
Au jo ur le jour
Notre crise intérieure

Le Conseil fédéral , aussitôt après
son échec du 28 mai, remet SUT
pied un nouveau programme de re-
dressement financier. Quoi qu'on
pense du fond des questions soule-
vées ici, il fau t  noter que le geste a
voulu être fai t  très vite, pour inspi-
rer confiance. Il a voulu naitre , cet-
te fo i s , semble-t-il , d' un souci p lus
large de réductions, d' une vue d'en-
semble plus vaste concernant l 'éco-
nomie nationale. Et ce projet o f f r e
d i f f é ren t s  points qu 'on approfondi-
rait avec profit . Mais il n'a pu être
libéré de cette loi inéluctable des
démocraties aux abois, de peser une
fo i s  de plus sur le bon troupeau du
contribuable. Comme le soulignait
hier notre correspondant de Berne,
la question la plus délicate sera cel-
le de la procédure , du mode d' appli-
cation...

Déjà le spectre des pleins pou-
voirs n'apparait pas comme bien
gai à nos geux de « libres confédé-
rés ». Ne discutons pas de la valeur
de cette méthode. Qu 'il s u f f i s e  de
marquer à quel point l'appel à de
tels procédés éclaire la crise dont
nous sou f f rons  et les déviations su-
bies par notre système politi que.
Déviations dues à quoi , sinon à ce
législatif qui , prenan t beaucoup de
place , a introduit peu à peu dans le
corps de l 'Etat toutes ses exigean-
ces. Les partis se sont accoutumés
à voir leurs revendications accep-
tées par le pouvoir exécuti f .  C'est
là proprement l 'étatisme, contraire
à l'intérêt national et général , puis-
qu'il n'enveloppe en somme que les
multiples intérêts très particuliers .

Tout cela était for t  beau en temps
prospère. C'était le luxe des forts .
Viennent les périodes de troubles :
on sent alors vivement l'absence de
ce contrepoids de l' exécuti f ,  du
Conseil fédéral  qui a trop abdiqué
en face  des partis. Dans la tempête ,
l'on exige un pilote ; on tend à lui
confier les pleins pouvoirs ; seule-
ment il est toujours ennuyeux de
passe r par un état exceptionnel.
Comment, d' une façon générale,
aurait-on pu se tirer de ce mauvais
pas? Il aurait fa l lu  surtout compren-
dre que le Conseil fédéral  doit être
responsable et indépendan t des ca-
prices des partis et que le par le-
ment, au lieu d 'imposer sans fre in
la mystique des factions doit se
montrer le défenseur d'intérêts con-
crets, d' organismes vitaux du pay s,
professionnels ou familiaux. Ain-
si s'établirait un équilibre des
deux pouvoirs , empêchan t à la fo is
la suprématie de toutes les lubies
parlementaires et corrigeant les
velléités tyranniques de l'autorité
executive.

Aujourd'hui , après qu 'on a beau-
coup sacrifié à la première de ces
notions, de graves embarras fina n-
ciers fon t  que nous devons peut-ê tre
nous servir de la seconde. Mais ,
croit-on que le sacrifice exigé pa r
la méthode des pleins pouvoirs ait
son utilité véritable, si au préa lable
les théories dangereuses ne sont pas
écartées ? La crise ? Mais , les no-
tions fausses en sont responsables.
Puissent les hommes éminents
qui siègent encore dans les au-
torités fédérales s'apercevoir que ,
pour la dénouer , il s'agit de recréer
un équilibre politique distendu , où
exécutif et législatif,  placés à leur
rang et selon leur compétence , s'en-
tr 'aideront et ne chercheront plus
à se briser l' un l'autre.

On peut leur assurer , à ces hom-
mes d'Etat , que le peuple suisse dans
ces conditions, sera fermement
derrière eux ; il y rencontrera
l'harmonie de sa tradition et de son
histoire. Je ne sais s'ils agiraient en
démocrates : le mot , par la faute
de beaucoup, a pris un sens si va-
gue qu 'il vaut mieux l'éviter. Je sais
qu'ils seraient démophiles , ce qui
est un beau terme et un terme lourd
de sens. R. Br.
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(Correspondance spéciale)

A côté de ces rares mariages où il
entre quel que prudence, je vois se
développer et répandre le mariage
des temps nouveaux , construit à la
hâte avec de la jeunesse et de l'en-
thousiasme cimentés par l'amour.
Finis les intermédiaires, finies les
entrevues au musée Carnavalet , les
présentations au paddock du con-
cours hippique. On se rencontre , on
se plaît , on s'épouse. La vie est une
partie qu 'il faut gagner; on s'y met-
tra à deux , dans la fraîcheur du
matin de l'existence, entre partenai-
res bien décidés à ne pas se laisser
faire par cet adversaire redoutable :
l'avenir.

La j eunesse moderne a puisé dans
le goût du risque son sens de res-
ponsabilités. C'est le monde à l'en-
vers. On se lance dans l'aventure ,
d'abord ; on réfléchit ensuite. C'est
à dessein que j'emp loie le mot d'a-
venture et , songeant au mariage , je
l'emploie dans son sens le plus har-
di , à la fois , et le plus généreux.

D ailleurs, que de jeunes ménages
sont nés d' une rencontre fortuite ,
d'un incident furtif  au cours de
cette existence en commun que mè-
nent à présent les jeunes gens et les
jeunes filles ! Je connais une char-
mante enfant qui suivait avec pas-
sion les cours de M. Fortunat Strow-
sky, en Sorbonne. Un jour , à la f in
de la leçon , emportée par l'enthou-
siasm e et ne pouvant se jeter au cou
du brillant orateur , séparé d' elle
par une douzaine de travées bien
garnies , elle saisit la main de son
voisin de banc , la serra avec effu-
sion et ne la quitta, qu 'une fois sur
le trottoir Se la rue des Ecoles.
Quelques semaines plus tard , son
camarade de cours devenait sBn ma-
ri. Tels ' sont les effets d' une élo-
quence purement littéraire sur le
cœur des jeunes filles d'aujourd'hui.

Une autre de mes amies s'est ma-
riée, dernièrement, par la faute d'un
orage , lequel , avec ce sens de l'hu-
mour qui n 'appartient vraiment qu 'à
la nature , a provoqué le plus cu-
rieux des coups de foudre. Cette de-
moiselle était pharmacienne et tra-
vaillait dans les simples; j' entends
par là qu 'elle botanisait volontiers
et que ce goût pour les herbes bien-
faisantes la portait parfois à les al-
ler chercher dans de s lieux inac-
cessibles.

C est ainsi qu 'elle botanisait , un
jour d'été , sur les pentes du Mont-
Blanc. Elle avait entraîné avec elle
un jeune alpiniste dont elle avait
fait la connaissance à son hôtel. Ils
furent surpris par un orage. En un
instant , la jeune fille fut  trempée
jusqu 'aux os. Un vent froid s'était
élevé. Toutes les bronchites, conges-
tions pulmonaires , pneumonies de la
Savoie allaient s'abattre sur cette
innocente victime.

— Tenez , lui dit son compagnon ,
mettez donc ma chemise.

C'était une de ces bonn es chemises
de laine avec des poches partout ,
dont les Américains nous ont appris
l'usage.

Il se dévêt. Il offre à sa compagne
grelottante un linge tout chaud de la
chaleur de son propre corps. La jeu-
ne fille quitte à son tour ses voiles
détrempés et glisse ses bras et ses
épaules dans la chemise du garçon.
Pour ne pas être vue, elle s'était con-
tentée de tourner le dos à son ca-
marade : c'est ainsi  que l'autruche
doit se dissimuler aux regards de
l'ennemi en se cachant la tète sous
son plumage.

Bien entendu , quand les deu x jeu-
nes gens rentrèrent à l'hôtel , ils
étaient déjà fiancés ; c'est ce qu 'ils
s'empressèrent d'annoncer à leurs
familles.

Cette petite histoire paraît bien in-
nocente et si. je la conte , c'est pour
aborder plus aisément le cas com-
plexe de la camaraderie , de cette ca-
maraderie entre jeunes gens et jeu-
nes filles, entre hommes et femmes
qui bouleverse les données acquises
des problèmes du cœur dans le ca-
dre du mariage. Maurice BEDEL.
(Reproduction , même partielle , interdite.)

La chemise de laine
ou comment

est - ce qu'on se marie ?

Rome exprime son mécontentement
...et Berlin cècfe déjà

La tension austro-allemande

ROME , 1er. — Le gouvernement
italien est intervenu à Berlin pour
attirer l'attention du gouvernement
allemand sur le fait  que l'entrée en
vigueur des mesures de restriction
du,trafic des voyageurs à la frontiè-
re austro-allemande avait des réper-
cussions défavorables sur le tour is-
me italien.

Les journaux annoncent que le
gouvernement du Reich a décidé
mercredi d'atténuer les dispositions
en exonérant du paiement de la taxe
de 1000 marks les citoyens allemands
qui pré senteront un billet de chemin
de fer prouvant qu 'ils traversent
l'Autriche sans s'y arrêter. Le séjour
sur le territoire autrichien ne devra
se prolonger plus , , . de vingt-quatre
heures.

Une cité de onze mois

C H O S E S  D' I T A L I E
(Correspondance particulière)

Rome, mai 1933.
Dans ce vieux Latium, terre clas-

sique de l'histoire ancienne, une ville
ultra moderne surgissant à l'améri-
caine en moins d'un an , voilà un
conte à dormir debout , semble-t-il.
C'est pourtant le cas de Littoria , la
cité à la fois la plus jeune et la plus
« inédite » du monde entier.

Le 30 juin 1932, l'emplacement
qu'elle occupe aujourd'hui était en-
core vierge de toute construction au
milieu des cent mille hectares de ces
marais Pontins célèbres de tous
temps comme étant la terre la plus
inhospitalière et la plus malsaine qui
fut jamais. Or, je viens d'y voir hier
une localité promettant de prendre
les allures d'une ville importante et

La maison de ville de Littoria

comptant déjà une bonne douzaine
d'édifices publics complètement ou
partiellement terminés, construits
avec autant de soin que ceux de
n'importe quelle cité moderne.

Cela tient du prodige , surtout si
l'on considère les trois dates que
voici :

16 décembre 1931, commencement
des travaux d'assainissement du ma-
rais ;

30 juin 1932, pose de la première
pierre de Littoria ;

18 décembre 1932, Mussolini inau-
gure Littoria et les travaux de « bo-
nifi cation » des marais-

A cette époque , la colonie comp-
tait déjà 525 maisonnettes rurales et
environ dix mille colons venus prin-
cipalemen t de la Vénétie.

Ces dates et ces chiffres qui me
furen t donnés par le secrétaire com-
muna l de Littoria sont si incroyables
que j'hésiterais à les transcrire , si je
ne les trouvais confirmés dans les
rapports officiels de lVOeuvre natio-
nale des combattants » à laquelle
Mussolini a confié l'exécution de ces
énormes travaux.

Déjà 20 mille hectares sont des-
séchés, assainis , cultivés , promettant
une bonne moisson pour cet été , en-
tre les pâturages où broutent de
nombreux troupeaux.

La nouvelle commune est en train
de s'édifier au milieu de ces terrains
labori eusement conquis à un rythme
prodigieusement rapide grâce aux
puissants moyens dont la technique
dispose aujourd'hui.

l_.es édifices
L'aimable secrétaire 19e fait les

honneurs de sa ville naissante donl
il est fier à bon droit. Pour le mo-
ment elle consiste essentiellement en
bâtiments publics , groupés autour de
la vaste place centrale. .

Nous visitons la maison de ville,
avec une loggia ré gnant tout le long
de sa façade et un beffroi de 40 mè-
tres au sommet duquel l'ascenseur
nous transporte. C'est de là que l'on
se rend le mieux compte du travail
déjà accompli , mais qui n 'at te int  pas
encore la moit ié des terres à récu-
pérer. A perte de vue la plaine est
traversée par un réseau de routes
carrossables et coupée de canaux
rectilignes dont quelques-uns ont la
largeur d'une rivière.

Les quelque vingt salles et bureaux
de la maison de ville témoignent d'un
goût remarquable , et même d'un luxe
tout citadin : installations pratiques ,
larges vestibules , escaliers spacieux,
revêtements de marbres , fers forgés,
lustrerie élégante , mobilier pratique,

Cependant , ici , comme dans les
autres bât iments , tout n 'est pas com-
plètement terminé à l'intérieur ;
peintres et menuisiers ont encore de
la besogne.

Nous passons successivement à la
caserne de la milice fasciste , au col-
lège grouil lant  d'écoliers , à la maison

des Bahlla, avec sa grande salle de
jeux, à l'hôtel-restaurant pourvu de
tout le confort moderne mais non
encore habité, à l'église déjà inaugu-
rée mais pas consacrée, vraie cathé-
drale qui contiendrait presque la col-
légiale' de Neuchâtel. Enfin , nous vi-
sitons le bâtiment postal qui pourrait
rivaliser avec celui d'une grande vil-
le suisse et où le service fonctionne
complètement.

l_.es prophéties du Duce
Toutes ces constructions massives

et solides, quoique sorties du sol
comme des champignons , en quel-
ques semaines, portent l'empreinte de
ce style fasciste , austère , puissant , où
l'esthétique le cède au pratique, mais

dont le goût donne matière à discus-
sion-

Ce qui me frappe surtout ce sont
les proportions de tou t et j ' en fais
la remarque à mon guide. C'est , me
dit-il , que tou t ceci est fait « sur
croissance » et en vue de 40,000 ha-
bita nt s. Je m'étonne de ce chiffre
pour une localité en somme essen -
tiellement agricole. Mais , me répond-
il , nous comptons aussi attirer de
l'industrie et du commerce.

Qui a vu Littoria n 'a plus le droit
de douter de rien et les paroles du
Duce, le jour de l ' inauguration du
premier chef-lieu en décembre 1932
prennent la valeur d'une prophétie :

« Le 28 octobre 1933, on inaugure-
ra 981 nouvelles maisons rurales, le
21 avril 1934 , on inaugurera la nou-
velle commune de Savaudia. Je vous
prie de noter ces dates. Le 28 octobre
1935, on inaugurera la troisième com-
mune : Pontinia. A celte époque nous
aurons probablement a t te in t  le but
et réalisé tout notre plan de travail ».

Ces paroles gravées dans le marbre
de l'hôtel de ville de Littoria se réa-
liseront tant pour les dates que pour
les chiffres, soyons en sûrs. Mussoli-
ni a déjà souvent prophétisé sans
être démenti par les faits , mais cette
fois-ci la prophétie est d'une portée
formidable.

Avant lui, plusieurs empereurs ro-
mains et plusieu rs papes , parmi les
plus puissants , avaient tenté l'entre-
prise d'assainissement des marais
PcHitins. Tous ont échoué. Mussolini
a gagné la première manche , l'œuvre
sera achevée- J. B.
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(De notre envoyé spécial )

Encore une longue journée , où les
plaidoiries se seront succédé , sans
apporter ni révélation ni' change-
ment. Elles auront permis, cepen-
dant, de marquer très fortement le
divorce existant entre les commu-
nistes et les socialistes modérés.
Ceci par la volonté visible et l 'in-
sistance des communistes. Un Nico-
le ou Me Dicker peuvent se défen-
dre d'appartenir au parti communis-
te. Ils ne peuvent nier ni leur sympa-
thie, ni l' espoir qu'ils nourrissent
de rallier un jour la Illme Interna-
tionale. Livrés à eux-mêmes, ils ont
comme une attitude respectueuse
vis-à-vis d' un Lebet ou du jeune Me
Vincent.

Or, les communistes accablent de
leur mépris les socialistes, ils les
dénoncent , ils les excommunient.

On l'aura bien vu aujourd'hui :
Me Vincent , puis Me Gabrielli , Le-

bet enfin -- dans une déclaration
qui a consterné certains défenseurs
car il y parle « des communistes qui
ont été les premiers à appeler la
classe ouvrière, et à réaliser le front
uni que , malgré le sabotage des chefs
socialistes », — ont tenu à précise r
la situation des communistes , leur
idéal , leurs conceptions , et ce qu 'ils
entendent par frat ernisation.

Me Vincent , f i l s  de pasteur , sauf
erreur, a une violence toute calvi-
niste. Il est hargneux , insolent , mais
subtil , p lein de force .  Me Gabrielli ,
lui aussi , fa i t  l' apolog ie du commu-
nisme , bien loin de nier — comme
Nicole ou son défenseur — le rôle et
l 'intention des bolchévistes. Il nie
simplement qu 'on ait voulu , le 9 no-
vembre , la révolution. Il se présente
comme « le compagnon de route du
prolétariat sans frontière », il s'a-
dresse à un « jury  de travailleurs »
au nom des travailleurs ^ 

Et M. Sol-
dati a beau protester qu'il ne s'agit
p as d'un « procès de classe ».
' ...La réaction des avocats ' socialis-
tes et modérés a été vive. Me Bo-
rella , tout d' abord a parlé , en tant
que démocrate, et contre le fascis-
me. Il parle du p eup le du Tessin.
du soleil tessinois ; il persiste à
croire qu 'en s'insurgeant contre une
première tentative f asciste, le p euple
a eu raison, et qu'il a évité d autres
manifestations.

Me Golaij a su parler avec bonne
humeur ; il a pr is le ton qui con-
vient à un jury  plutôt populaire ; il
a nié que le communisme fut  cet
êpouvantail décrit par Me Sillig. Il
estime que les événements sont dus
à une rupture entre la population
genevoise et un gouvernement , lié
aux réactionnaires, et qui aurait ,
d'après Me Golay, perdu le sens de
la « vertu civi que ». — Enf in , dit Me
Golay au jury ,  vous avez avec les
accusés des intérêts communs ; vous
défendrez vos droits et les conquê-
tes de la démocratie.

Ne parlons que pour mémoire de
la p laidoirie de Me Willcmin. Les
vieillards aiment à se souvenir et à
conter . Me Willemin est remonté au
déluge , ct rien n'est à retenir de
son cours d'histoire , prononcé , d'ail-
leurs avec indécision et sans vi-
gueur. Isaak , qui a voulu passer
pour un clown , est servi.

Mais il est hors de doute que les
plaidoiries de Mes Borella el Golay
ont été bien accueillies ; Us ont su
prendre le ton, bonhomme et popu-
laire. ; ils ont parlé en insistant sur
le fait qu'ils venaient d'autres can-
tons et qu 'ils n'étaient p as directe-
ment intéressés aux événements de
Genève , et cela, ils le disaient à des
jurés qui viennent eux-mêmes d' au-
tres cantons et peuvent être sensi-
bles à l'argument.

Vendredi , Me Lœwer prendra la
parole. Il la prendra sans aucun
doute dans le même sens et avec
le même bonheur que Mes Borella
et Golay.

Me Sillig dupliquera-t-il ? Et dans
ce cas, les défenseurs reprendront
la parole , les débats pourront s'éter-
niser. Or , la lassitude est extrême ;
les avocats , les juges , les jurés accu-
sent la fatigue.  Une atmosphère
d ' indi f férence  se fai t  plus sensible
chaque jour. A tel point qu'on se
demande si les jurés ne s'abandon-
neront pas à cette indulgence qui
est une forme de la fat igue.  Enf in ,
nous verrons bien.

Au début de l'après-midi , le pré-
sident a remis, confidentiellement ,
aux avocats , le text e des questions
posées au jury .  On peut prévoir que
si le procureur général renonce à
dupliquer , le jugement sera rendu
demain soir.

Le jury  a déjà tenu deux séances;
que sortira-t-il de ses dernières dé-
libérations ? L.

Au procès de Genève,
les plaidoiries se suivent

et se ressemblent...

Une grave collision
à l'Embouchure

de l'Elbe
HAMBOURG, 1er (Wolff). — Le

vapeur anglais « Stentor » et un
autre vapeur de même nationalité, le
« Guilfordoastle », ce dernier venant
de Hambourg, sont entrés en colli-
sion hier soir , à l'embouchure de
l'Elbe, au milieu d'un brouillard
opaque. A l'aide des navires de se-
cours envoyés de Hambourg, on par-
vint à mettre en sûreté les trente
passagers du « Gui'lfordcastle ».

Ce dernier bateau , dont la coque
fut éventrée sur dix mètres de lon-
gueur, a coulé. Seules, les parties su-
périeures du navire émergent encore
de l'eau. La plus grande partie de
sa cargaison est perdue. Quant au
« Stentor », il a été gravement en-
dommagé aussi.

L'une des épaves a disparu
dans les flots

CUXHAVEN , 2 (Havas) . — Le va-
peur anglais gravement avarié, le
« Guildford Castle », dont le pont
émergeait encore , a coulé.

Le coin des vieux
La destruction de certaines facul-

tés physiques et intellectuelles est
ordinairement l'indice de la mort
prochaine. Les organismes ainsi at-
teints survivent rarement à l'âge cri-
tique de 75 à 80 ans et s'en vont cé-
dant la place à leurs rivaux plus ro-
bustes , plus résistants. La nature fait
de la sorte elle-même le triage et ne
conserve ordinairement , après l'âge
de 90 ans, que des organismes excep-
tionnellement doués. Arrivés à l'âge
suprême, ils recommencent comme
une vie nouvelle , semblables aux ra-
res arbres qui refleurissent à l'au-
tomne, pour la deuxième fois.

Blandin rapporte ce fait curieux
(constaté du reste par Haller et tant
d'autres) que chez certains vieillards,
qui ont dépassé l'âge critique de 80
ans, on a reconnu la troisième denti-
tion.

Dans ses « Leçons de clinique mé-
dicale », Graves nous apprend , entre
autres choses, que Mary Hern eut de
nouvelles dents à 110 ans et que ses
cheveux, de blancs qu 'ils étaient de-
venus, reprirent leur couleur primi-
tive.

ECHOS
L'« Illustré de Hambourg » vient

de publier un numéro sp écial :
« L'Allemagne possède-t-elle la sécu-
rité sur mer ? »  Ce numéro est diri-
gé contre la France el ses forces na-
vales, mais il est camouflé ; le cui-
rassé reproduit est anglais , ainsi que
les gros bâtiments de guerre mon-
trés comme êpouvantail ; la grosse
pièce d'artillerie est américaine et
les sous-marins ne sont pas du type
français. A part cela !

* Marcelle Schinz expose divers
travau x à la Papet erie R eymond .

La chasse aux phoques a été cette
année particulièrement fructueuse ,
principalement aux environs de
Terre-Neuve et du Groenland. Plus
de 160,000 de ces mammifères pin-
nipèdes ont été capturés , alors que
l'an dernier on n 'avait  enregistré
que 43,000 phoques au tableau. Aussi
certains bateaux sont-ils rentrés au
port avec de telles cargaisons de
fourrures que c'est avec les plus
grandes diff icul tés  qu 'on arrivait à
circuler à bord. On sait que la four-
rure des phoques est très prisée par
nos élégantes et leur peau est fort
utilisée en maroquinerie : aussi les
Terre-Neuviens étaient-ils tout d'a-
bord dans la jubilat ion , mais leur
joie fut  de courte durée , car une pa-
reille abondance fut  la cause d'une
diminution sensible des prix d'achat.
Est-ce que la nature, elle aussi , allait
se mettre à faire de la surproduc-
tion ?
(Suite des échos en sixième page )
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Canton. 10 ç. ie millimètre (minimum 1 fr.). Mortuaires 14 c.

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

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

21 c. Mortuaires 23 c, min. 8.30. Réclames 60 c, min. 7.80.

