
Au jour le jour
Le pacte à quatre

Cette semaine demeurera comme
celle où le pacte à quatre, sortant
des limbes, aura cherché à pren-
dre sa forme définitive. Il est sort i
bien changé aussi, par les négocia-
tions _ et tractations diverses, des
première s conceptions mussolinien-
nes qui faisaient de lui le grand
cheval de bataille contre les traités.
En apparence du moins, ori pariera
moins d' un « club des charcutiers »,
selon l'excellente formule d'Eugène
Lautier à i *Homme libre ».

La France, comme on sait , a réus-
si à imposer ses amendements dont
le pri ncipal consiste en une subor-
dination des puissan ces contractan-
tes à la S. d. N. La question de la
revision des traités tout particuliè-
rement, demeure liée à ce fa-
meux article 19 qui la prévoit en
certains cas. Ces points essentiels
ont même irrité légèrement l'Alle-
magne qui semble avoir renité pen-
dant quelques jours. Mais , grâce à
ces arguments, M. Paul Boncour a
pu briser, d'autre part , (il en est
f i er , comme d' un succès) l' opposi-
tion de la Petite-Entente , sans aue
celle-ci, du reste, mette beaucoup de
chaleur dans l'approbation : son at-
titude est celle du monsieur qui se
désintéresse...

Le concert de bénédictions , qui
n'a pas tardé à naître à la suite de
ces événements, n'est plus troublé
que par une seule voix discordante ,
celle de la Pologne , où la presse de-
meure amère. C' est que, très proche
voisine du Reich tumultueux, elle
est particulièrement blasée sur la
vertu de ces atmosphères de déten-
te créées par des pactes toujours
nouveaux. Wladimir d'Omerson par-
lait avec justesse , dans le « Journal
de Genève », d'une « généalogie du
pacte à quatre ». Il y voyait comme
un f i l s  lé g itime des tentatives in-
nombrables de rapprochement qui
sévissent en Europe depuis la guer-
re. Et, effectivement , privée de ses
possibilités de revision des traités,
l'entente n'est plus qu 'une autre de
ces garanties morales, destinées à
if ispirer confiance aux peuplés . Or,
à qui ces alliances morales ont-elles
surtout servi , dans les fa i t s , sinon
à l'Allemagne qui y a retrouvé peu
à peu son influence , son redresse-
ment, ses prétentions — sans con-
tre-partie aucune de sa part. C' est
là précisément le tourment du gou-
vernement polonais.

Le cas se comp lique encore ici ,
car, au fond , ce pacte à quatre don-
ne à un Hitler droit de cité parmi
les nations européennes. L 'on de-
meure assez étonné , si l' on songe
qu'il y a un mois à peine , le chef
national - socialiste était honni par
tout ce qui, sur le continent , se di-
sait humanitaire, et considéré com-
me le dernier des barbares. Aujour-
d'hui , ce même « Fùhrer » est admis
glorieusement au premier plan de
la politi que internationale , au côté
de son compère Mussolini , vieux ré-
prouvé lui aussi des tenants de
l'humanitarisme. Bien mieux, puis-
que l'idée vient de leur cervelle , l'on
ose a f f i rmer  que les deux dictateurs
seront à même, dans l'alliance, de
mener le jeu haut la main. Et c'est
Jacques Bainville, cette fois , qui
pouvait souligner avec ironie ' l'a-
baissement des f ières démocraties
devant le système dictatorial

Enf in , dernière remarque , si la
revision des traités est b i f f é e  offi-
ciellement des clauses du pacte , à
qui fera-t-on croire qu 'une entente ,
dont précisément la revision avait
été la raison d'être originelle , puis-
se à ce point se renier que l' on ne
parle jamais p lus des traités dans son
sein. On en parlera, ne fût-ce qu'à
mots couverts et pense-t-on que
cette hypocrisie irritante aide aux
bonnes relations avec une Petite-
Entente ou avec une Pologn e ? A
tout le moins, l'atmosphère créée
par cette nouvelle « fraternisation »
des nations risque de redonner un
débraillé , un caractère de mollesse ,
un goût de concessions à une Euro-
pe qui, selon l'avis général , a besoin
de lignes nettes et de fermelè. En
vérité , dans l' embrassade univers el-
le qui va saluer la naissance du pac-
te à quatre , l' on attend surtout le
sage , qui , s 'insp irant du Grec luci-
de , rép étera : « Souvie ns-toi de te
méfier ! » R- Br.

On lira plus loin la nouvelle an-
nonçant que la signature du pacte à
quatre est encore ajournée. Cela ne
change rien à des réflexions d'ordre
général.

L'Esihonie en est revenue
de l'économie dirigée

et des monopoles

Cependant qu'en Suisse

REVAL, 2 (Havas). — Le nouveau
gouvernement Tonnisson envisage,
pour combattre la crise, de libérer
le commerce de l ' immixtion de l'E-
tat , en laissant à la libre concurren-
ce le soin cle régulariser les prix. Le
gouvernement a également l'inten-
tion d'abolir le monopole des céréa-
les et d'atténuer progressivement les
restrictions apportées aux opéra-
tions en devises étrangères.

La Reichsbank se refuse
à diminuer ses réserves

déjà très entamées

La dette de l'Allemagne

RERLIN, 3 (Wolff). — La Reichs-
bank communique que le^ résultat des
discussions relatives au transfert a
été la constatation générale que les
réserves or et en devises que la
Reichsbank a à disposition ont at-
teint un niveau tel qu 'en cas de nou-
velle réduction , les fonctions de la
Reichsbank en tant qu'institut cen-
tral d'émission seront affectées et
qu 'il serait hautement désirable
d'augmenter ces réserves afin de ga-
rantir à la Reichsbank un appui et à
la devise al lemande sa stabilité.

Une solution durable des difficul-
tés exige de gros efforts de la part
du Reich et dépend en grande partie
de l'attitude des autres pays dans la
question de l'échange des marchant
dises.

Au moment où ces lignes s'écri-
vent , personne ne sait encore quelle
sera l'issue des assises fédérales de
Genève. En revanche, le public qui
a suivi les débats, même seulement
en lisant les comptes rendus des
j ournaux , sait très bien que l'homme
qui pensait se rendre maître de
¦la rue le 9 novembre, avec les con-
séquences qu'on devine pour l'ordre
et la. vie des citoyens , n'a pas eu le
courage d'en convenir devant les
jurés et les juges. Prêt à courir les
risques d'un coup de main heureux,
Nicole a décliné ceux d'un mouve-
ment avorté. Piètre individu !

Quel réconfort, devant cette nul-
lité, d'avoir vu se dessiner la belle
attitude du juge Soldati , Je président
de la cour ! D'un tel homme, le pres-
tige du Tribunal fédéral ne souffrira
jamai s aucune atteinte et l'on a
pleinement conscience avec lui de la
majesté de la ju stice, celle qu'on
attend de notre suprême instance
judiciaire.

Ne parlons pas de son impartia-
lité : elle est au dessus de tout
soupçon. Ce qu'il eut d'admirable,
ce fut son constant souci de clarté ,
sa préoccupation d'éviter les hors-
d'œuvre et les insidieuses divaga-
tions, d'éclairer la religion du jury.
En voici quelques exemples :

Un accusé ayant dit avant les dé-
bats que les socialistes se munis-
saient de poivre en prévision de
l'émeute, son défenseu r intervient :
— Personne ne peut dire que M.
Isaak se soit servi de poivre. — Per-
sonne ne le dit , réplique le prési-
dent ; vous enfoncez une porle ou-
verte.

Espérant couvrir de confusion un
témoin , un avocat lui demande où,
dans les rues Occupées par la foule ,
commençaient les curieux et où les
manifestants.

Le président : — Comment voulez-
vous qu 'il réponde ? Ni les curieux
ni les manifestants ne portaient d'é-
criteau pour les distinguer.

M. Soldati eut la charité de ne pas
dire : « A sotte question , pas de ré-
ponse ».

Contrairement a ce qu il déclare
avoir vu , un témoin prétend que les
manifes tants  cherchaient tout au
plus à rigoler.

Le président : — Vous avez en-
tendu crier : A bas les soldats ! vous
avez vu des recrues maltraitées et
vous trouvez oue ça ressemblait à
une rigolade ? Vous êtes sans doute
le seul à éprouver cette impression !

Un autre témoin af f i rmant  qu'au-
cune pierre n 'avait été jetée , aucun
soldat blessé, aucun officier molesté,
le président conclut , non sans iro-
nie : — Oui , les soldats se sont atta-
qués eux-mêmes t

S'adressant aux jurés , un des dé-
fenseurs s'écrie : « Que votre réponse
soit celle de la conscience du pays
et qu 'elle soit équitable pour nous.
qui n 'avons tué personne ». Très à
propos , le président fait observer
qu'aucun des inculpés n 'est accusé
pour avoir tué quel qu 'un.

Et ainsi de suite au cours de ces
longs débats , durant  lesquels la vi-
gilance de M. Soldati ne s'est pas
relâchée un instant. U n 'a pas cédé
à" la tenta t ion , séduisante pour bien
des présidents d'assises, de briller
en faisant  de l'esprit. Il a borné son
effort à la seule manifestat io n de la
vérité. II a répondu ainsi à l'idée
que se fait le pays de ce que doit
être un iuge fédéral .

F.-L. S.

La majesté
de la justice

Sanglant drame
de famille au Mexique

Six morts et huit  blessés
MEXICO , 3 (Reuter).  — Une que-

relle de famille , dans le village de
Tenanjo de Doria , a dégénéré en
lut te  sanglante au cours de laquelle
six personnes ont été tuées et huit
blessées.

Le pape prend possession
de sa cathédrale épiscopale

La basilique de Saint-Jean de Latran
(De notre correspondant)

Rome , mai 1933.
Ce fut , en j uillet 1929, un grand

jour que celui où , par une chaleur
torr '.de , Pie XI sortit pour la pre-
mière fois de la réclusion volontaire
dans laquelle les papes vivaient de-
puis les événements de 1870, en si-
gne de protestation contre la spo-
liation du pouvoir temporel ; Les
accords récemment conclus et rati-
fiés du Latran autorisaient ce ges-
te , qui fit  sensation dans toute la
chrétienté. Le pape Ratti , tout aussi
résolu que M. Mussolini à tirer de
la réconciliation entre l'Eglise et
l'Etat le plus de fruits possibles , de-
vait , cependant , procéder par éta-
pes. Et , bien qu 'en faisant alors son
apparition hors des palais apostoli-
ques , il se contenta d accomplir pro-
cessionnellement le tour de la place
de Saint-Pierre , sans dé passer les li-
mites du territoire dont les traités
lui reconnaissent la souveraineté. Le
24 décembre de la même année , il
abandonnai t , cette fois , bel et bien
la Cité du Vatican. Il avait tenu à
faire coïncider la célébration de
son jubilé sacerdotal avec la « pri-
se de possession » de sa cathédrale ,
et c'est en sa qualité d'évèque de
Rome qu 'il s'était rendu à la basi-
li que patriarcale de Saint-Jean de
Latran. Mais , jusqu 'au dernier  mo-
ment , il n 'avait rien laissé deviner
de ses in tent ions , et c'est tôt le ma-
tin , presque en secret , accompagné
seulement par les prélats les plus
proches de son entourage qu 'il ga-
gna le Latran , en automobile et par

Pie XI, assis sur le trône pontifical , ' lors de la « prise cle possession »
de sa cathédrale de Saint-Jean de Latran

une voie détournée. Cette « prise
de possession », le « pape de la ré-
conciliation » aurait  pu l'effectuer
avec une solennité éclatante , 'qui
n 'aurait  fait  que ressusciter les tra-
ditions en vi gueur jusqu 'en 1870.

loup «I «eil rétrospectif
Pendan t  des siècles , ses prédéces-

seurs accomp li ren t  la « prise de pos-
session » de Saint-Jean de Latran
en s'y rendant  du Vatican à dos de
la célèbre mule blanche. Ainsi fit
Jules II , par exemple , le 5 décembre
1503, cn l 'honneur  duquel , racon-
tent les chroni queurs de l'époque ,
la population avai t  élevé de nom-
breux arcs de t r iomp he depuis le
château Saint-Ange jusqu 'au « Cam-
po dei Fiori ». C'est qu alors on vi-
vait une période de tranquil l i té  re-
lative , grâce à la paix conclue en-
tre les Orsini et les Colonna. En ef-
fet , la direction du cortège avai t  été
confiée au cardinal Jean Colonna
réintégré depuis peu dans ses privi-
lèges , tandis que les abords de la
basilique «laterane.se » éta ien t  sous
le commandement  cle Jules Orsini ,
frère du cardinal mort quel ques
mois auparavant  dans les prisons
du château Saint-Ange , et de Marc-
Antoine Colonna , qui , trois ans plus
tard , devait épouser la nièce du
belli queux pontife.

Mais il n 'en avait  pas t oujours été
ainsi. D'ordinaire , jusqu 'à ce mo-
ment-l à , la « prise de possession »
servait de prétexte au peuple romain
pour improviser tle bruvantes  ré-

j ouissances, de véritables et scanda-
ieube , charivaris, au cours desquels il
s'emparait de la « sedia gestatoria »,
du baldaquin et même de la mule
candide.

Une dizaine d'années plus tard ,
en avril , Léon X préféra à la mule
un splendide arabe , blanc lui aussi ,
et qui avait été son cheval favori
pendant  l'exp édition en Romagne.
Il le montait précisément au moment
où , à Ravenne , les Français le cer-
nèrent et le f irent  prisonnier , et il
ne put rentrer en possession de son
magnifique coursier que contre écus
sonnants ! La « cavalcata » — la che-
vauchée — de Léon X est restée cé-
lèbre dans les annales romaines , à
cause du cortège extraordinaire-
ment somptueux qui accompagna , du
Vatican a Saint-Jean , le pape por-
tant la tiare et les parements sa-
crés. Le duc d'Esté , à cheval égale-
ment , le précédait avec l 'étendard
de la Sainte  Eglise romaine , puis
venaient les ducs d 'Urbino , de Ca-
merino , le neveu Laurent de Médi-
cis , et d' autres porteurs de banniè-
res du peup le romain et d'ordres
divers , parmi lesquels Jules de Mé-
dicis , le fu tu r  Clément VII , brandis-
sant l 'é tendard des chevaliers de
Rhodes. Deux cents cavaliers fai-
saient escorte , porteurs de lances et
d' oriflammes , suivis encore par de
nombreux nobles f lorent ins , romains
et napolitains. Les cardinaux eux-
mêmes, tout de soie ct d'or vêtus ,
caracolaient bravement sur de su-
perbes chevaux...

Clément XIV fut  le dernier des
papes qui monta la mule blanche.
Ensuite vint l'époque des berlines.
Mais les cortèges , tout cn changeant
de caractère, ne perdirent  certaine-
ment rien de" leur opulence et de
leur éclat. Théodore VADCHER.

(Volt la suite en h u i t i è m e  page)

Le parti socialiste propose
d'appliquer à la Suisse

le régime soviétique

Après le vote du 28 mai

C'est la mainmise de l'Etat
sur toute économie privée

RERNE , 2. — Le comité directeur
du parti socialiste suisse publie nn
manifeste en 12 points pour com-
battre la crise. Le voici :

1. Etablissement d'un programme
de travail comportant l'émission
d'emprunts à bas intérêt et la créa-
tion d'une caisse de crise en faveur
des entreprises malades.

2. Incorporation des jeunes gens
dans le processus de travail ( 1 )  As-
sistance suffisante à la vieillesse.

3. Réglementation par l'Etat de
l'exportation des capitaux en faveur
du marché suisse du travail.

4. Contrôle par l'Etat des importa-
tions et exportations ; limitation de
la liberté du commerce.

5. Direction économique collective
des cartels et des trusts.

6. Baisse du taux d'intérêt hypo-
thécaire au détriment des revenus
ne dépendant pas du travail.

7. Désendettement général des pe-
tites exploitations agricoles ; immo-
bilisation des crédits accordés à des
entreprises industrielles et agricoles
frappées par la crise et menacées de
disparaître ; leur transformation en
foyers domestiques.

8. Garantie d'un minimum d'exis-
tence à tous les travailleurs.

9. Perception d'un impôt de crise
sur -les grosses fortunes et les gros
revenus.

10. Nationalisation des banques et
des compagnies d'assurance.

11. Interdiction des organisations
fascistes ; interdiction des armes
pour toutes les organisations politi-
ques de combat.

12. Extension de la démocratie
vers la démocratie économiqu e so-
cialiste , avec sauvegarde de la liber-
té syndicale et rejet de l'Etat cor-
poratif et de l'idée corporative.

Les obsèques
de M. Virgile Rossel

Un deuil romand
(Correspondance particulière )

Jeudi , ont eu lieu les obsèques de
M. Virgile Rossel , ancien juge fédéral.
Malgré le caractère plutôt intime de
la cérémonie qui s'est déroulée cet
après-midi au cimetière de Montoie ,
de nombreuses personnes .— parmi
lesquelles les membres et le person-
nel du Tribunal fédéral — avaient
tenu à rendre honneur à la dépouil-
le mortelle de celui qui fut si jus-
tement populaire en Suisse ro-
mande .

Le pasteur Mettraux , de la paroisse
de Chailly, qui avait pris pour thème
cle son allocution cette phrase des
Saints Livres : «U n  semeur sortit
pour semer », a fait  l'éloge de la belle
carrière tout au long 'de laquelle le
défun t  a ensemencé sans relâche les
terrains  les plus divers , sans se lais-
ser rebuter jamai s par la fat igue ou
la peine. Dieu lui a accordé de voir
grandir  et mûrir les moissons , et
l'oeuvre que laisse ce bon ouvrier doit
être la consolation des siens.

M. Henri  Thélin , au nom du Tribu-
nal fédéral , a rendu un hommage ému
à la mémoire cie son ancien collègue ,
appelé en même temps que lui , en
1912, à faire partie de notre cour su-
prême et qui l'avait précédé de peu
à la présidence. Il a soulign é, en mê-
me temps que les éminents services
rendus par M. Rossel en tant  que ju-
riste , les grandes qualités qui avaien t
attiré au défunt la sympathie de tous
ses collègues : sa droiture , son bon
cœur, son esprit toujours conciliant
et son act ivi té  inlassable.

Jl. Henri de Ziegler a dit à son
tour combien Virg ile Rossel était  ap-
précié et vénéré au sein cle la société
des écrivains suisses et la bienveillan-
ce avec laquelle il n 'avait cessé de
prodiguer aux jeunes ses encourage-
ments.

Un représentant des Jurassiens de
Lausanne a apporté à M. Rossel l'a-
dieu de ses compatriotes des bords
du Léman , qui voyaient en lui un
ami et parmi lesquels sa mort laisse-
ra un grand vide.

Ces témoignages divers , mais una-
nimes , ont rendu un hommage méri-
té à la mémoire de la belle personna-
lité que fut  Virgile Rossel , à son no-
ble caractère , à ses dons remarqua-
bles d'esprit et de cœur, à son labeur
incessant comme juriste et comme
homme cle lettres. Peu de vies , certes-
ont été aussi fécondes , aussi bien
remplies.

Au Tribunal  fédéral , où nous l'a-
vons tan t  cle fois rencontré , chacun
apprécia it  sa science , la pondération
de ses avis , sa simplicité aimable et
sa courtoisie. Pendant vingt ans , il a
partagé activement les travaux de la
lime Section civile , qu 'il a présidée
au cours des hui t  dernières années .

tout en assumant  la charge cle prési-
dent du Tribunal en 1929 et 1930.

M. Rossel s'étai t  bien remis de la
grave maladie qu 'il avait faite il y a
quelques années,  après une opération ,
et lorsque , à f in  1932, il qu i t t a  le Tri-
bunal , il avait  depuis longtemps re-
trouvé son pas alerte  et personne ne
se fût  a t tendu à un si brusque dé-
nouement  Aussi fut-ce avec une stu-
peur douloureuse qu 'on appr i t , il v a
une qu inza ine  cle j ours, la nouvelle
qu 'une a t t aque  avai t  terrassé M. Ros-
sel, dont l 'état  laissait  peu d'espoir.

Ces pronostics , hélas , é t a i en t  fon-
dés et nous ne devions p lus revoir la
physionomie caractéristiq ue de ce
vail lant  t ravail leur qui a dépensé le
meilleur de ses forces au service de
son pavs.

La signature
du pacte à quatre

est ajournée

Les pourparlers de Rome

Un désaccord a surgi au sujet
du plan de désarmement de

l'Allemagne
PARIS, 2 (Havas). — Au cours

d'un entretien entre MM. Daladier
et Paul Boncour , le ministre des af-
faires étrangères a mis le président
du conseil au courant des récentes
délibérations cle la conférence du
désarmement et de l'état des négo-
ciations relatives au pacte à quatre.

Au sujet des conversations entre:
les représentants de la Grande-Bre-
tagne , des Etats-Unis et de la Fran-
ce qu'on avait annoncées comme de-
vant avoir lieu aujourd'hui ou de-
main , à Paris , rien n 'est encore ar-
rêté. Si ce projet d'entretien devait
se réaliser , ce ne serait qu 'ail début
de la semaine prochaine , et la con-
versation , d'un caractère officieux ,
porterait sur les problèmes posés à
la conférence du désarmement.

Enfin les négociations concernant
le pacte à quatre se poursuivent
normalement. Il ne semble pa.
qu'on doive s'attendre à avoir un
texte paraphé immédiatement , quel-
ques difficultés restant à résoudre.

tes deux formules
en présence

PARIS, 2. — On ihande de Rome:
Le paraphe du pacte à quatre est
en suspens. La difficulté n 'est pas
une simple question cle forme. Elle
tien t à deux rédactions diverses de
l'art. 3. D'après la première , les
quatre puissances s'engagent réci-
proquement à effectuer par étape
le désarmement progressif.

D'après la seconde , l'Allemagne
s'engage, non seulement à réaliser
son propre désarmement par étape,
mais à prendre pour chaque étape ;
les mesures utiles, d'accor d avec les
autres parties contractantes. Paris
tient d'autant plus à cette seconde
rédaction que c'est celle qui a été
communiquée à la Petite-Entente *
Ceci peut conduire assez loin , car
l'Allemagne estime d'abord que la
mention de son obligation sur un
plan spécial l'empêche de signer le
pacte sur un pied de parfaite éga-
lité , ensuite , quelle ouvre un droit
de contrôle sur les réalités et la pro-
gression de son désarmement. Il se
peut qu 'elle refuse de signer dans
ces conditions. Du fait de cette dif-
ficulté , la signature du pacte sera
reculée certainement de plusieurs
jours , peut-être même d'une se-
maine. 

Eii Allema gne , les socialistes
sont a va!!! lois! k tes patriotes

UN AVEU

RERLIN , 2 (Wolff ) .  — L'ancien
rédacteur du « Vorwàrts », Stampfer ,
avait répandu à l'étranger le bruit
que c'est sous la contrainte , que le
groupe socialiste du Reichstag avait
approuvé la déclaration gouverne-
mentale . M. Lœbe vient cle déclarer
qu'en sa qualité cle négociateur du
groupe , il ne pouvait approuver les
déclarations de M. Stampfer. La ré-
solution du groupe ne fu t  aucune-
ment  prise sous la contra inte  exté-
rieure , mais uniquement en t enan t
compte de considérations réelles et
tangibles. Ce qui fu t  dé t erminant ,
en l'occurrence , c'est le fa i t  que le
gouvernement nat ional  se soit pro-
noncé pour l'égalité cle droits de
l'Allemagne et pour un désarme-
ment  général cle ses adversaires.
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tn ime puge :
La page de Madame.

lin 6'nif range :
A propos de l'arrestation de Spa-
da , bandit  corse. — Revue de la
presse. — La vie radiophonique.
-a- Vos loisirs.

Un 8me page :
M. Chamberlain défend l'att i tude
anglaise à la conférence de Lon-
dres. — Le programme financier
ct l'opinion en Suisse allemande .
— Les manifestations sportives
de Pentecôte.
Horaire des cultes.

En lOme page :
Une assemblée eocialiste
est interdite à Bienne et
des troupes sont levées. —
Réplique et dupliques au
procès iVicole.

Un capitaine français
inculpé d'sspïgstnaga

à Belfosi
RELFORT , 3. — Une nouvelle af-

faire d'espionnage aurait été décou-
verte , dans laquelle un capitaine de
la région cle Belfort serait impliqué.
Cet individu aurait  été en relations
avec des agents de l'espionnage al-
lemand. 

ABONNEMENTS
/an 6 mol* 3 mois Jmoi *

Saine, franco domicile , . 15.— 7.50 3.75 1.30
{̂ ¦n-w •. 36.— 18.50 9.50 3.50
Pn» réduit pour certain» pays, te renseigner à notre bureau
Chang. d adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 207 . CHÈQUES POSTAUX IV. 178.

ANNONCES
Canton. 10 c. /e millimètre (minimum 1 (r.). Mortuaires 14 c.

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

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

21 c. Mormmre.' 23 c, min 8 30 Réclame? 60 c, min. 7 80



Depuis ler Juillet ,

PENSION
pour Jeunes gens, vie de fa-
mille, bonne nourriture,
chambre, blanchissage, tout
compris 120 Ir. paï mois, —
Fasnacht-Rellstab, coiffeur,
Peseux .
Mme James Mosset, au Pâ-
quler (Val-de-Ruz), offre de
prendre des

pensionnaires
Bonne pension. Prix très

modérés.

Pour 50 ou 80 f r.
par mois, quelle famille catho-
lique de Neuchâtel ou envi-
rons, prendrait en pension
jeune garçon de 13 ans pou-
vant faire les commissions et
quelques petits travaux du
ménage. Ecrlre sous S. O. 162
au bureau de la Feuille d'avis.

Bonne pension bourgeoise
pour messieurs. — Poteaux 2,
2me étage.

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

3 f r. 50 par jour
très bonne pension ; dîner k
1 fr. 70, café et dessert com-
pris. — Mme Vuille, maison
du Cercle libéral, rue de l'Hô-
pital 20, Sme.

Vacances
Anolenne institutrice pren-

drait dans son chalet (1250
m.) quelques enfants ou Jeu-
nes filles. Soins affectueux
garantis. S'adresser magasin de
cigares Grand'Rue 1, k partir
de midi.

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

Monsieur seul, Suisse, de-
mande à louer, fin Juin ou
date à convenir,

Grande chambre meublée
ohauffable, indépendante, mal-
son tranquille, même ancien-
ne, bien tenue, de toute con-
fiance, dans localité bords du
lao de NeUchâtel (ville ex-
cepté), proximité O. F. P.,
vue sur le lao. Ecrire en In-
diquant le prix à B. B. 155
au bureau de la Feuille d'avis.

Monsieur cherche pour tout
de suite

CHAMBRE
au soleil, meublée. Prix : 25 à
30 fr. — S'adresser Faubourg
de l'Hôpital 9.

On cherche un appartement
. de; ; ; '. . ,' ..,, ;

deux chambres
avec tout lé confort, pour le
24 septembre. SI possible près
de la gare C. F. F. Demander
l'adresse du No 113 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande à louer, pour
le 24 septembre, k Neuohâtel
ou environs,

villa
de six ou sept pièces, avec Vue
et Jardin. Confort moderne dé-
siré. Adresser offres écrites k
M. P. 139 au bureau de la
Feuille d'avis.

