 31. — En- décembre
dernier , Xavier Rudolf , manœuvre,
de Selzach, avait été condamné par
la cour d'assises de Soleure à 3 ans
et 9 mois .de réclusion pour avoir
tenté de pousser son ami Schaer
dans un précipice, sur la montagne
de Granges. Le jugement s'était basé
sur des indices-

A Witzwil où il purgeait sa peine,
Rudolf a fait des aveux. Mais il a af-
firmé également qu'il avait des rela-
tions avec la femme de Schaer et que
c'est celte dernière qui l'avait incité
à commettre ce crime.

La cour d'assise a siégé à nouveau
et a reconnu Frieda Schaer coupa-
ble de complicité de tentat ive de
meurtre, de faux témoignage et l'a
condamnée à 18 mois de prison. Quant
à Xavier Rudolf , il a été reconnu
coupable d'incitation au faux témoi-
gnage et condamné à irtie nouvelle
peine de douze mois de prison.

Un. témoin qui , au cours du pre-
mier procès, avait apporté un faux,
alibi en faveur dés inculpés, a été
condamné à son tou r, pour faux té-
moignage, à huit mois "de prison . ,

Un hebdomadaire corporatif
IMMENSEE, 31. — Le premier nu-

méro de la nouvelle revue hebdoma-
dair e « Das Aufgebot » a été publié
Je 31 mai.

Le journal sera consacré à la re-
naissance corporative de la société
comme moyen d'assainir et de re-
nouveler la communauté nationale.
Une réforme chrét ienne sociale est
nécessaire.

Voici le projet présenté par M. F.
Dumas, architecte à Romont , pour la
nouvelle église de Fqntenais (Jura
bernois) dont la construction vient
d'être décidée. Ce projet , ayant re-
cueilli le plus grand nombre de suf-
frages, a été désigné pour l'exécution
_4SS5SÇÎ4S5ÎSSÇÇÇSSÇSSS05<KSKS*5S%M*_%ÇÇSCGG.

L'architecture religieuse
i en Suisse

(De notre correspondant)

Ce résultat du 28 mai — en ce
qui concerne l'adaptation des trai-
tements du personnel de l'adminis-
trat ion cantonale — n'est pas pour
nous surprendre. Il y a beUe lurette
que le « peuple souverain » est en
défaut de croissance, qu 'on le prend
mieux par le sentiment que par le
raisonnement. Et quand ce senti-
ment s'appelle proprement égoïsme,
denrée très en cour sinon très haut
cotée , aucun autre argument n 'y
peut rien.

S'il n'y avait qu 'égoïsme, il n'y
aurait  encore que demi-mal. Or je
ne crains pas de dire que l'issue de
ce scrutin est d'essence immorale.
On a soutenu des gens qui bénéfi-
cient deux fois d'un sursalaire : une
fois parce que sursalaire il y a et
une fois parce que ces privilégiés
prof i tent  de la baisse du coût de la
vie qui ruine l'agriculture au pre-
mier chef , le commerce, l'industrie,
l'économie nationale dans son en-
semble. Une masse de citoyens très
peu conscients ont permis à une
classe de citoyens très peu con-
scients de , continuer à profiter
d'une aubaine ày laquelle ils n 'J^it
plus droit. Le peuple de Genève, «it
souverain , a fait  montre, là , d'un
manque de pudeur tot al. Ne parions
pas de patriotisme, ni de solidarité;
ces vocables ne sont pas de mise
quand ils montrent  quelque velléité
de se dresser devant Son Excellen-
ce le Portemonnaie.

* ? #

Les radicaux et les chrétiens-so-
ciaux ont , en ne prenant pas posi-
tion — pour des raisons d'opportu-
nisme et de futures  manoeuvres
électorales — une large part dans la
responsabilité de cette cacade. Il
eût suff i  que les radicaux suivissent
au vote unanime de leurs représen-
tants  au Grand Conseil pour préve-
nir un désastre, car désastre il y a.

Une éclaircie dans ce tableau de
grisaille : Nos agriculteurs n 'ont pas
donné le spectacle d'affolement de
leurs semblables de la Suisse alle-
mande grelottant devant le spectre du
pouvoir d'achat imprudemment bran-
di par M. Laur ; au cantonal comme
au fédéral, ils ont voté oui avec en-
semble. Et si l'on dou tait encore de
la direction d'où vint le vent , il ne
serait que de consulter les résultats
de la banlieue, où une majorité re-
je tan te  n 'est constatée que dans les
quelques agglomérations campa-
gnardes où aff i l iés  aux syndicats,
fonctionnaires et socialistes ont
transporté leurs pénates, voire leurs
villas et leurs autos...

# * *
Les fonctionnaires n 'ayant pas

voulu consentir au sacrifice de 900
mille francs qu'on leur demandait
de faire momentanément , sur les
vingt millions qu'ils coûtent à la
collectivité genevoise , voici l'Etat
plus appauvri d'autant , avec des
budgets qui ont tout l'air de repren-
dre l'allure d'une ascension strato-
sphérique. Et si l'on n'a pas l'inten-
tion — ce qu 'à Dieu ne plaise 1 —
cle réduire les secours au chômage ,
on ne voit guère que des impôts
nouveaux poindre à l'horizon.

Nous avion s les centimes addi-
tionnel s ; nous avons les centimes
.suradditionnels ; nous aurons les
centimes sur-suradditionnels ! Mais
qui les paiera ? Qui pourra , qui
voudra les payer ? A moins que l'on
ne « boucle » ïa caisse de l'Etat. Les
« vainqueurs » d'hier pourraient n'y
pas trouver leur compte... M.
.%<^SSSSÎSSSS%SSÎS5'̂ îtfS*_ '!tf5$iWSî'KSSS'55ÎSS5î

Le vote genevois

Communiqués
Tente dc la Croix-Bleue

L'excellente société qu 'est la Croix-
Bleue est sans doute , une de celles qui
fait le moins souvent appel à la généro-
sité du public . De temps en temps elle
organise une vente qui lui permet de
boucler ses comptes. C'est aujourd'hui,
dans ses locaux de la rue du Seyon qu 'elle
convie le public k passer devant ses
comptoirs bien garnis ou à son buffet qui
ne l'est pas moins. On y trouvera des In-
novations intéressantes, dont nous ne
voulons pas gâter la surprise. Le public
cle notre ville qui connaît et appréci e
l'œuvre de la Croix-Bleue saura lui don-
ner encore le concours de sa présence et
de sa générosité.

La foire de Moudon
MOUDON , 31. — Lundi , sur le

marché du gros bétail, on comptait
134 têtes, soit 8 taureaux, 18 bœufs,
31 génisses et 74 vaches. Les prix
ne se sont guère modifiés depuis un
mois, soit : bêtes à viande, génisses
et bœufs gras, 1 fr. à 1 fr. 10 le kilo,
jeune  vache grasse avec petite dent ,
80 à 90 c, vache d'âge, grasse, 60 à
70 c, taureaux, 70 à 80 c, vaches
saucisses, 40 c. le kilo en moyenne.
Les veaux ont baissé de nouveau et
ne valent plus, dans la contrée , que
1 fr. 20 à 1 fr. 40 le kilo.

Dans les bêtes de garde, on peut
taxer les génisses et bœufs à envi-
ron 90 c. le kilo, soit pou r des bê-
tes de deux ans entre 450 à 600
francs. De bonnes vaches ou génis-
ses' portantes vont encore de 550 à
750 fr., tandis que de jolies vaches
plus âgées, soit 7 à 8 ans , tombent à
400-500 fr., suivant l 'état et les qua-
lités.

Pour les génissons à partir d'un
an , il en est de tous prix , à parti r
de 150 à 200 fr. déjà.

Marchands et paysans avaient
amené quelque 600 jeunes porcs,
dont 130 moyens et dont la plupart
trouvèrent preneurs à de bon s prix.
La demande est assez forte de la
part des amodiateurs et des laitiers,
et les pris sont fermes, soit : sujets
de 7 à 8 semaines, de 70 à 80 francs
la paire, de 9 à 10 semaines, de 85 à
100 francs, de 3 mois, de 110 à 120
francs ; enfin , on a vu vendre deux
moyens de 6 mois à raison de 110 fr.
le porc. Le por c gra s demeure à 1
fr. 30 - 1 fr. 40 le kilo.

La mission scientifique suisse
dans l'Afrique occidentale

, Notre concitogen, M.  Théodore
Delachaux, a envogé à M. José Bar-
reto de Atalagao , à Neuchâtel , la
lettre suivante partie du centre de
l'Angola :

Huambo (Nova Lisboa),
18 avril 1933.

Mon cher ami,
Me voici arrivé presque au but,

dans le Planalto de l'Angol a, future
capitale de la grande colonie portu-
gaise. Mon voyage a été des plus
agréables jusqu 'ici et les autorités
à Lobito ont été tout à fait aima-
bles pour moi et m'ont grandement
facilité les choses. Aussi , dès le len-
demain de mon arrivée , j' ai pu con-
tinuer avec Je train jusqu 'ici.

Nous avons passé Pâques à la
mission catholique de Cuando, où
les pères , notamment le supérieur
R. P. Suter , nous a reçus de façon
cordiale. Dix mille noirs sont venus
passer cette fête à la mission et ont
campé tout à l'entour ! C'était pour
moi une occasion inespérée d'entrer
en contact avec mon élément d'é-
tude.

Ce soir , nous partons en camion-
nette avec nos bagages vers le sud ,
à 250 km. d'ici , chez le R. P. Bour-
qui , de la mission du Cubango, où
sera notre quartier général. Dès la
semaine prochaine, départ cle la
mission scientifique suisse en char
à bœufs dans la région du Sud , en-
tre le Cunène et le Cubango, expédi-
tion qui durera vraisemblablement
six mois.

