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L'Allemagne s'isole-t-elle ?
Cependant que l'attention se porte

vers Washington, l'éternelle confé-
rence de Genève va reprendre ses
travaux. La délégation allemande
surtout, insoucieuse du dollar, pré-
pare ses batteries.

Un certain f lo u règne d'ailleurs,
scmble-t-il , du côté de Berlin d' où
l'on a annoncé beaucoup de nouvel-
les contradictoires concernant l'o-
rientation extérieure à donner à la
politique du Beich et où l'on parle ,
en dépit des démentis, de remanie-
ments ministériels aux A f f a i r e s
étrangères. En même temps , une dé-
f ente  se fait  sentir chez plusieurs
nattons , assez peureuses au lende-
main des élections hitlériennes mais
persuadées maintenant que la vio-
lence des méthodes de la nouvelle
Allemagne n'a pu que lui aliéner les
sy mpathies. Y a-t-il là de quoi justi-
f i e r  une absolue confiance ?

C'est un fait  que l 'Allemagne pa-
rait subir depuis quel ques jours une
manière d'isolement. Fléchissement
du côté de l'Italie peut-être , du côté
de l'Ang leterre surtout. Nous nous
souvenons de l'importance que les
journaux nazis, que le. « Vôlkische
Beobachter» accordaient , lors de l'a-
vènement d'Adolf Hitler , à l' op inion
britannique qui n'était poin t défavo-
rable. Aussi la séance des Commu-
nes où l'on s'est occupé de la ques-
tion allemande et qui inf lua , comme
fon t  rarement les séances parlemen-
taires, sur l'attitude du peuple an-
glais, piqua au vif le régime natio-
nal-socialiste.

Le plus vexant, pour l'Allemand ,
f u t  que sir Aus ten Chamberlain.,
dans son discours, eut le bon sens
et la lucidité de ne pas s'attarder c
dé p lore r, selon le goût de l 'heure ,
les malheurs* d' une social-démocra-
tie en déconfiture. Mais ses argu-
ments portèrent solidement sur le
nature d' un patriotisme , sur le ton
imprimé à un nationalisme dévié par
les mystiques nordiques de la Prus-
se. Le Beich, embarrassé, ne put
crier, cette fois , à l'attaque d'inter-
nationalistes fâcheux qui , en veulent
à la raison d'être et à la phgsiono-
mie d' un pags.

Pareillement, l'Italie a manifesté à
l'égard du Beich plus de résistance
que celui-ci ne supposait. Pacte des
quatre , voyage à Borne de Goering
et de Papen , communion des fascis-
mes, — derrière , il g a une politique
d'intérêts bien précise , dont le fas-
cisme italien veut être d'abord l'ex-
pression. Il irait à porte-faux , si,
telles les démocraties , il cédait au
sentiment et se jetait d'enthousias-
me dans les bras de son frère alle-
mand. Dans le rapprochement avec
l'Allemagne, une chose gênait M.
Mussolini : les perspectives d 'An-
schluss. Sa fameuse invitation à M.
Dollfuss , qui était une mise en gar-
de pour eux, ne l'a pas envoyé dire
aux ministres allemands.

L'Angleterre comme l'Italie ont
donc montré qu'elles n'entendaient
pas être dupes. Est-ce à dire qu'il
faille fermer les y eux dans toute lo
candeur de la joie ? De ses premiers
pas internationaux, peut-être trop
imp étueux, Berlin aura gagné, à se
méfier. Le régime hitlérien aura
compris que les problèmes étaient
p lus subtils ; comme il est jeune , ar-
dent au redressement national , il ne
se découragera pas ; il étudiera,
préparera son af fa ire , puis fera ir-
ruption aux heures prop ices... C'est
à ce tournant qu'il convient de veil-
ler. B. Br.

Le procès des
fascistes tchèques
a commencé hier

Après le « putsch » de Brann

Parmi les 60 accusés figurent
deux officiers et un. député

BRUNN, 24. — Lundi a commen-
cé devant la cour juridique d'Etat
de Brunn le procès intenté à 60 fas-
cistes, dont deux militaires , qui , au
cours de la nuit du 22 janvier , ont
attaqué à main armée la caserne de
Brunn , mais ont élé repoussés après
une courte lutte. •

Au cours de l'attentat , un soldat a
été grièvement blessé et deux autres
légèrement. Un des agresseurs a été
tué, deux autres blessés.

En tète des accusés se trouve le
premier-lieutenan t Ladislaus Kobsi-
nek, âgé de 30 ans. Parmi les accu-
sés f igurent  l'ancien général et dépu-
té Ga .ida , âgé de 41 ans , et son neveu ,
Duchoslav Geidl , 21 ans. Kobsinek
et Geidl avaient fui à l'étranger et
ont été extradés. Les inculpés sont
accusés de révolte, de violences pu-
bliques, de vol à main armée, d'inci-
tation de militaires à la révolte et
de complot contre la république. En
outre , Kobsinek est accusé d'avoir
donné l'ordre cle tuer tout soldat
qui se défendrait  ; Geidl est accusé
de s'être emparé de force d'objets
militaires et d'avoir donné à Kob-
sinek et à d'autres des ordres qui
font l'obje t du délit.

On prévoit que le procès durera
plusieurs semaines.

Les hitlériens quêtaient
dans les tramways bâlois

Le Conseil d'Etat
va être interpellé

BALE, 24. — M. F. Brechbûhl dé-
veloppera une' interpellation , â ls
prochaine séance du Grand Conseil
sur les incidents qui se sont produits
sur les tramways bâlois, entre Rie-
hen-frontière et Loetrach.

A l'occasion de l'anniversaire du
chancelier Hitler , des nationaux-so-
sialistes ont pénétré dans les voitures
pour y faire des collectes et ont em-
pêché les agents des tramways de
faire leur service. D'après les règle-
ments

^ 
de service, aucune collecte ne

doit être faite sur les voitures des
tramways de Bâle. Du reste, l'inspec-
tion de l'exploitation des tramways
de Bâle a fait des démarches, à Lcer-
rach, pour qu 'il soit mis fin à ces
collectes.

La disparition
des grands témoins
In. von Scliœn, ambassadeur
d'Allemagne à, Paris en 1914,

est mort
BERCHTERSGADEN, 24 (Wolff).

— Le comte von Schœn, ancien am-
bassadeur d'Allemagne à Paris, a suc-
combé la nuit dernière à une attaque
d'apoplexie. Il était âgé de 81 ans, et
était né à Worms.

Ayant embrassé d'abord la carrière
militaire, il fit la campagne de 1870-
71. Il entra dans la diplomatie en
1877 et fu t  premier secrétaire, puis
conseiller d'ambassade à Paris.

En 1899, il est nommé maréchal de
la cour, à Cobourg. Il est ministre à
Copenhague, en 1900, puis ambassa-
deur à Saint-Péter-bourg, en 1905. En
1907, il devenait ministre des affaires
étrangères et se montra partisan
d'une politique de conciliation.

En 1910, M. von Schœn fut nommé
ambassadeur à Paris. C'est lui qui re-
mit, -le- 8 -a.^M: i9i . à M. Viviani la
déclaration de guerre.

M. von Schœn occupa les loisirs que
lui laissa sa retraite à écrire ses mé-
moires, qui parurent sous le titre
« Choses vécues ».

Le vote de Zurich

(De notre correspondant)

La troisième dans l'espace de quel-
ques semaines ! Cette fois-ci , les
partis de l'ordre jouaient gros jeu ,
car il ne s'agissait de rien moins
que de savoir si la Zurich rouge al-
lait subsister, ou s'il y aurait possi-
bilité d'envisager un changement de
régime lors des élections communa-
les de l'automne prochain. Le résul-
tat du vote de dimanche permet de
prévoir à coup sûr la prochaine chu-
te de la major ité socialiste pour au-
tant que les partis de. l'ordre de-
meurent unis , et vous pouvez pen-
ser avec quels sentiments la bour-
geoisie a salué ce résultat !

Il n'est pas inutile de rappeler à
cette occasion que la majorité socia-
liste obtenue en 1928 était plus ou
moins usurpée, en ce sens qu'elle n'a
été réalisée que parce que les bour-
geois ignoraient à ce moment-là
l'apparentement des listes ; or, c'est
précisément l'apparentement que les
électeurs ont accepté samedi et di-
manche. En 1928, si l'apr>arentemenl
des listes avait déjà fonctionné , les
partis nationaux auraient obtenu 64
sièges au Conseil général de la ville
de Zurich, au lieu de 61 ; au con-
traire , les socialistes n 'en auraient eu
que 61 au lieu de 64. Vous compre-
nez, dans ces conditions, que socia^
listes et communistes se soient dé-
fendus comme des diables dans un
bénitier pour repousser ce fameux
apparentement , déjà en vigueur dans
les autres communes du canton , et
que seuls Winterthour et Zurich n'a-
vaient pas encore adopté. Et l'on
pouvait se demander à cette occasion
quels arguments pourraient bien in-
voquer à l'appui de leur thèse les
partis de gauche ; ces arguments ont
été ce à quoi l'on pouvait s'attendre ,
ç'est-à-dire qu 'ils ne résistaient pas
à un examen même <¦—^erficiel ; le
corps électoral en a fait bonne jus-
tice.

Ce qu'il y a d'intéressant , c'est
que, de nouveau , les électeurs de la
capitale ont donné une majorité
bourgeoise; seul , de tous les dis-
tricts , celui de Winterthour a
fourni une majorité rejetante. Résul-
tat général (pour tout le canton) :
64,446 oui , 57,148 non.

Tout cela permet de bien augurer
de l'avenir.

Une nouvelle victoire bourgeoise

__La discassion porte d'abord
snr la stabilisation simultanée

de la livre et dn dollar

Les entretiens de Washington

Selon M. Roosevelt, la réduction du taux de la couverture-
or assurerait une meilleure répartition du métal

dans le monde

Autour de la stabilisation
de la livre et du dollar

NEW-YORK, 24 (Havas) . — Selon
lc « New-York Times » les experts
anglais et américains seraient tom-
bés d'accord sur la nécessité de sta-
biliser le dollar et la livre simulta-
nément. Toutefois , aucune entente
n 'est encore intervenue, quant au
taux de stabilisation. Les experts
anglais estiment que 3.50 pour la
livre serait un taux convenable, tan-
dis que les Américains envisa-
gent un taux de 4 dollars. A titre
d'essai, le dollar serait stabilisé à 85
cents.

Les correspondants anglais ajou-
tent que c'est de la France que dé-
pend le sor t du projet d'inflation du
crédit.

La fixation du taux constitue un
point capital et doit donner lieu à
des discussions très serrées entre les
deux pays. Par ailleurs , on fait re-
marquer de Londres, que les Etats-
Unis ne sauraient réclamer à leurs
débiteurs , lors des échéances , des
dollars à l'ancienne parité.

L'inflation aurait pour résultat  de
diminuer le volume des engagements
et d'augmenter la capacité des débi-
teurs, mais on ne saurait dire que
cette opinion ait reçu nour le mo-
ment la consécration officielle.
Aucun résultat n'est encore
obtenn et il faut accueillir
tous les bruits sous réserve

Il convient d'accueillir avec reser-
ve les informations suivant lesquel-
les Américains et Anglais se seraient
mis d'accord sur la dévaluation des
monnaies d'or. Les experts n'ont , en
fait , abouti actuellement à aucun ré-
sultat décisif. La vérité parait plutôt
consister dans la possibilité d'une ré-
duction systématique du taux de cou-
verture en or des banques centrales ,
cette- mesure étant destinée à facili-
ter la nouvelle distribution de l'or
dans le monde, au profit des pays
complètement dépourvus ; le surplus
pourrait être mis à la disposition
d'une banque d'ordre international à
laquelle pense M. Roosevelt , et qui
pourrait aider les pays sans couver-
turè-or , en agissant comme une va^-
te chambre de compensation interna-
tionale pour les mouvements mon-
diaux de l'or.

Comment Washington
entendrait collaborer à la

fois avec Paris et avec
Londres

NEW-YORK, 24. _ D'après le
« New-York Herald Tribune », on
considère dans l'enlourage des hom-
mes d'Etat participant à la conféren-
ce de Washington qu 'il faudra élimi-
ner les craintes de guerre en Europe
avant qu'une union entre les puissan-
ces soit possible pour lutter conlre
la dépression économique.

Les milieux officiels américains ont
laissé envisager la possibilité d'une
coopération des Etats-Unis à la thèse
anglaise, en matière de'désarmement ,
et à la thèse française , pour la sécu-
rité. Les conversations entre MM.
Boosevelt et Macdonald sur le désar-
mement auraient fait des progrès en-
courageants, mais M. Herriot posera
la question traditionnelle de la sécu-
rité comme condition à la participa-
tion effective de la France à l'action
économique internationale. •

Le correspondant du « Herald Tri-

bune » ajoute qu'on aurait l'intention
de mettre sur pied une conférence
entre MM. Macdonald , Herriot et Roo-
sevelt et qu 'on estime que, si les trois
puissances qu 'ils représentent arri-
vaient à un accord , elles .pourraient
ainsi préparer le succès de la confé-
rence économique.

M. Roosevelt s'entretient
avec M. Macdonald...

WASHINGTON , 24 (Havas). — A
l'issue de la conférence qui a eu lieu
à la Maison-Blanche et qui a duré
trois heures, un communiqué a été
publié au nom du président Roose-
velt et de M. Macdonald.

MM. Roosevelt et Macdonald, dé-
clare ce communiqué , ont eu une nou-
velle entrevue , à laquelle assistaient
M. Hall, secrétaire d'Etat , sir Ronald
Lindsay, ambassadeur d'Angleterre, et
les experts britanniques. Plusieurs
questions abordées au cours de l'en-
trevue de samedi ont élé examinées
cn détail. Les discussions ont porté
sur les problèmes monétaires et le
programme cle la conférence écono-
mique mondiale. Il a été décidé
qu 'une nouvelle discussion entre ex-
perts aurait lieu lundi matin , discus-
sion qui servira de préambule à une
nouvelle conférence entre MM. Roo-
sevelt et Macdonald lundi après-midi.

... puis avec M. Herriot
WASHINGTON , 25 (Havas). — M.

Roosevelt a reçu M. Herriot à la
Maison-Blanche , ù la fin de l'après-
midi de lundi , ainsi que M. Bonnet ,
premier ministre du Canada.

J,e débat sur l'inflation
a commencé au Sénat

américain
WASHINGTON, 25 (Havas). — Le

Sénat a commencé le débat sur l'in-
flation. Il est probable que le pro-
jet sera voté avant mercredi , sans
modification importante.

Le vote aurait lieu aujourd'hui
ou demain

WASHINGTON , 25 (Havas). — Au
Sénat, M. Thomas, sénateur démocra-
te de l'Oklahoma , a ouvert les débats
sur le programme gouvern emental
d'inflation déposé par lui. Ce pro-
jet , dit-il, au^-a pour effet de 

trans-
férer 200 milliards de dollars des
classes qui ne les gagnèrent pas à la
classe débitrice qui y a droit (?).

Les républicains et certains démo-
crates ont fait  au projet une résistan-
ce énergique, mais il est probable
que, malgré cette opposition , le Sé-
nat votera la loi mardi ou mercredi.
Un emprunt de ,500 millions

de dollars
WASHINGTON , 24 (Havas) . —

M. Woodin , secrétaire du trésor, a
annoncé le lancement d'un emprunt
de 500 millions de dollars.
Pour le paiement en argent

des dettes de guerre
WASHINGTON, 25 (Havas). — M.

Roosevel t aurait accepté que les
Etats-Unis portent de 100 à 250 mil-
lions de dollars le montant de l'ar-
gent accepté pour le paiement des
dettes ' de guerre, au cours maximum
de 50 cents l'once. Ce changement
aurais pour but de faciliter la sta-
bilisa ' n du cours de l'argent dans
le monde.

Le SUCC èS de l'opposition
aux élections espagnoles

I_ e camp républicain
demeure pourtant victorieux

MADRID, 25 (Havas). — Sur
12,898 conseillers élus dimanche et
actuellement connus, 8959 appartien-
nent aux parfis gouv^nernenfaux,
dont les principaux sont l'Action" ré-
publicaine, le parti radical-socialis-
te et le parti socialiste.

7678 sont des antigouvernemen-
taux, parmi lesquels les agrariens,
qui remportent le !plus de sièges. Les
radicaux et les républicains conser-
vateurs, 1261, sont indépendants.
Mais , même dans l'hypothèse la plus
favorable au gouvernement, quant à
l'attitude de ces derniers, les partis
antigouvernementaux sont assurés
d'une large majo rité. Parmi tes élus,
26 seulement sont communistes et 28
monarchistes déclarés.

M. Azana , président du conseil,
s'est déclaré satisfait du résultat des
élections qui constituent, a-t-il dit,
une avance très marquée des répu-
blicains, aux dépens de nombreux
conseillers monarchistes.

(De notre correspondant de Zurich)

Ce nouveau groupement, qui se dé-
veloppe avec une extraordinaire ra-
pidité — les adhésions 'affluent par
centaines, el le bureau permanent
travaill e jour et nuit —, avait convo-
qué, samedi, ses partisans et ses amis
à une manifestation dans la grande
salle des Kaufleuten. A peine la pre-
mière annonce avait-elle paru que les
quelque mille cartes d'entrée étaient
placées, plus de 1000 personnes
n'ayant pu être admises faute de jpla-
çe ; cela _onni~uhe" ïSéé dé l'am-
pleur du mouvement,, qui n'en est
pourtant qu'à ses débuts. L'on se de-
mandait avec curiosité si les socialis-
tes et les communistes tenteraient,
comme ils l'ont fait ailleurs, de trou-
bler cette manifestation ; vers huit
heures et demie, ils pouvaient bien
être une vingtaine postés près des
Kaufleuten. Mais constatant sans
doute l'inutilité de toute tentative,
ils ont préféré disparaître sans de-
mander leur reste, .et je puis vous as-
surer qu'étant donné l'esprit qui ré-
gnait à l'intérieur, c'est ce qu'ils ont
eu de mieux à faire, sinon il eût pu
leur en cuire.