ON CHERCHE
pour tout de suite une bonne
personne pour faire la cuisine
et les chambres. Vie de fa-
mille, — Bons gages. — De-
mande, l'adresse du No 163
au bureau de la Feuille d'avis.

Cuisinière
expérimentée est demandée
pour petit ménage. Adresser
offres écrites à C. M. 164 au
bureau de la Feuille d'avis.

AVIS
_t^P- Pour les annonces avec

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

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

Logements de 2 et de 3
. ohambres. Etude G. Etter, no-

taire.
Au centre de la ville, à

louer,
petit magasin

avec appartement, dès le 24
Juin 1933. — Adresser offres
écrites à P. M. 168 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer pour tout de suite
ou époque à convenir,

bel appartement
de quatre pièces, terrasses,
belle vue, tout confort . S'a-
dresser Evole 47, rez-de-

' ôhaussée. Téléphone 5.21.
A louer

à la Coudre
logement de trois chambres,
culsihe et dépendances. S'a-
dresser à Albert Hofer , Saint-

,¦ Hélène 21, la Coudre.
MONftUZ-PLAGE : Appar-

tement de 6 pièces, central,
bain , terrasse. S'adresser Etu-
de G. Etter, notaire, rue Pur-
ry 8. 

A louer
pour le 24 septembre, dans
villa en construction k la rue

. Bachelin, APPARTEMENT MO-
DERNE de quatre pièces, bain ,
véranda , loggia , chauffage et
service d'eau chaude au ma-
zout . VUe superbe. S'adresser
k M. Fallet , Verger Rond 1,
de 6 à 8 heures.

Pour le 24 juin
deux petits logements, une
chambre, une cuisine, le tout
remis à neuf , Chavannes 11.
S'adresser à l'atelier P. Spei-
ser , rue du Bateau 4 a.

QUARTIER DU CHATEAU :
Appartement de 7 pièces, cen-
tral , bain, etc. S'adresser Etu-
de G. Etter, notaire, rue Pur-
ry 8.

Ie' étage
dans villa moderne , à louer
pour le 24 juin ou à convenir,
quatre pièces, chauffage , bain
installé, balcon, terrasse, tou-
tes dépendances. Vue. impre-
nable. — S'adresser Saars 25 a,

.rez-de-chaussée.
A louer

logement
de deux chambres au midi ,
une grande chambre borgne et
dépendances, tout de suite ou
pour époque à convenir. S'a-
dresser à M. P.-A. Boulet,
Peseux , rue du Château 11.

A louer
POUE TOUT DE SUITE

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

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

. central. Jardin
POUR LE 24 SEPTEMBEE

Rue des Petits Chênes : qua-
tre chambres.

Gérance des Bâtiments, Hô-
tel communal . o

^
o.

A louer

Vauseyon
pour le 24 juin ou pour épo-
que k convenir, appartement
de quatre chambres, toutes
dépendances, part de Jardin.

. S'adresser Poudrières 11, M . F.
Bastaroll.

A louer à
Sauges - Saint-Aubin
k proximité du lac, pour la
saison ou à l'année, une Jolie

petite maison meublée
de trols pièces, avec Jardin
Pour visiter , s'adresser à

Mme Ernest Rognon , à Sauges,
pour traiter au notaire Albert
de Coulon , k Boudry.

A louer pour tout de suite

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

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

A DAME SEULE
A louer dans propriété loge-

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

A louer pour époque k con-
venir un

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

A louer

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

A louer immédiatement, aux
Parcs, GARAGE chauffé, —
Prix i 20 fr . Etnde René Lan-
dry, notaire. Concert 4.

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

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

Etude Brauen, notaires
Hôpital 7 — Tél. 195

Appartements à (ouer
Entrée k convenir :

Villa 8 ohambres, Jardin, Saars
5 chambres, rue du Seyon.
4 chambres, rue de la Côte.
3 ohambres, rue de l'Hôpital.
3 chambres, Grand'Rue.
2 chambres, Tertre.
2 chambres, rue des Moulins.
2 chambreâ, rue du Château.
1 chambre, rue Fleury.
Garde-meubles, ateliers, gran-

des caves,
Dès le 24 Jnin :

Villa 10 chambres, Jardin , Bel-
Air.

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

liers.

maillefer 36
Logement de quatre cham-

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

Boxe
à louer, quartier Promenade-
Noire. S'adresser Lambert et
Cle, burëau-gare. Neuchâtel.

A MHJEK
gvand mugusit*, cen-
tre vil le .  — Etude
ItiiiiH'ii. notaires

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

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

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

A louer à St-Blaise
dans belle situation, une

jolie maison
moderne

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

Agence Romande immobiliè-
re, Place Purry 1, Neucliâtel.

A remettre à de favorables
conditions, appartement de

quatre chambres
situé k la rue Louls-Favre. —
Etude Petltpierre et Hotz.

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

A remettre

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

Pour le 24 juin, à ,
louer à Peseux, dans
maison de maître,
un superbe apparte-
ment de quatre piè-
ces. Tout confort
moderne, chauffage
central, eau chaude
sur évier, chambre
de bains, chantbrte
de bonne, vastes dé-
pendances, jardin
d'agrément. — Etude
Baiilod et Berger,
Pommier 1, Neiieha-
tel.

Saint-Biaise
A louer tout de sUlte bel

appartement de quatre gran-
des chambres et dépendances,
véranda aveo vue sur le lac,
Jardins. Confort moderne. S'a-
dtesser O. O, Téléphone 77.88.

Serrières
A remettre tout de suite,

beau logement de trols pièoes,
cuisine et dépendances. S'a-
dresser boucherie Matile, Ser-
rières.

A louer pour le 24 septem-
bre, dans le haut de la ville,

beau logement
de cinq-six chambres, salle de
bain. Jardin, etc. Four visiter,
téléphoner au 11.97. 

PESEUX
A louer encore quelques ap-

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

A louer à l'Evole
dès le 24 juin, appartement
moderne de trois chambres et
dépendances. c.o.
Pour renseignements, s'adres-

ser Evole 49. Téléphone 267.

PESEUX
A louer pour le 24 Juin

prochain ou époque k con-
venir, dans quartier est, beaux
appartements modernes aveo
tout le confort, soit trois piè-
ces, salle de bains Installée,
cuisine avec eau chaude sur
évier, chambre haute chauf-
rée et éclairée, cave, bûcher,
balcon, paroelle de Jardin. —
Prix : 85 et 90 fr . par mois.

S'adresser k Chs Dubois, gé-
rant , à Peseux. Tél. 74.13.

A louer à Saint-Biaise
pour le 24 Juin ou époque à
convenir , Jolie propriété com-
prenant maison d'habitation
six ou sept chambres, Jardin,
verger, poulailler et dépen-
dances. — Prix modéré.

S'adresser à M, Jacot-Guil-
iarmod. k Salnt-Blaise. c.o.

Marécottes
Chalet meublé k louer, onze

chambres. Prix à convenir. —
S'adresser à Mlle Bertha Lon-
fat, les Marécottes (Valais).

À louer

bel appartement
de six pièces , bain , chauffage
central , dépendances , cour-
jardlrt , au Faubourg de l'Hô-
pital 33, 2me étage. S'adresser
k l'Etude Ph. Dubied et C.
Jeanneret. c.o.

Dès le 1er octobre 1933, pour
époque k convenir,

à louer
belle propriété

comprenant maison d'habita-
tion confortable de onze
chambres et toutes dépendan-
ces. Chauffage central, gaz,
électricité. Jardins d'agrément
et potager. Grève au bord du
lac de Neuchâtel. Situation
tranquille, beaux ombrages.

S'adresser Etude Thorens,
notaire, à Saint-Blalse.

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

SUR LE QUAI : Bel appar-
tement de 7 pièces, central,
bain, etc. S'adresser Etude G.
Etter, notaire , rue Purry 8.

Chambre meublée. Trésor
No 11, ler, à gauche.

Belle chaire- salon
dans maison familiale moder-
ne, chauffage central, bains,
vue, soleil . Prix très avanta-
geux. — Draizes 24.

Ohambre meublée
avec ou sans pension. Prix .
modéré. Sablons 31, 2me, k
gauche. -•'¦ ¦'-

Jolie ohambre Indépendan-
te. — S'adresser le dimanche,
Ecluse 56, Sme, k gauche.

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

A louer, à Peseux,

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

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

On demande pour époque k
convenir un

chauffeur
de camion

robuste, sobre et expérimenté;
préférence sera donnée à
chauffeur ayant déjà pratiqué ;
doit éventuellement aider aux
travaux cle maison et k l'Usi-
ne. Logé et nourri chez le pa-
tro n . Faire offres avec préten-
tion sous J. B. 169 au bureau
de la Feuille d'avis.

Ou cherche pour tout de
suite personne très bien re*
commandée comme

cuisinière
S'adresse, à Mme Gilbert

DU Pasquier, «la Rochette *,
Neuchâtel . 

On cherche

jeune fille
ayant déjà été en place pour
aider aux travaux du ména-
ge. Entrée immédiate. S'adres-
ser k R. Bonhôte, Pavés 6,

On oherche pour LUgano
COIFFEUSE expérimentée et

jeune coiffeur
ayant achevé l'apprentissage.
Pension chez le propriétaire.
Vie de famille. Offres avec
prétentions et photographie
sous chiffrés 2502 Annonces-
Suisses S. A., Lugano. 

On demande

JEUNE FILLE
de toute confiance pour la
cuisine et les travaux d'un
ménage soigné. S'adresser k
Mlle Bonhôte, Château 21,
Peseux.

Collaborateur (trice)
de toute confiance, connais-
sant comptabilité et travail de
bureau , langues française et
allemande^ pourrait s'intéres-
ser au lancement d'une nou-
veauté en Suisse, concernant
denrées alimentaires. Capital
nécessaire : 10,000 fr. s'adres-
ser Bureau Fiduciaire G.
Faessll, Neuohâtel . 

OM nmmm
une personne de, cxmfiance,
sachant faire une cuisine soi-
gnée, pour un petit ménage,
pouf la saison d'été au Val-
ae-Ruz. S'adresser depuis 15
heures, chez Mlle J. Châtelain ,
Monruz près Neuchfttel.

• i —
. -, - ¦ - 1

Jeune fille
robuste est demandée. jKlêhage
simple, S'adresser à Mme J.
Stâhly, agriculteur, Cormon-
drèche No 60.

On cherche pour .tout de
suite une

jeune fille
robuste pour apprendre la
cuisine auprès d'un Ohef . —
Gages : 50 fr . par mois. De*
mander l'adresse du No 171
au bureau de la Veuille d'avis.'Oh démande

jeune fille
de 16 ans comme aide de mé-
nage et pour soigner Un bébé.
Occasion d'apprendre la lan-
gue allemande et la couture
pour dames. Miny Zimmer-
mann, robes, laltthledorf (So-
leure). JH 8965 B

Oh oherohe une

jeune fille
de 15-17 ans, pour aider au
ménage et garder un enfant.
Occasion d'apprendre la lan-
gue allemande. Vie de famille.
Gages; 40 fr. Offres à Mme
Nlederer , boucherie, Fieterlen
près Bienne,

On demandé un

jeune homme
si possible sachant traire et
travailler k la campagne. —
Entrée immédiate. S'adresser
k Jean Grossenbachèr, Sava-
gnier (Neuchâtel).

On cherche

GARÇON
libéré des écoles, pour aider à
la oarnpagne. Occasion d'ap-
prendre la langue allemande.
Petits gages. Vie de famille.
S'adresser à Alphonse Keller,
Sohneisingen (Argovie) .

Je cherche un

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

Jeune garçon est demand é
comme

minant
Sè présenter au magasin de

meubles P. Kuchlé, Faubourg
du Lac 1.

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

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

Prix très modéré.
Adresser offres écrites

sous chiffres O. B. 483 au
hureau de la Feuille d'avis.

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

LOGEMENT
de trols pièces et dépendances,
confort moderne. Adresser of-
fres écrites à . L. S. 146 au
bureau de la Feuille d'avis.

COTE, à remettre
appartement bien
ensoleillé, de quatre
chambres. Véranda.
Prix annuel t Fr.
1200.-. Etude Petit»
pierre et Hotz,

Pour cause de départ ,

A louer à Marin
Immédiatement ou pour épo-
que k convenir , MAISON com-
prenant logement de cinq
chambres à l'étage, cuisiné,
grande terrasse, chambre dans
les combles, chauffage central;
buanderie , cave, cour ombra-
gée. Ateliers, remises, caves
pouvant être loués séparément
suivant convenance. Remise k
bols et petit verger k proximi-
té. Situation avantageuse aU
centre du Village.

S'adresser Etude THORENS,
notaire, k Salnt-Blaise.

Urgent
A louer tout de sui-

te ou pour le 24 juin
magnifique apparte-
ment de quatre piè-
ces et salle de bains,
rue de la Serre. S'a-
dresser à la rue du
Bassin 16, IVencïift-
tel. c.o.

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

Centre de la ville
A louer, 21 juin

1033, rue du Con-
cert, entresol com-
prenant deux pièces.

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

A louer ou à vendre, pdUî
date à convenir,

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

A proximité
du centre de la ville

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

Vieux-Châtel 29
A lôUer pour le 24 Juin ou

éventuellement pour tout de
suite, appartement de quatre
pièces Proximité de 1» gare.
Belle vue — PoUf visiter , s'a-
dresser k M. Eugène Walker,
concierge, Vleux-dhâtel 29,
au sous.sol , et pour traiter
au bureau Hodel et Grassl,
architectes. Prébarreau 4. c.o.

A remettre appartements de

deux et trois
chambres

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

Pour le 24 juin
Au Chanet, dans villa poux

deux familles, appartement
soigné, cinq ohambres, bain,
Jardin . S'adresser bureau Ho-
del et Grassl , arohltectes. Pré-
barreau 4, Neuchâtel. c.o.

I Pour cas imprévu I
à louer tout de suite ou pour époque à convenir ,
en plein centre des affaires un beau et superbe lo-
geniehl  de quatre à six grandes pièces , su ivant  le
preneur et selon ar rangement .  Conviendra i t  spé-
cialement  pour bureaux. — Adresser offres écri -
les à P. C. 148 au bureau de la Feuille d'avis.

- - -  m 
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jj^T PARTIR 
DE CE sônT ĵJMBHK CMEZ BËÏÏM

RÏÏ 
3BB1

Une première sensationnelle avec la mystérieuse et fascinante vedette 'H
B R I G I T T E  H E. L M et le fantastique orchestre de RODE, le célèbre tzigane jg|

C'est un grand film parlant français qui vient de remporter le plus beau triomphe au Gaumont-Palace à Paris j
Au même programme : le dernier cri du cinéma : les dessins animés Qn COU-QUrS (exclusivité) , ¦- .

SAMEDI, MATINÉE à 3 heures — DIMANCHE à 2 h. 30 — Louez vos places : Téléphone 4000 f 1

Hl  ̂ AU THEATRE ^SJfjJlfSP  ̂ A PARTIR DE CE S0IR **éÊKÊËm
j Un film policier d'une rare intensité dramatique

j interprété par LEW AYRES, l'inoubliable premier rôle de « A l'Ouest rien de nouveau » j

|| UNE MERVEILLEUSE LEÇON DE TENNIS AVEC TILDEN ||

IB.» D*manche matinée à 2 h. 30 ĵ*H . 1

Voulez-vous voir

Le cabinet dentaire
de M. Charles Humbert-Prince

Médecin-dentiste

EST TRANSFERE
II, rue de l'Hôpital II - Tél. 13.11

1 On cherche fpour tout de suite, dans entreprise bien organisée
j J de la Suisse allemande, Jeune

commmerçant ou technicien
de langue française, capable, travailleur et intelli- j
gent, possédant parfaitement l'allemand , pour occu-
per une situation durable et Indépendavnte. Ne sont
priés d'écrire que des postulants capables qui poUr-

f raient s'Intéresser avec 10,000 francs à une entre- ¦
prise sérieuse, en ajoutant k leur offre photo, certi- p

I

ficat et références , sous h. 4196 Y., à Publldltas,
Berne. JH8976B

On oherohe une

PERSONHE
saohant tenir un ménage et
faire la cuisine. S'adresser par
écrit sous B. J. 154 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
cherche heures de ménage. —•
Demander l'adresse du No 161
au bureau de la Feuille d'avis,

Jeune fille
de 20 ans, présentant bien,
parlant allemand et français,
ayant son diplôme de coutu*
rlêre cherche place analogue
ou de demoiselle de réception
chez docteur ou dentiste. —.
Adresser offres écrites k J. S.
185 au bureau de la Feuille
d'avis.

Raccommodages
en tous genre, vêtements gar-
çons, etc. Ecrlre k Mlle Kuf-
fer, Plan-Perret 1.

Personne de confiance
Bonne cuisinière cherche

place dans petite famille, si
possible k la campagne. De-
mander l'adresse du No 167
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille sérieuse et acti-
ve, présentant bien, connais-
sant trois langues : français,
allemand, anglais, cherche pla.
ce de

gouvernante
auprès d'enfants bu dans une
pension. Entrée pour date a
convenir. Adresser offres par
écrit poste restante, Fleurier
J. M. 1342. 

DlÉÊ
de 25 ans, sachant français et
allemand, cherche place do
VENDEUSE dans magasin d'a-
limentation. Sérieuses référen-
ces et certificats k disposition.
Demander l'adresse du No IBS
au bureau de la Feuille d'avis.

Vacher
Jeune homme fort, 26 ans,

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

Vous trouverez tout de
suite des JH. 164 U.

valets
de ferme
domestiques, en faisant
une annonce dans l'« in-
dicateur des places » de la

« Schweiz. Allgerneiiie
Volks - Zeitung » à Zofin-
gue. Tirage 91,000. Clôture
des annonces : mercredi
soir. — Prenez garde à
l'adresse exacte.

Apprenti boulanger
On demande un Jeune hom-

me, fort et robuste comme
apprenti boulanger-pâtissier à
côté du patron . Entrée immé-
diate oU à convenir. S'adres-
ser à la boulangerie H. Bie-
dermann , Charrière 2, la
Chaux-de-Fonds.

La personne qui aurait re-
cueilli un

canari
le ler Juin est priée de le rap-

; porter contre récompense
Parcs 111. 3me étage à gauche .

La personne qui . Jeudi ma-
tin, au magasin J. Bloch , a
pris un

parapluie
de dame est priée de le res-
tituer à sa propriétaire, Saint-
Nicolas 12, ler k gauche, si-
non plainte sera déposée.

Je cherche a louer au centre de la ville

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

On cherche

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

Importante TUILERIE cherche

représentant (MI accessoire)
pour le canton de Neuchâtel et les régions limitrophes.
Offres sous R. 4164 Y. à Publicitas, Berrte.

On Cherche pour importante papeterie de Lausanne,

chef de vente
de 25 à 30 ans, ayant bonne instruction générale et
dons naturels de psychologue, pour instruire person-
nel. Pratique de la branche pas absolument nécessaire.
Entrée ler août. Envoyer offres écrites à la main et
photo, avec timbre pour la réponse, à l'Institut psycho-
techni que de Lausanne, Champ de l'Air.

JH 35301 L.
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Travaux publics

TROTTOIR
QUAI PERRIER

Soumission
La Direction soussignée met

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

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

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

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

Neuchâtel, le 29 mal 1933.
Direction

des travaux publics.

1JIJP 
~I COMMUNS

II Ĵ GORGIER

Wente de bois
Lundi 5 Juin 1933, la Com-

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

205 stères sapin
43 stères hêtre

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

Rendez-vous à 8 h. % k la
Benette.

Conseil communal

LANDERON

n Terrains à bâtir
"à vendre, centre localité, 972
m.5,' superbe emplacement. —
S'adresser à Louis Gicot fils,
Ville 43.

A vendre

à Ba Coudre
une parcelle de terrain à bâ-
tir (pour maison familiale),
560 m;, près de la route can-
tonale ; eau , gaz . etc. S'adres-
ser à M. Gostell , architecte,
rue Matile 41, Neuchâtel.

MAISON FAMILIALE
moderne, cinq chambres, bain,
dépendances. Jardin, belle si-
tuation, à l'ouest de la ville,
vue, soleil a vendre pour cas
imprévu à prix avantageux. —
Adresser offres éorites à A. A.
159 au bureau de la Feuille
d'avis.

Bôle
A vendre maison de deux

appartements de trois cham-
bres et dépendances. Jardin.
Verger. Etude Iîcné Landry,
notaire , Concert 4. Tél . 14.24.

GHAUMONT
(sur Neuchâtel)

Forêt de 11,770 m= à vendre.
A 15 minutes de la station
du funiculaire. Conviendrait à
particulier ou société pour' y
édifier un chalet. S'adresser à
Frédéric Dubois , régisseur, 3,
rue Saint-Honoré, Neuchâtel.

On achèterait aux environs
cle Neuchâtel ou Béroche,

MAISON
bien exposée, en bon état, de
quatre chambres, éventuelle-
ment deux logements de trols
ou quatre pièces , avec Jardin
ou terrain attenant. Adresser
offres écrites avec prix sous
R. B. 166 au burea u de la
Feuille d'avis .

TERRAIN
à bâti r de 4 à 500 m- est de-
mandé à Neuchâtel ou envi-
rons. Offres détaillées à B. A.
160 au bureau de la Feuille
d'avis .

A vendre , dans le haut cle
la ville ,

jo l ie  pe t i t e
propriété

soit maison de hui t  chambres,
véranda ouverte et dépendan-
ces. Chauffage central . Grand
jardin avec nombreux arbres
fruitiers. Situation magnifi-
que. Condit ions très avanta-
geuses.

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

Terrain
Superbe terrain situé k l'A-

venue des Alpes Vue Impre-
nable sur le lac et les Alpes.
Eau, gaz sur place.. Télépho-
ner au No 3 90 c.o

A vendre

ohaudière
à vapeur, en cuivre, avec
tuyauterie, ainsi que bombon-
nes étalonnées. S'adresser à
A. Vuille , rue de la gare 4,
Peseux .

A vendre, à bas prix, un

potager électrique
Therma 220 V., trols plaques
et four, une plaque électrique
Therma 220 V., 1800 watts. — '
S'adresser à Mme L. Rosat,
Moulins 57, Boudry. Télépho-
ne 36.037.

o/oBé/ë
^coopèra/rvê de 

Q*.lomommââow
- "r 'nrrrfr "iir,rrtt*j ir-tt/l*tlftritltttn/l.

A vendre quelques centaines
de litres de

lait centrifugé
S'adresser bureau Coopéra-

tive, Sablons 19.

â 9 *

Un grand stock de grands
et petits lustres électriques,
bas prix , six jetées divan go-
belin pour divan turc, canapé
parisien , duvets édredon, meu-
bles de jardin , linoléum 10 m.,
fauteuil 25 fr., belles glaces,
tables de cuisine, de radio, de
salon, à ouvrages et deux k
rallonges, lavabo - commode,
belle coiffeuse, commode, ma-
chine à coudre, lit complet
moderne , couleuses, rideaux,
lavabos depuis 9 fr., berceau
d'enfant, moderne, jardinière,
réchaud gaz, 5 fr., matelas
crin animal et en laine pour
divans turcs, tapis, buffets
une et deux portes, depuis 25
francs, dessertes, deux bu-
reaux : un américain et un
ministre, violon, belles chai-
ses. 5 fr ., divan turc, 23 fr„
buffe t  cle service, 140 fr ., qua-
tre pharmacies, deux beaux se-
crétaires , deux bahuts sculp-
tes, superbe bureau trois corps
marqueté, trente étagères, de-
puis 4 fr., deux lits Louis XV,
trois bibliothèques, rayons
pour livres , sellette marquete-
rie , poussette pour poupée
Wisa-Gloria neuve — Visiter
cle 9 à 20 h . — Mlle R. WIRZ ,
Faubourg Hôpital 16, rez-de-
chaussée.

On cherche à acheter

BSSBS cheminée
Desarnod

(portative), en parfait état.
Faire offres avec prix à M. A.
Du Pasquier , rue cle la Gare
No 14. Colombier.

Déménageurs
Je vous débarrasse de tout

ce qui vous embarrasse.

B. PERREGAUX
« AUX OCCASIONS »

Ancien Hôtel de Ville 6
Téléphone 4087

Bateau
On demande à acheter ba-

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

FOIN
On achèterait foin sur pied .

Faire offres à François Matile
Serrières. Téléphone 6.33.

Bro-arje de trousseau
Prix modéré . Grand'Rue 8. 3me

Qui prendrait  pet i t  mobilier
cn retour cle

Berne à Neuchâtel ?
Demander l'adresse du No 157
au bureau de la Feuille d'avis .

of oaêf ê
S$>coopém/tf-- de &.lomoismd-âow

m**»**têtttMntritirtiit *- '*>ÊêtHTtt7n*-<*itm

Lundi k Pentecôte
Nos bureaux et ma-
gasins seront ouverts

jusqu'à 12 V* h.

Quelle personne
aiderait à une dame travail-
leuse, pour reprise d'un petit
commerce. Références à dispo-
sition . Z. O. 713 poste restan-
te, la Chaux-de-Fonds.

** 
"-a 

Feuille d'avis
de Neuchâtel
I

est un organe
de publicité de
premier ordre

Bureau de Comptabilité

H. Schweingruber
Expert-comptable

Fbg Hôpital 12 - Tél. 16.01
Organisation - Tenue
Contrôle - Révision

L'enseignement
d'une longue pratu
que, vous garantit

chez nous une
teinture de cheveux
des mieux réussies.
(Aussi pour messieurs)

Salon de coiffure

dœfeeS
Fondé en 1881

Meubles neufs
Fr. 330.—

Superbe salon moderne

Fr. 360.—
Belle salle à manger bois dur

Fr. 675.—
Chambre à coucher complète

tout bols dur moderne

R. WIRZ, Fbg. Hôpital 1G
rez-de-chaussée

Beau quarteiage
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 a
Marc Stubi , Montmollin.

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

IMMEUBLE
gros rapport , à vendre, à
Yverdon ; belle situation ;
deux grands locaux et Jolis
petits appartements. Etat de
neuf . S'adresser à J. Pilloud ,
notaire, YVERDON.

TAPIS D'OKIENT
Pour quelques francs de plus
qu'une descente ordinaire vous
pouvez avoir chez nous de
superbes descentes de Ut hau-
te laine, faites à la main et
de provenance garantie au-
thentique, tous les genres Per-
san et Smyrne en milieux de
salon, carpettes, chemins, etc.,
à des prix et qualité vous
donnant entière satisfaction.
Présentation à domicile sans
aucun engagement. — Une
carte suffit. — S'adresser Be-
noit, tapis, Avenue Soguel 13 a
Corcelles.

A vendre d'occasion , en très
bon état ,

char à pont
à un ou deux chevaux . S'a-
dresser : Blaser et Cie , rue
Louis-Favre 17.