C'est pour moi l'inconnu et j 'y
vais avec enthousiasme ! Santé ex-
cellente ; du reste , le climat est ex-
cellent, les nuits  sont fraîches et on
dort bien.

Veuille présenter mes compliments
à Madame, mes bons souvenirs aux
amis , part iculièrement à M. Robi-
chon , s. t. pi.

Bien co rd ia l emen t  à toi.
Théodore DELACHAUX.

Une lettre de l'Angola

Plusieurs Couseils généraux
ont nommé leurs autorités

AUVERNIER
(Corr.) Le Conseil général Issu des élec-

tions des 6 et 7 mal , s'est réuni au com-
plet , le 29 mal , au collège. Un seul objet
était à l'ordre du jour , soit les nomina-
tions statutaires.

En ouvrant la séance, le président du
Conseil communal sortant de charge In-
vite le bureau provisoire , composé de M.
Auguste Humbert-Droz, doyen d'âge, pré-
sident et des trois benjamins du Conseil,
à prendre place pour procéder à la nomi-
nation du bureau définitif du Conseil gé-
néral.

M. A. Humbert-Droz cède sa place à
M. J. Humbert-Droz, père , l'un des doyens,
qui souhaite à chacun une cordiale bien-
venue et remercie le Conseil communal
sortant de charge pour le dévouement
qu'il n'a cessé d'apporter aux affaires pu-
bliques. U fait procéder ensuite à la no-
mination du président du conseil géné-
ral pour 1933-1934. M. Ed. Humbert-Droz
est nommé par 18 voix .

Le nouveau président prend place au
fauteuil présidentiel , et après les remer-
ciements d'usage, espère que les débats
seront toujours empreints de courtoisie et
dit qu 'il ne faut voir dans les délibéra-
tions que le bien de la commune avant
toute chose.

Grâce à une entente entre les groupes
libéra l et radical , la nomination du Con-
seil communal et des diverses commis-
sions pour la nouvelle législature se fait
rapidement.

Bureau du Conseil général pour 1933-
1934 : Vice-président : MM. Jeanneret
Edouard ; secrétaire : Rognon Henri ;
questeurs : de Montmollin Aloys et Vuille
Maurice.

Conseil communal (cinq membres) :
MM. de Montmollin Charles, Lozeron Paul ,
Decreuze Arnold père, Schenker Charles
et Perrochet James, sont élus à l'unani-
mité. (Le Conseil général , unanime, mal-
gré le léger échec subi par M. A. De-
creuze père , lors des élections, a tenu à
lui exprimer son entière confiance et sa
reconnaissance en l'appelant à nouveau
au Conseil communal, pour le dévoue-
ment qu 'il n'a cessé d'apporter pendant
50 années consacrées aux affaires com-
munales.)

Commission . scolaire : Mmes Perrochet
Jeanne, Desybourg M., Bachelin J., MM.
Vuille Chs, Jeanneret Ed., Neeser M.,
Humbert-Droz. J. fils, Relchen Georges
et Pochon A. M. H. Clerc obtient 6 voix.

Commission du feu : MM. Coste J., Per-
rochet F., Humbert-Droz H. père, Aubée
B. et Perdrizat M.

Commission des comptes ct du budget :
MM. Pellet J., Humbert-Droz Ed. et Vuil-
le M.

Commission des finances : MM. Coste
J., Perret H. et Pochon A.

Commission d'assistance : MM. Perro-
chet F., Rognon H., Rosslnelll H., Perret
H. et Henrloud J.

Commission viticole : MM. Humbert-
Droz J. père, de Montmollin A. et Schen-
ker W.

Commission des eaux : MM. Humbert-
Droz J. père, Pellet J., de Montmollin A.,
Jeanneret Ed. et Humbert-Droz A.

Aux divers, le Conseil communal est
Invité à organiser une sortie par ensem-
ble à la Grande Sagneule domaine appar-
tenant à la Commune ; à procéder au dra-
guage du port ; à ne pas perdre de vue
le goudronnage de la route des Fontenet-
tes et la pose de boucles numérotées au
port permettant de réserver une place dé-
finitive à chaque propriétaire de bateau ,
enfin , à procéder au nettoyage de temps
à autre, de la petite fontaine des Fonte-
nettes fréquemment utilisée.

Cette laborieuse séance s'est terminée
à 22 heures.

GORGIER
Dans sa séance du 22 mai , le nouveau

Conseil général s'est exclusivement oc-
cupé des nominations statutaires qui
sont les suivantes :

Bureau du Conseil général : président,
M. Emile Maret ; vice-président, M. Geor-
ges Porret ; secrétaire, M. Bernard Laue-
ner ; questeurs, MM. Eugène Jenny et
Robert von Allmen.

Conseil communal : MM. Henri Allis-
son, Charles Jacot , Aimé Bach , Joël
Wuilleumier , Edouard Lauener.

Commission scolaire : MM. Emer de
Montmollin , Georges Porret , Georges
Arm, Henri Allisson, Maurice Guinchard ,
Aimé Bach , Auguste Gulgnard, Louis
Schlunegger, Bernard Lauener , Pierre
Rouiller , Pierre Lambert.

Commission du feu : MM. Arthur Al-
ber , Aimé Bach , Joël Wuilleumier, Geor-
ges Hùguenin , Maurice Martin.

Commission dc l'école de dessin : MM.
Bernard Lauener, Fernand Bourquin ,
Pierre Lambert , Louis Schlunegger.

Commission du budget ct des comptes:
MM. Georges Hùguenin . Emile Maret ,
Robert von Allmen , Eugène Jenny, Geor-
ges Arm.

Les questions de salubrité publique
sont confiées au Conseil communal.

HAUTERIVE
(Corr.) Mardi soir , sous la présidence

de M. Luc Schenk, notre nouveau Con-
seil général s'est réuni et a nommé tout
d'abord son bureau . M. André Richter a
été élu président ; M. Armand Maire , vi-
ce-président , et MM. Willy Dardel et Lu-
cien Dubois, questeurs.

Notre législatif passe ensuite aux nomi-
nations habituelles :

Conseil communal : MM. James Blank,
Edgar Hostettler. Maurice Rossel. Mau-
rice Wenger et Auguste Linder fils.

Obtient des voix : Jean-Louis Zwah-
len.

Commission du budget : MM. Armand
Maire , André Richter , Willy de Dardel.

Commission scolaire : Mme Hélène Vir-
chaux , MM. Paul Girard , Adrien Bégue-
lin , Charles Sandoz, Auguste Linder père,
Charles Perrenoud et Armand Maire.

Commission du feu : MM. Constant
Mermoud, Jules Martlnelll , Edgar Hostett-
ler. M. Tanner obtient des voix.

Commission de salubrité publique :
MM. André Olottu , François Paganl et
Constant Mermoud.

En fin de séance le Conseil communal
demande un crédit de 1500 fr . pour ache-
ver la réfection du chemin de la Combe.
CR crédit, est accordé à l'unanimité.

LE LANDERON
(Corr.) Le Conseil général s'est réuni

mardi , pour la première assemblée cle la
législature. La séance est ouverte par le
président du Conseil communal , M. Xa-
vier Frochaux , qui dépose sur le bureau
le procès-verbal des élections et l'arrêté
de validation du Conseil d'Etat.

M. Casimir Gicot , doyen d'âge, est con-
firmé dans les fonctions de président du
Conseil général : 1er vice-président : M.
Charles Dettwiler , 2me vice-président :
Dr H. Bersot , secrétaire : M. Henri Fro-
chaux , vice-secrétaire : Walther Fritz ,
questeurs : MM . Hegelbach Charles et
Hofer Ernest.

Conseil communal (7 membres) : MM.
Xavier Frochaux, Bartholdi Hermann,
Bourgoin André , Wyler Gottlieb , Droz Ju-
les, Girard Constant , Moeri Hermann .

Commission scolaire (9 membres) : MM.
Gicot Casimir , Perregaux-Dielf Jean , Bille
René, Gicot Louis , Dr Grospierre Paul,
Dlgier René , Dettwiler Charles , Hahn
Emile, Dalloz Emile.

Commission du feu <5 membres): MM.
Girard-Perroset Charles , Fatton Georges ,
Muriset Charles , Vuillomenet Jules, Ros-
sel Numa. -

Commission de salubrité (5 membres) :
MM. Dr Grospierre Paul . Hegelbach Char-
les, Kttnzl Fritz. Girard Léon , Cosandier
Enille .

Commission du budget 1934 : MM . Per-
roset Clément . Plattet Maurice . Fischer
Walther , Walther Fritz , Vuillomenet Ai-
mé

Aux divers , quelques questions d ordre
font l'objet d'une première et courte
prise de contact entre les membres an-
ciens et nouveaux du Conseil général.

MOTIERS
(Corr.) Le Conseil général issu des der-

nières élections a tenu sa première sé-
ance mardi soir . Les 19 conseillers nom-
més étaient présents. Le président du
Conseil communal sortant de charge
appelle à la présidence provisoire le
doyen d'âge , M. Paul Bonny.

M. P. Bonny dit que c'est la deuxième
fois qu'il est appelé à présider la séance
d'ouverture. Il forme des voeux les plus
sincères pour que la nouvelle législature
apporte à notre cher village une prospé-
rité qui lui fait défaut depuis quelques
années.

Nomination du bureau
Sont nommés : Président, M. Arnold

Clerc ; premier vice-président, M. Virgile
Jeanneret ; deuxième vice-président, M.
Edouard Darbre ; secrétaire, M. Jean
Gammeter ; secrétaire-adjoint , M. Ar-
mand Blaser ; scrutateurs , MM. Paul
Bonny et Albert Clerc.

