
Le Front national

Le lecteur se sera rendu compte
depuis quelque temps que tout un
mouvement d'idéal national soulève
nos confédérés allemands. Elans en
profondeur, bien significatifs et qu'il
serait absurde de p asser sous si-
lence.

Il s'agit, comme l'on sait, de la
création de quelques « fronts », dont
la caractéristi que est un même désir
de lutter chez nous contre les doc-
trines de décomposition, un même
besoin de parler ferm e, une même
ardeur à rechercher les bases d' un
ordre intégral. A vrai dire, ces
fronts sont un p eu nombreux et pré -
sentent encore un aspect disparate.
A côté de la « Heimatwehr », ligue
de défense de la patrie, née en 1925
déjà, et qui postule un retour aux
traditions de la vieille-Suisse, il y a
surtout le t Front national » de Zu-
rich, plus combattif, qui fait parler
de lui à cause des fureur s qu 'il sus-
cite chez les socio-communistes et
qui réclame une politique d'autorité.

L' un de ses organes s'intitule le
« Balai de f e r  » f « Der Eiserne Be-
sen ») ; les coups en sont durs mais
ne manquent pas, souvent , de lucidité.
Le t front fédéral », fondé en 1931
pour combattre la loi sur l'assuran-
ce-vieillesse , lui, est intéressant par
les accusations qu'il porte à l'étatis-
me, et par son appel assez précis
au système corporatif, que revendi-
quent d'ailleurs presque tous ces
mouvements nouveaux. En outre,
existe une organisation franchement
national-socialiste, chemisée de
brun comme outre-Rhin, la seule to-
talement germanophile et qui pré-
sentera, paraît-il , une liste aux pro-
chaines élections communales de
Zurich, cet automne. Il sera vrai-
ment curieux de noter le résultat.

Maigre les di f férences d'appella-
tion — le dernier groupement ex-
cepté , que nous laissons bien volon-
tiers aux Allemands, — ces mouve-

_ ments- qui croissent , dit-on, chaque
jour en adhérents, ont, au fond,
leurs traits principaux en commun,
ne serait-ce que de se prétendre pu-
rement nationaux et de répudier
toute idéologie de parti. La distinc-
tion qu'ils font  surtout est frappan-
te : ils sont « eine Bewegung » (un
mouvement) et non pas « eine Par-
tei ». Convient-il de s'e f f r a y e r  pour
autant et de crier aussitôt à un es-
sai de dictature contraire à la na-
ture même de notre pays ? Il fau-
drait alors tout ignorer de l'histoire
suisse.

Semblables mouvements (à ten-
dance nationale) existaient chez
nous aux environs de 1830 et se
traduisaient volontiers comme main-
tenant par des manifestations exté-
rieures. Seulement , réagissant contre
leur temps qu'ils jugeaient trop rou-
tinier, ils rêvaient de faire sou f f l e r
dans l'appareil de l 'Etat le vent des
grands principes qui levaient alors ,
croyant amplifier ou vivifier ainsi
la cause nationale. Le rêve s'est réa-
lisé , il s'est installé dans nos façons
de vivre. Nous en avons subi sou-
Vent de dures conséquences. Nous
avons surtout exagéré cette po litique
d'idéalisme jusqu 'à de funestes ex-
trêmes. Aujourd'hui , c'est donc en-
core une réaction, mais une réaction
qui est un retour au réalisme poli-
tique, une soif de compter à nou-
veau avec les nécessités immédiates
et si chères de la patrie et non plus
avec les grands mots qui, à l'épreu-
ve, se sont dégonflés.

Sans doute aussi , dans pareil re-
tour, il y a tout un point d'équilibre
à retrouver et qui ne se dévoile
que lentement. Forcément , les in-
f luences d' autrui se font  jour , celle
si étrange de l'Allemagne... Il fau t
louer l'ardeur des « fronts natio-
naux » à faire suisse. Il ne faut  pas
cacher qu'inconsciemment, dans
leur grand désir de restaurer l'au-
torité contre les tentatives de bou-
leversements sociaux, ils subissent
des déviations. L 'on nous parlait
quel que part d' un président autori-
taire élu directement par le peuple.
Une sorte de Roosevelt poli t ico-fi-
nancier ? ou un César , dernier
bâtard d 'Hitler ? Un tel autori-
tarisme , après quelque pro f i t  passa-
ger de répression sociale-communis-
te, risquerait bien de nous rjimener
précisément à l'étatisme que l'on
veut combattre.

Où semblerait dès lors la solution?
Dans une vie conforme à nos tradi-
tions , dit-on. Peut-être alors, dans
le canlonalisme, dans le régionalis-
me, dans le maintien de la souvera i-
neté et de l'autonomie relative des
cantons , par quoi s'est façonnée , le
long des siècles, la figure du pay s,
par quoi ont pu vivre et vivent en-
core tant d'organismes et de corp s
sociaux qui nous sont naturels , pa r
quoi s'est créé le meilleur de notre
force  et de notre ordre . Le front
vraiment national puisera , je pense ,
à de tels principes.  Suisse romande,
Suisse alémanique , Suisse italienne
y entendront et y reconnaîtront
également la voix de leur histoire.

R. Br.

Au jo ur le jour
* - ¦¦ m Pourquoi la Petite-Entente

s'oppose au directoire
des grandes puissances

Un nouveau discours de M. Bénès

PRAGUE, 25. — M. Bénès, minis-
tre des affaires étrangères, a fait
devant les deux Chambres de l'As-
semblée nationale un exposé de la
lutte pour la modification des trai-
tés de paix.' question fondamentale
de la politique européenne et de la
politique tchécoslovaque. Plus vio-
lentes seront les attaques contre les
traités, plus les nouveaux Etats de
l'Europe centrale devront se rappro-
cher et organiser une frontière fer-
me. C'est la France qui l'a compris
en premier lieu, c'est pourquoi les
nouveaux Etats sont allés à elle.

Le ministre déclara que l'Allema-
gne ne serait appuyée par l'Italie
que dans une mesure relative et que
le sens et le but de la Petite-Entente
n'ont pas été bien compris en Alle-
magne et en Italie. Il envisagea ce-
pendant avec optimisme le dévelop-
pement des relations entre la Petite-
Entente et l'Italie.

Le projet de pacte à quatre, tel
que l'a présenté l'Italie, est considé-
ré par la Petite-Entente comme un
grand recul et le ministre ne croit
pas qu'il puisse être réalisé dans cet
esprit.

Faisant allusion aux propositions
de revision des frontières contenues
dans ce pacte, M. Bénès, estime qu'el-
les manquent de préparation et il ne
croit pas que cette voie permette d'a-
boutir à une paix durable. Une mo-
dification des frontières ne serait
possible que par entente directe en-
tre • les Etats intéressés, éventuelle-
ment dans le cadre de l'article 19 du
pacte de la S. d. N. et moyennant
compensations.

La Tchécoslovaquie, a ajouté M.
Bénès, repousse toute pression exté-
rieure en faveur d'une modification
des frontières et , plutôt que d'y cé-
der, les Etats intéressés quitteraient
la S. d. N.

Le ministre a dit ensuite que les
relations de' la" Tchécoslovaquie avec
l'Allemagne restent bonnes, mais
qu'il est pénible d'avoir dans son
voisinage un pays en fermentation
révolutionnaire.

On retrouve les corps
de six contrebandiers
ensevelis par la neige

LOCARNO, 25. — Le 13 janvier un
groupe de contrebandiers de la com-
mune italienne de Crodo voulant en-
trer en Suisse par le col de Torno,
à 2500 mètres d'altitude, fut surpris
par une avalanche et enseveli. Les
recherches immédiatement entrepri-
ses ne donnèrent alors aucun résul-
tat. Elles furent reprises ces jours
derniers. Six cadavres ont été re-
trouvés lundi soir.

Les contrebandiers étaient enseve-
lis sous une masse de neige et de
terre de 12 mètres de hauteur. Deux
corps seulement étaient reconnais-
blés. Une distance de plus d'un mil-
lier de mètres sépare le point où les
contrebandiers ont été surpris par
l'avalanche et celui où ils ont été re-
trouvés. Les recherches continuent
pour retrouver les autres disparus.

Chassé de son pays,
un agitateur autrichien

prêche chez nous
C'est Ude, qui harangue les
foules contre l'armée et la

Banque nationale
GLATTFELDEN, 25. — Dimanche,

le professeur Ude, à qui le droit de
parole a été retiré en Autriche, a fait
une conférence devant 200 person-
nes.

Il a exposé les théories du patrimoi-
ne foncier, ct de la monnaie franche,
et a invectivé contre les hommes d'E-
tat qui cherchent à maintenir l'éta-
lon-or, les traitant même de crimi-
nels.

L'oraleur s'en est pris aussi aux ar-
mements militaires puis a paru met-
tre en doute l'existence de l'encaisse
or, tout au moins dans la proportion
indiquée par la Banque nationale
suisse. Il se pourrait fort bien qu 'il y
ait des copeaux , a-t-il dit notamment,
dans les trésors de la Banque natio-
nale.

Au cours de la discussion qui sui-
vit , et qui appela surtout des adver-
saires de l'orateur étranger, deux re-
présentants du « Front fédéral » pri-
rent la parole. La réfutation des théo-
ries de Ude fut maintes fois inter-
rompue. M. Meier , de Zurich , a re-
poussé les accusations portées con-
tre la Banque nationale suisse et M.
Charles Schule, d'Erlenbach, a ex-
primé l'indignation de nombreux
milieux contre un agitateur étran-
ger venant  faire de la propagande
pour le refus t;e servir, en Suisse, en
même temps qu'il revendique tran-
quillement l'hospitalité et le droit
de parole en Suisse.

Les ingénieurs anglais expulsés de Russie ont traversé Berlin pendant
leur voyage de retour à Londres

«L'espion » Nordwall Monkhouse, l'un des princi paux
et sa jeune femme russe. accusés (X), en conversation

avec les reporters

Après le procès de Moscou

Les conversations à trois de Washington

On aurait abouti à divers accords
politiques ' et économiques

La conférence de Londres anra lien à la mi-juin
91. Herriot n'était donc pas

un simple observateur ?
WASHINGTON, 26 (Reuter) . —

Un accord englobant à la fois les
dettes de guerre et la question du
désarmement serait sur le point
d'être conclu entre MM. Roosevelt ,
Macdonald et Herriot.

lia politique monétaire
NEW-YORK , 25 (Havas). — Les

Américains et les Anglais seraient
d'accord sur les points suivants : la
guerre monétaire doit être mise hors
la loi , la livre et le dollar stabilisés
à leur niveau naturel et, pour le pré-
sent , à peu près sur la base actuelle ,
en interdisant toute action gouverne-
mentale tendant à déprécier les
monnaies . Ils estiment qu 'il est dési-
rable d'élever les prix mondiaux par
l'élimination des barrières douaniè-
res et par l'ajustement des monnaies
dans une inflation mondiale contrô-
lée.
M. Roosevelt expose ses idées

à 51. Herriot
NEW-YORK , 25 (Havas) . — M.

Herriot a eu hier soir avec le prési-
dent Roosevelt deux entretiens.

Le premier s'est déroulé entre MM.
Herriot* Roosevelt et Delaboulaye.
Le président des Etats-Unis a ex-
posé au représentant de la France
ses idées sur le , problème financier
et économique, les questions du dés-
armement et de la sécurité. M. Her-
riot , de son côté , a précisé les
points de vue de la France, puis les
experts français ont été présentés au
président et aux experts américains.
Ces derniers ont présenté un long
programme technique sur les ques-
tions figurant à l'ordre du jour de la
conférence de Londres. Ce program-
me repose sur des bases assez diffé-
rentes de celles du programme éla-
boré par le comité préparatoire de
la conférence économique.

Ii'anciennc rivalité
anglo-yankce sur les mers
WASHINGTON, 26 (Havas). — En

soumettant à M. Macdonald le pro-
j et de modification du traité naval

de Londres, le sénateur Robinson a
déclaré qu'il fallait réduire les flot-
tes britannique et japona ise au ni-
veau actuel des forces navales amé-
ricaines. M. Macdonald n 'a pas pris
position en face de cette suggestion
qui , de l'avis de M. Robinson, perr
met trait d'inclure la France et l'Ita-
lie dans un nouveau traité naval des
cinq puissances, sur la base du pro-
je t américain présenté à Genève à la
fin de 1932.

Au cours de l'entretien , M. Mac-
donald a dit que la Grande-Bretagne
avait pu effectuer le paiement du 15
décembre grâce à un effort extrême,
mais qu'elle ne pourrait en aucu n cas
faire face à l'échéance du 15 j uin.

Ou M. Macdonald
se .prononcerait enfin contre

la revision des traités
WASHINGTON. 25. — Dans la

conversation qu 'il a eiie avec le pré-
sident Roosevelt , M. Macdonald au-
rait combattu l'idée de revision des
traités dans les conditions actuelles
de, l'Europe.
JLes puissances entendent se
retrouver le plus vite possible

à Londres...
PARIS, 25 (Havas). — L'envoyé

spécial de T« Intransigeant » à Was-
hington rapporte que M. Herriot a
déclaré que les Etats-Unis , la France
et l'Angleterre sont d'accord pour
réunir le plus tôt possible la confé-
rence économique mondiale.

...où la conférence
économique mondiale se

1 réunirait le 12 juin
-BERNE, 25 (Corr.) — Selon les

renseignements parvenus au palais
fédéral, la conférence économique
mondiale commencerait ses travaux
au milieu de juin. On sait que la
conférence se réunira à Londres,
sous la présidence cle M. Macdonald.
Voilà qui semble indiquer qu 'on n'a
pas perdu tout espoir de voir les né-
gociations de Washington aboutir à
Uti résultat appréciable.
; . '(Voir la suite en dernières dépêches)

LE FEU DANS LES DOCKS LONDONIENS
Un hangar pour tonneaux de rhum a été violemment incendié l'autre
nuit à Londres, sur les bords de la Tamise. Les dégâts se montent

à plusieurs millions de livres

Tandis que le doll ar tombe...

(Da notre correspondant de Berne)

Lés nouvelles arrivées récem-
ment d'Amérique ont jeté l'ombre
sur bien des fronts. Depuis quelques
jours, c'est dix ou vingt fois ' qu'on
entendait la question : « Et le franc
suisse ? »

Tout en suivant avec beaucoup
d'attention ce qui se passait dans
le pays où l'or semblait avoir éta-
bli le plus solidement sa puissance,
les milieux financiers de chez nous
ne manifestaient pas une inquiétu-
de exagérée. Les événements, du res-
te, devaient rapidement les rassu-
rer; on a bien constaté une hausse
sur le marché des actions et une
baisse sur celui des obligations ,
mais ni l'une ni l'autre ne présen-
tait de caractère anormal. De plus,
et c'était là un indice précieux , les
banques ne signalaient pas de re-
traits importants.

Dans ces conditions, ni la Banque
nationale ni le Conseil fédéral n 'ont
estimé devoir exposer la situation
devant l'opinion publique, ce que
d'aucuns, pourtant , attendaient.

Il est bien évident , cependant , que
la chute du dollar devait faire l'ob-
jet d'un échange de vue entre nos
gouvernants. M. Musy étant rentré
de vacances, le Conseil fédéral con-
sacra donc une partie de sa séance
de mardi à examiner le problème
dans son ensemble pour arriver à
cette conclusion , facile à prévoir ,
que la Suisse ne trouverait aucun
avantage à suivre l'exemple des
Etats-Unis et que, par conséquent , le
gouvernement ferait tous ses efforts
pour maintenir le franc à la parité-
or. Les événements de l'étranger
n'auront donc pas d'influence sur
la politique monétaire de notre
pays.

Les déclarations qui ont été fai-
tes, sur ce point , à l'issue de la
séance aideront à dissiper les pres-
sentiments de nouvelles difficultés
toutes prochaines. La .volonté est
là; reste à savoir si nos dirigeants
auront toujours , à leur disposition ,
les moyens de la faire prévaloir.

En effet , un gouvernement aura
beau s'accrocher à l'étalon-or , c'est
lui qui finira par le lâcher si les fi-
nances publiques sont en désarroi ,
si le déficit augmente dans des pro-
portions qui ne permettront plus de
retrouver l'équilibre de longtemps,
si le fisc devient de plus en plus
exigeant , si les capitaux , souvent
improductifs, ne sont plus seule-
ment équitablement imposés, mais
véritablement traqués.

Les gardiens du franc suisse doi;
vent donc avoir pour premier souci
de porter remède à la situation fi-
nancière du pays. On a déjà ébau-
ché un programme sur divers points
duquel le peuple suisse se pronon-
cera incessamment. C'est en défini-
tive à lui de consolider la politique
monétaire que le Conseil fédéral en-
tend suivre. Si, ne considérant que
l'intérêt du moment , ils méconnais-
sent la portée lointaine des déci-
sions qu 'ils vont prendre , les ci-
toyens appelés à donner leur avis
rendront in f in imen t  plus pénible la
tâche de ceux qui veulent préserver
le pays de l ' inflation , ce procédé
qui n'est autre chose, envers les
épargnants, que le vol légal. G. P.

Le Conseil fédéral étudie
dans son ensemble

notre situation monétaire

A PARIS

11 y a «le nombreux messes
de part et d'autre

PARIS, 26 (Havas) . — Une réunion
des Jeunesses patriotes avait lieu
mardi soir à Courbevoie , banlieue
de Paris.

350 personnes y assistaient , dont dc
nombreux communistes. Au bout d'un
quart d'heure, l 'Internationale fut  en-
tonnée et des bombes lacrymogènes
et puantes lancées. Les lampes élec-
triques ont été brisées et de violen-
tes bagarres se son t produites.

Le commissaire de la localité a dû
dissoudre la réunion et faire évacuer
la salle. Des deux côtés il y a eu de
nombreux blessés, dont plusieurs
grièvement.