I

B pour ëiommis s
a surpassé tous nos espoirs

S Cela prouve la conf iance de notre clientèle, qui
augmente de jour en jour. — Par notre service

. soigné et agréable chaque client se sent à son aise.
|| 1||| Notre assortiment incomparable du vêtement 'r !

classique au plus élégant, nos coupes impeccables,
nos tissus et qualités irréprochables' lui inspirent

une conf iance illimitée

B Quelques fureu^es de nefre B

IB 
capacité s 9

B COMPLETS GOLF ĝ m B
H J . en jolis tissus laine sport , très solide 65.— 55.— w wB |Ij

B COMPLETS BLEU MIN A J  ra 9
pure laine peignée , uni  ou chevr. 120.- 88.- 68.- JET m B lsil i

B COMPLETS DRAP pure laine gg a B
I d e  

toutes belles qualités , très élégants 120, - 88.- *̂W^ *Wtt

S MANTEAUX OE PLUIE 17 . I* beige, gris ou noir  ciré . . 34.— 26.50 19.50 1 f 8

I MANTEAUX MI-SAISON ^Q m 11choix incomparable , 65.— 45.— V vB

fl PANTALONS FLANELLE C&5© H

M fWALÛNS DRAP fit 50 B
qualités extra-solides 28.- 21.- 18.- 16.- 12.50 *t*9

fl PANTALONS 0QLF SI 50 fl

H Rayon spécial de vêtements H
B pour garçons Sfl c°!|̂  fl
A PANTALONS LAINE nr garçons trèUÏ 9 A

1 iÊË* 
pr 'X su ivant  grandeur 10.50 8.— 6.50 5.50 3.75 af-is

'¦ ,w**r**-r. 'n-»>itiiii-iu m**-**-* I I I L III I I I I II ¦ -II ¦ — I I  I I  ¦¦!¦ **** inflsr ¦_

Petit patron ou chômeur
disposant d'un modeste capi-
tal ,

trouverait
occupation

stable et Immédiate en repre-
, nant bon petit magasin d'hor-

logerie-bijouterie, établi de-
puis de nombreuses années.
Paiement comptant. Pas sé-
rieux prière de s'abstenir. —
Ecrlre à -V . R. 425 poste res-
tante , Neuchâtel .

Avertissement...
si vous préférez dépenser
moins achetez dans les maga-
sins MEIER... — Pommes cle
terre nouvelles depuis 25 c.
le kg. Fromage Emmenthal
extra 2 fr. le kg. Citrons frais
les 5 pièces pour 20 c. Biscuits
mélangés sup. 85 c. le >/, kg.,
c'est une réclame sans pareille .
La mortadelle exquise à 45 c.
les 100 gr., le vin rouge Mon-
tagne sup 75 c. le 1., Neuchâ-
tel blanc 1931, 1 fr . 50 le litre .
le Kirsch du Righ i depuis 5 fr .
le litre .

200 ko farine lourra p èro
Ire . qualité , pour Jeunes porcs ,
à céder a 18 fr . les 100 kg.
(Prix de fabrique. 26 fr .) —
Adresser offres écrites à R . P.
156 au bureau de la Feuille
d' avis .

MEUBLES
à vendre pour cause de dé-
part : un lit complet en noyer
poil , une commode avec des-
sus marbre, un canapé, un
réchaud à gaz , le tout en
bon état . Revendeurs s'abste-
nir. S'adresser à M. J. Mon-
tàndon , Palais Rougemont 9.

Cîenève
plein centre, à remettre Jolipetlt . magasin

d'horlogerie-
bijouterie

Agencement moderne . Occa-
sion unique pour bon horlo-
ger . Offres sous chiffres W
27860 X Publicita s. Genève.

EM -TOUT-CAS
gris , brun , bleu , vert ,

Bordeaux , noir et blanc.
ALBERT GEORGES !

Hôpital 5 Neuchâtel
TOUS LES PRIX (

2680| /

K U R T H
Neuchâtel

******* Sk ** an tm *<****m *m*t _H fj_k_B Pt _B ******* CT ******* K .  _n / ***>.. wywj

ronl ELn (u Ea *tm EST Sa **{ -} ** ***. î* wi m Bt W- B_B KxHWs f$@ HU- B *B m B M. - i- *UKu *\ **ËM '-**t *mEnlj Gra verai jj -r m m enti ®ta U m ta "isgj -M wi

y !  Reçu un nouveau choix de m

i w!»ets et pardettus I
| Toujours plus beau

| Toujours le même prix fr. 50.»

; j A. HUMBERT-DROZ

I 

Marque  Seule une cure de véritable

§1 Ferment médicinal BB
KvCWjf TOUS DONNERA SATISFACTION
vÙÙXj .  , ELLE SE FAIT EN TOUTE SAISON !
.y&Tjn Traitement des affections du sang et des ma- I
j - V iPj ;  ladics de la peau (nombreuses attestations) S
| rour adultes et enfants [|

|j FERMENTS DE. RAISINS S. A. j
jl Rue du Château 9 NEUCHATEL Téléphone 10.10 |

I En vente dans les pharmacies du canton, k 6 fr, 50 le fia- l
1 con d'un litre. Val-de-Ruz : Pharmacie G. .Marti, JCernler. I
j Colombier : Pharmacie M. I lssot. Boudry : Ch. Frochaux. I
i Saint-Blalse : Pharmacie Zlntgraff |
r********* _ * * * *WS——S———************—**a

___
SB**—*——*****—***********—**—— ,

VOS ENFANTS ONT BESOIN
pour la formation des os du meilleur aliment des bébés :

la PH0SFÂRINE PESTALOZZI
Pour vous, adultes, le déjeuner stimulant, fortifiant, idéal :
une tasse cle Phosfarine coûte 4 c. — La grande boite fr. 2.25 ,
dans les pharmacies, drogueries, épiceries, coopératives.
3(|p- La Phosfarine fête son 25me jubile ~^T

VÉHICULES A MOTEURS ET I
BICYCLETTES D'OCCASION I
Cette rubrique paraît les mardis, Jeudis et samedis j&i

miTf .MftDII  EC conduite intérieure, 15 (aAUTOMUDlLCd HP. Prix : 600 fr. M
une DONNET-ZÉDEL, ¦

p! CI A T  CAO Torpédo quatre places, 7 Isl
rlAl OU_» HP, freins sur les quatre j Jl

Torpédo quatre places. roues. Prix : 600 fr . j ,- \
éclairage et démarrage Echange contre meu- i fi|

i- j  électriques, freins sur blés ou tapis pas exclu. I ga
ïJ J J quatre roues, revisée, On cherche à acheter. , m
t . peinture neuve, intérieur à la même adresse un ; sa
M neuf , k vendre à de bon- pont arrière pour camion i: j
t i nés conditions. Deman- Berllet . deux tonnes, mo- ; K
m der offres à case postale déle 1928. , i;i 29547, à Neuchâtel . S'adresser Garage H. M
; S , ¦ Klimpfcr , Thielle. Tél. 57. m

, A vendre jolie - k : j

1 Chevrolet-luxe MoiOCycïetiSS 1
'" 'H en parfait état et ayant _, , _ , _ _  __,-_ 'il

M peu roulé. Offres à M. P. L-Ondor OUU tir |[ "i CHAPUIS pharmacien , état de neuf , à vendre m
1 ' Tj pu.hAtPi ' ou à échanger contre 89
ÏJJ j NeUCflate'- ACCORDÉON chromatl- j
M A VENDRE que. S'adresser Pavés 8. 

|
l ]  une WILLYS, conduite A vendre une moto 1
H intérieure. 15 HP, modèle
\& 1927. Prix : 1600 fr . Allegro 175 CC.
': ' une PEUGEOT, freins " S  , g
" i sur quatre roues, 10 HP, parfait état de marche, H
H carrosserie tous temps. — bas prix . Willy Weiss- El
H Prix : 700 fr. brodt, rue Basse 28, Co-
[J ' une STUDEBAKER , lombier.

CAMION ET AUTOMOBILE FIAT 1
'M Le soussigné offre  à vendre : - i
j ]  Un grand camion « SAURER » 35 HP. en bon H

: i é tat  d'entretien , et une voitu re automo bile M

A « FIAT 503 », 44 HP trois places. i j

H Prière aux intéressés de s'adresser j usqu'au H

|| 9 juin 1933 à A. Humilie!, préposé, à Neuchâte l, B
¦ Faubourg de l'Hôpital 6 a. ; I

Affaire I
intéressante m
CLINIQUE est à remettre. II s'agit de l'exploitation l" -;
de celle-ci , le service chirurgical et médical étant !JJ j
assuré par médecin compétent. Cet établissement, w§l
d'environ vingt chambres et dont le rayon d'actlvl- gS
té est très étendu , est admirablement situé sur les 99
bords du Léman. Alentours ravissants et très tran- L£g
quilles. Beau parc. Pour renseignements, s'adresser jglj
à G. Guédon , expert-comptable, rue de Genève 56, $583à Lausanne. E§8

On cherche k acheter
à proximité de la gare
O. P. F.,

terrain à hâtir
Adresser offres écrites

sous T. G. 158 au bureau
de la Feuille d'avis. (

_aaaB-w*M_*.'M_yn ii'aiwmii *************

A remettre
à Genève

bon petit magasin, cave-épi-
cerle, remise et loyer avanta-
geux. S'adresser k C. Ber-
thoud et Cle, vins, Longemal-
le, Genève. JH 32390 A

Radios
Arizona cinq lampes, deux
boutons, très sélectifs, cédés
200 francs, haut parleur élec-
trodynamique ; essais gratuits.
S'adresser au représentant E.
Charlet, magasin sous le Théâ-
tre , Neuchâtel.

Sudorifuge
régularise la

transpiration tics
pieds et en

supprime l'odeur
Prix du flacon :

Fr. 1.75

PHARMACIE

F. TRIPET
Seyon 4 Neuchâtel

Siège mobile
toutes pièces chromées
Très élégant et solide

Fr. 37.-
Autres modèles solides
fr. 29.- 24.- 17.50
Guye Blosselet

\ rue de la Treille i
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^èiSS'tiŜ  comptant

O. BSCMtp de Ville

J Madame Anna
1 DIENSTBACH et ses en-
1 fants, très touchés des
I nombreux témoignages
I de sympathie qu 'ils ont
i reçus, remercient slncèrc-
I ment ceux qui se sont
I associés à leur douleur.
1 Xeuclifttel , ler juin 1933

I 

Mademoiselle Ma rgue- m
rite BOURQUIX, Mon- B
slcur ct Madame Philip- H
pe BOUKQUIN-BUHLER , B
profondément touchés H
(les nombreuses marques H
de sympathie qui leur H

I 

furent  témoignées, re- H
merclent vivement toutes H
les personnes qui ont H
pris part à leur grand B

Gorgier et Neuchâtel , H
le 3 juin  1933. ¦

I 

Monsieur et Madame H
Marcel HUGUENIN et fa- B
mille, profondément tou- M
•liés des nombreuses mar- B
ques de sympathie reçues H
lors du décès de leur très I
chère fille et sœur, exprl- Hj
ment leur gratitude à B
toutes les personnes qui B
les ont entourés pen- R
dant cette dure épreuve. H

Peseux , le 31 mal 1933. ¦
'. v-jefit-M JHW WJWWJ_I —__¦ w

Electricité
Lors de votre déména-
gement, laissez-nous le
souci de dépendre et

reposer rapidement j
vos lustres ;

ELEXA S. A.
Entreprise électrique

PLACE du MARCHÉ 13
Neuchâtel - Tél. 43.42
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DUPUIS
Flandres 5 Tél. 40.52 Place Purry

Montres
et pendules
RHABILLAGES _e tous
genres sont entrep. is
par Ed. JEAN RICHARD
& Co, Le Locle, maison
réputée , spécialisée dans
les constructions com-

; plicruées et la haute
précision 

Emplacement- spéciaux exigés, 20 %
de surcharge.

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

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

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

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

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



ROBE EN TUSSOR. — Jupe avec
empiècement découpé et t>li creux de
chaque côté du devant. Manche
courte.

Couturières !
Vos décatissages, vos
teintures à l'échantillon
chez le spécialiste :

£_ Oçfe Ce W temtutfel

POUR NETTOYER VERRES ET
CRISTAUX. — Couper une pomme
tle terre en petits morceaux que
vous introduisez dans vos flacons.
Ajoutez-y de l'eau fortement mélan-
gée de vinaigre. Secouez en tous
sens. Videz et rincez à l'eau claire.
Frottez ensuite l'extérieur avec les
mêmes morceaux de pomme de ter-
re. Lavez et essuyez bien.

UTILISEZ LA MOUSSE. — Rem-
plissez une caisse de mousse bien
nettoyée, maintenez-la toujours hu-
mide en l'arrosant souvent, plantez-
y des fleurs ; elles y pousseront. Se-
mez encore des graines de saison,
elles germeront comme en pleine
iprrp.

MARMITES NEUVES. — Pour
empêcher de donner aux aliments
un mauvais goût provoqué par les
marmites de fonte ou de fer neuves,
faites revenir dans le récipient des
morceaux de lard gras. Laissez re-
froidir et faites à nouveau réchauf-
fer légèrement ; frottez alors la
marmite avec la graisse fondue mé-
langée de sable. Servez-vous pour
cela d'un torchon enroulé sur un
bâton.

BLOUSE EN DENTELLE DE
LAINE. — Tricotez vous-mêmes cet-
te blouse. Prenez de la laine à deux
fils, des aiguilles moyennes en bois
et commencez le travail. Combinez
un dessin avec des points à l'en-
droit et à l'envers, où les points pris
ensemble alternent avec les jetés qui
forment jours. Tricotez tout droit
de la taille à l'emmanchure, faites
ensuite des diminutions. Agrémentez
ia blouse de petites manches ballon
retenues du bas par une bande
étroite de tricot.

Vous avez toute une série de den-
telle de laine , formant losange, ara-
besques, feuilles, etc., qui sont d'une
heureuse fantaisie.

COMMENT RENDRE LE BRIL-
LANT AU CORAIL TERNI ? — Les
bijoux en corail perdent leur bril-
lant à la suite de leur contact avec
la peau , et surtout sous l'influence
de certaines émanations. On leur
rend ce brillant , qui fait toute leur
beauté , en les plaçant pendant  dix
minutes environ dans un mélange de
40 gr. d'huile de faînes et de 10 gr.
d'essence de térébenthine. Les ob-
jet s sont essuyés bien à sec au sortir
du bain .

POUR METTRE LES PLACARDS
A L'ABRI DES FOURMIS ? — Le
citron éloigne les fourmis des armoi-
res et des placards. Il suffi t  de cou-
per le fruit  en deux ou quatre mor-
ceaux, que l'on place sur les rayons
du meuble envahi. Ces morceaux,
même sécliés , restent efficaces pour
faire fuir les fourmis, qui en crai-
gnent l'odeur.

COMMENT FAIRE DISPARAITRE
RAPIDEMENT DES TACHES DE
GRAISSE ? — Il suffi t  pour cela de
déposer sur l'objet à détacher une
pincée de poudre de talc pure ; puis
de passer sur la tache iin fer à re-
passer modérément chaud après
avoir interposé entre ce fer et le
tissu un papier de soie ; il convient
rie répéter l'opération sur les deux
face'; rln vêtement.

Conseils pratiques

.LA ' • IME DE MADAME

T ENDANCE
Pour les sports.,

C'est une joie , chaque année, au
début de l'été et dès les premiers
jours de l'hiver, de parler sport.
Il semble qu'un s o u f f l e  d' air frais ,
qu'un rayon de soleil plus chaud
s'insinue entre les lignes po ur ra-
fraîchir les idées ou réchauf fe r le
cœur, en un mot, pour chasser les
idées noires et nous donner vigueur
et santé.

Les gens « chic » ont f u i  la utile
pour trouver soit à la montagne, soit
dans des villégiatures de choix, le
plaisir de s'ébattre au grand air, de
courir les routes, de faire du sport ,
avec un grand « S ». Mais , malheu-
reusement, ces gens « chic » sont la
minorité et tout le reste, c'est-à-dire
la majorité , attend patiemment la

date des grandes vacances.
Seuls, sont permis les courts sé-

jours de weekend ou les petites es-
capades autorisées par des <s.ponts»
de fêtes.  Si ces séjours sont courts ,
ils ne demandent pas moins un ves-
tiaire approprié , confortable , chaud
et léger, pratique en un mot.

Le vêtement de lin semble prendre
une place prépondérante dans la
toilette féminine. Il est vrai qu'il se
prête à des combinaisons multiples
grâce à son canevas que. l'on peut
broder de multiples couleurs .

Pour le séjour en montagne , le
chaud jersey angora, le manteau en
poil de chameau, la courte jaquette
de daim sur une robe claire , seront
d'un e f f e t  charmant. Car, n'oublions
pas que cet été , le contraste des
tons veut que dans un ensemble , tail-
leur ou trois-quarts, le manteau ou la
veste soit sombre, la jupe claire et
la blouse blanche.

Pour jouer au tennis, la jupe très
courte en toile de f i l  blanche, rose
ou bleue pâle accompagnée de la
blouse assortie, ornée de petits p lis
ou de jours. Ceinture du même ton.
Il est recommandé pour Jes spor ts
demandant des gestes violents , com-
me le golf ou le tennisA la toilette
deux pièces : la blouse formant un
assez large blousant à la taille , don-
ne du jeu aux mouvements et n'en-
traîne pas la jupe chaque fo i s  que
la joueuse lève les bras.

Comme coif fure , le béret est la
plus indiquée. Beaucoup de femmes
font  du sport , la tête nue. Dans ce
cas, pour éviter l'ébouriffem ent des
cheveux, il est préférable de les
maintenir par une voilette invisible
ou un turban torsadé de velours ou
de satin brillant du ton de la robe.

A quoi tient le succèc
de nos laines ?
A leurs qualités,
à leur grande variété de co-
loris, — à leur bon teint.

Demandez nos INSTRUCTIONS DE
TRICOT GRATUITES

Maison

SAVOIE PETITPIERRE S.fl.

PULLO VER DENTELLE
tricoté en laine-soie - Colinette ¦» outoute autre laine de même grosseur

Taille 42. Aiguilles rondes No 2 Y. et 3.

Commencer avec 185 mailles pour
la côte en biais avec l'aiguille 2 V4
(3 mailles à l'endroit , 2 mailles à
l'envers et avancer d'une maille tou s
les 4 tours). Après 8 cm. de côte,
faire une augmentation toutes les 6
mailles. On doit avoir 216 mailles
pour commencer le dessin qui se

fera pour tout le reste du pullover
avec l'aiguille ronde No 3.

Détail du point
ler tour : Un jeté , une diminution,

trois mailles à l'endroit , une dimi-
nution, un jeté , une maille à l'en-
droi t et ainsi de suite jusqu 'à la fin
du tour.

2me tour à l'endroit , pour finir le
tour tricoter encore le premier jeté
du tour précédent.

3me tour : Un jeté , une diminu-
tion , une maille à l'endroit , une di-
minution , un jeté , trois mailles à
l'endroit et ainsi de suite jusqu 'à la
fin du tour.

4me tour à l'endroi t et pour finir
tricoter encore le premier jeté du
tour précédent.

5me tour : Un jeté , une diminu-
tion double (prendre une maille sans
tricoter , tricoter deux mailles ensem-
ble et jete r la maille non tricotée
sur cette diminution). Un jeté , cinq
mailles à l'endroit et ainsi de suite
jusqu'à la fin du tour.

6me tour à l'endroit.
' Puis recommencer le premier tour
en commençant au-dessus du pre-
mier ieté du premier dessin.

A 32 centimètres depuis le bas du
pullover , on commence les emman-
chures. Prendre 100 mailles pour le
dos, et faire dix diminutions de cha-
que côté , une diminution à chaque
tour. Avec les 80 mailles qui restent,
on continue de tricoter jusqu 'à ce
qu 'on ait une emmanchure de 18
centimètres , arrêter les 28 mailles
du milieu, puis arrêter les épaules
en quatr e fois (deux fois 7 mailles
et deux fois 6 mailles). En commen-
çant à l'emmanchure au devant , ar-
ter 8 mailles de chaque côté sous le
bras, puis on fait encore les dix di-
minutions d'emmanchure comme au
dos. On doit aussi avoir 80 mailles
comme au dos.

*-*-*-.* ., -—»--_-_—_. I II l u

Pour commencer le décolleté, ar-
rêter 8 mailles au milieu puis 2 mail-
les à chaque tour , jusqu'à ce qu'il
reste 26 mailles , continuer de trico-
ter jusqu'à la hauteur du dos et ar-
rêter aussi en biais en quatre fois.
Pour les manches , ramasser toutes
les mailles de l'emmanchure (80

mailles environ) puis tricoter encore
un tour à l'endroit  en faisant des
augmentations jusqu 'à 120 mailles.
Les augmentations doivent se faire
seulement sur le dessus de la man-
che, il faut avoir 30 mailles sous le
bras sans augmentations. Tricoter 15
centimètres, faire les diminutions
aussi sur la partie supérieure de la
manche jusqu 'à ce qu'il reste 60
mailles et arrêter.

Pour finir , faire deux tours au
crochet aux manches et au décolleté.

RECETTES
Omelette aux asperges. — Couper

en petits morceaux des asperges cui-
tes à l'eau salée. Mettre trois cuille-
rées d'asperges pour 6 ou 7 œufs.
Mélanger, continuer comme l'ome-
lette au naturel. Cuire peu.

Omelette à la jardinière : Hacher
très fin la partie blanche de 2 ou 3
ciboules, une petite poignée de cer-
feuil et d'estragon, un peu de cive
et de cresson alénois, et mêler le
tout aux œufs battus.

Navets Parmentier. — Eplucher
500 gr. de navets tendres et pommes
de terre nouvelles. Faites cuire dans
de l'eau salée très chaude ; les reti-
rer en ayant soin qu'ils ne se défor-
ment pas, tenez au chaud dans un
plat. Versez dessus 100 grammes de
beurre fondu avec poivre, sel et
moutarde.

Omelette aux épinards ou à l'o-
seille. — Avant de rouler l'omelette
cuite, y introduire une cuillerée d'é-
pinards ou d'oseille apprêtée , soit
au gras, soit au maigre.

Rhubarbe. — Couper de la belle
rhubarbe en morceaux de 2 à 3 cm.
de long, les mettre dans une bou-
teille bien lavée, dans laquelle on
aura passé une cuillerie à soupe
d'eau de cerise ou d'un autre al-
cool. Remplir la bouteille autant que
possible, verser par-dessus une cuil-
lerée à café d'eau de cerise. Boucher
avec un bouchon neu f ,  qu'on aura
fait bouillir , attacher le bouchon et
cacheter à la paraffine.

Pour utiliser cette rhubarbe, on
la fait cuire comme si elle était
fraîche.

On peut conserver de la même fa-
çon les fruits très acides.
Sauce tartare. — Faire une mayon-

naise très ferme , la mettre au frais.
Au dernier moment , y incorporer
le hachis suivant : 3 cornichons, 1
cuillerée à bouche de câpres , 2 cuil-
lerées de fines herbes hachées , une
demi-cuillerée à café de moutarde.

RADIO - PARIS
Les chapeaux se disputent deux

formes de calotte : la basse, à la
« Buster Keaton » et à bords p lats
comme un canotier, ou bien la ca-
lotte très haute , genre chéchia ou
bonnet de marmiton, en tissu souple
tel que piqué ou toile. Un ruban
écossais ou de satin ciré ceinture
le chapeau.

Les sacs également évoluent. On
les porte de p lus en plus grands et
souples. Ils a f f ec ten t  la forme de
bourses, d'aumônières, de sacs de
vieille femme. Ils ferment par une
coulisse de cuir ou un ruban du ton
de la robe.

Les robes du soir sont toujours
longues , évasées, amples du bas.
Beaucoup ont une ceinture de ton
di f f é ren t , soit en torsade de velours ,
soit en satin ciré tressé , soit en
guirlandes de f leurs.  Le velours, le
satin ciré ou laqué sont les tissus
les p lus employés pour les robes de
femmes mariées, les robes de jeunes
fil les se faisant en tissu très léger :
organdi , tulle , mousseline.

Certains couturiers donnent a leur
taileur ou robes de rue, une allure
très masculine en élargissant les
épaules et les rendant plus carrées.
Ce n'est pas toujours très seyant.
Il vaut mieux laisser faire la natu-
re et laisser au corps ses propor-
tions naturelles. La taille également
gagne à ne pas être soulignée trop
haut ou trop bas. CHEMISE DE NUIT à jupe légère-

ment froncée , montée à un corsage
croisé et orné de dentelles.

PROCÉDÉ POUR LES ONGLES. —
Glycérine 25 gr., magnésie 50 gr.,
carmin en poudre 2 gr. ; brossez vos
ongles à plusieurs reprises à l'aide
d'une brosse douce avec le mélange
ci-dessus, puis rincer à l'eau fraîche;
en répétant cette opération tous les
deux jours, vous obtiendrez rapide-
ment des ongles d'un beau brillant.

Soins de beauté
Ci

Le nombre treize
La petite baronne de B... donnait ,

l'autre soir, un dîner dans sa villa de
Trou-sur-Mer. Les convives étaient
sur le point d'aborder le potage,
quand l'un d'eux — un vieux gentil-
homme du cru , invité parce que sa
présence apportait au repas la cou-
leur locale nécessaire — se leva et ,
d'un ton quasi sépulcral (comme

^ 
on

dit) fit  remarquer qu '« on allait être
treize à table ».

— Bah 1 fi t  la petite baronne , vous
voulez rire !... Comment ! Vous crai-
gnez encore le nombre treize I... Mais
il y a longtemps que cette supersti-
tion est démodée !...

— Pous vous, peut-être , madame,
mais pas pour moi... J'ai en effet de
bonnes raisons de craindre le nom-
bre treize :

Et d'une voix , tout à fait sépulcrale,
cette fois, il expliqua :

— Un treize , nous avons été treize
à table, et l'on a servi treize plats à
dîner... Et comme de juste , un des
convives est mort... un vieillard de
soixante-treize ans...

— Le lendemain ? interrogea quel-
qu 'un.

— Non , monsieur, exactement treize
ans après...

Carlos AMOEL.
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Fil d'Ecosse à 2.80
j«_p? Soie Bemberg à 2.90

B.
7 ¦ I MT! S°ie 6t fil  • • à 4'80

mB E-ElEilE Soie naturelle à 5.50

Gants Chemiserie Cravates
en tous genres

Ganterie I la Belette
Rue du Seyon 12

L'évolution de la mode des laines!
1914 = 4 kilos de laine et 4 coloris
1932 = 100 » » 100 »
1933 = 1000 » » 1000 »

Mme J. L SANDOZ , Saint-Biaise les offre aux clients de la région
LEÇONS GRATUITES CONSEILS BÉNÉVOLES CHOIX IMMENSE

La mode exige pour les tricots
du printemps de fines laines.

Nous vous recommandons nos qualités
spéciales :

SHETLAND, 2 fils : dans toutes les nuan-
ces en vogue. BOUQUET, laine câblée,
nuances haute mode. MEGÈVE, 2 fils :
pour tricot dentelle. ZÉPHIR Ste GENE-
VIÈVE : remarquable par son rendement.

BARBEY & C
Merciers Bue dn Seyon

PETIT CHAPEAU très emboîtant en ganses
de velours noir tressées entre elles et maintenues
par un point croisé en cordonnet de soie. Ce
chapeau ne comporte pas de coiffe et doit laisser
apparaître les cheveux entre les rangées de ganses.

La vogue du noir et blanc

PEIGNOIR en nubienne , pour
fillette. La jupe longue est montée à
nid d'abeilles à un petit empièce-
ment croisé et garni d'un col-châle.