Le bureau ainsi composé entre en
fonctions. M. Arnold Clerc remercie l'as-
semblée de la confiance qu 'elle lui témoi-
gne, ainsi qu 'au groupe radical en l'ap-
pelant à la présidence. Il souhaite la
bienvenue aux nouveaux membres, re-
mercie les anciens membres et espère
aussi que la courtoisie et la bienveillan-
ce qui seront apportées dans les discus-
sions faciliteront sa tâche.

On procède ensuite à la nomination du
Conseil communal (5 membres). 7 can-
didats sont présentés. Sont nommés : MM.
Georges Cottier, Henri Thiébaud , Ami
Vaucher , Fritz Lebet , hoger r-errenoud.
Obtiennent des voix : MM. Jean Gam-
meter , Georges Jeanmonod . Le Conseil
communal reste donc le même que précé-
demment.

Commission scolaire
MM. Edouard Sandoz, Charles Mauler ,

Georges Cottier, Max Henry, Arnold
Clerc, John Clerc, Jean Loup, Fritz Le-
bet. Albert Bourquin , Edmond André,
Hermann Gander. M. Georges Matthey-
Claudet obtient 8 voix .
Commission du bud get et des comptes

MM. Oswald Rufener , Jean Gammeter,
Armand Blaser , Edmond Bornoz et Louis
Jeanneret.

Commission du feu
MM. Hermann Gander , Reinhard Zie-

gler. Arthur Maulaz. Albert Clerc.
Commission d'agriculture

MM. Henri Thiébaud , Albert Montan-
don , Louis Jeanmonod , Jean Jéquier et
Jules Bourquin.

Les nominations statutaires sont ter-
minées et le conseil passe à la demanda
d'un crédit de 30,000 fr . pour la cons-
truction du second tronçon du chemin
forestier commencé en 1932.

Après le rapport verbal présenté par M.Georges Cottier , président de l'ancien
Conseil communal, et rappelant que ca
travail est entrepris pour occuper un
certain nombre de chômeurs en 1933 et
1934, l'arrêté soumis par le Conseil com-
munal est adopté par 17 voix , sans op-
position .

Sur préavis favorable du Conseil com-
munal , M. Arthur Karlen, bernois, et
son épouse Yvonne née Briigger, sont
agrégés gratuitement à la commune de
Môtiers.

Aux divers, M. Edouard Darbre propo-
se de porter k l'ordre du jour de la pro-
chaine séance la revision de l'art 8 du
règlement communal dans le sens que
le renouvellement du bureau du Conseilgénéral aurait lieu chaque année au. prin-temps et non en mal . La proposition estadoptée.

Puis M. Armand Blaser demande au
futur Conseil communal de bien vouloirremédier à la poussière qui incommode
les habitants de la Grand'Rue par dea
balayages et des arrosages plus fré-ctuents.

LA. COTE-AUX-FËES
(Corr.) C'est le mardi 30 mai que seréunirent en , première séance de nou-velle législature les quinze conseillersgénéraux élus aux récentes élections.
Sous la présidence intérimaire de M.Frédéric Corlet , doyen d'âge, l'on procède

à la constitution du bureau du Conseilgénéral. Sont nommés : président, M. Cé-
sar Crétenet ; vice-président, M. Arnold
Grandjean ; secrétaire, M. Paul Guye ;
questeurs, MM. John Leuba-Gerber et
Willy Barbezat.

M. César Crétenet remercie l'assemblée
pour la confiance qu'elle lui témoigne et
fait appel à l'esprit de vigilance , de
concorde et de fidélité de tous les con-
seillers généraux , car les temps que nous
traversons sont difficiles et les différen-
tes questions qu 'il faudra sûrement ré-
soudre dans l'avenir " demanderont toute
notre attention. Des paroles de bienve-
nue sont adressées au nouveau conseiller
général , M. Robert Bâhler.

Le Conseil communal sera identique
au précédent , puisque y figureront les
noms de MM. John Piaget , John Juvet ,
Marc Grandjean , César Bolle et Ernest
Guyaz.

Commission des comptes : MM. César
Crétenet , John Leuba-Gerber, Edouard
Piaget , André Piaget , Paul Guye, Camil-
le Leuba, Arnold Grandjean , Paul-A.
Bourquin , Willy Barbezat , ce dernier en
remplacement de M. Dorwald Dubois, qui
déclina toute candidature aux élections
générales.

Commission scolaire : MM. P.-E. Wuille-
min , pasteur, Maurice Grandjean , Max
Leuba , Ami Bourquin , Alfred Grandjean ,
Marc Grandjean , John Barbezat , Daniel
Piaget , Maurice Piaget , Emile Landry et
Robert Pétremand-Maulaz ; ce dernier
remplaçant M. Henri André, démlseion-
naire.

Commission du feu : MM. John Ju-
vet , William Piaget , Paul Guye-Gétaz, Ar-
thur Leuba . Paul Bourquin , Jean von
Kaenel et Ulysse Juvet.

Salubrité publique : MM. Marc Grand-
jean, Arthur Leuba, Maurice Grandjean ,
Alfred Grandjean , Fritz Piaget , Paul
Bourquin et Ami Pilet.

Aux divers , M. Willy Barbezat propose
que le Conseil général invite et charge
la commission du feu de mettre ' ¦ au
point et sur pied le nouveau règlement
du service de sûreté contre l'incendie et
ceci avant cet automne, afin que le Con-
seil général puisse le discuter sans tar-
der.

M. César Crétenet propose également
que le Conseil général se hâte et enga-
ge une fois de plus le Conseil communal
à user de tout son pouvoir pour convain-
cre les autorités compétentes de l'urgen-
te nécessité de la révision de la route
tantonale et de son goudronnage. Ces
deux motions sont adoptées à l'unanimi-
té.

BROT - PLAMBOZ
(Corr .) Sous la présidence provisoire do

M. Tell Sandoz , le Conseil général de
Brot-Plamboz a tenu séance lundi 29 der-
nier . II a procédé aux diverses nomina-
tions réglementaires :

Bureau du Conseil général : président :
M. Tell Sandoz , vice-président : M. Etien-
ne Haldimann . secrétaire : M. Daniel Du-
commun , questeurs : MM . Armand Jean-
neret et Henri Maire.

Conseil communal: MM. Tell Perrenoud ,
Albert Ducommun , Ali Robert , Albert Ro-
bert , Armand Perret.

Commission scolaire : MM. Etienne Hal-
dimann Armand Ztiug, Armand Jeanneret ,
Emile Perrenoud , Daniel Ducommun , Al-
bert Matile . Henri Maire , Paul Stauffer .
Marcel Monnet.

Commission du feu : MM. Tell Perre-
noud , Ulysse Robert , Tell Sandoz , Armand
Perret . Albert Ducommun.

Salubrité publique : MM. Tell Sandoz,
Armand Perret , Ulysse Robert . Alcide
Jeannet et le chef du dicastère de police.

Commission du budget : MM. Daniel
Ducommun , Armand Jeanneret , Etienne
Haldimann

Une élection probablement tacite aura
lieu prochainement pour remplacer les
quatre  conseillers communaux élus au
Conseil général.

DERNIèRES DéPêCHES
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nouvelles diiiicuiiés à Genève

LONDRES, 31 (Havas) - — Le ca-
binet britannique s'est occupé du
désarmement. La délégation britan-
nique a reçu pour instruction de
maintenir son opposition à la sup-
pression des avions de bombarde-
ment de police.

Le point de vue anglais en cette
matière est que les avions consti-
tuent le moyen le moins onéreux et
le plus hu main de prévenir et de ré-
primer les révoltes dans les régions
éloignées.

. .

L'Angleterre ne veut pas
renoncer aux avions

de bombardement

BARCELONE, 31 (Havas). — Un
groupe de six individus, considérant
comme une provocation la présence
du drapeau hitlérien sur le bateau
allemande « Saturne », qui se trouve
actuellement ancré dans le port, a
pénétré dans oe bateau et , après
s'être emparé du drapeau , l'a jeté à
la mer. L'équipage engagea avec les
six individus une lutte corps à corps
ct réussit à les maîtriser. Ils ont été
remis aux autorités maritimes.

n.i 

Des fanatiques espagnols
s'emparent d'un drapeau

hitlérien

Un pilote suisse
réchappe belle

Son avion heurte une ligne électrique

VERSOIX, 1er. — L'avion « CH
472 » piloté par M. Dufaux, fabricant
et pilote sportif de longue expérien-
ce, a fait une chute vers 19 h. 30,
près du village de Sauverny, en vou-
lant se poser dans un champ de blé.
L'apparei l a heurté une ligne à haute
tension et s'est retourné un peu plus
loin dans un champ. Le pilote n 'a
que de légères blessures.

U N E  N A V E T T E  S A N S  F I N

PARIS, 31 (Havas). — Le Sénat,
discutant le budget en troisième lec-
ture, a disjoint de nouveau l'article
instituant une commission chargée
d'étudier la création d'un monopole
des pétroles. «

Le Sénat a voté le budget par 240
voix contre 3.

le compromis du
grouveriicmciit est rejeté par
la commission de la Chambre

PARIS , 1er (Havas).  — MM. Dala-
dier et Lamoureux ont déclaré à la
commission des finances de Ja
Chambre qu 'ils acceptaient le texte
transactionnel proposé par M. Las-
salle et qui prévoit la consti tut ion
d'une commission spéciale qui étu-
diera et non plus qui fixera les con-
ditions d'organisation d'un monopole
d'importation du pétrole. M. Dala-
dier a annoncé qu 'il posera la ques-
tion cle confiance sur ce texte.