A l'entrée, des membres du nou-
veau groupemen t, chemises grises
avec brassard portant la croix fédé-
rale, font le service d'ordre ; person-
ne n'entre s'il n'est muni de la carte
spéciale. Vers huit heures, la salle est
déjà pleine à craquer. Au-dessus de
l'estrade, un grand drapeau fédéral
en travers duquel l'on a peint un
morgenstern ; l'allusion est suffisam-
ment claire.

Peu après, le président monte à la
tribune. En quelques mots martelés
d'une voj x nette et incisive, il dit
ce qu 'est le nouveau mouvement na-
tional , qui n 'a rien d'importé, et qui
doit être de caractère essentielle-
ment suisse. « Nous ne sommes em-
brigadés ni sous la croix gammée,, ni
sous le faisceau dé licteurs, dit-il, et
nous ne voulons pas de S. A. ; notre
emblème, c'est la croix fédérale. Cel-
le-ci a été jugée comme assez bonne
pendant 600 ans, et nous pensons
qu'elle le sera encore une fois pour
une même période. Notre but ?
Créer une nouvelle Confédération ,
écraser et anéantir les traîtres à la
patrie, qni ont lâchement profité de
la situation. Et nous le déclarons so-
lennellement : cette année-ci, il n'y
aura pas de manifestation commu-
niste le 1er août » ! Ces dernières pa-
roles sont accueillies par une ova-
tion frénétique et une tempête d'ap-
plaudissements qui se prolongent
pendant quelques minutes.

La parole est au colohel-division-
naire E. Sonderegger, qui, l'on s'en
souvient, s'est acquis des droits à la
reconnaissance durable de tous les
patriotes pour la manière énergique
avec laquelle il a réprimé, en 1918,
les ' troubles révolutionnaires de Zu-
rich. Il commence par constater que
la lutte qui se déroule aujourd'hui a
pour adversaires non pas deux ten-
dances politiques, mais deux cultu-
res diamétralement opposées. La cul-
ture qu'il s'agit de vaincre — j' enre-
gistre les déclarations de M. Sonde-
regger sans les commenter —, c'est
celle dont les représentants' sont som-
me toute les juifs , qui, selon l'ora-
teur, n'ont d'autre but que d'asservir
le monde, et que l'on retrouve der-
rière le pacifisme, le socialisme, le
communisme, l'antimilitarisme ; à
l'appui de ses affirmations, M. Son-
deregger cite différents faits tirés de
l'histoire économique et politique,
des peuples, mais dans le détail des-
cpiels la place limitée dont je dispo-
se m'empêche d'entrer. Il critique
vertement aussi le mouvement ma-
çonique.

fVnli In suite on nnftlrlPiw pnge)

La première
grande manifestation

du nouveau
Front national zuricois

J'ÉCOUTE...
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Notre devise
Notre devise serait l'objet d' une

grave menace. Après la chute de ta
livre sterling, puis du dollar , un
mystérieux syndicat international de
treize financiers , qui .jouent en
grand sur les devises, s'app rêterait
à porter ses coups sur celles qui
sont encore basées solidement siir
l'or.'

Comme le florin hollandais, notre
franc suisse a déjà été en butte à
des attaques. Il s'est bien défendu ,
puisqu 'il continue à valoir, loyale-
ment, un franc. Sa prospérité gêne,
cep endant , ces sp éculateurs èhontés,
qui pré parent de nouvelles machi-
nations. Sans doute, sommes-nous
armés p our résister à leurs manœu-
vres. Nous avons de grandes réser-
ves d'or et nous jouissons du crédit
mondial. Mais encore ne pourrions-
nous pas rester, seuls, à défendre
l'étalon-or, si les quelques Etats,
qui gagent touj ours , leurs bille ts
de banque par l'or, n'of fraient pas,
en commun, toute la résistance qui
convient aux attaques des corsaires
de la finance.

On af f i rme , cependant, que la.
Banque de France prend ses précau-
tions et qu'elle agirait d' accord avec
la_ Banque d'Ang leterre, qui paraît
bien comp ter que l'Angleterre re-
viendra bientôt à l'étalon-or.

On _ ne saurait suivre avec trop
d'intérêt la gigantesque lutte qui
s'esquisse ainsi. Le sort de notre
bon franc suisse en dépend certai-
nement. Or, il importe que l'e f f o rt
considérable que nous avons dû.
faire pour conserver, honnêtement,
à notre monnaie toute sa valeur ne
soit pas perdu. Il doit trouver fina -
lement sa récompense et il la trou-
vera pleinement. Demeurons-en con.
vaincus !

Il n'importe pas moins que les
treize soi-disant financiers , qui mè-
neraient, ainsi, depuis des années,
la finance universelle et qui, en
spéculant sur les fluctuations moné-
taires, ont jeté notre pauvre monde
dans l'état de gâchis où. il se trouve
présentement, accumulé les- rnj nei
et causé les souf frances, p arfois in.
dicibles, de notre génération, reçoi-.
vent aussi la leur, de récompense,
et pleinement.

S 'il est vrai, comme un journal
anglais, le « Sunday Chronicle » l'af-
firme, que c'est ce mystérieux syn.
dicat qui, grâce à une organisation
de premier ordre, a pu contraindre
la Grande-Bretagne à abandonner
l'étalon-or et a saboté le dollar, en
vendant à découvert, en un seul mots,
jusqu 'à deux cents millions de dol-
lars, il faut  qu'on en finisse avec
ces misérables flibustiers.

En présence des agissements de
telles canailles, le monde entier de.
vrait-il avouer son impuissance ?

PRANCHOMMB.

Les socialistes genevois
renoncent à célébrer le 1er mai

avec les communistes

Schisme évité... ou différé

GENÈVE. 24. — L'union des syn-
dicats de Genève a répondu à la let-
tre du parti socialiste genevois en
déclinant la proposition d'organiser
la fête du 1er mai en commun avec
les communistes. '

GENÈVE, 24. _ Le parti socialiste
genevois a décidé de renoncer à la
célébration du premier mai en com-
mun avec les communistes.

ECHOS
Aux termes d'un contrat qui vient

d'être signé à la Haye, la tombe dé
Johann-Amos Komenski, connu sous
le nom latinisé de Comenius, et la
chapelle de Naarden , en Hollande ,
ont été cédées en propriété perpé-
tuelle à la Tchécoslovaquie , qui en
assurera l'entretien. On sait que le
célèbre grammairien et éducateur Co-
menius fut le dernier évêque de la
vieille communauté protestante des
frères Moraves. La Tchécoslovaquie
paiera aux Pays-Bas, pour son ac-
quisition à titre perpétuel , la somme
d'un florin.

* Les Singing Babies que vous en-
tendrez ce soir à Radio Suisse ro-
mande, seront prochainement . à Neu->
châtel.

A la première chambre du tribunal
de Paris, une jeune avocate plaide
pour une sienne cliente qui fait va-
loir ses droits à la succession totale
de son mari , que lui disputent des
parents du « de cujus » :

' — Messieurs, conclut l'avocate, il
est affreux pour ma cliente d'avoir
perdu son mari , mais combien plus
affreux encore pour elle ce procès
qu 'elle est obligée de subir pour ob*
tenir cette succession !

Tout est relatif 1

ABONNEMENTS
lan 6 moi, 3 mol, Imoi,

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

AiNl\ _ .NCE_-
Canton, 10 c le millimètre .minimum 1 Ir.). Mortuaires 1 4 c

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

16 c. Mortuaires 20 c, min. 8.—. Réclames 50 c, min. 6.50.
Etranger, 18 c. ie miltimitre lune seule insert. mm. 5.—), le samedi

21 c Mortuaires 23 .. Tiin 8.30 Réclames 60 c, mm 7 80.

Vous trouverez. *
En 4 me page :

Un exalté abat un adversaire et
cn blesse un autre. — Revue de
la presse.

En Gme page :
A IWiioliAiel et dans la
région.
Les dégâts du gel à travers le vi-
frn ..l.lo J .n i - ~ : „ . ce j.n'ï se dans une , école missionnaire à Nankin

Comment les petites Chinoises apprennent à lire
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PHILLIPS OPPENHEIM

Benskin se jeta dans la voiture de
la police et donna un ordre au chauf-
feur.

— Ça va bien ! dit-il avec un sou-
pir de soulagement , mais je suis
quand même un idiot 1

• • •
Une demi-heure plus tard , le sous-

commissaire ouvrait la porte d'un
café dans le lointain faubourg de
Bermondsey. Benskin , qui l'attendait
déjà , lui passa un whisky.

Eh bien ! je suis exact, mais j'ai
eu du mal , observa le premier,

— Avez-vous posté les hommes ?
demanda Benskin.

— Oui , 40, et tous les postes de po-
lice sont alertés jusqu 'à Gravesend.
La « Juanita » est à quai, en partan-
ce, mais qu 'est-ce qui vous a fait sui-

vre cette piste ? Nous avons encore
cinq minutes avant de partir.

— Voilà 1 expliqua Benskin ; je suis
sûr que la première idée de Matthew
était d'occuper les chambres du Mi-
lan, comme s'il descendait du train
maritime ; qu'aurait-il fait ensuite ?
je l'ignore, mais les allées et venues
dans un grand hôtel sont faciles.
Deux voitufes arrivèrent au Milan ,
l'une avec le vrai Matthew, et aussi
je crois Vanderleyde ; l'autre avec le
sosie de Matthew, celle-ci devait arri-
ver la première pour s'assurer que la
voie était libre, si les deux premiers
n'avaient rien signalé de suspect , ils
auraient changé de personnages, à
leur temps, et personne ne s'en serait
aperçu ; malheureusement, j'ai fait
alors une de mes gaffes ordinaires,
je ne me suis pas assez bien dissimu-
lé, dans le hall du Milan , et le sosie
de Matthew a dû m'apercevoir, quoi-
qu'il n'en ait rien laissé paraître. Il a
seulement murmuré un mot à l'inté-
rieur du taxi, et celui-ci est reparti
avec Matthew. Je l'ai suivi jusqu'ici,
et lorsque j'ai su où ils allaient, je
vous ai aussitôt téléphoné.

— Ceci me semble la fin , dit grave-
ment le major Houlden ; nous tenons
Gilmott et son secrétaire au Milan ,
mais c'est sûrement ici qu'est le vrai
Matthew. Il ne peut s'échapper, cette
fois. Nous l'avons acculé, mais cela
signifie encore du mauvais travail

pour quelques-uns dentre  nous, je le
crains !

— Nous y arriverons ! déclara
Benskin ; il ne peut pas tuer 40 ou 50
d'entre nous, major ? Je suis prêt à
passer le premier, et je suis certain
que bien d'autres me suivront. En
tout cas, cela n'est pas votre affaire ,
chef , vous devez rester pour donner
les ordres.

Le sous-commissaire sourit.
— Nous verrons ça.! dit-il. Etes-

vous prêt ?
Tout à fait ! répondit l'autre

avec fièvre.
Ils se rendirent tous deux à River-

side Street , et de là au quai, mais ils
trouvèrent les portes fermées. Bens-
kin les secoua violemment. Un des
hommes, qui semblait flâner sur le
quai, s'empressa de venir vers eux ;
il poussait devant lui un individu
d'apparence assez louche.

Voici le veilleur, chef , annonça-
t-11, je l'ai trouvé qui essayait de s'en-
fuir avec les clefs dans sa poche.

Ouvrez les portes I commanda
Houlden.

— Qui êtcs-vous pour me donner
des ordres, répondit l'homme, les
portes conduisent aux docks Gonzales
et j'ai l'ordre de les tenir fermées.

— Je suis le sous-commissaire
Houlden de Scotlmi . Yard , lui fut-il

répondu. Ouvrez les portes immédia-
tement, sinon vous passerez un mau-
vais quart d'heure.

L'homme obéit, plein de réticences.
Une voiture contenant une douzai-

ne d'hommes en civil arrivait derriè-
re la voiture du commissaire. Celui-
ci leur dit :

— Avez-vous tous vos revolvers
chargés 1

Il y eut un murmure d'assentiment.
— Alors, venez ! nous allons à bord

de ce steamer. C'est Matthew que
nous poursuivons. Tout est gardé,
partout , mais il nous a déjà échappé
une fois par la rivière.

— Il ne le fera pas cette fois 1 dé-
clara Benskin, en montrant un ba-
teau de forme bizarre à quelque
trente mètres plus loin ; car voici
le bateau de police du port, et il a
un moteur de 40 chevaux.

— Par ici, alors t dit le sous-com-
missaire.

Ils s'engagèrent le long des docks,
vers le steamer, la soirée était douce,
quelques nuages dans le ciel, an peu
de brouillard s'élevait au-dessus de
l'eau, mais qui n'empêchait pas de
voir les signaux et les lumières des
bateaux. Arrivé au steamer Gonzales,
ils virent que le pont était vide et
sans lumières, mais l'étage des cabi-
nes brillamment éclairé.

— Allô, « Juan i t a !*  cria le sous-

commissaire.
Il se fit un silence, puis un mate-

lot apparut , qui demanda avec un
fort accent étranger.

— Que voulez-vous ? Personne n 'est
autorisé à monter à bord.

— Jetez la passerelle ! ordonna
brièvement le sous-commissaire, la
police va monter.

A ce moment , la tête et les épaules
d'un individu apparurent derrière le
bastingage ; chacun de ceux du petit
groupe le fixa en retenant son souf-
fle. II était grand , brun , le visage
rasé, les yeux perçants et la ligne de
sa bouche formait une courbe étran-
ge que Benskin reconnut aussitôt.

— Visiteurs ! dit-il. Que désirez-
vous ?

— Vous, Matthew, répondit ferme-
ment Houlden , dites à vos hommes
de jeter la passerelle, car nons al-
lons monter.

— Tous ?
— Tous, et d'autres encore si cela

est nécessaire, c'est fini de rire. Mat-
thew ! et vous avez fait assez de mal
jusqu'à présent, n'en faites plus, car
cela n'avancera à rien I

Matthew ne répondit pas, il regar-
da Benskin.

Mon ami Benskin vient au-de-
vant de la mort, je vois, remarnua-
t-il. Un pet i t  démon qui a de la per-

sévérance après toutes ses erreurs !
Qui est-ce qui vient chercher les
diamants de la couronne ?

— Moi , répondit le sous-commis-
saire.

— Vous me trouverez , dit Mat-
thew avffc courtoisie , dans la der-
nière cabine du côté du port. J'y re-
cevrai mon ami Benskin et je vous
préviens que, si quel qu 'un d'autre
tente d'approcher , il s'en repentira !
Jetez la passerelle! ajouta-t-il en s'a-
dressant au matelot qui f lânai t  sur
le pont. A bienjôt , Messieurs !

Il disparut et , après un moment ,
la passerelle fut jetée , ils s'y enga-
gèrent tous pour sc rendre sur le
pont. Houlden prit le bras de Bens-
kin.

— Ecoutez-moi , Benskin , dit-il ,
vous savez comme moi que Matthew
a mis dans sa tète d'avoir votre
peau , vous êtes sous les ordres de
votre chef , je vous le rappelle; Bur-
ton va prendre votre place.

L'expression de Benskin marquait
de la détresse.

(A SUIVRE.)

La chasse à l'homme
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La Coudre
A louer logement de trois

pièces, dépendances , bien ex-
posé. Humbert, Jardinier, la
Coudre.

Bevaix
A louer dès maintenant ou

pour époque à convenir, aux
environs du village, près du
lac,

joli logement
_e trois chambres, avec Jardin.
45 Ir. par mois.

S'adresser k l'Agence Ro-
mande immobilière, Place Pur-
ry 1, Neuchâtel.

Rue de la Côte. A
louer pour cause de
départ, beau loge-
ment 4 chambres ct
jardin. Entrée à, con-
venir. Etude Brauen,
notaires. Hôpital 7.

Une Pourtalés 1, à
remettre immédiate-
ment, ou pour épo-
que à convenir, ap-
partement d'angle,
2me étage, cinq pi&-
ces. trois balcons,
chauffage central. —
S'ad resser an 1er
étage. Tél. 5.06.

A LOUER
Quai Suchard No 4,
rez - de - chaussée à.
droite, beau logement
de trois chambres et
tontes dépendances.

S'adresser directement.

Vieux-Châtel
A louer pour la fin diu

mois ou le 24 Juta, bel appar-
tement de quatre chambres.
Soleil, grand balcon et toutes
dépendances . Vue très éten-
due. S'adresser k A. Jolls-
salnt. Vleux-Oh&tel 27.

A louer en plein centre des
affaires, côté soleil, tin

très beau
logement

trois grandes pièces et dépen-
dances. Prix mensuel : 85 fr.
Adresser offres écrites sous M.
A. 726 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Sablons 35
A louer tout de suite ou 24

juin, bel appartement moder-
ne, chauffage central général,
salle de bain, concierge , vue.
Prix avantageux . S'adresser à
Henri Bonhôte, Beaux-Arts 26,
Tél. 43.72. c.o.

Rue Coulon
Dans maison d'ordre ft louer
k personnes tranquilles dès
le 24 juin 1933 pour date a
convenir, deux seaux appar-
tements de cinq et de quatre
chambres principales avec
chauffage central hambre '
de bains, chambre de bonne
et toutes dépendances

S'adresser rue Coulon 10,
au 2me étage ( Tel 19 94)

Petit logement de deux
chambres, cuisine et dépen-
dance. Soleil . — Faubourg de
l'Hôpital 48. c.o.