Le pasteur D. von BODELSCHWINGH
premier évêque d'empire

de l'église évangélique allemande.

La Soi contre les menées
révolutionnaires

La ' commission du Conseil national
l'approuve en principe

BERNE , 1er. — La commission du
Conseil national , chargée d'examiner
le projet du Conseil fédéral concer-
nant la promulgation d'une loi des-
tinée à la protection de l'ordre pu-
blic, s'est réunie j eudi à Berne. Un
accord de principe a été réalisé au
sein de la commission au sujet des
articles renvoyés au département fé-
déral de justice , à l'issue des délibé-
rations de la commission , les 15 et
16 mal dernier. C'est ainsi qu 'une
entente a été réalisée en ce qui con-
cerne le nouvel article 4 bis qui a
trait à l ' interdiction d'organisations
armées hostiles à l'Etat. La commis-
sion a accepte d'insérer dans le pro-
je t une disposition prévoyant des
sanctions pénales contre l'emploi de
la force à l'égard des personnes ou
des choses, dans le but de trouble r
une réunion.  La commission a donné
son accord de principe au projet tel
qu'il lui a été présenté. Quant  au vo-
te f in al , il aura lieu dans une séance
que la commission tiendra au cours
de la prochaine session des Cham-
bras.

VIENNE , 1er (Wolff ) .  — La po-
lice a perquisitionné mercredi dans
toute s les maisons : foyers et lo-
caux des nationaux-socialistes de
Vienne. De nombreux documents ont
été confisqués.

Perquisitions chez les nazis
viennois



Leçons d'anglais
S'adresser & Miss Rlcltwood,

Pension Haenny, rue Saint-
Maurice 12.

Château ;S'Œx
DAneiAII tranquille dansrcns lOn ioli chaiet, cui-
sine abondante et soignée.
Prix depuis fr. 5.—.

Mme Pilet , La Prairie
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BHB n^Ewi_ï______i ___v_BB___PM _____L_________P i W _̂_i' BWff ^^^^ _̂ _̂___^ _̂^^ _̂^ _̂___ _̂____________^ _̂__. _̂^^^^^^^^^^^^^^^^ _̂ _̂^^^ _̂____i -—m— - -̂— _ — »  ̂M v *¦ • m^ 

¦¦ '¦ 
*̂  » •• ™ •» HC _̂H

_ra_____K________«____B_3__
Madame Jeanne

BONNOT-DUCAIRE , ses
enfants, ainsi que les fa-
milles parentes et alliées,
très touchés des nom-
breuses marques de sym-
pathie et des envols de
fleurs reçus à l'occasion
du décès de leur chère
maman. Madame Agnès
DTJCAIBE, remercient
sincèrement toutes les
personnes qui , de près ou
de loin, les ont entourés
et ont pris part à leur
grand deuil.

Neuchâtel, 25 mal 1933
mmmmmmmmm

Cle du Chemin de fer Neuçhâtel-Chaumont l
Les obligations mentionnées ci-dessous de l'emprunt 4 % .'•

1910 ont été désignées par le sprt pour être remboursées le
31 décembre 1933 à la Société de Banque Suisse, Neuchâtel :

Nos 52. 77. 309. 331. 568. 598

T—_„ r̂m.m ô-m-

Voulei-vous voir
\ quelque chose de d&

lfâ$k. ra...wis...sant îïï? V
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m il ̂ HBBM
lies avis

mortuaires

I

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

Avant 1 h. du matin,
on peut glisser ces avis
dans la boite aux lettres,
p lacée 4 lu porte du bu-
reau du journal, ou les
remettre directement à
nos guichets dès 1 h.

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

Admin istration de la
Feuille d'avis de
Neuchâtel. \

WÊÊMWÈÊJÊ
A w E »
3___p- Pour les annonces avec

offres sous initiales ct 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 ct
adresser les lettres au bureau
du Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les initiales et chiffres s'y rap-
portant.

3__F- Toute demande d'a-
dresse d'une annonce doit être
accompagnée d'un timbre-pos-
te pour la réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non af-
franchie.

Administration
de la

Feuille d'avis de Neuchâtel

A louer pour tout de suite

joli appartement
«l'une pièce, cuisine et gale-
tas. — S'adresser au magasin
d'épicerie. Chavannes 25.

Séjour d'été
A louer, chalet meublé, neuf

chambres, véranda , cuisine. —
Conviendrait poux pensionnat.
Adresser offres à Mme Sylvie
Bonzon Vers l'Eglise, Ormonts
( Vaud). '

Près de la gare
ft. louer, pour cause de départ ,
appartement de quatre cham-
bres, pour le 1er Juillet . —
Fahys 1, 1er, à droite .

Séjour à La Sage
-:.y. VALAIS

On sous-louerait, Jusqu'au
15 Juillet , un appartement
meublé, de quatre ou cinq lits.
Conditions très avantageuses.
S'adresser le matin à Clos-
Brochet 11, 1er.

PESEUX
À louer pour époque

à convenir
Avenue Fornachon: dans Jo-

lie villa , appartement de qua-
tre pièces tout confort, grande
Véranda , Jardip d'agrément .
Belles dépendances. Convlen-
'dràit tout spécialement à per-
sonnes aimant la tranquillité.
Pour tous renseignements, s'a-
dresser à Mlles Zumsteln, Ave-
nue Fornachon 3 ou à Chs
Dubois, gérant , à Peseux.

Dans maison
de toute tranquillité

en ville et au soleil, superbe
logement de cinq pièces avec
nombreuses dépendances ,
chambre de bonne non man-
sardée . Bain , eau chaude sur
évier , chauffage central , ter-
rasse et balcon , buanderie et
séchoir fermé. Demander l'a-
dresse du No 993 au bureau
de la Feuille d'avis. o.o.

A remettre au centre de la
ville , appartement de trois
chambres avec grande pièce
Indépendante. Central. Bains.
Etude Petitpierre et Hotz.

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

appartement
confortable

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

A louer pour tout de suite

l&gemenf
de deux chambres et cuisine.
S'adresser L- Bolchat . Moulins
No 17. c.o.

A louer à conditions avanta-
geuses,

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

A louer bel
apparfement

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

Vieux-CMtel
A louer pour le 24

septembre, éventuel-
lement le 24 juin, un
bel npp»rtcnieiit de
cinq chambres et
chambre cle bonne.
Balcons, chauffage
central , chambre de
bain meublée. — S'a-
dresser à \. Richard-
Robert, Vieu x-Châ-
tel 19. c.o.

PESEUX
A louer pour le

24 septembre
Au centre : appartement de

quatre pièces, salle de bains
Installée, toutes dépendances
d'usage avec beau local pou-
vant convenir comme atelier
pour tout genre de commerce.

A Kuglns : appartement de
trois pièces , chauffage central ,
balcon , toutes dépendances
d'usage, Jaxdln potager. Vue
magnifique imprenable. Loyer
avantageux.

S'adresser à Chs DUBOIS,
gérant, à Peseux. (Tél . 74.13).

A louer, Faubourg du Lac,
MAOASIN OU ATELIER

et logement de trois cHarn-
.bres. S'adresser rue de l'Eglise;
No 2 , 3me, à gauche.

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

Gtiavannes 12
logement de deux chambres ,
cuisine et bûcher.

S'adresser Etude Henri Ché-
del, avocat et n°ta're. Saint-
Honoré 3.

Parcs, pour cas Imprévu , à
remettre appartement de trois
chambres bien ensoleillé. —
Etude Petitpierre et Hotz.

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

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

Etude Petitpierre
ct Hotz. 

MAGASIN
A louer un local à l'usage

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

Disponibles: logemen t trois
chambrps, rue du Seyon ; pour
le 24 juin : logement deux
chambres, rue du Seyon ; lo-
gement deux chambres, rue
des Moulins. — S'adresser à
Ulysse Renaud gérant , Côte
18

^ Fsiliys
A remettre appartement de

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

. jA LOUER
pour le 24 juin , rue des Faus-
ses-Brayes No 3, un 1er étage
composé de trois pièces et cui-
sine. Prix : 45 fr . par mois.
S'adresser au bureau Dela-
chaux et Niestlé S. A., rue de
l'Hôpital 4 , 1er .

Près de la gare,
à remettre apparte-
ment de trois cham-
bres et dépendances
avec tout confort.
Prix mensuel : Fr.
105.— . F tilde Petit-
pierre et Ilot?:. 

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

A louer
à Saint-Blalse

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

Jolie chambre meublée, so-
leil . — Jaggi , Hôpita l 6, 4me
étage.

Jolie chambre Indépendante ,
chauffage central . Fahys 99 ,
4me, à droite .

Jolie ohambre indépendan-
te. — S'adresser le dimanche,
Ecluse 56, 3me, à gauche.

A louer chez dame seule ,
habitant Peseux,

CHAMBRE
au soleil , maison tranquille,
vue, Jardin , salon. Sur désir
part à la cuisine. Conviendrait
pour dame ou demoiselle de
toute moralité. Demander l'a-
dresse du No 150 au bureau
de la Feuille d'avis.

DEUX JOLIES CHAMBRES
meublées, dont une Indépen-
dante. Rue Louis-Favre 12,
2me étage.

ÇHAMBIt E MEUU -.ÊU
indépendante, pour personne
de toute moralité. Gibraltar
No 13, rez-de-chaussée.

Jolie chambre, meublée, au
soleil. Salnt-Maûrlce 12, 2mè,
h droite. .

Jolie chambre, soleil. Fau-
bourg du Lac 3, 1er, & .droite.

PENSION où FAMILLE
catholique, de langue françai-
se cherchée pour Jeune fille
désirant prendre leçons de
français et fTalJemand pen-
dant le mois d'août. Offres
avec prix , conditions, à M.
Paul Stiefel , D. Pedro Nino
No 13, Séville (Espagne).

On demande
à louer

belle » villa de six à
neuf pièpes, ayee
confort moderne et
grand dégagement,
à Neuchâtel ou à
proximité immédia-
te. Etude Baillod et
Bergçr, Pommier 1.

Ménage demande à louer
tout de suite du pour époque
à convenir.

PENSION ALIMENTAIRE
si possible avec petit restau-
rant; district de Neuchâtel ou
Boudry . préféré. Faire offres
avec prl* à M. G. Luginpuhl ,
Boudevilliers .

Je cherche pour fin juin

appartement
de trois ou quatre chambres ,
sallev de bain , Jardin , Région
Corcelles-Peseux-Bôle. Adres-
ser offres certes sous G. Z.
151 au bureau de la Feuille
d'avis.

Op demande

une aide
pour fous les travaux du mé-
nage. De préférence de la cam-
pagne. Gages : 30 fr . par mois.
Adresser offres écrites §, C. B,
152 au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande une Jeune

servante
de 30 à 35 ans, pour la cam-
pagne et aider an ménage. —
Bons gages. Entrée immédiate.
— S'adresser famille Gottlieb
Wenger, rue des Tilleuls 1,
Porrentruy. JH 624 M

On demande , pour le . 15,
j u in ou 1er juillet ,

in fille
dans petit ménage soigné. —
Offres sous chiffres OF 6229 S
à Orell FUssli-Annonces, Lan-
genthal. JH 692 B

ON CHERCHE
Jeune garçon hors des écoles
pour les travaux de maison et
de Ja-rdin. Pour d'autres ren-
seignements, s'adresser au res-
taurant Reichenbach, Zolllko-
fen (Berne).

On demande

jeune filia l
pour aider au ménage et '¦d'au»;

" très travaux. S'adresser -MorK''
ruz 28.

Vacher
•Jeune homme fort , 26 ans,

cherche place de vacher: S'a-
dresser à Emile Kunzler, Pler-
re-à-Bot 3 sur Neuchâtel. Té-
léphone 1026.

Deux jeunes filles sérieuses,
de 16 ans, avec bonne éduca-
tion scolaire, cherchent pla-
ces de

volontaires
dans ménages très soignés ou
maisons de commerce pour ap-
prendre la langue française.
Offres à Mme Schmld-Z'berg,
Neblkon (Lucerne).

Jeune garçon , de 16 ans,
cherche place de

commissionnaire
etc. Désire apprendre la langue
française. Vie de famille. S'a-
dresser à famille Hllflker , Wa-
bern près Berne.

BggHHiiHB^Bti
Jeune commerçant

cherche place
de volontaire

Offres à OsJtflF Mader ,
Buchthalen 139, Schaf-
fhouse.

On cherche à placer

j eune fille
de pasteur (17 ans), pour ai-
der dans ménage et s'occuper
des enfants. Elle aimerait se
perfectionner dans la langue
française. Modeste salaire (ar-
gent de poche) désiré. Pour
renseignements, s'adresser à
Mme Koller , Préfargier , Marin.

Jeune fille
cherche place dans, famille
pour apprendre la langue
française. -S ' adresser à Mme
Hugl, Muldcnsrrassc 15, Berne.

On demande à acheter d'oc-
casion un

banc de jardin
(pieds en fer). Demander l'a-
dresse du No 153 au bureau de
la Feuille d'ayis.

¦ --—-—i ¦ . ———— i ...
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A euwuSemeHj t dtôet
qui f a i t ;  W délices.

Votre épicier ne la tient-ll pas encore ,
un mot, et nous yous dirons où la trouver.
Helvetia & Henri Franck Fil . S. A., Bâle.

¦ ...! J. . i .J ™-̂ --T* *̂ -^?^̂ *̂ *̂ p^

Ensuite de démission honorable du titulaire actuel ,
la SOCIÉTÉ DE MUSIQUE L*« ÉCHO DU VIGNOBLE »,
Peseux , met au concours le poste de

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

On cherche •: ' ",,"_ ^.,

ouvrier boulanger-pâtissier
bien au courant des deux branches, sachant travailler seul.
Serait engagé tout de suite ou pour date à convenir. Bonnes
références exigées. Place stable. Faire offres ou se présenter à
la Boulangerie-pâtisserie Tell Renaud , CERNIER. Tél. 97.

Jk A PARTIR DE CE SOIR ^W1  ̂
vjk CM^Z BE1M1P ^® ~ 2£j §mimmmumimnmmmm. y m .- —^—i-H--- ^M—F

Une première sensationnelle avec la mystérieu$e et fascinante vedette 0%*
B R I G I T T E  H E L IH et le fantastique orchestre de RODE, le célèbre tzigane ||S

( j C'est un grand film parlant français qui vient de remporter le plus beau triomphe au Gaumont-Palace à Paris ! ;3
Au même programme : le dernier cri du cinéma : les dessins ani més en €©MÏ©l_ _"S (exclusivité)

| SAMEDI, MATINÉE à 3 heures — DIMANCHE à 2 h. 30 — Louez vos places : Téléphone 4000 ĵÊÊ

Jlb-iflÉ^ ABJ TJJEÂTjftîÊ JJJ ĵ PARTIR DE CE gorcJBBBB
j Un film policier d'une rare intensité dramatique V

i interprété par LEW AYRES, l'ii\oubliable premier rôle de « A l'Ouest rien de nouveau » j

I UNE MERVEILLEUSE LEÇON DE TENNIS AVEC TILDEN WÊ
:
^^^^^ 

Dimanche matinée à 2 h. 30 ĵj| 
¦';'- ' 3
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COMMUNE

I§P GORGIER
Vente de bois
Lundi 5 Juin 1933, la Com-

mune de Gorgier vendra en
mise publique et au comp-
tant, les bols suivants situés
dans ses forêts de la Côte :

205 stères sapin
43 stères hêtr e

189 fagots
76 tas de branches
2 tas mosets
1 tas de perches.

Rendez-vous à 8 h. J^ à la
Benette.

Conseil communal

Nippâ COMMUNE

Hp Dombresson

Vente de bis
Samedi 3 Juin , le Conseil

communal vendra par enchè-
res publiques, aux conditions
habituelles, les bols ci-après
situés dans la forêt du Sapet :

234 stères sapin
17 stères de hêtre

3260 fagots.
30 lattes

39 verges
2 troncs

La rendez-vous est à 13 h. %
aux Arniers.

Dombresson, le 29 mal 1933.
Conseil communal.

k I COMMUNE

JPy PAQUIER

Vente de bois
Lundi 5 juin 1933, la Com-

mune vendra aux Planches et
à l'Endroit , les bois suivants:

125 stères hêtre et sapin
, 21 SO bons fagots.
i Rendez-vous aux Planches/
' à 13 heures, près de la ferme

Aebl.
Pâquier , le 27 mal 1933.

R 8391 C Conseil communal

A vendre une

jument
âgée de 4 ans, Puchs, chez
Paul Dolder , Montmirail . '

>VVV _&

V*
A venare un Don

potager français
brûlant tous combustibles. —
Fontaine-André 18.

Pour augmenter 
votre foien-etre 
vous adaptez 
votre vin 
à la saison ; 
pendant  les 
prochains mois 
les vins 
clairs, Jégrers 
ont la préférence 
pensez aux 

Rosé Gastellan 
à Fr . -.90 le litre . 

Pekire d'oignon 
Fr. 1.9Q Ja bouteille.  

Arbois 
Fr. 2.10 la bouteille , 
verre à rendre- 

- ZIMMERMANN S. A.

SI y a la nuance...
Boire un Bltter, c'est bien
Boire un « DIABLERETS »

[c 'est mieux.
A vendre six belles
poules et u u coq

noirs , Minorques , de parents
primés. — S'adresser à Mme
Guye. rue du Temple 20, Pe-
seux .

Cuisinière à gaz
CebimA •' l'état de neuf ,
___3_UUIU trois feux un
four , chauffe-plats fermé ,
émaillé blanc, plateforme
émaillée gris-bleu , 102x53,

à vendre à très bas prix.

Un four « Record »
peu usagé, fr. 12.—

Quincaillerie BECK
PESEUX. Téléphone 72.43

Une auto gratis...
non , mais un moulin à vent
pour chaque achat de 3 fr.
les vendredi et samedi 2 et 3
courant, dans les magasins
ïtEIER...

Enfants réjouissez-vous | I I
Oranges sanguines d'Espagne
à 40 c. le kg. Citrons frais , les
5 pièces, pour 20 c. Chocolat
lait et noisettes, 100 gr. à 25
c., les paquets de 1050 gr. de
spaghettis à, 50 c. net. — Le
vermouth « Meier » depuis
1 fr. 60 le litre.

, __¦__. . -» 

Véritable occasion
Pour raison de famille, à

vendre kiosque de primeurs
avec moyen de chauffage, bien
situé. — Pour traiter : M. L.
IMARCHISIO, kiosque pri-
meurs. Place de la Gare , Re-
nens (Vàud). JH 45085 L

A VENDRE
les samedis 3 et 10 Juin , au
nouveau collège de Peseux.
1er étage, dès 14 h. et Jusqu'à
19 h. les objets suivants : un
canapé-lit, un lit bols deux
places, un lit fer, un berceau,
trois tables de cuisine, une
table à, rallonges, six chaises,
deux commodes, un fauteuil
cuir, un pupitre, une machine
à coudre main, une cuisinière
à gaz de pétrole, meubles de
Jardin en fer , une couleuse,

-objets de cuisine, etc.
A vendre plusieurs

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

A vendre a occasion 300 m-

grillage
« Helvétia », mailles carrées de
10 cm., fil 2 .8 mm., hauteur
1 m., chez Schûrch et Cle,
Neuchâtel .

A vendre

bateau-moteur
dix places, au plus offrant. —>
S'adresser Ed. von Arx , Peseux,
Téléphone 85.

A vendre

pousse-pousse
à l'état de neuf. Neubourg 2.

Beau quartelage
sapin , le stère 12 fr. 50, foyard ,
23 fr . 50. rondins foyard , le
stère 17 fr., gros fagots foyard
à 70 fr . le cent , fagots foyard ,
80 cm., 35 fr . le cent, le tout
rendu à domicile . S'adresser à
Marc Stubl , Montmollln .

OCCASION
A vendre à prix avantageux:

une cuisinière à gaz de benzi-
ne (Esga) avec veilleuse, à l'é-
tat de neuf , colliers, harnais,
brides, etc. S'adresser Richter,
Domaine de Champréveyres,
Hauterive , Téléphone 11.40.

A ~~~ . '
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CET ÊTRE VIVANT

il p^fflkik votre écriture , mérite non pas
L_nrofflgg°-ffl une plume à réservoir , mais
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Le 
facteur essentiel , c'est le

H^^LACi-AUX & NESTLE g
Rue de l'Hôpital A- S. A. g
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|j Jamais les chapeaux ne f urent si charmants, si remplis m
de grâce primesautière et seyante ; j

1; VOUS TROUVEREZ A NOTRE RAYON DE 1

S MODES I
les dernières nouveautés en CAPELINES M

blanc et toutes teintes ||

1 19.5® 14.50 12.50 10.50 8.90 B

i Q/\3ucÂàM g

rm 

Du 2 au 8 j uin ^^| APOLLO \WËÊM __^£j_ ^^_ fflBBKl
UN SUCCÈS FOU: B

d'après la nouvelle de GUY DE MAUPASSANT. — Ce film gai, follement divertissant, ne s'adresse peut-être pas H
spécialement aux jeunes filles- mais il est si amusant et si bien j oué ! ! par Jacques BAUMER, Rosine DÉRÉAN, , 11
Colette DARFEUIL, Paul OLIVIER, Charles LAMY, etc. — Superproduction PATHÉ-NATAN parlée français ||;|3

Caisse ouverte cle 10 h. à 12 heures et de 14 à 18 heures. — Dimanche excepté. — Téléphone 11.12 " i

I

Une chemise 11
élégante «j
Une belle cravate wm
assort ie ISj

se trouvent chez \Ê&&

Savoie -Petitpierre S. 11. 9

P 
D'élégantes toilettes d'été mm HP
attendent dans nos rayons /A «TH II §P
Faites-nous le plaisir __» W'

^ j|| SB g§ 
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POUR pt 1933
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Ys I NOS BEAUX CHAPEAUX GARNIS]
X. Ravissants modèles de Paris et copies /

X. Arrivées journalières de toutes les /
N
^ 

N O U VE A U T É S  /

1 WPS ROBES TOILE DE SOIE ARTIFICIELLE j
Xy Tous genres, imprimé ou uni, les plus >̂
\ jolies nouveautés de la saison >̂

N
 ̂ 29,- à 17.- 13.- 9.90 7.90 /

[ NOS ROBES LAINETTE PRATIQUE !
\ i m p r i m é e s, d e s s i n s  n ou v e a u x, ./

N. façons  à plis - co u pe pa rf ai te /

X 8.90 à 7.50 5,90 4.45 2.95 /
[ NOS E NSEMBLES N O U V E A U X )
\. Robes fan ta i s i e  et manteaux unis /

N. la g r a n d e  m od e  d u  j o u r  /

\ 79-m à 49-" 39-75 29,7S s
| NOS ROBES HABILLÉES FANTAISIE j
^V en georgette, crêpe de Chine, marocain /

N. superbes modèles haute mode /
N̂  69.- à 24.- 19.- 16.50 /

MAGÂèiNS DE NOUVEAUTES

¦•&*>w «¦ «>?>«•?»•_¦« -><_•?*?•
!"?»'!!«' nia<-ul .t t -_ r . .
ù prix avantageux
au burean dn journal

Emplacements spéciaux exigés» 20 •/»
de surcharge.

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

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

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

' Bureaux ouverts de 7 & 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi.
Régie extra - cantonale : Annonces-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales»



Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 4
JEAN D'AGRAIVES

Philippe ne sut pas remarquer
combien l'expression du causeur
était bizarrement réticente.