C'est le g'&ehis
Après le départ des ministres, la

commission, par . 15 voix contre 14,
a repoussé ce texte en faveur du-

quel avaient voté les socialistes Mar-
quet et Renaudel , alors qeu leurs
coll ègues Léon Blum et Vincent
Auriol votaient contr e, avec les mo-
dérés. MM. Marque! et Renaudel ont
alors quitt é la salle des délibérations.

La Chambre et le Sénat votent
la confiance au gouvernement
PARIS, 1er (Havas) .  — La Cham-

bre a voté par 359 voix contre 203
la confiance au gouvernement en
adoptant un texte transactionnel spé-
cifiant qu 'une commission d'étude
recherchera dans un délai de trois
mois les conditions d'organisation
d'un monopole des pétroles afin de
les soumettre au parlement. L'ensem-
ble du budget est adopté enSUité p&É
393 voix contre 200. La séance est
suspendue jusqu 'au retour du Sénat,
s'il y a lieu. e '

Au Sénat, M. Daladier l'a em-
porté par 167 voix contre 121. L'en-
semble du budget a été voté par 224
voix con tre 61.

La question du monopole du pétrole
divise toujours le parlement français

LAUSANNE, 31. — Mme Germaine
Sauteur-Délervand, employée chez
M. Joseph Rouyet-Duparc, chiffon -
nier aux Côtes de Moiitbenon, qui
triai t des chiffons, a trouvé des bil-
lets de banque pour une valeur d.e
plusieurs milliers de francs.

Elle remit aussitôt sa trouvaille à
son patron qui confia cette petite
fortune au juge de paix. Si le pro-
priétaire de ces billets ne se fait pas
connaître d'ici cinq ans, la somme
restera intégralement en possession
de Mme Sauteur.

Miraculeuse découverte
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I Un film OSSO de PAUL FÉJOS 1

a Au.même programme, sur scène : J l
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LA JOYEUSE PIANISTE-FANTAISISTE
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les chaussures Low
sont d'une qualité remarquable

4 M 80 ^^

Boxcalf brun, cousu
tré pointe.

- '  Boxcalf brun, nouvelle
jy - , "i forme pointue. Article

j$J Boxcalf brun, bout et
7.7. . garniture en vernis
¦ / . /\ . brun. Forme pointue
m très moderne.

p Les modèles chic et le chaussant
;.* supérieur distinguent les chaus-

sures LOEW pour messieurs.
|lj Elles sont une spécialité de notre

! fabrique d'Oberaach (Thurgovie).
| Un tel degré de perfection ne

peut, évidemment, être atteint que
j par un travail très soigné et un

H| matériel de première qualité.
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\ Usine DECKER S.A.
'' a Bellevaux , Neuchâtel ;
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Meubles d'occasion
Une coiffeuse duchesse fr. 100.—; un piano Schmidt-

Flohr fr. 350.— ; un salon composé de un canapé, deux
fauteuils, quatre chaises, un tapis de milieu fr. 225.^;
un divan turc fr. 20.— ; sellettes, porte^parapluies et
un solde draps de lit 180 X 250 fr. 3.50 pièce.

AU BUCHERON
ECLUSE 20 — VENTE — ACHAT -* ÉCHANGE

I L e  

vérifabl© SERVIERBOY i
Sa roue à ressort brevetée

Rue Sain t-Maurice 10 - NEUCHATEL W

Fête romande et Muni de musique
3, 4, 5 juin 1933 (Pentecôte)

MARTIGNÏ
30 sociétés — 1200 musiciens — 3 grands concerts
CORTÈGES - ILLUMINATIONS - ATTRACTIONS - BALS

Trains spéciaux Cantine couverte

(Horaire répertoire breveté) I
édité par la I

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

En vente à 60 c. l'exemplaire |
. au bureau du journal. Temple-Neuf 1 I

et dans les dépôts suivants : |
AUVERNIER ; Bureau des postes ; Kiosque station I

du tramway ; Receveur de la gare (M. Eberbard).
BEVAIX : Bureau des postes ; Chel de gare (M. '

Herzog) ; Librairie J.-A. Leldecker. — POLE : Bureau yf i
des postes ; Chef de gare (Mme Stelner).

I
BOUDEVILLIEKS: Bureau des postes. — BOUDRY: f i

Kiosque station du tramway ; Librairie H. Berger. — _¦\ BROT-DESSOUS : Bureau des postes. i l
CERNIER : Librairie Mlle Emma Tripet, — CHAM- g]

BKELIEN : Bibliothèque de la gare ; Bureau des f i
postes; Receveur de la gare. — CHAMP-UU- .UOU_ .lN . 0Receveur de la gare . — CHAUMONT : Guichet du j I
funiculaire. — CHÉZARD : Bureau dea postes, — j
COLOMBIER : Guichet de la gare , Kiosque station
du tramway ; Librairie L. Robert ; P. Robert, ciga-
res. — CORCELLES : Guichet de la gare i Librairie i
Mlle B, Imhof. — CORMONDRËCHE : Bureau des j !
postes. — CORTAILLOD : Bureau des postes. i

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

I 

FONTAINEMELON : Bureau des postes. — FONTAI- ¦
NES : Bureau des postes. — FRE..-.N S : Bureau des H

GENEVEYS-SUR-COFFRANE : Guichet de la gare; \\
Bureau des postes. — GOUGU.U-3AI _ .X-AlJ_ .IN i M
Guichet de la gare. j'- )

7 MARIN : Guichet de la gare. — MONTALCHEZ :
Bureau des postes. __

NEUCHA TEL : Léon Baumann , libraire, rue du I. i
Seyon 3 ; Bibliothèque de la gare ; Paul Blckel y j
et Co, papeterie , rue Saint-Honoré 1 ; Henri h j
Blssat, papeterie , faubourg de l'Hôpital 6; Delachaux :: !
er- Nleatlé S. A„ librairie, rue de l'Hôpital 4;  Ed. i
Dubois, librairie, rue Saint-Honoré ; Feullle d'avis de i !
Neuchâtel ; Gare de Neuchâtel ; Gare de Vauseyon ; M
A. Gutknecht , papeterie et librairie , Terreaux 1 ; '. \
Kiosque station Ecluse ; Kiosque Maillefer , Vau- ! _ ]
seyon : Kiosque Schnlrley, Place Piaget ; Kiosque
de la Poste ; Kiosque place Purry ; Kiosque Hôtel-de- r '
Ville; E. Mlserez-Bramaz, cigares, rue du Seyon 20 ;

I 

Pavillon des tramways, place Purry ; Payot et Co ' ]
S. A., librairie , tue des Epancheurs et eue du Bassin __\
8a ; M. Reymond et ses fils, librairie et papeterie, rue
Saint- Honoré : Mme Sandoz-Mollet , librairie et pa- j
peterle, rue du Seyon 2 ; Société de navigation du m
lac de Neuchâtel. n

PAQU1ER (Le) : Bureau des postes. — PESEUX :
Mme Colomb, cigares ; Mme François, cigares ; Mlle
Siegfried, cigares ; Kiosque station du tramway. B

ROCHEFORT : Bureau des postes. ! j
SAINT-AUBIN : Denis Rédiger , cigares ; Bureau ' j

des postes. — SAINT-BLAISE ; Bureau des postes ; \- ' i
Guichet de la gare O. F, F. ; Guichet de la gara 11- . |
gne directe B N. ; Kiosque station du tramway ; j
Librairie Ballmann. — SAINT-MARTIN : Bureau des f \
postes. — SAVAGNIER : Bureau dea postes. — SER- H
RIÈRES : Bureau des postes ; Guichet de la gare i ]
Kiosque station du tramway. I '

THIELLE-WAVRE : Bureau des postes. '
VALANGIN : Bureau des postes. — VAUMARCUS : B

Bureau des postes : Guichet de la gare. m
VILARS : Bureau des postes. — VILLIERS : Bu- < ;t

reau des postes. ; j

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

publia par la direction générale «les postes et des télégraphes
Derniers départs des trains pour envois de Neuchâtel à destination des pays d'outre-mer

du 1er au 7 juin 1033 inclusivement
Les heures non affectées du signe • ipai corresponqance*avtor. seulement » ou i (aussi pai correspondance-avion)

ne concernent que ie courriel a- transporter par ia vole ordinaire

A, Asie, l i a ' 3 | 4 5 *i | 7 _ _i_ e l s | 4 | s | 8 | 7

1. Inde britann. g»] ™
* | 

iiZ *' E^
te

" 
g j  

\_ %,\ \ j-gK
" 

j  Penang, Siam . 
g| 

f"UB 1311 
' 

jg 
9" Ethi °Pie- 

1 
i3" 22°7

3. Singapore, Indo- &®* Slngap ore '"S." :11A2' 10" L'bye" 2005 215°* 2°°5 21W' 215°*
china française. i_005 I " " ' 1 , — , 1410* 1410* 1410» 1410* 1410* 1410*

4. Ceylan. Jg, _] 
Mar°0' Tous les jours ¦ 

6. Indes néerlan- 638, lgil **.. Sénégal, 1152*
rloicpC i, | 

' 6. Chine , lies Phi- 7671641  ̂
«- -*.«*- 11S, !.. Tunisie. W°' gj   ̂

 ̂
 ̂

%£ 
^

lippines. j 64i 1641 1641 j W ; ^_J 

V. Japon. 1041. 1641s 1641. 1641s 16419 1641? C Amérique. 1556 2207
_______̂  1. Etats-Unis d'A- 2207 I5ï6 /"M 1311

mérique. .ht '
8. Ile Ch ypre. 1311 9451 . , _ ,  , a

^± 

9. Irak , Perse mé- -„ 1311 945, *¦ ^naoa. 
 ̂

1311 2207
ridionale' ™* Ù&J  Mexique, Costa-

: t e J  Rica Guatema- ' ._ ,
10. Perse septen- 638* 945 Q® 945 945 945, la,Salvador , Gu- 1558 1311

trionale. 945 1152. , 
 ̂ Colombie, 2207 15 '6 2207

¦ ¦¦ 1-.—' Equateur, Pérou,
11. Palestine. && '}_

®
_ \t 

Chili septentri.