A louer
pour le 24 Juin 1D33, appar-
tement de six chambres —
Beaux-Arts 7 1er étage —
S'adresser ô fe Convert Ma-
ladière 30 c.o.

A louei coût de suite ou
pour le 24 juin 1933.

appartement
de six chambres Beaux-Arts
No 1. 2me étage - S'adresser
ft René Convert Maladière 30

Sôïë
A louer pour le 24 Juin, vil-

la confortable , position et vue
dominante. Jardin ombragé,
sept pièces, cuisine, bains, vé-
randa vitrée, terrasse et dé-
pendances. Eau, gaz. électrici-
té, chauffage central.

S'adresser pour renseigne-
ments à J.-F. Roulet-Morel,
Gérance de forêts et domai-
nes. Escaliers du Château 4,
Neuchâtel . Tél. 6.39 . 

CORCELLES
A louer tout de suite ou

pour époque à convenir , un
beau logement de quatre
chambres, bains et toutes dé-
pendances S'adresser ft Fritz
Calame. Corcelles. Nicole 8.

¦ FEUILLE D'AVIS DE
Belles chambres conforta-

bles. Beaux-Arts 5, 1er. co

Belle chambre
bien meublée. — Pourtalés 5,
2me étage .

C11A.MBKE CONFORTABLE
Indépendante. Seyon 20, 3me.

Jolies chambres meublées,
près Place Purry, soleil, vue
sur le lac, la baie de l'Evole.
Magasin de cigares Grand'Rue.

Jolie chambre meublée. —
Château 13.

On prendrait en pension

jeune fille
désirant apprendre la langue
allemande ; bonnes, écoles se-
condaires, chambre au soleil.
Piano. Prix modéré. S'adresser
à Mme Baumann-Schwelzer, à
Slssach (Bâle-Campagne).

u.ii - u- i-tinuie ttv.. pension.
Prix modéré. — Orangerie 4,
1er, à droite.

BONNE PENSION. — Une
ohambre au soleil disponible.
Rue Saint-Maurice 2, 4me, k
droite.

Dans petite pension, on re-
çoit

personnes âgées
ou Isofées

de condition modeste. Prix de
pension: 60 fr. par mois, dans
chambre à deux lits. Adres-
ser offres écrites sous A. L.
815 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jolie chambre meublée, avec
pension soignée. Pourtalés 1,
3me. Tél. 17.93.

Chambre confortable , avec
ou sans pension. Prix modéré.
Evole 13, 1er.

Relie chambre, vue
sur le lac ; pension
soiernée. — Pommier
IO, E. Stoll. c£.

PENSION
Bonne famille prendrait Jeu-

nes gens en chambre et en
pension. Vie de famille et
confort assurés . — S'adresser
Fahys 97, 2me, ft droite .

On cherche k louer Immé-
diatement

logement
de deux ou trols chambres, en
ville. Faire offres case postale
No 6326 , Neuchâtel.

On cherche

appartement
de deux ou trois chambres,
cuisine et chambre de bain,
en ville. Adresser offres écri-
tes avec prix à C. V. 858 au
bureau de la Feuille d'avis.

CHAMBRE
Personnes désirant passer les

samedis et dimanches dans la
contrée de Montmollin, Cham-
brelien, Coffrane, etc., cher-
chent à louer chambre meu-
blée. Adresser offres avec prix
sous chiffres P 2734 C k Pu-
bllcltas. la Chaux-de-Fonds.

Pressant
On demande à louer tout de

suite AIM'A HTI - MhN 1
de une, deux, trols pièces, ain-
si qu'un local pour atelier. —
Adresser offres écrites ft P. P.
856 au bureau de la FeuUle
d'avis.

Le comité des « Petites Fa-
milles » demande k louer pour
l'automne (achat • non exclu)
une

petite
maison familiale
Faire offres avec conditions

k S. Grandjean, pasteur, k
Chézard.

; NEUCHATEL —^»

Demoiselle cherche

jolie chambre
Indépendante, confortable et
au soleil. Adresser offres écri-
tes k B. R. 844 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande

jeune fille
comme volontaire , pour aider
au ménage et au magasin (pâ-
tisserie). Adresser offres écri-
tes à R. T. 863 au bureau de
la Feuille d'avis.

Place stable
est offerte dans bonne indus-
trie métallurgique à personne
disposant d'un petit capital.
Adresser offres écrites à D. S.
864 au bureau de la Feuille
d'avis .

_r _ _ .  r»V_ * *_ ~ / _ \_  _-.

VOLONTAIRE
15-16 ans, dans famille com-
me aide de ménage et maga-
sin. Occasion d'apprendre la
langue allemande. Argent de
poche M. Lindenmann, MUnt-
sohemler (Berne). Tél. 115.

On demande Jeune

femme de chambre
sachant coudre et parlant
français. — S'adresser épicerie
Dagon, rue de Flandres.

Jaune fille
pas au dessous de 16 ans In-
telligente et présentant bien
est demandée comme aide
pour petits travaux auprès de
dame voyageant. Bon gain. —
Demander tout de suite l'a-
dresse sous P 1976 N à Publl-
cltas, Neuchfttel . P 1976 N

On demande i
sachant le français et l'aile:
tion. Place stable et bien r
écrites sous chiffre F. O; f
d'avis. ___ 

Menuisier
On demande un menuisier

poseur pour un travail ft Cor-
celles. Faire offres avec tarif
aux pièces pour travail soigné ,
sous P 1133 Yv k Publlcltas,
YVERDON. P 1133 Yv

Bonne à il taire
sachant très bien cuire , cou-
dre et repasser, cherchée pour
ménage soigné habitant cam-
pagne au bord du lac de Neu-
châtel. Entrée : 15 mal. Gages;
fr. 90.— ft 100.—. S'adresser
avec références ft case 10522,
la Plmux-dp-Fonds.

un aemanae, pour le service
des chambres, une

jeune fille
propre, actlve et bien recof_-
mandée. S'adresser k la Plota,
Cassardes 4.

Jeune homme
de 18 & 20 ans, un peu au
courant des travaux de la
campagne, trouverait bonne
place pour tout de suite. Ga-
ges ft convenir. S'adresser ft
H. Geissler-Weber, Anet.
. On demande

jeune fille
pour aider au ménage et un
peu aux travaux de la cam-
pagne chez Mme Arthur Mo-
nard, Maley, Salnt-Blalse . Té-
léphone 79.08.

Jeune fille de 18 ans,

cherche place
auprès d'enfants où elle au-
rait l'oooasion de se perfec-
tionner dans la langue fran-
çaise. Conditions : vie de fa-
mille, petit gain. Offres BOUS
chiffres S 21028 On, ft Publl-
cltas, Olten.

Jeune Suissesse allemande,
17 ans, cherche place,

privé ou tea-room
comme

MOliTJMRF
Offres à Jean Mettler, Wall-

gasse 4, Berne,

On demande pour entrée
Immédiate ou époque ft con-
venir,

jeune fille
pour le service des chambres.
S'adresser villa Lorany, Evole
No 28 a. .

On cherche pour tout de
suite

bonne à tout faire
sachant oultpe. Bons gages. —
Demander l'adresse du No 854
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

jeune fille
honnête, travailleuse , pour ai-
der k to _s les travaux d'un
ménage soigné. Beaux-Arts 28,
Sme étage. 

Jeune fille
de 18 ai 22 ans est demandée
par famille suisse , ft Zurich,
comme aide de ménage. Occa-
sion d'apprendre la langue al-
lemande. Entrée immédiate. —
Offres détaillées ft Mme Btlrkl,
Trottenstraese 20. Zurich 6.

Mme R. de Merveilleux , ft
Salnt-Blalse, demande pour le
15 mal,

cuisinière
faisant service de maison.

COUTURE
On demande pour tout de

suite bonne assujettie et ap-
prentie chez Mme Huguenln-
Stelner, Beaumont , Hauterive .

On cherche

jeune fille
sérieuse et propre, pour aider
aux travaux du ménage. S'a-
dresser & Mme Rod. Haenny,
rue Saint-Maurice 12, Neuchft-
tel , 

me demoiselle
mand pour la vente confec-
étribuée. — Adresser offres
!55 au bureau de la Feuille

Jeune fille, sérieuse et hon-
nête, bien au courant du ser-
vice , cherche place de

sommelière
dans bon café-restaurant . —
Bons certificats ft disposition.
Adresser offres écrites k A. P.
826 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Demoiselle
connaissant la fourrure, cher-
che place de vendeuse. Parle
l'allemand et le français. —
Adresser offres k E. B. 860 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
cherche place d'aide de la mé-
nagère. ,—- ¦ Adresser offres à
Hanna Muster, Gontenschwil
(Argovie).

Jeune
Suissesse allemande

de 16 ans, désirant apprendre
la langue française, cherche
place dans bonne famille. S'a-
dresser & Martha Hoffmann,
chez Mme Rochat, professeur,
Avenue d'Aples 21 , Lausanne.

Jeune fille
de 17 ans désire trouver place
facile dans bonne famille, pour
les travaux de ménage. S'a-
dresser ft Mlle Jeanne Evard,
Poudrières 53 ,

Sommelière
cherche place. Aiderait au mé-
nage. Adresser offres écrites k
P. S. 852 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dame honnête , 50 ans, fe-
rait le

ménage
de monsieur seul ou avec en-
fants. Adresser offres écrites à
D. H. 853 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille
de 18 ans cherche place pour
apprendre la langue française
et la ouisine , si possible chez
personnes ayant une bouche-
rie. Vie de famille désirée . —
S'adresser ft Mina Gurtner,
Rûegglsberg (Berne).
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LEÇONS DE FRANÇAIS
Composition . Grammaire

Littérature . Conversation
Cours spéciaux pour étrangers

Mademoiselle M. PERREGAUX
Institutrice diplômée — Faubourg de l'Hôpital 17

I

noir et brun

KURTH. Neuchâlelw

H Grand choix de PAPIERS PEINTS H

i !.fH©r«T
IN
& FILS I

TOILES CRETONNES avec PAPIER mêmes f '
i dessins - SALUERA, PAPIER LAVABLE f i

I '.: PAPIER GRANDCHAMP , GENÈVE |Ë
PLATRERIE , PEINTURE , REPARATIONS ||

HOTEL DU LION D'OR - BOUDRY
LA FAMEUSE TRUITE DE L'ARE USE

EST AU VIVIER
Tous les jours : Dîners et soupers aux petits coqs

Tél. 36.016. A. LANGENSTEIN TRAFELET,¦ chef de cuisi ne

ip__a CAMéO-SONORE wmm
ûj l  Ce soir dernière représentation du grand film Kil
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Jaune fille
cherche place facile ft Neuchâ-
tel où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue fran-
çaise . S'adresser à. E. Walter ,
Nieder-Gerlaflngen.

Apprenti de commerce
serait engagé par la maison
« FOURS ÉLECTRIQUES BO-
REL S. A., à Peseux.

Pas de publicité , pas
d'a f fa i res .

La publicité est une
preuve d'activité.

_ HMIiSBl C
de retour

CORNUES
A louer dans belle situation,

pour le 24 juin, magnifiques
appartements confortables de
trois chambres, cuisine, cham-
bre haute habitable, toutes
dépendances et Jardin. S'a-
dresser k Louis Steffen', Cor-
celles.

Fontaine André
A louer pour le 24 Juin ou

avant logements modernes de
trois et quatre pièces et dé-
pendances. — S'adresser ft J.
Malbot Fontaine André 7.

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

Joli logement
de trois chambres, bain, vue,
dépendances et Jardin. Rue
Matile 17 c.o.
. ... _ .. t.

Neubourg
A. louer logement de deux

chambres Etude René Landry,
notaire Concert 4.

A LOUER
POUR TOUT DE SUITE :

Fahys : Cité ouvrière , deux
chambres, 48 fr. par mois.

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

POUR LE 24 JUIN :
Temple-Neuf : deux et trois

chambres.
Verger.Rond : trols chambres.
Aux Battieux : trols chambres.
Comba-Borel : maison de neuf

chambres, bain, chauffage
central Jardin

POUR LE 24 SEPTEMBRE :
Rue des Petits-Chênes : quatre

chambres.
Gérance des Bâtiments, hô-

tel communal. c.o.

ETUDE BRAUEN
notaires

HOpItal 7. Téléph. 195.

Appartements à loner
TOUT DE SUITE :

Belle villa, 6 chambres, dépen-
dances et grand Jardin,
Saars.

5 chambres, rue du Seyon.
4 chambres, rue des Moulins.
3 chambres, rue de l'Hôpital.
2 chambres, Tertre .
2 chambres, rue des Moulins.
1 chambre, rue Fleury.
Garde-meubles, ateliers, gran-

des caves.
DÈS LE 24 JUIN :

Villa 10 chambres, dépendan-
ces et grand Jardin, Bel-Air.

5 chambres, Beaux-Arts.
5 chambres, Passage St-Jean.
4 chambres, Colomblère.
4 chambres, Saint-Honoré.
3 chambres, Evole.
3 chambres, Pertuis du Soc.
3 chambres, Ecluse.
2 chambres, rue Louis-Favre.
2 chambres, Chftteau.
2 chambres, Seyon.
2 chambres, Saars.
Locaux pour magasins ou ate-

llers. 

A louer Immédiatement ou
époque à convenir,

propriété D'agrément
' sise ft Bôle , entourée d'un Jar-
din ombragé aveo vue éten-
due, maison de style confor-
table comprenant sept cham-
bres, cuisine, chambres de
bonnes, mansardes, bains, ca-
ves, tonnelle, garage et toutes
dépendances.

S'adresser pour renseigne-
ments à J. -F. Roulert-Morel ,
Gérance de forêts et domai-
nes, Escaliers du Chftteau 4,
Neuchfttel , Tél. 6.39 . 

RUE BACHELIN , ft remet-
tre pour St-Jean, apparte-
ment de quatre chambres et
dépendances, salle de bain,
chauffage central. Vue éten-
due. — Etude Petitpierre et
Hotz , -

Rue du Concert, ft remet-
tre dès maintenant ou pour
St-Jean appartements de
trols , quatre et cinq chambres
et dépendances, Etude Petit-
plerre et Hotz

^ 

24 iuin 1933
Saint -Maurice  7

& louer beau logement de
quatre chambres et dépen-
dances S'adresset au maga-
sin ou Etude Baillod et Ber-
ger, Pommier 1. c.o.

Beaux-Arts , à re-
mettre appartement
de quatre et cinq
chambres p o u T a nt
être .modernisé au
gré des preneurs. —
Etude Petitpierre et
Ilot*. 

FONCIER S. A.
Régie d'immeubles

Fbg du Lac 2 — Tél. 43.45

APPARTEMENTS A LOUER :
Faubourg de l'Hôpital : six

chambres, chauffage central,
bain, dépendances.

DÈS LE 24 JUIN :
Monruz-Goutte d'Or : trols

chambres chauffage central ,
bain, dépendances et Jardin.

Faubourg du Lao : quatre
chambres, chauffage central,
dépendances.

Colombier: maison neuve , qua-
tre chambres, chauffage
central , bain et dépendan-
ces ;
deux chambres et dépendan-
ces.
Koeher, ft remettre pour St-

Jean appartement de deux
chambres et dépendances. —
Jardin. — Etude Petitplerre
et Hotz.

A remettre au centre de la
ville, appartements de quatre
chambres. Loyers mensuels :
60 et 65 fr. Etude Petitpierre
et Hotz.

Côte, ft remettre pour St-
Jean, appartements de quatre
chambres, avec J ardin. Prix
mensuels : 95 et 100 fr. Etude
Petitplerre et Hotz .

Centre de la ville , à remet-
tre appartement d'une grande
chambre et dépendance . —
Etude Petitplerre et Hotz.

A louer

pour le 24 iuin
logement de deux chambres.
S'adresse, ft M. Hirschy, Eclu-
se 15 b, de 10 ft 14 h. et dès
18 heures. . c.o.

APPARTEMENT SPACIEUX
de 6 pièces, bain, chauffage
central, grande terrasse , ft l'est
de la ville. S'adresser Etude G.
Etter, notaire .

3 CHAMBKES et dépendan-
ces, rue du Château. S'adresser
Etude G. Etter. notaire

^ BEL APPARTEMENT de 7
pièces, bain, chauffage central,
au Faubourg du Château. —
S'adresser Etude G. Etter, no-
talre. 

3 CHAMBRES et dépendan-
ces, aux Parcs. S'adresser Etu-
de G. Etter, notaire .

S beaux bureaux
à louer. Saint-Hono-
ré. — Etude Brauen,
notaires. 

4 louer, petit do-
maine, » 1,000 m . lo-
gement, écurie. Etu-
de Branen. notaires.

Les Pares
à louer pour le 24 Juin beaux
appartements de trois pièces,
chauffage central et salle de
bains. S'adresser Etude Wavre.
notaires .

A louer pour le 24 juin,
Vauseyon et près de Serrières,
un bel

de quatre chambres, dépen-
dances et part de Jardin. 75 fr.
par mois. Pour visiter, s'adres-
ser Ravlêres 10, rez-de-chaus-

TIVOLI  2
A louer tout de suite ou

pour époque à convenir, rez-
de-chaussée de trols chambres.
S'adresser Maillefer 8, rez-de-
chaussée.

CHAMBRE A LOUER
avec ou sans pension. Prix
modéré. Situation centrée. —
Demander l'adresse du No 859
au bureau de la Feuille d'avis.

Belle . chambre meublée, so-
leU. Pourtalés 3. 2me étage.