COLIFICHETS



Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 5
JEAN D'AGRAIVES

Le Haleur revint à la charge.
— Pardonnez-moi d'insister tant.

Je vous supplie d'user de moi.
L'homme au teint bistre , comme

accablé, mit son front lourd entre
ses paumes.

— Impossible, Philippe, impossi-
ble. Le seul service que vous puis-
siez me rendre , rendre à la cause
que vous avez défendue si héroï que-
ment , serait d'oublier que j'existe...
d'effacer notre amitié des tablettes
de votre mémoire et de m'ignorer,
si Kimset nous mettait encore face
à face. Je le désire quoi qu'il m'en
coûte.

— C'est bien , je tâcherai. C'est
promis, mais à la condition que
vous m'appeliez aussitôt à vous, si
vous entrevoyez jamais le moyen de
m'utiliser.,.

— Je vous le promets à mon tour.
Quoiqu'enfin... Ai-je votre parole ?

— Vous l'avez.
(Reproauctlon autorisée pour tous les

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

— Alors, cette fois , revenons pour
de bon à vous.

Sur les instances de son ami, Phi-
lippe conta rapidement sa blessure,
sa convalescence , puis s'épanchant,
l'amour naissant qu'il avait pour-
Madge Ellesmere.

— Elle est Anglaise , poursuivit-il,
ou du moins à moitié Anglaise. Sa i
mère, morte il y a trois ans, l'avait
confiée à ma cousine... Mais qu 'avez-
vous, James ?...

L'homme bistré pâlissait soudain
sous le hâle. Ses mains s'étaient cris-
pées , nerveuses.

Il se leva , s'en fut aux vitres, re-
garda longuement au dehors.

— Rien... J'ai connu son père,
dans l'Inde. Il y a longtemps , fort
longtemps...

— Il y retourne, élevé , je crois, à
des fonctions importantes. Elle l'ac-
compagne.

— Quoi ?
James Hatton revint vivement à le

Haleur.
— Vous dites que... qu'elle l'ac-

compagne ?.,.
— Vous la connaissez ? Elle a dû

s'embarquer dès hier matin.
Une telle expression de douleur

se peignit sur le visage mat que
l'explorateur s'alarma.

— Vous avez mal, mon vieux 1
Où donc ? Voulez-vous que j'appelle
Abbot ?

— Non. Ça va. Merci , inutile.

Puis, dans un souffle Impercepti-
ble, il ajouta :

— Il est trop tard !
La maîtrise de soi lui revint aussi

vite qu'il l'avait perdue. Ses traits
décomposés reprirent leur impassi-
bilité. Il alluma une cigarette.

— Mon cœur me joue de vilains
tours, depuis un certain temps,
fit-il.

Mais le marin ne fut pas dupe de
l'explication habile . Sans vouloir
presser son ami , il était int imement
certai n que des liens étrangers exis-
taient entre lui et Madge.

Il n'osa poser de question , crai-
gnan t rie préciser ses soupçons et de
souffrir quand il saurait.

Tandis qu'il étudiait Hatton , un
changement se produisit sur la phy-
sionomie mobile de celui-ci.

L'expression songeuse, absorbée ,
se fit haineuse, brutale, cruelle. Le
regard se durcit , devint un double
rais de feu filtrant d'entre les pau-
pières mi-closes.

L'attitude, de médiative, se fit
alerte, celle d'un félin , tout prêt à
détendre ses muscles.

Les dents mordirent les lèvres ex-
sangues.

Les doigts tordirent la cigarette.
La porte d'entrée s'ouvrit, cla-

qua... Avec un tourbillon de vent , un
homme pénétra dans la pièce.

— L'Hindou ! s'écria le Haleur,

CHAPITRE IV

C'était l'Hindou de l'autre jour ,
dont l'apparition grotesque avait si
fort effarouché le poney de Madge
Ellesmere.
" Un imperméable luisant recou-
vrait sa robe soyeuse. Il paraissait
transi de froid et claquait bruyam-
ment des dents.

D'un geste impératif , Hatton fit
signe à Philippe de se taire. Puis il
demanda , sur un ton où perçait net-
tement le défi :

— Que viens-tu faire ici, babou ?
Le poussah fouilla nerveusement

les plis de son vêtement jaune.
— Je cherche, dit-il distinctement,

en dialecte parsi très pur, celui qui
se fait appeler James Hatton par les
gens d'Europe.

Une menace contenue sonnait dans
sa voix.

— C'est moi, répondit aussitôt le
maître du lieu.

Laborieusement, le Bengali s'ac-
croupit en une révérence.

— Je suis ton humble esclave, Ha-
zour 1

Puis familier , au Breton :
— Mes respects, sahib le Haleur.
— Vous connaissez cet homme,

Philippe ?
Mais avant même que le marin ait

pu répondre à son ami, l'Hindou
continuait , loquace :

— ...Oui , car j'avais pris le sahib

pour toi. Oh ! maître 1 pardonne...
trompé par votre ressemblance... sa
connaissance de notre langue...

— Silence ! gronda Hatton. At-
tends.:.

— Que ta volonté soit donc faite.
L'Hindou croisa ses bras cour-

tauds.
L'officier , en aparté, conta la ren-

contre bizarre, dans la clairière du
bois d'Harcouët , sans omettre un
détail utile.

— Sans doute s'est-il vite aperçu
de la confusion commise, poursui-
vit-il à haute voix, car huit jours
après le gaillard s'arrangeait pour
subtiliser subrepticement la petite
boîte qu'il m'avait mise entre les
mains.

L'Hindou obèse s'épanouit.
' — Hé ! Ne fallait-il pas, sahib, que
mon erreur fût réparée ?

Il devint muet à nouveau, s'humi-
lia sous le regard furieux que lui
jeta Hatton.

Mais son attitude révélait qu'il
avait conscience de sa force, qu'il se
sentait , ou à peu près, maître de la
situation , s'il affectait ouvertement
une déférence de commande. Et son
masque bouffi laissait voir une mali-
gnité onctueuse.

L'homme au teint bistre réfléchis-
sait, en se promenant à petits pas.

Enfin , il releva la tète.
— De quoi es-tu chargé, babou ?
— Est-ce ta volonté que je parle

devant cet étranger, Hazour ?

L'Hindou désignait le Haleur.
— C'est ma volonté, et sois bref.
— Shabasch ! Je t'apporte le mes-

sage de la Voix d'Airain , ô mon maî-
tre !

— Tu es le héraut de la Voix 1
— J'ai cet honneur , et je m'ap-

pelle.,.
— Je sais : Shind Ali, fit Hatton :

voleur fieffé , menteur, chacal... je
connais tes coquineries...

— Mon seigneur oublie de mes ti-
tres , répondit l'autre insolemment.
Je suis membre du Corps Divin ,
membre élu , comme il l'est lui-même.

— Tristes temps , où les messagers
de la Voix d'Airain sont choisis par-
mi les êtres de ta trempe.

L'expression de malignité s'accen-
tua sur la fa ce ronde.

— Mon maître est dur pour son
esclave. Heureusement que j'ai l'in-
signe, pour m'assurer sa protection.

— L'insigne ? On t'a confié l'in-
signe ?...

— Pourquoi pas ?
La grosse patte brune fouilla les

plis du caftan j aune.
— Le voici.
L'Hindou exhiba le petit cube d'ar-

gent ciselé.

(A SUIVRE.)

LE SERPENT OE IU

rîlI&Srfl

-7. ô o . . _W77§7MMMM « n ****** v •* *r\ "7 ' Bimanch e dès 2 h. 30 - - . - L '_
M UU Z au 8 juin WÊm m **** MT \*9 M*M JLl \*9 - , m matln6e permanente " ^ **; ||

UN SUCCÈS FOU: 11

d'après la nouvelle de GUY DE MÂUPASSANT. — Ce film gai, follement divertissant, ne s'adresse peut-être pas 
^ |spécialement aux jeunes filles' mais il est si amusant et si bien joué ! ! par Jacques BAUMER, Rosine DÉRÉAN,

Colette DARFEUIL, Paul OLIVIER, Charles LAMY, etc. — Superproduction PATHÉ-NATÀN parlée français fe|
Caisse ouverte de 10 h. à 12 heures et de 14 à 18 heures. — Dimanche excepté. — Téléphone 11.12 |fe j

B=- j I ___________ PALACE _______ = ~ H
SUR SCENE : CLAIRE FELDERN et son piano, LA JOYEUSE PIANISTE-FANTAISISTE DIMANCHE "l'"

6JW _MI _M||I_ llll —* S^B

I3. A L'ECRA N: Le plus grand succès -m  ̂ m W* W W* L É G E N DE  " -b^P' «t«g ¦¦ - n 'A MNA RFI  I A 1W8P _Mk WTBk m Erra NOMPDAIOE: M A T J N E E  '%&
Ull I—' AIN INMDLLLM imW-Ms -Ê* B.H. a__ii î wÊBa éSmaski MUlNîj ROlbE. à -15 heures mit
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la graisse et rllâ
la saleté tJip

aispamissentviïe;
ceque^nettoie
bientôt flamboie
Cest par douzaines que se comp-
tent les objets qui devraient être
nettoyés chaque jour avec PER,

Ouvres ainsi l prisqne vous voiriez les voir ton-
jours absolument propres. La

a. \ chance est pour vons si vons em-
p^W ployez PER I Cela vous libère de
^||ï¥ tons soucis relatifs aux -1 net-
iQflU toyages. Cest si rapide et si bon
Sj&wA marché, que vous en serez étonnée.

/ IW-Bftl aY Celle qui n'a pas encore utilisé
^S&S» PER poux récurer et relaver se
^^!h donne bien de la peine inutilement.
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CE DONT ON PARLE
(De notre correspondant de Paris)

Paris, 1er juin.
Toute la presse a annoncé, ces

Jours derniers, la capture de Spada ,
ce bandit corse rendu tristement cé-
lèbre par une dizaine de crimes et
contre lequel une expédition puniti-
ve de grande envergure avait été en-
voyée, en vain , il y a environ- 18
mois. On le disait réfugié en Angle-
terre ou sur quelque sol inconnu , à
moins qu'il ne voguât sur un vais-
seau-fantôme. Et parce qu 'il n 'étai t
nulle part , on le supposait partout.
La poudre parlerait quelque jour.
Pensez donc, un bandit qui se disait
« d'honneu r », mais qui se compor-
tait tout de même comme un vul-
gaire assassin, et ne se déplaçait
qu'avec tout un arsenal , cela, évi-
demment, laissait prévoir un épilo-
gue sensationnel . Une réputation de
si mauvais aloi ne pouvait s'éva-
nouir autrement.

l_t bien , non ! voici notre homme
« honteux comme un renard qu 'une
poule aurait pris ». Au petit matin ,
la maréchaussée l'a cueilli tout sim-
plement au domicile de son père,
dans un petit village des environs
d'Ajaccio. Il paraît qu 'il n 'a pas op-
posé la moindre résistance. Tout
s'est passé sans bruit, sans coup de
fusil , sans plus de difficultés que
n'en rencontrent deux gendarmes
qui viennent appréhender , chez lui ,
un simple insoumis.

Je connais des Corses — de Paris
— qui en sont tout marris. Pour un
« bandit d'honneur », ils auraient
souhaité un peu plus de pittoresque,
sinon quelques gouttes de sang.

Et ils cherchent à excuser leur
« héros ». Spada , disent-il s, au mo-
ment ,  de son arrestation , n 'était plus
que l'ombre de lui-même. Son état
physique est déplorable. La chasse
qu'on lui donnait depuis l'expédition
de novembre 1931 a développé l'em-
physème dont il est atteint et , de
plus, ses facultés mentales ont pres-
que complètement sombré. Sa ten-
dance au mysticisme religieux, dont
on le savait atteint , s'était transfor-
mée presque en aliénation.

Cela est possible et nous voulons
bien le croire. Mais, loin de nous en
affliger , nous pensons que c'est là,
au contraire, une rude chance, puis-
que ainsi il a été possible d'appré-
hender ce redoutable bandit et de le
mettre hors d'état de nuire désor-
mais, sans qu'il y eût nouvelle effu-
sion de sang.

Evidemment, la littérature, qui
avait tant contribué à faire des ban-
dits corses des manières de héros, se
trouve aujourd'hui cruellement dé-
mentie. Mais 1*« île de beauté » n 'y
perdra rien — au contraire !

Il serait peut-être temps d'ajouter
un chapitre au « Colomba » de Mé-
rimée... M. P.

La fin d'un bandit
... et d une légende

ECHOS

M. H. Bottomley est mort vendredi
à l'hôpital de Middlesex , à l'âge de
73 ans. Sa vie fut  l'une des plus ex-
traordinaire que l'Angleterre ait en-
registrée. Orphelin à l'âge de cinq
ans, U s'échappa à l'âge de douze
ans de l'orphelinat pour courir l'a-
venture. Sténographe chez un avoué,
il s'initia si bien aux affaires qu 'il
devint très vite un maître en ma-
tière de lancement de sociétés et
d'arguties judiciaires. Il obtint le
contrat de la publication des débats
parlementaires, créa une maison d'é-
dition et acquit une considérable in-
fluence par son journal «John Bull».
Ce tribun de la plèbe, fut membre
du. parlement , millionnaire et j oua,
au début de la guerre, un rôle méri-
toire en se faisant l avocat écouté de
la conscription. Par sa défense des
humbles, son accent frondeur , il
était devenu l'idole du petit peuple.

M. Bottomley avait eu malheureu-
sement plusieurs procès scandaleux
dont le dernier, en 1922, aboutit à
son emprisonnement pour escroque-
rie par une espèce de loterie pour
la vente des bons de la victoire.
Après avoir purgé cinq ans sur les
sept années de sa peine, M. Bottom-
ley fut  remis en liberté , mais tous
ses efforts pour rétablir sa fortune
échouèrent , et il est mort dans le
dénuement. Il venait de demander
de toucher l'allocation pour la vieil-
lesse, s'élevant à 10 shillings par se-
maine (43 francs) et on la lui avait
refusée.

*. Guye-Pretre vous présente ces
jours une collection ravissante d'é-
charpes et carrés georgette.

* Les nouvelles jumelles à pris-
mes vous étonneront comme cons-
truction, luminosité et... prix. Chez
Perret , opticien?

Le tunnel Gibraltar-Maroc.
Le gouvernement espagnol vient de

mettre officiellement à l'étude le pro-
jet établ i depuis déjà plusieurs an-
nées, du tunnel qui reliera l'Europe à
l'Afrique. Ce projet comporte plu -
sieurs nouveautés extrêmement inté-
ressantes : c'est ainsi qu'on envisage
un passage pour automobiles , de sor-
te que les touristes pourront se ren-
dre de France au Maroc , avec leur
voiture , sans avoir recours au ba-
teau.

Trente-quatre kilomètres à parcou-
rir sous l'eau , et vous passerez d'Eu-
rope en Afrique cn une demi-heure !

Le roi et la reine d'Angleterre ont récemment rendu visite à l'exposition
d'horticulture de Chelsea

UNE COUR BIEN DÉMOCRATIQUE—————— — - - -

Revue de la press e

Le désarmement
Les pourparlers de la conférence

du désarmement ne disent rien qui
vaille au « Temps » :

Qu'a-t-on vu au cours des débals
de ces jours derniers ? Des tentati-
ves répétées pou r repousser la sé-
curité au second plan et pour ob-
tenir une solution de la question
des effectifs et du matériel avant
que l'on sache exactement dans
quelle mesure la sécurité acquise
permettra raisonnablement de ré-
duire les armements. Quand le re-
marquabl e rapport présenté par M.
Politis au nom du comité de sécu-
rité a préconisé une formule préci-
se pour la définition de l'agresseur
et de l'agression , certaines déléga-
tions, celles de la Grande-Bretagne,
de l'Italie et de l'Allemagne, y ont
fait des objections de fond qui ne
laissent aucune illusion sur la vo-
lonté de ces puissances de n 'être pas
engagées par un texte formel. Il
n'est pas surprenant que dans ces
conditions la conférence ne puisse
accomplir de progrès appréciables.

M. André Tardieu n'est pas rassu-
ré non plus ; il dit po urquoi dans
l'« Illustration » :

La condition allemande qui man-
que, c'est l'esprit de détente politi-
que et de coopération. Au seul peu-
ple d'Europe, qui revendique les
territoires de ses voisins ; au seul
qui donne ouvertement à sa jeunes-
se une instruction militaire . et of-
fensive ; au peuple de la revision,
sacrifiera-t-on demain les armes de
ceux qui n 'ont point de convoitises
ct que vise la menace allemande ?

Dans ce qui se prépare à Genè-
ve, nous allons , par le nivellement
apparent des armements visibles, à
l'apothéose du potentiel de la mas-
se, du potentiel de la technique, du
potentiel de la fraude.

Egalité des droits et revision , c'est
tout un et c'est la négation du pac-
te de 1919, de la doctrine française,
de l'intérêt français.

Bien que tout cela viole cette loi
de l'Etat qui s'appelle le traité de
Versailles, les Chambres s'en dés-
intéressent. Les positions prises sur
le plan des partis refoulent dans
l'indifférence l'intérêt de la nation.

La presse reconnue
d'utilité publique

De - Figaro » :
La presse en Autriche vient d'être

l'objet d'une promotion qui va cer-
tainement lui susciter bien des en-
vieux parmi les autres corporations
et industries. Elle vient d'être en
effet reconnue d'utilité publique
avec tout ce que cette reconna issan-
ce entraîne de prérogatives... et d'o-
bligations. Par voie d'ordonnance
le gouvernement vient d'interdire;
toute grève d'ordre politi que et mê-
me toute espèce de grève , quel qu 'en
soit le motif , dans les exploitations
d'intérêt public telles que les che-
mins de fer, les services munici-

paux et les journaux , qui , désor-
mais, seront considérés comme in^
dispensables en tant qu'éléments
d' informations publiques.

Le budget f rançais
« Journal des Débats » :
Il a fallu toute une nuit aux

Chambres et au gouvernement pour
achever la comédie budgétaire.
Cinq mois de retard. Un déficit
avoué de trois milliards et demi,
Une incapacité générale du Parle»
ment et du ministère quand il s'a-
git de prendre des mesures valables.
Quelques velléités de résistance au
Sénat. Une transaction finale qui ne
règle rien. Tel est le bilan. Le pro-
blème financier  demeure entier.

Déf ense de 1900
De Louis Latzarus ( .  Journal ») :.
Depuis quelque temps, on nous'

invite à nous moquer du style 19'OÔj!
du mobilier 1900, des costumes
1900, des moeurs 1900, enfin de tout
ce qu'on a écri t , pensé, bâti et fa-
briqué au commencement du siècle.
A entendre nos outrecuidants con-
temporains, la civilisation et la
beauté sont nées hier matin , et nous
sortons â peine des ténèbres du
moyen âge. Ils regardent de vieilles
photographies et rient intermina-
blement. Mon Dieu ! est-il possible
que les femmes aient porté, juchés
sur une pyramide de cheveux, des
chapeaux si comiques, qu'elles se
soient serré la-taille de si curieuse
manière, et qu'elles n 'aient pas fré-
mi d'horreur en affublant leur cor-
sage de ces manches gonflées en
forme de gigot ? Je vais vous con-
fier un grand secret : les femmes ne
frémissaient pas d'horreur parce
qu'elles étaient , en dépit de leurs
ajustements , jolies, ravissantes, déli-
cieuses, et qu'elles le savaient fort
hiVn

Une f oire aux cactus
« L'Europe centrale » :
Au jardin botanique de Prague se

tient en ce moment un congres de
cactus, oh pardon , une exposition
de ces étranges plantes qui sont l'in-
dispensable ornement d'un intérieur
vraiment moderne. Sans doute y a-
t-il une affinité mystérieuse entre
les meubles linéaires, où la froideur
de l'acier remplace la douce chaleur
du bois, les étagères squelettiques,
les tables de clinique qui sont le dé-
cor de la vie contemporaine, et ces
plantes bizarres dont l'aspect à la
fois rigide et tourmenté; moins vé-
gétal que minéral ou animail, évo-
que d'effrayantes maladies ou les
supplices des damnés. Qu'on chéris-
se les cactus et qu'as vous fassent
horreur , on est obligé d'avouer que
Ja collection réunie en ce moment
dans la grande serre du Jardin bo-
tanique est vraiment de premier ,
choix. La greffe aidant , l'art a1 eiul
core secondé la nature pour ajouthe
à l'inquiétant aspect de ces petits
monstres dont pas un n'est exactè^
ment pareil aux autres et qui seni-,
blent réunis par un concours de
laideur.

La vie radiophonique
D'UN POSTE A L'AUTRE

Les circonstances ne m'ayant mal-
heureusement pas permis d'écouter
les dernières retransmissions — su-
perbes, paraît-il — de la XXIXme Fê-
te cantonale des chanteurs vaudois, à
Vevey, je me bornerai à mentionner
le magn ifique récital donné à Lau-
sanne , mercredi, par M. Iwan d'Ar-
chambaud , le célèbre violoncelliste,
accompgné supérieurement au piano
par Mme rlewilt-Tillard, récital trop
court , de nouveau , étant donné ]a va-
leur des artistes. Le concert à pro-
gramme varié qui suivit (retransmis
de Paris) n'a pas effacé l'impression
laissée par cette demi-heure de mu-
sique de chambre.

Jeudi et vendred i, deux grands fes-
tivals Beethoven par la Société géné-
rale de musique de Bâle avec des so-
listes de première classe : entre au-
tres Rudolf Serkin, le merveilleux
pianiste — qui s'est enfin décidé à
se laisser radiodiffuser ! — sans ou-
blier le « Basler Gesangverein ». Quel
régal d'entendre une audition inté-
grale de la neuvième symphonie de
Beethoven ! L'aubaine en est si rare,
surtou t dans ces conditions excep-
tionnelles qu'une retransmission par-
faite a permis de goûter sans réserve.

* * »
Le, dernier numéro du « Radio »,

orgafte officiel de la Société romande
de radiodiffusion et de la société des
émissions Radio-Genève (ne l'ou-
blions pas), contient de nouveau
certaines choses un peu dures à ava-
ler. Parlant « du rapport de la Socié-
té suisse de radiodiffusion et de
quelques idées connexes », M. René
Dovaz revient à son thème favori
de « l'inéluctabilité de spécialisations
de chaque studio » (I )  et l'auteur ne
manque pas à ce propos, de répéter
que la direction générale des télégra-
phes, dont dépendent nos stations
d'émission, estime « qu'il n'est pas
possible de concevoir une décentra-
lisation du service des programmes
plus accentuée que celle qui existe
actuellement, car elle ne se justifie-
rait pas ». Le diable , c'est que M-
Charles Baud, président de la S. R.
R. a déclaré, noir sur blanc , qu'il
est tout à fait partisan des studios
secondaires. Alors '? S'il vous plait ,
Messieurs, accordez vos violons,
qu'on sache enfin à quoi s'en tenir. M.
Dovaz pense, du reste «que l'existence
d'un studio n'est justifiable qu'en un
point de condensation de pensée (!),
qu'en un foyer intense de cultu-
re (! t) et que, véritablement, l'on
ne saurait en créer de nouveaux sans
diminuer d'autant l'intérêt des pro-
grammes ». Lausanne und Genf iiber
ailes, quoi !

Et plus loin , sous le titre « Nos in-
terviews » et « La saison d'été au
studio de Lausanne », on trouve quel-
ques réflexions de M. Claude Schu-
biger, rédacteur, qui parle, lui aussi,
de la « décentralisat ion artistique ».
Il s'agit, bien entendu, d'une inter-
view de M. Ed. Muller , directeur lau-
sannois de la S. R. R., dont le « leit-
motiv » commence aussi à devenir
classique. Cela permet au rédacteur
du «Radio» de donner libre cours à sa
verve plumitive et de déclarer qiie
si, jusqu'ici, la direction de Radio-
Lausanne a opéré cette décentralisa-

tion à bon escient et sans y être obli-
gée, on voudrait maintenant l'y con-
traindre parfois, quitte à laisser li-
bre cours aussi à une sorte d'ama-
teurisme dangereux et « à permettre
au premier venu d'organiser des pro-
grammes. L'art , ajoute-t-il , ne se me-
sure ni au centimètr e (?)  ni à l'heu-
re et il est ridicule , nous semble-t-il,
de parler statistique en fait de pro-
grammes radiophoniques ». 11 me
semble, à moi , que vous êtes bien
jeune , M. Schubiger , pour vouloir
faire la leçon à vos aînés et je sais
que , parmi ceux que vous visez dans
les lignes ci-dessu s, il se trouve de
ces « premiers venus » qui pourraient
êtr e vos maîtres, non pas en bavar-
dage, certes, mais en art , en littéra-
ture et même en science. Vous dites
encore : « Le sansfihste, du reste, se
soucie peu de savoir qu'un program-
me lui parvienne de Neuchâtel ou de
Lausanne. L'essentiel , pour lui, est
que le programme soit convenable-
ment exécuté ». Alors, pourquoi Lau-
sanne s'est-il tant disputé avec Ge-
nève quant au siège de l'orchestre
Radio-Suisse romande ? Et pourquoi
même votre ville n'envoie-t-elle pas
ses artistes et ses conférenciers au
studio de Genève ? Cela simplifierait
tant de choses — pas pour les musi-
ciens et les conférenciers, naturelle-
ment. Ceux qui , actuellement, doi-
vent bénévolement se rendre, de tous
les coins de la Suisse romande et
pour quelques minutes seulement , au
studio cle Lausanne peuvent en par-
ler !

* * *
Et pour terminer sur une note

plus .gaie , je dirai avec quel plaisir
on écoute aujourd'hui les auditions
diffusées du nouveau* studio de Zu-
rich. Le volume de son , la belle ré-
sonance de la salle lors des concerts
montrent que Radio-Suisse alémani-
que est revenu , à son tour , de l'er-
reur dans laquelle on était tombé, il
y a quelques années, en imaginant
des studios capitonnés jusqu'au pla-
fond , qui, s'ils donnaient à la parole
une plus grande netteté , étaient, par
contre, désastreux au point de vue
musical , les auditions devenant d'une
« platitude » extrême.

La résonance était à tel point la
terreur des techniciens qu'on en
était même arrivé, dans certaines
stations, à mettre à la disposition des
artistes des pianos sans pédales, sur
lesquels la plupart des musiciens se
refusaient d'ailleurs à jouer. Il a
fallu les retransmissions des salles
de concert , théâtres, églises, etc.
pour montrer combien la résonance
est chose capitale dans une audition
musicale, à la condition qu'elle ne
confine pas à l'écho, ce qui alors est
catastrophique. Je n'en veux pour
preuve que la cathédrale de Saint-
Nicolas, à Fribourg, où seules les
places immédiatement devant le
chœur permettent une audition pas-
sable. Certains m'en voudront peut-
être beaucoup d'exprimer cette opi-
nion , mais j e n'en changerai point
jusqu'au jou r où des moyens artifi-
ciels auront modifié la mauvaise
acoustique de cette église, que les
qualités merveilleuses de l'orgue
font souvent oublier.

AUDITOR.

Les cinémas
(Cette rubrique n 'enqage pas la rédaction)

AU CAMÊO : Soyons gais. — La plus
charmante des actrices françaises, celle
aussi qui, à l'écran sonore, a la voix la
plus musicale, Lily Damlta, est l'héroïne
du spectacle amusant et spirituel que le
Caméo nous présente.