Les Jeunesses siatrseiês
sont assaillies

par les communistes

Le tremblement de terre
dans le Dodécanèse

a fait 119 morts
KOS (Dodécanèse), 25 (Stefani).

— A la suite du tremblement de
terre qui s'est produit dimanche, la
partie ancienne de la ville a été
presque complètement détruite. Jus-
qu'à présent, 119 morts ont été retirés
des décombres. On compte 600 bles-
sés. La partie nouvelle dc la ville ,
construite après l'occupation italien-
ne, n'a subi que de légers dégâts. Les
secours et le ravi tai l lement  ont été
promptement organisés.

Les patriciens du monde
Alors qu 'il voguait sur l'«Ue de

France _> vers la rive américaine, M.
Herriot dit aux journalistes curieux
de connaître son opinion au sujet des
conséquences de l'embargo sur l'or :
« Nous sommes, par le geste de M.
Roosevel t, ramené au zéro du théo-
rème. »

Quelle pauvre figure les oracles de
Delphes, pourtant fameux par leur
défaut de précision , ne font-ils pas
devant la simple phrase, si chargée
d'obscurité, de l'ambassadeur extra-
ordinaire de la France ! Ne serait-ce
pas jouer un mauvais tour à M. Her-
riot que de lui demander de vouloir
bien mettre en clair son logogriphe ?

Mais il aura déjà assez à faire pou ^ne pas s'enlpêtrer dans la nasse pré-
parée à son intention par ses grands
amis Macdonald et Roosevelt. Tandis
qu'il était en route, le président des
Etats-Unis et le premier ministre
britanniqu e ont eu pleine latitude de
confabuler et d'arrêter leur ligne de
conduite.

Les deux compères ne partiront
pas, selon toute apparence , de la dé-
claration « qu'il existe un complot
de la part des pays qui ont abandon-
né l'étalon-or pour priver les Etats-
Unis de leur réserve de métal jaune
et pour faire de cette nation une
puissance de quatrième ou cinquième
ordre ». Cette opinion exprimée par
le président de la Chambre des repré-
sentants n'a d'autre valeur que son
énorme cocasserie. Quel que soit
pourtant le point de départ , on s'amu-
sera de voir aux prises et cherchant
à jouer au plus fin , les deux branches
principales de la famille anglo-saxon-
ne. Elle a contracté la douce habitude
d'arranger toutes choses uniquement
à son gré et à la satisfaction de ses
propres désirs, sans jamais se soucier
des autres pays, sauf pour essayer de
savoir par quel moyen efficace et
peu coûteux il est possible de tirer
quelque profit à leurs dépens. Mais,
ici, Etats-Unis et Grande-Bretagne
ont des intérêts opposés : qui fera la
plus grande concession , le cousin Jo-
nathan ou le cousin Joh n ?

Bah ! l'accoutumance est si bien
prise qu 'ils réussiront à se mettre
d'accord sur le dos des autres na-
tions. Cependant il arrivera , en fina-
le, que se manifestera une fois de
plus la vérité de l'apologue conté aux
plébéien s romains par Menenius
Agrippa : si l'estomac garde tout pour
soi, les membres ne pourront plus
travailler pour lui. Il ne faut pas se
réserver la totalité des plaisirs : c'en
est déjà un si grand pour les Anglo-
Saxons de se prendre pour les patri-
ciens du monde. F.-L. S.

ECHOS
Monsieur, Madame et leurs deux

enfants se promenaient à Pari s, ave-
nue Victor-Hugo, au pas ralenti que
commande une parfaite béatitude ,
quand soudain Madame s'arrêta et
appela d'un ton nerveux et inquiet :

— Zézette ! Zézette !
— Qu'esl-elle devenue , ajouta

Monsieur, elle s'est encore sauvée '?
Et les passants ne furent pas peu

surpris de voir accourir, en gamba-
dant, un exquis mouton à la laine
douce et parfumée. Zézette fut cor-
rigée et sembla se repentir. Mais
comme l'heure du goûter sonnait , la
petit e famille s'assit à une terrasse ,
et Zézette, étendue comme un chien
fidèle, but son lait , grignota un bis-
cuit et somnola , sans paraître son-
ger qu'un jour prochain , peut-être ,
ses tendres côtelettes feraient les dé-
lices des invités de ses maîtres.

* Allez, voyez ! L'accueil , le choix ,
les prix..., tout vous plaira au maga-
sin de chaussures , Treille 6 !
f  Suite des échos en Quatrième VCIQC)
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PHILLIPS OPPENEE1M

— Mais chef , dit-il, pensez-y ! Si
Matthew me veut , moi, vous savez
ce qu'il fera à ceux qui iraient à
ma plate ? Burton est marié, laissez-
moi courir ma chance, implora-t-il,
chef , j' ai assez travaillé pour cela 1

Mais le bras de Benskin était pris
dans un étau. Le major fit un signe
à Burton ; celui-ci s'avança le re-
volver à la main.

— Je saurais bien l'attraper,
chef , promit-il, la dernière cabine ?
je peux tirer, au besoin ?

— Tirez pour sauver votre vie 1
L'homme descendit les six mar-

ches qui conduisaient au passage.
Houlden fit signe aux autres de se
reculer le plus possible. Le passage
était éclairé par une faible lampe ;
ils aperçurent Burton qui s'avan-
çait ; lorsqu 'il fut arrive à une di-
zaine dc mètres de la cabine, la
porte de celle-ci s'ouvrit , un jet de

lumière en sortit et Matthew appa-
rut.

~— Haut les mains ! cria "Burton ,
mais trop tard !

H n'eut pas le temps de tirer, Mat-
thew avait déjà visé ; Burton se re-
tourna et s'effondra presque aussitôt.
Un murmure de rage s'éleva du pe-
tit groupe resté en haut des marches.

— Pourquoi ne pas m'envoyer ce-
lui que je désire ! déclara Matthew,
j 'ai demandé Benskin.

Un des hommes leva son arme,
mais le sous-commissaire l'arrêta.

— Nous devons le prendre vivant ,
dit-il, si nous le pouvons ; Hens-
haw ! appela-t-il.

— Chef , répondit l'interpellé.
— Allez sur le pont et rendez-vous

compte s'il lui est impossible de s'é-
chapper par là.

L'homme obéit et revint aussi-
tôt.

— Impossible, chef !
Le major Houlden secoua la tête.
— Nous l'aurons tôt ou tard, dans

ce cas ! je me demande s'il était né-
cessaire que ce pauvre Burton I...

— Laissez-moi y aller à présent,
implora Benskin.

ver; vous seriez un homme mort
avant d'avoir tiré.

— Pourquoi ne pas meMaisser es-
sayer, chef ! intervint Henshn-vyy -si
je peux arriver aussi loin que Bur-
ton, .je pourrai me faufiler dans la
cabine voisine de celle de Matthew,
et m'y cacher pendant un moment,
ensuite j'essaierai de le prendre par
surprise.

— Ceci n'est pas une mauvaise
idée, répondit Houlden , essayez,
Henshaw !

La première partie du plan réussit
assez bien, Henshaw ôta ses souliers
sur le pont et, avançant à pas de
loup, il atteignit la cabine voisine de
celle où se trouvait Matthew, puis il
disparut sans bruit. Il y eut une
pause. Le groupe attendait fiévreu-
sement.

— C'est une idée excellente, chu-
chota le sous-commissaire, Henshaw
est fort comme un Turc, et très vif
aussi, il pourrait bondir sur l'autre
au moment où il reviendrait faire
un nouveau discours.

son ! je suis fichu !
Il étendit les bras, puis s'écroula

sur le parquet.' Au même moment, la
porte de la dernière cabine s'ouvrit
et Matthew apparut en pleine lu-
mière. Le voisin de Benskin , beau-
frère de Henshaw, leva son revolver ,
mais encore une fois Houlden le re-
tint.

— Pourquoi perdre votre temps
et un bon policier comme celui-ci ?
demanda Matthew d'un ton ennuyé.
J'attends toujours Benskin.

C'est alors que, pour la première
fois de sa vie, Benskin commit une
insubordination. Il se glissa jus-
qu'aux marches, avant qu'on ait pu
le retenir et s'avança le revolver
d'une main et les menottes de l'au-
tre.

— Me voici, Matthew ! cria-t-il,
préparez vos poignets.

— A la bonne heure, petit hom-
me I approuva Matthew. Toutefois,
prenez garde à votre revolver. Par
ici, je vous prie.

— Benskin, revenez ! hurla le
sous-commissaire.

Mais celui-ci se révéla subitement
pris d'une crise de surdité. Peut-
être songeait-il que c'était le plus
beau moment de sa vie !

Ils attendirent dans un silence an-
goissant. Les minutes leur sem-
blaient des heures. Le pont était dé-
sert. Soudain , on entendit une déto-
nation partir de la cabine où Hens-
haw avait disparu. Henshaw lui-
même en sortit une minute plus
tard , le sang lui coulait du front.

— 11 m'a eu par-dessus la cloi-

— Ne voyez-vous pas que ce se-
rait vous envoyer à la mort ? Mat-
thew veut vous tuer avant de se
faire prendre, il l'a. juré ! Vous êtes
brave, Benskin , mais vous ne pouvez
pas vous mesurer  avec lui  au rcvol-

II marchait sans montrer  le mom-
dre trouble, inconscient du danger ,
et suivit Mat thew dans sa cabine
sans u n ?  i' '".Mot ion.

— Haut les mains ! dit-il en fran-
chissant le seuil.

— Chaque choâe en son temps !
répliqua l'autre de bonne humeur,
et pour l'amour du ciel posez votre
fusil. Votre consigne est de me
prendre vivant. Vous ne pouvez pas
me tuer, d'ailleurs, vous le savez
bien , parce que vous avez vu que je
n'ai pas tiré sur vous pendant que
vous montiez jusqu 'ici. Asseyez-vous
en face de moi. J'ai quelque chose à
vous dire avant d'en finir.

— Je resterai debout ! répondit
fièrement Benskin, parlez vite.

— Je suppose que vous vous de-
mandez, continua Matthew, comment
il se fait que je reste si calme ; je
vous dirai que je n'ai jamais été
battu jusqu'à présent , mais je sais
reconnaître la défaite lorsqu'elle
vient. Ai-je été moins adroit ces
derniers temps ? Avez-vous été plus
subtil ? Je ne sais. Toujours est-il
que vous avez déjoué mes manœu-
vres, bien que j 'aie veillé à tout. Ex-
cusez-moi.

A ce moment, son bras visa l'ex-
térieur de la cabine avec une adresse
incroyable, il verrouilla la porte
avant que Benskin ait pu l'en empê-
cher.

— Mesure de précaution , expliqua-
t-il ; je ne désire pas que vous puis-
siez communiquer avec les autres ;
d' au t r e  part , je ne veux qu 'aucun

d'eux ne nous dérange avant
que nous ayons terminé cet entre-
tien. Benskin , savez-vous ce que re-
présente cet objet ?

Il montrait une boîte en chêne sur
la cheminée.

— Cela ressemble à une pendule,
répondit l'autre.

— En effet , cela y ressemble, dit
Matthew, cependant je dois vous dire
qu 'il n'en est rien , c'est une chose
un peu démodée de nos jours, mais
que l'on employait fréquemment
comme explosif pendant la guerre.
C'est le dernier modèle de machine
infernale. Pouvez-vous y lire l'heure,
monsieur Benskin ? j 'ai la lumière
devant les yeux.

— Il est six heures moins dix.
— Si près ? murmura Matthew. Je

n'avais pas idée qu'il fût  si tard. La
présence de cet objet m'a toujours
amusé, surtout lorsqu e je songeais
que, s'il m'arrivait d'être cerné ici,
c'est par ce moyen que je périrais,
et l'espoir que ce serait en nom-
breuse compagnie me réconfortait
également.

(A SUIVRE.)

La citasse à l'home
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Ayim
_W' Font lea annonces avec

offres sons Initiales et chif-
fres, U est inutile de deman-
der les adresses, l'administra-
tion n'étant pas autorisée &
les Indiquer ; U faut répondre
par écrit à ces annonces-iù et
adresser les lettres au burea u
du Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les Initiales et chiffres s'y rap-
portant.

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

Administration
de la

Veuille d'avis de Neuchâtel

LOGEMENT DE 2 CHAM-
BRES et dépendances, avec
service de concierge. S'adresser
Etude G. Etter, notaire.

A louer un

logement
d'une chambre et une cuisine.
Parcs 145.

On offre à louer, à Fieu-
rier,

magasin
avec appartement
très bien situé, au centre du
village. Séparations au gré du
preneur. — Faire offres sous
P 1983 N à Publicitas, Neu-
châtel. P 1983 N

A louer à Pesenx,
pour époque à con-
venir, bel apparte-
ment moderne «le
quatre pièces, cuisi-
ne spacieuse et clai-
re, toutes dépendan-
ces, chauffage cen-
tral, chambre de
bains installée, jar-
din potager. — Etude
Baillod et Berger,
Pommier ï , IVeuchA-
tel. 

Saint-Blalse
A louer pour époque à con-

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

S'adresser, pour visiter, &
Mlle S. Bitter, « Au Sauva-
ge », Saint-Biaise.

Saint-Aubin
A louer tout de suite ou

pour époque à convenir, loge-
ment entièrement remis à
neuf , de trois ohambres, cui-
sine, dépendances et Jardin.
S'adresser à M. Henri Vivien,
notaire, Saiut-Aubln.

Â louer
pour tout de suite ou date à

convenir :
SDR LA BODÇLE : un 1er

étage, de quatre pièces, pour
bureaux ou commerce ; con-
viendrait très bien pour den-
tiste.

CENTRE DE LA VILLE : un
logement de quatre chambres.

Dès le 24 Juin :
SERRIÈRES : un logement

de trois chambres ; un MA-
GASIN avec cave ; un loge-
ment de trois chambres ;
deux caves sur la rue.

S'adresser à Frédéric Dubois,
régisseur, 3, rue Saint-Honoré
Tél . 441.

A louer

rez-de-chaussée
de cinq pièces, avec toutes
dépendances et chauffage
central. S'adresser à M. Mar-
tin, architecte, Beaux-Arts 8.

Côte, à remettre pour St-
Jean, à proximité de la gare,
appartement de trois cham-
bres. Vue étendue. — Etude
Petitpierre et Hotz.

A remettre à B minutes de
la gare, 1er étage de

trois chambres
et dépendances. Prix : 75 fr.
par mois. Etude Petitpierre et
Hotz.

A remettre tout de suite
petit logement de deux cham-
bres et appartements d'une et
trois chambres, pour St-Jean
prochain. Prix avantageux. —
S'adresser à Mme F. Dubois,
Cassardes 14.

A remettre beau

trois pièces
complètement neuf , au centre
de la ville. Central. Bain. —
Etude Petitpierre et Hotz.

A remettre à proximité de
l'Université, appartements de
trois et quatre chambres et
dépendances, avec salle de
bain et chauffage central. —
Etude Petitpierre et Hotz.

6e! appartement
de quatre chambres

aveo confort moderne, salle de
bain Installée service de con-
cierge Soleil Loggia — Pris
avantageux. S'adresser Bu-
reau A. HODEL. architecte,
Prébarreau 4 c.o.

A remettre dans bel immeu-
ble du centre de la ville, ap-
partement de quatre cham-
bres, chauffage central, salle
de bains. — Etude- Petitpierre
et Hotz." ... .";'. ,  y

ETUDE

Baillod S Berger
Pommier 1 Tél. 155

A LOUER
pour tout de suite ou
époque à convenir
Poudrières: appartements de

quatre pièces, tout confort,
chauffage central, dépendan-
ces.

Rosière : trois chambres et
toutes dépendances, chauffage
central, bow-window, balcon.

Rosière : garages.
Sablons, à proximité de la

gare : grands locaux â l'usage
de garages, entrepôts ou ma-
gasins.

pour le 34 juin
Parcs : quatre chambres,

chambre de bain non Instal-
lée, toutes dépendances.

Parcs : local à l'usage de
magasin, garage ou entrepôt.

Faubourg de l'Hôpital : six
chambres, toutes dépendan-
ces, chauffage central, cham-
de bains, dégagement.

Rue Desor : cinq chambres,
chambre de bains, ohambre
de bonne, dépendances, ascen-
seur, confort moderne.

Battieux : quatre chambres,
chambre de bains, toutes dé-
pendances.

Faubourg do Crêt : quatre
chambres chambre de bonne,
chambre de bains, toutes dé-
pendances, confort moderne.

Rosière, Parcs, Poudrières,
Sablons : garages.

Rue Louis-Favre : trois
ebambres-, .  dépendances. 

Faubourg de l'HôpltaV à '"re- ¦
mettre appartement de cinq '
chambres et dépendances. —
Prix mensuel : 90 fr. Etude
Petitpierre et Hotz .

Villa
A remettre dans le quartier

de l'Evole, villa confortable
de huit chambres et dépen-
dances, avec Jardin d'agré-
ment et Jardin potager. —
Etude Petitpierre et Hotz.

Viedx-Châfel 29
A louer pour le 24 Juin ou

éventuellement pour tout de
suite, appartement de quatre
pièces. Proximité de la gare.
Belle vue — Pour visiter, s'a-
dresser à M. Emile Frauchlger ,
Vieux-Châtel 29 , rez-de-chaus-
sée, à gauche, et pour traiter
au bureau Hodel et Grassi,
architectes, Prébarreau 4. c.o.

Quai des Beaux-Arts, à re-
mettre appartement de huit
chambres et dépendances, è.
de très favorables conditions.
Etude Petitpierre et Hotz.

Parcs, & remettre apparte-
ment de trois chambres, com-
plètement remis a neuf . Prix
mensuel : 47 fr. 50. — Etude
Petitpierre et Hotz.