Jolie chambre, vue rue du
Seyon. S'adresser Moulins 38 ,
Sme, ft gauche.

Jolie chambre meublée, so-
leil. — Jaggi, Hôpital 6, 4me.

En plein centre des affaires , sur passage très fré-
quenté, à louer

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

Prix très modéré.
Adresser offres écrites sous chiffres O. B. 483 au

bureau de la Feuille d'avis. 

I Attention
PENSBON

cuisine soignée
fr. 3 30 |

On vend à l'emporter
Dîners 1 fr. 20

Saint-Maurice 4, 2me
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KURTH, Neuchâtel
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POUR VOUS MADAME... !
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Faites attention...
votre salade sera bonne avec
notre huile d'arachide rufls-
que à 45 c. le y  litre, mais en-
core meilleure avec la qualité
supérieure à 65 c. le < _ litre.
Vinaigre ordinaire à 45 c. le
litre. Mélasse extra à 55 c. le
kg. — Vin rouge Montagne
extra à 75 c. le litre. Vi_n rou-
ge St-Georges extra 1 fr. 20
le litre. Cidre de pomme doux
sans alcool à 55 c.' le litre,
qui est combien plus sain que
tant d'eau minérale. Magasins
MEIER , Ecluse 14, Saint-Nico-
las et dépôts.

Belle poussette
moderne, encore neuve, k ven-
dre. Mme Borel Cassardes 12.

Meubles
propres et en parfait état, à
vendre d'occasion ; lits com-
plets, canapés, chaises, tables,
lavabos, étagères, glaces, pota-
ger à bols avec accessoires,
etc. — Gibraltar 12.

A vendre cinq jolis

fox terriers
poil ras, sept semaines, avec
pedigree. — Çumbert, horti-
culteur, la Coudre.

A vendre beau

lit Louis XV
deux places, lavabo dessus
marbre, table de nuit , un lit
à une place, le tout en par-
fai t état . — Charmettes 29,
Sme, Vauseyon.

!__i____ R__n__M_B_4_K_HB_a_,

On deman de à acheter
d'occasion, jeux de croquet,
de tonneau , etc. — A la même
adresse, on désire un rouleau
pour tennis. Paire offres écri-
tes sous T. H. 862 au bureau
de la Feuille d'avis.

Ecole privée de piano
Mlle H. Perregaux

Faubourg de l'Hôpital 17

Piano, Harmonium, Solfège
Cours

et leçons particulières
Cours du soir.

Les Inscriptions sont reçues
chaque Jour de 2 h. y  à 5 h.,
dès le 25 avril P 1979 N

LANGUES
Professeur diplômée, expéri-

mentée, enseigne k parler et à
écrire en peu de temps. Prix
modique. Moser, Parcs 19. —
S'adresser par lettres ou entre
19 et 21 heures.

VÉHICULES A MOTEURS ET
BICYCLETTES D'OCCASION
Cette rubrique parait les mardis, Jeudis et samedis

AUTOMOBILES Conduite
¦a . ¦ .. intérieure
BtSOlOÊVfiieîlSS ©n bon état, à vendre ,

* très bas prix. Demander,,_ . . ._„, »_ ._ . _ .._-.- .,.„.„..,... Cadrasse du No 861 au
A i  bureau de la Feuillevendre d'avis. 

trois motocyclettes com- A vendre
plètement révisées ; une FOBD
Zehnder sport, émail Boadster luxe, modèle
rouge 110 cm' ; une Sa- 1931, quatre cylindre, 17
roléa soupapes latérales HP. Prix avantageux. —
350 cm' : une Calthorpe Demander l'adresse du
soupapes en tête 350 cm» , No 851 au bureau de la
Gs Amez-Droz , St-Blalse Feuille d'avis.

l_a*_________ ___ m,-mm,m_vmmm-M_¥i *̂ __m_____S-_K_-tatï________-__a_

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

Office des poursuites de Boudry

Enchères publi ques d'un immeubl e
avec sablière , à Boudry

VENTE DÉFINITIVE
Aucune offre n'ayant été faite à la première séance d'en-

chère du 22 mars 1933, l'immeuble ci-dessous désigné apparte-
nant à Adrien-Auguste Séchaud, à Boudry, sera réexposé en
vente, à titre définitif , sur demande d'un créancier hypothé-
caire, le mercredi 26 avril 1933, à 11 heures, savoir :

CADASTRE DE BODDR"_
Article 3187, pi. fo. 64, No 60, Champ Creux, Champ (sablière)

de 12,815 mètres carrés.
Estimation cadastrale et officielle : 12,815 francs.

Les conditions de la vente et l'extrait du Registre foncier
sont déposés à la disposition des intéressés _ l'office sous-
signé.

La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en
faveur du plus offrant et dernier enchérisseur.

Boudry, le 23 mars 1933.
Office des poursuites : Le préposé, E. WALPERSWYLER.

gjjj s"| COMMUNE

jjj | CORNM

Vente de bois
Le Jeudi 26 avril 1933, dès

14 heures, le Conseil commu-
nal vendra par voie d'enchè-
res publiques, aux conditions
habituelles, les bois ci-après,
situés dans la forêt de la Cô-
te des Bourgeois :

86 stères foyard
55 stères sapin dont 6 stè-

res de mosets
1820 fagots
Rendez-vous des amateurs

sur le, chemin Neuf.
Cornaux, le 23 avili 1393.

Conseil communal.

Monruz
A vendre ou k louer, pour

époque , à convenir maison de
trois logements de trols et
deux chambres et dépendan-
ces, buanderie, cour et jardin .
S'adresser à M. Strelb, Mon-
ruz 60, 1er.

V«" "Hn
A vendre ou k louer petite

maison ensoleillée, située au
bord de la route cantonale,
comprenant trois chambres,
chambre haute, dépendances et
jardin . S'adresser & Mme E.
Cometta, Valangin.

(é *_$ __  C0MMUNB de
j tFg Corcelles-
||pf||| j Cormondrèche

Assurance
des bâtiments

La contribution d'assurance
des bâtiments, due pour l'an-
née 1933, est payable dès ce
Jour et jusqu'au mercredi 31
mai prochain à la Caisse com-
munale à Corcelles.

Passé ce délai , elle sera per-
çue aux frais des retardatai-
res.

Corcelles-Cormondrèche,
le 15 avril 1933,

Conseil communal.

MAISON
de cinq pièces, cuisine, dépen-
dances, Jardin , arbres frui-
tiers, k vendre. Magnifique
situation . S'adresser Toit-Vert,
Corcelles.

La Coudre
Superbe terrain à bâtir. —-.

S'adresser à M. Meyer, Matile
No 10 a, ville.

Pour vous, Madame !
Docile et Infatigable, l'aspirateur
se laisse conduire par un enfant ;
pour quelques centimes, il rendra
votre foyer propre, sain et riant.
Pour vos nettoyages du Printemps,
prenez un aspirateur MIELE k 140 fr .

É L E C T R I  CITÉ

*Us sont si ECONOMIQUES
que nous rachèterons des
camions Chevrolet". 

^^Voici ce que dit une grande compagnie JH. ' B
d'eau minérale : ^ „ TZ~_ „Fourgonnent de livraison

¦—  ̂ stir châssis commercial
[JOUR livrer notr^ excellente eau minérale, nous avons

JL besoin de camions non seulement économiques,
mais en outre rapides et bien suspendus. Nous avons mm- 

^^été enchantés de l'économie et des performances du B___BB_ ______?
camion Chevrolet, de sa résistance à l'usage." fl|_f____!______7

,. Benne basculante sur ,
"JE FAIS CONFORTABLE- fois essayé le camion Chevrolet châssis 3 m. 33
MENT 60 LIVRA ISON PAR n'en achètent plus d'autres. Cela

JO UR AVEC MON CHE VRO- Prouve bien <ïue de telles Pef- _
r r™ rr i_ , , formances unies à autant de f l
LET . Voila comment s'exprime robustesse et d.économie ne se JEBBM ffîm
Emile Wauters, chauffeur dans retrouvent dans aucun autre W»esaaaqffF
_ susdite maison. véhicule, dans la catégorie de

de prix de Chevrolet. Bac à ridelles sur châssis
tfous sommes fiers de pouvoir Nous sommes tout à votre 3 «¦ 99
reproduire l'opinion qu 'à du disposition pour vous faire une
camion Chevrolet, une firme pour démonstration avec celui des _ ¦ —__-,
laquelle la régularité et l'écono- 4 châssis Chevrolet 1933 qui S^_____ï' __
mie d'un camion ont une si vous convient le mieux. Télé- ,2|| . gpa
grande importance. D'ailleurs, phonez-nous, cela ne vous en- mtf ______aÇ,
presque tous ceux qui ont une gage absolument à rien 1

Camion bâché sur châssis
3 m. 99

LES CAMIONS CHE VROLET BENEFICIEN T DU SYS TEME
DE PAIEMENTS DIFFERES DE LA G. M.A. C.

CAMIONS JpB>#g»

tJrllL V MLULIL1 ciïziuXrz!., ,
D"officie" GARAGES E. SCHENKER —a,**
Neuchâtel, Boudry, Val-de-Travers , Val-de-Ruz , Cerlier , Avenches et du lac

Tél. 1864 19, Faubourg du Lac NEUCHATEL
Tél. 7739 SAINT BLAISE
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É pour dames f§̂ | »|
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Rentrée des classes
I Fournitures complètes

Livres | Cahiers U
Y ,,¦ , I Serviettes :;
r Manuels Plumes-réservoir Û
pj Dictionnaires | Matériel de dessin |

pour toutes les écoles |
bi Ecoles supérieures - Classes spéciales ; 1
H Ecoles secondaires - Collège classique \ ]
i ! Pensionnats, etc.

j | IMUllIllIE
j Anc. J. Attinger

I j Rue Saint-Honoré 9

; | Timbres-escompte (5 %)  sur papeterie 1
: i et matériel de dessin Y

Meubles antiques et modernes, lingerie,
vêtements, fourrures, très peu usagés,

bibelots, porcelaines etc. etc.
S'adresser l'après-midi dès 14 heures,

4, Avenue Fornaehon, Peseux
', * 

BEAU C.HOIX UE « AKTEN DE VISITE
â I .mprimerl*» de ce Journal

A vendre, à l'état de neuf ,
un bon

potager à gaz
« Soleure » (le plus petit nu-
méro pour hôtel). S'adresser
pâtisserie Llscher, Treille 2.

A vendre bel

ameublement de salon
moquette, état de neuf et
quelques autres menbles, k
prix très avantageux. Deman-
der l'adresse du No 857 au
bureau de la Feuille d'avis.

Pour la

Rentrée des classes
il m.—yT JL m\m%Um

' y  m W\ d'avant-guerre

/ Wk̂ ^̂ "̂
^ 

j j  Choix et 
qualité

Avant tout achat, voyez chez '

GUYE-ROSSELET
Treille 8 — NEUCHATEX.



Revue de la p resse
L'œuvre de Washington
Dans la « Gazette de Lausanne »,

M.  Rossier termine son article sur
l'abandon de l'étalon-or par les
Etats-Unis en écrivant ce qui suit :

11 n'est que trop évident que le
récent décret de Washington com-
plique encore un peu plus un état
de choses déjà fort embrouillé ; il
rend plus difficile la tâche de cetle
conférence économique sur laquelle
on fondai t  quelques espoirs. En dé-
pit de toutes les belles déclamations
il est manifes te  que , lorsque cela lui
parait  opportun , le gouvernement
de la grande république n 'en agit
qu 'à sa guise sans se préoccuper de
semer au dehors la perturbation.
Après le moratoire Hoover vient
l'embargo sur l'or. Les présidents se
succèdent , les procédés se ressem-
blent , l ' intérêt  américain demeure.

L'opinion f rançaise évolue
Le correspondant parisien du

«Journal  de Genève » note une évo-
lution de l'opinion française long-
temps égaré e, quant aux vraies dis-
positions de l'Allemagne, par le
haut personnel du ministère des af -
fa i rés  étrangères, par une partie de
la presse .qui prend ses inspirations
au Quai d'Orsag, par une grande
partie du personnel scolaire gagné
aux théories extrémistes, enfin par
les socialistes dont il dit :

Le cas de ces derniers est parti-
culièrement typique. Ce sont des
gens qui se sont toujours trompés et
qui ont toujours cherché à tromper
l'opinion. Leurs erreurs remontent
haut. En 1913 et en 1914, ils ont
fait tout ce qu'ils ont pu pour em-
pêcher la France de se prémunir
contre l'orage que tout le monde
voyait venir ; six semaines avant la
guerre, dans la séance où ils con-
tribuèrent à renverser le cabinet
llibot, le lendemain même de sa
formation, ils hurlèrent qu'il n 'exis-
tait aucun danger.

La leçon ne leur a rien appris.
Tout dernièrement encore, ils affir-
maient que les social-démocrates
étaient capables de dominer les ex-
trémistes belliqueux. Lors de l'élec-
tion de Hindenburg, M. Léon Blum
affirmait  que Hitler était f ini , et
avec des larmes dans la voix , il
s'attendrissait sur le vieux ma-
réchal, qui saurait défendre con-
tre toute atteinte la Constitution de
Weimar. Et maintenant  encore le
même M. Blum soutient , sans rire,
que c'est en enlevant à la France
quelques-uns de ses moyens de dé-
fense qu'on garantira le mieux la
paix , parce que le gouvernement du
troisième Reich ne pourrait pas,
dans ces conditions, allègue-t-il,
poursuivre son réarmemnet, alors
qu'aucun observateur consciencieux
ne saurait plus ignorer que, sans
qu 'il ait été tenu le moindre compte
des engagements in ternat ionaux, ce
réarmement s'est fait déjà en gran-
de partie et que, - comme l'indique
aujourd'hui même, dans une très in-
téressante lettre, le correspondant
du « Times » à Berlin , il sera con-
tinué envers et contre tous.

...l'aliment orincioal de notre petite .Ile
qui , grâce à Nagomaltor , se porte admira.-
blement, bien. Quel dommage que Je n'aie
pas connu plus tôt votre excellent pro-
duit. E. •£. 925 (Parmi 3827 attestations
de consommateurs) .

™ NAGOMALTOR
1/1 boite Nagomaltor 3.40.

iMaltlnago 2.50 et 2.10.

Bourse de Neuchâtel, 24 avril
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits

d = demande o = offre
ACTIONS E. Beu 1330 4 '/> 102.50

Banque Nationale O.Heu. J '/, 186. 97.50 d
Ban. d'Esc suisse » » 4 ,0 189 100.50
Crédit Suisse. . 670 — d " » *V« 193 101.— d
Crédit Foncier N 550.- d » - »  *»/»1M 'gj —
Soc. de Banque s. 540 — d *  * 3*/«1M 97— d
ta Neuchàteloise - Ii-'.-d. -F. 4 . „1S3. 97.50 a
Cflb. el. Corlaillo-, 2650.— _.' L"c'e 3 Vi 183 M- - a
Ed. Dubied & C- -.— I » 4»/o18 3 88 - fl
Binent St-S _ilp.ee 610.— I » , *'J_* IB ,„„ "
Tram Neuch. «d. 620.- d St-BI. 4 /. 193 00.- d

» .1 priv 625.— > cl. Banq.Cant N. 4 . JOO-78 a
Neuch.- Chaumon B.- d :réd.honc.N, 5" }«•- d
Im. Sandoz Trav 230.- d.̂ - M9? 5> _%i° *Salle d. Concerts 250.- afe^V^ »
Klaus. 270.- d Et. Per. 1930 4'/, 98.50 d
Etahl. Perrenoud. 490.- o''""»"- *0

'0 '?: ÎS2 *Klaus 4 ' i 193. 100.— d
OBLIGATIONS Siich. 5»/o 191:< 97.50 d

E.Neu. 3 7.1902 98.50 » 4 ' > 1933 89.50
» » 4° o 190; 101.—
Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 24 avril
1res chiffres seuls Indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d — demande o - offre
ACTIONS • • • ¦ 

| OBLIGATIONS-
Banq. Nat Suisse _ ._ \K . _  Féd. 1927 _ ._
Escumpte suiss.. 37 50 3 "/• "e"'o suisse — .—
Crédit Suisse. 658 — , 3»/. Différé 38.25
Sot de Banque S. 548 3 7, Ch. féd. A. K 96.30
Gén. él. Genève a 227.50 4% Féd. 1930 101.50
Franco-Suls. élec- 302.50 Chem. Fco-Suisse 507.—

» . priv. — .— 3'/, Jougne-Eclé. — —
Motor Colomhus . 218 — 3 '/>»/o JuraSInv 92.90
lta_.-Argi. it élec 77.50 3»/. Ben. a lots 122.25
Royal Outch . . 320.— 4»/o 6enev. 1899 —.—
Indus, genev. ga_t 680.— 3o/0 Frit». 1903 451.—
Gaz Marseille . — .— 7»A> Belge . .  —.—
Eaux lyoa rapll 506.— Uo/ 0 Lausanne. — .—
Mines Bor. ordin. — • — 'i «1. Bolivia Ray 61.50
Totis charbonna 7.75 m Danuho Save . 29 50
Trifail . . . .  — .- 15 .oCh.Franç.321013.50 m
Nestlé 568.50 ] ;<,/„ ch. t Maroc 1105.—
Caoutchouc S. fin, 21-25 m 6 •/<, Par.-Orléans 
Allumât suéd. 8 — .— 6 «1. Argent cet 43.35

Cr. t. d'Eg. 1903 -.—
Hispano bons 6°/. 200.—
4 ' , Tntls c. hon — .—

New-York a repris samedi sa hausse
d'inflation ; des gens, les plus prudents,
achètent des titres au hasard , sans idée de
gain, mais dans l'espoir de parer à la dé-
valuation de la monnaie et de sauver
leurs économies. — Dollar rebaisse à 4,67 14
(— _ \A c.) Paris 20 38J4 . Amsterdam 208"
Livré sterling 18,17$$ "(+2 J_ ). RM. 119
(+1 fr.). — 26 actions montent , 5 bais-
sent. ;— Obligations fédérales de nouveau
pn bf. lp_._ v

BOURSE DU 84 AVRIL 1933
«j ours de

BANQUE ET TRUST clôture
Banque Commerciale de Bâle ... 400 d
Banque d'Escompte Suisse 37
Dnion de Banques Suisses 400 d
Société de Banque Suisse 545
Crédl» Suisse 667
Banque Fédérale S. A 438
S A. Leu & Co 405 d
Banque pour Entreprises Electr. . 715
Crédit Foncier Suisse 290 d
Motor-Columbus 220
Sté Suisse pour l'Industrie Elect. 540
Société Franco-Suisse Electr ord . 805
I. G filr chemische Onternehm. 615
Continentale Linoléum Union ... —
Sté Suisse-Américaine d'Elect. A. 30 d

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 1750
Bally S A  820 d
Brown Boveri et Co S. A. ....... 150
Usines de la Lonza 90
Nestlé et Anglo-Swlss Cd Mllk Co 569 _
Entreprises Sulzer 420 d
Linoléum Glublasco 
Sté pr Industrie Chimique. Bâle 3145
Sté Industrielle pi Schappe Bàle 745
Chimiques Sandoz . Bâle 3980
Ed Dubied et Co S A 
S A J Perrenoud et Co, Cernier 490 o
Klaus S A. , Locle 270 d
Ciment Portland , Bâle 610
Likonla S. A.. Bâle 105 d

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg • 72 d
A. E. G 24
Llcht & Kraft —/—
Gesf Ure] ——
Hlspano Amerlcana de Electrlcld. 670
Italo-Argentina de Electrlcldad .. 75
Sidro priorité —
Sevillana de Electrlcldad 157 d
Allumettes Suédoises B 12 d
Separator 89
Royal Dutch 320
American Europ. Securltles ord . _ 27 V_
Cle Expl Chem de fer Orientaux —.—

Les pétroles persans
et la Grande-Bretagne

Selon le « Daily Herald », le shah de
Perse et sir John Cadman, de l'Anglo-
Persian OU , ont signé un accord aux
termes duquel la Grande-Bretagne se
volt accorder une nouvelle et importante
concession dans lea vastes champs pétro-
lifères qui ont été découverts récemment
en Perse. Le document qui a été signé à
Téhéran ne constitue en lui-même qu'un
accord préliminaire, mais il sera très pro-
bablement repris dans les contrats dé-
finitifs.