Soyons gais I porte un titre bien enga-
geant. Il tient du reste ses promesses
et ce film a de l'allure, de la vivacité
spirituelle, une note sentimentale, enfin,
qu'apprécieront les spectateurs. Du reste
Lily Damlta n'est pas seule à nous cap-
tiver. La pétulante Françoise Rosay a
un rôle important parmi les élégantes
qui l'entourent et, dans son travesti mas-
culin, falt la Joie de nos yeux. Adolphe
Menjou, le mari volage qui préférait les
sémillantes dames à sa modeste épouse,
Joue son rôle avec naturel. Bon comé-
dien, comique quand 11 faut, séducteur
quand 11 peut, il est sympathique ; fort
bien entouré, du reste, d'acteurs choisis
avec soin , Menjou se taille un succès
mérité. Voici donc un Joli film, gai, bien
falt pour dérider chacun ; qu 'on ne man-
que pas de le voir.

CHEZ BERNARD : Le bleu Danube. —
Là mystérieuse et fascinante vedette in-
ternationale Brigitte Heim, si admirée
dans « L'Atlantide », triomphe de nouveau

.dans cette symphonie tzigane, émouvan-
te histoire d'amour se déroulant dans
un cadre pittoresque, au son des valses
et des czardas.

La musique de ce film d'art Intégral
est exécutée avec une virtuosité excep-
tionnelle par le fantastique orchestre
magyar et son Inoubliable chef , le maes-
tro Rode.

Wllcox, le metteur en scène, a de la
plastique et du mouvement. On admire-
ra ses sous-bols et la cohue de son bal
masqué. La plus belle page est celle où
l'on voit les tziganes exécuter le « Beau
Danube bleu » de Strauss.

Chose curieuse, c'est ici que l'on trou-
ve la Brigitte Heim qu'on attendait dan.
l'Atlantide : altlère et sensuelle, reine et
femme. Le beau tzigane a eu plus de
chance que Saint-Avlt.

« Le bleu Danube » est un film parlant
français qui vient de remporter le plus
beau triomphe au Gaumont-Palace de
Paris et qui a conquis hier le nombreux
public qui se pressait k la Place Piaget.

A L'APOLLO : Ce cochon de Morin. —
Voici un film, vraiment comique, aux
trouvailles nombreuses et irrésistibles.
Georges Lacombe a tiré de l'œuvre de
Quy de Maupassant un film qui fera
fuser les rires.

L'équipée de Morin, paisible provincial
qui, aUant à Parle pour ses achats, s'y
enflamme, et revient (bien malgré lui)
avec une effroyable réputation de don
Juan qui finit par tourner au triomphe,
est de celles qui dérideraient un mort.

Ce film gai, follement divertissant ne
s'adresse peut-être pas spécialement aux
Jeunes filles, mais réalisé avec goût, 11
abonde en trouvailles irrésistibles. Tiré
de la nouvelle de Guy de Maupassant, un

' maitre en la matière , il est rendu dans
la note Juste , avec un naturel admira-

ble par Jacques Baumer, entouré de Ro-
sine Déréan, Colette Darfeuil , Pauline
Carton, José Noguero , Paul Olivier et
Charles Lamy. •

AU PALACE : Marie. — Le Palace offre
cette semaine un programme de choix ,
C'est d'abord les actualités Paramount,
toujours très intéressantes.

Sur scène, ensuite, un numéro qui
fera sensation : Claire Feldern et son pia-
no.

A l'écran, le chef-d'œuvre de Paul Fé-
Jos : « Marie, légende hongroise ». Un
film dont la « Feuille d'avis de Lausan-
ne » a pu dire : « Marie » est certaine-
ment ce que le cinéma parlant a donné
de meilleur ».

Tourné en Hongrie, ce film de grande
classe se déroule dans des paysages au-
thentiques où le grand ciel de la plai-
ne prête un cadre merveilleux aux Joies
et aux misères de la pauvre vie de Ma-
rie.

C'est Annabella qui incarne Marie
avec un talent qu'elle n'avait pas en-
core eu l'occasion de faire valoir d'une
façon aussi séduisante. Elle Joue et vit ce
rôle écrasant sans la moindre défaillance
avec intelligence et sensibilité, en très
grande artiste.

La beauté de la photographie, l'étran-
ge musique hongroise, le charme de la
légende font de ce film un vrai chef-
d'œuvre.

N'y a-t-il pas là de quoi contenter les
plus difficiles ? ' '

AU THÉÂTRE : Le crime de Bob Mars-
hall. — JRobert Marshall est employé à
l'Imprimerie d'un grand quotidien. Il
voudrait devenir reporter. Par l'entremise
d'un de ses camarades, il est présenté au
chef des Informations qui l'engage. Un
soir, on le charge, parce qu 'il n'y
a personne d'autre, d'accompagner à
un bal , la chroniqueuse mondaine Myra
Deane. Celle-ci est la maîtresse du direc-
teur du Journal Winter.

Robert, ébloui par le charme de la Jeu-
ne femme, en tombe amoureux et toutes
ses économies destinées à sa mère sont
employées à acheter un bijou pour l'an-
niversaire de Myra . Myra a été très tou-
chée par la ferveur du Jeune garçon.
Elle n'est pas loin de l'aimer , mais Win-
ter est là , entre eux. Bien que l'existence
qu'elle mène lui pèse terriblement, elle
ne peut rompre avec Winter pour épou-
ser Bob Marshall.

Un soir, Winter a surpris Bob chez My-
ra. Une querelle s'est élevée entre les
deux hommes. Le directeur est tombé,
sa tête a heurté l'angle d'un meuble.

Comment Myra Deane s'appellera bien-
tôt Mrs Robert Marshall... c'est ce que le
public neuchâtelois ne manquera pas de
voir.
rss///sY/.-r//sr-Y/-s//^^

Carnet du f our
CINÉMAS (samedi , dimanche et lundi)
Caméo : Soyons gais.
Chez Bernard : Le bleu Danube.
Apollo : Ce Cochon de Morin .
Palace : Marie .
Théâtre : Le crime de Bob Marshall .

Communiqués
l/'JEclio du sapin

et la Musique militaire
Le mauvais temps de dimanche der-

nier a obligé la chorale l'Echo du sapin
et la Musique militaire de renvoyer la
fête de printemps à demain. Ce renvoi ne
nuira en rien à l'organisation de cette
fête qui se déroulera au Puits Godet
(le Plan).

L'Echo du sapin et la Musique mili-
taire donneront concert dés la fin de la
matinée et dans le courant de l'après-
midi. Des Jeux pour petits et grands
ajouteront une note gale et familière à
cette belle manifestation.

Une heureuse mesure
Le chemin de fer des Rochers de Naye

a eu la bonne idée de procéder à uno
grande baisse de taxes qui sera certaine-
ment très appréciée par le public. •

Outre la réduction ordinaire , une baisse
plus forte s'applique aux billets du di-
manche. Des conditions favorables sont
également consenties aux voyages d'écoles
et de sociétés.
L,e Conservatoire de musique
donne, chaque année, une vingta ine d'au-
ditions publiques d'élèves, auditions dont
plusieurs ne le cèdent en rien à de vrais
concerts. Ce mois encore , avant les audi-
tions de Un d'année réservées en majeure
partie aux élèves diplômés, on nous an-
nonce pour les 6, 9, 13 et 20 Juin , uno
série de soirées des classes de piano, do
chant , de violon , de violoncelle et d'orgue.
L'une d'elles sera entièrement consacrée à
Brahms, né en 1833, et dont on évoque
ainsi le centenaire.

Au cours de ces quatre auditions, vingt-
six élèves interpréteront, de six-sept com-
positeurs, les œuvres les plus diverses tra-
vaillées sous la direction de M. F.-H. Reh-
bold , Mme et M. G. Humbert, Mlle E.
Wichmann , Mme et M. C. Rehfuss, Mlle
Cl. Treybal , M. M. Delgay, M. L. Kelter-
born.

YVERDON-LES-BAINS
Station des arthritiques. Nettoie les reins;
guérit les rhumatismes ; lave le foie. Eta-
blissement thermal ouvert toute l'année

Hôtel de la Prairie
Maison de famille de 1er ordre. Parc. Ten-
nis. Garage-Box. Tél. 65. Demandez pros-
pectus, lï. Sucur-Kohrer , propr.
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de samedi
Sottens : 12 h. 29 , Heure de l'Observa-

tolre de Neuchâtel. 12 h. 30, Météo. 12
h. 40 et 13 h. 10, Disques. 15 h. 29 , Si-
gnal de l'heure. 15 h. 30, Orchestre Ra-
dio-Lausanne. 19 h., A travers l'Inde,
causerie par M. Privât. 19 h. 30, Météo.
20 h.. Guitare hawaïenne, par M. Kalola .
20 h. 30, Petite gazette de la semaine,
par Ruy Blag. 20 h. 40, Orchestre Radio
Suisse romande. 21 h. 15, Soli de sifflet ,
par M. Roulln. 21 h. 50, Météo. 22 h.,
Les travaux de la S. d. N.. 22 h. 20,
Musique de danse par les Broadcasting
serenaders.

Munster : 12 h. et 12 h. 40, Disques.
13 h. 45, La demi-heure des livres. 14
h. 15, Disques. 14 h. 45, Guatemala , Land,
Leute und Kaffee , conférence par M.
Ziegler. 17 h., Concert par un ensemble
d'accordéonistes. 17 h. 30, Disques. 18 h..
Conférence sur l'hygiène, par M. de
Gonzenbach . 18 h. 30, Alti und neue
Schwingfest's, causerie par M. Thummer-
muth. 19 h.. Cloches des Eglises de Zu-
rich. 19 h. 15,' Disques. 20 h.. Mehr Son-
ne im Leben ! causerie par M. Zimmer-
mann. 20 h. 30, Mélodies de Schubert
et Joseph Haas, chantées par M. Schey.
21 h. 20, Soirée populaire. 22 h. 20, Dis-
ques.

Berlin : 16 h. et 17 h. 10, Orchestre
symphonique. 18 h., Chant. 20 h. 10,
Histoires variées de la semaine. 20 h. 20,
Soirée variée. 22 h. 15, Musique de dan-
se.

Londres : 10 h. 45, Célébration de l'an-
niversaire du roi. 12 h. 15 et 16 h. 45,
Orgue. 12 h. 45, 14 h. 45, 15 h. 30 et 21
h. 45, Orchestre. 16 h. 30 et 18 h. 45,
Chant. 17 h. 15 et 22 h. 40, Musique de
danse.. 19 h. 30, Violon. 20 h.. Variétés.

Vienne : 15 h. et 16 h. 45, Concert. 18
h. 50, Une demi-heure gale. 20 h., Chants,
et danses d'opéras. 21 h., Soirée gale. <m
h., Musique de danse.

Paris : 12 h., Orchestre. 18 h. 10, Cau-
serie agricole. 18 h. 30, Orchestre. 19-h.,
Causerie : La découverte de l'Amérique.
19 h. 20, Orchestre. 21 h., «Ma sœur de
luxe », comédie de M. Mirabeau.

Milan : 20 h. 45, Fanfare et musique
variée.

Emissions de dimanche
Sottens : 9 h. 40, Sonnerie des cloches.

9 h. 45, Culte protestant par M. Pidoux.
11 h. 15, Disques. 12 h., Concert par
l'Harmonie de Martigny. 12 h. 30, Météo.
12 h. 40 et 15 h. 30, Disques. 19 h., Causerie
religieuse par M. Jomlni. 19 h. 30, Chanta
religieux de Beethoven par M. Perre-
gaux. 20 h., Pour Pentecôte, soirée mu-
sicale et littéraire donnée avec le con-
cours de Mlle Bosch y Pages, harpiste,
de Mme Nicod-Burnens, cantatrice, de M.
Burger, violoncelliste, de l'orchestre à
cordes Radio-Lausanne et de M. Pasquier ,
récitant. 21 h. 50, Météo. 22 h., Récital de
clavecin et violon par Mlles Irène et Nel-
ly Gschwend.

Munster : 10 h., Culte protestant.
10 h. 45, Disques. 11 h. 10, Concert d'ins-
truments à vent. 11 h. 45, Auteurs suis-
ses. 12 h . 15, Disques. 12 h . 40. Orchestre.
13 h. 30, Accordéon. 14 h., Causerie en
dialecte. 17 h., Disques. 18 h. 30, Confé-
rence littéraire. 19 h. 05, Chants et valses
de Brahms. 19 h. 35, Orchestre. 20 h . 05,
Musique dans l'ancien style de Bach et
Haendel . 20 h. 35, « Das Herzwunder »,
pièce de von Scholz. 21 h. 10, Chant.

Berlin : 12 h., Orchestre symphonique.
15 h. et 17 h. 40, Orchestre. 16 h. 25,
Chant. 17 h. 10, Une demi-heure popu-
laire. 18 h. 40, et 20 h . 05, Orchestre
philharmonique de Berlin . 22 h. 20, Mu-
sique.

Londres : 12 h. 30, 13 h . 30, 16 h. 15 et
21 h. 05, Orchestre. 17 h. 30, Violon. 22
h. 30, Epilogue.

Vienne : 11 h. 40 et 19 h., Orchestre
symphonique. 12 h . 55, 17 h . et 22 h . 15,
Concert. 15 h. 30, Musique de chambre.
20 h , 10, Comédie.

Paris : 12 h ., Causerie religieuse. 12 h.
20, 14 h., 18 h., 19 h. et 22 h 30 Con-
cert. 20 h . 45, Music-hall.

Milan : 12 h 30 et 16 h., Musique. 13 h .30, Orohestre. 20 h" 30, « I cavalier! di
Ekebù », musique de Zandonaï .

Emissions de lundi
Sottens : 12 h. 29, Heure de l'Obser-

vatoire de Neuchâtel. 12 h. 30, Météo.
12 h. 40 et 13 h. 10, Disques. 15 h. 29 ,
Signal de l'heure. 15 h. 30, Quintette Ra-
dio. 16 h.. Entretiens par M. Combe. 16
h. 20, Quintette Radio. 19 h., Pour les
philatélistes, falsification et trucage, cau-
serie par M. Friedrich. 19 h. 30, Météo.
19 h . 31, Sans importance..., causerie
par M. Léon Savary. 20 h.. Violoncelle ,
par M. Buenzod. 20 h. 20, «Après nous»,
comédie cle Mycho. 20 h. 50, Orchestre
Radio Suisse romande. 21 h. 50, Météo.
22 h., Orchestre Radio Suisse romande.

Munster : 12 h. et 12 h. 40. Orchestre.
17 h., Disques. 18 h. 30, Anselm von
Teuerbach und Kaspar Hauser , causerie
par M. Prager. 19 h. 05, Orchestre. 19 h.
55, Grabbe , causerie par M. Duby. 20 h.
15, Une heure d'opérettes. 21 h. 10, Une
heure populaire. 21 h. 35, « Wer erbt ? »,
comédie de Schneitcr , puis deux mar-
ches.

Berlin : 12 h., Orchestre. 15 h. 45 et
17 h. 10, Musique. 16 h. 50, Chant. 18 h.
30, Musique de chambre. 20 h. 10, Pot
pourri radiophonlque. 22 h. 20, Musique
de danse.

Londres : 12 h., Orgue. 15 h., Concert.
15 h. 30, 17 h. 15, 21 h. 40 et 22 h. 40,
Musique de danse. 16 h. 30, Orchestre.
20 h., Revue. 23 h., Emission expérimen -
tale de télévision.

Vienne : 12 h. et 15 h. 15, Musique de
chambre. 16 h. 40, Concert. 19 h. 05,
Piano. 20 h., « Der Orlow », opérette de
Granischstaedten. 22 h. 15, Musique de
danse.

Paris : 12 h., Orchestre. 18 h. 10, Cau-
serie agricole. 18 h. 50, Causerie cinéma-
tographique. 19 h., Chronique des li-
vres. 19 h. 20, Orchestre . 20 h., Le mil-
lénaire de la Normandie.

Milan : 17 h. et 22 h., Musique. 23 h.
30. Fanfare.

Emissions radiophoniques
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CIDRE
et

Jus de pommes
sans alcool

les meilleures boissons
pour tout le monde,

sont livrées en bonne
qualité saine et claire

en fû t s , bonbonnes
et bouteilles prêtées

par la
Cidrerie de Guin

Demandez
le prix courant

\ ©

I Frigidaire ffi R
enthousiasme PJL JTUnivers ! f

Un million de plus de réfrigérateurs électriques 1/ |J
„Frigidaire" que n'importe quelle autre marque pr gg  ̂__
proclame son incontestable valeur éprouvée par î
la clientèle.

",; Attention 1 Vérifiez avant d'acheter qu'il s'agisse
bien d'un véritable „Frigidaire"

PAUL EMtCH, COLOMBIER
V. VUILLIOMENET & Cie, 7, Grand'Rue, NEUCHATEL ?

V ,; . LA CHAUX-DE-FONDS : Moser — GENÈVE : F. Badel & Cie S. A.
LAUSANNE : M. Steiger & Cie — YVERDON : Mottaz Frères \

REFRIGERATION f i ^E L E C T R I Q U E  A U T O M A T I Q U E
| v ^"""Produit de la General Motors

| ,,(:: " '¦ ¦ . ' ',, Agents Généraux: APPLICATIONS ÉLECTRIQUES S. A., Genève et Zurich
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CE SOIR ET JUSQU'A LUNDI 5 JUIN — Dimanche matinée à 2 h. 30 É|
La plus grande comédie parlée en français est celle où Lily DAMITA et Adolphe MENJOU interprètent les rôles principaux de »9

1 S O Y O N S  G A I S  1
H 100 % parlant français |Rs
M PRIX DES PLACES : Baloons , fr. 1.50 - Premières, fr. 1.20 - Deuxièmes, 80 c. - Troisièmes , 50 c. MARDI PAS DE CINÉMA 1|

||f entièrement vernis = . . . . . . .  12.80 B|
il- ..: vernis et mat i , ', i- *.' . . A..:'$ " '14/80 m
jgj - '¦ brun avec garniture; -' vernis |||

j È H a  DrUil • . . » » • •¦ v. «i ¦.,• '.• ¦ • « • ¦ XO*oU rf r t
! noir ... ... -.; 10.80 ||
g noir et brun 12.80 WÈ

I KURTH Neudiâtel 1

Dans la guerre contre les gerces

la votation populaire
fournirait un verdict éclatant en faveur du fameux

IlIMil
qui tue les gerces ou mites dans toutes les phases de
leur développement et garantit vos précieux effets de
laine, fourrures, tapisseries, uniformes, etc., oontre toute
attaque. Demandez les paquets verts du véritable Chlo- \ro-Camphre, k 1 fr. 20, 3 fr. et 6 fr. 50, dans les prin-
cipales bonnes drogueries et pharmacies, mais refusez
énergiquement les nombreuses substitutions sous un
autre nom ou offertes «ouvert». Le Chloro-Camphre est
un produit suisse !

Pour détruire la vermine et avant tout les punaises ,
cafards cle cuisine rouges et noirs, puces et autres iij- '.
sectes, il n'y a rien de plus efficace que la

Poudre Fulgurine
produit suisse également, en paquets rouges, à 1 fr. 60 et
75 c, dans les principales bonnes drogueries et phar-

i; macies.
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coton , pieds renforcés , la paire B_B B^  ̂ ¦' àoie artificielle, coloris d'été" 4_r__ Wm*

BAS FILET A AA BAS FILET* AA
soie artificielle, beaux coloris mf & m r^Ë? soie art., avec ou sans baguette Vlïr w
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BAS FILET AI IIC BAS «BEMBERG» A ne
Jp ^5§ *JH baguette incrustée noire, mail- §Mt _y Am

soie a r t i f i c i e l l e , filet fin tflSSilHy 4ffiF les très fines , bien renforcés 9 U**m**w
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PAUP °btenir à de favorables conditions de beaux et
r UHF bons tissus, soie, laine et coton de même que pour

UN T R O U S S E A U
d'usage et avantageux, adressez-vous en toute confiance

à la maison
L. MAIRE - BACHMANN, NEUCHATELPetits-Chênes 6 - Téléphone -13.6e 

H Messieurs ! ! ! H
m Votre nouvelle m
I cravate d'été I
M s'achète m
I AU LOUVRE 1

|lf Voyez notre superbe vitrine àffl
fH^ attraction de CRAVATES dernier Jj /g[
m l cri et vous trouverez sûrement m
yjy celle qui vous plaira Ij _

f  AM LOU¥ii 1
| IA NOUVEAUT É SA |
| Q/ÛuÀM |

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

Téléphone 9.80 

Radio-service
Nous informons le public en général que notre

Radio-Laboratoire Europo-Américain est à leur dispo-
sition pour

Installations , transformations , réparations , mise au
point de n'importe quelle marque d'appareils de T. S.
F. européens et américains.

Nous livrons également toutes les marques d'appa-
reils. Analyse complète de tout appareil, lampes, con-
densateurs , résistances , etc. Pose d'antennes simples et
antiparasitaires en série pour plusieurs appareils dans
la môme maison . Travail prompt et soigné. Prix modérés

Ed.-J. de Lopez, ingénieur-radiotricien
Tertre 3, la Chaux-de-Fonds

Industrie métallurgique
établie à Neuchâtel depuis de nombreuses années et
disposant de ses locaux ,

cherche intéressé
capable d'apporter de l'extension à son exploitation —
Offres ou renseignements à l'étude du notaire Fernand
Cartier , rue du Môle 1. 
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nos articles de qualité

MALLES en TepSsT 40.-
SUIT-CASES vachette 1% depuis Fr. 12.80
SUIT-CASES en f ibrine » » 1.90
BOITES A CHAPEAUX - TROUSSES DE VOYAGE

FLACONNIERS - SERVIETTES D'AFFAIRES
COUSSINS ET COUVERTURES DE VOYAGE

MALLETTES COUPÉ

le fabricant 
^^^^fi

..IHMIBI BRa-MU'in C *- M«nu .i4.t«! «
MM :MI WMMM#^®M

Paille de vigne
lre qualité

Livraison à domicile

James Grenacher
. Saint-Biaise

Téléphone 77.23

Eaux de table 
Arkina, -. 
Hennlez, 
Romane!, 
Fr. -.40 
la grande bouteille 
Eglisana, 
Fr. -.50 la bouteille 

cidre doux 
sans alcool , ~ 
Fr. --A. la bouteille >
verre à rendre pour tous

~ZIMMERrflflNN S.fi,

A remettre
à Besançon, cause décès, à de
bonnes conditions, bon fonds
de

vins en gros
et eaux minérales, bien acha-
landé, ensemble ou séparé-
ment. Adresse : Plerrecy, vins,
Besançon.

Superbe occasion j
A vendre ou k échanger,

contre matériaux de cons-
truction ,

auto Nash.
ayant très peu roulé, 20

HP, 8 cyl., double allu-
mage. S'adresser au garage
Bândi frères, fond Prébar-
reau, Téléphone 11.95.

Attention!
Le fromage extra
à Fr. "1,- la livre

est arrivé
Se recommande i

Laiterie des Epancheurs
Domon

A vendre trols
CALORIFÈRES

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

TOUS LES PRIX ' fi
P A R A P L U I E S
Tous genres et qualités
toutes nuances mode.

ALBERT GEORGES i
Hôpital 5 Neuchâtel
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Chars à ridelles
Chars à pont

Brouettes

Quincaillerie BECK
PESEUX

*ammÊ*m***ut****Ê--

I 

Chemises sport
polo

pour dames et messieurs
... depuis

25®
chez

Guye-Prêtre
St-Honoré Numa Droz

Le yo-yo
reprend avec le printemps ;
grand choix à prix très mo-
dérés.

Maison Gerster
Saint-Maurice 5

Gros - Demi-gros . Détail

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



Nouvelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel, 2 jui n
Les chiffres seuls indiquent les prix faits

d = demande o = ollre
ACTIONS E. fle u 1930 4 '/. 100.25

Banque Nationale _._ C. Neu. 3 ¦/. 18BB Jjj> —
Ban. d'Esc suisse • » 4»/o18î8 »•- °
CréditSuiESB. . . 6io '_ d ' ' * Va 1931 100.— o
Crédit Foncier N. 560 — * * 4«/o193i »•-»
Soo. de Banque S. 500.- d * * 3' l' Wi 9

Ji'~ °
U Neuchàteloise 390.— d u.-al-F.4«/.1J31 »«•
Câb. él. Cortaillod 3325.— Locle 3 '/. 1893 90.— d
Ed. Dubied S C- 225.— d * 4 °A>189» »? °
IV.m.ntS.S.Ipice — » ?* «30 ".BO
Tram.Neuch. ord. —.— „ 'V /'', inn- o„ „ pr,». _._ Batiq.CairtN. 4a/., 100.- o
«eucIt-Chaumoui 5.- Mljwa. N.5» „ 102,50
Im. S.nta Trav. 230.- «"*&••_»••'¦ 'K«
Sa ed. Concerts =80.- d ,' „„-g n

î*!.'..****'
*
' l *.  2'rramw.4o/.19rf3 98.— dEtahl. Perrenoud. 465.- d 

 ̂,,,„ 
g6 _ d

OBLIGATIONS Such. 5 »/o 1913 97.50 O
E. Neu. 3 '/a 1902 92.— d » 4 ' a 1930 88.—
a> » 4»/< ,1907 98.— |
Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 2 juin
Les chiffres seuls indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS j OBUBATIONS

Banq. Nat Suisse _ ._ 4 '/a V, Féd. 1927 —.—
Escompte suisse 29 50 '3% Rente suisse —.—
Crédit Suisse. . . 606^50 

: 3«/. Diffên| . . . 82.50
Soc. de Banque S, 501.50 , ' Va Ch. léî. A.K 91.65
Oén. él. 6enève B. —.— *»/„ Fèd, 1930 — .—
Franco-Suis. cie. —.— JChem. Fco-Suisse —.—

• » priv. 348.50 3'/, Jougne-Ecie. 425.— o
Motor Colombus . .80 — 3 '/a% JuraSlm. 87.—
Ilal.-Argent élec 97.50 jj o/ , Gen. à lois .119 50
Royal Outch .. , 356.50 ! 4 «/. Genev. 1899 — .—
Indus, genev. gu 775.— 3»/ 0 Frib. 1903 —•—
Gaz Marseille . . 390.— !7«/ 0 Belge. . . . 1005.—
Eaux lyon. capit 590.— 4«/° Lausanne. . -.—
Mines Bor. ordla — •— 15»/. Bolivia Ray 64.— d
Tolls charbonna — •— OanubeSave. . . 31.50 a
Tritail 9.— 5 »/oCt). Franc. 32 1008.50
Nestlé 620.50 7°/0 Ch. L Maroc 1055.—
Caoutchouc S.lin. 24 .60 6 °/o Par.-Orléan s — ¦—
AllumeL suéd. E 13.25 6% ArgenL céd. 44.75

Cr. t. d'Eg. 1903 —¦—
Hispano bons 6»/. — •—
4 "1 Totis B. non —.—

Marchés irréguliers un peu partout par
suite d9 réalisations de fin de mois. A
Chicago le b.lé reste a, 73 %, coton 9,18
(contre 9,20) après 9.14 au début. — 20
aotions en hausse, autant en baisse , 14
'inchangées . Reprise des Chem . américains :
Baltimore 93 (+4),  Canadian 67J^ (+1 %) .
Royal 358 (+ 10). Sevillanna cl'Electr . 170
(+20) dividende proposé : 20 pesetas
(contre 0), Nestlé en reprise à 626 (+6),

American ord. stationnalre à 43% (— %) ,
priv. 260. — Aux changes , le Paris baisse
à 20,35^, (—3 c.ï , Livre sterling station-
nalre à "17,46 J^. Dollar 4 ,37 (+2 c), RM.
120,50 (+30 c), Amsterdam 208,10 (—15
c).