Coiffeuse
Locaux de travail avec petit

appartement, au rez-de-chaus-
sée, pouvant convenir & coif-
feuse expérimentée ou ménage
de coiffeurs. S'adresser à M.
L. Baumann, Sablons 1, 1er, à
droite.

A louer pour le 24 Juin ou
date à convenir, dans quartier
tranquille,

appartement
de quatre chambres, chambre
de bain ; eau, gaz, électricité ,
chauffage central, dépendan-
ces. Vue étendue. Chemin de
Creuze 1, Saint-Blalse

A louer tout de suite
PETIT LOGEMENT

d'une chambre, éventuelle-
ment deux . — S'adresser à B,
Imhof , épicerie, Corceiles
(Neuchâtel).

Coiffeur
A louer petit appartement

et locaux de travail, conve-
nant spécialement à coiffeur
et coiffeuse expérimentés. —
Pour visiter, s'adresser à M. L.
Baumann, Sablons 1, ler, à
droite.

A kraer

aux Carrels
pour date â convenir , magni-
fique logement de cinq pièces
avec salle de bain ; rez-de-
chaussée. Part au Jardin. Prix
modéré S'adresser rue du
Bassin 16, Neuchâtel. c.o.

A remettre dans le haut de
la ville, appartements de trots
chambres et dépendances , avec
Jardin. Prix mensuels : 47 fr.
50 et 55 fr. — Etude Petit-
pierre et Hotz.

A louer pour le 24 Juin ,

petite maison
quatre-cinq chambres et dé-
pendances, eau, gaz, électrici-
té. Jardin aveo tonnelle. S'a-
dresser Parcs-du-Milleu 8, ler,
à gauche. ' c.o.

Ecluse, à remettre pour St-
Jean, appartement de deux
grandes chambres et belle cui-
sine. — Etude Petitpierre et
Hotz.

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

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

Belle chambre
meublée, avec petit déjeuner
si on le désire. Demander l'a-
dresse du No 869 au bureau
de la Feuille d'avis.

Belle chambre, Pourtalès 2,
rez-de-chaussée, à droite.

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

Belles chambres conforta -
bles. Beaux-Arts 5, 1er. co

Jolie chambre meublée. —
Château 13.

Très jolie chambre
confortable, Indépendante, à
louer tout de suite dans quar-
tier tranquille. S'adresser, le
matin, à Mme Philippe Guye,
rue Louis Favre 20 a.

Jolie chambre meublée ln-
dépendante. Place d'Armes 8,
3me étage.

Belle chambre meublée, in-
dépendante. Escaliers du Châ-
teau 6.

Belle chambre meublée, In-
dépendante. — Parcs 6 a, 2me,
à gauche.

Jolie chambre, éventuelle-
ment pension. — Côte 55.

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

CHEZ BERNARD P& vendredi 28 avril 
||

Un voyage en Méditerranée et dans l'Italie romantique ! La baie de Naples ! L'île de Capri ! Le Vésuve ! i .

avec Brigitte Heim, Albert Préjean, Jacqueline Made, Jim Gérald
Pierre Brasseur et Charles Lamy I

Je cherche

PENSION
de Jeunes gens, pour garçon
de 14 ans, désirant suivre les
écoles à Neuchâtel, Val-de-
Travers ou Val-de-Buz. Prix :
100 à 110 fr. — Ecrire à Ernest
Gold, Wahderstr. 29, Bâle.

Pressant
On demande & louer tout de

suite &l'l 'AKTt_ Ml_ NX
de une, deux, trois pièces, ain-
si qu'un local pour atelier. —
Adresser offres écrites & P. P.
856 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche
CHAMBRE

confortable, avec bains ou eau
coûtante. Adresser offres écri-
tes & M. B. 828 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande

jeune homme
pour la campagne où 11 au-
rait bonne occasion d'appren-
dre la langue allemande. Vie
de famille. Gages et entrée à
convenir. — S'adresser à Fritz
Beutler-Sommer, Wyler, Hel-
menschwand près Thoune.

On cherche

sommelière
pour remplacement un Jour
par semaine. 3'adresser à l'Hô-
tel Suisse, Neuchâtel.

Ménage soigné de deux per-
sonnes cherche

bonne à tout faire
honnête et bien au courant.
Entrée immédiate. Ecrire case
18405, la Neuveville.

..Quelques., . . . , .. ¦¦¦ <&.: ¦

bons polisseurs
sur meubles

sont demandés pour entrée
Immédiate, par la Fabrique de
meubles Bachmann et Cle*Travers (Neuchâtel).

COUTURE
On demande pour tout de

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

On demande
pour commerce de la ville,
jeune fille présentée par pa-
rents, pour travaux de bureau
Entrée Immédiate. Ecrire ca-
se postale 5874.

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

On demande

. jeune fille
de 20 à 25 ans, comme bonne
à tout faire. S'adresser bou-
langerie Beck, Rolle.

On cherche

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-
schemier (Berne). Tél . 115.

Ménage de quatre person-
nes cherche

BONNb A TOUT FAIRE
connaissant très bien la cui-
sine et les travaux de Jardin.
Adresser offres écrites avec
certificats à P. L. 786 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Couturière
pour garçons

est demandée dans un orphe-
linat protestant. Place stable.
Faire offres avec références
sous chiffres P 1029 Le à Pu-
blicitas. Neuchâtel .

On demande un

jeune garçon
hors des écoles, pour aider à
la campagne. Vie de famille.
Gages à convenir. S'adresser à
Tell Perrenoud, Petits Ponts.
Tél . 85.17. P 1989 N

Jeune fille
de 17 ans, de la Suisse alle-
mande cherche place où elle
aurait l'occasion d'apprendre
la langue française ; désire vie
de famille. (Dans les environs
de Neuchâtel). — S'adresser â
Mme Trudy Bonzll , Chiètres

Jeune fille , parlant français
et allemand, cherche place de

demoiselle de réception
chez dentiste. Adresser offres
écrites à J. M. 872 au bureau¦ de la.Feuille d'avis. • J ¦'¦'¦.' . ":'¦' ¦- ¦

Jeune commerçant
Suisse allemand, sachant bien
sténo-dactylo, cherche place
dans un bureau pour se per-
fectionner dans la langue
française. Salaire suivant en-
tente. Adresser offres â Walter
Sury, Pieterlen près Bienne.

Jeune mécanicien (chauf-
feur) cherche

pour apprendre la langue
française. Offres sous chiffres
J 52999 Q à Publicitas, Bâle.

Jaune fille
forte et robuste, connaissant
un peu le repassage, cherche
place chez blanchisseuse pour
se perfectionner ou chez bonne
maîtresse de maison. Deman-
der l'adresse du No 868 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune
Suissesse allemande

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

HAï £%i!7ffiinrVOLONTAIRE
cherche pour le commence-'
ment de mal, place à Neuchâ-
tel ou environs, sl possible au-
près d'enfants. Vie de famille.
Offres à Thérèse Koster, Au-
garten, Binningen près Bâle.

Jeune homme
de 17 ans, cherche place dans
boucherie, boulangerie ou hô-
tel-restaurant pour se perfec-
tionner dans la langue fran-
çaise. — S'adresser à M. Bill ,
Gartenstadt, Llebefeld prés
Berne: JH 8886 B

Jeune homme
sachant bien traire et très au
courant des soins à donner au
bétail et des travaux d'écurie,
cherche place. Entrée immé-
diate ou à convenir. Adresser
offres, en mentionnant les ga-
ges, à Emile Kilnzler, rue Ni-
cole 3, Corceiles près Neuchâ-
tel .

 ̂conseiller
Bien souvent, vous tirerez
meilleur parti de vos vête-
ments usagés en deman-
dant I avis du spécialiste.
Nous vous conseillerons
avec plaisir toujours dans
votre intérêt.

Vo^ ̂ - /"wrt
Magasins : Saint-Maurice 1 (Strauss)

Sablons 3

Annonce-CONCOURS K° 6

Société neuchàteloise
de patronage

des détenus libérés
Assemblée

générale
le mercredi 3 mal 1933, à
16 heures, à l'Hôtel de Ville de
Neuchâtel, Saille du Tribunal
II, 2me étage.

Ordre du Jour : ,
1. Procès-verbal de l'Assemblée

générale du 4 mai 1932. .-.
2. Rapport concernant l'exer-

cice 1932.
3. Rapport du Comité des da-

mes.
4. Comptes.
5. Rapport de MM. les vérifi-

cateurs de comptes,
8. Nominations statutaires.
7. Propositions Individuelles.
P 1984 N Le Comité.

Jeune fille
cherche place facile à Neuchâ-
tel où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue fran-
çaise. S'adresser à E. Walter,
Nieder-Gerlafingen.

Personne
expérimentée cherche & faire
lessives. Château 9, 3me.

Jeune femme
cherche lessives ou nettoyages.
Une carte suffit. — Oscar
Schreyer, Gorges 3, Vauseyon.

On cherche place pour Jeune
fille de 14 ans comme

demi-pensionnaire
pouvant prendre des leçons de
français. Adresser offres écri-
tes sous N. V. 870 au bureau
de la Feuille d'avis.

Etudiant rentrant d'Améri-
que désire donner

leçons d'anglais
en échange de pension on lo-
gement. Adresser offres écrites
à E. R. 865 au bureau de la
Feuille d'avis.

^ 
Madame Auguste H

! MONTANDON et ses en- H
fants, remercient bien H
sincèrement toutes les H
personnes qui leur ont H
témoigné tant de sympa- H
tlile pendant les Jours H
de deuil qu'Us viennent H
de traverser. Ç..- ¦¦

Peseux, 25 avril 1933. B

faille d'avis de Neuchâtel
Le numéro ; 10 centimes

En vente à Neuchâtel aux dépôts suivants :

Kiosques cle la Gare, de l 'Hôtel-dc-TilIe .  de
l'Ecluse, de la Place Purry. de la Place
A.-M. Piaget, de lime Dupuis ;

Librairie Sandoz - Mollet, rue du Seyon ;

Magasin de cigares Miserez - Bramaz, rue du
Seyon ; Epicerie Ecluse 21.
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Fabrication
de postiches d'art
Imitation parf aite

de la nature
SALON DE COIFFURE

GŒBEL

Un article fin 
et bon marché 
que nous 
pouvons recommander : —

petits pois fins 
de Hollande, évaporés
Fr. -.60 le carton 
pour 3 personnes 

• ZIMMERMANN S. A.

A vendre un
potager à bois

sur pieds, avec deux trous,
four, bouilloire en cuivre et
tuyaux. S'adresser F, Schwerl ,
Parcs 77.

Pour traitement de routes, trottoirs, sentiers,
places, tennis, terrasses, etc., utilisez le bitume
à froid

BITUSOL
Demandez offres et prospectus à

I AN fi FII I Ç A téléphone No 36,002
LHIl IlCUli «• H» Dépôt Rare Boudrv

Une SPÉCIALIST E
des soins de beauté

BBBBE&K _̂______________________ k

HHB  ̂ kîiïj M?  ̂ oCo n̂ mn̂ s»»̂ FJ î %<¦&£

Consultations
gratuites

et discrètes dans une cabine spéciale réservée au
ler étage de nos GRANDS MAGASINS, sur le trai-

tement moderne pour soins de beauté

JEUDI 27 AVRIL
VENDREDI 28 AVRIL
SAMEDI 29 AVRIL

de 9 à 12 heures et de 2 à 6 heures

Pour éviter de longues attentes, veuillez, s. v. p.
nous annoncer votre visite : TÉLÉPHONE 4.76

AU LOUVRE
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Beau choix
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Enchères immobilières
JLe jeudi 4 mai 1033, à 10 heures du ma-

tin, en l'Etude et par le ministère des no-
taires Petitpierre et Hotz, à, Neuenâtel,
L'ÉTAT DE JVETJCHATEJL, représenté par le
Département des travaux publies, exposera
en Tente par voie d'enchères immobilières,
DIVERSES PARCELLES DE TERRAIN en
nature de sols à bâtir, sises au Mail, aux
abords de l'Institut de géologie.

Le plan de lotissement et le cahier des
charges de l'enchère sont à la disposition des
intéressés au bureau de l'Intendance des bâ-
timents, au Château de Neuchâtel et en l'E-
tude des notaires chargés de l'enchère.

Neuchâtel, le 25 avril 1033.
Le Conseiller d'Etat,

Chef du département des travaux publics :
Alfred GUINCHARD.

¦k. *¥¥ À COMMUNE de

KM FENIN-VILARS-
H|p SAULES

Vente de bois
Le samedi 29 avril 1933, la

Commune de Fenln-Vllars-
Baules vendra par vole d'en-
chères publiques et aux con-
ditions habituelles, dans ses
trois forêts, les bols de feu et
de service suivants :

250 stères sapin
97 stères hêtre

5000 fagots de coupe et d'é-
clalrcle

zyx tas et 12 lattes diverses
12 longes et charronnage

150 verges pour haricots
19 billes chablis sapin cu-

bant 10 nV 83
6 Mlles 'hêtre cb. 2 m' 09

Rendez-vous des miseurs a
13 heures au haut du village
de Fenln.

Vllars, le 22 avril 1933.
Conseil communal.

ï jpg 1 COMMUNE de

j&» <& Corceiles-

§|Q|JP Cormondrèche

Vente de bois
Samedi 29 avril 1933, la

Commune de Corcelles-Cor-
mondrèche vendra en enchè-
res publiques, dans ses forêts
des VERNES, CHABLE DES
GRATTES, BOIS-DEVANT et
PRISE-IMER, les bols sui-
vants :

426 stères sapin
70 stères hêtre

2670 gros fagots de coupe
10 lots de dépouille

Le rendez-vous est à 13 h.
30 à la carrière des Grattes.

Départ d'un auto-car à 13
heures précises de la grande
fontaine , à Corceiles.

Corcelles-Cormondrèche,
le 22 avril 1933.

Conseil communal.

La Béroche
A vendre MAISON de deux

logements de trois chambres
chacun, petit atelier avec for-
ce motrice. — Occasion : prix
très modéré. — Etude H. VI-
VIEN, notaire, à Saint-Aubin

Dans Important chef-lieu
¦vaudois, à vendre Immeuble
avec

café-restaurant
bien situé et d'ancienne re-
nommée. Débridée. Recettes
Importantes. — La Boche. Mé-
rinat et Dutoit, Aie 21. Lau-
sanne. JH 34520 D

Enchères de mobilier
à Cernier

Le vendredi 28 avril 1933,
dès 14 h. yt , 11 sera vendu à
Cerniez Immeuble Vadi, 2me
étage:

un buffet de service, un lit
complet genre Louis XV, un
lavabo dessus marbre avec
glace, six chaises, un buffet a
deux portes, un divan turc,
une table de nuit, deux tables
carrées, une machine à coudre
Davis, une sellette, un lino-
léum, un régulateur sonnerie
'/i, et un coupon de toile.

La vente aura lieu au comp-
tant, conformément à la L. P.

Office des poursuites du
Val-de-Buz :

Le préposé E' MOLLER

Office «les poursuite»-
- de Neuchâtel

Enchères publiques
d'unjître

Le lundi ler mal 1933, à 10
h. y,, l'Office des poursuites
vendra par vole d'enchères pu-
bliques, au Bureau de l'Office
des poursuites, Faubourg de
l'Hôpital 6a:

Un certificat de 50 actions
privilégiées cumulatives 8 %de la maison A. Wlttnauer et
Cle à New-York de 100 dollars
chacune.

La vente aura Heu au comp-
tant et conformément à la Loi
sur la poursuite pour dettes
et la faillite.

Office des poursuites
Le préposé: A. HUMMEL

iS'S-Srl VH.Ï.E

IB NEUCHATEL

Bois de feu
Les personnes désirant s'ap-

provisionner de bois de feu
directement de la forêt sont
priées de passer commande à
l'Intendance des forêts, Hôtel
municipal, No 1, Tél. 88.

Direction des forêts et
domaines

A vendre

MAISON
de trois logements, avec grand
Jardin, très belle situation à
proximité de la ville. Adresser
offres écrites à M. V. 871 au
bureau de la Feuille d'avis.

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

Adressez-vous à :

FONCIER A -S-
« AU CRISTAL »

Fbg du Lac 2, Neuchâtel
Téléphone 43.45

qui vous do. nera un bon conseil

A VENDRE
EN VILLE, dans quartier très
agréable, Immeuble de rapport,
quatre logements.

CHAUMONT sur NEUCHA-
TEL : pâturage boisé de 11,770
mètres carrés.

S'adresser à Frédéric Dubois,
régisseur, 3, rue Saint-Honoré,
ville.

Poulailler
pour 15-20 poules, démonta-
ble, deux fenêtres, toit tôle,
construction soignée, à vendre
de gré à gré. S'adresser à Mme
Louis de Montmollin, route de
la gare. Colombier.

Veau génisse
& vendre, chez Aug. Pfund,
Colombier.

HYGIENE
Irrigateurs, bidets, articles

en caoutchouc, poires à Injec-
tions, énémas, coussins à air
(torches), suspensolrs, serviet-
tes hygiéniques, etc. — BAS
PRIX. — Envols postaux. —
R. Michel , articles sanitaires,
Mercerie 3, Lausanne.

BATEAU
A vendre un canot de 6 m.

de long, en pin d'Orégon, pour
famille ou pêcheur. Prix : 850
francs. P. Staempfli, Auver-
nier Tél. 69.28.

I LA SOIE 1
j E. Bourquin |
¦ Place de la Poste I

H Un nouveau M

i Craquelé 1
H de soie M

H artificielle p|

H un nouveau prix g

1 4.90 I

if||p& Wmm
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Aucune fluctuation
des changes

ne menacera votre capital si TOUS choisis-
sez le plus sûr placement de fonds : nne
assurance sur la vie auprès d'une société , , '; ¦ .
solidement établie et de vieille réputation.
Demandez nos prospectus et nos tarifs ;
ils vous donneront la preuve du dévelop-
pement constant de notre Société, ainsi
que de son adaptation à toutes les exi-
gences du moment.