Les postes et la crise
Comme 11 fallait s',y attendre, l'admi-

nistration des postes a dû, elle aussi,
payer l'année dernière un lourd tribut k
la crise. Le trafic , aussi bien que les re-
cettes, sont en recul et on ne peut dire
encore si ce mouvement continuera en
1933.

En comparaison de l'année précédente,
la diminution des recettes a été de 1,2
million pour le premier semestre 1932
et de 3,4 millions pour le second. Elle
atteint donc au total 4,6 millions de
francs. Par rapport à 1930, le recul est
de 1 4,3 pour cent. La diminution s'est fait
sentir dans toutes les catégories d'en-
vols dont les taxes laissent un bénéfice,
tandis que celles- dont la rémunération
ne couvre pas les frais continuent à aug-
menter sans relâche. C'est ce qui expli-
que , en partie, la difficulté de réduire
les dépenses dans une proportion corres-
pondant k la diminution des recettes, Le
nombre des périodiques transportés à la
taxe des Journaux a, par exemple, passé
de 396,2 millions à 401 millions. Dans
l'espace des huit dernières années, ce
chiffre s'est accru de 33 pour cent. D'au-
tre part , le fait que le mois d'août, favo-
risé par le beau temps, n'accuse qu'un
recul Insignifiant dans le chiffre des
voyageurs, montre à quel point le trafic
saisonnier dépend des conditions atmos-
phériques.

Société pour l'Industrie chimique
« Ciba », à Bâle

Le compte de profits et pertes de l'exer-
cice 1932 accuse un bénéfice net de
3,164,000 fr. contre 3,360,000 fr. en 1931.

Le bénéfice brut d'exploitation diminue
de quelque 300,000 fr.

SI les frais généraux augmentent, les
Intérêts passifs sont en forte diminution
par suite du remboursement de dix
millions de l'emprunt 5 pour cent en-
suite de l'abondance des moyens liqui-
des.

Le solde actif comporte 4,927 millions,
soit 127,000 francs de moins que pour
1931. Tous amortissements réalisés sur
débiteurs, sur installations, etc.. il est
distribué ensuite 15 pour cent de divi-
dende (contre 15 et 17 pour cent), puis
216,400 fr. de tantièmes (236 ,000) et re-
porté 331.370 fr. (383,650).

Industrie textile en Italie
La Società Italiana délia Viscosa , à Ro-

me (une des trols plus grandes entrepri -
ses de la soie artificielle), a réduit son
capital de 170 à 75 millions de lires, réa-
lisant ainsi 95 millions de pertes et d'a-
mortissements.

La Supertessile accuse 4,9 millions de
perte (6 ,5 millions pour '1931).

Usines de Louis de Roll, Gerlaflngen
Il sera versé, pour l'exercice 1931-1932 ,

sur le capital-actions de 24 millions, un
dividende de 7 pour cent, dont 6 pour
cent pris sur les bénéfices de l'année et
I pour cent sur le fonds k disposition.
Un versement de 200 ,000 francs k la cais-
se de bienfaisance de la société est en
outre prévu. Le bénéfice net de l'exerci-
ce 1931-1932 s'est élevé à 1,937,421 fr.
contre 3,290,278 fr. 26 l'atmée précédente.

« Fldes », Union fiduciaire , à Zurich
L'assemblée générale a approuvé comp-

tes et rapports pour 1932. Bénéfice net :
56,058 fr. (contre 45,956 fr. en 1931). Di-
vidende 8 pour cent comme précédem-
ment. Signalons que la société gère les
affaires de la Société fiduciaire suisse
pour l'hôtellerie, rappelée, comme on
le sait, à la vie avec l'appui de la Con-
fédération.

Société financière suisse-américaine,
Genève

Le compte de profits et pertes de
l'exercice 1932 accuse une perte nette de
967,496 fr., contre 5,304,997 fr, en 1931.

La perte nette au 31 décembre 1931
était de 8,834 millions ; elle passe à
9,802 ; elle dépassait l'an dernier déjà ,
la moitié du capital : l'assemblée du 15
avril 1932 avait sanctionné par un vote
le maintien de la société et reporté sim-
plement le solde débiteur. Le résultat de
1932 a aggravé — quoique de façon beau-
coup moins sensible — la situation ; mais
II n'y a aucune raison nouvelle, pas même
la dernière en date : l'actuelle dévalo-
risation du dollar, qui doive entraîner
une réalisation forcée du portefeuille
qu 'à bon droit on peut considérer en
beaucoup de ses parties comme exagéré-
ment déprécié.

Société nationale des chemins de fer
belges

Un prélèvement de 287 millions sur le
fonds de réserve a permis d'amortir en-
tièrement la perte de l'exercice 1932. En
raison de ce prélèvement, le fonds de
réserves se trouve ramené à 141,4 mil-
lions.

Le café
Le gouvernement brésilien a décidé de

mettre gratuitement chaque mois à la
disposition des exportateurs de café, un
stock représentant le dixième de leurs
exportations du mois précédent. Les ex-
portateurs auraient seulement à payer les
taxes.

NOUVELLES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERES

La presse Hearts
contre les pleins pouvoirs

américains
NEW-YORK, 24 (Havas). — M.

Hearst a envoyé à tous les journaux
de son consortium, qui le publient
ce matin, un message annonçant une
série d'éditoriaux pour demander au
congrès de se dissoudre, afin de per-
mettre l'élection d'un nouveau con-
grès décidé à remplir ses fonctions
conformément à la Constitution. Il
déclare que le peuple américain aime
M. Roosevelt en tant que président,
mais pas comme dictateur. M. Roo-
sevelt est un excellent président,
mais il ne doit pas abuser de ses
pouvoirs. M. Hearst affirme que l'at-
titude du congrès, qui abandonne les
pouvoirs constitutionnels au prési-
dent par lâcheté et incompétence, est
illégitime et que le congrès est indi-
gne de représenter le peuple améri-
cain. Pour échapper à ses responsa-
bilités il est prêt à faire du prési-
dent un dictateur. Il est à remarquer
que la presse Hearst a fait une cam-
pagne énergique en faveur de l'élec-
tion de M. Roosevelt.

Les attentats contre M. Hitler
Cette fois, c est un Indien

Qui en voulait à la vie du chancelier
MUNICH , 24 (C. N. B.). — Une

automobile portant la plaque ita-
lienne et un drapeau italien , a été
arrêtée dimanche à la frontière tyro-
lienne. Les occupants ont été incar-
cérés. Il s'agit d'un Indien , agent de
la propagande communiste russe et
de son chauffeur. L'automobile dans
laquelle se trouvaient de nombreux
bagages suspects, était en route pour
Munich , où un attentat était projeté
contre le chancelier Hitler. L'Indien
a été transféré aux prisons de Mu-
nich. - '

MUNICH, 25 (C. N. B.) — Les
deux individus arrêtés à Rimnsting,
alors qu 'ils projetaient d'organiser
un a t tenta t  contre le chancelier du
Reich sont un nommé Inder-Tagon-
ri et un soi-disant Russe d'Allema-
gne, s'appelant Vegesack.

Le conseil de la conférence
de Londres se réunira samedi

GENÈVE, 24. — On annonce of-
ficiellement à Genève que sir John
Simon a décidé de convoquer pour
samedi prochain à Londres le co-
mité d'organisation de la conférence
économique et monétaire mondiale.
Ce comité est composé de re-
présentants de la Grande-Bretagne,
de la France, de l'Allemagne, de l'I-
talie, du Japon,, de la Norvège et de
la Belgique.

La conférence elle-même
se rénnirait en juin

WASHINGTON, 25 (Reuter) . — A
la suite de l'entretien de MM. Roo-
sevelt et Macdonald , on a l'impres-
sion que la date de convocation de
la conférence économique mondiale
serait rapprochée ; on parle du mi-
lieu de juin.

L'Allemagne craint
qu'on s'entende sans elle

M. Schacht à Washington ?

et montre le bout de l'oreille
en matière de désarmement

BERLIN, 24. — Le « Lokal Anzei-
ger » explique les raisons qui ont dé-
terminé le gouvernement alemand à
envisager un voyage de M. Schacht
à Washington.

Le journal explique que M. Her-
riot aurait profité de la situation fa-
vorable pour soulever la question
de la conclusion éventuelle d'un ac-
cord entre la France, l'Angleterre et
les Etats-Unis.

En reconnaissant les revendica-
tions françaises en matière de sécu-
rité et en acceptant le plan de désar-
mement de M. Macdonald , on crée-
rait à Genève une situation qui ren-
drait possible, de la part de ces trois
puissances, une tentative de « Dik-
tat » en matière de désarmement.

La paix de l'Europe ne peut être
établie qu'en accordant l'égalité com-
plète à l'Allemagne et en lui accor-
dant une sécurité très grande vis-à-
vis de la France, de la Pologne et de
la Tchécoslovaquie.

Un exalté
abat un adversaire
et en blesse un autre

au cours d'une discussion
politique, en Haute-Saône

VESOUL, 24 (Havas). — A Fontai-
ne des Luxeuils, au cours d'une dis-
cussion provoquée par l'élection lé-
gislative de Haute-Saône, le nommé
Leclerc, a frappé de coups de casse-
tête au visage un adversaire politi-
que, qui a été grièvement blessé, puis
a abattu d'un coup de fusil un com-
merçant de Hayotte. Leclerc a été
arrêté.

Les «citoyennes» espagnoles
Les femmes ont voté dimanche en

Espagne aux élections municipales.
C'est la première fois qu'elles exer-
çaient le droit de suffrage que leur
a accordé libéralement la Constitu-
tion du 9 décembre 1931. Cette Cons-
titution est une des plus « féminis-
tes » qui existent. Il est dit en effet
à l'article 25 que « le sexe ne pour-
ra être le fondement d'un privilège
juridique » ; à l'article 40, que « tous
les Espagnols, sans distinction de
sexe, sont admissibles aux emplois et
aux charges publics selon leurs mé-
rite et leurs capacités » , à l'article
53, que les femmes sont, comme les
hommes, éligibles aux Cortès à l'âge
de vingt-trois ans révolus. II est à
noter qu'en Espagne, comme d'ail-
leurs en Angleterre, il y a plus d'é-
lectrices crue d'électeurs.

Les sports
HIPPISME

Une victoire suisse
au concours de Nice

Au cours de l'avant-dernièfe jour-
née du concours de Nice, le prix de
la cavalerie belge a été disputé par
les équipes de sept nations.

Les cavaliers suisses ont fait d'ex-
cellents parcours et ont remporté le
challenge. Le premier-lieutenant Mét-
ier, sur « Corona », a accompli le
parcours sans faute ," le premier-!t
Dégalliér, sur « Notas ., avec 0,75
point ; le premier-lt Simmen, sur
« Cetton ia », 4 p. ; le premier-lt. Mi-
ville, sur « Primula » 18 p. Le total
de l'équipe est donc de 22,65 points.

L'Espagne occupe le deuxième rang
avec 33,50 p. ; le Portugal le troisiè-
me, avec 34,5 p. ; la Pologne le qua-
trième avec 39,75 et la Belgique le
cinquième avec 59,5 p. ; suivent la
France et l'Italie.

ATHLÉTISME

.La fin des jeux d'Athènes
Les épreuves internationales athlé-

tiques se sont terminées dimanche.
La journée a été assez bonne pour

les couleurs suisses. Le Zuricois Morf
a remporté la course du marathon.
Martin , de Lausanne, a gagné la cour-
se des 1500 mètres. Vogel s'est classé
deuxième dans la course de 200 mè-
tres et Jundt s'est classé deuxième
dans le lancement du javelot.

Au classement général des trois
journées, la Grèce remporte la vic-
toire avec 143 points devant la Suisse
qui totalise 115 points.

ESCRIME
Challenge Collard

Samedi dernier s'est disputé, à la
Chaux-de-Fonds, entre les équipes de
la Chaux-de-Fonds et de Neuchâtel,
le challenge Collard, épreuve à l'épée.

Après un match très serré, où plu-
sieurs assauts ont été très remarqués,
la victoire est revenue à la Chaux-
de-Fonds, par 14 assauts contre 10.

, Les équipes étaient composées com-
me suit :

La Chaux-de-Fonds : MM. Bloch,
Bile, Hess, Jeanneret et Spillmann.

Neuchâlel : MM. Attinger, Gaschen,
Jean Prestre, Reutter et Ritter.

Le Front national réclame de sévères mesures
contre (e marxisme

A ZURICH
(Suite de la première page)

Mais aujourd'hui, la jeunesse se
révolte, elle a constaté que les chefs
marxistes sont sous régie étrangère,
et elle en a assez. Le mauvais temps
ayan t commencé pour le socialisme,
celui-ci ouvre le parapluie démocra-
tique ; mais il est certain que ce pa-
rapluie sera refermé et jeté dès que
le beau temps sera revenu... s'il re-
vient ; aussi l'orateur met-il en gar-
de contre la manœuvre marxiste. En
tout état de cause, il faut  agir immé-
diatement, et avec une énergie ex-
cluant tout compromis. Dans ce but,
M. Sonderegger réclame : 1. Une loi
permettant de sévir contre ceux qui
incitent à la révolution , avant que
celle-ci n 'éclate ; 2. Une loi proté-
geant les classes moyennes contre
les grandes entreprises (applaudisse-
ments prolongés) ; 3. Un texte légis-
latif contre la propagande antimili-
tariste ; 4. Une loi donnant le moyen
de réprimer les abus de la presse et
de la liberté de parole ; 5. Une loi
contre la_ .propagande socialiste mal-
saine à l'école ; 6. Des dispositions
légales protégeant les ouvriers dési-
reux de travailler, la situation ac-
tuelle étant absolument scandaleuse ;
7. Enfin un text e législatif proté-
geant le pays contre les éléments ve-
nus de l'étranger, le moment étant
là de nous défendre conlre une
immigration funeste au développe-
ment de notre pays.

Dans la suit e de son discours, M.
Sonderegger se déclare un adversaire
convaincu du parlementarisme, où il
n 'y a, dit-il , que veulerie et lâches
compromissions ; que font , par
exemple, socialistes et communistes
dans nos corps organisés, eux qui
ne tendent  qu 'à la destruction de l 'E-
tat ? En l'éta t actue] des choses,
le parlement n 'assume aucune res-
ponsabilité du fait  de ses actes, il est
dominé par la lutte des partis au
lieu d'avoir en vue l'intérêt de l'en-
semble, il est d'une lenteur et d'une
lourdeur sur lesquelles point n 'est
besoin d'insister, et il est incapable
d'amener une amélioration des con-
ditions générales ; de toutes façons,
il ne faut pas l 'identifier avec l'idée
démocratique. La solution ? ce serait
la désignation par le peuple d'un
nombre limité de législateurs, qui ré-
pondra ien t de leur activité ; le peu-
ple pourrait les renvoyer s'ils ne
donnaient satisfaction. L'on créerait
en outre une sorte de commission
consultative choisie en dehors de
tout parti , et représentant les diffé-

rents' groupes économiques ; l'in-
fluence de la politique serait entière-
ment supprimée. Les corporations
demeureraient en contact étroit avec
les autorités, en vue de la régulari-
sation de la production , de la fixation
des prix , de l'établissement des trai-
tés de commerce et des tarifs doua-
niers, etc. Les œuvres de prévoyan-
ce sociale seraient l'objet d'une sol-
licitude toule spéciale ; par tous les
moyens, il faudrai t  arriver en un
mot , à ce que la vie de l'ouvrier soit
vraiment cligne d'être vécue.