1

63a* „ Dam.a'i 13" A Venezuela 2207
12. Syrie. |[so "i""* ïlso -2005 2005 , ._ 2. 

venezuela- 

Alep I 220?' Alep I 5. Brésil.

! B .  
Afrique. T7TT _ a) Rio-da-Jan eiro et 2207 J*** 15,16

i . Alrique du Sud j b M 
Sao-Paolo. U

2. Afrique orient. M qc.m b) Récite et San 1162»
britannique. ^  ̂ Salvador. im ls lù

¦— H52*Bil _m el
3. Afrique orient. RKR, .,„.. c) Belem. 4«ge Br4sl1 15̂ 8 1556

portugaise. b lm _: l6i"""- 
1 ii . Argentine, Uru- OQOS

1 A A i „A rip 1410- 1410* 1410* 1410. 1410. 1410» tjuay , Paraguay . Chili 1152*
JU^"«- Tous les iours ' Chil i  " seul. 1556

5 Cameroun 
~ (sxi!B Pts " mt> 'J2°7

Kl a?-157 20H0 ~"ne trançal8e ^____ V. Bolivie 1152»
Zone britannique a) Villazon. 1556

6. Congo bel ge 
~ ~ 

b) La Paz. _
1
^a) Borna , Matadl , — 1 ¦— ¦ 

Léopol dville . D. océanle.
1 A r 13U

b) Elisabethville. 6*» 2207 ' Auslralie- 

7. Côte d'Or. 2030 2- K°nY.II _-Z.lande. 1311 1556

l )  Courrier ordinaire : remise plusieurs fois par Jour au service français

Correspondancea-avion j * Par «>rrespondanoe-avlon seulement
I H Aussi par avion
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C'est entendu, j'achèterai H
mon nouveau pantalon ten- 9
nis, un joli blaezer assorti, y
ma prochaine chemise, la
cravate et ceinture qui ont (|

du chic |

Au Bon MARCHé
OËlfià GEOR -GES BR-EI5ACHER
!!-!!__ ! NEUCHATEL A
illiiii ik HUE STH ONORB ô __lSI

I 

Maison fondée en 1893 _L ^
qui vous offre toutes les garanties fâ

nécessaires H

Grand choix en chemises 1
pol os, toutes nuances, et 

^Pullovers sans manches, 1
article pure laine à S f r .  75 |

I

Coîs nouveauté
Echarpes fantaisie
Carrés georgette
toutes les dernières

nouveautés
chez

GUYE - PRÊTRE
Saint-Honoré Numa-Droz

Maison neuchàteloise

1 Le THÉ du JURA
sans séné est un
dépuratif doux et

eff icace
Prix du paquet : fr. 1.50

PHARMACIE

F. Tr5g»@t
Seyon 4. Neuchâtel

m*w*******--****mm**m**w**~m**m

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

ii J\OS caissettes en éternit , élégantes, très solides,
i d'une durée illimitée-, vous le permettront
I . B
y Demandez sans engagement notre dernier |
' prix courant illustré .:.;.

Quincaillerie leck - Pesenx
Téléphone 72.43 5 % T. E. N. J. ;\

*t****** m***m*a^̂ ***Mmm ***am*************** m **m *im i rii

Pour protéger vain yeux du soleil... |
n'acceptez que des

LUNETTES
de bonne  Qu a li t é

Grand choix dans tous les genres et prix chez

« I,,c I, REYMOND, optique médicale .
i. j S, rue de l'Hôpital, 1er étage, Neuchâtel 9

Papiers peints
depuis ;

80 c. le rouleau
Couleurs - Vernis

en boîtes
Pinceaux, Eponges

Tubes à l'huile

1 
Encaustiques

Vernis pr meubles
(E_gB-l L:.. i.: ,;u OHD

E I PÔ^IFÎIS
E C L U S E  15 NEUCHATEL

jÈ_W pieds de porc salés l||&

f@ 1 seau à eau Wm

^« 
de gnagss saSês ÊM

^____ Ménagères, profitez ! __ W_f

Charrettes pliantes
~^I7~] Nouveau modèle chro- '

!j  / .  mé, avec siège breveté,
. . -' •'; ' -' ." / ) j  pouvant Être tourné li-

;; ¦ 
lw_# ' brement en arrière et 5

¦ ¦&&&**_?_§$'f f l  en avant. Marche-pieds
¦ IÎ*%iC^Èât* ct (1ossier réglables i

«^ î3iyë*&_ *** 1*1 i
!: ***̂ y X^«̂  . . Modèles plus simples ;

j W I S A - G L O R I A  depuis ïï* Ï8«- \
TRÈS GRAND CHOIX

E. BIEDERMANN
! Bassin 6 NEUCHATEL I
I Toutes les réparations dans nos atelier s B
—' — *

BR> . '-ifi*$f - l̂y Tfc lr il lil .* _Ti-i,JyUly^7n1_fi__i.l3t'/'Aj3

Iw^B^^  ̂j ~£e meilleur* a"g f ous  f _ \

Dépositaires :
Neuchâtel : BLASER & Co, Eaux gazeuses, rue Louis-

Favre 17. Téléphone 10.33
J. VUILLEMIN & Cie, Eaux gazeuses, rue

Gibraltar 6. Téléphone 42.86.
Peseux : Rob. VÔGELI. l imonadier , Av. Fornachon 28.

Téléphone 71.35. JH 444 B.

1 Songez à votre

robe d'été
et portez

la toile de fil
imprimée, garantie
lavable et grand

teint

Tnile Gismonda
A. G. B.
le mètre

Smlw Q

E. Bourquin
SOIERIES — LAINAGE

COTON
Place de la Poste

Sirop de framboises -
pur jug de fruits 
ot sucre 
au détail -•"¦ 
2. c. Je déci —-. 
en litre à 
Fr. 1.75, verre à rendre —
en bouteille d'un kg. à —
Fr. 1.30, verre à rendre —

- ZIMMERMANN S. fi.

Poissons
Truites du lae

Truites rivière portions
Filets de perches

Brochets - Perches

Palées 1.50 la livre
Bondelles, 1 fr. 40 la liv.
Soles 1.75 la livre
Colin 1.75 »
Cabillaud 1-— »
filets cabillaud 1.25 la liTre
filets poissons 80 c. la livre

Volailles
¦Poulets de Bresse
Poulets de grains

Poules pour bouillon
Canetons

M magasin de comestibles

SEINET FILS S.A.
6, rue des Epancheurs

Téléphone 71

A vendre pour

cause de départ
un beau potager k bols (trois
trous), un linoléum de corri-
dor e<t abat-Jour , le tout d'oc-
casion . S'adresser rue Purry 8,
1er étage.

Génisse
portante pour mi-juin , à ven-
dre, chez Alfred Rieser, Cbau-
mont.

Jouets
mécaniques et autres

beau choix k prix modérés

Maison G. Gerster
Saint-Maurice 5

Gros - Demi-gros - Détail
FARCES - ATTRAPES



-Lutte contre la cochylis
Le vol principal de la cochylis pa-

rait être terminé à ce moment-ci. Il
a été très irrégulier puisque déjà au
commencement du mois les papil-
lons ont volé. Ces papillons, surpris
par le retour du froid du mois de
mai, ne donneront probablement pas
lieu à une invasion importante de
chenilles. Ainsi qu'on l'a déjà cons-
taté certaines années, seuls les pa-
pillons qui ont volé après le retour
de froid de mai sont surtout à crain-
dre.

Nous engageons les viticulteurs à
appliquer dès maintenant les traite-
ments contre la cochylis, à la nico-
tine titrée 15 %. Les viticulteurs
n'ont devant eux que huit à dix jours
pour appliquer ce traitement, après
lesquels il sera inopérant.

La lutte au moyen de l'arsenic de-
vra se faire dès le début de la se-
maine prochaine. Beaucoup de viti -
culteurs croient encore aujourd'hui
qu'on obtient un résultat suffisant
en utilisant la nicotine ou l'arsenic à
l'occasion d'un sulfatage habituel.
Ceci n'est cependant pas le cas. Pour
obtenir un maximum d'efficacité il
est nécessaire d'appliquer l'insecti-
cide en imprégnant à fon d chaque
grappe par l'emploi d'une lance-re-
volver appliquée au pulvérisateur. Le
résultat des traitements est toujours
proportionnel à la minutie que l'on
met à leur application .

Chronique viticole

Les sports
HIPPISME

Le derby d'Epsom
Le derby anglais a été couru par

24 concurrents. Le grand favori Hy-
perion (appartenant à lord Derby) a
gagné la course avec quatre lon-
gueurs devant King Salmon ; 3. à une
longueur Statesman .

FOOTBALL
Un match nocturne

Furth bat Grasshoppers, 1-0
Grasshoppers jouait dans la for-

mation suivante : Blaser ; Minelli
(Weiler II), Weiler I ; Défago,
Schneider, Vernàti ; Adam, Fauguel,
Sékoulitch, Xam, Regamey.

Cette partie, très disputée et très
rapide, fut suivie par 8000 specta-
teurs- Le seu l but de la partie fut
entré sur la fin par Franlc.

L'éclairage de la place, quoique
excellent, fit commettre quelques er-
reurs surtout à l'arbitre.