La Bâloise
Compagnie d'Assurance} fur la Vie

Fondée en 1864

Agent général pour le canton de Neuchâtel :

Î F .  

Bertrand, rue Saint-Honoré 5. Neuchâtel
Inspecteur : M. A. Muller, rue de la Côte 7, Neuchâtel

Garanties spéciales : 14 millions de francs suisses.
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BIJOUTERIE
CHARLET ;

sous le théâtre
que vous vendrez le

mieux vos bijoux

Notre CHflRGUîERIt
Saucisson vaudois
Saucisse au foie
Saucisse à rôtir
vous donnera

entière satisfaction

LAITERIE

des Epancheurs S.A.
Epancheurs 5 Tél. 43.46

Tapissier
Bon commerce a remettre

(pour raison d'âge) dans ville
Industrielle et touristique près
Lausanne. Capital nécessaire :
18,000 fr. S'adresser à M. Pi-
doux, notaire, & Pully.

A VENDRE
une banque de magasin 1 m.
50X80X80 avec deux portes
et rayon, 30 fr., une table
ronde, noyer massif , poil, état
de neuf , 40 . fr., un casier 25
cases, 20 fr., Une pharmacie,
15 fr ., etc. Gustave Aemi; ébé-
niste, Coq-d'Inde 5. Répara-
tions soignées à prix modérés.

Golnmhier
Route de la Gare 20

A VENDRE
six belles chaises antiques,
cannées, à médaillon, , un
ameublement de salon Louis
XV, bols sculpté, uhe table
Louis XV et autres, une vieil-
le pendule neuchàteloise, un
excellent piano « Jacobi », à
l'état de neuf , bons Uts Ju-
meaux, matelas crin, le tout
en très bon état, lavabos, ta-
bles de nuit, un télescope, etc.

S'adresser tous les Jours de
2 h. % à 8 h. et de 8 à O h .

A vendre Jolie ¦

voiturette Amilcar
6 HP, en parfait état,, 750 fr.,
ainsi qu 'une motogodllle, oc-
casion , 200 fr. C. Stauffer, ga-
rage. Serrières.

A VENDRE
verges de haricots

ef tuteurs
Pares-du-Mllleu 12.

TIPRRI-SPnSTE
Chargé de la liquidation de

collection Rotschild , J'expédie
contre remboursement

60 timbres rares
différents

pour 2 fr. franco. Intéressant
pour collectionneurs moyens.
Case 14458, Lausanne.

BATEA U
A vendre grand canot de

famille, d'occasion . Prix : 400
francs. P. Staempfli fils, Au-
vernier.

Plantons
repiqués, laitues. salades,
choux prlntanlers, 2 fr. le
cent. — Gaffner, Borcarderie,
Valangin. Tél. 67.18.

IAVEZBHOLII

que la Feuille d'avif de Neuchâtel
a un tirage quotidien de

15000 exemplaires
qu'elle est lue chaque jour
par environ 40000 personnes
et que par conséquent

ses petites annonces
sont, pour quiconque achète,
vend, ou offre à louer

le moyen de propagande le plus efficace
et, en raison de la diffusion du journal .
le meilleur marché

Caisse d'épargne
de Savagnier

Assemblée générale
des actionnaires

à l'Hôtel de Commune, diman-
che 30 avril 1933, à 14 heures.

Ordre du Jour :
1. Procès-verbal de la précé-

dente séance.
2. Admission de nouveaux

membres.
3. Rapport du Comité d'admi-

nistration.
4. Rapport de la Commission

des comptes.
5. Discussion des conclusions

de ces rapports.
6. Nomination de la Commis-

sion des comptes.
7. Divers. /

Les actionnaires peuvent
prendre connaissance des
Comptes et du Bilan du der-
nier exercice chez le caissier
de la Société.

Les personnes désirant en-
trer dans la Société sont Invi-
tées à se faire Inscrire chez M.
Paul JEANNERET, gérant, à
Savagnier.

Le Comité.

La permanente devient
un plaisir,

sans électricité, avec les
nouveaux thermo-sachets

Au salon de coiffure

GOEBE8,
Terreaux 7

Téléphone A * 83

Vuille Hobbe
Atelier d'art

Faubourg Hôpital 30

FN1CPN>Nlfl ¦ DESSINEnseigne n PEINTURE
DÉCORATION

FYAANNfo « ARMOIRIES
kAtShUEC ¦ tous dessins
artistiques et travaux d'art
appliqué, cuit la porcelaine,

la faïence le verre

——¦mum ¦ I ¦¦ 1 1  mil il MIIIHII..W

Capitaux à placer
sur hypothèques.
Taux modéré. Etude
Bramm. notaires.

La personne qui a

échange un manteau
bleu marin pour homme, le
dimanche 26 mars, au buffet
de gare, à Bôle, est priée de
se mettre en relations avec M.
P. Tondinl , Café du Purcll ,
Noiraigue.

lre année secondaire
livres complets & vendre d'oc-
casion. S'adresser & Mlle Co-
lette Hofmann, Petit-Pontar-
11er 4. 

MOTO
A . enlever tout de suite Al-

legro 175 oc sport, éclairage
Bosch, siège arrière, au plus
offrant. — S'adresser à O.-F.
Schmidt, Mâle 3 Neuch&tel.

FOIN
è, vendre. S'adresser à H. Vuil-
leumier, Geneveys s/Coffrane .

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.

Les aliments avec

Poudre de lait
sont en vente chez MM.
A. Dubois, Bevaix
Ch. Petitpierre, Neuchâtel
Consommation, Neuchâtel
Zimmermann, Neuchâtel

F O I N
à vendre. — S'adresser à P.
Perregaux-Dlelf , Geneveys sur
Coffrane.

Café de village
& vendre, bonne situation,
grand passage. Prix bas. Ver-
sement nécessaire : 10.000 fr .
S'adresser à J. PHloud, notai-
re, Yverdon. JH 30050 D

A vendre
un calorifère Junker et Ruh,
grand et petit fourneaux
catelles, portatifs, un po-
tager trois trons brûlant
tous combustibles, deux lits
fer, blancs, paillasses métalli-
ques, un Ut bols deux places,
un lit ,fer une place, une ta-
ble avec tiroir, le tout en très
bon état. S'adresser Chemin
de Creuze 1, Saint-Blalse.

Orfèvrerie usagée
bijoux or, argent et pla-
tine, pierres précieuses,

VIEUX DENTIERS
sont achetés

au plus haut prix

H.Vulle Filf
Temple-Neuf 16, Neuchâtel

Leçons d'anglais
S'adresser à Miss Rlckwood,

Pension Haenny, rue Saint-
Maùrlce 12. 

Conversation
Demoiselle de langue fran-

çaise cherche échange de con-
versation avec personne de
langue allemande. Adresser of-
fres écrites à C. A. 866 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Vos S

analyses j
d'urine §

à la Pbarmacif

F. TRIPET
Sevon 4 • Neuchâte.



L'antisémitisme allemand
.dénoncé par des témoins
"Un correspondant occasionnel (ca-

tholi que) dont la « Gazette de Lau-
sanne » connaît la parfaite honora-
bilité , lui adresse l'article suivant
dont il déclare assumer la respon-
sabilité :

Le témoignage d'un
catholique

La « Gazette de Lausanne » publiait
ces jours-ci, l'appel d'intellectuels
suisses aux Eglises protestantes de
la Suisse, pour protester contre les
actes de terrorisme exercés par 'l'an-
tisémitisme allemand . La presse du
pays, d'autre part , a été unanime à
flétrir ces excès et a signalé des
faits multiples à la réprobation de
l'opinion publique. Il n'en demeure
pas moins, qu 'on est loin de connaî-
tre encore toute l'étendue et la bar-
barie de la vagu e de haine antisémite
qui déferl e actuellement en Allema-
gne.

On a préparé l'opinion
L'antisémitisme ne date pas d'hier,

en Allemagne. L'initiateur du mouve-
ment fu t  Bernard Forster, qui déjà
en 1880, voulait obtenir du Parle-
ment des mesures d'exception contre
leâ juifs . Une pléiade d'écrivains, de
pubiicistes, etc., adopta sa théorie,
parmi lesquels Fritsch Delitzsch,
Chamberlain et d'autres. Rappelons
qu'en Allemagne les juifs ne pou-
vaient accéder à certaines charges
publiques ni prétendre entrer dans le
corps des officiers.

Après la guerre, l'antisémitisme al-
lemand pri t une autre tournure. Ce
fut l'ère des meurtres politiques, per-
pétrés sur des personnalités et des
hommes d'Etat d'origine juive. Kurt
Eisner, Landauer, Leviné, Walter
Rathenau, Rosa Luxembourg, etc. On
forgea des mots de ralliemen t sus-
ceptibles d'exciter les divers .peuples
de l'Allemagne contre les juifs. La
guerre perdue fut dénommée « guerre
des j uifs contre l'Allemagne». Les
juifs étaient accusés d'avoir été des
fauteurs de défaitisme. La presse se
fit largement la propagatrice de ces
formules, contribuant ainsi à attiser
l'antisémisme par des centaines de
ses quotidiens, dépeignant les juifs
comme responsables de toutes les
calamités atteignant ou devant at-
teindre la nation allemande et , par
ricochet, la race aryenne. Aussi les
partis politiques se déclarant hosti-
les aux juifs gagnaient-ils en nom-
bre, englobant des millions d'élec-
teurs. De deux millions qu'on les
comptait en 1924, ils étaient 6 mil-
lions 400,000 en 1930. Les organisa-
tions antisémites proprement dites ,
avaient , elles, près d'un million de
membres dûment enregistrés. Tout
un plan d'extermination des Israéli-
tes avait été conçu et établi en dé-
tail par l'érudit allemand, maître en
sciences politiques, Alfred von Ro-
senberg.

Enfin , la phase récente de l'anti-
sémitisme allemand date du 30 jan-
vier avec l'avènement de Hitler ,.., .

En effet , c'est par les excès con-
tre les juifs que débuta l'ère de ré-
novation nationaliste. Ce qui se vit
ailleurs, fût-ce même en Allemagne
au cours des années écoulées, n'est
rien en comparaison des violences ,
des sauvageries de ces dernières se-
maines. Tandis que, dans d'autres
pays, les débordements de l'antisé-
mitisme ont toujours gardé un carac-
tère nettement local et sporadique ,
ils ont pris en Allemagne l'aspect re-
doutable d'un mouvement en masse,
d'un mouvement de race.

Une race contre nne autre
Les adeptes d'Hitler ont sii, avec

une habileté consommée, préparer
cette action de vaste envergure , en
sorte que c'est à peine si une partie
du drame qui s'est déroulé en Alle-
magne a pu être immédiatement
connue à l'étranger dans toute son
ampleur, et ce n 'est que peu à peu
que la véritable situation se fait jour
et apparaît sous le tragique des faits
précis. En voici qui ont leur source
dans un document irréfutable, dont
l'authenticité des renseignements sur
lesquels il s'appuye ne saurait être
mise en doute.

C'est en mars que commencèrent
les attaques de grand style dans
nombre de localités. L'ambassadeur
d'Amérique à Berlin , Saccket, pro-
testa au ministère des affaires étran-
gères contre les actes de terreur
exercés sur la personne .de trois
juifs, citoyens américains. L'un
d'eux, Nathan Wolf , avait été em-
mené de sa pension , roué de coups ,
puis obligé de signer une déclara-
tion , ainsi conçue :

«Je suis juif . Je partirai pour Pa-
ris avec le prochain train. Je prends
l'engagement de ne jamais revenir en
Allemagne. Je n 'ai été l'objet d'au-
cune violence et l'on ne m'a rien
pris du tout. » Puis , il fut  conduit
hors de la ville et y fut laissé.

La situation la plus tragique a été
sans contredit celle des juifs  ci-
toyens polonais. A Cobourg, le loge-
ment du docteur Guttmann a été as-
sailli par des inconnus , la toiture et
les fenêtres ont été arrachées, l'inté-
rieur de la villa saccagé. A Leipzig,
on attaquait es juifs dans les rues.
Hans , Abraham et Joachim Lippe
faillirent être jetés à la rivière. Ce
sont des passants qui intervinrent et
mirent obstacle à cet acte criminel.
Le même jour , deux jeune s filles et
David Rappaport étaient assaillis
dans un taxi et n 'échappèrent à
leurs agresseurs que grâce au chauf-
feur du taxi.

Horreur sur horreur
Le ministre Gœring avait pronon-

cé, le 10 mars , un discours à Breslau.
A 11 h. du matin , un détachement
d'une formation de combat, casques
d'acier en têtes et armé de mirail-
leuses , cernait l'entrée du dépôt de
marchandises du j uif Blass , qu 'on
obligea à fermer ses entrepôts , sur
lesquels une pancart e était placar-
dée avec l'inscription suivante :
« Fermé parce que juif ». Un autre
juif polonais fut mis en demeure de
fermer son magasin dans les dix mi-
nutes , sans quoi il serait passé par
les armes. Les devantures dc maga-

sins de juif s polonais ont été badi-
geonnées et barbouillées. Un jui f a
été pourchassé sur la grand'place à
Breslau, demi-vêtu, obligé de soule-
ver dans sa main levée un manne-
quin de bolchevique. Les juge s et les
avocats juif s au tribunal en furent
expulsés par la force par un groupe
d'hitlériens. D'innombrables violen-
ces ont été perpétrées le même jour
contre les juifs de Breslau.

En Saxe, l'assaut des magasins juifs
par des escouades armées, l'arresta-
tion et les violences dont sont vic-
times des juifs sans défense appar-
tiennent aux faits quotidiens. Au
dire de témoins oculaires, un ressor-
tissant polonais, Albert Dafner , a re-
çu cinquante coups de cravache, con-
traint de dire à chaque coup :
« Danke schôn ». Un vieillard de 70
ans a été indignement malmené en
prison, après quoi on lui coupa la
barbe. Les familles éplorées affir-
ment que les vingt et quelques juifs
incarcérés à la prison de Chemnitz
doivent chaque nuit de dévêtir, la
chemise y comprise, et sont ensuite
bat tus par les gardiens, membres des
SA. A Plauen, la direction de la pri-
son a interdit, en même temps que
les; visites, les niets apportés de chez
eux, aux juifs détenus, mais on don-
na à comprendre qu'on eût à les
pourvoir d'aliments provenant de
restaurants hitlériens. Dans la crain-
te d'être empoisonnés, un certain
nombre de prisonniers refusent la
nourriture et sont contraints d'endu-
rer la faim. Le cas du chantre Koula ,
dont l'état inspire, des suites de la
bastonnade subie, de sérieuses in-
quiétudes, à qui un côté de la barbe
fut brûlé, l'autre, rasé, illustre ces
procédés de sauvagerie. A JDresde,
dans la nuit du 11 au 12 mars, le
ressortissant polonais Simon Her-
mann a été assailli à son domicile
par les hitlériens et emmené en pri-
son . Sous les yeux de sa femme et
de ses enfants épouvantés, le mal-
heureux fut traîné par les pieds, sur
les escaliers, du 3me étage, puis jeté
comme un animal , dans l'aùto qui
attendait. Des traces de sang sont en-
core visibles sur les escaliers.
Enveloppé dans un drapeau

Le 23 mars , à Duisbourg, un grou-
pe d'hommes en uniforme fit irrup-
tion dans la synagogue, s'empara du
rabbin Markus Bereisd , lequel fut
enveloppé dans un drapeau rouge-or-
noir et pourchassé ainsi à travers les
rues, Charlottenstrasse, Beeckstrasse,
Universitàtsstrasse, Poststrasse, Kô-
nigstrasse, jusqu'au théâtre munici-
pal, où il fut relâché. Mais la foule
se mit à sa poursuite et ce n'est que
grâce à l'aide d'un passant qu'il
réussit à s'échapper. Appelée sur les
lieux, la police procéda à l'arresta-
tion de Bereisd. Sa femme reçu t, à
cette occasion , de multiples contu-
sions. Le 6 mars, à Berlin , A. Leib
a été mené par un hitlélien dans la
cuisine d'un restaurant. Là, tenu en
jou e sous le canon d'un revolver, on
voulut le contraindre à avalérsvirtB li-
quide qui n'est pas déterminé. Sur
son refus, il fut roué dc coups et se
trouve , actuellement , inapte au tra-
vail.

Ces' exemples suffisent.

ECHOS
Suite des échos de la première page.

De même qu'on enlève , en Alle-
magne , les bustes et statues du pré-
sident Ebert , les timbres-poste à son
effigie , qui étaient jusqu 'ici d'usage
courant , sont retirés de la circula-
tion. On ne trouve plus que des
«président Hindenbourg » aux gui-
chets. On prépare une série commé-
morative de la défaite du marxisme
par la croix gammée. S'il faut en
croire une information de source
anglaise , l'administration hitlérienne
envisagerait une autre série, très
étendue , qui comprendrait en dehors
des timbres de Frédéri c II, une gale-
rie des empereurs germaniques, des
chefs militaires de la grande guerre
ct des poètes de la guerre de libéra-
tion contre Napoléon ler.

* La maison Hug & Co, expose ces
jours-ci, dans une de ses vitrines,
quelques instruments de musique an-
ciens. Que ceux que cela intéresse
viennent les visiter.

Les processions aux Indes sont chose commune : les fidèles se disputent
pour tenir l'énorme corde qui tiré le char sacré sur lequel trônent les
divinités. Les processions catholi ques ne sont pas aussi fréquentes, et pour
cause ! A côté de 217,000,000 d'Hindous, 11,000,000 de boudhiStes , 68,000,000
de Mahométans, 9,000,000 d'Animistes et 3,000,000 dc Sikhs, les chrétiens

ne sont en<js|i& que 5,000,000 !