BOURSE DU 2 JUIN 1933
cours de

BANQUE ET TRDST Clôture
Banque Commerciale de Baie ... 385
Banque d'Escompte Suisse 29
Union de Banques Suisses 375
Société de Banque Suisse 505
Crédit Suisse ' 607
Banque Fédérale S. A 400
S. A. Leu & Co -.' ;.... 373
Banque pour Entreprises Electr . . 6'uu
Crédit Foncier Suisse 320
Motor-Columbus 275
Sté Suisse pour l'Industrie Elect. 567 </ ,
Société Franco-Suisse Electr . ord . H4S
I. G fur chemische Dnternehm. 580 d
Sté Suisse-Américaine d'Elect . A. 47

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 2245
Bally S. A 950
Brown Boveri et Co S. A 200
Usines de la Lonza 104
Nestlé et Anglo-Swlss Cd Mllk Co 627
Entreprises Sulzer 505
Sté pr Industrie Chimique. Bâle 3300
Sté Industrielle pr Schappe . Bâle 750
Chimiques Sandoz , Bâle 4560
Ed Dubied et Co S A 225 d
S A J. Perrenoud et Co. Cernier 480 o
Klaus S A. Locle 250 d
Sté Suisse de Cim . Portl., Bftle .. 645
Llkonla S A.. Bftle 115 d
Câbles Cortaillod 3300
Câbleri es Cossonay 1475 o

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 69
A E G 17
Llcht & Kraft 240
Gesf lire) 63
Hispano Amerlcana de Electrlcld .* 755
Italo-Argentlna de Electrlcldad .. 98'
Sidro priorité 75 ) / ,
Sevlllana de Electrlcldad 170
Allumettes Suédoises B 13
Separator 50
Etoya: Dutch 358
America n Europ. Securities ord. . 43 %

Les chemins de fer rhetiques
L'exercice 1932 accuse une perte de

1,237,982 fr . (contre 22 ,474 fr. en 1931).
La nouvelle perte a été couverte par un
prélèvement du fonds de réserve destiné
à la revalorisation du capital-actions.

Trois quarts de siècle d'activité
Le 27 mai dernier, la Société suisse d'as-

surances générales sur la vie humaine
(ancienne Caisse de rentes suisse) a célé-
bré , k Zurich , le 75me anniversaire de sa
fondation. Au cours de cette cérémonie,
des discours ont été prononcés par MM.
Hâbetrlln, conseiller fédéral, Streuli , con-
seiller d'Etat et Eugène Borel.

Banque nationale suisse | S
Au 31 mai 1933, la situation de' l'a Bap-fi

que nationale suisse accuse une diminua
tion de 56 millions des valeurs or, dont
le montant est ainsi porté à 2057 mil-
lions. Les demandes de devises qui attei-
gnirent dans la seconde semaine de mai
leur montant le plus élevé, ont depuis
reculé ' sensiblement. Le portefeuille d'ef-
fets suisses a enregistré durant la semai-
ne écoulée, une augmentation de 0,3 mil-
lion k 13,1 millions ; les avances 6ur nan-
tissement de même se sont accrues de
1,3 million k 45,2 millions. Les effets de
la Caisse de prêts accusent une nouvelle
augmentation de quatre millions et se
montent à 23,1 miUions. L'augmentation
des billets en circulation de 54 millions
est non seulement Inférieure de dix mil-
lions à celle de l'année passée mais aussi
d'environ neuf millions au-dessous de la
moyenne des cinq dernières années, pour
la semaine correspondante. Les billets en
circulation se chiffrent à 1513,8 millions.
Les avances en compte de virement ont
diminué de 103 millions à 683 millions.
Le 31 mai , les billets en circulation et
les engagements à vue étaient couverts _
raison de 95,60 %, par l'or et les devises
or.

Société suisse de la Viscose, Paris
Cette « Holding Co » française, qui dé-

tient la majeure partie du capital-actions
de la société de la viscose suisse, Em-
menbrilcke (Suisse), a réalisé, en 1932,
un bénéfice net de 3,986,666 fr. (4 mil-
lions 067,9,47). Le dividende a été fixé à
180 fr. (180) nets pour les actions nomi-
natives et à 170 fr. 60 (163 fr. 20) nets
pour les actions au porteur. Le capital-
actions est entièrement amorti. Les réser-
ves et provisions diverses atteignent 42
millions 829 ,476 francs français comme
précédemment. Les participations se mon-
tent à 37,227 ,324 francs- fr. (37,203,241)
et les avances à la société suisse, k *. mil-
lions 544 ,380 francs fr. (4 ,641,147).

BUCAREST, 2 (B. C. V.). — Qua-
tre-vingts paysans ayant fait irrup-
tion dans le domaine de la princesse
Marie Cantacuzène, situé à Cogeas-
ca , dans la province cle Jassy, mirent
à sac la propriété, tuèrent le bétail
ct mal t ra i tèrent  le personnel. Puis
ils mirent  le feu aux granges et en-
trepôts. La raison de cet incident se-
rait due à un conflit  provoqué par
l'arpentage des terres.

Révolte de paysans
en Hongrie

Les sports
ECHECS

Au club d'échecs de Neuchâtel
Tournoi permanent : Rey - Eftimia-

des 6-0 ; Bovet - Keller 2-4 ; Bovet -
Malbot 3-3.

Après ces rencontres, le classement
s'établit comme suit : 1. Colin ; 2.
Rey ; 3. Eftim.iad._s ; 4. Morel ; 5.
Malbot ; (5. Keller ; 7. Bovet ; 8- Ju-
nod ; 9. Hugli ; 10. Baumgartner.

TENNIS
Championnats internationaux

de France
Hier , deux quarts de finale ont

élé disputés.
En simp le-dames, Mme Mathieu a

battu Mme Wittinstall  par 6-2 , 6-0.
Mlle Scriven a battu Mlle Heeley
par 6-2, 6-4.

En simp le-messieurs, Cochet bat
R. Menzel , par 7-5, 6-4, 6-1 ; Lee
Crawford bat Ch. Boussus 6-3, 6-3,
6-4.

Le tournoi des Cadolles
Jeudi ont commencé les premières

parties du tournoi de printemps aux
Cadolles.

Lundi se jouera une des demi-
finales du simple-messieurs entre le
gagnant du match A. Billeter-Didis-
heim et celui du match Robert-Tis-
sot-Cattani.

Résultats des matches de jeudi :
Simple dames ouvert : Mlle Casa-
mayor bat Mme Du Pasquier 6-2 4-6
6-3. — Simples messieurs ouvert :
Robert-Tissot bat Dellenbach 6-0 6-0;
A Billeter bat H. Du Pasquier 6-1
6-1 ; E. Billeter bat Prince 6-1 6-0 ;
Chapuis bat Wilhelm 6-0 12-10.

Mixte ouvert : Mme Du Pasquier-
E. Billeter battent Mlle Berthoud-
Courvoisier 6-2 6-3.

Simple handicap A : Chapuis bat
Wilhelm 6-3 6-4 ; Ferrer bat C. Bil-
leter 6-3 6-2.

Les inscriptions
à l'estafette de la Jungfrau

La limite pour l'inscription à l'es-
tafette de la Jungfrau était fixée à
vendredi : dix équipes se sont ins-
crites. Le Grasshoppers-Glub, qui
détient encore le challenge s'est ins-
crit avec deux équipes. Les autres
concurrents sont le Ski-Club de
Bâle, N. S. K. Zurich, Berne, Davos,
Arosa et l'Express-sport de Neuchâ-
tel.

Les manifestations
de dimanche et lundi

FOOTBALL. — Matches en . Suisse:
4 et 5 jui n , à Neuchâtel, tournoi en-
tre Saint-Malo, Bienne, Winterthour
et Cantonal. — 5 juin : Zurich :
Grasshoppers - Sochaux et F. C. Zu-
rich - W. A. C. Vienne.

Matches à l'étranger : 4 juin : Vien-
ne : Rapid - Glasgow Rangers. — 4
et 5 juin : Luxembourg : Tournoi in-
ternational Luxembourg - Belgique -
Hollande - France.

AVIRON. — :4 juin : Montreux :
Régates nationales.

CYCLISME. — 4 j uin : Paris :
Championnat de France sur piste
(2me série). — 5 juin : Zurich-Oer-
likon : Course internationale sur pis^-
le. — Paris : Championnats de Fran-
ce sur routes-

HIPPISME. — 5 juin : Frauenfeld :
Courses de Pentecôte.

TENNIS. — 3 et 4 juin : Paris :
Championnats internationaux de
France. — Zurich et Genève : Tour-
nois nationaux.

Un tournoi de football
à Neuchâtel

Dimanche et lundi
au Stade de Cantonal

Afin de clôturer dignement la saison,
les dirigeants de notre club local ont mis
sur pied un grand tournoi auquel pren-
dront part, outre les équipes premières
de Bienne et de Cantonal, l'équipe fran-
çaise de Saint-Ma.lo (lTJnlon Sportive
Servannaise et Malouine) ainsi qu 'une
sélection des clubs de Winterthour.

L'équipe de Saint-Malo, classée depuis
31 ans en division d'honneur de la li-
gue de l'ouest de la Fédération française
de football-association, est une des meil-
leures formations de cette région. Elle
a pris part à la compétition de la
« Coupe de France » où elle Joua les
quarts de finale en 1924, après quoi elle
réussit l'exploit peu banal d'arriver,
chaque année de 1928 à 1933, Jusqu 'en
8me ou 16me de finale. Elle battit mê-
me, l'année passée, l'Olympique de Mar-
seille.

Les Joueurs de Saint-Malo ont rempor-
té le tournoi de Pâques, dont Ils étaient
les organisateurs — et auquel Cantonal
avait pris part — en battant l'équipe
professionnelle du Stade Rennais, par
3 buts à 2.

A Rennes, où ils rencontrèrent k nou-
veau les mêmes professionnels, le Jeudi
de l'Ascension, Ils ne furent battus que
de 3 buts à 2, après avoir mené par 2
buts à 0 au repos.

Pour la « Coupe du Stade Français »,
l'U. S. S. M. battit le Stade Français,
de Paris. 4 à 0, puis le Havre-Athlétic-
Club, 2 à 1.
. En match amical , Joué cette saison,

Saint-Malo a battu l'Olympique Lillois,
champion de 'France professionnels, par
2 buts k 1.

A cette équipe , composée de Jeunes
gens dont la moyenne d'âge est de 20
ans, les Neuchâtelois opposeront une
nouvelle formation dans laquelle seront
compris plusieurs Jeunes Joueurs de la
région du Vignoble.

Les matches de dimanche après-midi
se Joueront dans l'ordre suivant : Bien-
ne I contre Sélection de Winterthour,
puis U. S. S. M. I contre Cantonal I.

Lundi après-midi , finale des gagnants
et finale des perdants de la veille.

HOCKEY SUR TERRE
Matches amicaux
aux Charmettes

(Comm.) Avant de disputer les finales
du championnat suisse, série B, reportées
au 18 Juin en raison des deux matches
nuls qui opposaient Red Sox k Baden,
notre équipe locale de hockey poursuit
activement son entraînement.

Elle rencontrera dimanche après-midi
l'excellente équipe de Saint-Gall I qui
passera les fêtes de Pentecôte à Neuchâ-
tel. Les Saint-Gallois seront renforcés
par trois Joueurs de Grasshoppers I
dont l'ailier gauche de l'équipe nationale
Hug. C'est dire que ce match promet
d'être rapide surtout que Young Sprin-
ters alignera le onze qui jouera les fi-
nales.

Le matin une seconde formation de
Young Sprinters disputera un premier
match contre Saint-Gall.

mmmmmmM***************̂ ******************* *************** 3 yi 33 m*********m*m

Le programme financier
et l'opinion en Suisse allemande

(Pe notre correspondant de Berne)

Au lendemain du 28 mai , plusieurs
journaux avaient déploré que le Con-
seil fédéral n'ait pas présenté, avant
la consultation populaire, un pro-
gramme complet qui aurait persuadé
les fonctionnaires et beaucoup de
leurs défenseurs, que tous les ci-
toyens seraient appelés à payer de
leurs bieiis pour rétablir l'équilibre
financier. Bien qu'un peu tard , les
amateurs de vastes projets d'ensem-
ble sont servis. Certains, même, trou-
vent le plat trop abondant et la sauce
leur paraît un peu forte.

Si, dans la presse bourgeoise, on
reconnaît la nécessité d'agir rapide-
ment , on s'effraie déjà à la pensée
qu'il faudra recourir à une procédu-
re d'exception. Pour la « National-
Zeitung » de Bâle, tout écart , hors de
l'étroit chemin constitutionnel, est
dangereux pour une démocratie, en
un temps, surtout , où de deux côtés,
la vague fasciste déferle contre ses
frontières. Le « Bund », n 'approuve
pas sans réserve l'idée des pleins
pouvoirs ou de l'arrêté urgent. Il ne
saurait, en tout: cas, être question de
régler aussi sommairement la ' ques-
tion des traitements des fonctionnai-
res. Si le personnel de la Confédéra-
tion ne se déclare pas d'accord sur
les projets du Conseil fédéral , il ne
reste, pour les réaliser, que les
moyens légaux ordinaires : référen-
dum et votation. Tout autre procédé
serait un défi à la volonté du peuple.
La presse agrarienne déclare, noir
sur blanc, que les paysans ne suppor-
teron t pas qu'on touche aux subven-
tions qui leur sont accordées. Voilà
le_ principe même des économies en
péril. Enfin , une partie de la presse
conservatrice se demande si le par-
lement abandonnera facilement ses
prérogatives.

Par contre, la « Nouvelle Gazette
de Zurich » estime que les circons-
tances exigent maintenant, de la fer-
meté de la part du gouvernement,
une action rapide et sûre, de la part
des Chambres, de la compréhension

et de l'esprit de sacrifice, cle la part
du peuple.

Du côté socialiste, c'est un concert
de protestations. Sans doute, la «Tag-
wacht» avait-elle, jeudi , dans un mo-
ment d'inattention , accueilli sans trop
de défaveur le programme financier,
puisqu'elle in t i tu la i t  le communiqué
officiel « Le Conseil fédéral a appris
quelque chose ». Mais, vendredi, la
nuit ayant porté conseil et la politi-
que manifesté ses exigences, le mê-
me journal aff i rme que M. Musy n'a
rien appris et qu 'il n'a plus qu'une
chose à faire : quit ter  le Bernerhof
et même le palais fédéral. On sait que
ces injonctions ne sont guère suivies
d'effet , M. Schuithess en a été l'objet
déjà. Il y a donc gros à parier que
c'est M. Musy encore qui défendra le
programme f inancier  devant les
Chambres, à la session de septembre.

Quelles que soient les opinions,
constatons toutefois qu 'il a suffi de
publier le programme en question
pou r que les valeurs d'Etats retrou-
vent , en bourse, la position d'il y a
une semaine et que le vote de diman-
che avait  ébranlée. C'est tout de mê-
me un indice à retenir. G. P.

JLe taux du projet d'impôt
fédéral

BERNE, 2. — Selon certains bruits,
l'impôt temporaire extraordinai-
re sur le revenu , inscrit par le Con-
seil fédéral dans son programme fi-
nancier, doit comporter des taux al-
lant de un demi pour cent à 20 %. Ces
taux sont inexacts. Il suffit , suivant
les calculs de l'administration fédé-
rale des contributions, pour obtenir
le rendement de 30 millions prévus,
d'envisager des taux al lant  de un de-
mi pour cent à 5 %  pour le revenu
du travail et de un demi pour cent
à 10% pour le revenu du capital.

Ces taux constituent une charge
sensiblement inférieure à celle que
représentait l'impôt de guerre extra-
ordinaire.

AVENCHES
Un méchant renard

Un renard, profitant d'une porte
restée ouverte, a emporté deux pou-
les et vingt poussins du poulailler de
M. Eugène Fornallaz.

VALLÉE DE LA BROYE
**̂ ******** -̂ ****M********** m.******* m***mm

Subvention fédérale à des
travaux dans le Jura bernois

Le Conseil fédéral a ' alloué au
canton de Berne des subventions
pour corrections de cours d'eau ,
améliorations, etc., d'un total de
293,120 fr., dont 30% des frais de
correction de la Suze sur le terri-
toire des communes de Sonceboz ,
Corgémont et Cortébert (devis
420 ,000 fr., subside maximum 126
mille francs) ; 25 % des frais de cor-
rection du ruisseau de Chevenez
(devis 113,000 fr., subside maximum
28,250 fr )  et 20 % des frais de cons-
truction d'un chemin forestier à la
côte de la Chaux , commune de Bas-
secourt (devis 58,000 fr., maximum
11,600 fr.).

JURA BERNOIS

VUITEBOEUF
Un camion rempli de bétes

fait la culbute
M. Richard, de Vuitebœuf, montait

avec son camion chargé de veaux
et de chèvres la route de Sainte-
Croix. Arrivé à un tournant, son
compagnon lui fit  remarquer que
quelques-unes des bêtes chargées
étaient tombées ; il se retourna, ne
songeant pas à redresser sa direction
assez vite. Il fut  heureusement arrê-
té par des arbres. Les bêtes proje-
tées hors du véhicule étaient pen-
dues par leurs liens et il fallut se
dépêcher de couper ceux-ci pour évi-
ter qu'elles ne s'étranglent. Une voi-
ture de secours sortit le véhicule de
sa triste position avec sa carrosserie
assez abîmée.

Pas d'accident de personnes, à
part quelques contusions et coupu-
res occasionnées par. le bris ,de la
glace.

I JURA VAUDOIS

BIENNE

La foire
La foire de jeudi n'a pas été favo-

risée par le temps ; malgré la pluie,
les paysans seelandais sont venus
nombreux en ville pour y faire leurs
achats.

Le marché aux bestiaux était fort
bien pourvu en gros et petit bétail
et les transactions ont été nombreu-
ses. A par t la foire aux marchandi-
ses, qui présentait son caractère ha-
bituel, on remarquait une grande
exposition-vente de machines et ou-
tils aratoires.

RÉGION DES LACS
— ¦ ¦ ¦ * 111

Cultes du dimanche 4 juin
Pentecôte

ÉGLISE NATIONALE
8 h; 30. Temple du Bas. Catéchisme.
9 h. 45. Collégiale. Culte et

communion. M. DUBOIS.
10 h. 30. Terreaux. Culte et

communion. M. MÉAN.
20 h. Maison de paroisse. Conférence.

M. DUBOIS.
Chapelle de la Maladièré. 10 h. Culte.

M. BRANDT.
Serrières

8 h. 45. Catéchisme..
9 h. 45. Culte avec communion.

M. H. PAREL.
Pas d'école du dimanche.

! ÉGLISE INDÉPENDANTE
8 h. 30. Catéchisme. Grande salle.
9 h. 30. Culte d'édlflcatloD mutuelle.

Jean XVI, 12-15. Petite salle.
10 h. 45. Culte avec Sainte-Cène.

Temple du Bas. M. PERREGAUX.
20 h. Culte de clôture de l'instruction

religieuse. Collégiale. MM: PERRE-
GAUX et de ROUGEMONT.

Chapelle de l'Ermitage : 10 h. Culte
avec Sainte-Cène. M. JUNOD.

N.-B. Collectes pour la caisse de l'Egli9e.
Hôpital des Cadolles : 10 h. Culte

M. L. PERRIN.
ALLIANCE ÉVANGÉLIQUE

Samedi, 20 h. Réunion de prières.
Petite salle.

Cultes pour personnes d'ouïe faible
Faubourg de l'Hôpital 24

ler et Sme dimanches du mois, k 11 h.
DEUTSCHE REFORMIERTE GEMEINDE

Pfingsten
9.30 Uhr. Untere Kirche. Predigt mit

Abendmahl und Chorgesang. Pfr.
BERNOULLI. (Kollekte Armenfonds.)

10.45 Uhr. Kl. Konferenzsaal.
Sonntagsschule.

Vignoble
9 Uhr. Colombier. Pfr. HIRT.

14 Uhr. Saint-Blalse. Abendmahl.
Pfr. HIRT.

20.15 Uhr. Boudry. Abendmahl.
Pfr. HIRT.

Mittwoch. 20.15 Uhr. Bibelstunde. Peseux.
METHODISTENKIRCHE

Beaux-Arts 11
8.30 Uhr. Sonntagsschule.
9.30 Uhr. Predigt mit Abendmahl.

V. T. HASLER.
20.15 Uhr. Abschledspredigt.

V. T. HASLER.
Dienstag : keine Bibelstunde.

EVANGELISCHE STADTMISSION
Avenue J.-J. Rousseau 6

15 Uhr. Gemeinschaftstunde.
20 UhY. Predigt.
Donnèrstag 20.15 Dhr. Bibelstunde.
Saint-Blalse, 9.45 Uhr. Predigt.

Chemin de la Chapelle 8.
Corcelles. 15 Uhr. Predigt.

Chapelle indépendante.
ASSEMBLÉE CHRETIENNE
Salle de la Bonne Nouvelle

9 h. 30. Culte.
20 h. Evangéllsation. M. S. DUFOUR.
Mardi , 20 h., étude biblique.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQU E LIBRE
Place d'Armes 1

9 h. 45. Culte et Sainte-Cène.
M. PERRET.

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

ENGLISH CHURCH
5 p. m. Evening service with address by

Rev. A. B. WINTER.
ARMÉE DU SALUT

Grande salle Ecluse 20
9 h. 30. Edification.

11 h. Jeune Armée.
19 h. Place de la Poste.
20 h. Réunion de salut.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
1. Dimanche : 6 h. Messe basse et dis-

tribution de la sainte communion k la
chapelle de la providence. — 7 h. et
7 h. 80. Distribution de la sainte com-
munion k l'église paroissiale. — 8 h.
Messe basse et sermon (le ler dimanche
du mois, sermon allemand). — 9 h.
Messe basse et sermon allemand. —
10 h. Grand'messe et sermon français. —
20 h Chant des compiles et bénédic-
tion du saint sacrement.

2. Jours d'oeuvre : 6 h. Messe basse et
communion à la chapelle de la Provi-
dence. — 7 h. Messe basse et communion
à l'église

PHARMACIE OUVERTE LE DIMANCUE
Ch. PERNET , Epancheurs

Service de nuit Jusqu 'à dimanche proch.
' i »  i .

Médecin de service le dimanche :
Demander l'adresse au posto de police

communale. Téléphone No 18.

DERNIèRES DéPêCHES

(Suite de la première page)

Pie XI , quel ques mois après la
« prise de possession » de sa cathé-
drale ," qu i t ta  une troisième fois son
petit  Etat , mais pour quel ques ins-
tants  seulement, juste le temps de
présider à l'inauguration d' un collè-
ge américain de la « Propaganda Fi-
de », éd i f i é  sur le mon t  J an i cu l e  voi-
sin.

Lorsqu'on apprit  que le souverain
pontife, ressuscitant une tradition
inter rompue depuis 1870, irai t , au
matin  cle l'Ascension, partici per à
la célébration d'une « chapelle pa-
pale » à Saint-Jean de Latran , d'où
il donnerai t  du haut  de la grande
« loggia » sa bénédicticjih» à la foule
massée sur la place d'alentour , on
s'intéressa fort à la manière dont
le saint père traverserait la cap itale.
On ne pouvait , certes , plus espérer
voir Pie XI recourir à la mule tra-
ditionnelle.  Les berlines de gala el-
les-mêmes ne sont plus de mode , et
personne ne songeait à les faire sor-
tir de l' esp èce de musée installé à

leur intention dans les anciennes
écuries pontificales. Mais le pape
aurait  pu se valoir des privilèges' et
des égards qui lui sont dus à titre
cle souverain et accomplir le trajet
qui sépare le Vatica n du Latran à la
tète d un cortège imposant , auquel
des cordons de troupes royales ita-
liennes , échelonnées sur son par-
cours, auraient , baïonnette au ca-
non , rendu les honneurs militaires.
Le successeur actuel de Pierre a
trop conscience de -la haute mission
spirituelle qu 'il entend exercer dans
le monde pour offr i r  pareil specta-
cle. Et , cette fois encore, il s'est
rendu de l'Etat du Saint-Siège au
Latran de la .façon la plus simple.

Peu après hui t  heures du matin ,
Pie XI avait quitté la Cité du Vati-
can dans une des luxueuses automo-
biles, dont on lui a fait répemrtient
cadeau , précédé et suivi de voiturjes
por tant  les personnalités de son en-
tourage. Dans les rues de la capital
le, aucune haie de soldats;'seuls,
quel ques agents en civil exerçant
une discrète surveillance. Grâce à
nn i t inéraire heureusement Combi-
né, le pape pouvait d'ailleurs ^con-
templer pour la première fois et ad-
mirer à son aise la prestigieuse "Voie
cle l'Emp ire , dont  la récente créa-
tion est un des titres de fierté du
régime mussolinien. Car, les stores,
abaissés de la voiture papale s'é-
ta ien t , comme par hasard , relevés
une fois celle-ci arrivée à la hau-
teur du palais de Venise, et , jusqu 'au
Colisée , le cortège du pontife pro-
céda à une allure extrêmement mo-
dérée. Puis, accélérant à nouveau sa
marche, il gagna en quelques minu-
tes lès palais du Latran , dont l'é-
norme porte cochère se referma sur
lui , avant  même que les nombreux
curieux qui s tat ionnaient  depuis
l'aube dans ses abords eussent eu le
temps d'identifier l'automobile de
Pie XI.

Théodore VAUCHER.

Comment le pape Pie XI
sortit de ses états

Une earedaj reit$.repos \
Bains de Reprise de forces  et régénération par des

|i| bains d'air, de soleil, lumière et bains

w ffit. lf thérapeutiques. Natation. Gymnastique en

\fflHE gfi plein air. Rég imes modernes. ' JH8163X

p̂ ^JLfeîSSeNSOU RG1 ' Dem a n d e z

^2^ç^̂ ^̂

ber,and 

Bern£Î§^_7H p rospec tus  ;

LOS ANGELES, 2. — Le capita ine
Frank Hawkes s'est envol é à desti-
nation de l'aérodrome de Floyd Ben-
nett , près de New-York, à bord d'un
avion piloté par un robot , c'est-à-
dire qu 'il est muni d'un dispositif
de pilotage automatique utilisable
quand l'avion atteint  une ' altitude
convenable. L'aviateur compte faire
une moyenne horaire cle 200 milles.

Un avion piloté
automatiquement

LONDRES, 2. — Deux membres de
l'expédition du Mont Everest, qui
furent les premiers à tenter l'esca-
lade du sommet, ont abandonné
ieurs efforts  ; mais un second groupe
ct , si cela est nécessaire, un troisiè-
me, continueront le siège cle la mon-
tagne. En cas d'échec général , l'as-
cension f inale  sera renvoyée à sep-
tembre.