1 LA VILLE
Le conseil des CF. F. à Heuchâlel

La décision relative
à la nouvelle gare

est ajournée
Hier matin, à 8 heures, les mem-

bres du conseil d'adminis tration des
C. F. F. venus de Berne ont visité
notre gare, et les dépôts et ponts
avoisinants, en compagnie de quel-
ques personnalités de Neuchâtel , en
vue de discuter l'octroi des crédits
nécessaires à la construction de la
nouvelle gare. A 9 heures déjà , ils
repartaient pour la ville fédérale où
ils ont siégé à nouveau. La décision
définitive a été renvoyée à une pro-
chaine séance, conformément à la
proposition de la direction générale.
De même, le conseil a remis à plus
tard les délibérations concernant
l'électrification des lignes Berne-Lu-
cerne, Bienne-Sonceboz-la Chaux-de-
Fonds et Rorschacli-Buchs.

La direction générale a fourni des
renseignements sur la création de
trains légers pour le service des
voyageurs. Dès essais seront entre-
pris dans le courant de l'année 1934,
sur des lignes électrifiées et sur
d'autres également.

.Vos autorités communales
Dans sa séance du 30 mai 1933, le

Conseil communal a constitué com-
me suit son bureau : Président : M.
Charles Perrin ; vice-président : M.
Max Reutter.
Les sections de l'administration com-

munale sont réparties comme suit :
présidence et secrétariat , M. Charles
Perrin (M. Max Reutter , suppléant) ;
assistance publique, hôpitaux, orphe-
linats , bibliothèque et musées, M.
Charles Perrin (M. Jean Wenger ,
suppléant) ; travaux publics , M.
Charles Perrin (M. Emmanuel Borel ,
suppléant) ; services industriels
(eaux , gaz et électricité), M. Emma-
nuel Borel (M. Jean Wenger , sup-
pléant) ; finances , forêts et domai-
nes, M. Max Reutter (M. Emmanuel
Borel , suppléant) ; bâtiments , police
du feu et des constructions, M. Max
Reutter (M. Charles Perrin , sup-
pléant) ; police, instruction publique
et cultes, office communal du travail ,
assurance-chômage et placemen t, M.
Jean Wenger (M. Charles Perrin ,
suppléant) ; conseiller communal
suppléant : M. le docteur Léo Billé-
ter ; secrétaire du Conseil commu-
nal : M. Charles Quinche.
Démonstration d'automobiles

Hier, à 11 heures et vers 6 heures,
une maison d'automobiles a procédé
à de curieux essais sur la place du
Port. U s'agissait de prouver la soli-
dité d'un pneu nouveau, à la fois au
point de vue de la sécurité- et au
point de. vue du confort. Un public
très nombreux a assisté aux évolu-
tions et aux démonstrations d'auda-
cieux conducteurs d'automobile.

CHÉZARD . SAINT-MARTIN
Conseil général

(Corr.) Le Conseil général a tenu la
première séance de la nouvelle -législatu-
re lundi soir. Sous la présidence du
doyen d'âge, M. Plorlan Favre, il a nom-
mé son bureau , puis a ensuite procédé
aux nominations réglementaires :

Bureau du Conseil général : président,
M. Paul Fallet ; vice-président , M. Gusta-
ve Veuve ; secrétaire, M. Jean Carrel ; se-
crétaire-adjoint , M. Emile Evard ; ques-
teurs, MM. André Javet et Willy Dick-
son.

Conseil communal : 7 membres, 3 radi-
caux, 3 libéraux et 1 socialiste : sont
nommés : MM. Tell Hoffmann , Henri
Monnier, Bené Soguel, Florian Favre,
Léon Monnier, Gustave Sandoz et Her-
mann Berthoud.

Commission scolaire : 11 membres, 2
dames et 9 messieurs. Sont nommés :
Mmes Louis Veuve et Albert Favre, MM.
Henrl-W. Jacot, Ernest Blandenier , Ar-
thur Vuille, Willy Frey, Samuel Grand-
Jean , Paul Fallet, Emile Evard , Emile
Gentil , James Gaffner.

Commission des comptes : A la de-
mande du groupe radical , les membres
de cette commission seront nommés dans
la prochaine séance du Conseil généra],
afin de pouvoir présenter des suppléants.

Nomination de deux délégués à la
commission générale de l'hôpital de Lan-
deyeux : sont nommés, les deux délégués
sortant de charge, MM. René Soguel et
Samuel Grandjean.

LA COTISEE
Conseil général

(Corr.) Le nouveau Conseil général de
Fenin-Vilars-Saules a tenu sa première
séance le lundi 29 mal.

A la présidence provisoire est appelé
M. Gustave Desaules, doyen d'âge.

Le bureau du Conseil général est formé
de la manière suivante : président , M.
Louis Lorimier ; vice-président, M. Ro-
bert Calmelet ; secrétaire , M. Paul De-
saules ; questeurs, MM. Gérard Schnei-
der et Albert Schupbach.

Le nouveau président adresse à l'assem-
blée ses remerciements pour l'honneur et
la confiance qui lui sont faits ; il espère
et compte sur l'aide de tous pour me-
ner à bien la tâche qui lui est confiée.

L'ordre du jour appelle ensuite la no-
mination du Conseil communal et des
commissions. Sont élus :

L-onseu communal : MM. raui i_a_me-
let, Adrien Desaules, Henri Schertenlieb,
René Desaules et Marcel Schneider.

Commission du budget et des comptes:
MM. Robert von Allmen , Robert Calmelet.
Paul Desaules, Gérard Schneider et Louis
Lorimier.

Commission scolaire : MM. Adrien De-
saules, Alexis Desaules, Georges von All-
men, Louis Lorimier , William Benoit père
et René Desaules.

Les délégués à la commission générale
de l'hôpital du Val-de-Ruz k Landeyeux
seront MM. Adrien Desaules et Robert
Grisel.

VAL-DE-RUZ |

La Feuille d'avis de Neuchâtel
ne paraissant pas le JLÏJIVDI
DE PENTECOTE, et potre
bureau étant fermé ce ionr-
là, les annonces destinées au
numéro du mardi 6 juin se-
ront reçues jusqu'au samedi
3 juin â MIDI.

Conseil général de Saint-Biaise
(Corr.) Dans la séance du Conseil

général du 27 avril , M. Louis Tho-
rens, président de commune, laissait
entendre que le conseil général sor-
tant serait probablement convoqué
encore une fois entre les élections
et leur validité pour une conversion
d'emprunt.

Cette séance ne put avoir lieu.
Le nouveau Conseil général , sem-

blable au précédent quant à la force
des groupes — 16 radicaux et 15 li-
béraux — fut convoqué mardi soir,
pour sa séance d'installation.

MM. Maurice Kuffer , Ernest Engel,
Ferdinand Kolb, Louis Perrenoud et
Oscar Widmer-Roulet, membres sor-
tants , tous radicaux , n'acceptant au-
cune réélection , sont remplacés par
des forces jeunes. A ces anciens con-
seillers généraux vont les remercie-
ments de leurs concitoyens .

La séance est ouverte sous la pré-
sidence de M. James Dardel-Droz,
présiden t, qui en quelques mots in-
vite le pouvoir législatif à travailler
comme il fut toujours fait au bien
de la commune, puis l'on passe aux
nominations réglementaires.

Bureau du Conseil général : Prési-
dent : M. Emile Bôgli est élu par 30
voix ; à la suite de la nomination
à l'unanimité du président , M. Louis
Thorens propose de voter à mains
levées le restant du bureau tel qu'il
fut établi par les groupes politiques.

La proposition est. acceptée. Sont
élus : vice-président : M. Schori
Albert ; secrétaire : M. Roulet Mar-
cel ; vice-secrétaire : M. Berger
Wil)y ; questeurs : MM. Niffeler Al-
bert et Barrelet Jacques.

M. Emile Bôgli prend possession
aussitôt de la présidence.

Conseil communal : Président , M.
Louis Thorens ; vice-président , M.
And ré Thomet ; secrétaire, M. Emile
L'Eplattenier ; vice-secrétaire, M. Sa-
muel Robert ; et en outre M. Alfred
Dùscher.

Commission scolaire : MM. Tho-
met André , Hug James, Humbel
Oscar, Matthey Numa , Kuffer Mau-
rice, Vuille Jean, Vaucher Jean , Zint-
graff Henri , Bonjour Paul-E., Lam-
belet Georges, Rossel Willy, Jobin
Albert.

A mentionner les démissions de
MM. Emile Schaffer et du Dr de Mer-
veilleux, de vieux membres très dé-
voués.

Commission du feu : MM- Despland
Oscar, Thomet Edouard , Engel Er-
nest, Zwahlen Lucien, Fischer
Jean-O., Monard Arthur, Meyer Jean.

Commission des travaux publics et
des chemins forestiers : MM. Oehlé
Charles, Bôgli Emile, Vuille Arthur,
Schori Albert , Borel Edgar.

Commission des agrégations : MM.
Matthey Numa , Perret René, Perre-
noud Charles, Dardel James, Clottu
Georges.

Commission des comptes de 1933 :
MM. Hug James, Matthey Numa, Per-
ret René, Berger Willy, Fluckiger
Charles, Brandt Willy, Borel Edgar.

Commission financière de 1934 :
MM. Rusch Werner , Hâmmerli Char-
les, Enge'i Ren é, Niffeler Albert , Bar-
relet Jacques, Aeschimann Fritz , Per-
ret Henri.

Commission du règlement commu-
nal : MM. Bôgli Emile, Rusch Wer-
ner, Oehlé Charles, Matthey Numa,
Roulet Marcel , Zintgraff Henri,
Brandt Willy.