Une procession à Madras : le char sacré

Les dépenses grandissantes du peuple suisse
pour ses chemins de fer

ASSAINISSEMENT ET CONCURRENCE

Comment on pourrait les ré duire et pourquoi on peut es
pérer une solution du probl ème du rail et de la route

Afin d'examiner le rapport sur
l'assainissement financier des che-
mins de fer fédéraux , le département
fédéral des chemins de fer a désigné
une commission uniquement compo-
sée de parlementaires. Le résultat
de l'examen auquel va se livrer la
dite commission permettra au dépar-
tement intéressé de soumettre au
Conseil fédéral des propositions con-
crètes au sujet de l'assainissement
financier de notre grande entreprise
nationale de transports. Cela oermet
donc d'entrevoir que les Chambres
pourront , cette année encore, pren-
dre position sur le projet en ques-
tion. > _ .

On sait que les autorités adminis-
tratives des C. F. F. proposent que
la Confédération prenne à sa charge
une partie de la dette des C. F. F.,
jusqu 'à concurrence de 870 millions
de francs. Cette dette s'augmentera
de 300 millions au cas où le peuple
suisse refuserait d'accepter , le 28
mai prochain , la loi sur l'adaptation
des traitements du personnel fédéral.
Dans ce cas, la Confédération de-
vra prendre à sa charge, non seule-
ment 870 millions de francs , mais
bien 1200 millions. . .

Les Chambres fédérales et le peu-
ple suisse se trouvent donc à la
veille de décisions importantes. Le
service des intérêts et l'amortisse-
ment de la dette des C. F. F. char-
geront la Confédération d'une nou-
velle dépense annuelle de 50 millions
de francs, qui s'ajoutera aux 100 mil-
lions de défici t de la caisse fédérale.
Cette dernière sera obligée de cher-
cher de nouvelles ressources aux dé-
pens de l'économie privée. Enfin , il
n'existe aucune garantie comme quoi
cette seconde opération de rachat ne
sera pas suivie d'une troisième dans
quelques années. On craint non sans
raison que les C. F. F., libérés d'une
partie de leurs charges, continuent
à s'endetter.

D'autre part , on suggère fort jus-
tement que l'organisation des C. F.
F. subisse une transformation radir
cale ; qu'on mette notre entreprise
nationale à l'abri de toute influence
politique , qu 'on donne à l'adminis-
tration plus d'indépendance tout en
délimitant strictement ses compéten-
ces et ses responsabilités.

* * * j

Des négociations importantes ont
lieu ces temps entre les chemins de
fer fédéraux et les milieux automo-

biles , dans le but de régler les rap-
ports entre le rail et la route. Le
Conseil fédéral a invité la direction
des C. F. F. à lui soumettre , à fin
mai au plus tard , le rapport sur la
réglementation du trafic entre l'auto
et le chemin dc fer.

Les négociations ont amené une
certaine entente sur différent s points
importants. Les C. F. F. se sont, en-
tres autres , déclarés prêts à renoncer^
à exiger la réglementation par sys-
tème cle concessions du transport
sur route et du trafic professionnel
de voyageurs. De même, tout le tra-
fic dans une petite zone demeurerait
libre. Sera soumis à la concession le
trafic professionnel de marchandises
au delà de 10 km. L'entente n'a pu
se faire sur l'utilisation postérieure
des entreprises automobiles existan-
tes. Les C. F. F. préconisent leur in-
corporation dans le service de l'Asto,
alors que de l'autre côté de la barre,
l'on voudrait grouper ces entreprises
en une coopérative particulière. Les
dangers d'une solution telle que l'en-
visagent les C. F. F. apparaissent à
tout le monde , étant donné qu'elle
Supprimerait une concurrence qui,
jusqu'ici, a rendu de bons services
à l'économie. T y y ¦:¦. •¦¦ '¦:

Les négociations en cours laissent
pourtant prévoir qu 'une t . i ten te  n'est
pas impossible, si bien que le pro-
blèriie important du rail et de la
route pourra être résolu d'une ma-
nière satisfaisante et pacifique.

Le pessimisme de Gaisworthy
Tous les intimes du grand roman-

cier anglais ont gardé le souvenir
d'un homme charmant, courtois, mais
irrémédiablement mélancolique et
pessimiste. Un de ses proches racon-
te que peu de temps avant sa mort ,
il avait assisté à Londres à une fête
enfantine. Voyant deux petits gar-
çons discuter avec chaleur, Galswor-
thy s'approcha d'eux :

— Je voudais être un aigle ! disait
le premier.

— Et moi un lion ! répliquait l'au-
tre.

L'écrivain sourit, prit sur ses ge-
noux le plus jeune, lui caressa les
cheveux et lui dit doucement :

— Crois-moi, mieux vaut être une
taupe !

— Une taupe ?...
— Oui, on vit sous la terre et l'on

ne voit pas ce que font les hommes.

Petite chronique du tourisme
Avant de partir.

Les innovations de la loi
allemande sur les taxes

d'automobiles
La nouvelle réglementation des

impôts sur les automobiles n'a pas
pu entrer en vigueur le 1er avril
comme prévu , mais la loi entrera
en vigueur vraisemblablement avec
effet rétroactif au ler avril. U n 'a
pas. été donné suite à l'idée premiè-
re d'accorder des allégements d'im-
pôt pendant la saison d'hiver; par
contre , toutes les machines achetées
neuves à la fabrique sont dispensées
de l'impôt aussi longtemps qu 'elles
sont en possession du premier ac-
quéreur. Cette exemption d'impôt
qui , suivant le projet , ne devait être
appliquée qu'aux petites voitures a
été étendue à toutes les automobiles
et motocyclettes, sans exception.
L'impôt peut être acquitté par se-
mestre, par trimestre ou par men-
sualités. Un supplément de 6 %
frappe les paiements trimestriels et
un impôt de 8 % les paiements men-
suels. La nouvelle réglementation a
pour but de soutenir l'industrie au-
tomobile et de stimuler l'achat de
véhicules neufs. ET.

La saison d'hiver dans
les Grisons a été favorable

La saison d'hiver dans les Gri-
sons, qui vient de se terminer à fin
mars, a donné des résultats plus sa-
tisfaisants que les circonstances per-
mettaient de l'espérer. En effet, le bi-
lan de la saison accuse un excédent
de 149,857 nuits de séjour , en com-
paraison de l'année dernière. Parmi
îes hôtes, les Suisses sont en tête ,
suivis par les Allemands et les An-
glais.

Dix millions pour les routes...
dans le canton de Vaud

Le Conseil d'Etat vaudois a dépo-
sé un projet de décret prévoyant un
emprunt de dix millions destiné à
la correction des routes du canton
de Vaud.

Ce crédit doit être considéré com-
me une avance à rembourser en ca-
pital et intérêts par le budget ordi-
naire de l'Etat.

La période d'amortissement est

fixée à 20 ans , au min imum , des le
1er janvier 1938. Le montant de l'in-
térêt et de l' amortissement seront
portés chaque année au budget.

L'exécution des travaux s'effec-
tuera conformément à un program-
me élaboré sur la base d'un prélè-
vement maximum annuel de 2 mil-
lions de francs sur le crédit. Ce
programme sera soumis chaque an-
née à l'approbation du Grand Con-
seil.

Enfin , la par t ic ipat ion légale des
communes aux travaux exécutés au
moyen du crédit spécial sera versée
chaque année , dès le ler janvier
1938, au prorata des amortissements
effectués par l 'Etat , ce dernier pre-
nant  ent ièrement  à sa charge les in-
térêts du capital engagé.

Les grands cols alpestres
On pense tj ue la route du Gothard

sera ouverte le 20 mai à la circula-
tion.

Un coin pittoresque de la route
d'Amden à Wesen dominant

le lac de Wallenstadt

Un malaise outre Rhin
Du « Temps » :
Les nouveaux maîtres du Reich ont

cru assez naïvement que les sympa-
thies du fascisme italien pour le ra-
cisme allemand suffisaient à parer à
tout et à assurer le succès des cau-
ses allemandes en Europe. La décep-
tion de ce côté semble être aussi gra-
ve pour le gouvernement national-
socialiste de Berlin que l'a été celle
qu 'il a éprouvée du côté de l'Angle-
terre. Tandis que M. von Papen ne
semble guère avoir réussi à obtenir
du Vatican l'appui moral qu'il espé-
rait y trouver, il ne fait plus aucun
doute que les démarches qu'il fit , de
concert avec M. Gœring, auprès de
M. Mussolini, n'ont pas abouti à un
resserrement définitif des liens qui
existent entre Berlin et Rome. L'Ita-
lie fasciste demeure hostile à l'An-
schluss et se prononce en faveur du
maintien d'une Autriche indépendan-
te, comme le prouvent les encoura-
gements prodigues au chancelier fé-
déral Dollfuss. D'autre part, on a
le sentiment que si les entretiens de
Rome ont porté sur la question de la
revision des traités, ils ont dû révé-
ler des divergences sensibles entre
la conception italienne et la concep-
tion allemande de ce problème, no-
tamment en ce qui concerne un re-
maniement de la frontière germano-
polonaise, éventualité pour laquelle
le gouvernement de Rome n'entend
nullement engager sa responsabilité.
Ce que l'on peut constater , en tout
cas, c'est que, dans l'état présent des
choses, l'espoir que le cabinet Hi-
tler mettait dans un appui sans ré-
serve de la diplomatie italienne pour
faciliter un siiccès de revendications
allemandes ne s'est pas réalisé. Il
est possible que ce soit là un des
éléments du malaise qui pèse actuel-
lement sur la situation politique à
Rerlin.

Revue de la p resse

LIBRAIRIE

Jeux d'Arlequin , pair Henri Thuile, —
, (Victor Atfcmger, Neuchâtel).

Les écrivains qui prendront place dans
cette collection vivent ou ont vécu dans
le Proche-Orient. Qu'ils soient d'Egypte,
de Syrte, de Palestine, de Turquie ou de
Perse, Ils sont tous d'expression française.
Ils ont adopté le français d'instinct et par
affinité.

M. Henri ThiUle est égyptien. Ses Vers,
écrits dans une langue fluide, ont un
charme réel et frais .

Au delà des cimes, par Ed. Wyss. — (Edi-
tions Victor Attinger, Neuchâtel).
Oe livre fait suite à « L'appel des som-

mets ». C'est dire qu'on y retrouve un
genre qui renouvelle avec succès le « livre
de montagne » et que nous sommes bien
loin du banal récit de courses.

Les alpinistes y trouveront dea descrip-
tions de courses précises, des Grands-
Charmoz a<u Cervin , en passant par la
Den* du Requin, les Aiguilles dorées, les
Engeilhôrner. Au rappel des difficultés
vaincues, dea chemins durement frayés
dans la glace ou le rocher, plus d'un
grimpeur pourra évoquer la Joie de ses
propres escalades.

Mais oeux-mêmes qui Ignorent tout de
la varappe goûteront, le charme divers, la
valeur humaine de ces récits, qui transpo-
sent, en quelque sorte, la montagne sur
le plan moral.

Car l'auteur a le mérite d'introduire
dans ses récits un élément humain étran-
ger à sa propre personnalité. Il cherche
surtout à faire ressortir la valeur morale
de la montagne, qui lui dicte une philo-
sophie précise.

Emissions radiophoniques
de mercredi

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

toire de Neuchâtel. 12 h. 30, Météo. .12 ïk?
40, Disques. 15 h. 28, Signal de l'heure.
15 h. 30, Quintette Radio Suisse roman-
de. 16 h. 30, Disques. 18 h., Heure des
enfants. 19 h., Météo. 19 h. 30, Les expé-
riences 1932 et la lutte contre les parasi-
tes de la vigne, conférence par M. Faes.
20 h., Orchestre Radio Suisse romande. 21
h., Soirée populaire avec le concours de
« Pétoullle », de Mlle Marg , de M. Bû-
cher, de la section Junior de l'Orchestre
des accordéonistes de Lausanne et de
l'Alpée, chorale de la Société fribourgeoi-
se de Lausanne. 22 h., Météo. 22 h. 10,
Les travaux de la S. cl. N., par M. Sués.'
22 h. 30, Musique.

Munster : 12 h. 40, Concert militaire.
13 h. 10 et 15 h. 30, Disques. 16 h. 30,
La demi-heure des enfants. 17 h., Dis-
ques. 18 h. 30, Was kônnen wir fur unser
Schweizerdeutschtun ?, conférence par M.
Steiger. 19 h. 15, Cours d'anglais. 19 h.
45, Lecture. 20 h., Fête de Brahms, par
le chœur Bach , de Bâle. 21 h. 40, Orches-
tre.

Munich : 16 h. 55 et 20 h. 20 , Orches-
tre. 21 h. 55, Piano. 22 h. 45, Musique.

Langenberp; : 16 h. 30, Orchestre sym-
phonique. 20 h. 25, Orchestre. 22 h. 45,
Musique.

Berlin : 16 h. 30, Orchestre symphoni-
que. 17 h. 55, Orgue. 19 h., Heure variée.
20 h. 10, Chants populaires. 20 h. 40,
Musique. 21 h. 30, Orchestre. 22 h. 20,
Musique de danse.

Londres : 12 h. et 16 h. 45, Orgue. 12 h.
45, 15 h. 30 et 20 h., Orchestre. 17 h. 15
et 23 h. 05, Musique de danse. 21 h. 35,
« Coriolan », de Shakespeare. 23 h. 05,
Emission expérimentale de télévision.

Vienne : 16 h. 55, Concert. 19 h. 40 et
21 h., Variétés. 22 h. 15, Musique tzi-
gane.

Paris : 12 h., Causerie pédagogique !
Les voyages scolaires. 12 h. 15, Orchestre.
12 h. 30, Orgue. 13 h. 05, Orchestre. 18
h. 10, Causerie agricole. 19 h., Conféren-
ce médicale : Les maisons soi-disant à
cancer. 19 h. 20 , Concert. 20 h. 45, Mu-
sique de chambre.

Milan : 13 h„ Orchestre. 17 h., Chant.
20 h. 30, Comédie, puis concert d'orches-
tre. ¦ '• ¦'¦' "" '"

Rome : 13 h. 10 et 17 h. 30, Orchestre.
Hambourg : 17 h. 55, Musique de maî-

tres anciens.
Budapest : 19 h. 30, « Le pays du sou-

rire », opérette de Lehar.
Prague : 20 h. 05, Philharmonie tchè-

que.
Varsovie : 21 h. 10, Musique de cham-

bre.

Communiqués
Train spécial n prix réduits
Dimanche prochain , le 30 avril , un train

spécial à prix réduits circulera quel que
soit le temps à Lausanne, Vevey, Mon-
treux , Morges, Nyon et Genève. Il sera
délivré des billets valables par le train
spécial setrlement et des billets valables
à l'aller par train spécial et pour le re-
tour individuel dans ies 10 Joins par
tra ins réguliers.

Carnet du jour
Salle des conférences : 20 h., Conférence

« Le rôle civilisateur d'une mission mé
dicale ».

CINEMAS
Théâtre : La grande parade.
Caméo : Le chanteur de Séville.
Chez Bernard : La foule hurle.
Apollo : Cœurs Joyeux .
Palace : La clame de chez Maxim's,

Un autre correspondant occasion-
nel de la « Gazette de Lausanne »,
ancien pasteur habitant Lausanne et
se trouvant actuellement en séjour
en Alsace, écrit de son côté :

Il est entendu qu'on laisse mainte-
nant les juif s parfaitement tranquil-
les : rien d'anormal sur la voie pu-
blique. Et ce retour à la paix est at-
testé par toutes les correspondances,
dûment dictées, contrôlées, censu-
rées, qui nous viennent d'outre-Rhin.

Seulement, des bandes de nazis
violent sans vergogne les domiciles
privés, et s'y livrent , sans danger,
aux plus délicates plaisanteries.

Ici, c'est un jeune homme qu'en
présence de sa sœur, on oblige à
battre son père.

Là, c'est une femme qu'on désha-
bille complètement, et qu'on fustige.

Et voici , dans un établissement
charitable, un malheureux qui a eu
un orteil brisé, à force de coups, et
dont la tête présente un aspect af-
freux : des touffes de cheveux ont
été arrachées, çà et là.

Et puis, cet autre qui se promène
en silence reçoit sur la tète un
coup de crosse de revolver : « Vou-
lez-vous vous taire ? »

— Mais je n'ai rien dit I
— Comment, vous n'avez rien dit ?

Vous venez de dire : Je n'ai rien dit!
Et les coups de pleuvoir.
Dans ces conditions , on conçoit

que le patriotis'me des juifs alle-
mands, qui était fort sincère, soit
plutôt en baisse.

Le témoignage d'un
protestant
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TRANSFORMATIONS et REPARATIONS I
D'APPARTEMENTS et VILLAS

F. THOMET & FILS
PLATRERIE — PEINTURE |

D É C O R A T I O N
PAPIERS PEINTS jf

RÉFECTION DE FAÇADES

j Travaux exécutés très consciencieusement
Prix très modérés i

' Devis sur demande

Magasin de vente : Ecluse 1S
Vernis - Pinceaux - Eponges • Couleurs

| PAPIERS-PEINTS
Timbres escompte N. et J.