D'un coup d'œil , il étudiait le dé-
labrement de la salle.

Que ce cadre convenait donc mal
au caractère de son ami !

James Hatton , le 'beau James
Hatton , le Brummel de Saint-Péters-
bourg avec qui il s'était lié , avant
de partir pour Lassah, la ville in-
violée. Hatton retrouvé à Paris, roi
des élégants qui s'amusent... Hatton
la coqueluche des salons de Lon-
dres, de Nice, de Vienne , du Caire...
le parfait gentleman , auquel l'atta-
chait une affection rare , souvent
éprouvée , fraternelle. James Hatton
dans cette bicoque ! C'était invrai-
semblable ! Fou !... 11 fallait un con-
cours de circonstances extraordi-
naires.

Il exprima son étonnement.
— Je n'en reviens pas de vous

voir...
(Reproduction autorisée pour tous les

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

— Ici, Philippe ? Moi , non plus.
Abbot s'empressait, dépouillait

l'explorateur de son vêtement, l'ai-
dait à passer un peignoir, en forme
de capuce monacale.

— Alors donc ?... reprit Le Ha-
leur , cachant mal son impatience de
connaître les causes de cette retrai-
te inexplicable... Vous avez donc
fait voeu d'ermite ?...

Abbot s'était allé coucher dans la
petite pièce voisine. Hatton attira
un fauteuil d'osier tressé et s'y assit,
croisant les jambes l'une sur l'autre.

— Pardonnez-moi de ne pouvoir
entrer dans des détails, d'ailleurs
absolument fastidieux. Pour tout
résumer... Je me cache.

Il joignit ses mains longues et
fines.

— Vous vous cachez ?
— Vous voyez bien.
Le Haleur se pencha, scruta le

visage osseux, olivâtre comme ce-
lui d'un Espagnol.

Les traits légèrement accentués
étaient d'un modelé superbe, les
cheveux d'un noir de corbeau à
peine grisonnants sur les tempes ,
les yeux des escarboucles sombres,
les lèvres pleines, larges, sympathi-
ques, les pommettes hautes, le front
bombé, légèrement étroit , découvert.

L'ensemble remarquable rappe-
lait la physionomie du Breton , et
cette ressemblance, subtile, les avait
amusés souvent, du temps qu'ils vi-
vaient en commun, dans un palaz-

zo de Venise.
Mais ils étaient évidemment pro-

duits de races différentes.
Un orgueil incommensurable et

des ardeurs inextinguibles, tout ., UiL
chaos de passions couvaient, bouil-
lonnaient , formidables, mais sau-
vagement réprimées sous la froi-
deur anglo-saxonne, apparente seu-
lement, de Hatton, héritage d'ancê-
tres ennemis que n'avait pu atté-
nuer son éducation cambridgienne.
Tandis que le Haleur montrait sous
sa culture de Parisien et son scep-
ticisme convenu, parfois le vieux
fond atavique conservé pur , de la
race celte.

— Vous vous cachez I reprit Phi-
lippe, qui n'en croyait pas ses
oreilles.

— Il le faut bien. Je suis traqué...
Cette fois , le Haleur sursauta.
... Oui. Il s'expliquait maintenant

l'attitude contrainte de l'autre, cet
air étrange, qu'il lui avait décou-
vert , en l'examinant... le pourquoi
de ces rides soucieuses, de l'égare-
ment du regard.

— Traqué !
Il n'eut pas un instant la pensée

de douter d'Hatton , de trouver la
situation louche.

Impulsif , il s'était levé et lui of-
frait son dévouement.

— Usez de moi , vieux , conclut-
il, comme vous savez que je l'eus-
se fait de vous, en quelque cas cri-
tique.

L'homme au teint bistré lui sou-
rit , d'un sourire infiniment triste.

— Vous n'y pouvez rien , mon
ami.
i — Cependant... . , ;

— Non. Vrai. C'est ainsi... Nul n 'é-
chappe à sa destinée. Je tâcherai ,
le moment venu...

Il haussa ses larges épaules et
reprit :

... Le monde est petit. L'anti que
aphorisme a raison. Il n'y a pas plus
de six semaines que je suis instal-
lé ici. Je pensais avoiî- esquivé,
pour un temps, du moins, les re-
cherches, pouvoir vivre en paix un
moment... et voici que vous me
trouvez en cette masure solitaire.

... Il va falloir recommencer, se
remettre à chercher un trou que ne
fréquentent pas les humains. Il doit
exister quelque part un désert pres-
que inaccessible...

Le Haleur eut un mouvement.
Mais Hatton lui prit les poignets.

— Ne vous blessez pas, « my
friend ». Je vous sais incapable , al-
lez, de trahir notre affection et de
révéler ma retraite. Mais d'autres
pourraient découvrir cette solitude
où le hasard, les éléments vous con-
duisirent, et ce serait la catastro-
phe qu'à tout prix je veux éviter.

Il sourit à nouveau, très las.
— Ne me croyez pas fou , Phili p-

pe... Ce que je vais dire peut paraî-
tre inouï... mélodramatique... mais
c'est la stricte vérité.

La voix se fit  grave, solennelle :
— Si ceux qui s'acharnent après

moi parviennent  jamais à me re-
joindre , la Cause sacrée que les
Alliés défendent contre, la barbarie ,
la cause du Droit , de la Justice et
de la Civilisation , la cause des fai-
bles, des opprimés, des Nationalités
qui souffrent sous la botte du ty-
ran germain , cette Cause pour la-
quelle je suis prêt aux plus ulti-
mes sacrifices... cette Cause-là est
compromise...

Un coup terrible serait frapp é,
qui ébranlerait l'Angleterre, ferait
chanceler le Colosse russe, et dont
la répercussion influerait  décisive-
ment sur l'issue des batailles su-
prêmes...

Le ton , l'attitude et le geste en-
traînaient la conviction.

Le Haleur , empoigné , cria :
— Et vous ne voulez pas de moi

pour la détourner , cette menace 1
Puisque Hatton lui avait appris

qu'elle existait , il y croyait , la devi-
nait , force monstrueuse, toute prête
à se déclencher, à s'abattre traîtreu-
sement sur les Alliés sans méfiance ,
aux prises avec les Teutons , à les
assaillir par derrière...

Il fallait obtenir d'Hatton qu 'il se
montrât plus explicite.

Quel beau rôle pour un réformé ,
inapte à la lutte acharnée qui se
poursuivait sur le front , que de fai-
re échouer les manœuvres, les ma-
chinations ténébreuses qui se tra-

maient dans l'inconnu... Quelle ma-
nière glorieusement obscure de ser-
vir encore son pays.

Il continua :
— ... Si vous m'aimez , mettez-moi

vite au courant , James. Vous savez
que , sans me vanter , je suis un ru-
de compagnon. A nous deux , nous
trouverons peut-être !

— Il m'est interdit , mon ami , de
vous en révéler plus long... et votre
aide serait inutile. D'ailleurs , s'il
faut en venir là , je sais le remède
souverain , que moi seul pourrai ap-
pliquer.

Il se tut et prêta l'oreille , les yeux
tournés vers la fenêtre. Par delà les
rideaux tirés , la neige tourbillonnait
toujours .

Le vent lugubre gémissait.
— Qu 'y a-t-il ? questionna Phi-

lippe.
— Rien. Vilaine nuit... heureuse-

ment que vous n 'êtes plus dehors.
Allons ! Assez parlé de moi... J'ai
su, cher vieux , par les gazettes , vo-
tre belle conduite  à Dixmude... et à
la Maison du Passeur... Vous fûtes
blessé grièvement , touché , je crois,
à la poitrine. Contez-moi votre vie
depuis.

(A SUIVRE. )

LE SERPENT DE MU

Une semaine de gala AU PALACE
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LE PLUS GRAND S UCCÈS D 'ANNA BELLA
. _v % i JT *-"^ & % .. • '*¦ ¦¦¦' " ^f Wï-' 

¦ - ¦ - '¦- ¦ y  . ... ...%?.:¦%& : .

PB O D U C T I O N « O S S O »  P A R L A NT  P R A N  Ç ï̂ S
. Malgré la richesse de ce programme, prix

Ulie OPiniOll ClC iS PreSSe Z habituels des places. Il est prudent de louer
**""" "" " * * - ses places à l'avance. Téléphone 11.52

LA TRIBUNE DE LAUSANNE
La désolation des grandes étendues, les petits villages avec les fermes piquées com- j ¦¦¦¦¦¦¦IH—IMMIU—IWI «n» ¦« 

me des grains de beauté sur le visage d'une femme, une vision, trop hâtive à mon avis,
des moissons hongroises, le pittoresque local dans son charme primitif, toute une vie HflO HHIHI0I II SSII @iî HUBit iHilP@ "
rendue par des images très belles, soulignées par une musique âpre, puis voluptueuse WW» V|fll llVII IflWfl %ïll V lUlUa BBBBB *S ¦

où le violon improvise les plus audacieuses tzardas, voilà où se déroule l'étonnante lé- Voilà ce qu'écrivait un des maîtres incontestés de la cinématographie moderne,
gende de « MARIE ». prjte. LANG,» le réalisateur d'œuvres puissantes telles que « Métropolis », « Les Niebelun-

Emouvant par son sujet, parfait par sa forme, intéressant parce que sortant enfin du gen », « Le Testament du Dr Mabuse » après avoir vu MARIE, légende hongroise : !
I laisser-aller du théâtre protographié, ce film fera date, j'en suis persuadé, dans la pro- Depuis la venue du film parlant, je n'ai vu de réalisation aussi poétique, empreinte

duction de ces dernières années. d'un te| charme, c'est positivement un film de classe. Depuis que je l'ai vu, mon enthou-
C'est Annabella qui incarne « Marie » avec un talent qu'elle n'avait pas encore eu siasme est à son comble, et la longue période qui s'est écoulée ne l'a pas atténué. Vous

l'occasion de faire valoir d'une façon aussi séduisante. Elle joue et vit ce rôle écrasant me ferez |e p|us grand plaisir en transmettant à Mlle Annabella et à M. Féjos mes plus
sans la moindre défaillance avec intelligence et sensibilité, bref, en très grande artiste, sincères souhaits de succès, succès dont la firme productrice voudra agréer sa large part.

La somptuosité de la photographie, l'amertume du scénario, l'étrange et envoûtante Je suis absolument convaincu que ce film, qui émerge si hautement de la masse des
musique hongroise, le charme de la légende, tout concourt à faire de cette œuvre de \ histoires bassement policières ou vulgairement sentimentales, connaîtra un énorme suc-

\ Paul Féjos un film d'un intérêt exceptionnel qu'il ne faut pas manquer. . ces auprès du grand public Fritz LANG. ;



Extrait de ta Feuille officielle
suisse du commerce

— 4 mal : MM. Louis-Antoine Rossler
ct Ail-François Cavadlni, tous deux do-
miciliés à Neuchâtel, y ont constitué sous
la raison sociale Rossler et Cavadlni , une
société en nom collectif ayant pour but
l'entreprise générale de parquets, avec siè-
ge au dit Heu.

— 6 mal : Les raisons ci-après sont ra-
diées d'office ensuite de départ de leur
titulaire :

Etienne Jalllet , tissus, confections, nou-
veautés, à l'enseigne « A l'Innovation » ;

Marcel Kohler , importation et exporta-
tion de pâtes de bois et cellulose ;

Emma Schweizer, tabacs et cigares , ar-
ticles de pêche.

— 6 mal : La raison François Fetsche-
rln, hôtel du Cheval blanc, à Saint-Blal-
se, est radiée ensuite de faillite.

— 8 mal : La raison Rudolf Gerber,
fromagerie et laiterie, à Chézard, est ra-
diée ensuite de renonciation du titu-
laire et de départ.

— 8 mal : Le chef de la maison John
Dubois, édition et vente de cartes posta-
les, à la Chaux-de-Fonds. est M. John
Dubois, au dit Ueu.

— 3 mal : Il est constitué, sous la rai-
son sociale Association du Foyer-Restau-
rant sans alcool Bon Accueil, avec siège
au Locle, une association dont le but est
de procurer à la population des locaux
agréables, une nourriture et des boissons
non alcooliques, saines et à bon marché,
sans préoccupations confessionnelle et
politique, mais dans un esprit de large
inspiration chrétienne. L'association est
représentée par un comité de direction
formé de 7 à 11 membres.

— 1er mal : La liquidation de la société
en nom collectif Bobillier et Chrlstlnat,
successeurs de Fritz Bobilll_r , à Môtiers,
étant terminée, cette raison est radiée.

— 12 mal : Le chef de la maison Char-
les Hahn , horlogerie , au Landeron , est
M. Charles-Alfred Hahn , a\i Landeron.

—- 8 mal : Le chef de la maison Char-
les Domon , laiterie dès Epancheurs, &
Neruchàtel, est M. Charles-Henri Domon,
à Lausanne.

— 10 mal : La maison Gustave Braun-
schweig, fabriques Ëlll et Janus, manu-
facture Levrette, fabrication d'horlogerie,
à la Chaux-de-Fonds, est radiée ensuite
du décès de son titulaire.

— 10 mal : Sous la raison sociale tta-
roo S. A , il a été constitué une société
anonyme avec siège à la Chaux-de-Fonds
et ayant pour objet la fabrication et la
vente d'Interrupteurs et de commutateurs
électriques, ainsi que dé tous appareils
électriques. Le capital social est de 12,000
francs, divisé en 13 actions nominatives.
La gestion des affaires est confiée à Un
ou plusieurs administrateurs. MM. Ami
et Maurice Cornu, Industriels, a, la
Chaux-dê-Fonds, ont été désignés comme
administrateurs.

— 9 mal : L'assemblée générale extra-
ordinaire des actionnaires de Fagus S. A.,
société anonyme ayant son siège à Neu-
châtel , a modifié ses statuts. Le but -So-
cial est transformé. La société cessera
de s'occuper de la fabrication et BU
commerce de meubles en tous genres
pour limiter son activité à l'achat, la
vente et la gestion d'immeubles. La fa-
brication et le commerce de meubles ont
été repris par Fagus, Fabrique de meu-
bles S. A. Un second administrateur a
été désigné en la personne de M. Phi-
lippe Bura, Industriel , à Neuchâtel, qui
sera président du conseil d'administra-
tion , tandis que Mlle Alice Vonlanthen
est désignée comme secrétaire.

— 12 mal : MM. Armand-Joseph Stra-
della, à Hauterive, et Georges SUtterilii ,
à Neuchâtel , ont constitué à Neuchâtel,
sous la raison sociale Stradella et Sutter-
lln, Electrlca, une société anonyme ayant
pour but l'Installation , la Vente et la ré*
paration d'appareils électrique* et méca-
niques.

— 10 mal : Ensuite de décision prise
par le département de Justice, autorité
cantonale de surveillance du registre du
commerce, la raison société anonyme de
la Montre Rockford , à Neuchâtel, est ra-
diée d'office.

— 12 mal : Le chef de la maison Her-
mann Merz. appareils de chauffages, etc.,
à Peseux, est M. Hermann Merz, au dit
lieu.

•— 13 mal : Le chef de la maison Mau-
rice Thiébaud, fabrique d'aiguilles Chi-
rurgicales, à Saint-Aubin, est M. Mau-
rice-Albert Thiébaud , au dit lieu.

— là mai : Le chef de la maison Mar-
cel Guyot, commerce de laines et bas,
aux Hauts-Geneveys, est M. Marcel»Roger
Guyot, au dit lieu.

— 18 mal : Le chef de la maison Mme
Antoinette Arnould, achat et vente
d'horlogerie, à la Chaux-de-Fonds, est
Mme Antoinette Arnould née Bolllon,
épouse séparée de biens de M. Alphonse
Arnould, au dit lieu.

— 18 mal : Il a été créé, sous la rai-
son sociale Immeuble rue de la paix 117
S. À., une société anonyme avec siège
à la Chaux-de-Fonds, et ayant pour ob-
jet l'acquisition, l'exploitation , la vente
et la gérance d'immeubles. Le ctipltal
social est de 2000 francs, divisé en qua-
tre actions nominatives. M. Pierre Cllvlo,
entrepreneur, â la Chaux-de-Fonds, a été
désigné en qualité d'administrateur.

•— 18 mal ! La société en nom collec-
tif MUhlematter et Grimm, tèrminage de
montrée, à la Chaux-de-Fonds, est dis-
soute et radiée. L'actif et le passif ont
été répri» par la société anonyme MUhle-
matter et Grimm, société anonyme, au
dit llêU , actuellement dénommée Mulco
tl. A.

— 10 mai ! MM. Emile et Charles
Gert_ i.ll. tous deux à Fleurier, y ont
constitué sous la raison sociale Gertsch
frères, une société en nom collectif , ayant
pour but va commerce de charpenterle
et menuiserie.

— 18 mal : La raison Léon Jollssaint-
Humalr. hôtel de France, au Locle, est
radiée eiUultle de décès du titulaire.

'— 10 mal : La liquidation de la société
en nom collectif Charles Gertsch et fils,
charpenterle et menuiserie, à Fleurier ,
étant terminée, cette raison est radiée,

— 6 mal : La raison Alfred Slegrlst,
épicerie-mercerie, café-restaurant, à Bou-
devilliers, est radiée ensuite de remise
.dl. commerce.
; —>• 16 mal : La raison Maurice Favre,
successeur de Ph. Favre et fils, fabrica-
tion de balanciers compensés, à Cernier ,
est radiée ensuite de renonciation du' titulaire.

— 16 mal : Le chef de la maison Char-
les Aernl, fabrication d'horlogerie soi-
gnée, au Locle, est M. Charles-Emile Aer-
nl , au dit lieu.

— 16 mai : Le chef de la maison Mme
Bernard Boucard, exploitation de l'Hôtel
de France, au Locle, est Mme Liliane
Boucard née Jollssalnt, épouse autorisée
de M. Alfred'-Bernard Boucard , au dit lieu.

— 16 mal î La société en commandite
Jean-Ulysse Debély, Joseph Maspoli et
Cle, Imprimerie nationale, avec siège au
Locle, est dissoute ensuite de remise de
commerce à la nouvelle société Edgar
Sauser et J. Maspoli, Imprimerie Natio-
nale, constituée par MM. Joseph-Edgar
.aviser, imprimeur, et Joseph-Victor Mas-
poli , industriel, tous deux au dit lieu.
'— 8 mal : Le chef de la maison Gas-

ton Notz , commerce de produits chi-
miques et techniques, fc la Chaux-de-
Fonds, est M. Gaston-Ferdinand Notz, au
dit lieu.
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— 10 mai : La liquidation de la société
en nom collectif Bobillier et Cle, fabri-
cation de vis de balanciers, a Môtiers,
étant terminée, cette raison est radiée.

Extrait de la Feuille officielle
— 17 mai : Ouverture de la faillite de

M. Emile-Albert Chèvre, exploitation de
l'Hôtel du Point du Jour , à Boudevilliers.
Première assemblée des créanciers : 31
mai 1933, à l'hôtel de ville de Cernier.
Délai pour les productions : 20 j uin
1933.

— 17 mal : Clôture de la faillite de
M. François Perrin , fleuriste, à la Chaux-
de-Fonds.

— 17 mal ! Homologation du concordat
accordé à la fabrique de fraises C. Leuba
S. A., à Neuchâtel. Dernier délai pour
les productions : 31 mai 1933.

— 17 mai : Contrat de mariage entre
les époux Oscar Markwalder , industriel,
et Jeanne-Adèle Markwalder née Hugue-
nln^Dumlttan, tous deux domiciliés &
Neuchâtel.

— 18 mal : Contrat de mariage entre
les êpoUx Jules Vaucher , mécanicien, et
Jeanne-Marguerite Vaucher née Dubois,
tous deux domiciliés à Fleurier.

— 18 mal : Contrat de mariage entre
les époux William Borle, rentier , et Ber-
tha Bbrle née Wyss, tous deux domiciliés
à Fleurier.

— 20 mai : Ouverture de la faillite de
Mme Rosalie Robert-Tissot , brosserie,
vannerie, boissellerie, articles de ménage,
à la Chaux-de-Fonds. Liquidation som-
maire. Délai pour les productions : 12
Juin 1933.

— 20 mal : Ouverture de la faillite de
M. William Hoffmann, fabrication de dé-
colletages et pivotages, à Chézard. Pre-
mière assemblée des créanciers : 2 Juin
1933, à l'hôtel de ville de Cernier. Délai
pour les productions : 24 Juin 19â3.

— 23 mal : Délibérations sur l'homo-
logation du concordat de Mme Marie
Perret , négociante, à Boudry, le 6 Juin
1933. au château de Neuchâtel.

— 23 mal : Délibération sur l'homolo-
gation du concordat de M. Paul Haesler,
magasin de confections, à Neuchâtel, le
9 Juin 1933. au château de Neuchâtel.

— 20 mal : L'inventaire de la succes-
sion de M. Max Brandt , quand Vivait do-
micilié à la Chaux-de-lSonds, ayant été
réclamé, sommation est faite aux créan-
ciers et débiteurs du défunt de s'annon-
cer au greffe du tribunal n de la Chaux-
de-Fonds, jusqu'au 3 Juin 1933.

— 19 mal : L'autorité tutélaire du dis-
trict de Boudry a prononcé la mainle-
vée de la tutelle de Mme veuve Louise-
Suzanne Perrottet , décédée , et a libéré
le tuteur M. Alain de Reynier, avocat à
Neuchâtel , de ses fonctions.

— 22 mai : L'état de collocation de
la falllte de M. Maurice Jeanneret, com-
merçant, à Travers, est déposé à l'office
des faillites de Môtiers. Délai pour les
actions en contestation : 2 juin 1933.

— 23 mai : Séparation de biens, ensui-
te de la délivrance d'actes de défaut de
biens, entre les époux Albert Magnin ,
agriculteur, et Juliette Magnin née Ro-
bert , tous deux domiciliés à Saint-Sul-
pice.

— 23 mal : Séparation de biens, en-
suite de Jugement du tribunal cantonal,
à Neuchâtel , des époux Ernest Friedli ,
coiffeur , et Rosa-Sllvla Friedli née Oer-
tll , tous deux domiciliés à la Chaux-de-
Fonds.

— 24 mal : Contrat de mariage entre
les époux Hermann-Oswald GÔckeler , re-
présentant de commerce, et Hélène-Pâ-
querette Gôckeler née Schlunegger, tous
deux domiciliés â la Chaux-de-Fonds.
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La durée de vos chaussures dépend dans une
large mesure du traitement auquel elles sont sou-
mises. Il ne peut donc vous être indifférent de
traiter vos souliers avec une crème quelconque.
Employez donc sans hésiter la.crème MARGA qui
donne non seulement un beau brillant, mais qui
maintient la souplesse du cuir.
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1 Souliers tressés et sandalettes
'- sont les articles préférés en été. Vous en trouvez chez LOEW

I i un très grand choix dans les couleurs les plus plaisantes, d'une

'M qualité supérieure et d'un chaussant extraordinairement con-

III fortable.
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S|W à Fr. 1.50 le demi-kilo MÊ
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F©!© à Fr. 1a- le demi-kilo II fiSaindoux pur 75 c. J
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I BERCER- HACHEN FILS ffi U
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Les billets seront en vente à partir du 1er juin, chez : N avilie & Cie,
tabacs et cigares, Grande Rue 79, Morges. —~ Téléphone 72,462

I f\ V V * :BWftfJfiB Admire ce beau et bon
n m V̂ à̂5JfcJBPJBo linge, d'où crois-tu qu'il
iY \̂W

N
^̂ ^̂ ^̂ 

vienne i
t'̂ lll Vtfcki ^̂  Sans aucun doute de chez

KUFFER & SCOTT
La Maison du trousseau
NEUCHATEL

SOLEURE I
La cuisinière à gaz
du fin connaisseur IM

f 

Nouvelle
baisse
de prix

Plus de vingt modèles en magasin
VISITEZ NOTRE SUPERBE EXPOSITION .