Aux divers , une motion de M. Mar-
cel Roulet demande au Conseil com-
munal de faire construire des cabines
téléphoniques publiques fonctionnant
jour et nuit.

Une autre motion du même conseil-
ler général demande d'ouvrir le pré
Brenier , au haut du village.

M. Werner Ruesch , au nom du
groupe radical , désire que le Conseil
communal établisse un programme
de travaux de chômage et convoque
à ce sujet le Conseil général au cou-
rant de lété.

Le projet du goudronnage du che-
min de Vigner, actuellemen t en répa-
ration , ne satisfait pas tout le mon-
de ; on craint que le système préco-
nisé ne convienne pas aux chevaux
d'attelage. M. Dùscher, examinera
cette question avec l'entrepreneur
chargé des travaux. r . : --

La séance est levée à 21 h. '40.

PESEUX
Au Conseil communal

(Corr.) Notre conseil exécutif qui ,
comme on a pu le lire ici, a été réé-
lu « in corpore », a tenu sa première
séance mardi soir. Il a rappelé M.
Ernest Roulet à la présidence et nom-
mé M. David Ronhôte secrétaire.

La réparti t ion des dicastères ayant
subi une légère modification , nous
donnons ci-après la liste de leurs di-
recteurs : finances , M. Ernest Roulet ;
forêts , M. Hermann Bertholet ; do-
maines , M. Marcel Gauthey (qui
fonctionnera aussi comme vice-secré-
taire du conseil) ; services indus-
triels , M. David Bonhôte ; travaux pu-
blics, M. Emile Apothéloz (vice-pré-
sident du conseil) ; police, M. Paul
Béguin ; assistance, M. Ernest Schu-
del.

Comme on pouvait bien le penser,
notre très compétent administrateur
communal a été confirmé dans ses
fonctions.

CHEZ ¦ LE ¦ BART
Décès de la doyenne

de la Béroche
Dimanetie dernier est decede à

Chez-le-Bart la doyenne de la Béro-
che, Mme James Lambert , âgée de
98 ans.

j VIGNOBLE
Les opérations du

recrutement dans le district
Les opérations du recrutement qui

ont eu lieu à Couvet ont donné les
résultats suivants :

Sections : Boveressè, Fleurier , But-
tes, les Bayards, 40 recrues, 17 aptes,
21 services _ complémentaires , 2
exemption absolues ; moyenne des
aptes 42 %.

Sections : Môtiers , Travers, la
Côte-aux-Fées, les Verrières , 45 re-
crues, 24 aptes , 19 services complé-
mentaires, 2 exemptions absolues ;
moyenne des aptes 53 %.

Sections : Couvet , Noiraigue, Saint-
Sulpice, 43 recrues, 26 aptes, 15 ser-
vices complémentaires, 2 exemptions
absolues ; moyenne des aptes 59 %.

Le total des recrues reconnues
aptes au service est donc cette an-
née, pour notre district, de 67. soit
une moyenne générale de 51 %, ce-
pendant que 55 jeunes gens ont été
versés dans le service complémen-
taire et 6 exemptés définitivement de
tout service militaire.

MOTIERS
Victime d'une scie circulaire

Lundi , au début de l'après-midi,
M. Paul Bobilier , employé à la scie-
rie Bobilier au Moulinet , a été vic-
time d'un accident alors qu 'il tra-
vaillait à la scie circulaire. En ma-
nipulant cet engi n , M. Bobilier s'est
fait prendre l'avant-bras droit et a
subi une large entail le.  Le blessé a
été conduit à l'hôpital de Fleurier.

FLEURIER
Conseil général

(Corr.) Notre nouveau Conseil gé-
néral se réunira demain, vendredi,
au collège primaire, pour constituer
les diverses autorités et commissions
communales.

VAL-DE -TRAVERS

BIENNE
L'on donnera du travail

aux meilleurs contribuables
La municipalité de Bienne a décidé

que désormais l'adjudication de tra -
vaux publics se fera en premier lieu
aux entrepreneurs qui payent leurs
impôts promptement.

YVERDON
La foire

La foire de mardi , dénommée foi-
re aux râteaux , parce qu'elle est la
dernière avant les fenaisons et que
les paysans y achètent l'outillage né-
cessaire, avait amené en ville de
nombreux acheteurs et vendeurs. On
a constaté une reprise des affaires et
il s'est conclu beaucoup de mar-
chés, les porcs se sont tous vendus.
Il a été amené sur le champ de f oi-
re : 20 bœufs de 500 à 700 fr. pièce ;
8 taureaux de 400 à 500 fr. ; 120 va-
ches de 600 à 800 fr. ; 80 génisses
de 500 à 700 fr. ; 350 porcs petits
de 70 à 90 fr. la paire ; 180 porcs
moyens de 110' à 120 fr.

Voici les prix pratiqués sur le
marché : avoine 16 à 20 fr. les 100
kilos ; orge 20 fr. ; farine lre qua-
lité, 30 fr. ; farine 2me qualité, 25
fr. ; pommes de terre , 8 à 10 fr. ;
foin , 7 à 8 fr. ; paille , 5 à 6 fr. ;
bœuf , viande , 1 fr. 80 à 2 fr. le kilo ;
bœuf , vif , 90 c. à 1 fr. ; vache, net ,
1 fr. 40 à 1 fr. 60 ; mouton , 2 fr. 50
à 2 fr. 80 ; veau , vif , 1 fr. 50 à 1 fr.
60 c. ; veau , viande , 2 fr. 20 à
2 fr. 80 ; porc, 2 fr. 50 à 3 fr. ;
fromage gras et mi-gras , 2 fr. 40 à 1
fr. 80 ; fromage maigre , 1 fr. 50 ;
beurre , 5 à 6 fr. ; pain (lre et 2me
qualités) , 42 c. à 33 c. ; œufs, 90 c.
à 1 fr. la douzaine ; bois foyard , 20
à 24 fr. le stère ; chêne, 18 à 20 fr.;
sapin , 12 à 15 fr.

Concours de bétail gras
Au concours de bétail gras, il a

été amené 60 têtes de bétail : 18
bœufs , 18 génisses, 20 vaches et 4
taureaux . Les bœufs et génisses se
sont vendus, suivant la qualité , de 1
fr. à 1 fr. 15. Les vaches de premiè-
re qualité se sont vendues de 90 c.
à 1 fr., de deuxième qualité de 80 h
90 c, et les « saucisses » , de 50 à 70
centimes. Les taureaux se son t ven-
dus de 60 à 65 c. ; 51 têtes ont été
vendues.

RÉGION DES LACS

. . NODS
Chez les actionnaires du

funiculaire Gléresse-Préles
L'assemblée des actionnaires du

funiculaire Gléresse - Prêles s'est te-
nue samedi ; 38 actionnaires étaient
présents. Des remerciements sincè-
res sont adressés au chef d'exploita-
tion , ainsi qu 'au personnel pour leur
fidélité à leur devoir. Si l'on consta-
te un léger recu l, dû à la crise, dans
le nombre des voyageurs (ouvriers
surtout) , Jes recettes apportées par
le trafic marchandises se sont main-
tenues au taux de l'année précéden-
te. D'une manière générale , l'entre-
prise reste prospère.

SONVILIER
La journée des cadets

jurassiens
La. localité a reçu dimanche plu-

sieurs centaines de jeunes cadets des
Unions cadettes du Jura et de Bâle.
Cette réunion de la jeunesse juras-
sienne a débuté par un culte au
Temple et l'après-midi fut  réservé
aux j eux.

LES BOIS
Jeu dangereux

Le jour de l'Ascension, en tiraat
avec un pistolet , dans un pâturage , le
jeune Jean Boichat a reçu une balle
à la poitrine. Fort heureusement ,
l'état du peti t  blessé est sa t is fa isant ,
le projecti le reçu é tan t  de pet i t  ca-
libre.

[ JURA BERNOIS

LE LOCLE
Le marché du travail

Voici le communiqué officiel de
l'office du travail. (Les chiffres en-
tre parenthèses sont ceux du mois
correspondant de 1932) : Nombre
des sans-travail au 30 avril 1933 :
1056 (743) ; nouvelles demandes en
mai 1933 : 40 ; total 1096. — Place-;
ments, départs, radiations en mai
1933 : 78. — Situation au 31 mai
1933 : 1018 (761). — Diminution de-
puis le mois précédent : 38, dont
713 hommes et 305 femmes. Total
1018.

Répartition des chômeurs: secourus
auprès des différentes caisses et de
la caisse de crise : 691 ; occupés sur
différents chantiers, de chômage et
emplois provisoires : 177 ; n'ont plus
droit aux secours : 150. Total 1018.

Chômeurs parti els secourus auprès
des différentes caisses de chômage :
1499 ; non secourus ou n'ayant plus
droit aux secours : 700. Total 2199.

LA CHAUX-DE-FONDS
La caisse du gymnase

cambriolée
Lun di, au début de l'après-midi, un

vol a été commis au bureau du gym-
nase. Un pupitre a été fracturé et
une cassette contenant près de 450
francs et un bon de dépôt de 1000
francs, don des Coopératives en fa-
veur des courses scolaires du gym-
nase, a disparu- Le malfaiteur ne
connaissait heureusement pas l'exis-
tence d'une deuxième cassette conte-
nant près de 2000 fr.

Jusqu'ici on n 'a découvert aucune
trace du voleur.

| AUX MONTAGNES

Le chômage sévit aussi
A Belfort , on compte 87 chômeurs

secourus et à Giromagny 151.
Dans le département du Doubs, le

chômage s'accentue dans l'horlogerie,
mais tend à diminuer dans l'industrie
des métaux ordinaires. Le travail est
normal dans les filatures, les tissa-
ges, les tricoteries et le bâtiment. Il
y a 136 chômeurs secourus à Besan-
çon, 44 à Seloncourt et 31 à Montbé-
liard.