I
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I Transports  et Déménagements  |J|\ VONT .A.R1C GARDE-MEUBLES
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Jeudi 27 et vendredi 28 avril ^^ST I
dans les salles de ŝlpÉF W— JL ""q |N

-, l'Hâîel du Soleil > Neuchâtel r^WM
Jpilk (dans l'annexe : Hôtel Central ) |à*% |jjj RSl^S,
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Toules les nouveautés, les mieux venues en Ë > WÀ àÂ imm •'^^^Mf lii Manteaux mi-saison - Costumes ' î ^ ^  ̂ ^W>m fc*f tailleur - Robes tous genres ^:3H^̂ W "̂ J/èF' HMBL Bf E n s e m b l e s  - C h a p e a u x  ; iSf
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'x nouveaux spécialement étudiés et adaptés '\ Ŵm C 1 F (T  ̂ À M T Q ¦ '-J
îi^œÉllIÉI^ "̂ Êtt V.  ̂ * 'a situation actuelle. Ce 

fait , ajouté aux qualités repu- ; ' J?3l_f IJ IJ IJ VJ /\ Il 1 J y y
^ i ^flK *# tées de nos étoffes et à l'élégance reconnue de nos arti- , ,. ? i

' j ttmklP des. mérite votre attention. ¦ d r a p e  r i e s  nouvel les  
||

R W B Ë S ~13Êffy w Rappelons que la Ménagère de Lausanne accorde j  . fjjOi ES. ___¦ Hl
ENSEMBLES <ilr à tous ses clients les P |us grandes depuis 'CP CĴ B 11
TAILLEURS facil i tés de paiement séries supérieures H
MANTEAUX S a n S  a u 0 U n e  f o r m a l i t é  e n n u y e u s e  75«- 85. " 95. " H

MI-SAISON Notez bien: jeudi et vendredi seulement. Tout
le Jour, sans interruption, et le soir sur rendez- pour éviter l'attente , |nos premiers prix: wous. Hotfs ne reviendrons pas cette saison I réserve! votre rendez-VOUS H

QK A ^ \  Remplissez ce bon tout de suite (de- js ||
yy "¦ t||1 " Cette unique exposition de la saison vous évite les frais main il sera trop tard.) Il vous per- ' i

" * de déplacement et la perte de temps que représente mettra d'être reçu sans attente et sans
mm C K pour vous un voyage à Lausanne ; tout en vous offrant engagement.
tt _\g mm 09s" la faculté de faire votre choix sur des collections com- §§|

plètes, et de pouvoir noter sur place vos mesures ou les
retouches nécessaires au bien-aller que nous vous ga- ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ Bi F
rantissons. (Prise de mesures et essayages par première s
vendeuse expérimentée.) ¦ Nom : p

¦ ¦
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¦ ' ¦

B de la Ménagère, Hôtel du Soleil , Neuchâtel B

Place Palud - Lausanne HOTEL du SOLEIL - NEUCHATEL g S """" ' ™ ""  ̂ S
(S. A. Mag. Bon Génie- Genève) (Dans l'annexe : Hôtel Central) S EXPOSITION OE LA MÉNAGÈRE - KOTEL DU SOLEIL g.
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i Profitez d'acheter maintenant. Notre choix jj

ES; est au complet. C'est un plaisir de s'habiller !!
sss ¦¦¦
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avec nos ravissants tissas hautes nouveautés

. Crêpe Vistra uni >. • ":, " M SQ I
!.

l  ̂ . m . lavables, robes de ^ 1 i i& ̂ m |gj, I Panama soie uni ffl̂ -g; 1 m 1

I 
Toile Médéa unie g^« ;,,. 2.50 B
fa Ân A  f l i uni l  nos belles soieries J^gâg!5 tisepe ¦ UyaM unies pr robes élégan- ^ B̂^̂  !;¦

I

ffânfi ©ifesiB-sSi tes ' qua '' recomman " JÈÊ11 %_ ï «*8__»s£ B%S B__?**&aBH (jées , tous coloris mo- JgSr ;-â !|
I f»ÂMA l);u9eAG de, larg. 90 cm. O QK ĵWm«il€P6 KalfSaOB le mètre 5.50 *¦«« f f î m m i  Y

I Panama îmisrîmé dessins moderncs pour 4ÉI TS Ba aiinnia loiapi BIII^ 
^ 

robes pratiqueS( im. 
^  ̂  ̂  ̂ ||

Granella vistra imprimé mense assortim. qua- M A

|

n A n ¦ ¦ « r  Jitès solides f QR g| 9 isjCrepe Bermna imprime ,,, mètre 2.2.- I i99 H

|ii Crêpe de Chine art. impr. SIe
dsernrSeess nX£ t#%50 ii Crêpe Tuyau impr. ,$?££ e iïiïm£: \# mI Crêpe GamMa !mpr. Ie „ 3.90 2.05 Ĥi . J

5 VOYEZ NOTRE GRANDE VITR INE SPÉCIALEï ¦
LA MAISON SPÉCIALE DU TISSU MODERNE |

Il 0/&IkM 1S! _____________________ ES:
o._ M ^M^MW«iiiiMin».iiiwpi»ja—»>wa—

I M̂—MMIIIIW —̂winii—B».—iiig.¦ 1  ̂
!¦¦¦ ¦____—¦¦¦¦¦ __¦¦¦! ______¦_________________¦ __¦¦¦¦ I ¦ l__!i___ M____—¦¦_____________¦ Il ¦ ¦_________¦ _¦! __¦ ¦______¦_____¦ ¦ ¦ ¦_____¦____________ — ___¦¦ _____¦ ¦¦ I I I I W I  _____imillllllllllWlll ¦¦¦¦llllll

POUR FÊTES
Rosaces pour comités

Décorations en tous fienres
Lanternes vénitiennes

Bougies - Feux d'artifice
Montgolfières - Guirlandes

Couronnes - Drapeaux
etc., etc.

Maison G. Gerster
Neuchâtel

les imite i
détruites radicale- '¦ i |

ment par les [ y ]
Pilules d'Aiblîng j '

ED. GERSTER f i
marchand gramier \M

Neuchâtel |||

efoaèfè
s&Coopémf irê de Q\
Lomoœma/iow
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R I Z
naturel Camolino

supérieur

1« c.
le Vz kg.

~̂^̂ S1 I I 
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nllU Meubles en rotin

i i i  iL<ii»yyytii!! pour v^ran^a
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J A REMETTRE pour ônaS JeLausanne'

| construction mécanique
i en pleine prospérité. Chiffre d'affaires prouvé. Urgent.

S'adresser Etude R. Chanson, Lion d'Or 4,- Lausanne.
^  ̂Saucisses à râtir^ià
|| r et atrîaux M

Sandalettes I
Nous mettons en vente ' : ii

1 lot de souliers noirs et blancs 6.80 §

I
l lot de sandalettes 6.80 I
1 lot de souliers brun-blanc . . .  8B80 |
1 lot de sandalettes 9.80 I
1 lot de souliers noir-blanc . . . 9,80 i
1 lot de souliers brun-blanc . .  9.80 H
Souliers tressés 9.80 |

8Cy^lllg ^eyggiateg |

f IPÉCI ALITÉ DE RIDEAUX f
j ¦ l_. DUTOIT-BARBEZAT g

g Rue de la Treille 9 Magasin au 2™ étage "
I g Grand choix de toutes les ¦

j i Foarniîures pour la tonlection de rideaux I
j  B Installation d'appartements ¦

Automobile Studebaker
il à vendre à un prix exceptionnellement avantageux.
; Limousine cinq places, carrosserie complètement remise
î à neuf et moteur révisé. Demander l'adresse du No 867
i au bureau de la Feuille d'avis. 
1 H ŝam —¦
1 H H

P LA VUE votre plus précieux auxi- R
™ liaire, doit être secourue à temps par de ™

j bonnes lunettes
; Beau choix dans tous les Igenres et prix chez

É' 
E. REYMOND , optique médicale -

ie de l'Hôpital , ler étaM, — Téléphone 8.91 ti

: | DÈS CE SOIR , JUSQU'AU LUNDI ler MAI - DIMANCHE MATI NÉE à 2 h. 30
EM Un film d'une beauté rare et sans concurrence est celui où Ramon NOVARRO parle et chante en français dans - . -

ILE C H A N T E UR  DE SéV I LL E!
i l  avec Suzy VERNON et Pierrette CAILLOL § |

Jamais Ramon NOVARRO n'a été plus captivant que dans cette production ', -j
j j PRIX DES PLACES : Balcons 1.50 - Premières 1.20 - Deuxièmes 80 c. - Troisièmes 50 c. — MARDI SOIR, pas de cinéma \\

Achat
Vente, Echange

Glaces biseautées, Jardiniè-
res, cUalses, tablea à rallonges,
bureau de dame, couleuses, dU
v$in turc aveo matelas, 87 fr.,
porte-manteau, commode, sel-
lette, coiffeuse canapé, 25 fr.,
armoire à glace biseautée,
deux portes, bon duvet , lit
d'enfaivt moderne, lustres ver-
re et sole, grande table de
cuisine, de radio et de salon,
machines à coudre & la main
et une à pied , cnalses-longues,
divan turc moquette , rideaux,
deux lits Louis XV, linoléum
8 m., lavabo marbre , commode
Louis XIV, bustes' de manne-
quin , piano, 500 m. dentelles,
fauteuils pour grand'maman,
balances 10 kg., meubles de
campagne, le tout est propre
et en bon état. — Visiter de
9 à 20 heures, Faubourg de
l'Hôpital 16, Mlle R. Wirz.

Achetez de préférence une
motocyclette

ALLEGRO
de

fabrication neuchàteloise
La seule marque huit

années consécutives
champion suisse

147 ce. 2 temps, éclairage
Villiers Fr. 450.—

175 ce. 2 temps, éclairage
Bosçh Fr. 1075.—

350 ce. 4 temps, éclairage
Bosch Fr. 1450.—

350 ce. 4 temps, T. T.
éclairage Bosch ,

Fr. 1600 
500 ce. 4 temps, T.T.

moteur Mag, éclairage
Bosch Fr. 1850.—

Demandez catalogue et
démonstrations

Arnold Grandj ean I:
Saint-Honoré 2, Nenchâtel



Les autorités roumaines
engagent la lutte contre

les nazis
BUCAREST, 25 (Havas). — L'agi-

tation hitlérienne en Roumanie pré-
occupe vivement le gouvernement,
Mardi matin a eu lieu une conféren-
ce groupant les chefs de la sûreté. Il
a été décidé de prendre des mesures
contre les groupements antisémites et
il est probable que toutes les organi-
sations hitlériennes ou antijuives se-
ront dissoutes.

JL'agitation antisémitique
s'intensifie

BUCAREST, 25 (Havas).— Au con-
grès de la « Garde de fer », l'une des
plus importantes organisations anti-
sémites de Roumanie, une résolution
a été adoptée, demandant le boycot-
tage des maisons juives et préconi-
sant l'achat de marchandises alleman-
des.

A Genève, la commission
générale reprend ses travaux

GENÈVE, 25. — La commission
générale de la conférence du désar-
mement a repris ses travaux.
¦' M. Henderson a rappelé qu 'avant
aie se séparer, le 27 mars, on avait
décidé d'aborder la discussion du
plan britannique chapitre par cha-
pitre et article par article.

MM. Rascynski (Pologne), Wel-
lington-Koo (Chine), Dovgalevsky
(U. R. S. S.), Lange (Norvège) ont
expliqué leurs amendements au cha-
pitre premier, qui traite de la sé-
curité.

M. Massigli commenta les amen-
dements de la délégation française
¦qui visent la con clusion d'accords
régionaux d'assistance mutuelle.

Le premier projet de convention
du désarmement pourrait être prêt
d'ici deux mois.

Va-t-on enfin examiner
les forces de police du Reich ?
GENÈVE, 25. — Le comité tech-

nique des effectifs poursuit l'exa-
men des renseignements fournis par
les délégations au sujet des forces
de police. Cet examen devant se
faire par ordre alphabétique, ce
sont • les- forces- de • police de ¦ l'Alle-
magne qui doivent être examinées
en • premier lieu, 

Les juifs se plaignent
à... M. Mussolini

ROME, 25. — Le chef du gouver-
nement a reçu M. Antonio Sacerdo-
te, rabbin de Rome, qui, sur mandat
de l'Union des communautés juives
italiennes, a exprimé à M. Mussoli-
ni les sentiments d'amertume et de
préoccupation des juifs italiens pour
îa situation grave où se trouvent
leurs coreligionnaires en Allemagne,

Une motion a été votée par le con-
seil de l'Union disant que les juifs
italiens se sentent de cœur avec les
juifs allemands.

Par la conversion
des nationaux-allemands, la
Diète de Brunswick n'est plus
composée que d'hitlériens
BRUNSWICK, 25 (C. N. B.). — A

îa suite d'entretiens entre les natio-
naux-allemands et les nationaux-so-
cialistes, l'association de Brunswick
des nationaux-allemands adhère en
bloc au parti national-socialiste.
Comme les quatre députés à la Diète
du parti national-allemand suivent
le mouvement, la Diète se trouvera
complètement nationale-socialiste.

BRUNSWICK, 25 (C. N. B.). —
Dans les milieux nationaux-socialis-
tes, l'entrée des nationaux-allemands
brunswickois dans les rangs hitlé-
riens est saluée avec une grosse sa-
tisfaction. On souligne que l'Etat de
Brunswick donne à ce sujet l'exem-
ple à l'Allemagne entière.

M. Roosevelt
reçoit le président du conseil

canadien
WASHINGTON , 25 (Havas) . — M.

Bennett , premier canadien , et M.
Roosevelt , ont passé en revue les
problèmes intéressant leurs pays.
Ils vont, de concert avec les experts,
étudier les moyens de développer le
commerce entre le Canada et les
Etats-Unis. La conclusion d'accords
commerciaux réciproques est rendue
difficile par les accords conclus à
Ottawa l'été dernier.

Le statut de Dantzig
LONDRES, 25 (Havas). — Un

Comité d'experts de la S. d. N. se
réunira lundi à Londres pour étu-
dier la question du statut de Dant-
zig telle qu'elle se trouve posée à la
suite des protestations faites par les
Polonais contre l'activité des natio-
naux-socialistes dans cette ville et
contre l'attitude d'indifférence adop-
tée par la police.

L'accord est établi
sur le taux de stabilisat ion

anglo-américain

Conversations à deux
(Snite de la première page)

WASHINGTON, 26 (Reuter). —
On annonce de source autorisée que
les conversations anglo-américaines
auraient abouti à un accord de prin-
cipe sur la stabilisation monétaire
sur la base de 3,50 ou 3,75 dollars
pour la livre.

D'autre part , M. Roosevelt aurait
de nouveau envisagé avec MM. Her-
riot et Macdonald un accroissement
de l'argent dans la couverture mo-
nétaire.

JLa réduction
de la couverture or

WASHINGTON, 26 (Havas). —
Selon PAssociated Press, parmi les
questions examinées par les experts
figure le plan visant à réduire de 40
à 35 % la couverture or de la circu-
lation fiduciaire. Les 5 % restant se-
raient couverts par de l'argent, ce
qui réduirait les besoins en or et
revaloriserait l'argent.

ia France maintiendra
l'étalon-or...

PARIS, 25 (Havas). — Le conseil
des ministres a confirmé nettement
la décision prise au dernier conseil
de cabinet de ne pas renoncer à
l'étalon-or et de persister dans son
intention d'aiguiller les autres na-
tions vers une stabilisation générale
des monnaies.... et l'Angleterre y compte

beaucoup
LONDRES, 25 (Havas) . — Pour

les financiers de la Cité, il est hors
de doute que l'évocation d'une sta-
bilisation prochaine de la livre est
accueillie dans bien des milieux an-
glais avec scepticisme, voire même
avec défaveur.

D'autre part , l'attitude et la thèse
françaises font l'objet d'apprécia-
tions des plus courtoises. C'est ainsi
que le « Financial News » écrit :
« Si la France oppose une résistance
ati mouvement inflationniste, elle
pourra contribuer pour beaucoup à
combattre l'effet démoralisant de la
procédure employée par les Etats-
Unis dans leur abandon de l'étalon-
or. Le prestige de la France en sera
rehaussé ainsi que celui même de
l'étalon-or. »

Le débat sur l'inflation
au Sénat américain

C'est une véritable bataille
entre démocrates et républicains
WASHINGTON, 26 (Havas). — Le

débat au Sénat sur le projet d'infla-
tion s'est poursuivi dans le tumulte
et a eu le caractère d'une lutte poli-
tique entre démocrates et républi-
cains. M. Reed, républicain , a expri-
mé avec force l'inquiétude que lui
causait l'octroi à M. Roosevelt de
pouvoirs exceptionnels en vue d'une
inflation. Il s'est notamment élevé
contre la réduction de la proportion
d'or du dollar. Les démocrates sont
cependant convaincus que le Sénat
adoptera les grandes lignes du pro-
jet et que la Chambre le- votera en-
suite rapidement.
. —mmmm-mm 

Une nouvelle visite
de M. Motta au « duce »
ROME, 25. — M. Motta , conseiller

fédéral, qui a passé quelques jours
de vacances à Rome, a visité la ca-
pitale, les environs et les grands tra-
vaux en cours. Avant de partir, il a
été l'hôte du chef du gouvernement
italien à la villa de Torlonia.