Un échec de l'expédition
à l'Everest

ROME, 3 (Stefani). — Le chance-
lied Dolifuss a atterri à l'aéroport
de Littorio, venant de Vienne. Il a
été reçu par le général Italo Balbo,
ministre de l'air , et par le ministre
d'Autriche.

Le chancelier Dolifuss
atterrit à Rome

NEW-YORK, 3 (Havas). — A la
Chambre, le député républicain Tin-
kham a accusé M. Norman Davis
d'avoir effectué des négociations se-
crètes frauduleuses pour son propre
compte et ii a demandé son rappel.

Une accusation publique
contre M. Norman Davis

Z *F" La FEUILLE D 'A V I S  DE
1. EU CHAT EL est l 'intermédiaire le
plus pra tique pour f a i r e  connaître
un commerce, une industrie, une
a f f a i r e  quelconque.

RHEINECK (Saint-Gall), 2. — La
Jeune Frieda Zingg, de Sainte-Mar-
guerite, âgée de 16 ans , élève à l'E-
cole ménagère cantonale, sujette à
des accès de somnambulisme a glis-
sé en se promenant sur le toit et est
tombée dans la cour. Elle a été tuée
sur le coup.
y *-********-**

¦--- ¦ss--¦/- •- •- •*-•-- •- •-- •*•*•- •- •- •- •- - - •- •- •- •- •- -- - - - •.

Une jeune somnambule
tombe d'un toit et se tue

A la Chambre des communes

Le chancelier de l'échiquier témoigne de l'extrême soûti
de ne pas engager son pays

LONDRES, 2. — A la Chatabre
des communes, M. Grenfell , député
travailliste, demande quelles sont
les intentions du gouvernement à
l'égard du paiement  à l'Amérique
cle l'échéance du 15 ju in , au titre
des dettes de guerre.

On ne parlera pas
des dettes de guerre

M. Chamberlain, chancelier de
l'Echiquier, faisant  allusion aux
dettes cle guerre, a répondu que les
nations créancières doivent se ren-
dre compte que des dettes commer-
ciales ne peuvent être payées qu'en
marchandises et en services. Sinon
elles ne peuvent pas prétendre que
ces dettes soient payées. La sépara-
tion des dettes cle guerre de l'ordre
du j our de la conférence était iné-
vitable , car elles ne peuvent être
réglées que par des négociations et
des discussions entre débiteur et
créditeur.

M. Neville Chamberlain a ensuite
abordé le problème posé par la con-
férence économique sous son tri-
ple aspect de la product ion , de la
monnaie  et des échanges commer-
ciaux.

Le chancelier se déclare convain-
cu que le premier but à atteindre
réside dans une hausse des prix
mondiaux  et le maintien des cours
élevés. Mais , a-t-il dit , j' ai toujours

pensé que l'on ne pouvait y parve-
nir en agissant seulement sur la
monnaie. Ranimer le commerce in-
ternational est essentiel au relever
ment  des prix.

L.'étalon-or
Au point de vue monétaire, le

chancelier de l'Echiquier reste par-
tisan d'un étalon international fer-
me : l'étalon-or, tout en maintenant
les réserves déjà faites sur l'oppor-
tuni té  d'un retour immédiat au mé-
tal jaune.  Nous nous sommes effor-
cés dans ce pays de prévenir lèsj
fluctuations indésirables et particUT
lièrement  du sterling, au moyen dû
fonds d'égalisation des changes !et
nous demeurons disposés à pour-
suivre cette action.

les barrières douanières
Traitant de la reprise du com-

merce international, le chancelier a
donné de nouvelles assurances sur
l ' intention arrêtée du gouvernement
d'abolir, ou de réduire les barrières
douanières, de limiter la pratique
des contingentements et de contri-
buer à la suppression du contrôle
des changes.

Le discours a été approuvé parfla
majori té de la Chambre. Les tra-
vaillistes ont critiqué le manque de
précision sur l'échéance du 15 juin
à l'Amérique.

M. Chamberlain défend l'attitude anglaise
à la conférence de Londres

Voulez-vous maigrir ?É
Faites une cure d'amaigrissement H

avec le iga
(hé amaigrissant LÉ0BAL du D' Welnreich 9
Il vous débarrasse de la graisse su- B
perflue et prévient la formation de ¦
nouvelles couches de graisse. Dépu- 9
ratif excellent. — Boite à 4 fr. 25 K
et 8 fr. Portion d'essai , 1 fr. 60. Dans ¦£
toutes les pharmacies . Dép. Pharuin- I
cle Tripet . Neuchâtel. Ne demandez ¦
que le Thé Léobal , le seul véritable S

CTAMCCTAn Lac des Quatre-Cantons
O I Mnad I HU Hôtel SCHt TZENIIAUS
Centre d'excursions , bains de plage , ten-
nis. Pension depuis 7 fr. Prospectus.
Téléphone 55. JH3427Lz

.1. .Niipfl iu-Fiïenil , propriétaire.



Avis de tir
Des tirs à balles auront lieu sur là place

de tir de Bevaix aux dates suivantes :
Jeudi 8 juin de 7 à 16 heures
Vendredi 9 juin de 7 à 16 heures
Mardi 13 juin de 7 à 16 hèUfes
Mercredi 14 juin de 7 à 16 heures
Le public est . informé , qu'il y a DANGER à circuler

sur la route et le long des grèves entre la Tuilière et
l'Abbaye de Bevaix , ainsi que sur le lac, jusqu'à 3 Y. km.
en avant de cette ligne.
P. 2187 N. Le Cdt. E. R. J. Mont. H/2.Jardin de l'Hôtel du Vaisseau ¦ Petit-Cortaillod

DIMANCHE 4 JUIN, dès 14 heures

GRAND GONGERT
par le

Club des Accordéonistes dû Vignoble (35 musiciens)

Café - Restaurant
K DU

¦'M N E U C H A T E L 

AU RESTAURANT ;

Dîners et soupers soignés v
Spécialités à la carte ".',¦• Av '
PRIX MODÉRÉS

AU CAFÉ : :l'-

Orchestre Henry Fehr s
dans ses attractions musicales

PÎ VlUEblATURE^Qpp
1 Promenades - Villég8a.M.es - gxtursiOWt__|
1 YVOIAND - Hôtel de Ville GHAUMONT ¦

Lac de NetrcMtél — Tê-étfhahe 71.64 . \& Qtaf t t i *  HÛt®. 6SÏ OUVSrt §§
B 

Ses spécialités : FILETS DE PALÉES NEU CHA- , et r*>crtit rlf> <» maintpraant  rlps npronriHPH &S
TELOISE, FILETS DE PERCHE», ses POULETS et reÇ01t aes maintenant des personnes _a

|§ MODE du PATRON, CHARCUTERIE de là maison" pour séjours {£
\'A Service au jardin ombragé et sur la terrasse ^ DINERS SOIGNÉS SERVIS SOUS LES ARBfiES M
m Se recommande : E. Schmidli , chef de cuisine. . Dimanche et lundi : funiculaire à 21 h. 25

Schwyfz-Seewen - Hôtel Schwytzerhof , Téléphone . 68.15 g
H
; ' (au lac de Lowerz) Bonne maison bourgeoise, fâ^̂ ffi« t̂egie»  ̂̂ ÉM-l^-tN É̂NIM-i *Scuisine très soignée au beurre, dirigée personnellement. g ™~™v^^ W^^WWWwWw ¦ .<
E33 Pension cle 6 fr. 50 à. 0 fr. Arrangements de famille et fia QJ| ga
"M weekend". Pflx modestes ' pour passants. Prospectus; ¦— . - jt ll__ 4«- l J.. El_»_ __ __ __ *_ R $ _ »_ ,!«_ *_t ¦ ' -**
M ^.aphone 82 Schwytz. Famille Mett. er-B,.rS.. .# gjjj|g| jjjj |" Q | g S 0 II _. MÛTBII S ¦tlï -FitlAiiniCDV HOTEI» vxr —- S a
S V H M r l r i i fl BEAU "SITE S Ses hors-d'œuvre g 1
H Chambre et. pension depuis fr. 0.50. Cuisine au \\ 'W Ses -Hets tle perches ? > .
H beurre. — .Arrangement pour familles f f l  Ses petits coqs du pays © §|
BB ———!—-.. :¦;.. ¦ ., - . .—r— -̂ ¦ • •¦ ' .v . ' - ' ' m T O U T E S  S E S  S P é C I A L I T éS m mfg En cas de beau temps, nous orgarii- _S > r. , tm, *zîr un ni i r  i f i i rv î  • _ r u Amu ?  W Se recommande : wm m
g sons CHAQUE JEUDI et CHAQUE, 3| Louis Gerster , chef de cuisine. Tél. 76.17 || ?|
;¦: DIMANCHE des 

f»g#» fgf#^*gggggg

1 excursions @n autocars Mftntm,.,= H6tel de „ Gare g
r - i  avec itinéraires variés» à des prix spéciaux Iw H U I  B llllUllil B Téléphone No 7196

H
' Prière de consulter nos programmes à ld U- ¦ '•'.' ™

brairie Dubois , — Téléphone 18.40 u .Joli but de promenades (arrangements pour écoles). — ggg
SU GAHÀGK H1KON OËI.LE S. A. " Séjour agréable. Vue étend ue sur le lao et les Alpes. FS|
S : —' ' .'.¦ ' '—" . """ . ' ..' '—" '¦¦ ,; ' .Bonne culBlne. Se recommande : V. PELLEGRINI . ™

I Restaurant de La ïène-Plage LES S CIERNES tiSlip ¦
| : DèS CE JOUR : •'', 4 sur la ligne du M. O. B. 9
î '- Restauration à toute heure .— Menus à _ prîx fixe ; Station alpestre de plus en plus renommée, ouverte g»

ct à la carte — Tous les jours : spécialités de la toute l'année. — Cures d'air , de soleil .et de repos. '
|§jj saison. Se récommande : A. RUDRICH. — Excursions idéales et faciles. — Docteur et |§§
a ,  ] infirmières sur place

Même maison : »*¦ <>! LE BOIS GENTIL-, chalet neuf pour 10 garçOrife de 6 *
I A ra.ff>.RpRtniirant Ait ïiirn à Nmirliâtp l à 12 ans' U0 francs par mols' 1
y ,  lare-Kestaurant du Jura, a neucnatei 4PENSION DE LA CUBE », 15 uts, pour ecclésiastiques •£
BB ' * * . . *  ¦ i«A , j * • #_ • ni ¦ (salle à manger spéciale), étudiants et mes- HB1 Portalban , Hofei île la Croix Blanche ^ «ss&, 30 to ^ dames ««,__„_ rt 1
gjgjj i . . ... . . , «LE ROSAIRE », 100 lits, enfants. g§
gfRj 

;' proximité ÛU ' iac  • •. •'¦ • ' v - RESTAURANT ÉPE LYS », 6 li ts , pour pensionnaires m
&S- Tel. 34.04. Joli but de promenade pour pensions et familles. Vastes locaux pour écoles et so- PI
S Restauration de 1er choix ¦• ' 2S5L-, JH40031L M

Se recommande : M,, et Mme- J. Collomb COURSES ET EXCURSIONS D
^

ndtt 

|

B ï ftïE fffiMMiF18112 le WEEKE *D Ati I Autocars du VaB-de-Kuz I
m im**mni~- - CERNIER - Téléphone ss g
| PAiflCE-BEAU-ÎIÎE HOTEL 7 : ¦ ' DIMANCHE 4 JUIN g
H Grand confor t .  Cuisiné très soignée. ... n , , , * „
M Pension à partir de U francs. ,̂  

^^ Q 
J||

\$\&l Si. ] ÛïUÏ.IB 2Tennis privés - Golf - Plage - - Grand; garare ' ^ - t  ivuivu ituv -uu "MI.UII uuuu lu . u i u j u i w  m
JH3529.L Lucien-À. Poltéra , air. J : -„o. '¦"'-, •-. ' Prix : Fr. 8.— par personne¦••fi " *_\ "'" !' . "¦ i ! - " 

' !IV ' RENSEIGNEMENTS ET INSCHIPTIONS

1 llliii fiolsii ¦iÉgxcu -̂d- B0's-'̂
lltw

' i
 ̂ ^ , Téléphone 13 ; , r ;, . . . », ^^ J A ^

Pendant les fêtes de Pentecôte li n' ¦' ¦'iaVf»-'?^ÉBa__gii ' ''T ""' 7'ii I'ri j |

Mt G II II S S O î SC II é S 
Dimanche 4 Juin > si le tomPs est favorable

 ̂
spécialité : POISSON 

DU LAC LOIIfSB 8 1 1 1 6  06 b 31H t ̂  r ! 6rr6
EË Se recommande : Famille SCHNEIDER. 13ĥ () Neucm-ltei 19h . 10
É9 B. ._». ¦ . n . 14h. lO Saint-Bla'se 18h. 50 m

I Magnifiis.ie course autocar de 2 |ours îs n- os Landeron nh. ôo g
Dimanche et lundi de Pentecôte 15 h. 45 Ile sUd 17 h. 15

IÉ itinéraire : GEN èVE , ANKECt, AIX-LES-BAINS, CHAM- Arrêts : la Tène , Thielle. Neuveville EH.' BÉRY , GRENOBLE (dîner Ct toia.ner) i VISITE DE LA ' ' _ . ¦
! J Vli .LE. Le lundi retour par LES ABKETS , LES HIVË3 Prix : Ire classe : fr. 3.20 lime classe : fr. 2.20 H
3 »lJ «««NE 

Prix : Fr. 55.— compris : voyage , nourriture et couche. HI
Ha Demandez renseignements. Pour le passeport collectif , , LUNDI DE PENTECOTE |' n

Z -in^Z î-^̂ t*̂  
COURSE A L'ÎLE DE SAINT-PIERRE S

~:j retour par Mauborget . Départ 9 heures. Prix ir. 6.— 13 h. 20 Neuchâtel 18 h. 50 ™
P tundi après-midi, à _ heures 14 h. 40 Ue nord i7h. 30 |

Course ats Saut-du-Doubs [ X ., D6wtts mt cadt***, 8 h. 25 13 h. 50
.1 chutes merveilleuses. Prix fr: 5.-- Départs pour Estavavcr 7 h. 45 13 h. 35 i'*3

« Garage PATTHEY , Seyon 36, Tel, 40.(6 m
î Tnu DIMANCHE 

13h' 5° g
i§^^^ll̂ iî lilS_iliilli_SffîSiS^œ_3S_iil@ia^^^iiii_l

_ llS_ l_ i@_ i

li

Hôtel Pattus, Plage St-Aubin
Menu de Pentecôte et lundi

à Fr- 5.-
Consommé Julienne

lll
•' A  .. Hors-d'œuvre riches

(;,> \ ou Poisson du lac au beurre noir
nqc-j-i ' lll

^"l Asperges du Valais fraîches , à l'Italienne
uWs • • ••¦•'
:[ r; . ou sauce mayonnaise
ri a irvvr S I
;' 'l*J ':.:' Petits poulets grillés aux morilles

v. ; . Petits pois
Pommes Château

Salade saison
'j . . 'H

CôUpe aux fruits rafraîchis ou Tartes aux fraises

: , = TOUTES LES SPÉCIALITÉS DE POISSONS
.' O h  sert au jardin Tél. 81.102

i.i...i>.i(D..,<;>)...i)ii<.i<i|..t».ial||i.>a]l<ij .iiiild.<|» aa»ij|<l.ia.»|<>.»l!_a ....... pMjT

lalU-luhaaallhaial-IlnUlIllaaaaJL.aamlllIlla.IllIi »lOiallh«fllL«« lari». SamaW
INSTITUTS - PENSIONNATS

• ' * '  " • •' • " '" m * "' "

Madame Fischer-Chevallier
.' dô I1 INSTITUT ELFENAU à BERNE,

sera dé passage à Neuchâte! , ie mercredi 7 juin
|| et donnera , chez Mlle Wichmann, Manège 1, de 2 h. SO
j j  à 6 h., toUtés informations sur le

| Cours de vacances en langue allemande
H qu'elle organise à GRINDELWALD

I institut Vogel - HERISAU
I POUR JEUNES FILLES
kl Etude approfondie de la langue allemande.
!'] Anfilais. Commerce. Ëduifation soignée. Soins1 ] maternels. Vie de famille. Climat sàlubrë
[B—ia-UIH-1-IW IBI-H-IWH I 'l |ll'< lll ' ill Wni^WM'll«--B---B--lKH---_M-a__WB_aWBM

Prof. W_ I0_ -W. Châtelain
Graphologue - Conseil

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

Paiement en timbres-poste admis
?????????????????????????????????????»

I AVIS
< » —

¦
*. <

a <<* NôiiS iflforrilbris iios honorés clients et âffliSj j
1 1 qitè tiôtis avons f etnjs notre ëonïffiereê fl Ji » Monsieur ffitï  SÏGRÎST, premier garçon bbtt- i
< [ cher et çbliàborâteur cajj àiile de lidtrë maison <
] [ depilis plusieurs années; Jo Nçrtis profitons de l'occasion poùi- lës f t -  i
j j rtierciér sincèrement de la confiance qu'Us tibùs <
J \ pttt tètuoignée et les prions de vouloir bien j
4> ta retlMtef sur htitre successeur. (

| Mme et M; Mâfcëi CHOTÀttD. \

|| Charcuterie Française ;
< > 19, rue du Tetnple-Neuf - Neuchâtel - Téh ifiiOo i
* . <l a _ • '
ii '::' Je rhe réfère à l'avis ci-dessus et mè fécôni- *
\l mandé vivement à l'honorable clientèle de mes J
< ? patrons , ainsi qu'au public en général. a *
J i Fermement décidé à maintenir les principes < ?
, [ de nies prédécesseurs : marchandises de pre- J \
« itiière qualité et service soigné, j'espère mé- ?
? riter la confiance que je sollicite. <v
t Neuchâtel , le let juin 1933. o

| Fritz SIGRÎSt. :
????????«??????????????????????????»» i

Que sera

Le journal dé mûrdi Vous le dira

'
: '̂ iÊ*i_ WÊÊÈKÊÊm' Les Premières marques
^̂ ^S -̂̂ ^^^ f̂ Le plus grand choix

Les célèbres RANCO GUGLIELMO sont
arrivés en chromatiques, diatoniques ou

simples et clavier p iano

ACCORDÉON STELLA J^rSueTSK
80 basses, lames de première qualité , JS * 95SIÏ
avec coffre ¦ •¦ fcWWi
Toujours un grand choix d'instruments d' occasion
CATALOGUES sur demande. Nombreuses RÉFÉRENCÉS

H. RAMSEYER, accordéoniste
Les Cèdres — Boudry
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HOTEL 00 Um B'Oi
BO U D R Y
****************************

Menu de Pentecôte et Lundi de Pentecôte
à f r .  5*50

Velouté aux morilles ¦
Truite de Rivière Maison

Petits coqs entiers -à la Broché
Haricots nouveaux au laf d

Pommes fr i te -
Salade

Coupe glacée aux fraises

Ce menu avec Vol-au-vent en plus : Fr. 6.50
ainsi que menus à Fr. 2.80, 3.50 4.50

TéléDhonè 36.CM 6
**********************-*---**-******

A. Langenstein-Trafelet) chef de cuisine.
-1 lia¦ lia i ai ¦¦ na -i n i—... _ i

Chez Hindilisbaehei-
on man ê bien

DINERS et SOUPERS depuis fr. 2.—
ABONNEMENTS fr. 1.80

???????????????????
Pour l'ouverture de

l'Hôtel des Gorges
au Champ-du-Moulin

M E N U S
Dimanche Lundi de Pentecôte

Pfii : Ft». 4.— Pris : Ft. 3.50
Consommé Julienne Potage à la Reine

Traites au bleu beurre fondai Hors-U'oetivre variésSauce hollandaise -..* . * *PomMes Vàpeiir ESOaloppes de veau Viennoise
Poulet de Bresse chasseur '¦• Nouilles au beurre

Pommes rissolées Haricots sadtésPetits pois k la française . -_ . _,
Salade

Glace panachée Meringues Chantill y
Fruits ou fromage Fruits ou fromage

J»", RESTAURATION À TOUTE HEURE ***£
Se recommandé S A. Tejuscher fils

? ??????????????? ?̂
¦ 

[ i  ' ¦ ' I 
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Lundi 3 juin , dès 14 heures

DANSE
dans l'établissement ci-dessous

Mestanratit du Mail
ORCHESTRE MADHINO (5 musiciens)

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦«¦¦¦¦maaBBB««ÉB_._,MB_._,BBH

Ecole d'équitation
NEUCHATEL (rue de la Côte 16) et BOLE

LOCATION - COURS POUR DÉBUTANTS ET DE
PERFECTIONNEMENT - PROMENADES

LOCATION DE CHEVAUX POUR SERVICE MILITAIRE
CONDITIONS SPÉCIALES POUR SOCIÉTÉS

ET PENSIONNATS
Pour tous renseignements, s'adresser à MM. M, et A.

Engelhard , Bôle. — Téléphone 32-35
(Service d'automobile gratui t de la station de tram

de Colombier , à Bôle et retour) 
il a i l  in i i — m****************************** 

I 

ARMÉE DU SALUT GR£S« \A\ÏE g
Dimanche 4 juin , Pentecôte <|

Grandes réunions à 10 h., 15 h ., 20 h. i
par les $

colonels Delapraz et Ch. Hauswirth ;
Le matin à 9 h. départ du cortèfla. ffi

Place de la gare H

Château d'Oex
Pension «Beau-Site»
Belle situation, Jardin ombra -
gé, balcons. Prix : 5.50 à 6.50.

Téléphone 113 
^^^

Champéry (Valais )
Pension Chalet de la Forêt. --
Situation tranquille. — 6 à
7 fr. 50 par Jour. — Arrange-
ments pour familles.

Chemin sur Marti gny
1100 mètres

HOTEL BEAU-SITÊ
Station climatérique. CUislnè
soignée. — Prix : 6 fr . Pros-
pectus sur demande.

PELLAÙD-CRËT. EX..

Aarberg"
Hâte! de la Couronne
Menu de Pentecôte

à f r .  Si-
Consommé célestlne

truites de l'Aar au bleu
beurre noisette

Cabri garni aUx petits pois et
carottes nouvelles
Pommes dauphine

Poulet de Bresse rôti
Cœurs dé laitues et tomates

Coupe aux fraises Chantilly
Petits Savarins aU kirsch

Téléphone 2.



On attend le verdict
pour aujourd'hui à midi

Vers la fin du procès de Genève
(De notre envoyé spécial)

Succès certain de Me Lœwer. Au
cours de ce trop long procès, l'avo-
cat neuchâtelois n'est intervenu que
f o r t  rarement, mais toujours avec
bonheur. Cette discrétion lui a valu
d 'être écouté aujou rd 'hui avec une
attention p articulière.

Nos lecteurs connaissent la ma-
nière de Me Lœwer; il excelle à
nouer for tement  ses arguments , il
observe une progression rigou-
reuse ; l'allure même du discours,
tantôt f oug ueuse , tantôt presque pe-
sante , f a i t  valoir chaque mot, cha-
que intention, chaque transition.
E n f i n  la forme  est belle, évidem-
ment romantique.

Comme nous l'avions pr é vu, Me
Lœwer a pa rlé dans le même sens
que Me Golay, mais il est allé beau-
coup p lus loin que lui. Il a f f i r m e
sa symp athie pour les soldats, son
respec t de la constitution, son
amour du pays.  Cette p rofe ss ion  de
f o i  était inattendue, on peut le dire,
au banc de la dé f ense .  Me Lœwer
a poussé p lus loin encore : il n'a
pas hésité à reconnaître que le f a s -
cisme avait ses vertus , qu il pouvait
être tenu pour  un grand moment de
l 'histoire italienne.

Cette indépendance dan$ la louan-
ge , M è Lœwer se réserve bien en-
tendu d' en user dans sa criti que.

Critique f ort vive, complète, un
peu simplif i é e , du gouvernement et
des autorités militaires. Qu 'il y  ait
eu provocation de la part de VU. N.,
après tous les scandales de Genève ,
cela ne sou f f r e  aucun doute. Le
gouvernement devait interdire l'a f -
f i c h e  de l 'U. N. ,  tout au moins exi-
ger la modi f i c a t i o n  d'un texte of f e n -
sant : les autorités militaires ont

Aux assises fédérales : Au premier plan les jures et en arrière, de
gauche à droite : le procureur Sillig ; M. Kirchhofer, juge fédéral ; le pré-

sident Soldati : M. Guex. iuge fédéral.

manque de sang-f r o i d , de générosi-
té. Il  fa l la i t  songer au peuple, sou f -
frant  de la crise, mais admirable
de courage ; il fa l la i t  songer à l'at-
mosphère, fa i r e  preuve de psycho-
logie. Les troupes genevoises, elles-
mêmes, malgré la discipline, ont
crié leur désapprobation.

En résumé , il ne f a u t  pas isoler
les fa i t s  du 9 novembre, des condi-
tions générales ; et , de même, le
verdict ne portera pas uniquement
sur les f a i t s , mais il marquera une
volonté de compréhension et d'apai-
sement . Le 9 novembre marque une
date fatale  de notre histoire, qu 'il
f a u t  oublier.

Me Lœwer ne s'attarde pas lon-
guement à la déf ense  des accusés;
les f r è res  Tronchet ont en e f f e t été
mis hors de cause par le procureur
général. Mais Me Lœwer nous per-
mettra de lui dire qu 'il va un peu
f ort , lorsque à pro pos  des f r è r e s
Tronchet il parle d 'anarchie sou-
riante, de jeunesse.  Cette anarchie,
c'est celle de certains bohèmes,
d'artistes; elle a é lé f o r t  ù la mode,
il y a vingt ans, et elle demeure non
seulement sympathi que , mais ten-
tante . Toute fo i s, ce n'est p as là l'a-
narchie des f r è r e s  Tronche!, grands
organisateurs d 'expédi t ions  pu nit i -
ves (à la mode fasc i s t e, précisé-
ment ) .  Quel ques braves ouvriers
malmenés contre toute jus t ice  sa-
vent ce qu'il f a u t  penser des « sou-
rires » de Tronchet. Passons...

Le procureur gênerai a rép lique ,
non sans bonheur.

— Aux f aits , si vous voulez bien !
On me reproche d 'être un avocat
civil, de ne pas connaître — Me
Sillig se tourne vers Me Dicker —
toutes les f i ce l l es, dont usent les
avocats d 'assises. Me  voici opposé ,
tout seul , à huit d é f e n s e u r s  araents,
ct admirablement doués.

... On m'a reproché aussi de n'a-
voir pas p récisé mes accusations.
Précisons.

Et Me Sillig de reprendre avec
f o r c e  les f a i t s  établis par l'enquête

et pa r le procès. I l  insiste sur un
point : c'est à l 'intelligence , au bon
sens des jurés qu'il s'adresse, plu-
tôt qu'à leur sentiment, ou à leur
p itié. « N 'oubliez pas les f a i t s , l'or-
ganisation, le délit .  N 'oubliez pas
les témoignages. » De f a ç o n  magis-
trale, Me Sillig r é f u t e  les arguties
— d'ailleurs fac i le , connues , vieilles
— de Me Dicker; il rétablit la va-
leur des témoignages.