Dans le Haut-Rhin, le chômage
augmente dans les mines de potasse
et le conflit dans l'industrie textile se
prolonge à Colmar, qui compte 472
chômeurs. Il y en a 1775 à Mulhouse,
384 à Guqbwiler et le fonds dépar-
temental secourt 2076 ouvriers au
chômage complet.

| A LA FRONTIÈRE

ORBE
Une baisse du prix du gaz
Avec le relevé de fin mai, le prix

du gaz a subi une nouvelle diminu-
tion de un centime par mètre cube ;
U coûte désormais 29 centimes. Cette
modique baisse n'en sera pas moins
fort bien accueillie par nos ménagè-
res, en cette saison de forte consom-
mation.

Voici les différents prix appliqués
au cours des dix dernières années :
En 1922, 50 centimes le mètre cube ;
dès le relevé de janvier 1923, 45 c. ;
dès août 1924, 42 c. ; puis 38 c. dès
novembre 1925 ; 35 c. dès novembre
1926 ; 33 c. dès avril 1930 ; 31 c. dès
avril 1931 ; 30 c. dès le mois de mai
1932 et 29 c. aujourd'hui.

I JURA VAUDOIS j

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION

Le comité cantonal neuchâteîois
de la fondation « Pour la vieillesse »
a siégé le 24 mai, à Auvernier, sous
la présidence de M. Marc Borel, pas-
teur à la Chaux-de-Fonds, qui a fait
savoir que 750 vieillards — 316 hom-
mes et 434 femmes — sont actuelle-
ment secourus dans notre canton
par les soins de ce comité.

Le caissier, M. Olivier Clottu , a
annoncé qu'il a reçu jusqu 'à présent
des diverses localités du canton un
total de collectes s'élevant à 16,750
francs et qu 'il attend encore le ré-
sultat des collectes de quelques com-
munes.

Du 1er janvier au 23 mai de cette
année, les dons se sont élevés à la
somme de 1770 fr. 10, ce qui est très
encourageant pour la période de cri-
se que nous traversons. Mais, qu'on
le sache bien , il y a encore 70 vieil-
lards qui attendent la petite alloca-
tion mensuelle de 10 francs.

C'est pourquoi le comité charge
M. H. Pingeon, pasteur à Saint-
Aubin , de bien vouloir continuer sa
campagne de conférences en faveur
de la vieilles-se avec une série de
nouveaux clichés à projections et
avise, les lecteurs bienveillants de
ce compte rendu qu'ils peuvent en
tout temps obtenir des renseigne-
ments sur la fondation « Pour la
vieillesse » auprès du secrétaire, M.
G. Vivien, pasteur à Corcelles, et
verser leurs dons au caissier, M. O.
Clottu , compte de chèques postaux
No IV 1040, Neuchâtel.

Pour la vieillesse

Société de banque suisse
TÉLÉPHONE 5.05

Cours des Changes : 1er Juin , à 8 h.
Paris 20.35 20.45
Londres 17.40 17.50
New-York 4.30- 4.40
Bruxelles 71.95 72.30
Milan 26.75 27.—
Berlin 119.50 120.50
Madrid 44.05 44.40
Amsterdam .... 208.35 208.60
Stockholm 88.— 90.—
Prague 15.30 15.50
Canada 3.75 3.95
Buenos-Ayres . 90.— 110.—

Oes cours sont donnés k titre indicatif
et sans engagement.

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

Pour les écoles de recrues
le prix de l'abonnement est de

Fr. 2.20
Ces abonnements sont paya-

bles au bureau du journal.

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

dès
7 heures 50

PROMESSES DE MARIAGE
Paul Glanzmann et Antoinette Soguel,

les deux à Neuchâtel.
Georges Monney et Nelly Fellaton-Be-

nolt, les deux à Neuchâtel.
Roger L'Epée et Bluette Vlquerat, les

deux à Neuchâtel.
René Beney et Eglantine Goste-Iy, les

deux à Neuchâtel.
Hermann Sigrist, de Neuchâtel et Ir-

ma-Marguerite Pfanner , les deux à Zu-
rich .

Wilhelm Maier , à Hauterive et Mathil-
de D'Incan, à Neuchâtel.

Léon-David Thell et Irène-Rose Martin ,
de Neuchâtel , les deux à Hérlsau.¦ William-Maurice Burgat, à Peseux et
Marie-Léa Kunz, à Neuchâtel .

MARIAMES CÉLÉBRÉS
26. Ivan Berthoud et Alice Zumbach,

les deux à Neuchâtel.
27. Walter Moser et Marguerite Bau-

mann , les deux à Neuchâtel.
DÉCÈS

23. Hermann Amez-Droz, né le 19 fé-
vrier 1890, époux de Marie-Ellse Burrl .

24. Maddalena Plrotta-Somainl , née le
15 septembre 1857, veuve de Mose Pl-
rotta.

24. Hermann Dienstbach , né le 21 Juin
1882, époux d'Anna-Frieda Jutzeler .

30. Lina-Bertha Weber-Marti , née le 2
mal 1858, veuve d'Otto-Traugott Weber.

Efaf civil de Heuchâlel

I Madame et Monsieur Paul Hûgh
et leurs enfants et petits-enfants, à
Rochefort , Peseux et Berne ; Mon-
sieur et Madame Ernest Baumgart-
ner et leurs enfants , à Rôthenbach
(Berne), et les familles parentes,
ont la douleur de faire part de la
mort de leur cher père, beau-père,
grand-père, arrière-grand-père et
parent ,

Monsienr

Goltlieb-Frédéric BAUMGARTNER
qui s'est endormi paisiblement ce
jour, 31 mai 1933, dans sa 79me an-
née, après une longue maladie.

Dieu est mon berger.
Ps. XXIII.

L'ensevelissement, sans suite, au-
ra lieu à Rochefort , vendredi 2 juin ,
à 13 h. 30.
Cet avt.« tient lieu de lettre de faire part

Dieu est mon berger.
Ps, 23.

Monsieur et Madame Ernest We-
ber et leurs enfants : Hedwige et
Marguerite, à Neuchâtel ; Monsieur
et Madame Ott o 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-soeur, tante et cousine,

Madame

veuve Bertha WEBER
née MARTI

qui s'est endormie paisiblement, ce
jour 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 lieu de lettre de faire part
¦—miiiiiismi i ii i-Mimini - imi mrmffiiT- iM^™

Les membres du Mânnerchor
Frohsinn sont informés du décès de

Madame

veuve Bertha WEBER
mère de leurs chers collègues, Mes-
sieurs Ernst et Otto Weber.

Neuchâtel, le 30 mai 1933.
Le Comité.

Messieur les membres de la So-
ciété fraternelle de Prévogance , sec-
tion de Boudrg, sont informés du
décès de

Madame Alfred SCHWÂÂB
et sont priés d'assister à son ense-
velissement qui aura lieu jeudi 1er
juin, à 13 heures.

Le Comité.

[

POUR DEUIL
TQUS LES VÊ TEMENTS
ponr hommes et dames

chez

JULES BLOCH

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

31 mai
Température : moyenne 16.0 ; min. 12.3 ;

max. 18.2.
Barom. moy.: 718.7. l_au tombée : 0 mm.
Vent dominant : direction , variable ;

force, faible.
Etat du ciel : nuageux. — Brouillard sur

le sol jusqu 'à 7 h. 45. Soleil visible
pendant quelques Instants.

1er juin , à 7 h. 30
Température : 10.6 ; Vent : N. ; Clel : cou-

vert .

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

f"n 27 28 | 29 3° 31 -
mir î
735 *T
730 ~

725 S~

720 =-

715 ~

710 j5_

705 =-

700 —
Niveau du lac : 1er Juin , 429.51

Temps probable pour aujourd'hui
La situation reste instable, assez chaud ,

formations orageuses .

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 1er Juin , à 6 h. 40

•g a Observations - „
If wu«.u«

fBa... £* TEMPS ET VENT
280 Bâle + 12 Plule Calme
643 Berne -- n couvert »
537 Coire + 9 Nuageux »

1543 Davos -f- 3 » »
632 Fribourg .. -I- 9 Couvert »
394 Genève ... -f 14 » »
475 Glaris .... -I- 8 > »

1109 Gôschenen - - 7  > >
666 Interlaken --11 Qq. nuag . >
995 Ch.-de-Fds -- 8 Couvert >450 Lausanne . -- 13 » »
208 Locarno ... -|- 15 Nuageux >
276 Lugano ... 4- 13 Qq nuag. »439 Lucerne ... --10 Couvert »
398 Montreux . --13 » »
462 Neuchâtel . --12 » »
505 Ragaz 10 » >
672 St-Gall ... -- 8 Pluie >

1847 St-Morltz . -j- 4 Nuageux »
407 Schaffh" . --11 Plule prb . »

1290 Schuls-Tar. + 6 Couvert »
662 Thoune ... +10 Plule prb . »
389 Vevey .... + 12 Couvert »
609 Zermatt .. + 3 » »
410 Zurich ....+ 11 Pluie prb . Vtd'O.

IMPRIMERIE l ENTIÎAl.E ET DE LA
l l.l'M.1.1. D'AVIS DE NEUCHATEL 8. A.

On demande à louer
belle villa de 6 à 9 pièces, avec con-
fort moderne et grand dégagement,
à Neuchâtel ou à proximité immé-
diate. — Etude Baillod et Berger ,
Pommier 1. 

Beau-Rivage
Cet après-midi, dès 16 h.

Débuts du fameux

Niami-Bantil
S musiciens