NOUVELLES ECONOMIQUES ET FINANCIERES
Bourse de Neuchâtel, 25 avril
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits

d = demande o = offre
ACTIONS E. lieu 1930 4 '/< 101-50

Banque Nationale -.- "• "«"¦ jj '/• ™- »'•- *
Ban. d'Esc. suisse _._ » » 4 °/o188 100.50 d
Crédit Suisse. . 670.— • » *V«UJ l°\~ °
Crédit Foncier N 560,— » » **IM 100-— c
Soc de Banque S 540.— d » » 3, '/• 193 97.- d
La Neuchàteloise .- C.-d,F.4->/.193 97.50 d
Cab. el. Cortallloti2650. — d L™'» 3 '/. 186 84 °
Ed. Dubied S C- -.- » *"/o1St 86.50 d
Kment St-Sulpice 010 — d » , }V»1» ,»'¦- ï
Tram. Neuch. o,d. 520.- d «* ?'/. «» °°- g

a » prl» 520 - d Banq.Cant.N. 4« 100.75 d
Neuch.- Chaùmon 5.- d Wd.foj i. 11.8' J«L— *
lm. Sandoz Trav 230.- ««»Mffl 5'> "g"80 g
Salle i. Concerts 250.- d É;0""16.".?:" ;, 2!T0 2Klaus 270.— d Et- P«r- 1930 */' »8.50 d
f ïhP P.™.,;* 485 — o rn™w- 4o/°190 i°o- aEtahl. Perrenoud. 485. ° „„„,,,/, 193 100._ d

OBLIGATIONS Suoh. b°/o 191H 97.75
E.Neu. 3 7_ 1902 98— d » 4"i 1930 90.— o
» » 4o,„ 1907 100.75 d
Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 25 avril
Les ohiffres seuls Indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS | OBLIGATIONS

Banq. Hat Suisse _ ._ ?'/»•/, Féd. 1927 —.—
Escompte suisse 36.75 3 */• Rente suisse —.—
Crédit Suisse. 672.— i'I. Différé , . 88.05
Soc, ds Banque S. 547 — 3 '/> Ch. féd. A. K. 95.25
Bén. éL Genève tt 232.50 4°/o Féd. 1930 —.—
Franco-Suls. éleo- 302.50 Chem. Fco-Sulsse 505.—¦ . priv - _ ._ av. Jouqne-Eclé. 450.—
Motor Colombus 219.— S'A 0/» JoraSim. *3.25
ItaL-Argmt élec. 77.— 3o/0 Ben. t lots 121.50
Royal Dutch . , . 316.— 4»/o Genev. 1899 602.—
Indus, genev. gu 680.— 3»/<> Frib. 1903 448.—
Bai Marseille . . —.— 7"/o Belge. . . —.—
Eaui lyon. capIL —.— 4% Lausanne. —.—
Mines Bor. ordln —.— 5»/_ Bollvia Ray 62.— d
iollscharbonna 210 — Danube Save. . 30.50
iritail . . . .  7.75 5<v„Ch.Fr anç.321015. —
Nestlé 571.50 ;./„ ch. I. Maroc 1110.— O
Jaoutch0Uc S.fin. 21.35 8 «/» Par.-Orléans —•—
lllumeL suéd, B — .— B »/o Argent céd. 43.—

Cr. t d'Eg. 1903 —•—
Hispano bons B«/ . 200-— m
4". Totis c. non 300.— o

Le dollar baisse de 3 y. c. a, 4,64 et la
livre sterling de 12 y, o. "à 18,05. OsOo 90
(—2.—) BM. 118.25 (—75 c), Pr. Immua-
ble à 20,38;/;, Bruxelles 72 ,25 (+10 c),
Espagne 44,35 (+5 c). — 18 actions en
hausse, 12 en baisse. — Les fédérales bais-
sent d'une fraction .

BOURSE DU 25 AVRIL 1933
(Jours de

BANQUE ET TRUST Clôr.ure
Banque Commerciale de Bâle ... 400 d
Banque d'Escompte Suisse 36J,«
Union de Banques Suisses 40Ï
Société de Banque Suisse 645
Crédit Suisse 670
Banque Fédérale S. A. .......... 438
S A. Leu & Co 409
Banque pour Entreprises Electr. . 718
Crédit Foncier Suisse 298
Motor -Columbus 220
Sté Suisse pour l'Industrie Elect. 540
Société Franco-Suisse Electr' ord. . 806
I. G fur chemlsche Onternehm. 815
Continentale Linoléum Union ... — Jrj
Sté Suisse-Américaine d'Elect. A. 28

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 1780
Bally S. A 816
Brown Boveri et Co S, A. ....... 157
Usines de la Lonza 90
Nestlé et Anglo-Swlss Cd. Mille Co 671
Entreprises Sulzer 416
Linoléum Qlublasco - -
Sté pr Industrie Chimique, Bftle 3165
Sté Industrielle pr Schappe. Bâle 775
Chimiques Sandoz, B&le 4000
Ed. Dubied et Co S A — «-
S A. J Perrenoud et Co, Cemler 486 o
Klaus S A., Locle 270 d
Ciment Portland, B&le 610
Likonia S. A.. B&le 105 d

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 70 d
A. £l. G. B * ¦ ¦> • • • • • • • • • • • • •« • • • • •  «O
Llcht & Kraft 936
Gesf tire] 86
Hispano Amerlcana de Electrlcld. 662
Italo-Argentina de Electrlcldad .. 75
Sidro priorité 67^
Sevlllana de Electrlcldad 157 d
Allumettes Suédoises B 12
Separator 40
Royal Dutch 318
American Europ. Securltles ord. . 27
Cle Expl Chem de fer Orientaux 107

Banque nationale suisse
lia situation de la Banque nationale

suisse pour la troisième semaine d'avril
accuse une diminution de l'encaisse-or.

La demandé de devises due aux retraits
dé capitaux étrangers, retraits auxquels
l'institut d'émission a fait face sans res-
triction, a réduit de 74 millions le mon-
tant global des valeurs-or, le ramenant
ainsi à 2,465 millions de francs.

En ce qui concerne les autres actifs, le
portefeuille suisse s'est maintenu & 10,5
millions et les effets de la Caisse de prêts
& 9,7 millions tandis que les avances sur
nantissement enregistrent une augmenta-
tion do 1,1 million et atteignent 40,3 mil-
lions.

Au passif, la circulation fiduciaire aus-
si bien que les engagements à vue ont
reculé. Une rentrée de billets de 22 mil-
lions, a abaissé à 1,503 millions la circula-
tion fiduciaire Ce reflux ainsi que la ré-
gression de 51 millions subie par les avoirs
en comptes Je virement, qui passent à
1,028 millions, résultent des ventes de de-
vises susmentionnées.

Le 22 avril, la circulation fiduciaire et
les engagements a vue étalent couverts à
raison de 97,36 % par de l'or et des devi-
ses or.

Radio-Berne
L'assemblée générale a approuvé le rap-

port et les comptes de 1932. Le budget de
1933 est équilibré avec un total de 245,000
francs. Un Intérêt de 5 % est prévu pour
le capital de la société. La discussion a
été consacrée à la lutte contre les para-
sites. M. Hager, directeur d'arrondissement
des télégraphes, a relevé l'activité du ser-
vice que l'administration a organisé à cet
effet et a invité les Intéressés à recourir
davantage & ce service en cas de plaintes.

Coût de la vie en Suisse
L'Indice suisse du coût de la vie, établi

par l'Office fédéral de l'Industrie, des
arts et métiers et du travail, s'est encore
abaissé de 0,5 % de fin février à fin mars
1933. Calculé à l'unité près, 11 se situait
& 132 (Juin 1914 = 100) a, la fin de mars
1933, contre 133 à la fin du mois précé-
dent et 142 à la fin de mars 1932. Cette
nouvelle baisse est due aux prix de di-
verses denrées alimentaires, notamment
anix prix des œufs. L'indice spécial du
coût de l'alimentation dénote une baisse
de 1 % par rapport au mois précédent, se
situant dés lors à 116 contre 117 à la fin
de février 1933 et 128 à la fin de mars
1932.

« Helvétia » Cle d'assurances générales,
Saint-Gall

Le rapport pour 1932 fait état d'un sen-
sible recul des affaires d'assurances (tous
risques de transport). Les primes encais-
sées ont été d'un montant à peine équi-
valent à celui de la moyenne des années
1900 à 1909. Elles ont, en effet , rétrogra-
dé à 3,323 millions, venant de 4,174 mil-
lions en 1931, 5,451 en 1930 et 7,239 en
1929. Les sinistres et dommages payés
n'ont exigé, d'autre oart , que 1,295 mil-
lion contre 2,236 11 y a un an. Les autres
postes du compte de profits et pertes res-
tant sensiblement les mêmes, l'excédent
des recettes ressort a 721,459 .fr. contre
813,769 en 1931 et 818 mille en 1930. Com-
me on sait, les actionnaires reçoivent,
comme précédemment depuis 1927, 250 fr.
net par action ancienne et 125 par action
nouvelle. 70,000 fr . sont en outre versés à
différents fonds, 78,700 fr . (76,350) à ti-
tre de tantièmes et 77,280 fr. sont repor-
tés à nouveau (51,940).
Fabrique dc tabac de Brissago (Tessin)
Un dividende de 5 % est réparti comme

précédemment.
Indice suisse des prix de gros

L'Indice suisse des prix de gros, établi
par l'Office fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et du travail , était, à la fin de
mars 1933, à 90 par rapport à 100 pour
Juillet 1914 ou à 62,7 par rapport à 100
pour la moyenne des années 1926-27. Il
dénote une baisse moyenne de 8.9 % de-
puis le mois de mars 1932 (—9,5 % le mole
précédent). Le fléchissement qui se pour-
suivait sans interruption depuis novembre
1932 s'est à peu près arrêté ; il n'a été
que de 0,1 % en mars. Des dix groupes de
marchandises pris en considération, cinq
s'Inscrivent en hausse (notamment les
métaux, les produts alimentaires d'ori-
gine végétale et les textiles, cuirs, caout-
choucs) et cinq s'inscrivent en baisse
(notamment les engrais, combustibles et
les produits alimentaires destinés à l'In-
dustrie) .

Les résultats d'exploitation du
Lœtschberg

Le chemin de fer des Alpes bernoises
Berne-Lcetschbarg-Slmplon a enregistré,
pour le premier trimestre de l'année en
cours, un total de recettes de 1,77 million
de francs , contre 1,9 million de francs
pour la période correspondante de l'année
précéden te . Les dépenses d'exploitation at-
teignent, de leur côté , 1,87 million de
f rancs, soit 100,000 fr. de moins environ
qu'en 1932.

Berlin fixe le statut des universités allemandes
Les hautes écoles sous le régime hitlérien

dont il limite le nombre d'étudiants et exclut
partiellement les juifs

BERLIN, 26 (C. N. B.) _ Le cabi-
net du Reich a approuvé hier la loi
qui réglemente la fréquentation des
hautes écoles et universités alleman-
des. Le nombre des élèves et étu-
diants ne devra pas dépasser un cer-
tain chiffre, de façon a assurer une
instruction parfaite, en tenant compte
des besoins des professions.

Le nombre des ressortissants alle-

mands de descendance non aryenne
admis à ces écoles et universités ne
devra pas dépasser la proportion des
non aryens dans l'ensemble de la po-
pulation allemande. Cette proportion
est fixée uniformément pour toute
l'Allemagne à 1,5 %. Sont exclus de
toutes les écoles et universités les en-
fants de juifs immigrés d'Orient après
le ler août 1914.

La guerre des « boilles »
à Genève

JLes quinze garçons laitiers
sont confrontés avec leur

ancien directeur
GENÈVE, 25. — On sait queJ.JJfeS

15 garçons laitiers de l'ArmaUli SyA.
ont déposé une plainte contre la So-
ciété coopérative suisse de consom-
mation et contre son directeur. Ils
prétendent n'avoir pas reçu les quan-
tités exactes de lait qui leur étaient
facturées.

Mardi , les garçons laitiers ont été
confrontés avec le directeur de la
coopérative. L'huissier cité à cette
confrontation confirma deux cons-
tats du 10 avril, desquels il résulte
qu'il manquait 16 décilitres de lait
sur six « boilles » et 19 décilitres sur
huit « boilles ». Un des plaignants af-
firma de son côté avoir été frustré
pendant trois ans de 3 litres de lait
en moyenne par jour. Le directeur
de la coopérative a protesté contre
les attaques de ses ex-garçons-lai-
tiers et a déclaré qu'en principe une
« boille » ne constitue pas une mesure
officielle.

Chaque partie restant sur ses posi-
tions, le juge d'instruction a décidé
d'attendre l'audition du président du
syndicats des garçons laitiers et de
réclamer la production des procès
verbaux.

Un pont est inaugure
sur la lagune de Venise

C'est un fruit de la
collaboration italo-suisse
VENISE, 25. — Mardi a été inau-

guré, en présence du prince héritier,
le pont qui unit Venise à la terre fer-
me et qui est long de 4 kilomètres. Il
sujt parallèlement le pont du chemin
de fer construit par les Autrichiens
en 1841.

La construction du nouveau pont
a exigé 20 mois de travail. Plusieurs
ingénieurs et ouvriers spécialistes
suisses y ont participé.

Une largeur de 20 mètres est réser-
vée à la circulation des automobiles
et des trottoirs ont été construits
pour les piétons.

Les automobiles ne pourront pas
entrer en ville. Un garage capable de
contenir 1000 machines a été cons-
truit au bout du pont.

Londres ne prévoit
pour l'instant aucun

versement à l'Amérique
LONDRES, 25 (Havas) Au cours

de l'exposé qu'il a fait sur le budget,
M. Neville Chamberlain a annoncé
que l'Echiquier ne prévoyait aucun
versement aux Etats-Unis ni ne fai-
sait état d'aucune rentrée des pays
ex-alliés de l'Angleterre.

Le poids de l'échéance du
15 décembre

L'année financière 1932-33 se solde
par un déficit de 32,678,989 livres, dû
en partie au versement de 28,900,000
livres aux Etats-Unis. D'autre part ,
le déficit couvre une réduction appré-
ciable de la dett e nationale.

(De notre correspondant de Berne)

Diverses circonstances, autant po-
litiques qu'économiques, ont donné
carrière à de nombreuses revendi-
cations, suggestions, voire à des sys-
tèmes complets qui doivent, dans la
pensée de ceux qui les lancent, at-
ténuer les effets de la crise ou mê-
me ramener la prospérité perdue.

Du choc de ces nombreuses idées
n'a pas encore jailli une lumière
éblouissante. Peut-être serons-nous
mieux renseignés, dans quelque
temps. On annonce, en effet, que le
département féd éral de l'économie
publique se propose de réunir, dans
une conférence, les représentants
des diverses tendances économiques
qui s'affirment actuellement. Ces
messieurs auront l'occasion d'expo-
ser, éventuellement de préciser leurs
idées et de les confronter.

On parlera, sans doute, de la pro-
tection des artisans, d'un conseil
économique, des corporations. Le
résultat de cette consultation indi-
quera peut-être au Conseil fédéral
sur quelles bases nouvelles il doit
asseoir sa politique économique,
dans quelle mesure il peut interve-
nir en fa veur de l'organisation pro-
fessionnelle.

Tout cela semble préparer un nou-
vel article constitutionnel, qui per-
mettrait aux pouvoirs politiques de
justifier leurs interventions dans le
domaine économique un peu plus
solidement que ce ne fut le cas jus-
qu'à présent.

Mais, ces discussions auront-elles
un résultat pratique ? On peut se
poser la question quand on a suivi
les débats de la dernière « conféren-
ce économique », qui ne fut guère
qu'une « parlotte » dans toute l'ac-
ception du terme. G. P.

Aurons-nous
une troisième conférence

économique ?

Entre socialistes
77 est intéressant de reproduire le

passag e suivant de la lettre de rup-
ture adressée par le p arti socialiste
suisse au parti socialiste genevois :

« Vous savez fort bien , écrit le co-
mité directeur, que nou s n'étions
pas d'accord sur maints faits qui se
sont produits avant le 9 novembre.

» Nous avons considéré comme
une « faute impardonnable » de vo-
tre part, le fait d'avoir demandé au
gouvernement réactionnaire de Ge-
nève l'interdiction d'une assemblée
et de violer ainsi vous-mêmes le droit
de réunion.

» Malgré cette contradiction , ajou-
te le comité, nous avons pris entiè-
rement votre parti , après le 9 no-
vembre, et nous avons « obligé » le
parti tout entier à prendre votre dé-
fense. Vous savez ce que le parti a
fait pour Genève depuis le 9 novem-
bre 1932.

» Dans ces circonstances, votre at-
titude à l'égard de la question du
front Unique n'est pas ' seulement
une provocation insupportable du
parti , mais également un acte de lé-
gèreté impardonnable. »

Le comité directeur conclut en
disant « qu'aussi longtemps que le
parti genevois ne respectera pas les
décisions prises par le congrès , qu'il
n'obligera pas tous les membres à
les observer , et qu'il poursuivra sa
politique de sabotage , le parti suisse
n'entretiendra plus de relations avec
les camarades genevois. »

On sait le reste, c'est-à-dire la
soumission de Nicole et compagnie.

JJJW" Toute pers onne qui remet
une annonce est prié e de signer sa
demande d'insertion, sinon l'admi-
nistration de la « Feuille d'avis de
Neuchâtel > ne ooiirra pas en tenir
compte One entière discrétion est
assurée à quiconque utilise nos ser-
vices.

WES POMMERAIS
Tente d'une fabrique

La fabrique d'horlogerie, qui avait
coûté 310,000 francs à la commune,
sera probablement vendue à une ins-
titution de colonies de vacances de
Berne. On articule un prix de 50,000
francs.

COBMORET
Une moto renverse

un petit garçon
Un accident est arrivé lundi sur

la route cantonale. Un garçonnet de
6 ans, traversait la route pour aller
reprendre sa balle. Il aperçut une
automobile qui arrivait et laissa
passer ce premier véhicule. Mal-
heureusement l'enfant ne remarqua
pas une motocyclette qui suivait
et malgré le brusque coup de frein
et de volant que donna le conduc-
teur de cette seconde machine, la
rencontre fut inévitable et le petiot
fut renversé. Il fut relevé, reçut
les premiers soins et fut transporté
à l'hôpital de Saint-Imier.

FRANCHES • MONTAGNES
Denx communes avaient

soif...
Depuis quelque temps, des difficul-

tés se font j our dans les rapports
entre la commune de Muriaux et cel-
le des Breuleux , concernant le pom-
page et la distribution de l'eau pota-
ble dans ces deux communes.

Les Breuleux prétenden t être ré-
duits à la portion congrue, et ces
derniers jours, leur réservoir de la
Theurillatte étant presque à sec, ils
en ont été réduits à distribuer l'eau
se trouvant dans la réserve pour la
défense contre l'incendie. Quant aux
autorités communales de Muriaux,
elles prétendent que la consommation
de l'eau par les usagers des Breuleux
dépasse la moyenne habituelle et que
l'obligation pour elle de pomper du-
rant des heures supplémentaires en-
traîne des dépenses considérables.