Voilà en raccourci la substance du
discours de M. Sonderegger, qui fut
fréquemment interrompu par de vé-
ritables ovations.

Après M. Sonderegger, c'est au tour
de M. G. Oltramare, Genève, de s'a-
dresser à l'assistance ; il le fait avec
la fougue qu 'on lui connaît, et qui,
sur les bords de la Limmat, n'a pas
manqué son effet .  Il conclut comme
le précéd ent orateur, à savoir qu'il
n'y a plus aucune raison de ména-
ger les gauches, qui conduisent notre
pays droit à la ruine, et qui ont re-
nié les traditions d'honneur des an-
ciens Suisses. « Aujourd'hui, après
une interruption de quelques années,
l'histoire suisse recommence, s'écrie
M. Oltramare, et nous ferons en sorte
que notre pays vive, et il vivra 1 »
Tempête d'applaudissements et ova-
tions interminables.

Deux autres ora teurs encore se
font entendre, au nom de groupe-
ments amis, puis le chant de l'hymne
national met fin à cette mémorable
séance, qui marque la jon ction entre
le mouvement national de la Suisse
allemande et certains éléments na-
tionaux fie Suisse romande.

Une mise au point
de M. Oltramare

GENÈVE, 24. — Un passage du
compte rendu du discours de M.
Georges Oltramare a la réunion du
Nouveau front  national à Zurich a
donné lieu à un malentendu.

M. Oltramare annonce que ce pas-
sage était  une réponse aux déclara-
tions socialistes faites au Conseil na-
tional et qu 'il a dit :

L'heure est venue pour la Suisse,
de sortir de la stagnation de la vie
politique, d'abattre le marxisme.
« Nous combattrons aussi longtemps
que la canaille rouge n'aura pas fait
de nous des prisonniers ou des pros-
crits, s

UA VIE DE
NOS SOÇIËTës

Assemblée annuelle
du Touring-club-suisse

(section automobile neuchàteloise)
Toujours très fréquentée, l'assemblée

annuelle du T. C. S. a connu samedi une
participation exceptionnellement forte.
La perspective d'une conférence sur la
nouvelle législation fédérale de la circula-
tion a certainement Influencé favorable-
ment le nombre des participants.

L'assemblée fut ouverte par la partie
administrative au cours de laquelle no-
tamment de nouveaux statuts furent
adoptés.

Il y a lieu de remarquer l'essor de la
société, dont l'effectif dépasse 700 mem-
bres. Parmi les vœux qui ont été pré-
sentés, relevons ceux ayant trait à une
meilleure Instruction des agents de la
police communale quant aux problèmes
de la circulation, une Intervention plus
rapide des organes d'enquête en cas d'ac-
cident.

Il a été demandé aussi qu 'on Inter-
vienne énergiquément pour que les cy-
clistes se plient aux dispositions qui leur
imposent de placer un feu rouge ou une
« pastille » réfléchissante à l'arrière de
leurs machines. Dans le domaine de l'é-
clairage, le président a annoncé que le T.
C. S. s'occuperait d'établir un contrôle
des feux pour les voitures de ses mem-
bres.

A l'issue de ces débats , M. André Bussy,
avocat à Lausanne, a fait l'exposé atten-
du de tous sur notre nouveau code de
la route. L'orateur, devant la richesse de
la matière, a traité quelques chapitres
importants de la. loi fédérale et de l'ordon-
nance. Son discours, d'une parfaite clar-
té, a été pour tous les auditeurs une
leçon particulièrement utile : il a mon-
tré aux conducteurs la limite de leurs
droits et surtout l'étendue de leurs nou-
veaux devoirs .

Le manque de place ne nous permet
pas de résumer Ici une telle conférence, ré-
sumé qui serait d'ailleurs bien Incomplet;
nous nous proposons, par contre, de re-
prendre à part quelques points gros de
conséquence pour les usagers de la rou-
te. De vifs applaudissements ont permis
de juger avec quel Intérêt les auditeurs
ont suivi la causerie de M. Bussy, dont
le style orécis et sans nédantisme retient
agréablement l'attention.

Le banquet , qui a clôturé cette assem-
blée, fut aussi excellent et animé que
ses devanciers. La corporation des auto-
mobilistes, disoersée sur les routes l'an-
née durant , est heureuse de se retrouver
aussi nour défendre ses intérêts et cul-
tiver des relations de saine amitié.

Unions endettes
Pour célébrer leur 75me anniversaire,

les Unions cadettes de notre pays ont
décidé de donner un caractère particu-
lièrement important à leur fête cantona-
le. Celle-ci aura Heu , cette année, à
Neuchfitel , le dimanche 2 juillet.

Que chacun retienne cette date et
s'apprête à réserver un accueil enthou-
siaste aux quelque sent cents garçons
portant la chemise bleue décorée du
triangle rouge , qui égaleront notre chef-
lleu de leurs chants et de leurs Jeux.

Société Chorale
Le comité de la Société chorale, réuni

le 22 avril dernier , a décidé de mettre à
l'étude, l'automne prochain , le «Requiem»
de Brahms et le « Chant du Destin » du
même auteur. On sait que tout le mon-
de musical fête cette année le centenai-
re de la naissance du grand comooslteur
allemand. Ces deux œuvres, chantées en
français, formeront le programme d'un
seul concert, qui aura lieu dans le cou-
rant de mars 1934.

Au Cercle neuchàtelois
de Lausanne

Voici la composition actuelle du comi-
té du Cercle neuchàtelois de Lausanne :
président : M. William Wasem ; vice-pré-
sident : M. Marcel Grisel ; caissier : M
Reynold Brandt ; secrétaire, M. Edgar
Pernet ; vice-secrétaire : M. Charles Ri-
sold ; archiviste : M. Emile Vuille ; mem-
bres : MM. James Perret. Emile Bertschy
Willy Perret.

(Extrait du Journal «le Radio »)
Sottens : 12 h . 28, Heure de l'Observa-

toire de Neuchâtel . 12 h. 30, Météo. 12 h.
40, Disques. 15 h 28, Signal de l'heure.
15 h . 30, Quintette Radio-Lausanne. 16 il.
30, Petits travaux féminins. 18 h. Plagiats
littéraires, causerie par M. Jordan. 18 h.
30, Leçon d'anglais par M. Goldberry. 19
h., Météo. 19 h. 20, Correspondance parlée
de la Société des émissions Radio-Genève.
19 h. 30, Ma discothèque 20 h., Soirée
fantaisie pax les Broadcasting Serenaders.
20 h . 50, Poètes humoristes, par M. Por-
tier. 21 h . 05, Concert organisé par la
Quinzaine genevoise. Programme : 1. Mes-
se excelsla orans », de Montillet. 2. Piè-
ces liturgiques pour orgue, de Mottu . 3.
Abraham , de Vuatar. 22 h.. Météo . 22 h.
10, Les travaux de la S. d. N. par M. Sues.

MUnster : 12 h. 40 et 15 h. 30, Orches-
tre. 16 h., 16 h. 30 et 17 h., Disques. 18
h. 30, Unser Aussenhandel im erster
Quartal 1933, causerie par M. Acklln. 19
h. 15, Psychologische Persônlichkeltsfor-
schung belm Verbrecher , conférence par
le Dr Herbert-. 19 h. 45, . Le Chalet »,
opéra-comique d'Adam. 21 h. 40, Le mi-
crophone fait une sortie. 21 h. 50, Or-
chestre. 22 h. 15, Bernese customs and
traditions, causerie par Mlle Johnson.

Munich : 16 h. 30 et 19 h.. Orchestre.
20 h . . « Der Zerrlssene », farce de Nes-
troy. 21 h . 30, Musique de chambre.

Langenberg : 16 h. 30 et 20 h. 05, Or-
chestre

Berlin : 16 h . 30, Orchestre. 17 h. 50,
Piano. 20 h. 05, Musique. 21 h., et 22 h.
30, Concert.

Londres : 13 h. et 16 h. 25, Orchestre.
17 h. 15 et 22 h. 45. Musique de danse.
19 h. 25 Fanfare militaire. 21 h. 25, Mu-
sique de Chambre. 23 h., Emission expé-
rimentale de télévision.

Vienne : 16 h. 45, Orchestre. 19 h. 25,
« Der Mantel » , «Suor Angelica» et «Gian-
ni Schlcchl » de Puccinl . 22 h. 45, Musi-
que de bar.

Paris : 12 h., Orchestre. 18 h. 10, Cau-
serie agricole. 18 h. 50, Chronique théâ-
trale. 19 h. 05, Causerie : L'avènement
de la machine. 19 h . 20, Orchestre. 20' h.,
Fantaisie par les Enfants de la Chapelle.
20 h. 45; « Hamlet », tragédie de Shakes-
peare.

Milan : 13 h. et 22 h ., Orchestre. 20 h.
45 Variétés.

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

Varsovie : 17 h., Concert symphonique.
Bruxelles : 20 h., Concert symphonique.
Pragne : 21 h. 25, Sonates de Beethoven ,

pour violon et piano.

Emissions radiophoniques
de mardi

Communiqués
Association pour la S. d. TS.
Les séances d'étude et de discussion de

cette association, traitant de sujets variés
et pleins d'actualité, se poursuivent de
mois en mois avec un égal succès.

Dans la réunion publique de ce soir,
M. Pierre Reymond continuera l'exposé de
plus en plus captivant de la situation
internationale actuelle , puis M. Hermann
Schoop, professeur à l'Université , très
versé dans les choses d'Angleterre , par-
lera de la nouvelle constitution do l'Em-
pire britannique et, plus précisément,
des rapports de la Société des nations
britanniques avec la S. d. N.
Y///////////SS/S/S/SS MW

Carnet du f our
Salle des Conférences : 20 h. 30, Concert

des Wiener Sanger Knaben.
CINEMAS

Théâtre : La grande parade.
Caméo : Rêve de valse.
Chez Bernard : La foule hurle.
Apollo : Cœurs Joyeux.
Palace : La dame de chez Maxlm 's.j BABY (SUZY SAXOPHONE) |

iniilIlhlHiUlinillillliunlhulUliiliiinillli-lhilhriilmiJ
S P E C T A C L E S  - C I N É M A S
CONCER TS - CONFÉRENCES

Dt\L,s_, t... — jj imancne a eu neu
à Olten l'assemblée générale ordi-
naire de la Société suisse des loca-
taires, à laquelle assistaient une qua-
rantaine de délégués de Suisse alle-
mande et de Suisse romande. Les
orateurs ont particulièrement souli-
gné Ja nécessité d'entreprendre une
action plus vigoureuse afin d'obtenir
la baisse des loyers.

Pour la baisse des loyers
en Suisse

£KRON (Ohio) , 24 (Havas). — Le
nouveau dirigeable « Maçon », ayant
à bord 106 personnes et le l ieutenant
Wiley, rescapé de l'« Akron ». a re-
joint  sa base après un voyage d'essai
de 13 heures au-dessus de l'Etat
d'Ohio. Une foule de 75,000 person-
nes ont assisté aux manœuvres d'at-
terrissage. Les officiers du bord se,
sont déclarés satisfaits de la manière
dont le dirigeable a exécuté les ma-
nœuvres.

Berlin ordonne
qu'on endorme le bétail

avant abatage
BERLIN, 22 (Wolff). — Le jour-

nal officiel publie la loi interdisant
l'abatage salis narcotique de tous les
animaux à sang chaud.

Citroën rouvre ses portes
PARIS, 24 (Havas). — Les usines

Citroën ont rouvert leurs portes
lundi matin. Il s'est produit de me-
nus incidents devant les ateliers
entre les piquets de grève et les ou-
vriers qui voulaient reprendre le
travail. La proportion des rentrées
dans les ateliers est voisine de 50 %.

PARIS, 24 (Havas). — La direc-
tion des usines Citroën annonce que
le travail a repris dans tous ses ate-
liers de la région parisienne. Sur
18,936 ouvriers convoqués par lettre
et faisant partie des équipes du ma-
tin , 11,665, soit le 62 pour cent , ont
repris le travail.

Un remplaçant de T «Akron»

DERNIèRES DéPêCHES
Depuis lundi à minuit,

les produits russes n'entrent
plus en Angleterre

LONDRES, 25. — La proclamation
royale, relative à l'embargo sur les
importations russes, est entrée en
vigueur lundi à minuit .
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Plumes à réservoir
Porte - mines

; A LA L IBRAIRIE-PAPETERIE

m Sispd@i<"f*folE@t
UBOH 2> R u e  du  Seyon - N e u c h â t e l

+ 

¦'. -• ) _H .v"\- 
¦ .

• ''' ¦ , \ "¦ ¦

: 

' 
¦ ¦

Le Journal Suisse
des Médecins
écrivait en février dans sa rubrique automobile:

«1. La meilleure huile est la plus économique.
2. N'économisez jamais sur le prix de l'huile en

pensant qu'une huile réputée mais chère puisse
être remplacée par une huile inconnue mais
d'un prix inférieur.»

Continuez à utiliser la vraie

.huile de marque" \B_P/ Mofor-Oils, dont la

qualité constante est une garantie de longue vie
pour votre moteur.

t „Le paletot moderne" |

& Paletot moderne, en imitation Breit- M
W schwantz, façon sp ort , bien cintré , ï§
| entièrement double soie, se fai t  en 1
& noir et brun. 

^
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Poule au pot 
consommé riche, 
instantané, —¦
15 c. la ration ¦'
pour lA de litre d'eau. —

- ZIMMERMANN S. A.

A VENDRE
une chaise-longue (moquet-
te), un Ht complet, un pupi-
tre, divan turc, un secrétaire
noyer poil 180 ir., tables de
nuit, tabourets, chez A.
Schwander, menuisier-tapis-
sier, Paussee-Brayee.

A vendre
tout de .suite plusieurs cham-
bres k coucher neuves, plu-
sieurs salles à manger, divans,
lits, fauteuils, un bureau et
bibliothèque de luxe, en ronce
de noyer, un bureau et un«
bibliothèque en chêne fumé ,
plusieurs chaises dépareillées .

Tout doit se liquider.
Offres sous chiffres P. 2708

C à Publlcltas, la Chaux-de-
Fonda. P 2708 O

PUNAISES
et bêtes nuisibles sont dé-
truites radicalement , sans

détérioration par les
gaz toxiques

Travaux garantis

ëmi
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Service technique
Parcs 44, Neuchâtel

Téléphone 43.70

|Â crédit 1
feY par versements K~|j
Mk depuis Pr, 5 et 10.— gjH

'yii par mois :"' i
g CONFECTIONS pr. hommes 1
|.J COMPLETS sur mesure WÊ
M CONFECTIONS pour dames |
I TISSUS. TOILES, Lingeries 1
S couvertures, trousseaux i i

ly\ Les personnes qui |£
feî _ désirent recevoir le mj
î __ v°yaSenr avec échan- m].

E tlllons sont priées I il
kï d'envoyer leur adres- m'A
S| se exacte à M. Lucien Em
;H Levy, Hôtel Terminus 1*|
W Neuch&tel . S

Sommiers
Matelas F

et meubles, sont réparés rapi-
dement, chez Ad. Schwander,
Fausses-Brayes.

lew d'anglais
MUe NELLY JENNY

Premier-Mars 22

Ls ftiÈip-Wl
tapissier

Rue des Poteaux 5-7

Réparations et fournitures
soignées de stores, literie,

meubles
Echantillons et devis

TOUTES FOURNITURES
Téléphone 18.96

Cette semaine
hn vitrine parure en jersey

chez les , Chemise de jour . 4,90 Culotte . 4.90

SPÉCIALISTES 
Combinais°n " iuP°n * ' ' 7,5°

du Parure en toile de soie
T R O U S S E A U Chemise de jour . 7.50 Culotte . 7__—

Chemise de nuit 13.50

K Ur t LR Pyjamas dans tous les genres, der-
JR. Ç^O TT nières nouveautés, depuis 9.—

N E  UCHA TEL Jo,! choix de pochettes fantaisie dep. 60 c.
Brodé main t . . 95 Ci

I DELAÇHAUX & NIESTLÈ S.A. g
|| 4-, RUE DE L'HOPITAL * i|

H Fournitures complètes "̂*** £ I: pour toutes les 
^̂ ^&%!$L+ M̂

1 écoles ^̂ _Alù>® 
^̂  1I ^Mk Wr>  ̂ 1

I ^ *̂ Bk IP&* ^"̂  Ecoles m
__y00̂ 9t _̂_ \\ ,̂ ^̂

 ̂ secondaires, ,4

H *̂*1̂aM$$$ * ̂'
^'̂  Collège classique, m

m *̂  
M. Kl» \^^̂  Ecole supérieure, |

m 1̂ ^̂
 ̂ Classes des étrangères, m

I ] 
^̂

 ̂ Ecole supérieure de commerce, etc. ^|

S LIBRAIRIE PÂpiriRiil
Livres neufs ou d'occasion pour Matériel de dessin, sacs, d'école, ;

', A toutes les classes, jeunes gens serviettes, cahiers et tous articles f£|
mii . • fil J_, _- _._.:__. (Timbras du Service d'escompte Y .r^ 

et 
j eunes hlles j 

de 
papeterie. neuchàtelois et jurassien) Ë||

! SBBH f" ''"̂  ̂¦WrM_E_^TiTTrrM^wa^ffiBB_^^

M^e H. R I E K E R
Institutrice diplômée

Leçons de français
particulières ou par groupes

Rue Saint-Maurice 2 Téléphone 18.23

ta Maison spécialiste du

Tapis Persan
vous invite à HA||UOa|| fthoiY t,c sl, Pcrl)c niarchan-
venir voir le IIUUwCUM wllwïA fjjgg offerte à des prix

incro5-ablement bas
Un lot Bokhara-Yamouth 310X210 à fr. 580—

» Shiraz . . . .  312X208 3> 280.—
» passages . . . 260X 65 » 65.—
», Tabris . . . .  328X225 » 390—

PROFITEZ DE CES OCCASIONS VRAIMEN T
EXTRAORDINAIRES .