Enfin , à la demande des d éf e n -
seurs: « Donnez-nous l'apaisement »,
Me Sillig oppose cette recommanda-
tion : « Songez à l'avenir ! Si vous
acquittez , si vous renoncez à une
sanction , les agitateurs auront beau
jeu à recommencer. »

Des dupliques des avocats, rien
à dire , sinon que Me Vincent a bat-
tu tous les records de la mauvaise
f o i .  H a a f f i r m é , sans rire, et en
jouant sur les mots , que le fasc i sme
n'était pas une réaction contre des
désordres communistes antérieurs.
Il n'y  a pas eu de régime bolché-
viste en Italie avant l'avènement de
Mussolini ; ni, en Allemagne, avant
Hitler.  Non, sans doute , pas de « ré-
gime », mais un déchaînement f é r o -
ce, inhumain, scandaleux. Me Vin-
cent f a i t  p is  que se moquer du
monde ; il insulte ou il méprise ses
auditeurs, les jurés  en particulier.

Ceux-ci seront peut-être é d i f i e s
aussi par le f a i t  suivant. Avant mê-
me d'attendre la f i n  des débats, les
communistes ont organisé une ma-
nifestation, qui devait se tenir dès
le verdict rendu. Initiative qui a
consterné les avocats socialistes. Ce
zèle pourrait nuire aux meilleures
causes , et il s'en f a u t  de beaucoup
que celle-ci soit excellente. Le Con-

seil d 'Etat a sagement interdit cette
assemblée. Rien n'est " changé ; la
petite guerre entre mani fes tan ts  et
autorités recommence. Comme les
émigrés, nos révolutionnaires n'ont
rien appris , rien oublié.

Verdict et jugement, demain, vers
mif- f *nn* rlni i fp . L.

Un agent de police
qui l'a échappé belle

Jeudi , un agent de police se dispo-
sait à sortir , en petit bateau, vers le
côté est du port, lors que ayant f ai t
un faux mouvement, il tomba à l'eau.
M. Grosso, pêcheur, qui se trouvait
près de là, accourut et put ramener
à temps sur le bord le pauvre agent
qui était déjà à moitié asphyxié.

\ LA VILLE j

LE LANDERON
La grêle cause des dégâts

importants
(Corr.) Jeudi, daus la soirée, aux

environs de 17 heures, une colonne '
de grêle s'est abattue en deux repri-
ses sur le vignoble du Landeron, cau-
sant des dégâts importants à la vi-
gne et aux j'ardins potagers déjà si
éprouvés par le gel de ce printemps, i
La récolt e de 1933 est en grande par- .
t re anéantie sur le territoire landron-
nier. La région de la Neuveville a
aussi reçu de la grêle, mais sans
causer dé sérieux dégâts; Cressier ,
par contre , a complètement échappé
au fléau.

La colonne de grêle venant du
nord s 'est dirigée en droite ligne au
sud dans la direction du Jolimont et
a duré plus de cinq minutes , cou-
vrant le sol d 'un ta pis blanc qui at-
tei gnait à quel ques endroits 2 à 3
cen timètres.

COLOMBIER
Un manège chez nous

C'est avec plaisir que notre popu-
lation et celle des environs viennent
d'apprendre l'heureuse nouvelle de la
création d'un manège à Colombier.
Le sport équestre , abandonné depuis
plusieurs an nées , va donc reprendre
chez nous. Cet te  in i t ia t ive part d'un
groupe de cavaliers qui désirent
étendre le goût de l'équitation et il y
a lieu de croire qu'elle sera accueil-
lie avec enthousiasme.

Il était  nécessaire d'avoir dans nos
régions un manège où l'on puisse
trou ver de bons chevaux et de re-
prendre ainsi un sport qui semblait
vouloir disparaître de plus en plus.

AUVERNIER
C onseil communal

(Corr.) Le nouveau Conseil com-
munal a tenu , le ler j uin , sa premiè-
re séance de la législature.

Il s 'est con s t i tué  comme suit : Pré-
sidence et services industriels : M.
Ch. de Montmoll in (suppléant : M. A.
Decreuze) ; vice-présidence, secréta-
riat , forêts et domaines : M. Paul Lo-
zeron (sup. : M. Ch. Schenker) ; fi-
nances : M. Arnold Decreuze, père
(sup. M. P. Lozeron) ; police, assis-
tance et chômage : M, Ch. Schenker
(sup. : M. J. Perrochet ) ; travaux pu-
blics et bâtiments : M. James Perro-
chet (sup : M. Ch. de Montmollin).

PREFARGIER
A la maison de santé

Le rapport pour l'année 1932 vient
de paraître.  Il indique un certain re-
cul dans le chiffre  des admissions,
de l'effectif  et aussi des recettes,
conséquence de la crise économique.
A la fin de l'exercice , l'établisse-
ment comptait 169 malades , dont 38
cle première classe. Soixante-sept sur
cent malades sortis ont été guéris ou
améliorés dans leur état de santé.
Les occupations sont multiples pour
les pensionnaires dans l'intention
de leur aider à retrouver leur ré-
tablisse men t , récréations variées ten-
dant au même but. A noter la stabi-
lité du personnel, due , en partie, à
l' enseignement prof essionnel donné
depuis quelques années au personnel
infirmier .

La rénovation des immeubles et
l' aménagement moderne des installa-
tions des quartiers pour malades
ont  cont inué en 1932. Un nouveau
bât iment  de cuisine, installé entière-
ment  à l 'électricité, a été construit
et donne pleine sat isfact ion.  L'exer-
cice f ina ncier se te rmine  par un lé-
ger boni , les nouvelles constructions
ay a n t  été payées pour la plus gran-
de part ie par un emprunt auprès de
la Bancui e cantonale.

SAINT - AUBIN
Conseil général

(Corr .) Le Conseil général a nommé
son bureau, le Conseil communal et les
diverses commissions, dans la séance du
29 mai dernier. i. . ; ...

Bureau : Président , M. Sauffer Louis .;
vice-président, M. Vivien Henri ; secré-
taire, M. Martin Jean ; questeurs, MM.
Chevroulet Gaston et Comina Constan-
tin.

Conseil communal : Présidence, tra-
vaux publics et forêts, M. Charles Bur-
gat : vice-présidence et eaux, M. Eug.
Plerrehumbert ; secrétaire, police locale,
M. Pau) Dupuis ; électricité, M. Arnold
Schumacher ; assistance, M. Charles
Douady.

Commission scolaire : MM. Rollier Sa-
muel, Woiblet Georges, Aeschimann Jean,
Martin Jean , MUller Théodore, Pingeon
Henri , Pleirehumbert Auguste, Waldvo-
gel Robert, Devenoges Louis, Mme Char-
les Colomb-Allisson, Mlle Emma Schu-
macher.

Commission du budget ct des comptes :
MM. Millier Théodore, Gautschl Her-
mann, Martin Jean, Porret Henri , Fardel
Henri.

Délégués au Conseil général de parois-
se : MM. Fardel Fritz, Porret Henri, Rol-
lier Samuel, Porret Oscar, Gautschl Her-
mann, Pattus Edouard , Martin Jean ,
Barret. Alfred.

Commission du feu : MM. Comina Ja-
ques, Plerrehumbert Eugène, Zûrcher Er-
nest , Vivien Henri, Rognon Ernest , Por-
ret Henri , Felssly Paul , Gautschl Her-
mann, Arm Adolphe.

Commission de salubrité : MM. Rognon
Ernest, Zûrcher Ernest, Barret Alfred,
Stauffer Louis, Porret Henri.

Délégués à la commission de l'école de
dessin professionnel : MM. Haesler Louis,
Schumacher Arnold, Douady Charles, Co-
mina Constantin. Fardel Henri.

L'assemblée préparatoire pour l'élabo-
ration d'\me liste de cinq candidats au
Conseil général est fixée au lundi 5 juin
et les (Mentions complémentaires aux sa-
medi et dimanche 10 ct 11 juin.

[ VIGNOBLE

L'assemblée des jeunesses socialistes,
à Bienne, est interdite

Un arrêté du Conseil d'Etat bernois

Le gouvernement refuse l'entrée au territoire bernois
à Nicole et lève des troupes

Le dimanche de Pentecô te , devait
avoir lieu à Eienne, une assemblée
des jeunesses socialistes suisses, avec
démonstrations , cortèges , etc. Cette
manifestation provoqua de nombreu-
ses protestations , surtout  parce
qu'elle devait avoir lieu un dimanche
de fête religieuse.

Se basant sur l'article 39 de la
Consti tut ion cantonale bernoise, le
Conseil d'Et a t , soucieux de mainte-
nir la tran quillité et l'ordre, a pris
vendredi l'arrêté suivant :

1. Toutes les assemblées en plein
air , cortèges et autres manifestations
sur la voie publ ique sont interdits
à Bienne et envi rons le di manche de
Pentecôte.
"*-2r L'accès du territoire cantonal
est interdit à Léon Nicole de Genè-
ve j usqu'au 5 juin à 24 heures.

3. Les infractions à cet arrêté se-
ront punies d' amende jusqu'à 500
francs ou de prison jusqu 'à un mois ;
les deux peines peuvent être cumu-
lées. En outre les étrangers pourront
être expulsés du canton.

Une délégation du Conseil d'Etat
s'est rendue à Bienne vendredi
après-midi, pour conférer avec les
autorités locales des mesures à pren-
dre.

Pour le cas qu'un service d'ordre
s'avérerait nécessaire, le Conseil
d'Etat met de piquet l'état-major et
les bataillons de fusiliers 115 et 116
et l 'escadron de mitrailleurs 3
(élite) et décrète la levée du régi-
ment  d ' infanterie 45 pour le service
d' ordre à Bienne. La mobilisation
aura lieu à Berthoud le 3 juin à 10
heures du matin.

Les étudiants avaient
protesté les premiers

BERNE , 2. — Ce sont les étudiants
de l'Université de Berne qui, attachés
aux tradit ions patriotiques, ont pro-
testé les premiers contre la partici-
pation de M. Léon Nicole au congrès
de la jeunesse socialiste de Bienne.
C'est à la suite de leur requête que
le Conseil d'Etat a pris les mesures
qu 'on a lues.

AUX MONTAGNES
h- ;

LA CHAUX-DE-FONDS

Conf érence du corps
enseignant primaire

Jeudi  s 'est r éun i  à la Chaux-de-
Fonds le corps ense ignan t  primai-
re du 2me ar rondissement  (Mon-
tagnes et Val-de- R u z ) .

M. A n t o i n e  Rorel , chef du dépar-
tement  de l' instruct ion publique ,
préside l'assemblée qui en tend  deux
conf érences , l' une du Dr Guye :
« L'hvgiène scolaire et la lu t te  con-
tre la tuberculose » , l' autre de M.
Jean de la Harpe , professeur à l'U-
ni versité , aya nt trait  aux « Diff icul-
tés du maî t re  d 'école et au milieu
dans lequel il exerce sa profession».

Le vol du Gymnase

La sûreté a procédé à l'interroga-
toire de plus de soixante personnes,
sans qu'elle soit arrivée à découvrir
l'auteur  du vol.

On ne croit pas qu 'il s'agisse
d'un cambrioleur de profession, une
caissette se trouvant dans le même
tiroir et contenant 950 francs, en
billets et un chèque à l'encaisse-
ment  sur une  ban que de 2000 francs,
n 'ayan t  pas élé touchée.

Le d irecteur  du Gymnase, qui est
rentré de voyage et qu i  a dû s'a l iter
pour une  h u i t a i n e  cle jours , ne sera
in te r rogé que  lors de son rclablis-
siampnr.

LES PONTS • DE - MARTEL
Une récompense

(Corr.) La fabrique de taillage
d' ancres Monard et Cie vient d'of f r i r
en récompense de vingt ans de bons
et loyaux services une belle montre
bracelet or d'une maison de notre
village à chacune des deux sœurs
Mlles M. et L. Zaug.

COFFRANE
Conseil général

(Corr.) Réuni sous la présidence de M.
Emile Gretillat, doyen d'âge, le nouveau
Conseil général a tenu la première séance
de la législature ; il a fait les nomina-
tions suivantes :

Bureau du Conseil général : président:
M. Otto Reymond, vice-président : M.
Marcel Baer, secrétaire : M. Paul Jacot,
seorétaire-adjolnt: M. Emile Schenk, ques-
teurs : MM. Gaston Breguet et Edouard
Chédel.

Conseil communal : MM. Emile Gretil-
lat , Albert Jeanneret, Numa Perregaux-
Dielf , Emile Roulet, libéraux et Robert
Perret , radical .

Commission scolaire : MM. Charles Ma-
tile, Jacques Reymond, Christian Hostet-
tler, Kdgar Jacot , Georges Gretillat, Ro-
bert Perret et Emile Roulet.

Commission des comptes : MM. Otto
Reymond, Edgar Mathey, Paul Jacot , Gas-
ton Breguet et Emile Schenk. Supplé-
ants : MM. Paul Blschoffer et Marcel
Rnfir '

Enfin MM. Albert Jeanneret et Emue
Roulet son désignés pour faire partie" de
la commission générale de l'hôpital de
Landeveux. • -

I VAL-DE - RUZ j
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La Feuille d'avis de Neuchâtel
ne paraissant pas le L U N D I
DE PENTECOTE, et notre
bureau étant fermé ce jour-
là, les annonces destinées an
numéro du mardi G juin se-
ront reçues jusqu'au samedi
« juin à MIDI.  

^^^

O b s e r v a t o i r e  de Neuel iâtcl
2 Juin

Température : Moyenne 14.1 ; Min . 4.8 ;
Max . 19.0.

Baron), moy. : 721.7. Eau tombée : 0 mm.
Vent dominant : direction , est ; force ,

moyenne.
Etat du ciel : clair. — Assez fort Joran le

soir .
3 Juin, à 7 h . 30

Température : 11.5 ; Vent : N.-E. ; Ciel :
clair , 

^^^
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Nlveau du lac : 3 juin , 429 .51

Temps probable pour aujourd 'hui
Vent d'est, ciel peu nuageux , hausse de

temnérature

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 3 Juin , îi 6 h . 40

Ja Observations ,.„ „I laites avares *«£ [EMPS ET VENI

280 Bâle +11 Tr . b. tps Calme
643 Berne -[. 8 » »
537 Coire 4- 10 » »

1543 Davos + 3 . *632 Fribourg .. -j- 12 » »
394 Genève ... -j- 12 » >
475 Glaris + 7  » >

1109 Gôschenen -f 9 . »
566 Interlaken -f 11 » >
995 Ch.-de-Fds 4- 8 » >
450 Lausanne . -j- 12 » »
208 Locarno ... +16 » >
276 Lugano ... +13 x> >
439 Lucerne ... +10 » »
398 Montreux ... 13 » »
462 Neuchâtel . -- 12 » »
505 Ragaz -- 10 » »
672 St-Gall ... 4- 11 » ?

1847 St-Morltz . + 3 » >
407 Scbaffh" . +10 > »

1290 Schuls-Tar. - - 5  » >
562 Thoune ... +10 » >
389 Vevey .... + 13 » »
609 Zermatt .. -- 2 » ^
410 Zurich 12 » »

* Nous avons pris nos me-
sures pour être renseignés
rapidement lorsque le juge-
ment sera rendu et nous af-
ficherons dans nos vitrines,
dès leur réception, les infor-
mations relatives à l'issue du
procès.

CHRONIQUE RéGIONALE

Consei l général
(Corr.) Ce ne fut pas la séance de

l'autre soir qui dura longuement, pour
composer le bureau et les commissions
du Conseil général , et nommer le Con-
seil communal. Non , ce furent bien plu-
tôt les séances entre « chefs de grou-
pes », car chez nous pas moins de qua-
tre partis sont sortis, représentés, des
dernières élections. Et ce qui résulta de
ces tractations entre groupes ce fut de
procurer — aux toujours plus nombreux
électeurs qui accourent au Conseil géné-
ral — une séance où se révéla un esprit
quasi de... Locarno !

En effet , toutes les propositions fu-
rent faites par un conseiller général so-
cialiste et comme 11 ne prononça cha-
que fois que le nombre exact des can-
didats nécessaires, on laissa bien tran-
quillement de côté le classique « bulle-
tin secret » pour nommer chacun a
l'unanimité des mains levées.

Lorsque vint le tour du Conseil com-
munal, un porte-parole du parti socia-
liste déclara très loyalement que, l'en-
tente intervenue et amorcée par le parti
radical , ayant donné à son groupe une
large représentation dans le bureau et
les diverses commissions, il s'abstenait
de faire une proposition pour le Conseil
communal. Devant cette déclaration , on
décida derechef de lever la main une
dernière fols pour les sent membres de
l'ancien conseil, qui bénéficièrent ainsi
d'une nomination comme oneques ne se
souvient guère d'en avoir vue. Voici
donc les heureux élus cle cette ultra-pa-
clflaue séance :

Conseil communal : MM. G. Bourquin.
Ed. Cornu-Grisel, R. Wyss. G. Colin,
F. Roquler, A. Perret, J.-L. Gerber , soit
les sept anciens membres qui fonction-
nent depuis pas mal de temps pour plu-
sieurs d'entre eux.

Bureau du Conseil général : Président,
M. Ch. Thiébaud ; vice-président, M. A.
Vouga; secrétaire, M. B. Roulet ; vice-
secrétaire, M. A. Grandjean ; questeurs,
MM. P. Martenet et G. Courvoisier.

Commission scolaire : MM. R. Wyss,
Ed. Estrabaud , B. Roulet , G. Vivien.
Th. Becker. Dr A. Vouga. H. de Mont-
mollin , A. Berthoud , E. Colin . E . Vion-
net, A. Roulin , C. Magnin , P. Martenet-
Cand.

Commission du feu : H. Dothaux, V.
Borradori . A. Grandjean , H. Choffat , J.
Burgdorfer, E. Berger.

Salubrité publique : MM. Vouga , Ch.
Pin et C. Matthey.

Budsj et et comptes : MM . E. Pellaux, E .
Rossetti , C. Choffat, H. Perrin , W.
Schenk, C. Matthey. Ed. Berger.

C'est M. Paul Peter père qui présida
le début de la séance, en sa qualité de
doyen d'âge, et qui en profita pour
adresser un appel à la concorde et à
l'union de toutes les forces pour lutter
contre la crise dont notre netite com-
munauté ressent aussi les effets.

M. Ch. Thiébaud. qui lui succéda
bientôt, eut des paroles de reconnaissan-
ce pour tous ceux que les caprices du
scrutin ont éloigné de la salle du Con-
seil général et en particulier pour un
vétéran, M. Th. Colin, qui a renoncé à
sa nomination, lui préférant une retraite
fort méritée.

Comme baisser de rideau , le Conseil
général adopta sans discussion l'octroi ,
d'urgence, d'un crédit de 1600 fr . destiné
à payer les frais de modification du
hangar des pompes de Corcelles en vue
d'y loger la nouvelle échelle mécanique
achetée récemment et qui attend tou-
jours sous une bâche cle pouvoir être
micp n * r>Vinrt.p ».

CORCELLES
CORMONDRÈCHE

COUVET
La foire

La f oire  du printemps, qui avait
lieu mercredi, f u t  un succès ; j amais
les marchands n'y fu ren t  si nom-
breux ; on en compta 180.

Sur le champ
^ 

de foire, il a été
amené : un cheval, 6 taureaux, 7
bœufs, 114 vaches , 108 génisses et
139 petits porcs. Les transactions fu-
rent  assez nombreuses et les prix
eurent une très légère tendance à la
hausse.

La gare R. V. T. a expédié 45 tètes
de bétail , dans 13 vagons.

TRAVERS
Conseil général

Les 35 membres du nouveau Conseil
général étaient présents à la séance de
jeudi soir.

M. Eugène Franel , président du Conseil
communal sortant de charge, en même
temps que doyen d'âge de l'assemblée,
présidait aux opérations de constitution
du bureau qui se compose comme suit :

Président , M. Charles Jeanneret ; vice-
président , M. René Bourquin ; secrétaire,
M. Armand Thiébaud ; secrétaire-adjoint,
M. Adrien Perrinjaquet ; questeurs, MM.
Adolphe Luthy et Hermann Otz.

M. Charles Jeanneret prend possession
du fauteuil présidentiel et prononce les
paroles de circonstances avant de passer
à la nomination des différentes commis-
sions.

Conseil communal : MM. Eugène Fra-
nel, Paul Leuba , Arthur Meyrat, Robert
Wyss, Marcel Krugel.

Commission des comptes et budget :
MM. Ferdinand Aellen, Henri Blanc, Hen-
ri Payot, Emile Grisel , Otto Graber.
César Jeanrenaud, Adolphe LUthy.

Commission des services industriels :
Jean Steffen, Armand Thiébaud , Emile
Grisel , Otto Graber , Charles Devenoges,
Louis Senn, Arnold Gerber.

Commission scolaire : Alfred Baehler,
Henri Barrelet, Jean Franel. Etienne
Vautravers, Charles Devenoges, Robert
Wyss. Arthur Meyrat, Jean Marion , Ar-
mand Thiébaud , Marcel Krugel , Hermann
Otz, Charles Jeanneret. René Bourquin,
Armand Fluckiger, Henri Grisel .

L'agrégation à la commune, sollicitée
par M. René Blaser , originaire du canton
de Berne, lui est accordée ensuite par
26 oui.

La vente de parcelles de terrain au
Crêt de l'Anneau, représentant une sur-
face de 373 mètres carrés, proposée par
le Conseil communal au citoyen Vinan-
ce Maullni. est ratifiée.

La construction d'une patinoire, pro-
jetée par un groupe d'amateurs, est
soumise au Conseil général , ce groupe
sollicitant la cession d'une parcelle de
terrain « Vers chez le Blanc », qui se
prêterait bien à l'Installation d'une pati-
noire. Après discussion, cet article de
l'ordre du Jour est renvoyé au Conseil
communal et k une commission de sept
membres, dont la nomination est confiée
k celui-ci.

Une motion déposée sur le bureau au
début de la séance est développée par
M. A. Thiébaud . l'un des motlonnalres .
Le Conseil communal est invité k re-
voir la question des taxes d'abatages et.
si possible, à modifier dans le sens d'u-
ne réduction sensible les taxes adoptée*
par le Conseil général dans une précé-
dente séance. La motion est prise en cor
sidérnt.lnn.

On a beaucoup remarque la grancie
nff luence de public à cette séance, qui
fu t .  Ipvée à 23 heures.

VAL-DE-TRAVERS

La seule maison spécialiste fabri-
quant les cercueils à Nenchâtel

Maison GILBERT
Tél. 8.95 • Rue des Poteaux
CORBILLARD AUTOMOBILE 1
Cercueils • Incinérations Transport? 1
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L'Eternel est mon berger , Je ne
manquerai de rien.

Ps. XXIII, 1.
Dieu essuiera toute larme de

leurs yeux et la mort ne sera plus,
et 11 n 'y aura plus ni deuil ni
cri , ni douleur , car les premières
choses ont disparu.

Apoc. XXI, 4.

Mademoiselle Lil iane Jui l lera t  et
son f iancé , à Ta vannes;

Mademoiselle Nell y Juillerat , Mon-
sieur Roland Juillerat, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Paul Juille-
rat-Boill at et leurs e n f a n t s, à Ta-
vannes ,

ainsi  que les familles parentes et
alliées , ont la douleur de f a i r e  part
à leurs amis et connaissances de la
perte douloureuse qu 'ils v iennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur

Charles Juillerat-Châtelain
Négociant

leur cher p ère , frère , beau-frère, on-
cle , neveu et cousin , que Dieu a
retiré à Lui aujourd' hui , à l'âge de
53 ans, après une pénible malad ie.

Neuchâtel, le 3 j uin 1933.

L'ensevelissement, sans suite, au-
ra lieu lundi 5 juin , à 15 heures.

Domicile mortuaire : Seyon 28.

©

TOURNOI
CIIHTOHAl F. c.

à 14 h. Winterthour-Bienne
à 15 h. 45 Saint-Malo-Cantonal

Lundi 5 juin
à 14 h. Finale des perdants
à 15 h. 45 Finale des gagnants 3

\_*___*___________ ****************-**********m

NAISSANCES
27. Denise-Andrée Schafeitel , fille d'Os-

car-Arnold , à Neuchâtel et de Mina-An-
drée née Gern.

27. Serge-Adolphe Quellet , fils de Re-
né-Adolphe, au Landeron et de Natallna-
Caterina née Conti.

27. Maurice-André Ducommun, fils de
Léon-Paul, à Brot-Dessous et d'Odette-
Germalne née Huguenin.

28. Jaqueline Schaeffer, fille d'Henrl-
Louls, à Neuchâtel et d'Yvonne-Marie 'née
Guillet.

30. Colette Dessaules, fille de Georges-
Edouard , k Dombresson et de Mathllde-
Céclle née Wldmann.

30. Pierre-Henri Hofer, fils de Georges-
Arthur, à Neuchâtel et d'Yvonne-Hélène
née Burkhard.

Etal civil de Neuchâtel

Société c.e Jsanipe suisse
TELEPHONE 6.05

3 juin 1933, à 8 heures
Paris 20.34 20.44
Londres 17.44 17.54
New-York 4.33 4.43
Bruxe lles 71.90 72.20
Milan 26.70 27.—
Berl in 120.60 121.20
Madr id 44.— 44.35
Amsterdam .... 208.— 208.50
Stockho lm .... 88.— 91.—
Pra gue 15.30 15.50
Canada 3.80 3.90
Buen ns-Ayres . 90.— 110.—

Ces cours sont donnés a titre Indicatif
et sans engagement.

Conférence :
La science et le dogme

par le professeur Arthur VUILLE, de la
Chaux-de-Fonds. Maison du peuple, di-
manche 4 Juin , k 14 heures et demie.

Salle de la Ronne Nouvelle
MOULINS 25

Conférence par M. S. Dufour. Sujet :
La fin du monde est-elle proche ?

Institut R. Blanc
Soirée dansante privée

Lundi de Pentecôte 
nos magasins de la ville 

seront ouverts 
jusqu'à 12 h. 15 seulement ¦

ZIMMERMANN S. A.
Dimanche, au PuBfs-c.Qt.ei

Grande fête de printemps
CONCERTS par

la MUSIQUE MILITAIRE
et l'ECHO DU SAPIN

D-f JEUX, CANTINE , etc.

HOCKEY
Dimanche , aux Charmettes

St-Gall I - Young Sprinters II
à 9 heures 30

St-Gall I renforcé - Young Sprinters I
à 16 heures ¦

Institut Richème
Soirée dansante privée
De 20 h. 30 à 1 h. du matin

Eglise évangélique libre
Place d'Armes 1

DIMANCHE, à 20 heures
Messages de MM. Perret et Tissot. Sujet:

L'Heure du Réveil
. ... Invitation cordiale à chacun

Lia personne qui s esc „mpm__ , IUUUI
soir , dans une auto genevoise, d'un

manteau de cuir
d'aviateur militaire, numéroté, est priée
de le renvoyer immédiatement à l'aéro-
drome militaire de Lausanne. 

Les Salons de coifffure de
Neuchâtel et environs

sererai fermés
le lundi de Pentecôte

Section des Maîtres Coiffeurs.
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