QUINCAILLERIE BECK, Peseux
Téléphone 72.43 5 % d'escompte comptant

Livraison franco au dehors
^^LUMUU— ̂ .III .|||»II_»|_MI Mil» im. I—HUMM-M-miM

Service postal à Neuchâtel
le lundi de Pentecôte

Une distribution à domicile le matin.
Guichets ouverts jusqu'à midi dans tous les
bureaux de là ville. A partir de 13 h. 15,
consignation au guichet N ° 1 de la poste
principale.

Congrès romand de la libre pensée
Dimanche 4 juin , à 9 heures 30

MAISON DU PEUPLE - NEUCHATEL

La science et le dogme
Conférence publiqtue à 14 heures 30

par M. Arthur Vuille, licencié ès-sciences
suivie de discussion ou de contradiction

Invitation cordiale à tous.

[C " j SUIT-CASES
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Bl KL Choix incroyable et prix surprenants chez

IE*==*GD] Guye-Roiselet
%. 'J NEUCHATEL - Treille
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Vous cherche» un
bon dépuratif ponr le
printemps ? Essaye» le

Baume de genièvre
à la salsepareille

Prix du flacon t fr. 3.—
PHARMACIE

F. Tripet
Seyon 4 ¦» Nenchâtel

Camionneurs
Dans la quinzaine, qui

va fc vide de Lausanne à.
Neuchâtel ? A prendre 1200
kilos. Chez M. Cliâtclaln ,
Bond-Point 1, Boul. Gran-
cy, Lausanne.

Clôtures
Demandez nos nouveaux

pris ; Jamais ceux-ci n'ont été |
aussi bas. Cherix frères, fabri-
cants, Bex successeurs de ri-
chard et Cie. JH 50145 O

Madame,
votre Intérêts

BETTY
11,Chavannes11

Bonneterie, etc.
— .. —-. ¦ ._ ¦.¦___¦¦_—¦— ».¦¦>¦¦ I»—..,»..!.,»,»..

Papier Crépon
48 teintes différentes

Maison G. Gerster
Saint-Maurice 5

Gros « Demi-Gros - Détail

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

dès
7 heures SO

LA FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

est en vente
A ANET i

Bibliothèque de la Gare
: W 10 centimes le numéro



A propos d'on accident dans noire région

Chronique du Tribunal fédéral
(Correspondance particulière)

Peut-on se soustraire- à la juridiction des tribunaux
compétents, au lieu du délit ?

Un automobiliste venant de Bâle
traversait à une assez forte allure le
village d'Auvernier , le G novembre
1932, vers 4 heures et demie. Vou-
lant éviter un piéton qu 'il avait
aperçu tout à coup au milieu de la
rue et qui semblait hésitant , il don-
na un brusque coup cle volant à
droite. De ce fait , sa voiture grim-
pa sur le trottoir , devant les hô-
tels du Lac et du Poisson , et y ren-
versa une je une fille de passage
clans la localité. La victime dut  être
transportée à l'hôpital, où l'on diag-
nostiqua une fracture supracondy-
lienne du fémur droit , devant né-
cessiter un assez long traitement.

Le juge d'instruction de Neuchâ-
tel , averti par la police d'Auvernier ,
vint le soir même procéder à une
enquête ct interroger notamment
l'automobiliste , un Allemand domi-
cilié à Bâle, qui voyageait avec sa
fiancée. Il autorisa les voyageurs à
repartir immédiatement , le conduc-
teur de l'auto ayant signé une piè-
ce dans laquelle il déclarait , cn ce
qui concernait l'accident , «faire élec-
tion de domicile au Greffe du Tri-
bunal de Boudry, avec a t t r ibut ion
de for et de compétence aux tr ibu-
naux  np iic.hntelois  ».

Mais lorsque , quelques mois plus
tard , l'automobiliste fut  appelé à
présenter ses observations au sujet
de l' enquête , il contesta , auprès du
ministère public bâlois , la compé-
tence des tr ibunaux neuchâtelois ,
disant qu 'il n 'eût pas signé la décla-
rat ion par laquelle il avait reconnu
leur jur idic t ion s'il n 'y avait été
contraint  par la force.

Cité à comparaître devant le Tri-
bunal de police de Boudry, il de-
manda le renvoi cle l'audience , qui
ne fut pas accordé , car les témoins
avaient déjà été cités. L'inculpé ne
se présenta pas à la date fixée. Le
Tribunal de police jugea donc par
défaut et le condamna , le 18 février
1933, à une amende de 300 francs ,
à 8 jours de prison et aux frais ,
pour violation du concordat sur la
circulation des automobiles et pour
lésions corporelles involontaires.

L'automobiliste recouru t au T. n-
bunal fédéral , auquel il demandait
l'annulation du jugement , les au-
torités neuchâteloises ayant , disait-
il, négligé de déposer contre lui une
demande d'extradition , conformé-
ment à la loi de 1852 en la matiè-
re. Subsidiairement, il invoquait une
violation de l'article 4 de la cons-
titution fédérale (arbitraire) . Poij r
motiver son recours, il faisait valoir
qu'il était encore sous le coup de
l'émotion provoquée par l'accident
lorsqu'il signa la déclaration récla-
mée par le juge d'instruction ; il
s'était d'autant moins rendu compte
de Ce à , quoi il s'engageait par là
qu'il ne' comprenait pas le français
et que le magistrat neuchâtelois n'a-
vait pu , prétendait-il , lui' traduire la
déclaration en question. - D'autre
part , la lésion dont avait souffert la
victime ne pouvait être considérée
comme grave, et , même si cela avait
été le cas, la procédure d' extradi-
tion aurait pu être suivie, estimait-
il, car le canton de Bâle aurait sans
doute accepté de le juger. Il invo-
quait à ce propos l'arrêt Banholzer
c/Vaud , du 27 décembre 1928. En-
fin , disait le recourant , le Tribunal
avait arbitrairement refusé de pren-
dre en considération la demande de
renvoi de l'audience et l'avait con-
damné à une peine excessive.

Le Tribunal fédéral vient de re-
jeter le recours et de confirmer en
tous points la sentence du juge neu-
châtelois. La section de droit public
a déclaré le recours recevable alors
même que, d'après les articles 349 et
48G du code neuchâtelois de procé-
dure pénale , un jugement rendu par
défaut , c'est-à-dire en l'absence du
prévenu , ne devrait pas pouvoir être
attaqué. En effet , selon la jurispru-
dence du Tribunal fédéral , la loi de
1852 sur l'extradition peut être in-
voquée à n 'importe quel moment de
la procédure. De plus , même sur la
base de l'art. 4, il y avai t lieu de
prendre le recours en considération ,
les instances cantonales devant être
considérées comme épuisées lors-
qu 'une demande de relief est néces-
saire pour attaquer un jugement
rendu par défaut.

C est à tort que le recourant a
contesté la gravité de la lésion pro-
voquée par l'accident qu 'il a causé.
Mais , contrairement à ce qu'il pen-
se, si la blessure n'avait pas été
grave , il n 'y aurait pas eu lieu à
extradition , la procédure en ques-
tion ne pouvant être suivie que pour
les délits mentionnés à l'article 2
de la loi. Quoi qu 'il en soit , d'ail-
leurs , une personne poursuivie pé-
nalement dans un canton autre que
celui de son domicile pour un délit
pouvant  donner lieu à extradition ,
a la faculté de renoncer à la procé-
dure d' extradition et de se soumet-
tre à la juridiction du canton pour-
suivant. C'est ce qu 'a fait le recou-
rant , qui invoque à tort son igno-
rance de la langue française pour
contester la validité de la déclaration
signée par lui. En effet , sa fiancée ,
interrogée eu même temps que lui ,
comprend bien le français et , d'au-
tre part , le magistrat , de même que
l'agent de la sûreté présent, lui
avaient expliqué en allemand la por-
tée de cette pièce.

L'automobiliste n 'est pas fondé
non plus à prétendre que l'émotion
l'empêchait de se rendre compte du
sens exact de la déclaration : il s'é-
tait  en effet écoulé plusieurs heures
entre l'accident et l'interrogatoire et
il avait eu ainsi le temps de se re-
mettre.

Enfin , il n'avait pas été menacé
d'être arrêté pour un temps indéter-
miné , mais seulement jusqu 'au jour
suivant , pour que l'enquête pût s'a-
chever. Une élection de domicile
avec attribution de for peut , il est
vrai, être attaquée si elle a été ob-
tenue par la crainte , à condition
que cette crainte ait été inspirée
sans droit. Or ce n 'était pas le cas
en l'espèce. L'article 53 du cod,e de,,
procédure pénale neuchâteloise au-
torise la détention préventive du
prévenu contre lequel il existe des
présomptions , graves et qui est soup-
çonné de vouloir 1 preâtyl^e là fuite?-
Et , d'après l'article 54, un préven u
est toujours présumé avoir cette in-
tention , lorsqu'il est étranger au
canton et qu 'on peut craindre qu'il
ne se présente pas en justice sur une
simple citation ou ne se soumette
pas aux conséquences d'un juge-
ment. Mais le juge neuchâtelois n'a-
vait pas fait usage de ce droit. Il
avait seulement fait entendre au
prévenu qu'il le garderait à sa dispo-
sition jusqu'au lendemain , à moins
qu'il ne reconnût le for neuchâte-
lois. La déclaration signée était
donc valable.

Enfin , le Tribunal de Boudry ne
mérite pas le reproche d'arbitraire,
les motifs invoqués par le recourant
pour obtenir le renvoi de l'audience
n 'étant pas suffisants. Quant à la
peine fixée , elle reste dans les limi-
tes fixées par l'art. 321 du code pé-
nal et ne peut pas non plus être
taxée d'arbitraire.

ECHOS
Suite des échos de la p remière p age.

Un singulier procès sera plaide
prochainement aux Etats-Unis. L'U-
nion anglaise des chapeliers avail
organisé une campagne publicitaire
aux Etats-Unis, en vue de remettre
en vogue les chapeaux de paille. Elle
avait notamment préparé toute une
série d'affiches représentant S. A. le
prince de Galles, coiffé d'un cano-
tier de paille, bien entendu « Made
in England ». Un nommé Joseph
Keller , qui est Américain, avait été
chargé de diriger cette campagne.
Brusquement, on apprit que l'ambas-
sade anglaise de Washington ne se
montrait nullement satisfaite de ces
affiches et qu'elle craignait que l'on
accusât le prince de Galles d'avoir
touché une forte commission. Elle
demandait instamment . la suppres-
sion de cette publicité. Joseph Kel-
ler, estimant que sans la tête du
prince, il ne pouvait rien faire , vient
d'intenter un procès en dommages
et intérêts à l'Union des chapeliers.

Les sénateurs américains coûtent
cher au budget des Etats-Unis : en-
viron 630,000 francs par an. L'in-
demnité proprement dite pour
l'exercice de leur mandat est de
200 ,000 fr. Mais les avantages atta-
chés à la fonction sont innombra-
bles : qu 'on en juge. Le Trésor
prend à sa charge les appointe-
ments des secrétaires et dactylogra-
phes personnels. Il acquitte égale-
ment les frais d'hôtel, de bureau et
de timbres, le coiffeur , même le
massage facial cher aux Américains,
et le nettoyage des chaussures font
Eartie des dépenses prévues et rem-

oursées par le budget;, ce qui fai-
sait dire a un Français ' en mission
à Washington : « Nos collègues
américains sont des gens heureux :
on s'occupe d'eux de la tète aux
pieds. » Malgré cela , nous n'avons
pas appris qu 'ils fissent de meilleu-
re besogne que les autres.

Revue de lia presse
Notre époque

De Robert de Traz, dans «Figaro»:.
Ce n 'est pas sans un peu d'agace-j

ment , je l'avoue, que j' entends des.
personnes, en général célibataires»
ou.pleinement assurées de leurs len^
demains, et même cle leurs surlenT
d-épiij ihs , déclarer .sur'.'' un ton ';'ljj$fi
ger r « Nous vivons à une époqùtfj
bien intéressante!» Il semblerait;
que le désordre dont nous sommes
les témoins, parfois effrayés , n'ait;
d'autre signification que de nous
distraire. Toutes les menaces sus-
pendues dans notre ciel , ont-elles
l'air de dite, quel bel orage !

Notre époque, « intéressante » à'
coup sûr, mais périlleuse, je me re-
fuse à la considérer comme un sim-
ple spectacle. Certes, les péripéties
en sont abondantes et variées, les
changements de décor rapides , et
jusque dans les épisodes les plus
dramatiques qui se succèdent de-
vant nous, il y a matière souvent à
un rire salubre. Mais trop de va-
leurs supérieures sont engagées , et
parfois compromises, dans les évé-
nements contemporains, pour qu'on
ose traiter ceux-ci comme un diver-
tissement et négliger les risques
qu'ils nous font courir.

Les nations qui se moquent
des autres

En matière de désarmement et de
sécurité , M. Edmond Rossier (« Ga-
zette de Lausanne ») n'est pas — et
combien il a raison — enthousiaste
des Etats-Unis, qui ont l'air de
prendre des engagements mais ne
les prennent pas en réalité. Puis il
dit de l'autre nation anglo-saxonne:

L'attitude de l'Angleterre n'est pas
plus rassurante. Vendredi dernier ,
sir John Simon a fait à la Chambre
des communes diverses déclarations
qui paraissent avoir été approuvées
par tous les partis. Il a dit quo la
Grande-Bretagne était prête à entrer
en délibération avec tous les pays
pour fortifier la paix , mais . que.,;
ayant déjà contracté des obligations^,
elle n'irait pas plus loin. De sèip'-i
côté le plan Macdonal d, que la di'-'
plomatie britannique soutient de son:
mieux, n'apporte aucun élément
nouveau à la sécurité , mais il in-
siste énergiquement sur le désarme-
ment... des autres.

Le pacte à quatre
«Journal des débats» :
Les défenseurs officieux du pacte

assurent qu 'il est désormais vide de
substance et qu 'il peut êtr e signé
sans inconvénient. A qui fera-t-on
croi re que l'Allemagne de Hitler
consente à cette comédie si elle n'a-
vait l'idée d'en tirer avantage ?

Des mamours américano- ¦
germano-russes

« Journal de Genève » :
Depuis longtemps l'Allemagne était

fort bien vue à Washington. Le puis-
sant vote germano-américain n'y
était pas étranger , non plus que l'in-
fluence de nombreux intellectuels
formés dans les universités alleman-
des. L'opinion libérale et même so-
cialisante était tout acquise au Reich
social-démocrate. Créditrice de Ber-
lin , Wall Street soutenait naturelle-
ment son client. Enfin , l'Allemagne,
victime du traité de Versail les, avait
la sympathie d'un peuple dont le ca-
ractère offre maint point de ressem-

; blance avec celui des Allemands.
L'avènement de M. Hitler est-il plus
qu'un nuage dans ce ciel bleu ? On
peut en douter. Les sévices exercés
contre les Juifs ont fait du tort à
l'Allemagne, mais les deux peuples
seront sûrement rapprochés par
leurs intérêts communs.

1 1 Vis-à-vis de la Russie soviétique,
une évolution marquée s'est produi-
te au cours des trois dernières an-
nées. Les socialistes et socialisants
américains, peu nombreux, mais très
actifs , se recrutent presque entière-
ment dans la classe intellectuelle,
surtout parmi les écrivains, dont
quelques-uns , tel Dreiser , ont même
fait profession de communisme. Leur
influence est grande dans les univer-
sités. Un certain snobisme s'est en
même temps insinué dans la bonne
société : il est tout à fait bon ton de
prôner les soviets. Les église* mêmes
ne sont point indemnes de la conta-
gion. D'autre part , le fait que la Rus-
sie voit se fermer la porte de tous
ses fournisseurs et créditeurs euro-
péens semble ouvrir à l'exportateur
américain un débouch é inespéré. In-
dustriels et socialisants s'entendent
donc pour pousser M. Roosevelt à
reconnaîtr e les soviets.

Les crédits gelés
« Morning Post » (de Londres),

conservateur :
M. Schacht nous a démontré avec

une sérénité des plus enviables que
la Reichsbank ne pouvait rembour-
ser les crédits commerciaux qui lui
avaient été consentis sans « dange-
reusement réduire » ses réserves.

H y a pourtant d'amples ressour-
ces en: Allemagne pour bien des
choses : pour financer le commerce
russe, pour construire des cuirassés
de poche ou donner des subsides
aux constructions navales. En re-
vanche, quand il s'agit de payer les
réparations et les dettes commercia-
les, le danger «d 'affaiblir dange-
reusement la Reichsbank » devient
imminent.

<_____> _TA______£Elllf MTAHIE SCU IC institution d'enseignement musical
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6 ET 20 JUIN 1933. A 20 HEURES

'Wmk DEUX AUDITIONS D'ÉLÈVES
T^*̂  

(lime série - 

Nos 176 

et 179)
T Classes de piano : M. F.-H. Rehbold

Billets: Fr. . . -\O au secrétariat et à l'entrée

de vendredi
(Extrait .dû Journal «Le Radio»)

Sottens : 19 h. 29 .Heure de l'Observa-
toire de Neuchâtel. 12 h. 30, Météo. 12 h.
40 et 13 h. 10, Disques. 15 h. 29, Signal
de l'heure. 15 h. 30, Disques. 16 h. 30,
Pour Madame. 19 h., La personnalité his-
torique de Jésus-Christ, causerie par M.
Berthoud . 19 h. 30, La revue politique de
la semaine, par M. Blanc. 20 h., Oeuvres
pour flûte et piano, par M. Delrancesco et
Mme Gayrhos-Defrancesco. 20 h . 25, Airs
d'opérettes chantés par Mme Prlnce-
Prench . 20 h. 50 (de Fribourg), Musique
militaire par la Concordia . 21 h. 25,
Sketch radiophonique Interprété par la
troupe du Radio-Théâtre. 21 h. 50, Mé-
téo. 22 h., Musique populaire par l'Or-
chestre champêtre Ed. Moser. 22 h . 30,
Les travaux de la S. d. N.

Munster : 12 h. et 12 h. 40, Orchestre.
17 h., La demi-heure des enfants. 17 .h.
30, Disques. 18 h. 30, Was bedeutet uns
Beethoven ?, conférence par M. Nef . 19
h. 15, Disques. 19 h. 45, Concert sympho-
nique de la Société générale de musique
de Bâle .

Munich : 18 h. 35, Concert par un trio.
19 h., Une heure rhénane. 20 -h., Soirée
variée. 21 h. 20, Concert symphonique.

Langenberg : 16 h _ 30, • Orchestre. 20 h.
15, Danses populaires allemandes par le
chœur et l'orchestre de la station. 20 h. 45,
Pièce radiophonique . 22 h. 20, Musique.

Berlin : 16 h. 15, Orchestre militaire.
20 h. 10, « Der Frelkorporal », opéra gai
de Vollerthum. 21 h. 10, Heure variée.
22 h. 20, Orchestre.

Londres : 12 h., Orgue. 12 h. 45, 15 h. et
16 h. 15, Orchestre . 15 h. 45, Concert.
17 h. 15 et 22 h. 55, Musique de danse.
20 h.. « Othello », opéra de Verdi (1er ac-
te). 20 h . 40, Piano . 21 h. 35, Concert
symphonique. 23 h., Emission expérimen-
tale de télévision.

Vienne : 17 h. 20, Ballades. 19 h., Or-
chestre. 20 h. 45, Orchestre symphonique
et le chœur de l'opéra de Vienne, avec le
concours de solistes.

Parts : 18 h. 10, Causerie agricole : Le
fanage . 19 h., Radio-dialogue entre Fré-
déric Lefèvre et Irène Nemlrovski 20 h.,
Lectures littéraires. 20 h. 45, Théâtre :
« La danseuse rouge » de Hirsch.

Milan : 13 h.. Orchestre. 17 h., Musique
de ohambre. 21 h., Concert symphoni-
que.

Rome : 13 h., Orchestre. 17 h. 30, Con-
cert. 20 h. 45, Musique variée.

Leipzig : 20 h., Concert symphonique.
Bruxelles : 20 h.. Concert symphonique.
Francfort : 21 h. 30, Symphonie en ré

majeur , de Brahms.

Emissions radiophoniques

Carnet du jour
CINÉMAS

Caméo : Soyons gais.
Chez Bernard : Le bleu Danube.
A polio : Ce cochon de Morin.
Palace : Marie.
Théâtre : Le crime de Bob Marshall.

LA VIE DE
NOS SOCIÉTÉS

Meuctaâtel. Plage
Cette importante association a eu son

assemblée générale le 12 mal. sous la
présidence de M. le Dr Chable. Elle a pris
connaissance des comptes de l'exercice
1932 qui ont bouclé par un déficit causé
par le mauvais temps des mois de Juin
et Juillet . Seul le mois d'août a permis
de sauver une situation qui aurait pu
être désastreuse.

M. Chable ayant décliné toute réélec-
tion a été remplacé à la présidence par
M. Max Berthoud avocat. Le comité est
en outre composé de MM. Max Reutter,
vice-président. Gaston Amez-Droz, admi-
nistrateur, Henri Schaeffer , secrétaire ,
Jules Calame, trésorier, Charles Perrin.
Hermann Haefliger , Dr Chable , William
Scott , Marcel Thomet et Charles-Henri
Matthey, membres.

La société n'attend plus que le beau
temps pour Inviter totis les nombreux
amis du lac. à Jouir de la plage de Neu-
châtel qui est une des plus belles.

Des manifestations sont déjà prévues
pour cette saison entre autres le 8 juin
une représentation de costumes et le 2
Juillet une fête de natation. En outre, on
dansera à la plage comme d'habitude le
samedi soir, en cas de beau temps.

Sot'iéfé «les sentiers
«les gorges «le l'Areuse

Comme chaque printemps, la Société
des sentiers des Gorges de l'Areuse va faire
distribuer dans tout le canton les cartes
de sociétaires pour 1933. Il n'est peut être
pas inutile de rappeler que cette société
(d'utilité publique), après avoir créé les
sentiers qui permettent de parcourir en
toute sécurité l'une des régions les plus
pittoresques de notre canton, continue à
les entretenir.

Subventionnée par quelques communes,
notre société vit surtout des cotisations
de ses membres, ce qui lui permet d'avoir
à son service un cantonnier engagé à l'an-
née, et de faire toutes les réparations né-
cessaires aux quelque 30 km. de sentiers
et aux nombreux ponts de la région des
gorges de l'Areuse. De 1886 à aujourd'hui ,
150,000 fr . environ ont été dépensés.

La carte de membre de cette année est
une fort jolie vue de la région supérieure
des gorges, en aval du Champ-du-Moulin.
entre la passerelle de Cuchemanteau et le
pont de la Verrière . A cet endroit le sen-
tier longe la rive gauche , établi là par la
Société des sentiers, lors de l'éboulement
des « Lanvoennes », pour remplacer le
tronçon de route de la rive droite enlevé
par l'éboulement de 1896. A ce moment,
une masse de plus de 250,000 m' de ter-
rain glissa vers la rivière , mais les maté-
riaux , heureusement fort meubles, furent
emportés par le courant. L'Areuse conti-
nuant à miner cette rive on exécuta dès
1901, pour relever le niveau de la rivière,
les cinq barrages que tous les habitués
des gorges connaissent bien et la digue
chargée de soutenir la masse Instable.
Plus en amont le sentier passe dans nne
courte galerie, petit tunnel par lequel on
atteint la passerelle de Cuchemanteau qui
ramène le promeneur sur la rive droite.
De là , en longeant le cours tanqullle de la
rivière, on atteint bientôt le Champ-du-
Moulin.