WT A. BURGI 0rS? anglais Neuchâtel

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES

Mercredi 26 avril 1933, à 20 heures
à l'occasion de l'assemblée générale des délégués de la

Mission suisse dans l'Afrique du Sud

Conférence publique
avec projections

de M. le docteur A. PERRET-GENTIL,
médecin-missionnaire à Lourenço-Marquès
sur le rôle civilisateur d'une mission médicale
Comptoir de publications missionnaires - COLLECTE

<______¦_¦_ ¦_¦_¦_—
Lait

delaGmyère

évaporé et
récùiit en p oudre

Laibf ^
UUIQCZ

^

Redotin-e p a r
addition d'eau-
un Icùttrèï riche
maissuppo rtép a r

(esestof ttacr
1er plus déUcair

LAIT GUIGOZ S.A.
VUAOENS(G RUYERE) .

A vendre tout cle suite, danç
le district de Lavaux,

café de gare
bien situé. Vue magnlllque.
terrasse, jardin , dépendances.
Pas d'agence. Adresser offres
écrites à P. N. 850 nu bureau
de la Feuille d'av is .

Moromit
préserve les lainages
de l'attaque des

mites
Prix du paquet : 0.50

Pharmacie

F. Tripet
Seyon 4 - Neuchâtel

• l_n__-_fl_H_______MH-_-___l



Les dégâts du gel
à travers le vignoble
(Corr.) La gelée de ces derniers

Jours a un caractère tout différent
de sa sœur du dimanche 7 mai 1893,
de sinistre mémoire, qui était une
vraie gelée blanche, produite par
rayonnement de la chaleur de la
terre dans l'atmosphère, tandis que
nous avons eu une gelée générale,
attaquant davantage les vignes en
coteaux, alors que l'autre sévit es-
sentiellement dans les vignes basses
et plates.

La période sèche qui nous tient
fidèle compagnie, depuis le 22 mars,
coupée par la seule .j ournée plu-
vieuse du 13 avril , très chaude du 4
au 19 avril , faisait craindre aux
vieux vignerons , un dénouement
semblable à celui d'il y a quarante
ans.

Il en est allé tout autrement. Le
19 survint une baisse de tempéra-
ture , qui s'accentua , sous le régime
de la bise, .jusqu 'à hier, dimanche 23,
où mon thermomètre minima marqua
:—1 K°, ce qui veut dire 1 à 3 degrés
de moins en rase campagne, suivant
l'emplacement ; voilà nos vignes sur-
prises par une gelée noire, comme
disent les vignerons pour la distin-
guer de l'autre.

Dimanche matin , les dégâts sem-
blaien t minimes, la matinée étant res-
tée couverte jusqu'à 10 heures. Hier
soir ils étaient peu apparents, quoi-
que visibles au regard attentif. Ce
matin encore, ils ne sont pas tous
marqués.

A Peseux, le perchois des Combes
et les vignes près de la forêt sont
fort éprouvés, surtout les vignes de
(5 à 10 ans d'âge, plus vigoureuses
que leurs aînées, dont certaines, en
plateau semblent indemnes.

Le milieu du vignoble, Rues,
Chansons, etc., moins atteint , laisse
bon espoir. Certains évaluent la
perte à 20 %. Est-ce trop 1

Le bas du territoire, au sud de la
ligne du J. N. est indemne ou pres-
que. Il faut parcourir un notable
espace pour trouver un bourgeon
flétri .

•Reste à savoir si ces pronostics
sont tout à fait justes , ce que nous
croyons.

La partie nord-ouest du vignoble
de Corcelles-Cormondrèche est for-
tement endommagée. Certains pro-
priétaires ont l'air de dire « adieu
paniers, les vendanges sont faites ».
Puissent-ils se tromper : une année
de disette, après une année minime,
amènerait la gène là où l'aisance .a
disparu.

, Une particularité de la gelée, c'est
qu'elle afflige un grand territoire,
alors que la grêle est essentiellement
capricieuse, frappe ou épargne sans
règle ni soucis, où il lui plaît... Et
puis, allez vous assurer contre la
gelée !

le premier trimestre de 1933
à la Directe

Voici les résultats d'exploitation
du chemin de fer Berne-Neuchâtel
durant ia période s'étendant du 1er
janvi er au 31 mars 1933 (les chiffres
entre parenthèses se rapportent à la
période correspondante de l'année
précédente) : total des recettes d'ex-
ploitation 399,000 fr. (404,685) ; total
des dépense? d'exploitation 396,000
francs (435,924).

Pour la route
la Coudre - Hauterive

(Corr.) Répondant à une invitation
du comité d'action pour la construc-
tion de la route la Coudre-Hauterive,
les députés du district , au Grand Con-
seil, se sont rencontrés samedi 22
avril au nouveau collège d'Hauterive.

Après l'audition d'un exposé du
présiden t du comité d'action et après
une discussion nourrie et intéressan-
te, une motion d'urgence a été rédi-
gée séance tenante et signée par tous
les députés présents.

L'entrevue de ce jour est de natu-
re à satisfaire la population de la
région et les usagers de la route
puisqu'elle permettra de réaliser
leurs espoirs et , sauf circonstances
imprévues, d'entreprendre les tra-
vaux cet automne déjà.

CHRONIQUE VITICOLE

Synode missionnaire
On nous écrit :
Notre ville accueillera , mercredi et

Jeudi , l'assemblée générale des délé-
gués des différentes Eglises et grou-
pes religieu x qui , en Suisse roman-
de et alémanique , ont la responsa-
bilité de la Mission suisse dans l'A-
frique du sud. Les séances de ce sy-
node missionnaire, comme on l'ap-
pelle aussi , se tiendront dans la
Grande salle des conférences.

Le culte d'ouverture sera présidé
par le pasteu r Ferrari , de Grandson.
Le rapport annuel , rédigé par M.
Abel de Meuron , secrétaire général ,
fera le fond des entret iens de la pre-
mière journée. On votera aussi les
mesures à prendre en face de la si-
tuation financière , le déficit de 1932
étant  encore d'environ 50,000 francs.
On entendra les missionnaires en
congé ou en partance et , mercredi
soir, à l'aide d'intéressantes projec-
tions , le docteur A. Perret-Gentil
parlera du rôle civilisateur de la
mission médicale. De retour d'une
première campagne dans la brousse
et à la veille de s'installer dans la
capitale du Mozambiqu e, le sympa-
thiqu e praticien est bien placé pour
parler en connaissance de cause de
ce suj et touj ours discuté. • ¦ H. P.
I_.e cartel romand d'hygiène

sociale et morale
Le cartel romand d'hygiène sociale

ct morale tiendra son assemblée gé-
nérale de printemps , jeudi après-
midi au grand auditoire du collège
des Terreaux.

LA VILLE

te passage des recrues
L'école de recrues 1/2 , rentrant de

Morat à Colombier, passera mardi à
Neuchâtel , entre 15 h. et 15 h. 30.

Distinction
M. André Matthey, ancien élève au

Gymnase de notre ville, vient d'ob-
tenir le diplôme fédéral de médecin-
dentiste.

VAL. DE - RUZ
CHÉZARD . SAINT-MARTIN

Election d'un nouveau
pasteur

(Corr.) Dimanche, M. Willy Frey
a été nommé, par llO suffrages , pas-
teur de la paroisse nationale de Ché-
zard-saint-Martin. Il remplacera M.
Edouard Urech , actuellement pasteur
aux Eplatures. Pendant ces derniers
mois, les fonctions pastorales ont
été exercées, par intérim , par M. le
pasteur Girard. - -

CERNIER
Pour nos arbres fruitiers
Dans les diverses régions de notre

canton , les cultivateurs et tous ceux
qui s'occupen t d'arbres fruitiers ,
s'intéressent de plus en plus aux pro-
grès de la technique relative aux
traitements efficaces à appliquer aux
arbres, dans la lutte contre les nom-
breux parasites.

C'est dans ce but que l'Ecole can-
tonale d'agriculture organise à Cer-
nier une jou rnée de « lutte contre les
parasites des arbres fruitiers », le
27 avril , qui débutera par des expo-
sés pratiques sur les parasites, les
traitem ents à effectuer et les princi-
paux produits à utiliser. Puis cha-
cun aura l'occasion de voir l'app lica-
tion des traitements.

Une fête des promotions
réussie

(Corr.) Cette fête , si impatiem-
ment attendue de notre gent éco-
lière, a eu lieu dimanche. Le temps
peu rassurant de samedi et la neige
qui fait apparition dans la nuit n 'an-
nonçait rien de bon. Fort heureuse-
ment , une accalmie se produisit et
le cortège traditionnel peut prendre
le départ avec quelques timides
rayons de soleil , bien que le temps
reste froid. Accompagnés cle notre
société de musique. l'« Union instru-
mentale », les enfants défilent , sous
les regards bienveillants des parents
et amis venus tout particulièrement
nombreux pour la circonstance , et
se rendent à la halle de gymnasti-
que où a lieu la cérémonie officielle.

C'est à M. Ganguin , pasteur , qu 'é-
choit l'honneur, • cette année, de de-
mander la protection de Dieu pour
les institutions scolaires et il le fait
avec conviction et sincérité. L'on
sent , de plus en plus, la nécessité
d'avoir recours à cette protection
efficace si l'on veut que nos enfants
soient préparés, moralement et intel-
lectuellement , pour la vie qui s'ouvre
devant eux.

Nos sociétés, l'« Union instrumen-
tale » et l'orchestre « La Favorite »,
alternent leurs productions avec
les chants de nos classes enfantine ,
primaires et secondaires. Chacun
avait fait de son mieux pour donner
à la fête un cachet musical des plus
agréable.

Puis le président de la commission
scolaire , dans son rapport toujours
très documenté, donne un résumé de
l'activité scolaire pendant l'année
1932-33. Efforts de nos autorités
scolaires pour maintenir et dévelop-
per l'enseignement, satisfactions
données au corps enseignant pour
son travail et son dévouement à l'é-
gard de nos enfants et enfin témoi-
gnage général satisfaisant pour le
travail et la conduite des élèves
en classe et au dehors.

Le rapport ne serait pas complet
s'il ne mentionnait pas les charges
de notre " commune et les sacrifices
consentis par elle pour le dévelop-
pement intellectuel de notre jeunes-
se. Sur une dépense totale de plus
de 90,000 fr. pour l'année 1932-33,
la part de notre commune est de
53,882 fr. 20 net , ' ce qui représente
une charge de 38 fr. 50 par tète de
population.

Nos écoles primaires ont été fré-
quentées par 149 élèves en 1932-33,
soit dix de moins que l'année pré-
cédente.

L'école secondaire avait un effec-
tif de 95 élèves, dont 53 en infé-
rieuret 28. en moyenne et 14 en supé-
rieure. 30 élèves étaient de Cernier ,
tandis que 65 habitaient nos autres
villages du Val-de-Ruz. Les dépenses
pour l'enseignement secondaire re-
présentent une moyenne de 470 fr.
par élève.

Notre école ménagère s'est occu-
pée de 79 élèves, dont 30 filles de
l'école primaire, 26 de l'école se-
condaire et de 23 personnes assistant
aux cours d'adultes.

Les cours professionnels ont été
suivis, par 92 personnes , pour une
bonne part des apprentis, avec 127
cours.

Il va sans dire que cette par t ie  du
rapport fait  impression sur l'assem-
blée, car l'on constate ainsi l'impor-
tance des sacrifices consentis par
notre commune en faveur de l'ins-
truction de notre jeunesse.

_ La proclamation finale des promo-
tions fut  écoutée avec une attention
particulière par les enfants et par
les parents.

Puis c'est le retour au collège, le
cortège ayant parcouru les deux
grandes artères du village.

Au collège, et comme les précé-
dentes années, sont exposés les tra-
vaux manuels exécutés au cours du
cycle scolaire par les garçons du
degré supérieur primaire et infé-
rieur secondaire, ainsi que tous les
travaux des cours professionnels de
dessins artistique et technique et tra-
vaux féminins. Cette exposition d'en-
semble montre l'activité déployée
en 1932-1933 pour renseignement
professionnel des enfants .

SAINT - BLAISE
I_.es candidats

aux élections communales
(Corr.) En vue des élections com-

munales , les partis politiques ont dé-
posé les listes suivantes :

Liste radicale , 22 candidats (14 an-
ciens, 8 nouveaux) : MM. Thanet An-
dré ; L'Eplattenier Emile ; Dùschër
Alfred , conseillers communaux ; Bô-
gli Emile ; Despland Oscar ; Humbel
Oscar ; Rusch Werner ; Dr Dardel
Jean ; Hug James ; Oehlé Charles ;
Matthey Numa ; Thanet Edouard ;
Perret René ; Zwahlen Lucien , con-
seillers généraux ; Niffeler Albert ,
boucher , Vuille Arthur , fonctionnaire
cantonal ; Berger Willy, gérant ; En-
gel René , agriculteur ; Haemmerli
Charles, buraliste postal ; Kolb Fer-
nand , agriculteur ; Simmen Paul , em-
ployé de commerce ; Perrenoud Char-
les, agent d'assurances. n .

Liste libérale , 21 candidats (Yl
anciens , 4 nouveaux) : MM. Thorens
Louis, Robert Samuel , conseillers
communaux ; Roulet Marcel ; Dardel
James ; Brandt Willy ; Clottu Geor-
ges ; Fluckiger Charles ; Monard Ar-
thur ; Dardel Charles ; Schori . Al-
bert ; Virchaux Jules ; Borel Edgar;
Zintgraff Henri ; Aeschlimann Fritz;
Barrelet Jaques , Rossel Willy ; Ni-
colet Henri , conseillers généraux ;
Perret Henri , maître-jardinier ; Rit-
ter Albert, propriétaire ; Tribolet
Edouard , viticulteu r ; Jobin Albert ,
professeur.

Liste socialiste, 3 candidats, tous
nouveaux) : MM. Hedmann Louis,
commis C. F. F. ; Juan Fernand , ébé-
niste ; L'Epée Ernest , cantonnier C.
F. F.

LIGNIËRES
Une main mutilée

(Corr.) Samedi matin , deux j eunes
gens, les frères Lôffel , étaient oc-
cupés à faire sauter des troncs avec
de la cheddite, non loin de la maison
de leurs parents , à la Praye, près de
Lignières. On ne sait par suite de
quelle cause — inattention , impru-
dence ou autre chose — l'une des
cartouches éclata Subitement , déchi-
quetant grièvement la main gauche
du plus jeune des deux frères , un
jeune homme de vingt-trois ans. Le
médecin , appelé en toute hâte , or-
donna . le transport immédiat du
blessé à l'hôpital de Bienne. On con-
sidère que l'amputation de cette
main sera nécessaire.

ROCHEFORT
Auto contre auto

Samedi, entre 15 et 16 heures, une
machine française , venant de Pontar-
lier, et l'auto de M. Sandoz, du L.cle,
se sont rencontrées à la bifurcation
des routes du Val-de-Travers-Neuchâ-
tel et Colombier-la Tourne , au centre
de Rochefort.

La visibilité , très mauvaise à cet
endroit , ne permit pas aux conduc-
teurs de s'apercevoir assez tôt. Grâce
à une allure réduite , les dégâts sont
peu importants ; c'est la machine
française qui est la plus abîmée.

[ VIGNOBLE

MOTIERS
Collision d'autos

(Corr.) Dimanche, à 23 heures et
demie, une collision d'autos s'est
produit e à la bifurcation des routes
Boveresse - Couvet - Fleurier, devant
l'Hôtel de Ville.

M. A. Leschot, de Couvet , arrivait
de Boveresse, direction Couvet, et
M. L. Neidhart , venant aussi de Cou-
vet, se rendait à Fleurier où il trans-
portait des musiciens pour un bal.

A ce carrefour, la visibilité est
très bornée ; aussi les conducteurs
ne se virent-ils pas assez tôt et la
collision se produisit. Elle fut très
violente , mais un seul des musiciens
fut blessé par les débris de verre.

Quant aux machines, celle de M.
Neidhart s'écrasa contre la maison
voisine, et est hors d'usage, celle de
M. Leschot est moins détérioriée.
27 candidats a 10 fauteuils

(Corr.) Voici les listes des candi-
dats au Conseil général :

Liste radicale: conseillers sortants :
MM. Bornoz Edmond , Blaser Armand,
Clerc Arnold , Jeanmonod Louis,
Maula<z Arthur , Montandon Albert ;
nouveaux : MM. Arn Arnold , Benoît
Fernand , Clerc Albert , fils de Paul ,
Etienne Gilbert , Perrin Georges,
Quartier-la-Tente Henri.

Liste libérale: conseillers sortants :
MM. Bonny Paul , Darbre Edouard ,
Gander Hermann , Jeanneret Louis,
Mauler Charles; nouveaux: MM. Wyss
Alexandre , Cottier Georges et Perre-
noud Roger , ces deux derniers , con-
seillers communaux sortants.