Les nombreux amis de la nature en gé-
néral et des gorges de l'Areuse en particu-
lier, contribueront toujours à l'entretien
des sentiers des gorges, but de promenade
toujours aimé de ceux qui savent voir le
pittoresque de la nature et apprécier la
beauté des sites. M. W.

Fondation des amis
des Cadolles

Le copûtê de la Fondation des amis des
Cadolles . a"6u sa première séance de l'an-
née pour la revision des comptes. Il a
constaté avec une très grande satisfac-
tion que la situation financière de notre
fondation se trouvait être dans une situa-
tion favorable. Sa fortune se monte actu-
ellement à 60,926 fr. En quelques années,
grâce à la générosité de la population de
la ville de Neuchâtel et des villages voi-
sins, sa fortune s'est donc accrue rapide-
ment et pendant ce même temps, année
après année, le comité a pu distribuer à
des malades nécessiteux et à diverses œu-
vres dépendant de l'hôpital des Cadolles
une somme de 3 à 4000 fr . par an.

L'utilité de notre fondation est main-
tenant reconnue par l'ensemble de notre
population, qui comprend qu'un établis-
sement hospitalier, bien qu'officiel , a be-
soin lui aussi de l'intérêt , de l'appui mo-
ral et financier des particuliers afin d'a-
méliorer le bien-être des malades tout en
facilitant à certains d'entre eux le paie-
ment de leur pension d'hôpital .

En 1932, le comité a consacré au bien
des malades une somme de 2700 fr. ; en
outre une somme de 360 francs a été
consacrée également, l'an passé, comme
contribution aux frais d'exploitation de
l'autobus qui chaque Jour de visite con-
duit pour une somme modique les visi-
teurs de nos malades de la station du
Plan aux Cadolles. La création de ce ser-
vice d'autobus rapproche notre hôpital du
centre de la ville et permet aux parents
de nos malades de pouvoir leur faire de
fréquentes visites et c'est un grand ré-
confort pour ces derniers.

La vente en faveur de notre fondation
et qui fut annuelle les premières années
est devenue bisannuelle ces derniers
temps par égard pour les autres œuvres
de bienfaisance du pays et à la suite de
la crise dont souffre notre canton tout
particulièrement.

Nous recommandons déjà maintenant
d'une façon très pressante notre pro-
chaine vente qui aura lieu au début de
Ju _ n 1934. Nous voulons espérer que
cette prochaine Journée en faveur de no-
tre fondation aura le même grand succès
que les précédentes. Que chacun donc,
dès à présent, travaille à la réussite de
cette œuvre si utile et si bienfaisante.
Nous profitons de cette occasion pour re-
mercier les nombreuses personnes qui
d'année en année nous envolent de gé-
néreux dons desquels nous leur sommes
profondément reconnaissants.

Bulletin à découper
pour les personnes ne
recevant pas encore le

Journal

Je déclare souscrire à un abonne-
ment à la

Feuille d'avis de Neuchâtel
jusqu'à fin juin . . Fr» _ _2Q

» septembre » 5a—
» décembre. » 8.70

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

(biffer ce qui ne convient pas)

Nom :.._ 

Prénom : _ _ 

Adresse :

(Très lisible.)

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

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

1. rue dn Temple-Neuf

>-_(2t_3Ïâ__fc_ïv Dimanche 4 et

/y ĝp|g||̂  lundi 5 J"'"
(19. Tournoi

| ̂ jagF dil cantonal

Nous avons reçu tardivement deux intéressantes photographies concernant les articles publiés à ce
sujet dans la « Feuille d'avis » des 22 et 23 mai 1933 ; nous reproduisons néanmoins ces documents, qui
rendent encore plus vivant le récit de notre compatriote.

¦ a /.
¦
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La pifogu e prête au départ. Cette embarcation , d'environ 8 mètres de longueur est creusée dans un tronc

d'arbre. M. Richner est debout.

Le crocodile tué au cours d'une chasse mouvementée ; il mesure 4 m. 08

La chasse au crocodile sur une rivière de Sumatra

L I B R A I R I E
La Clé de la langue française. — Edi-tions de « La Suisse économique », Im-

primerie Held, à Lausanne.
« La Clé de la langue française », du

professeur Jaunin est une nouvelle mé-
thode qui offre les moyens pratiques et
rationnels pour l'étude rapide et com-plète de la langue française par la
conversation , avec l'étude simultanée de
la grammaire dans toutes ses applica-tions, ainsi que des branches suivantes :
syntaxe, style, lectures , commerce, litté-rature, etc. Cette œuvre considérable est
très précieuse, elle est Indispensable à
tout étranger en particulier. Elle réunit
tous les éléments d'Informations dont
chacun a besoin et possède le grand avan-
tage de rassembler dans ses 200 pages
tout ce qui est indispensable de savoir
pour bien parler et écrire. Clair et pra-
tique, d'un style facile à comprendre , vol-
là bien le livre moderne unique en son
genre, ainsi que le déclare lui-même le
directeur de l'Ecole supérieure de com-
merce de Lyon, dans son excellente et
élogieuse préface. C'est pourquoi « La
clé de la langue française » du profes-
seur Jaunin, éminent ' écrivain et direc-
teur d'écoles, est appelé à un réel succès.

INDUSTRIELS !
COMMERÇANTS !

IH
oUR TOUS

l̂ VOS TRAVAUX
I D'IMPRESSION :

CATALOGUES
PROSPECTUS
PAPIER à LETTRE
F A C T U R E S

adressez-vous à

L 'IMPR IMERIE
CENTRALE S. A.

6, rue du Concert. Tél. 207
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DEUX SERIES DE VOITURES ET DE PRIX - j ĝ^
MAIS UNE SEULE QUALITÉ. 
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Ë-^'—Jçd^JCL: rW II y a maintenant deux types de nant les courants d'air et la fumée. Essayez celui des 10 modèles qui

M^- ŷA !((fiî ï^§N Chevrolet six cylindres : la "Standard " C'est surtout par son économie et répond exactement à vos besoins. Nous

^
j / ^ ^ ^

mm̂ mt̂ ŷ^^> l̂ et ja "Master", offrant ensemble unesérie ses performances que la Chevrolet sommes entièrement à votre disposition
La Sedan de Luxe Attester de di* modèles possédant tous cette "Standard" s'impose à notre choix. A pour une démonstration sans engagent

qualité, qui a fait de Chevrolet la voiture ces avantages, la "Master" join t celui et nous serons heureux de vous donner
_JU_____\ , - qui se vend le plus dans le monde entier, d'être encore plus confortable, plus des renseignements sur notre "Service

/£y  |T \ /^^Ù^ÎL Exécutées en bois et acier, les car- spacieuse et d'un fini plus luxueux. Chevrolet" et sur le système de paie-
¦j fryfpi^N--. .̂ fl̂ Ypî  rosseries Fisher sont munies 

de pare- Et 
malgré tout, les prix sont extra- • ments différés de la G. M. A. C.

^-^[ W>i)r̂ K*m^^^^^ .̂(Wf) !r% brises en verre de sécurité et du nouveau ordinairement bas 1 Frs. 5.590.- pour s ¦
Le Roadster 2 places Master système de ventilation Fisher, élimi- la "Standard" Coach 6 cylindres. ___M__ii _i_MM-____-M*_M-_i»______________(_______ i
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|Un gentil petit moricaud... |
_î Se baladait au bord de l'eau. â
^7 

II faisait chaud , il faisait beau, :§r,
J Et chacun d'admirer sa peau ! w
Â Qui sous les rUj ùns du soleil _§*
ÏT Se brunissait à chaque coup d'œil, .s'.

? Parbleu ! La raison en est bien simple. Notre petit mo- M
?Ç ricaud employait pour ses bains de soleil la Crème Ha- 7Zf:
| wall, qui protège de l'insolation et qui brunit la peau. _J
a Hawaii Teint du Soleil est un produit supérieur, à &!
3* base d'albumine de .lait. Il brunit la peau et la rend Z3
'S veloutée. Demandez partout: «Hawaii Teint du Soleil». £. ,
s o
* Hawaii Teint du Soleil 2.50 Voici les produits à ba- 3=.i
:| Hawaii crème de sport 2.50 se d'albumine de lait; 5'
1 Hawaii huilé 2.— l'Idéal pour les soins de %
3= Hawaii savon 1.25 la peau. Ge sont les cos- *|:ë Hawaii crème de Jour 2.50et - .75 métiques les plus pré- -ï]
î Hawaii crème de nuit 2.50et 3.V5 cieux de notre époque. %
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PIANOS
A LOUER aux meilleures
conditions ; arrangement
spécial en cas d'achat
après location. Prière de
s'adresser & C. Muller fils,
Au Vaisseau, Bassin 10. co

La Fabrique de Draps
(Aebi & Zinsli) à Sennwald (Ct. samt Gaii)

Vous fournit directement, aux prix avantageux , ses ex-
cellentes étoffes pour Dames et Messieurs , ses belles
couvertures de laine, ses merveilleuses laines ù tricoter.
Demandez notre riche collection, jnssoost
Nous acceptons aussi les laines de moutons.
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édité par la "Feuille d'avis de Neuchâtel "
est l 'horaire le plus pratiqu e et le plus rapide, grâce à son

système de répertoire et à sa table d'orientation
Le « Zénith », adapté spécialement à notre région, est en vente

au prix de

60 centimes
dans les librairies, kiosques et dépôts suivants du

district du Val-de-ftux
Boudevilliers t Bureau des postes Geneveys s/Coîf ranc :
Cernier t Librairie Mlle Emma Tripet Guichet de la gare
_-._ .,. - _, x Bureau des postesChéieard i Bureau des postes Le Pàqoler i Bureau des nûsteg
Dombresson : Bureau des postes Salnt.Martlu : Bureau des postes
Fen in . Bureau des postes Savagnier : Bureau des postes

(M ,le A- Maridor) Valangin : Burea u des postes
Fontaines : Bureau des postes Vilars t Bureau des postes
Fontainemelon : Bureau des postes Villiers : Bureau des postes • '

Réparations
gramophones

l ATJ MAGASIN

Camille Bornand j
Temple-Neuf 6 V-

illlHWO^_____BC^__B^______ŒI__BOn_W?_E9_________________P_rf]

Pullovers
de laine

tous lés genres
tous les prix

depuis 1.90
sans manches

chez

Guye-Prêtre
St-Honoré Numa-Droz

—II ' HIM II m, __ - _ - m._ - . i i i i - _ - .iH-.il

Parasols de jardin
et de balcon

à partir de fr. 21.-

Guye-Rosselet
Rue de= la Treille

B__HBM______-____0___________ Bn
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m l9 MANTEAUX DE PLUIE A 50 I
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Edouard Duïied l Ci8, Société anonyme
â COUVET

AssembSée générale ordinaire des actionnaires
mercredi i'i juin 1933, à 10 h. 30, dans les bureaux

de la Société , à Neuchâtel
ORDRE DU JOUR :

1. Rapports du Conseil d'administration et des commissaires-
vérificateurs sur l'exercice 1932. Discussion et votattoû
sur les conclusions de ces rapports.

2. Nomination de trois administrateurs (statuts art. l'3).
3. Nomination des commissaires-vérificateurs et d'un sup-

pléant.
4. Modification à l'article 5 des statuts.

Pour participer à l'Assemblée générale , chaque actionnai-
re doit , trois jours au moins avant l'assemblée, prouver sa
qualité dé possesseur d'actions, soit aux sièges de la Banque
cantonale neuchâteloise ou de la Société de banque suisse,
sôlt dans les bureaux de la Société, à Neuchâtel. Chaque ac-
tionnaire recevra une carte d'admission nominative.

Le bilan , le compte de profits et pertes au 31 décembre
1932, et le rapport de Messieurs les commissaires-Vérificateurs
seront déposés dans les bureaux de la Société, à Neuchâtel ,
à la disposition des actionnaires, à partir du samedi 3 juin.

Couvet, le 27 mal 1933.
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

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

Mieux vaut prévenir que guérir !
___________\m''''n^»KmmwT''mmmmmm\ Grâce à leur commodité ,

H iKH élasticité, légèreté, les bas
H gj - rt-viSt . mW-m DOMINA-LASTEX se classent

H_K __________ 
^
H

. ~*J\ j "if ' _MS_ en têtC dGS Bas à varlces -

^v-aj ^^^^P Wmm Cette Invention récente et
t^riH m. n> mÊÊ sensationnelle a vaincu les
gfçj»' ̂ W* _ \\ $. f'^Bm inconvénients des bas élasti-

KJÉ.11 W?'-h?l,,iS
pour la région

Leçons île piano »¦ VUIIIEUMER II .... ... _̂*\gg grs  ̂>%___• - Garage de 1 Evole K II Ri  H ^^FC^^W- Tél. 138 _-^J
NEUCHATEL Em W 11 I il ^^T
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Attention!
Le fromage extra
à Fr.l.- la iivre

est arrivé
Sa recommande:

Laiterie des Epaatheurs
Domon

flu magasin de comestibles

SEINET FILS S. A.
6, rue des Epancheurs

Téléphone 71

Poissons
Truites «lu lac

Truites rivière portions
Filets do perches

Brocliets - Perches
Palées 1.50 la livre
Bondelles, 1 fr. 40 la liv.
Soles 1.75 la livre
Colin 1.75 »
Cabil laud 1.— >
filets cabillaud 1.25 là H*re
filets poissons 80 c. la livr e

Volailles
Poulets de Bresse
Poulets de crains

Poules pour bouillon
Canetons

M uni
Assemblée générale

lundi 5 juin , à li h. 50, à
l'Hôtel Judiciaire du Locle

Ordre du jour s

Revision des comptés
P. 2954 G. Le Comité.

H. VUILLEUMIER
Garage de l'Evole
Tél. 138 - NEUCHATEL

REPARATIONS
ENTRETIEN

Rénovation du moteur
par procédé Micox-Dewett

MISE Al) POINT

Leçons de piano
Prix modérés. — S'adresser â
Mlle Koch Côte 46

MEUBLES
OCCASIONS
ANTIQUITÉS
Achat — Vente

Echanges
Tasatlons

Mme PAUGHARD
Fbg dn Lao 8 Tél. 18.06

Succursale rue de l'Ancien
Hôtel de Ville (ancienne mai-
son Schelling). c.o.



UN CURIEUX CONFLIT

(SPA.) Prenez une  carte de l Ameri-
ciue du Sud , vous constaterez que l'A-
mazone , un ,des plus grands fleuves
du inonde, détermine sur une cen-
taine de kilomètres à peine, la fron-
tière entre la Colombie et le Pérou.
Presque au début de cette courte
rive, vous trouverez Leticia, petite
bourgade de trois cents habitants,
hier encore simple cabane, demain
peut-être port important sur la plus
célèbre des voies fluviales de l'Amé-
rique latine.

Or donc , dans la nui t  du 31 août
au 1er septembre 1932, cette cité-
espoir de la Colombie sur l'Amazo-
ne , fut  envahie - par des Péruviens,
qui , après avoir franchi le fleuve,
s'emparèrent de tout le territoire
colombien situé entre l'Amazone et
son affluent , le Putumayo, qui coule
à quelque 150 kilomètres plus au
nord. Ainsi se trouvait réalisée l'oc-
cupation du fameux trapèze de Le-
ticia.

Le gouvernement de Lima ar-
guait , pour expliquer son agression ,
que les rares habitants cle cette ré-
gion avaient agi indépendamment
¦de toute influence, et qu'ils avaient
ainsi marqué leur détermination de
devenir Péruviens. Ce n 'était qu'à
leur appel que le Commandant gé-
néral de la Vme région militaire
s'était empressé de les soutenir.

Immédiatement le gouvernement
de Bogota se prépara à réprimer
l'invasion et à rétablir l'ordre sur
son propre territoire.

Un énorme détour
Ici , l'affaire se complique. Il est

Impossible, du fait de la configura-
tion du terrain et de la nature de la
végétation , de parvenir par voie ter-
restre jusqu'à la région en cause. Il
fallut donc équiper une flotille sur
l'Océan atlantique, lui faire suivre
la côte du Venezuela , des Guyanes,
du Brésil , jusqu'à l'embouchure de
l'Amazone. De là les six unités na-
vales et les 1500 hommes qui les oc-
cupaient remontèrent le fleuve , tra-
versèrent tout le Brésil et parvin-
rent le 12 février dans les eaux co-
lombiennes.
¦ Pendant ce temps, et dès le 30
septembre, le Pérou avait saisi du
confli t  la commission permanente
de conciliation internationale de
Washington. Mais la Colombie, en
faisant remarquer qu 'il s'agissait
d'une agression bien déterminée,
avait rejeté cette procédure.

Le gouvernement brésilien offr i t
ensuite aux deux parties une mé-
diation . Ses propositions, acceptées
par la Colombie, furent repoussées
par le Pérou. Alors la Colombie en
appela le 22 janvier aux signataires
du Pacte Briand-Kellogg et le 24 , à
la Société des nations.

Le même jou r le • Conseil s'occu-
pait du problème. Il confiait l'étude
du différend à un comité de trois
membres, composé . des représen-
tants de- l'Irlande, de l'Espagne et
du Guatemala. Le 26 , le Conseil té-
légraphiait au Pérou « qu 'en sa qua-
lité de membre de la S. d. N. il avait
le devoir de s'abstenir de toute in-
tervention par la force sur le terri-
toire colombien ».

Sur ces entrefaites, le 14 fé-
vrier, la flotille colombienne
arrivait, en remontant le Pu-
tumayo, à la frontière entre le
Brésil et la Colombie et trouvait sa
première bourgade, Taracapa , tout
au nord du trapèze de Leticia , occu-
pée par des Péruviens. Elle attaqua
le 15 et reprit possession du terri-
toire national.

Le 17, M. Eduardo Santos, minis-
tre plénipotentiaire de Colombie au-
près de la S. d. N., faisait appel en
vertu de l'article 15 du pacte, le
même qui avait été invoqué naguère
par la Chine.

Le Conseil se réunit le 22 du mê-
me mois en session extraordinaire.
Lorsqu'il invita les parties à s'ex-
pliquer devant lui , seul M. Eduardo
Santos prit place à sa table.

Le 1er mars, la S. d. N. adoptait
un rapport de son comité des trois
qui rappelait entre autres que : « un
Etat n'a pas le droit d'effectuer l'oc-
cupation mili taire du territoire
d'un autre pour assurer l'exécution
de certains traités » ; puis elle fit
aux parties des propositions d'ar-
rangement que la Colombie accepta
et que le Pérou refusa encore.

-Le Pérou cède enfin
Le Conseil , sans se décourager ,

poursuivit son œuvre de concilia-
tion , telle que la lui imposait le pa-
ragraphe 3 de l'article 15 du pacte.
Au début de mars, il lui apparut
clairement que ce mode de procéder
ne donnait  aucun résul ta t .  Alors,
passant à l'appl icat ion du paragra-
phe 4 du même article , il prit une
recommandation, qui , comme dans
le conflit sino-japonais, élait un ju-
gement rendu par la S. d. N. Il « re-
commanda l ' évacuat ion  complète
par les forces péruviennes du terri-
toire compris dans le trapèze de Le-
ticia ainsi que le re t ra i t  de tout ap-
pui aux éléments péruviens qui
avaient  occupé cette région » et il
« recommanda que des négociat ions
soient entamées et poursuivies avec
la plu s grande d i l igence , dès que les
mesures utiles au ra i en t  été prises en
vue de l'exécution de la première
recommandation ».

Devant la ne t te té  de cet arrêt , que
la Colombie accepta aussitôt , le Pé-
rou se cabra. Il chercha à user de
mesures dilatoires, il tenta  des né-
gociations séparées, en dehors du
cadre prescrit par le Conseil. Tout
échoua , et le 25 mai dernier , il se
rendait , en acceptant purement et
simplement les décisions du Con-
seil.

Le Conseil f ixa i t  dès lors les mo-
dalités d'exécution. Il nommait  une
commission de trois membres, qui
deva ien t  être à Leticia dans un dé-
lai de 30 jours et qui pendrait  en
mains , au nom du gouvernement de
Colombie, l'a d m i n i s t r a t i o n  du terri-

toire évacué par toutes les forces
péruviennes.

Entre temps des négociations di-
rectes sous les auspices de la S. d.
N. seraient entreprise- par les par-
ties pour régler, sur les bases du
traité Salomon-Lozano du 24 mars
1922 , enregistré à la S. d. N. le 29
mai 1928, toutes les questions pen-
dantes qui les divisent.

Si le Pérou a enf in  cédé , c'est
parce que, d'une part , il avait été
vivement impressionné par le ver-
dict unanime rendu par la S. d.
N. et le mouvement de l'opinion
publique mondiale qu 'il avai t sou-
levé, d'autre part , parce que les
forces colombiennes r emontant  le
haut-Putumayo avaient occupé une
ville péruvienne importante : Guèpi.

Grâce à cet otage , le gouverne-
ment de Lima f in i t  par reconnaître
l'erreur de son a t t itude  et signa la
paix.

Ainsi se termine ce conflit . Un
officier de l'armée des Etats-Unis,
habitué au climat terrible de ces ré-
gions parce qu'il commande un dé-
tachement dans la zone du canal de
Panama , un officier  de marine bré-
silien et tin diplomate espagnol sont
prêts à partir pour Leticia. C'est de
leur tact  et de leur habileté que dé-
pend la solution rapide et déf in i t ive
de cette affaire.

Et maintenant  si vous me deman-
dez la vraie raison de cette attaque
péruvienne sur un port naissant co-
lombien de l'Amazone , je vous di-
rai : reprenez votre carte ; vous
constaterez qu 'en amont'  de Leticia
— dont  l'avenir  commercial est cer-
tain — à quelque 300 kilomètres, il
y a Iquitos, ville de 80,000 habi-
tants et qui , jusqu 'à présent avait le
monopole exclusif du commerce du
haut-Amazone. Et vous aurez saisi
du même coup l'origine de ce cu-
rieux conflit , résolu pacif iquement
par la S. d. N. à des milliers de ki-
lomètres de distance.

Comment la Société des nations
a rétabli la paix

entre la Colombie et le .Pérou

Le Reich se propose de remanier
tout le système fiscal allemand

C est une conséquence de la
centralisation

BERLIN, 1er (C. N. B.). — Le mi-
nistère des f inances du Reich a l'in-
tent ion de procéder , au plus tard au
début de 1934, à une simplification
complète de tout le système fiscal
du Reich , des divers pays allemands
et des communes.

Il ser'a mis fin à la multiplicité
des impôts et à la complexité de la
légisilation .fiscale. . _ .. _.,. 

¦
Les . impô'ts doivent être supporta-

bles pour L'économie et établis se-5
lon des normes équitables. La réfor-
me projetée prévoit notanupent- de
sensibles allégements pour' les con-
tribuables. Les contribuables, ne de-
vront plus .S'acqui t ter  de teurs .im-
pôts auprès de divers bureaux: de
contributions, mais auprès d'un seul.

La réforme fiscale projetée doit
apporter une réduction sensible des
charges fiscales pesant sur la pro-
duction aUemande. Une série d'im-
pôts , no tamment  la taxe sur les véhi-
cules à moteur , disparaî tront .

Nouvelles économiques et financières |
Bourse de Neuchâtel, 1er juin

ACTIONS > ¦  E. tleu 1930 4 '/, 100.25 d
Banque Nationale C.Neu.3 '/ , 1888 90.— d
Ban. d'Esc, suisse _'_ » » 4% 189D 98.— o
I_fe_.lt Suisse. . . 615 — û " * ^'A '9  ̂ 99-—
Crédit Foncier H. 560'— d * » W0US1 99-— °
Soc. de Banque S. fiOO — d * * 3 '/. 1832 94.— o
La Neuchâteloise 390 — d C.-d. -F.4°/ o 1S31 9Z-— o
CM), el. Cortaillod 3*25 — Locle 3 '/1189,, 90.— d
Ed. Dubied & C- 225 — d » 4° 'o189 « 96.50 o
«l_M._rt St-Sslp.ee 645 '.— d

: 
' 4 7.193:. 99.50 d

Tram.Neuch. o.d. _ ._ | Si-BI. 47. 1931, 97.- d
s „ pnv. Banq.Cant N. 4% 100.— o

Neuch.-Chaumonl 5.'— o -̂ ĴJ: " W^, riIm. Sandoz Trav. 230.- d, "» »W '  "™° d
Salle d. Concerts 250.- d ""W™,.̂ /,'r ÏH. _ .Kiau, o .n _rlEI.Per.1830 4Vi 98.25 d
Stajt S£= fe  ̂zz s

OBLIGATIONS Such. 5% 1913 96.— d
E. Ntu. 3 '/t 19Q2 90— d! » 4 "1 1830 89.50 O
• » 4 «/o 1907 98.— d|
Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 1er juin
Les chiffres seuls indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d =. demande o = offre
ACTIONS ' OBLIGATIONS

Banq. Nat Suisse _ ._ 4 7i7,F.d. 1927 —.—
Escompte euisss 30.50 3.'/. Renie suisse —.—
Crédit Suisse. . . 617.50 3./, Différé . .  . 83.50
Soc. de Banque S. 501 _ 3 7. Ch. féd. A.K. 02.80
Gén. él. Genève R 277.50 4°/o Féd, 1930 — •—
Franco-Suls. élec- 355.— Chem. Fco-Suisse — •—» • priv- 480.— 37, Jougne-Eclé 425.—
Molor Colombus . 276.— '3 '/• °/o JuraSlm 87.85
Ital.-Argjiit. élec, 97.75 3 °/o Gen. à lois 120.50
Royal Dutch . .  . 349.— 4»/o Genev. 1899 475.—
Indus, genev. gai 800.— 3 »/o Frlh. 1903 429.—
Gaz Marseille . . — .— 7 »/o Belge. . . . —¦—
Eaux lyon. capit — .— 4 °/o Lausanne. . 495.—
Mines Bor. ordln —¦— 5»/» Bollvia Ray 65.—
lotis obarbonna 2H-— Danube Save. . . 32.—
frifall 8.85 | 5 o/„ Ch. Franc. 32 1008.50
Nestlé 620.50 ?»/ 0 Ch. t Maroc — .—
Caoutchouc S. fin. 24— 6 °/o Par. -Orléans — -~
«HumeL suéd. 6 — .— 6 »/» Argent, céd. 44.60

Cr. t. d'Eg. 1003 — •—
Hispano bons 6»/. — •—
4 ''i Totls c. hou —¦—

Les bourses européennes ont continué leur
mouvement de hausse hier , mais New-York
a rouvert en baisse. On se replie. 31 ac-
tions en baisse, 6 en hausse, 10 inchan-
gées. Nestlé 620 (— 24), American 44
(— 4) ,  Priv. 260 (— 10), Italo-Sulsse
Pr. 115 (— 5), Hispano 755 (— 30), Royal
349 (— 11), Banque Générale 280 (— 12),
Francotrlque 355 (— 10). — Obligations
suisses continvient leur repris e. — Deux
changes baissent : Bruxelles 72,05 ( — 5 c ) ,
Amsterdam 208,25 (— 27 y).  Le dollar re-
monte de 4 J4 C. à 4.35 e't la livre ster-
ling de 0,12 y ,  c. à 17.46 >/,. Hm . 120,25
(+25 C), Stockholm 80 ( -|-50 c) , Fran-

çais 20 ,38.

BOURSE DU 1er JUIN 1933
Cours de

BANQUE ET TRUST Clôture
Banque Commerciale de Bâle ... 390
Banque d'Escompte Suisse 32
Union de Banques Suisses ...... 380
Société de Banque Suisse 504
Crédit Suisse 616
Banque Fédérale S. A 403
S. A . Leu & Co 375
Banque pour Entreprises Electr. . 696
Crédit Fonciei Suisse 317
Motor-Columbus 274
Sté Suisse pour l'Industrie Elect. 665
Société Franco-Suisse Electr. ord. 355
I. G. fUr chemlsche Dnternehm. 565 d
Sté Sulsse-Amérlcalne d'EIect . A. ÎJt

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 2270
Bally S. A 925
Brown Boveri et Co S. A 200
Usines de la Lonza ,. - .405.
Nestlé et Anglo-Swlss Cd. Mllk Co 619
Entreprises Sulzer MO
Sté pr Industrie Chimique, Bille 3380
Sté Industrielle pr Schappe, Bâle 760
Chimiques Sandoz, Bâle 4650
Ed. Dubied et Co S. A 225 d
S. A. J. Perrenoud et Co, Cernier 470 o
Klaus S A., Locle 250 d
Sté Suisse de Clm. Portl., Bâle .. 650
Likonla 8. A.. Bâle 115 d
Câbles Cortaillod 3425
Câblerles Cossonay 1500 o

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 62
A E G 17
Llcht & Kraft — t—
Gesf ûrel 62
Hispano Americana de Electrlcld . 750
Italo-Argentlna de Electrlcldad .. 99
Sidro priorité 74
Sevillana de Electrlcldad 172
Allumettes Suédoises B 13 ^Separa tor 50
Roya. Dutch 347
American Europ. Securltles ord. . 44

.Taux d'escompte danois...
La banque nationale danoise réduit son

taux d'escompte de 3 y ,  à 3 %, dès le 1er
juin. Le taux de 3 y <% était en vigueur
depuis le 12 octobre dernier .

...et suédois
La banque nationale suédoise a décidé

également de réduire, dès le 1er Juin , son
taux d'escompte de 3 % % à S %. Le taux
cle 3 y  % était en vigueur depuis le 1er
septembre cle l'année dernière.

L'approvisionnement du pays en blé
La livraison à la Confédération de cé-

réales Indigènes de la récolte de 1932 a
dépassé d'environ 13,400 tonnes la quan-
tité portée au budget de l'administration
des blés. Ce surplus occasionne un excé-
dent de dépenses d'environ 2.9 millions
de francs. En revanche, il a été possible
de faire sur d'autres postes du budget
des économies qui s'élèvent à environ
800,000 fr. De la sorte, l'excédent de dé-
penses qui doit être couvert par les cré-
dits supplémentaires a pu être réduit à
2,1 millions de francs.

Le baromètre de la crise
La valeur globale du commerce mondial

pour le premier trimestre de 1933 est éva-
luée par le service des renseignements
économiques de la S. d. N . à 5381 millions
de dollars-or, soit 35 % du montant enre-
gistré pendant le premier trimestre de
1929.

Exception faite de la reprise qui s'est
manifestée lors du dernier trimestre de
1932, la courbe descendante du commerce
mondial a été continue pendant quatre
ans. Le niveau atteint dans le premier
trimestre de 1933 est le plus bas.

Il n'est pas possible d'établir encore des
estimations sur le volume du commerce
mondial pour le premier trimestre de
1933. Le déclin de ce volume est évalué à
7 % en 1930, à 10% en 1931 ; à 15% en
1932.

Les statistiques reçues de divers pays
Indiquent que les Importations et les ex-
portations sont de nouveau en diminution
au mois d'avril , après une légère reprise
saisonnière au mois de mars.

Cours des métaux
LONDRES, 27 mal. — Or : 122/10. Ar-

gent : 18.7/8 .
( Argent : prix en pence, par once stan-

dard (31 gr. 1035 à 925/1000). Or : prix
en shellings par once troy (31 gr. 1035 à
1000/1000).

LONDRES, 26 mal. — Prix de la tonne
anglaise (1016 kg) exprimé en livres et.
Aluminium intérieur 100, exportation 100.
Antimoine 39-40. Cuivre 35.4/4 %. Elec-
trolytlque 39.10-40.10/. Best, selected
37.15/-39. Etain anglais 191.10. étranger
190.18/9 , S traits 210. Nickel intérieur 225-
230, exportation 37-38 c/d . Plomb anglais
13.15/, étranger 12.7/6 . Zinc 15.17/6.

DERNIèRES DéPêCHES

La terreur politique
à Innsbruck

I.'Autriche se défend

INNSBRUCK , 1er. — Le gouverne-
ment tyrolien vient d'ordonner à la
force publique d'intervenir par tous
les moyens contre n 'importe quelle
manifestation. Les peines les plus
sévères seront prononcées à l'égard
des individus qui ne se conforme-
raient pas aux ordres de la police.
Les sujets étrangers arrêtés dans
toute manifestation seront immédia-
tement reconduits à la frontière.
Enf in , les portes des maisons de la
commune d'Innsbruck devront être
verrouillées dès 20 heures chaque
soir.

Des insigne arrachés
à une auto princière

INNSBRUCK. 2 (B. C. V.)^.—
Quelques étudiants de l'université
d'Innsbruck ont arraché un drapeau
noir-rouge-or et les insignes de la
Heimwehr placés sur l'automobile du
prince Lœwenstein. La princessejagiai
était  dans l'auto, a tiré plusieurs
coups de revolver sans atteindre per-
sonne. Une bagarre s'en est suivie.

La conférence du désarmement
s'ajournera après l'examen

du pian britannique
GENÈVE , 1er. —> La commission

générale de la conférence du désar-
mement a discuté jeudi matin les
propositions tendant à suspendre les
travaux de la commission générale
jusqu 'au 27 juin.

Finalement, la décision suivante a
été prise :

La commission générale s'ajour-
nera après ia première lecture. Elle
se réunira de nouveau le 3 juillet au
plus tard. Pendant la suspension des
travaux, le bureau sera chargé de
préparer le texte du projet de con-
vention pour la deuxième lecture du
projet britannique.

J..C contrôle des armements
suscite des réserves

italo-allemandes
GENÈVE, 1er. La commission gé-

nérale de la conférence du désarme-
ment , cont inuant  jeudi après-midi
l'examen en première lecture du
plan bri tannique, a abordé les dis-
positions relatives aux mesures de
contrôle (commission permanente du
désarmement) .  M. Basdevant a expo-
sé les propositions françaises, qui
visent à instituer de la part de;; la
commission permanente une inspec-
tion régulière des armements des
Etats signataires de la convention,
comportant une investigation .au
moins une fois l'an dans chacjue
Etat.  *** '

Le représentant de la Grande-Bre-
tagne a dû réserver le point de vue
de son gouvernement, tout en se
montrant  sympathique à ces propo-
sitions. Les délégués de l'Allemagne,
de l'Italie, du Japon et de Hongrie
ont  main tenu  leurs réserves.

M. Motta a montré qu'un contrôle
régulier, normal et automatique est
cle nature  à enlever au contrôl e tout
caractère odieux , en le libérant des
passions politiques.

L'armistice sino-japonai s
ne serait qu'une trêve

EST-CE POUR SAUVER LA FACE?

selon la version chinoise
NANKIN, 1er (Cha Kiai). — Le

gouvernement chinois confirme la si-
gnature d'un armistice entre les au-
torités militaires chinoises et japo-
naises, le 31 mai , à 11 heures 10. Cet
accord , déclare le gouvernement, est
purement militaire et ne contient au-
cune disposition d'ordre politique.
Cette trêve d'armes a été décidée dans
le but de donner un peu de répit aux
soldats chinois exténués et de per-
mettre à la nation de se ressaisir.

L'armistice qui vient d'être signé
prévoit le retrai t des troupes japo-
naises jusqu'à la Grande Muraille et
la cessation des attaques de la part
des troupes chinoises. La sécurité et
l'ordre publics dans la région au sud
de la Grande Muraille seront assurés
par la police chinoise.

I_a Chine ne reconnaît pas
les conquêtes japonaises

CHANGHAÏ, 2 (Havas). — Le pré-
sident du Yuan exécutif a déclaré
que jamais le gouvernement ne signe-
ra d'accord reconnaissant l'Etat
mandchou et la cession des quatre
provinces orientales. Il prend la res-
ponsabilité de l'armistice du nord si-
gné pour diminuer la tension qui
s'est révélée entre la population et
les troupes après de lourds sacrifices
militaires consentis sans espoirs.

-Les Japonais
commenceraient à se retirer

PEKIN, 2 (Havas). — D'après la
presse chinoise, les troupes japonai-
ses ont commencé à évacuer certaines
positions conformément à la conven-
tion d'armistice. Les Chinois organi-
sent de leur côté un corps spécial de
police pour surveiller la zone démili-
tarisée.

_La tension russo - mandchoue
s'accroît

KHARBINE, 1er (Reuter). — La
fermeture de la ligne de l'est chinois
opérée par les autorités mandchoues
n'a fait que renforcer la tension rus-
so-mandchoue. Les soviets ont for-
mulé une protestation verbale consi-
dérant qu'il s'agit d'une violation des
accords de 1925. Le Maudchoukouo
n'en a pas moins refusé de rouvrir la
ligne tan t que les Russes n'auront
pas remis les 75 locomotives et les
100 vagons de la compagnie.

Et Genève va s'occuper
de la Mandchourie

GENEVE, 1er. —. Le comité des 21
se réunira vendred i matin pour s'oc-
cuper du conflit sino-japonais. Il
s'agit des conséquences de la recon-
naissance de l'Etat du Maudchou-
kouo.

Une ligue anglaise
pour la défense de l'Inde
LONDRES, 2 (Havas). — On an-

nonce officiellement la formation
d'une ligue pour la défense de l'Inde
sous la présidence de lord Sunner el
dont feront  partie de nombreuses per-
sonnalités politiques dont plusieurs
députés conservateurs.

Une réunion diplomatique
au palais Cliiui

Autour du pacte à quatre

ROME, 1er. — Les ambassadeurs
de Grande-Bretagne, de France et
d'Allemagne se sont rendus mercredi
soir au palais Chigi. On présume que
les trois diplomates ont apporté l'ad-
hésion définitive de leurs gouverne-
ments au texte du pacte à quatre et
ont pris des dispositions pour les
formalités de la cérémonie au cours
de laquelle le document sera para-
phé.
I/o pi non d'anciens ministres

français
Le malaise causé par la prochaine

conclusion du pacte- à quatre s'est
encore manifesté dans une séance
de la commission des affaires étran-
gères de la Chambre, où la plupart
des orateurs ont surtout formulé  des
criti ques ou des réserves.

Jeudi , dans l'« Ere nouvelle », M.
Herriot publie un curieux article où
il exprime par moment une hostilité
non dissimulée au pacte , mais où il
se ménage par ailleurs des portes de
sortie.

Jeudi soir , dans la « Liberté », M.
André Tardieu se livre à une charge
à fond contre le pacte.

Une épuration dans l'état-major
des Casques d'acier

KOENIGSLUTTER , 1er (C. N. B.).
— La police a arrêté le chef des Cas-
ques d'acier de Kônigslulfer à la sui-
te des infractions à l'ordonnance du
ministère de l'intérieur de Brunns-
¦wick , dont ij s'était rendu coupable.
D'autres dir igeants de l'organisation
des Casques d'acier ont été arrêtés.
L'action de la police suit encore son
cours. 

L'on parlerait
de pleins pouvoirs

Après le vote de la Chambre française

A la suite du vot e du budget, la
Chambre va prendre un congé jus-
qu'au 9 juin. Mais dès maintenant
on se demande ce qui se passera en-
suite.

On parle toujours beaucoup de
pleins pouvoirs, limités sans doute
aux questions financières. Au Sénat ,
M. Chéron a encore affirmé qu'on
ne sortirait pas de l'impasse autre-
ment. Mais l'orientation nettement
cartelliste que le président du con-
seil a donnée à sa politique rend
cette solution difficile , car il s'a-
g.rait alors d'une sorte de dictature
d'extrème-gauche qui ne plairait
probablement pas au Sénat. C'est
pourquoi, si on devait donner des
pouvoirs exceptionnels à l'exécutif ,
il est possible qu'un changement d'é-
quipe — ce qui ne veut pas néces-
sairement dire de président du con-
seil — soit au préalable nécessaire.

La Butte
contre Ses stupéfiants

Une décision capitale
de la Chine

(Spa) Le 24 mai 1933, lors de lai
XVIme session de la commission con-
sultative ,1e représentant de la Chi-
ne, M. Hoo Chi Tsai, a fait la décla-
ration suivante dont le texte lui avait
été télégraphié par son gouverne-
ment :

« La menace toujours croissante
pour le peuple chinois que représen-
te le trafic illicite de l'opium et des
drogues manufacturées, a induit le
gouvernement chinois à prendre eu
mains la préparation d'une enquête
sur cette question. Une enquête mi-
nutieuse sur la situation résultant des
activités signalées de fabriques illi-
cites en Chine pour la fabrication
des dérivés de l'opium, sera égale-
ment entreprise en vue de la sup-
pression immédiate de toute fabricar
tion illicite des dérivés de l'opium
en Chirfë. . V .- - _ v ':*' p.

Suj^îà ' base des résultats de cette
investigation, le gouvernement chi-
nois élaborera , le plus tôt possible,
un plan d'ensemble pour l'applica-
tion pratique et plus 'effec tive des
lois existantes afin d'aboutir à la
suppression de la culture du pavot et
de la vente et de l'usage de l'opium
et des drogues manufacturées. »

Cette importante déclaration a ete,
sans aucun doute, motivée par la
préoccupation du gouvernement chi-
nois de l'extension que prend en Chi-
ne l'usage abusif des stupéfiants, la
culture du pavot, l'importation et la
fabrication clandestine de dérivés de
l'opium.

Le gouvernement chinois, en auto-
risant son délégué à Genève à faire
la déclaration précitée, a donné la
preuve d'un désir indiscutable de
prendre en mains la préparation d'u-
ne enquête sur cette question , d'éla-
borer un plan d'ensemble afin d'a-
bou tir à la suppression de la culture
du pavot et de . la toximanie sous
toutes ses formés. La déclaration
marque définitivement le commence-
ment d'une nouvelle étape dans la
lutt e contre les stupéfiants en Ex-
trême-Orient dont l'importance ne
saurait être exagérée.

l . - H  -JIPT1I. 

Un piéton écrase à Ouchv
LAUSANNE, 2. — Hier soir , à 20

heures, une auto conduite par M. Os-
wald Zappeli, roulait sur le quai
d'Ouchy, dans la direction de Pully.
Le conducteur circulait à une allure
normale quand il se trouva en pré-
sence d'un piéton. M. Auguste Trot-
tet , 54 ans , père de deux enfants , qui
traversait la route.

M. Trottet fu t  projeté avec violence
sur le sol , où il fut  relevé avec deux
jambe s brisées et le crâne en partie
scalpé.Le malheureux devait succom-
ber peu après minui t .

i-fï, <__*.¦ a S*» «Sun Mi<mmas _H_ M Hôtcl Pos,h:lll s Ur>(Jen Ouverturemmm ou Klausen sa rrss i_ 3 mm

D'importantes manifestations eurent lieu au Japon le 1er mai. Notre cliché
représente des femmes participant à un meeting, consciencieusement

fouillées par la police, afin de voir si elles ne cachent pas d'armes

Les Japonaises manifestent

L'hôtel des Réservoirs de Versailles
acquis par un particulier

VERSAILLES, 1er (Havas).  —
L'hôtel des Réservoirs à Versailles,
ancien hôtel de la marquise de Pom-
padour, résidence des empereurs de
Russie et d'Autriche, ainsi que du roi
de Prusse en 1814 ct résidence des
plénipotentiaires allemands en 1919,
a été vendu aujourd'hui aux enchè-
res publiques. La mise à prix était
de 500,000 fr. Il a été adjugé 550,000
francs à un avoué de Versailles pour
le compte d' un do ses cl ients .

Un palais
vendu anx enchères

LYON, 2 (Havas). — Les étudiants
en médecine de 2me année de la fa-
culté de Lyon ont décidé de se soli-
dariser- avec leurs collègues des fa-
cultés de Paris, Marseille, Nancy,
Alger , Toulouse, et de ne pas se pré-
senter aux épreuves écrites insti-
tuées récemment pour la deuxième
année.

Les étudiants en médecine
font grève en France

ZURICH, 1er. — Mercredi , un ca-
mion-automobile voulant éviter à un
tournant  plusieurs personnes, vint
donner avec la roue arrière sur le
trottoir. Une femme âgée qui se
trouvait à cet endroit , Mme Anna
Knobel , fu t  coincée et grièvement
blessée. Transportée à l 'hôpital , elle
y décéda au cours de la nuit .

Tuée par un camion

LAUSANNE, 1er. — L'affaire du
Crédit de Lausanne qui était  depuis
trois jours pendante  devant  le tribu-
nal cr iminel , s'est terminée par une
transact ion.  Les pla ignants  ont retiré
leur plainte  et comme l'ancien code
pénal vaudois sous le régime duquel
se sont passés les faits , ne prévoit
pas de poursuite d'office de l'abus de
confiance , le tr ibunal a admis le re-
trait  de p la in te .  Cependant  il a con-
damné les trois inculpés aux frais
qui seront sans doute importants , à
savoir : Paul Charbon ney aux 5/8,
Paul-Louis Piaget aux 2/8 et Schmid
au 1/S.

L'affaire du Crédit de
Lausanne se termine par un

retrait de plainte

LUCERNE, 1er- — Cyrille Scholz,
16 ans , habitant Bâle , qui faisait l'as-
cension du Pilate, près de la Lauelen,
a fai t  une chute mortelle.

Un jeune homme se tue
au PilateSAINT-LIN (Québec), 1er (Reu-

ter). — Un violent cyclone s'est
abattu la nuit dernière sur la vill e,
détruisant un grand nombre de mai-
sons. Les dégâts sont importants. Il
y a quatre  blessés.

Chronique des cyclones
américains

PARIS, 1er (Havas). — L'Acadé-
mie française a procédé aujourd'hui
à l'élection d'un nouveau membre
par suite du décès de M. Brieux. kvL
premier tour de scrutin , M- Fran-
çois Mauriac, qui était  seul candidat,
a été élu par 28 voix contre 3 bulle-
tins blancs.