Liste socialiste : conseillers sor-
tants : MM. Rufener Oswald, Jean-
neret Virgile , Gammeter Jean ; nou-
veaux : MM. Ziegler Reinhardt , Clerc
Gaston , Vuillermot Maurice , Leuba
César ; soit 27 candidats pour 19
conseillers à élire.

Les listes radicale et libérale sont
conj ointes.

VAL-DE -TRAVERS

VULtY
_La fête régionale de chant
(Corr.) La IXme réunion des chorales

du district d'Avenches et environs a eu
lieu dimanche après-midi, au temple de
Motler-Vully.

L'organisation de la manifestation avait
été confiée par le comité du giron à la
société de chant « La Persévérance », du
Bas-Vully, qui, disons-le d'emblée, s'est
acquittée de sa tâche à la pleine satis-
faction du comité régional , des exécu-
tants et des auditeurs.

C'est la première fois, depuis 29 ans,
que le Vully fribourgeois a l'honneur et
le plaisir d'accueillir chez lui les chan-
teurs et les chanteuses du voisinage.

L'invitation adressée par le comité de
réception aux sociétés de chant du dis-
trict d'Avenches et environs recueillit
les inscriptions de onze chorales.

Le temps plus que maussade de la fin
de la semaine, et de samedi en parti-
culier, où il ne cessa de neiger toute la
Journée, laissait bien soucieux les orga-
nisateurs. Il fallait, selon la tradition ,
qu'un cortège pût-parcourir une partie
au moins du Vully.

Dimanche matin, alors que le brouil-
lard était dissipé, un Joyeux soleil fit
renaître la confiance au cœur des orga-
nisateurs. Les maisons se garnirent de
drapeaux et d'oriflammes, et tout le Vul-
ly prit un air de fête. Dès midi , les pre-
miers chanteurs arrivèrent , qui à vélo ou
moto, qui en auto ou en autocars.

La répétition générale des chœurs
d'hommes d'ensemble se fit à Praz, dans
la grande salle de l'« Ecu ». Pendant ce
temps, le cortège se préparait sur la pla-
ce de fête. La fanfare l'« Avenir » fonc-
tionnait comme musique de fête et con-
duisit les quelque quatre cents chanteurs
et chanteuses Jusque devant le temple
de Motier. Ce fut une Jolie promenade
le long du Vully.

Le beau temps, l'Importance de la ma-
nifestation, un superbe programme de
chœurs variés avaient attiré k Motier un
auditoire extrêmement nombreux. Tour
k tour, chœurs de dames, chœurs mixtes
et chœurs d'hommes apportèrent leurs
productions. Deux chœurs d'ensemble,
donnés avec beaucoup d'harmonie et de
fini , clôturèrent la série des chants.

Après le concert , le cortège retourna
k Praz et fit un détour Jusqu 'à Nant ,
pour revenir à l'« Ecu » où fut servie la
collation . .

Au cours de cette partie de la fête fu-
rent prononcés quelques discours. M. A.
Schmutz, président de la société orga-
nisatrice, souhaita la bienvenue à cha-
cun et salua la présence de MM. Bardet ,
préfet du district d'Avenches, du prési-
dent du tribunal du Lac, de députés au
Grand Conseil vaudois et fribourgeois, du
syndic du Bas-Vully.

Les orateurs, nombreux et chaleureuse-
ment applaudis , louèrent tour à tour le
chant , les saines traditions de nos ré-
gions, les bonnes relations des deux can-
tons voisins de Vaud et de Fribourg. l'a-
mitié qui trait les chanteurs de la Broyé
et du Vully, sans distinction de canton
ou de religion; ils exaltèrent le patrio-
tisme vibrant de nos populations campa-
gnardes, leur saint amour des choses du
passé, leur fidélité à la religion de nos
pères.

Le pasteur Métraux, de Motier, félicita
nos sociétés pour l'attachement à la mu-
sique simple mais belle, telle que l'ont
comprise nos ancêtres, à ces chants qui
exaltent Dieu, la patrie, le printemps.

Le curé Dulas, de Delley, fit appel k
la jeunesse et aux chanteurs pour qu'ils
s'attachent à l'idée de paix , qui doit unir
tous les hommes; il les exhorta à lutter
pour le maintien du patriotisme et du
christianisme.

Cette manifestation musicale, toute
empreinte de patriotisme ardent , restera
une belle Journée pour tous ceux à qui
il a été donné d'en Jouir.

BONVILLARS
Il gèle

(Corr.) Il a gelé, la nuit de samedi
à dimanche, dans toute notre région ;
on ne peut pas encore dire l'étendue
des dégâts, mais il semble bien que
les vignobles, ceux de Bonvillars et
Champagne particulièrement, en ont
souffert , comme un peu partout les
arbres en fleurs.

YVERDON
Un poteau malencontreux
Une auto zuricoise, occupée par

deux messieurs, a fauché un poteau
de télégraphe vers la ferme des Pe-
tits-Champs en face de la Brasserie.

C'est l'éclatement du pneu droit ar-
rière de la voiture qui a amené le
contact avec le poteau. Dégâts maté-
riels assez importants ; heureusement
pas d'accident de personne.

BIENNE
Une rue inondée

Hier matin une conduite d eau a
sauté, provoquant le soulèvement
d'une partie de la chaussée et inon-
dant la route. Le poste de piquet des
services industriels, immédiatement
avisé par la police, se rendit sur les
lieux.

RÉGION DES LACS

ORBE
Ua restauration

de l'église IVotre-Dame
Dans sa séance de jeudi, le Con-

seil communal, après le rapport de
la commission a décidé à l'unanimité
la restauration de l'église de Notre-
Dame, classée parmi les monuments
historiques « de très grande valeur
artistique », selon le rapport de M.
Naef , archéologue cantonal

Plus de crèche
Encore une conséquence de la dif-

ficulté des temps présents : vu. le
très petit nombre d'enfants fréquen-
tant depuis quelques mois cet éta-
blissement, le comité de l'œuvre se
voit dans l'obligation d'en décider la
fermeture momentanée, dès le 30
avril.

RANGES
Ues funestes conséquences

d'une mauvaise chute
. . Une petite fille âgée de trois ans,
fille de M. Martin , agriculteur, avait
fait une chute jugée dès l'abord sans
gravité. Au cours de la nuit pour-
tant son état empira ; une méningite
foudroyante se déclara et la pauvret-
te expirait  après quelques heures de
cruelles souffrances.

| JURA VAUDOIS

LE LOCLE
Un legs

Par avis du 13 avril 1933, le gref-
fe du tribunal II de la Chaux-de-
Fonds informa la commune du Locle
que le testament de Mlle Cécile San-
doz, décédée à la Sagn e le 1er avril
1933, renfermait une clause testa-
mentaire léguant la somme de 1000
francs à la commune du Locle.

Le centenaire d'un gros
incendie

Il y a eu lundi exactement cent
ans qu'une partie du Locle était
détruite par un violent incendie. Le
23 avril 1833, jour de la Saint-Geor-
ges, il s'était fait passablement de
déménagements et pas mal de per-
sonnes s'étaient couchées tôt , fati-
guées. Pour comble, le guet ne fit
pas son service, durant la nuit.

Le feu prit à l'hôtel de la Couron-
ne et se propagea bientôt très rapi-
dement. On n'en fut maître que le
lendemain matin, alors que des se-
cours étaient accourus de la Chaux-
de-Fonds et des Brenets. Quarante-
cinq maisons étaient détruites et
cent dix-sept ménages comprenant
cinq, cent quinze personnes étaient
sans abri. Un vaste mouvement de
générosité se manifesta à cette occa-
sion. Les sinistrés furent recueillis
chez des voisins et des collectes s'or-
ganisèrent pour venir à leur aide.
Les compagnies d'assurances payè-
rent pour plus d'un million et demi
d'indemnités.

A la suite de l'incendie de 1833, on
adopta un nouveau plan d'alignement
qui est encore , dans ses grandes li-
gnes, celui d'aujourd'hui. Les mai-
sons incendiées furent reconstruites
très rapidement et à la fin de l'an-
née bon nombre de familles purent
déjà réintégrer leur nouveau logis.

LA CHAUX-DE-FONDS
Les communistes entrent

en lice
A la Chaux-de-Fonds, cinq listes

ont été déposées, soit une liste so-
cialiste de 26 candidats, une liste ra-
dicale de 9 candidats , une liste P. P.
N. de 8 candidats , une liste libérale
de 6 candidats , enfin , une liste com-
muniste de 4 candidats.

C'est la première fois que le. parti
communiste entre en lice aux élec-
tions communales de la Chaux-de-
Fonds.

L'inauguration
du nouveau stand

Samedi, les tireurs chaux-de-fon-
niers ont pris possession du nouveau
stand de tir, situé aux Eplatures, au
nord-est du stade d'Etoile.

Un cortège avait été organisé, de
l'ancien Stand des Armes-Réunies.

Au nom du.gouvernement cantonal ,
M. Auguste Romang, préfet , félicite,
au nouveau stand , la société de tir
les Armes-Réùnies, ainsi que les so-
ciétés sœurs, pour l'esprit civique
qu'elles ont toujours prouvé et il as-
socia à ces paroles chaleureuses la
musique les Armes-Réunies.

On entendit encore M. Léon Fros-
sard, au nom du Conseil général , et
le colonel Turin , commissaire du tir.

| AUX MONTAGNES

SAIGNELÉGIER
De la troupe

Une école de recrues de Berne ar-
rivera le 8 mai et restera jusqu 'au 18.

Une compagnie sera cantonnée à
Tramelan, une aux Breu leux et deux
à Saignelégier, où elles seront logées
au premier étage du Juventuti et à
l'Hôtel de ville. C'est pourquoi les
vacances de l'école primaire ont été
retardées de quinze jours.

JURA BERNOIS |

PAYERNE
Réception de la société

de football
(Corr.) Dimanche, à Lausanne ,

Payerne I a battu Sierre I par 3 buts
à 1 ; par ce match Payerne monte
en deuxième ligue.

L'endurance et le courage que no-
tre société de football a montrés pen-
dant toute la durée de ses matches a
eu sa récompense dimanche soir.
Une réception avait été préparée par
la société de musique l'« Avenir » et
par les autorités de Payerne. Toute
la population s'est associée pour les
succès futurs.

VALLÉE DE LA BROYE
¦HMMMRnP^MMI_OM_N_RHM_Ma_H-___M_H__W_l

A NE UCH A TEL ET DANS LA RÉGION

¦xt._, t_f at,_st. ....
Cours des Changes ; 25 avril, ù. 8 h.

Paris 20.33 20.43
Londres 18.— 18.25
New-York 4.55 4.80
Bruxelles 72.— 72.50
Milan , 26.60 27.—
Berlin 117.50 120.—
Madrid 44.— 44.75
Amsterdam .... 207.50 208.70
Stockholm 94.— 96—
Prague 15.20 15.60
Canada 4.— 4.30
Buenos-Ayres . —.95 1.15

Ces cours sont donnés k titre Indicatif
et sans engagement. ¦

Société de banque suisse

(Le contenu fle cette rubrique
n'engags pai la rédaction du Journal)

La route du Gor
i

Neuchâtel , le 24 avril 1933.
Monsieur le rédacteur,

Le superbe cliché-plan de la route dite
du Gor vient sans aucun doute donner
la bonne solution à cette question du
raccordement Parcs-la Ville, et Je pense
qu'il n'est pas trop audacieux de dire
que ce projet , que ce plan va donner
satisfaction à chacun, du moins, espé-
rons-le !

Je vols dans cette création éventuelle
beaucoup plus de travail pour nos chô-
meurs que dans le projet du pont de
Saint-Nicolas, ce qui sera un grand bien-
fait pour la collectivité. Sauf erreur,
cette idée de la route dite du Gor, avait
été déjà émise 11 y a quelques années ;
on disait alors t « cette route passerait
derrière «la grande brasserie » , actuelle-
ment le bâtiment des garages Patthey.
Un merci , en passant , k vos correspon-
dants de la semaine passée concernant
le même sujet ! P.-G. CLERC.

Erratum
Neuchâtel, le 24 avril 1933.

Monsieur le rédacteur.
Une petite erreur s'est glissée dans

mon article (publié aujourd 'hui) concer-
nant la liaison de la vlUe aux Parcs, se-
riez-vous assez aimable pour en faire la
rectification ?

On peut lire, vera la fin du cinquiè-
me alinéa, de là, la route longerait la
colline au « nord » du Prébarreau , etc.,
c'est évidemment au « sud » qu 'il faut
lire.

Agréez, ' Monsieur le rédacteur , avec
mes meilleures salutations, mes remer
cléments. ' PéGé.

i — 

CORRESPONDANCES
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LA FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

est en vente
A LUCERNE :

Bibliothèque de la Gare
JSS" 10 centimes le numéro
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.Madame et Monsieur Maurice
Chuat-Braillard et leur petite Edith,
à Bôle ; Madame veuve Marie Ro-
gnon et ses enfants ,  à Gorgier ; Ma-
dame veuve Louise Gehrig et ses en-
fants , à Gorgier ; Madame veuve
Hélène Fornaehon et ses enfants , à
Saint-Aubin ; Madame et Monsieur
James Henchoz et leurs enfants , à
Renens ; Madame Ruth  Leuenberger
et sa fille Eva , à Sainte-Croix ; Mon-
sieur ct Madame Georges Lentsch et
leurs enfants , à Willer (Alsace) ;
Monsieur Edouard Meyer et ses en-
fants , à Mulhouse ; Monsieur et Ma-
dame Emile Schmidlin et ses en-
fants , à Mulhouse , ainsi que les fa-
milles parentes et alliées , ont la pro-
fonde douleur de faire part du décès
de

Monsieur
Antoine BRAILLARD

leur cher père, beau-père, grand-
père, frère, oncle et parent , qu'il a
plu à Dieu d'enlever à leur affection
aujourd'hui 24 avril , dans sa 76me
année , après une très longu e mala-
die, supportée avec résignation.

Il est bon d'attendre en silence
la délivrance de l'Eternel.

L'ensevelissement, avec suite , au-
ra lieu à Bôle le mercredi 26 avril
1933, à 13 heures.
Cet avis Ment lien de lettre île faire part

Efaf civil de Nesishâtel
NAISSANCES

15. Hans-Walter Hess, fils de Walter ,
à Salnt-Blalse, et de Hanna Blaser.

16. Roger-André Froidevaux , fils de Ro-
ger-Marius , à Neuchâtel , et de Sllvia-
Allce Pieren.

17. Henri-James Wenker , fils de Louis-
Henri , à Neuchâtel , et de Marie-Antoi-
nette Vernaz.

18. Gilbert-Jean Montandon , fils de
Paul , à Lignières, et de Ruth-Anna Hu-
guenin.

18. Daniel-Emile-Arthur Bésomi , fils de
Rinaldo, à Lausanne, et de Germaine-
Marguerite Borel , à Neuchâtel.

19. Eric-J-Renata Lichti , fille de Hans-
Konrad-Heinrich , à Neuchâtel , et de Ce-
lestina-Stefanina Quadri.

20. Dominlque-Anne-Françoise de Pu-
ry, fille de Roland , à Bonn , et de Jacque-
line de Montmollin.

A 20 h. 15, au Restaurant sans alcool,
séance publique de l'Association suisse
pour la S. d. N. Orateurs : M. Pierre Rey-
mond : La situation Internationale ac-
tuelle. M. Hermann Schoop : La nouvelle,
constitution de l'Empire britannique (La
Société des nations britanniques et la S.
d. N.).

Mannerchor Frohsinn
NEUCHATEL

Wiederanfan g der Gesangproben
Mannerchor ; Dienstag, 25. April
Damenchor : Freltag, 28. Aprll

Sangeskundige Damen und Herren sind
zum Beitrltt freundlich eingeladen.

Observatoire de Nenehâtel
24 avril

Température : Moyenne 7.1 ; Min. —1.9 ;
Max. 14.0.

Barom. moy.: 722.6. Eau tombée : 0 mm.
Vent dominant : direction , variable ; for-

ce, faible.
Etat du ciel : nuageux. — Forte gelée
blanche le matin.

25 avril, a 7 h. 30
Température : 8.8. Vent : Est. Ciel : nua-

geux.

Niveau du lac : 25 avril , 428.98

Temps probable pour aujourd'hui
Clel variable, peu ou- pas de plule, tem-

pérature en hausse.
,_  il i l i n ———_ ——._ —_-———————UM
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Observations météorologiques

Bulletin météorologique
des C F. F., (lu 25 avril, à 6 11. 40

j l -agi x îEMPS ET VENI
280 Bâle 4- 7 Qq. nuag. Calme
643 Berne .... + 7 Nuageux »
537 Coire' 4 6 » »

1543 Davos .... 0 Couvert »
632 Fribourg . 4- 6 Nuageux >
394 Genève ... -L 10 ¦ Couvert >
475 Glaris .... -- 5 Nuageux »

U09 Gôschenen + 3 Couvert >
566 Interlaken -j - 8 » »
995 Cb -de-Fds -- 5 Nuageux »
450 Lausanne +10 Couvert »
208 Locarno .. -f- 12 Tr. b. tps »
276 Lugano ... + 9 Qq. nuag. »
439 Lucerne .. 4- 0 » »
398 Montreux . 4- 9 Couvert »
462 Neuchâtel -j- 9 Nuageux »
505 Ragaz -f 7 > t
672 St-Gall . . .  4- 3 Tr. b. tps »

-847 St-Morltz — 1 Qq nuag. Bis»
407 Schaffh" 4- 2 Tr b. tps Calme
537 Sierre .... + 8 Couvert >
562 Thoune ... 4- 8 » »
389 Vevey .... + 10 » »
410 Zurich ... + 5 Tr. b. tps »

-_-_-____-¦_-____-__--«--_-¦__»¦—¦——————¦——————___
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