M. François Mauriac élu
à l'Académie française
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Û C'est entendu, j'achèterai -
| mon nouveau pantalon ten- f .
ff nis, un jo li blaezer assorti, h
1 ma prochaine chemise, la
I . cravate et ceinture qui ont t
| du chic
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Maison fondée en 1893 i
qui vous offre toutes lea garanties

nécessaires
Grand choix en chemises
polos, toutes nuances, et
Pullovers sans manches,
article pure laine à S f r .  7$

» seront reparfis entre 40 des per- H
H sonnes ayant envoyé la solution |||
¦H de ces mots-croisés : WËM
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française £Ë_ ' ~ ~ ' ' Wm ' Horizontalement: 1. Marque d'un pro- [ 1

iKw ¦ lar la fin. 8, Recherchés par gourmets, quand ils sont bleus, ^1
j | 

J Hr - Equerre, 9. Entendu. - Principe des nombres. -
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us *
or
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ecc
'̂ s 'astiques ni reli-

Ê&sjg» MT gieux. - Jeter avec impétuosité. 11. Les produits „BP"
MM&m BtSr résistent aux plus extrêmes..,. 12. Ramasser. 13. Doit

-Ot! Wr savoir faire de la pire cause la meilleure. - Ennemie
J33j fir C'B l'nu''e- 14. Perd son activité. - Peur subite.
«H j» 15. Pigne frère du 1(a) vertical (2 mots).

Àm w 2. Verticalement: 1. Une excellente huile, mais pas pour la salade (deux
JBÈL _W ^^0's'¦ " Vingt mains. 2. Bouddha. - Plante d'Amérique, qui fournit des fibres
É_ fS_ _W textiles. 3. Toqué. - Demandé par les grenouilles de la fable, - Ensemble

JH WÈ/ ou entre deux tés. 4. Il y aurait moins d'accidents, s'il étaif plus prudent.
jB  Wg 5. Contient trois fois une chose. - Tel sosie (anagramme). 6. Argenté,

fm Wjf doré, ou commun, - Souvent dans la bouche d'un égoiste. 7, Ravages. -

-m- "
' 
sslly Etonnée. 8. Nécessaire à la combustion. - Nuage. - Usages. 9. Produit par

3y ' WÊBr 'e 'eu' " '~es P1,0̂ 11''5 "&P" ne risquent pas de le faire. - Sec à l'envers.

. eBw 10. Serf souvent à conclure une affaire. - Tuyau. 11. Titre princier. - Mesure.
mm 12. Dans les énumérafions. - Pierre ou pièce de bols. 13. Où réside le bon

V -SJ-7 marché des produits BBP". - Exige un changement d'huile. 14. Canton
ï ' V l_*W suisse. - Qui se fait en esprit. 15. Sommes, - Sert à faire un „on.nibus"

: If Ier prix : Frs. 250.— en espèces pour la solution française,
œf frs. 250.— en espèces pour la solution aîSemarc Je.
W Du 2me au 20me prix: 19 lots pour la solution allemande
? 19 lots pour la solution française

seront distribués sous forme de .BP" MOTOR OILS et de ,BP* LUBRICYL (huile pour têtes
de cylindres) pour un monfant fotal de Fn. 1200.-, Les solutions sont à envoyer jusqu'au 15
août 1933 à „BP", Benzine et Pétroles S.A., Case postale, Gare Zurich. Chaque solution devra
être accompagnée, soit d'un bidon vide .BP" LUBRICYL No. 30 (Prix Frs. 6.-), soif de deux
bidons vides „BP" MOTOR OILS de 2 litres (prix du bidon Frs. 4.95). Expédition à faire sans
emballage avec étiquette munie de l'adresse de l'expéditeur.

Le tirage se fera sous contrôle officiel et les résul-
«̂ aà tats^eront publiés le 1" septembre dans .Sport"«««--¦.B̂ BW «itiiiiuii m ¦ 

pour là solution allemande et dans „la Suisse" pour
B ¦ ia solution française,

K ^n.! _j ma—m -,.- _,-,,. _ Sur demande le mot-croisé allemand vous sera en-

\JÊèSWJL 
J MOTOR OILS .

>,. >̂  LUBRICYL (.super- lubrifiant")

[ TSCHIPlNl
le noiiveau procédé pour le traite-
ment de la peau, d'une efficacité
absolue, n'est pas un cosmétique
quçlçonqye, ni un produit chimique,
mais un produit naturel pur, puri-
fiant à fond la peau, écartant les plis,
les. rides, les impuretés et comédons
et conférant la fraîcheur veloutée
tout en restituant la force juvénile.

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

coûte que fr. 8.—
Envol fait discrètement contre rembourse-
ment (port en sus) ou contre paiement à
l'avance de la somme (Je 8 fr. 30 sur le
compte de chèques postaux No IVa J.06O,

Bienne

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

E . ~j
Mffl pieds de por. salés Ŝk
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11 de gnagis sa.és ÈË

Tarif de nos 
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Fillettes et garçons Dames Hommes

Ressemelages sont TOchter und Knabon Fraafsn Herren
renvoyés franco 22.2? | 28.35 36,42 36.47

Ressemelages s.oo I 3.50 13.90 4.80
Talonnages 1.20 1.30 1.50 1.80
Ressem. et talon. 3.00 I 4.50 14.80 5.80

KURTH, Neuciiièl
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LE ZÉNITH I
(Horaire répertoire breveté)

édité par la

«Feuille d'avis de Neuchâtel»
«P̂ I_^̂_-____p-->--_-•num- i

Saison d'été 1933
En vente à 60 c. Vexemplaire

\ au bureau du journal. Temple»Neuf 1
et dans les dépôts suivants :

AUVEENIER : Bureau des postes ; Kiosque station
du tramway ; Receveur de la gare (M. Eberhard).

BEVAIX : Bureau des postes ; Chel de gare (M. h
Hersog) ; Librairie J.-A. Leidecker. — BOLE : Bureau
des postes ; Chef de gare (Mme Steiner).

BOUDEVILLIERS: Bureau des postes. — BOUDRY: 1
Kiosque station du tramway ; Librairie H, Berger. — '-.
BRÔT-DESSOUS : Bureau des postes.

CliHNlElt : Librairie RUle Bro-ma Tripet. — CHAM- V
BREL1EN : Bibliothèque de la gare ; Bureau des
postés; Receveur de la gare. — CUAMP-DU-MOULIN:
Eeceveur de la garp, — CHAUMONT : Guichet du
funiculaire. — CHÊZAKD i Bureau des postes. —
COLOMBIER : Guichet de la gare ; Kiosque station
du tramway ; Librairie L. Robert ; P. Robert, ciga-
res. — CORCELLES : Guichet de la gare ; Librairie
Mlle B. Imhof. — CORMONDRÈCHE : Bureau des
postes. — CORTAILLOD : Bureau des postes.

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

FONTAINEMELON : Bureau des postes. — FONTAI-
NES : Bureau des postes. — FRESENS : Bureau des
postes. _- i

GENEVEYS-SUR-COFFRANE : Guichet de la gare;
Bureau des postes. — GQRGIER-SAINX-AUBIN :
Guichet de *a gare.

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

NEUCHATEL : Léon Baumann, libraire, rue du
Seyon 3 ; Bibliothèque de la gare ; Paul Blckel
et Co. papeterie, rue 8aint-Honorè 1 ; Henri
Blssat, pape terie , {aubourg de l'Hôpital 5; Delachauii
er. Niestlé S. A., librairie, rue de l'Hôpital 4; Ed.
Dubois, librairie, rue Saint-Honoré ; FeuUle d'avis de
Neuchâtel ; Gare de Neuchâtel ; Gare de Vauseyon ;
A. Gutknecht, papeterie et librairie. Terreaux 1 ;
Kiosque station Ecluse ; Kiosque Malllefer , Vau-
seyon ; Kiosque Schnlrley, Place Piaget ; Kiosque
de la Poste ; Kiosque place Purry ; Kiosque Hôtel-de-
Vllle; E. Mlserez-Bramas. cigares, rue du Seyon 20 ;
Pavillon des tramways, place Purry j Payot et Co
S, A., librairie, rue des Epancheurs et rue du Bassin l
8a ; M. Reymond et ses fils, librairie et papeterie, rue
Saint- Honora ; Mme Sandoz-Mollet, librairie et pa-
peterie, rue du Seyon a ; Société de navigation du
lac de Neuchâtel. :

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

ROCHEFORT : Bureau des postes.
SAINT-AUBIN : Denis Hedlger. cigares : Bureau

des postes. — SAINT-BLAISE : Bureau des postes ;
Guichet de la gare O. F. F. ; Guichet de la gare li-
gne directe B. N. ; Kiosque station du tramway ;
Librairie Balimann. — SAINT-MARTIN : Bureau des
postes. — SAVAGNIER : Bureau des postes. — SER-
RIÊRES : Bureau des postes ; Guichet de la gare ;
Kiosque station du tramway.

THIELLE-WAVRE : Bureau des postes.
VALANQIN : Bureau des postes. — VAUMARCUS :

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

reau des postes. S

Journée espérantiste suisse
NEUCHATEL,

PROGRAMME :
Samedi 3 j uin à 20 h., Soirée familière, Causerie
Dimanche 4 juin k 10 h., Assemblée générale annuelle

au Château, salle du Grand Conseil
Dimanche 4 juin à 13 h., Déjeuner officiel
j g g ^g j fgf f̂ f m a mjamuMMM ij imj i . i i .iMiMiimmim IWI II éIIMWB__—

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

Charcuterie de Payerne
au marché, chaque jeudi et samedi

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

SAUCISSE A ROTIR, etc.

\Vente en gros et mi-gros
Se recommande :

Marcel BAUER -POUPIN
Téléphone 3.47, Payerne 

¦R" VILLÉGIATURE^pPi

S PROMENADES, EXCURSIONS S

S NEUVEVILLE, Hôtel-restaurant du Lac j
H Immeuble rénové , chambres avec eau courante. Salles fl
y agréables pour réunions. Préparation soignée de pois- S

S 
sons. Vins de première qualité, Penplon depuis 6 fr. pO. j§
Arrangements pour weekend. Téléphone 32. : - ;JJ

• A. Haefliger , chef de cuisine. H

PASSEZ le WEEKEND AU S

I LAUSANNE- |
I "PALACE BgftlMIÏE HOTEL |
j j j  Grand confo rt. Cuisine très soignée. 

^H Pension à partir de 18 francs. ÎÀ

2 Tennis privés - Golf - Plage - Grand garare p
» JH35291L Luclen-A. Poltéra, dir. |
Q %mmmmmHmfmm&mmmmmmmmmm m̂mmmmmmmwmjimmmmmmm P

j le! lie la lie - diamp-du-Moulin I
2 se recommande pour ses spécialités \
S truites de l'Areuse g
ïî BEAU BUT DE PROMENADE H
¦ ~ H

j y$\e\ Bad lûterstyjj j
Ï

Bucheggberg. Tél. I, Charmant lieu de promenade et sp
de séjour. Grande salle pour sociétés, tare ombragé, fi
¦ Bonne cuisine. Vins fins. Pension de fr. 5.50 à fr. 6.50. H
5j Se recommande : Famille Mttder-Emch. ÏJ_ ___________ ___.______ =_ =__ ^=—___— ^^ _̂ ^————— ^— ^—___. H

j lCUDREFIN "«lii!vij ieIj
n Etablissement rénové.  Lieu de sé jour  recom- ;J
a mandé. Superbe plage à proximité .  Jardin om- M
B bragé. Pension soignée. Restauration à toute M
¦ heure. Poissons du lac. Excel lente  charcuterie g
¦ de campagne. — Vins du pags , 1er choix. m
*'{ Se recommande , le nouveau tenancier : ®
3 WILLY KAUFMANN. |
¦ l___^̂ ^̂ «̂ ^W -̂ P» Ŵî P̂ ^P̂ WW"W  ̂ B

s Hôtel-Restaurant de la Sauge [
S Téléphone 3601. Débarcadère des bateaux è. vapeur. S
SS A 40 minutes de marche de Cudrefln. ri

B Lieu de séjour recommandé - Belles chambres B
y Superbe but de promenade - Jardin ombragé au 'V

a
bord de la Broyé - Cuisine soignée — Spécialité j>,

de poissons - Charcuterie de campagne ia

* Restauration à toute heure •
H Se recommande, le propriétaire : Charles 6TAUB. V;

| HOTEL DE L'OURS - CUDRFIN \
\ TELEPHONE 3604 a
a Nouvel établissement avec tout confort moderne f*
^ 

Proximité du lac < '¦

i ~— a
s Restauration soignée à toute heure
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[ JEU DE QUILLES |
!| le propriétaire : MAURICE JAUNIN. M



CHRONIQUE VITICOLE
r>e mildiou

La station d'essais viticoles nous
écrit :

La première attaque de mildiou a
été constatée dans le Vignoble. Les
premières feuilles portant une tache
vieille de plusieurs jours déjà nous
ont été présentées. Cette attaque de
mildiou suit de 10 à 12 jours le retour
de froid de la première moitié du
mois de mai. Nous tenons à rendre
les viticulteurs attentifs à la nécessi-
té de sulfater justement dans la
nouvelle période froide que nous
traversons étant donné les dangers
d'attaque qu'il y a pour la suite.

LA VILLE
.Le Conseil international

des Amies de la jeune fille
à. Weuch&tel

Le Conseil international des Amies
de la jeune fille s'est réuni à Neuchâ-
tel du 30 mai au 1er juin en séance
annuelle sous la présidence de Mlle
Andrée Kurz, présidente internatio-
nale.

Le sujet le plus important à l'ordre
du jour était : L'avenir des bureaux
de placement A. J. F. après les déci-
sions du Bureau International du
Travail sur la fermeture des bureaux
mercantiles. Les « Amies » devront
intensifier leur travail pour pouvoir
venir en aide à un nombre toujours
plus grand de jeunes filles.

La coordination des œuvres des
gares et les améliorations matériel-
les à apporter à cette activité spécia-
le ont retenu longuement l'attention
des déléguées. La propagande néces-
saire pour augmenter le nombre des
échanges entre jeunes filles de divers
pays doit être bien organisée.

Avant de se séparer, les membres
du conseil ont fixé les grandes lignes
du travail des « Amies » jusqu'à la
prochaine conférence internationale
de 1937.

Collision d'autos
Hier, entre 18 et 19 heures, une

collision s'est produite au quai de
Champ-Bougin, à l'endroit où la rou-
te fait un tournant. Une auto neu-
châteloise, venant de Serrières, a dé-
rapé à la suite d'un coup de frein
malencontreux et pris en écharpe une
voiture genevoise qui roulait en sens
inverse- Il n'y a pas d'accident de
personnes, mais les deux véhicules
sowt très endommagés. La police can-
tonale a fait les constatations d'u-
sage.

Service postal
Les guichets de tous les bureaux

de poste de la ville seront fermés dès
midi le lundi de Pentecôte. L'après-
midi le guichet No 1, au bureau prin-
cipal, sera ouvert pour la consigna-
tion de 13 h. 15 à 18 h. 45. Une seule
distribution à domicile sera faite le
matin.
Une rixe à la rue des Moulins

Hier soir, la police a fait rapport
contre deux hommes et une femme
qui se battaient dans un corridor de
la rue des Moulins. Cet incident
avait ameuté un attroupement de
curieux.

Croquis lointain
BÉC'IT DE CHEZ _t____

Sur le plateau Jurassien, commeà-
çant à reverdir, le village aligne ses
maisans blanches ou grises, coirec-
tes et confortables, comme on aimait
à les voir au temps d'autrefois. Loin
des grandes routes où passent, tré-
pidantes, les modernes et bruyantes
machines, on est ici au milieu des
pâturages et des forêts profondes,
comme en une oasis de paix et de si-
lence.

Sur le chemin, une bonne vieille
trottine, son cabas à la main, la tête
couverte d'urne fanchon qui - n'est
plus neuve, mais lui sied à merveille.
Bienveillante, elle s'arrête, considè-
re d'un œil curieux notre automobi-
le, faisant l'office en l'occurence de
librairie-ambulaiite à l'usage des ha-
bitants des montagnes ou des ha-
meaux de la plaine, pour offrir au
public de chez nous de bons livres !

Du reste, elle nous connaît bien ,
la brave dame, elle sait que la mai-
son est bonne et le but excellent.
Aussi ne veut-elle pas, malgré ses
ressources bien modiques, nous lais-
ser quitter son village sans marquer
notre passage. Justement, nous avons-
là une réédition d'un auteur vaudois
qui pour quelques sous fera l'affaire-
Seulement, devenue tout-à-coup in-
quiète, la bonne grand'maman s'aper-
çoit que son portemonnaie est resté
là-bas, à la maison. Nous l'y accom-
pagnons et tout en cheminant, notre
cliente, — est-ce pour nous rassurer
sur sa solvabilité, — nous conte
qu'elle a déjà huitante-trois ans,
qu'elle a toujours vécu dans cet en-
droit et qu'elle y travaille encore
aux rouleaux de boîtes à musique.

De sa vieille maison , elle nous fait
voir, toutes les chambres, modestes,
boisées et plafonnées de grosses pou-
tres jaunies. Mais cela respire tout
un passé de labeur et de simplicité,
humble et honnête. De chambre en
chambre, le portemonnaie finit par
être trouvé sur une commode. Il y a
là, les « cadres » cle la famille , avec
d'anciennes photographies , qui nous
sont expliquées par la propriétaire.
Comme toutes les vieilles personnes,
elle évoque le passé, un passé qu'elle
regrette, car la vie était  meilleure. A
présent , et la bonne vieille hoche la
tête et secoue ses mèches grises, à
présent, c'est la crise : ça va dur ! Et
pourtant , une lueur subsiste dans les
bons yeux de notre hôtesse ; elle sait
que pour elle le terme du voyage
n'est plus très éloigné. Bien décidée
pourtant à poursuivre toujours , mal-
gré les lassitudes du chemin , elle
nous quitte par un cordial et joyeux
« au revoir _> accompagné de vœux
chaleureux pour notre journ ée.

I/à-bas près des sapins
La matinée s'avance , le soleil a dé-

jà dépassé bien haut les rochers qui
bornent notre vue au midi du villa-
ge. On nous a dit , cn réponse à quel-
ques questions : Oui , la France est
tout près, le poste-frontière est là-
bas, au bord cle la route près des sa-
pins.

. Eh bien, allons-y. Les douaniers,
s'ils ne sont pas tellement « gens de
maison », jouissent cependant de
quelques loisirs, voire même de loi-
sirs forcés. En outre, ils connais-
sent la voiture ces gens-là. Malgré
son récent coup de vernis, ils retrou-
veront sans peine l'auto-cantine du
Département social romand qui leur
courait après, durant leurs cours mi-
litaires pour les abreuver de café
chaud, et qu'ils ont bien connue à
Genève pendant leur école de doua-
niers- Sûrs du succès, sans crainte
d'être fouillés ou coffrés, nous filons
dare-dare vers la frontière, laquelle
n'est pas reconnaissable, mais pas du
tout, lors même qu 'on parle toujours
de ce célèbre cordon douanier 1
Tout de même, consciencieux, le
sergent nous arrête d'un geste, de-
vant le bâtiment qui sert de palace à
nos gabelous. Tout au plus avons-
nous la permission de tourner avant
l'arrêt définitif. Un jovial : « Qu'est-
ce que vous avez de beau ? » rempla-
ce le traditionnel : « Qu'avez-vous à
déclarer ? » Bientôt notre « Bonne
Semeuse _> est envahie pacifiquement
par ces messieurs de la douane qui
se jettent sur nos bouquins, comme
le chat sur une souris.

Pendant qu ils choisissent, et forts
de leur protection , nous faisons quel-
ques pas sur terre française , vers
un modeste monument : une croix
déjà bien rouillée, sur un socle de
pierre, rappelle le passage des Bour-
bakis en février 1871. Tous ne ren-
trèren t pas au pays et, sous ce clair
soleil, on évoque les tristes scènes
du terrible hiver.

Gabelous d'autrefois
et douaniers d'aujourd'hui
Nous profitons de l'occasion pour

examiner d'un peu plus près ces gar-
diens du pays don t on dit parfois tant
de mai , et dont on prétend , dans les
hautes sphères économiques, politi-
ques et pacifiques que c'est de là que
vien t tout le chaos dont nous souf-
frons ! Ils sont là. huit , préposés à
la garde de la frontière , sur quelques
kilomètres, dans un pays de pâtura-
ges, de forêts et de rochers. Dans
leur uniforme gris-vert, avec le
seyant chapeau de feutre , ils ont
bien bonne façon , et doivent être de
gentils garçons, pas si féroces et
moustachus, qu'on le crut durant
nombre d'années, en lisant les «Con-
trebandiers du Risoux J> ou les récits
de cette bonne Madame T. Combe
qui , le jour où se passe noire récit,
disait pour toujours adieu à ses fo-
rêts aimées. Curieux, ainsi qu'il con-
vient à qui veut apprendre et con-
naître, nous questionnons l'ami Pier-
re :

— Y a-t-il des rôdeurs, par ici ?
— Oui, souvent, la nuit !
— Des contrebandiers ?
— Ça c'est plus rare , en tout cas

pour l'horlogerie et les fromages !
— Et puis le reste du temps , vous

faites des « stocks », hein ! ?
— Ouais, pas seulement ; on n 'est

jamais assez, y en a toujours six qui
sont en tournée. C'est tout au plus si
on peut faire les « pommes _> de temps
en temps !

— Alors ?
— Oh bien, on se rattrape sur la

lecture !
En effet, nos amis de la douane

réapparurent à la lumière, munis
chacun de deux ou trois volumes !
Ce fut l'occasion d'échanger quelques
malices, car un jeune aspirant, non
encore barbu, et riant de toutes ses
dents, serrait bien fort sous son bras,
un roman dont le titre évocateur lui
valut les lazzis de ses compagnons-

Mais à la douane comme ailleurs,
la Muse a ses adeptes, l'ami Pierre
a de la peine à trouver le livre de
son choix. C'est un délicat, un Neu-
châtelois du reste, qui voudrait un
beau volume de vers, pour lire, une
fois, sous les sapins, à la douce mu-
sique, de la brise qui passe... Il est
difficile, ce gaillard : « Jocelyn », les
« Contemplations » ne lui suffisent
plus, c'est du trop connu ! Il faudra
lui expédier ce qu'il désire. Et puis,
à part la poésie, Napol éon le pas-
sionne. Est-ce son métier de senti-
nelle , au seuil de la grande nation
ou quelque velléité conquérante ?
Qui sait ? Mais il faudra lui trouver
quelque chose sur le grand capitaine
qu'on appela aussi le petit caporal 1

Kt.  midi sonnait...
Sur la route blanche, le soleil ta-

pe ! Chez nos douaniers la soupe est
déjà mangée ; c'est l'heure de la re-
lève. Un beau garçon , bien moulé
dan s son uniforme, les jambes bien
guètrées , s'en va canne à la main , pa-
trouiller par delà la colline. Il nous
quit t e avec un beau sourire, de l'air
d'un homme heureux, qui sent qu'il
accomplit sa consigne avec joie et fi-
délité.

Durant notre causette, passe une
dame, bruissante et froufroutante.
Elle s'en va d'un pas délibéré et
franchit sans sourciller la frontière.
L'esprit tout rempli encore de rémi-
niscences frauduleuses et de fameu-
ses histoires de contrebande, nous
considérons la voyageuse qui, bientôt,
se perd à notr e vue au détour du che-
min. Impassibles , les douaniers n 'ont
pas bougé ! Connaissaient-ils la per-
sonne ? C'est probable ! Pourtant , si
sous ses plis et contre-plis , la bonne
clame cachait des trésors, des ciga-
res, du chocolat , des bijoux ? C est
donc ça, ces douaniers réputés si fé-
roces pour empoigner et dévaliser
les pauvres voyageurs ! Enfin , ils sa-
vent leur métier , quoi. Il faut croire
qu'il n'y avait rien à suspecter chez
la passante qui s'en allait peut-être
tou t simplement cueillir des jon quil-
les de Tautre côté de la forêt 1

Chassant nos vains soupçons , les
cloches, là-bas, sonnaient, annonçant
midi- Nous prenons congé de nos
conciloyens dévolus à la garde de
nos frontières et bientôt , l'auto re-
part entre les talus et les monticu-
les verdissants, cependant qu'au loin ,
entre deux sapins , s'aperçoit encore la
fine silhouette du beau douanier qui,
par cette superbe matinée de prin-
temps , s'en allait aux confins du Ju-
ra accomplir son devoir quotidien ,
an mil ieu des pâturages , en cueillant ,
de ci, cle là , la petite gentiane bleu e,

rir . f i dcn tc  discrète et mignonne de
ses pensées d'exilé. FRAM.

[ VIGNOBLE
COLOMBIER

Conseil général
(Corr.) Le nouveau Conseil général,

composé de 21 radicaux et de 18 libéraux,
est entré en fonctions en tenant sa pre-
mière séance mercredi soir.

Le doyen d'âge, M. Paul Burgat, ou-
vre la séance en formant ses vœux pour
la prospérité de notre commune.

L'assemblée nomme ensuite son bu-
reau définitif.

Bureau du Conseil général : Président :
M. Henry L'Hardy ; 1er vice-président, M.
Edmond Sunier ; 2me vice-président, M.
Jean-Louis Berthoud ; secrétaire, M. Paul
Montandon ; vice-secrétaire, M. P.-H. Fis-
cher ; questeurs, MM. Charles Kettiger
fils et Jean Zaugg.

Conseil communal : MM. Paul Burgat,
Jean Gauchat, Gustave Huter , Charles
Morthier, Ernest Wuilleumier.

Commission scolaire : Mmes Paul Ber-
thoud et Louis de Montmollln ; MM. Ju-
les André, J.-L. Berthoud, Ed. Boitel , M.
Courvolsier, Aug. Kohler, P. Lambelet,
E. Meyer, P. de Montmollln, C. Morthier,
Max Stengele, Edmond Sunier, Maurice
Tissot et E. Wuilleumier.

Commission du feu : MM. Jules Aeger-
ter, Edmond Boitel , Albert Girardet , Her-
mann Hauser, Gottlieb Jorns, Emile Kra-
mer, Constant Mentha fils. En plus, deux
membres du Conseil communal et dési-
gnés par lui.

Commission de salubrité publique :
MM. Arnold Cochand, Fritz Maeder ,
Louis Paris, Alphonse Renaud, Charles
Roulet, M. Thuillard , M. Tissot. Cette
commission est présidée par le directeur
de la police locale.

Commission du budget et des comptes :
MM. Georges L'Hardy, Paul Mêler , L. Pa-
ris, Edmond Sunier, Maurice Zaugg.

Commission du gaz et de l'électricité :
MM. Gustave-Adolphe Borel , Henry L'Har-
dy, Ernest Meyer , Paul Montandon et
Pierre Tissot.

Vérificateurs des comptes : MM. Ls-
Ad. Clerc et Alfred Thalmann. En plus
deux membres du Conseil communal et
désignés par lui.

M. Ernest Wuilleumier, vice-président,
du Conseil communal, adresse à M. Jean-
Louis Berthoud. président du Conseil
communal sortant, ses remerciements
pour sa collaboration et lui exprime la
gratitude du Conseil général.

(Corr.) Le Conseil général nouvelle-
ment élu s'est réuni mercredi soir pour
procéder aux nominations réglementai-
res.

La séance est ouverte par M. Auguste
Breguet , conseiller communal, qui appel-
le à la présidence provisoire le doyen d'â-
ge , M. Paul Kissling, auquel U adresse
des . félicitations pour son dévouement à
la chose publique. M. Kissling, entré au
Conseil général en 1888, est depuis qua-
rante-cinq ans, sans Interruption, mem-
bre de cette autorité et commence au-
jourd'hui sa seizième législature. C'est
là un bel exemple de civisme qui mérite
d'être signalé.

Dans un bref discours Inaugural , le
doyen d'âge formule ses voeux pour une
législature féconde en bons résultats.

Nomination du bureau. — Le bureau
du Conseil général est composé comme
suit :

Président : M. Charles Frochaux, Ilb.,
nommé par 35 voix ; 1er vice-président :
M. Marcel Courvolsier , rad., 38 voix ;
2me vice-président : M. Georges Moulin,
soc, 20 voix ; secrétaire : M. Jules De-
creuze, rad., 39 voix ; secrétaire-adjoint :
M. Maurice Weber, lib., 38 voix ; ques-
teurs : MM. Edgar Perrenoud , rad., 39
voix , et Charles Chabloz, Ilb., 38 voix.

Conseil communal. — Sont élus au 1er
tour : MM. Emile Mentha , rad., 38 voix;
Camille Montandon, rad., 36 voix ; Au-
guste Breguet , Ub., 26 voix ; Jean Kuf-
fer , lib., 29 voix . M. Arthur Barbier , soc,
obtient 11 voix.

Au Sme tour, M. Albert de Coulon,
Ilb., est élu par 17 voix.

Commissions administratives
Sont nommés :
Commission des rapports : Louis Au-

bée, Pierre Beau, Alexandre Christen,
William Collet , Paul Kissling, Henri Pré-
tôt, Maurice Weber.

Commission du budget et des comptes:
Gustave Berger, Edouard Martenet, Geor-
ges Moulin , Edgar Perrenoud , Edmond
Pomey, Alexandre Sahli, Georges Udrlet.

Commission du feu : MM. Louis Au-
née, Aloïs Fasel , Ernest Hofmann, Char-
les Hunkeler, Eugène Jeanmonod.

Commission de l'électricité : MM. Emi-
le Baillod, Henry Bovet , Henri Prétôt ,
Yves de Reynier , Samuel Zwahlen.

Commission cle salubrité publique :
MM. Charles Chabloz, William Collet,
Albert Dubois, Fernand Humbert-Droz,
Henri Jutzi, Paul Kissling, Jules Mon-
ney, Maurice Weber , Oscar Wlget.

Commission scolaire : MM. Emile Bail -
lod , Pierre Beau , Aimé Beaulieu , Gus-
tave Berger , Albert de Coulon , Jules De-
creuze, Charles Frochaux , Samuel Ja-
quemet , fils, Eugène Jeanmonod, Camille
Montandon , Georges Moulin , Edmond
Pomey, Yves de Reynier, John Udrlet ,
Oscar Wiget.

Commission des travaux de la rue prin-
cipale : MM. Henry Bovet , Jules Decreu-
ze, Aloïs Fasel , Yves de Reynier, Oscar
Wlget , Samuel Zwahlen.

Divers
Le Conseil communal est invité à

trouver , pour les objets mobiliers pro-
venant des saisies Judiciaires, un dépôt
mieux approprié que le sous-sol du col-
lège, qui est souvent encombré de façon
exagérée. Le nécessaire sera fait sans re-
tard.

BOUDRY
Conseil général | VAL-DE -RUZ

DOMBRESSON
Conseil général

(Corr.) Le Conseil général issu des der-
nières élections s'est réuni mercredi soir,
pour se constituer et procéder aux nomi-
nations réglementaires. M. Frédéric De-
brot, président du Conseil communal ou-
vre la séance en appelant à la présidence
provisoire M. Arnold Mentha , doyen d'âge,
ensuite du désistement de M. Samuel
Fallet.

Le bureau du Conseil général est ain-
si constitué : président , M. Alph . Cuche ;
vice-président, M. H. Morier ; secrétaire,
M. J. Gaberel ; questeurs, MM. Victor
Mongln et R. Ztircher.

Prenant possession du siège présiden-
tiel , M. A. Cuche remercie de l'honneur
qui lui est fait et sollicite de nos édi-
les un esprit de bienveillante collabora-
tion, d'économie et de sage administra-
tion.

Cet appel est entendu, puisque les no-
minations suivantes se font sans accroc
et dans une atmosphère sereine, qui fait
bien augurer de cette nouvelle législature.

Conseil communal : Les sept membres
sortants sont réélus en bloc, à l'unanimi-
té des suffrages, ce qui constitue un beau

..témoignage de confiance, bien mérité. Ce
sont MM. Frédéri c Debrot , James Debrot,

jLouis Monnier, Charles Guenot , Alfred
Vauthier, Jules Bippus et René Kuster.

Commission scolaire : MM. Ed. Robert-
Tlssot , A. Monnler-Diacon, Albert Moulin ,
Max Rommel, Auguste Cuche , Alfred
Vauthier, Henri Morier , Victor Mongln ,
Arthur Blandenier.

Commission du budget et des comptes:
MM. A. Moulin , Jacques Gaberel , Alf.
Nicole, Fritz Monnier, Henri Morier , Ar-
nold Mentha, Ernest Sandoz. Suppléants :
MM. R. Niederhauser et Alb. Bosshardt.

Comité de l'asile des vieillards. : MM.
Ed. Robert-Tissot , Albert Moulin , Al-
phonse Cuche, David Fallet, Ph. Cherix,
Jules Bippus, Mlle Marie Diacon , Mmes
Arthur Sandoz, Georges Vauthier, Albert
Bosshardt, R. Zurcher.

Les deux délégués à l'hôpital de Lan-
deyeux, MM. Frédéric Debrot et Jules
Bippus sont confirmés dans leurs fonc-
tions. Puis chacun étant ainsi casé, ou
peu s'en faut , on abord e les « Divers » :

C'est là que l'initiative individuelle ou
collective des nouveaux élus se manifeste.
M. Samuel Fallet , pour remédier à cer-
taines lacunes, dans l'entretien de nos
chemins vicinaux et non communaux,
propose la création d'une commission
agricole, appelée par ailleurs rurale ou
commission d'agriculture. Cette idée sou-
lève une vive discussion, où les avis émis
se contredisent. Finalement, et pour ne
pas s'embourber plus dans les ornières
des dits chemins, cette proposition est
prise en considération et renvoyée pour
étude au Conseil communal. Des rensei-
gnements touchant la prochaine ouver-
ture de chantiers de chômage et quelques
malices, derniers échos de la récente cam-
pagne électorale clôturent cette première
et Importante séance.

GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Au Conseil communal

(Corr.) Le Conseil communal, dans sa
séance du 31 mai , s'est constitué comme
suit : présidence, police et électricité , M.
Fritz Slgrist ; vice-président et service
des eaux, M. Jules Richard ; secrétaire,
finances et bâtiments, M. Ali Perrin ; fo-
rêts, M. Amandus . L'Eplattenier ; tra-
vaux publics, M. Albert Bandeller .

Salubrité publique : MM. Jules Ri-
chard , Albert Bandeller et Edouard Hu-
g".

Conseil de paroisse : MM. Fritz Slgrist,
Amandus L'Eplattenier et Jules Richard.

.LA CHAUX-DE-FONDS
Une retraite au Tribunal I
Mercredi après-midi , à la fin de la

séance à laquelle les assesseurs de
l'autorité tutélaire avaient pris part,
le président du tribunal , M. Etter, a
pris congé de M. E. Wasserfallen , en
le remerciant de sa collaboration et
en lui présentant ses vœux pour une
heureuse retraite.

_La route du Saut du Doubs
L'Association pour le développe-

ment de la Chaux-de-Fonds a exa-
miné la question de l'ouverture aux
automobiles de la nouvelle route les
Planchettes-Saut du Doubs. MM. Re-
naud , conseiller d'Etat , et Lozeron ,
inspecteur forestier cantonal , f i rent
un exposé de la situation et il fut
ensuite décidé cle laisser à l'A. D. C.
le soin de poursuivre l'étude de ce
projet et de chercher les moyens de
le réaliser.

LE LOCLE
Un jubilé

(Corr.) M. Ch.-Aug. Graber , méca-
nicien-concierge de l'abattoir-fron-
tière au Col-dcs-Roches , est depuis
25 ans au service de la commune.

Pour marquer cet anniversaire, les
autorités communales ont remis à
M. Graber un chronomètre Zénith
avec dédicace.

AUX MONTAGNES

DIESSE
Deux évadés

Les évasions sont toujours fré-
quentes au pénitencier pour jeunes
gens de la Monta gne- Deux pension-
naires qui avaient pris la poudre
d'escampette , ont été retrouvés à la
ferme de la Bise, au-dessus de Cor-
gémont.

SAINT-IMIER
C'balet cambriolé

Des malandrins ont fracturé le
chalet appartenant au Ski-Club de
Villeret et qui est situé sur la mon-
tagne de l'Envers. Les malfaiteurs
ont emporté des vivres qui se trou-
vaient là. Une enquête est ouverte.

f JURA BERNOIS

La Feuille d'avis de Neuchâtel
ne paraissant pas le LUNDI
DE PENTECOTE, ct notre
'bureau étant fermé ce .iour-
là, les annonces .les< niées au
numéro du mardi O juin se-
ront reçues jusqu'au samedi
a juin à -»* __ »> !.

1 VAL-DE -TRAVERS
BUTTES

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

lundi dernier. Le doyen d'âge, M. Jean
Dubois-Châtelain, présidait.

Nomination du bureau : président, M.
Arthur Charlet ; vice-président, M.
Edouard Dubois ; secrétaire, M. Robert
Juvet ; questeurs, MM. W. Vallon et
Jean Gysln.

M. Charlet remercie l'assemblée pour la
confiance témoignée et espère que le
conseil fera tout ce qui est en son pou-
voir pour les intérêts de la commune.

Conseil communal : M. Albert Audé-
tat demande que seul le Conseil com-
munal soit nommé, afin de permettre la
convocation des suppléants pour les
places laissées vacantes après la nomina-
tion des conseillers communaux. M. An-
dré Bouquet combat cette proposition.

Avant de passer au vote, M. Edouard
Dubois aimerait connaître les intentions
du groupe majoritaire sur le nombre des
candidats qu'il pense proposer. M. Thié-
baud au nom de son groupe annonce que
4 membres seront proposés, soit ceux qui
sortent de charge et ont été élus aux
élections. Une suspension de séance est
demandée par le groupe socialiste. A la
reprise de séance, M. E. Dubois proteste
contre le procédé imposé par le groupe
majoritaire et trouve que la proportion
Juste et équitable serait de 3 et 2. H
montre l'exemple des communes qui ont
une majorité socialiste et qui laissent une
répartition normale à la minorité. Le
groupe socialiste accepte malgré cela le
siège offert.

Sont alors nommés : MM. Ernest Le-
bet , présidence et finances ; Henri Cano-
nica , vice-présidence et forêts ; Ulysse
Ischer, police et eaux ; Marcel Thiébaud,
secrétariat et assistance ; Jean Dubols-
Châtelaln , travaux publics.

La proposition de M. Audétat ayant été
acceptée par 11 voix les nominations des
autres commissions sont renvoyées à une
prochaine séance. Une lettre déposée sur
le bureau par le parti socialiste est ren-
voyée pour étude au Conseil communal
qui rapportera dans une prochaine
séance.

NOIRAIGUE
Conseil général

(Corr.) Notre Conseil général a eu mer-
credi sa première séance de la législature
consacrée exclusivement aux nominations
réglementaires. Quatorze membres étalent
présents.

Sous la présidence provisoire de M.
Jules-F. Joly, le Conseil nomma son bu-
reau comme suit : président : M. Oscar
Ducommun (13 voix), vice-président : M.
Arnold Boiteux (12), secrétaire : M. Hen-
ri Mathey (14), questeurs : MM. Hervé
Thiébaud (14) et Paul Perrottet (12).

En prenant la présidence, M. Ducom-
mun rappela la lourde tâche qui Incombe
aux autorités dans ces temps difficiles et
il formula les vœux les meilleurs pour
leur activi té.

Puis ce fut le va-et-vient des questeurs
qui distribuèrent, recueillirent et dépouil-
lèrent de multiples bulletins et avant 21
heures, le Conseil communal et toute la
gamme des commissions étaient consti-
tués ainsi :

Conseil communal : MM. Jules-F. Joly
(14), Charles Jeannet (14), Léon Hamel
(12) , Arthur Jeanneret (11), Ami Pelle-
ton (10).

Commissions du budget et des comptes:
MM. Henri Mathey, Paul Perrottet , Oscar
Ducommun, Georges Perrenoud , Paul Ca-
lame.

Commission scolaire : MM. Alfred Wuil-
leumier, Arnold Boiteux, Jules-F. Joly,
Edouard Ducommun, Oscar Ducommun,
William Grisel , Arthur Jeannet, Hervé
Thiébaud , Marcel Baud.

Commission du service de sûreté con-
tre l'Incendie: MM. Arthur Jeanneret, Léon
Jaquet, Arthur Jeannet, William Grisel,
Georges Bovet.

Commission de salubrité publique : MM,
William Grisel , Arnold Boiteux, Henri Hà-
mel, James Rognon.

Commission d'agriculture : MM. Ami
Pellaton, Arthur Jeannet, Léon Houriet
père, Albert Montandon.

Commission des services Industriels :
MM. Arnold Boiteux, William Grisel,
Henri Hamel, Léandre Tharln.

Commission forestière : MM. Armand
Clerc , Hervé Joly.

Ces quatre dernières commissions sont
à compléter par un membre du Conseil
communal désigné par cette autorité .

FLEURIER
Pauvre bête

(Corr.) Jeudi après-midi, une gé-
nisse de dix-huit mois, appartenant
à M. Charles Bàhler fils, agriculteur à
Fleurier , est tombée dans les rochers
de la Corbière et s'est fracturée la
colonne vertébrale. Un domestique
vint chercher du secours à Fleurier
et la pauvre bête fut  conduite dans
la soirée aux abattoirs , où l'on mit
un terme à ses souffrances. Détail
touchant ; le chien du propriétaire
ne laissa pas cette génisse seule et
lui tint constamment compagnie ,
couché à ses côtés.

Association
du commerce de détail

du district de Neuchâtel

Nous rappelons à nos membres
que le LUNDI DE PENTECOTE
doit être considéré comme jour fé-
rié, excep tion faite des commerces
de la branche alimentaire.

Le comité.

OFFICE DES FAILLITES

Les enchères de lingerie
mercerie et sous-vétements
pour dames, se c o n t i n u e r o n t
vendredi 2 juin 1933, dès 14
heures, au local d'enchères , rue de
l 'Ancien Hôtel de Ville.

Office des faillites .

TENNIS
Championnats internationaux

de France
Les matches ont amené hier quel-

ques grosses surprises : ainsi la
championne suisse Mlle Payot a été
éliminée n ettement par l'Anglaise B.
Nuthall 6-2, 6-2. Mlle Goldschmidt
bat Mlle Rosambert 8-6, 6-4 ; Mlle
Scriven bat Mlle Henrotin 6-2, 8-6.

Simple messieurs : Lee bat Prenn
7-5, 3-6, 6-4, 6-1. Marcel Bernard bat
de Stefani 6-4, 7-5, 7-9, 0-6, 6-1. Co-
chet bat Itch 6-1, 6-2, 6-2. Crawford
bat Rohrer 7-5, 1-6, 6-3, 2-7- Perry
bat Malicek 6-0, 4-6, 7-5, 6-3. Satoh
bat Robbins 6-1, 7-5, 4-6, 3-6, 6-1.

Les vainqueurs disputeront demain
les quarts de finale.

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-sœur, 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

Les sportsA NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION

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

Société de banque suisse
TELEPHONE 5.05

Cours des Changes : 2 Juin , à 8 h.
Paris 20.33 20.43
Londres 17.35 17.50
New-York 4.30 4.40
Bruxelles 71.95 72.30
Milan 26.75 27.—
Berlin 120.50 121.50
Madrid 44.— 44.40
Amsterdam .... 208.— 208.50
Stockholm 88.— 91.—
Prague 15.30 15.50
Canada 3.75 3.95
Buenos-Ayres . 90.— 110 

Ces cours sont donnés à titre Indicatif
et sans engagement.

| CHAPEAUX ri ri III1 ROBES llF Iiiit l i1 MANTEAUX U LU IL I]
I Aux ARMOURINS 3
I , Neuchâtel f.J

| POUR DEUIL
| TOUS LES VÊTEMENTS g
|| pour hommes et dames

I JULES BLOCH

Observatoire de Neuchâtel
1er juin

Température : moyenne 10.1 ; min. 7.5 ;
max. 14.4.

Barom. moy.: 719.3. Eau tombée: 3,9 mm.
Vent dominant : direction , variable ; for-

ce, faible.
¦Etat du clel : variable. — Pluie intermit-

tente dès 8 heures. Le ciel s'éclalrclt
complètement le soir.

2 Juin, à 7 h. 30
Température : 8.4 ; Vent : E. ; Clel : clair.

| jSt. 28 29 30 31 1 2
n_ur
735 S-

730 ~

725 \\\ - j

720 —

715 ~- ;

710 =-

705 ~ j

700 rr-

Niveau du lac : 2 juin , 429 .51

Temps probable pour aujourd 'hui
Situation encore instable , ciel variable,

encore quelques averses.

Bulletin météorologique
des C. F .F., du 2 Juin , à 6 h. 40

-g a Observations .,,_,, '

Il ktawpm £* [EMPS ET VENT S
280 Bâle -f 7 Brouillard Calme
643 Berne -j- 5 Nébuleux >
537 Colre -j- s Nuageux >

1543 Davos 4 - 3  t »
632 Fribourg .. -f 5 Brouillard >
394 Genève ... -f- 10 Tr . b. tps >
475 Claris -f 8 Nua-geux »

1109 Gôschenen -j- 5 Tr . b. tps >
566 Interlaken -f 6 » >
995 Ch.-de-Fds -(- 6 » »
450 Lausanne . -f 10 » >
208 Locarno ... 4-14 » »
276 Lugano .. .-)-12 » »
439 Lucerne ... -)- 7 » >398 Montreux . -f 10 » »
462 Neuchâtel . -(- 8 » »
505 Bagaz -\- 9 Nuageux >
672 St-Gall .., -t- 8 > »

1847 St-Morlt2 . + 3 » >
407 Schaffh" .4- 7 Tr. b. tps >

1290 Schuls-Tar. -f 5 » >
662 Thoune ... + 7 » >
389 Vevey .... -i- 8 » >
609 Zermatt .. + 2 » »
410 Zurich .... -f- 6 Qq. nuag. Bise

Mercuriale du marché de Neuchâtel
du Jeudi 1er Juin 1933

Pommes de terre .. 20 Utres 2.— 2.20
Pom. de terre nouv le kg. 0.30 0.50
Haricots * 1.30 1.40
Carottes le paquet 0.30 0.35
Poireaux » 0.15 0 20
Choux la pièce 0.30 0.40
Laitues > 0.20 0.40
Choux-fleurs » 0.80 130
Oignons le paquet o.ifi 0.20
Asperges (du pays) la botte 1.20 1.30
Radie • 0.20 0.25
Pommes le kg. 1.10 —.—
Noix » 1.20 2.—
Abricots » 1.80 2.—
Cerises » 1.40 — .—
Oeufs la don? 1.10 1.20
Beurre le kg 6.— — .—
Beurre (en motte) > 4.60 —.—
Fromage gras » 2.80 —.—
Fromage demi-gras » 2.40 —.—
Fromage maigre ... > 2.20 — —
Miel - » 4.— 4.50
Pain » 0.30 0.47
Lait le litre 0.31 — —
Viande de bœuf ... le kg 1.60 3.—
Vache > 150 i. 50
Veau » 240  '80
Mouton > 2.— 4 40
Cheval » 1— S.—
Porc » 3.— 3.20
Lard fumé » 3. v—
Lard non fumé .... S 2.60 —_—>