[ JURA BERNOIS

PONTARLIER
Pour les chômeurs

(Corr.) Pour clôturer la saison
des bals, l'orchestre « Mickey-Jazz »
a eu la délicate attention d'organi-
ser, à'la Salle des fêtes, un grand
bal, dont le bénéfice a été versé à
la caisse de chômage.

Un grand nombre de couples ré-
pondirent à l'invitation. Un buffet,
très bien achalandé, permit, en ou-
tre, une bonne vente.

En un mot , un succès, puisqu'on
parle d'un bénéfice net de 2000 fr.

| A LAo FRONTIÈRE

LES PONTS • DE • MARTEL
Un feu de canal

(Corr.) Lundi matin, peu après 11
heures, un feu de canal se déclarait
au numéro 97 de la rue de l'IndlisJ
trie, dans l'immeuble dit « la Mai-
son blanche ». M. Jean Mat they, chef
de l'état-major de nos pompiers qui
passait par hasard près de là se ren-
dit immédiatement sur les lieux. Une
abondante fumée sortait de la chemi-
née, le brasier était intense. Immé-
diatement les mesures préventives
furent prises, la etite pompe porta-
tive du sauvetage fut installée. Idée
heureuse, car pendant tout l'après-
midi, jusque vers le soir, il fallut
faire la chasse aux petits foyers qui
éclataient dans les lambris et la
poutraison. Le toit fut découvert
tout autour de la cheminée, fouillé et
arrosé. Grâce à la vigilance et au
savoir-faire de notre capitaine et de
ses aides, tout danger fut évité fina-
lement et les dégâts réduits au mi-
nimum.

Culture d'essai
(Corr.) M. Charrière, chef des

cultures à l'école cantonale d'agri-
culture de Cernier, fit , vendredi
dernier, sous les auspices de cette
école une démonstration publique et
pratique de culture rationnelle, dans
un jardi n du haut du village.

Les graines et plants mis en terre
seront rigoureusement suivis dans
leur développement et leur rendes
ment sera exactement calculé, ce qui
permettra à notre institution canto-
nale de faire des constatations des
plus profitables pour nos contrées,
ces plantes devant avoir un rende-
ment double de l'habituel pour les
mêmes frais.

Concert spirituel
(Corr.) Cette année encore, le

Chœur mixte national _ ,pffra.it, dir
manche soir, au temple paroissial,
une heure de musique spirituelle.
C'est un ensemble qui ne cédait en
rien à celui de l'année passée, diri-
gé par M. Frédy Landry avec sa
compétence habituelle. Le program-
me comportait une série de dix
chants pour toutes les fêtes de l'an-
née. Le directeur du Chœur mixte
national mit encore ses talents à
contribution en exécutant entre les
chœurs divers morceaux d'orgue,
choisis parmi les belles pages de
Bach, Pachelbel , Scheid t et Vulpius.
M. Ch. Donnier tenait les accompa-
gnements d'orgue.

AUX MONTAGNES

et chaque saison apporte de nouveaux
soucis et de nouveaux devoirs. Une tâche
élémentaire pour chaque ménagère con-
siste à protéger le capital familial contre
toute destruction . Elle sait bien que les
mites font dix fois plus de dégâts que la
petite somme que coûte un antimite sé-
rieux. Nous vous conseillons le Nécromite
(le seul existant d'odeur agréable) qui
se vend dans toutes les drogueries ot
pharmacies en sachets de douze grandes
feuilles a, 1 fr. 25. D'une grande feuille
on peut faire plusieurs petites que l'on
glisse sous les tapis, dans les armoires,
les poches des habits, les meubles rem-
bourrés, les pianos, etc.

Echantillon gratis par Uhlmann-Ey-
raud, Département F., Genève, Case Cluse

Le temps passe de plus en plus vite

DERNIèRES DéPêCHES

mmm~~m— 

Les grèves espagnoles

BARCELONE, 25 (Havas).' — La
grève des transports vient d'être dé-
clenchée.

L'arrêt du travail est complet pour
les tramways, autobus, métropoli-
tain , ainsi que sur les quais des
charbonniers du port. Mardi après-
midi, les tramway^ proférés pa'rÇÏa
police, ont commencé de circuler,
ainsi que quelques taxis.

Le gouvernement civil et le maire
sont optimistes. Une note du gouver-
nement de la généralité de Catalo-
gne proteste contre le mouvement.

La Confédération nationale du. tra-
vail a lancé un manifeste pour pro-
tester par une grève générale de '24
heures, contre la fermeture qui me-
nace les syndicats qui lui sont affi-
liés, v.

Barcelone sans moyens
de transports

ANKARA, 26 (Havas). — Un vio-
lent séisme s'est produit à Badya,
détruisant la moitié des villages de
Yazi et de Cuma et les trois quarts
du village de Mesudiyei. Il y a eu de
sérieux dégâts. Dans trois autres
villages, 17 personnes ont été bles-
sées.

Un séisme fait de gros
dégâts en Turquie

BALE, 25. — Le comité central
du, parti des bourgeois et des arti-
sans de la ville de Bâle a décidé de
lancer une initiative tendant à réin-
troduire la prière interconfession-
nelle dans les écoles qui a été abolie
par le Conseil scolaire.

Un cycliste se jette contre
uhe auto, à Genève, et se tue

GENÈVE, 26. — Mardi soir, vers
18 h. 30, une jeune fille conduisant
une auto se dirigeait vers Saint-
Georges lorsque, voulant éviter un
cycliste qui la précédait, elle em-
prunta la gauche de la chaussée. A
ce moment, descendait la rampe un
autre cycliste, M. François Guarnori ,
Italien, né en 1908, maçon qui, ne
prévoyant pas la manœuvre, se jeta
contre l'automobile. Transporté à
l'hôpital avec une fracture ouverte
du crâne, le malheureux succomba
peu après.

Un référendum pour
réintroduire la prière

à l'école- - . '. ' * 7 [ '•'¦/

SUZE
additionnée d'eau de seltz et
d'un zeste de citron désaltère

La foire s'est tenue lundi par une
journée relativement douce , après le
froid de ces derniers jours.

On comptait sur le champ de foi-
re 23 bœufs ou taureaux , 45 génis-
ses et 68 vaches. Le bétail de bou-
cherie cotait les prix moyens sui-
vants : bonnes génisses grasses de
1 fr. à 1 fr. 10 le kilo, bœufs gras
autour de 1 fr. ; jeune vache avec
dent de lait , 80 à 90 c. ; vaches se-
cond choix et taureaux, de 60 à 80
centimes ; bêtes à saucisses, 30 à 50
centimes le kilo, suivant la qualité.
Les bœufs cle travail se vendent aus-
si au poids , à raison de 75 à 90 c. le
kilo.

La foire de Moudon
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I BRIGITTE HEL.M dans I

i La comtesse de Monte-Cristo I
H La plus belle création de sa carrière 1

POUR VOUS
Monsieur

Un pullover .
en pure laine . . . . .
col montant . . . . . ¦ ¦
fermeture éclair . . .
est toujours utile . .
pour les Jours froids
du printemps . . . . •prix avantageux . . .

Fr. 14.50
BET1 Y, Chavannes 11

Fr. I025.-
Chambre à coucher moderne,
bois dur , deux lits compléta,
matelas bon crin, deux tables
de nuit, un lavabo glace et
marbre, une armoire à glace
trois portes, démontable.

Fr. 360.-
Salle à manger moderne, bols
dur , un bullet de service, une
table & rallonges, six chaises.

:" MEUBLES NEUFS'
S'adresser de 9 à 20 heures,

Faubourg dé'l'Hôpital 16, Mlle
Wirz . .

PEUGEOT - CONFORT- PEUGEOT - VITESSE- PEUGEOT - DURÉE
P[ " ' lg
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s ROUES AVANT INDÉPENDANTES s

s LES MODÈLES 201 TOURISME depuis Fr. 3990.. s
A Capable de transporter confortablement 4 personnes à une moyenne horaire de 60 km. sur n'importe quelle distance, Ç*
\/ la 201 - impôt 6 CV, puissance effective 23 CV - consomme moins de 8 litres d'essence et 0 litre 175 d'huile aux 100 km. v
Y - La fameuse suspension Peugeot à roues ayant indépendantes montée sur la 201, donne à cette voiture une tenue de route /v
A et une douceur de direction incomparables. Elle permet de réaliser, sans fatigue et en toute sécurité, des moyennes éle- J*"*
M vées snr les pins mauvaises routes. - La 201 assure plus économiquement que toute autre voiture, un Service rapide, N
!-_ dur et régulier. Son entretien est simple et peu coûteux. Les statistiques comptables révèlent qu'il a été ^dépensé en -»-

? moyenne par an, moins de fr. 8 de pièces détadhées par 201 mise en circulation. - Bien entretenue, la 201 n'exige
/V pas de révision avant 50,000 km. - La 201 ne se déprécie pas à l'usage et se revend toujours au plus, haut cours. - A
\_\\ Tous les châssis 201 comportent : Eclairage et démarrage électriques (12 volts) - carburateur à starter J- graissage sous f % .
G pression - filtre à huile - 3 vitesses avant et marche arrière - planche de bord complète - Commande d'éclairage et de *-*
pr l'avertisseur sur le volant. - Les châssis 201 Confort sont munis de 4 amortisseurs hydrauliques à ' double effet. £

S COUPÉ DE VILLE CONDUITE INTÉRIEURE NORMALE S

^3 *. """" . Carrosserie entièrement tôlée - 4 places - 4 portes avec ^JF" Carrosserie entièrement tôlée - 2 larges portes avec verrouillage - banquette AV réglable - double essuie- EE.
verrouillage - deux sièges avant réglables - double glace - montre - éelaireur de tablier - compteur - indi-

« . essuie-glace - éelaireur de tablier - compteur - indica- cateur d'essence - feux de position - signal « Stop » - w
V teur d'essence - signal « Stop » - pare-chocs chromés - pare-chocs et pare-pierres chromés - malle Coquille - J*

f ~ \  toutes glaces « Sécurit » - rétroviseur - Livré également tontes glaces « Sécurit » - rétroviseur - plafonnier - {̂ J
Vr avec garniture de spider pour 2 places. pneus super-confort. »
___L Modèles commerciaux très avantageux -y

U Demander-nous l'intéressante étude sur les roues avant indépendantes 3Sous 'sanringa^ment.emen ~~
c_> r^
E AGENT POUR LE CANTON: E

. W. SEGESSEMANN & FILS i
" n, a. L« » GARAGE DE LA ROTONDE - NEUCHATEL pu** *** ë
£ La Chaux-de-Fonds et Saint-Imier : LAMBERT, GARAGE DE L'ÉTOILE * E
Q Le Locle et environs : J. BISAITBJ, Monts, LE LOCLE QT | , ; . —— U__J T
PËUGEOT - CÔNFORT-PEUGEOT .VITESSE.PEUGEÔT-DURÊE

Entreprise de couvertures
Transformations de toitures et réparations
Vernissages de ferblanterie - Cheminées

PAUL GUENOT
TREILLE 4 Neuchâtel PRIX MODÉRÉS

Transports en tous pays
et aux meilleures conditions • Tél. 40.16

K VILLÉGIATURE JPI

5 PROMENADES, EXCURSIONS S
5 T"g
S En cas de beau temps, nous orgam- g
g sons CHAQUE JEUDI et CHAQUE g
3 DIMANCHE des S

iexcuniont en autocars !¦ ¦ ¦
a avec itinéraires variés, .à des prix spéciaux p
1 Prière cle consulter nos programmes à la li- i
3 brairie Dubois. — Téléphone 18.40 gj
¦ GARAGE HIRONDELLE S. A. l i

î Autocars Ed. von Arx, Peseox f
3 Téléphone 73.85 Neuchâtel 85 g
1 COURSES POUR FAMILLES, ÉCOLES, g
H SOCIÉTÉS, NOCES, PENSIONNATS, etc. g
5 Demandez prix et projets de courses B
a ¦
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Placez vos économies
en parts sociales dn

PLACEMENT
IMMOBILIER
Soo. coopérative pouî l'achat "
en commun d'ImmeuDlea de
rapport - Renseignements et
souscriptions au siège social
rue du Pommier 1. Neuchâtel
3u dane ley banques 

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

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

du 27 avril au 3 mai 1033 inclusivement
Les heures non affectées QU signe • (par corresporiaance-av ion seulement» OU S (aussi par correspondance-avion)

ne concernent que le oourrtet * transporter par la vole ordinaire

A. Asie. *7 *8 *? 80 1 » S g? a»8 | 8il | 30 | 1 a | 8

1. Inde britann. 948. g£ 1152t 8. Egypte. 943_ 
| «gj ,| | *g gg

o D^„„„ <5in m 8Î* .„,, 1152' 9- Ethiopie. 943 13U2. Penang, Siam. 32w 1311 Siam * 

a. Singapore, Indu- ÎJ48* Slngapor e l-l .'fi- 10. Libye. 2005 2156* 2005 2156. 2156.
chine français!. 200S | Indochine franc. 

—; : , 1416. 1416 1416. 1416.1 1416. 1416.
4. Ceylan. 2005 \f  ̂ | 

"-, Mar0°- Tous les jours » ;
5. Indes néerlan- 943. 1311 12. Sénégal. 1152*

daises. 2005 sauf Padang __ 

, Chine iles Phi- 7  ̂ 1635 il. - *, »*. ÙË* 13. Tuni,le. J** Jj J 
«» 

o 
"'» 

|£ 
""*

hppines. 1635 1635 m*, jgg [ 

1. Japon. 1635» 1635s 16351 I635t 1635' 1635B C Amérique.
1. Etats-Unis d'A- 2005 2005 2005 2005

mérique.
8. Ue Chypre. 1311 ' 9« _j  » 

9. Irak, Perse mé- ~Z W 
' ~~^~ 

j
Canada" 20°5 13U . 13"

ridionale. ** 2207* H52* Mexique, C^, 
~ ~ ~

10. Perse septen- ..848i 943 943 943 943 943 1 aà'çsàlvadort cu
' 

2005 S? 9fl05 aratnonale. 1152. 
 ̂ Colombie, "P'""r' septenir.

— 20ÔS ' Equateur, Pérou , '2005 2005
11. Palestine. 94Si JgM lettre*. ' ¦.%£> GhiIi septentri.

; 22075 carl8|< m atti 1152* —_^ " 943. 13H Dama1.8eyr.11tn Beyrouth W» 4. Venezuela. 220712. Syne. 2156 2156 2005 <am 1152. '
___%> 2207' Alep ^__ 5; Brésil. 1152.

B. Afrique. y^ . a) Ria-dB-Janaîro et 1635 1635 1311
1. Afrique du Sud | ** Sao-Paolo. 0507
2. Afrique orient. g43, .ion b) Recile et San 1152.

britanni que. Salvador. 1635

3. Airique orient. g4S, c) Belem. JJJportugaise. **". î z 
— '¦ ' . 6. Argentine, Uru- '̂ b'2*

4 Aigrie 141 1416* 1416* 1416* Ul8* 1416* guay,.Paraguay, M® ¦
4> Algéne- Tous les jours « Chili  ̂ „"»,' 13H

:—. ;— . . , Mad lev.
5. Cameroun. „„m „m (excaplé le nord) ^07 

Zone française „ r, ,. .¦ /. Bolivie
1635 1152+ 1̂ .11Zone britannique 2005 2005 a) Villazon.

6. Congo belge b) La Paz. 1635 1152. 1311
a) Borna, Matadi , 2207 1 

Léopoldville. „; 0ctfnnle.
' , . . .. 2207 1311.. „,. . ,. .„ „._ 1. Australie .. b) Elisabethvxlle. 943» 

^̂

7. Côte d'Or. aoai ^ N()uv8lla -Zs
'anilB" 1311 13H

1) Courrier ordinaire : remise plusieurs fols par Jour au service français
Correspondances-avion \ " PaT Mrresponûance-avlon seulement

I H Aussi par avion

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
i iinnw ii i ni m u mu —— rrr i mw— IIM — j

Fritz Gross
Installations sanitaires
Chambres de bain, buanderies
Tous travaux de ferblanterie

PLACE DU MARCHÉ 2
Téléphone 10.56

NEUCHATEL

Pouponnière privée ei home d'enfants
B E L M O N T

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

Leçons. Confort moderne. Grand .jar din
ECOLE ENFANTINE. Rentrée : le 1er mai

Mlles A. et J. NIEDERMANN.

Ecole cantonale
d'agriculture de Cernier

Lutte contre les parasites
des arbres fruitiers

Jeudi 27 avril , à l'Ecole d'agriculture, à Cernier
à 10 h. Exposé de M. J. Ls Barrelet , ingénieur-agronome,

sur : LES PRINCIPAUX PARASITES.
à 11 h. Exposé de M. Ph. Aubert , ingénieur agronome

à la Station fédérale d'arboriculture, à Pully.
sur : LES TRAITEMENTS ET LES DIVERS
PRODUITS.

à 12 h. 30. Dîner.
à 14 h. Démonstration dans les vergers de l'Ecole.

(L'appareillage présenté sera celui de nos meil-
leures fabriques.)

Sous les auspices du Département
cantonal de l'agriculture.

TRAIN SPÉCIAL
à prix très réduits pour

Streta-bola Bella
(lac Majeur)

Samedi et dimanche, les 13/14 mai 1933
Neuchâtel , départ le 13 mal , à 12 h. 10.

Eetour , le 15 mal, à 0 h. 52.
Prix total au départ de Neuchâtel :

Billet de chemin de fer 2me classe : Pr. 29.10
Billet de chemin de fer 3me classe : Fr. 20.05

plus Fr. 24.50, ou 20, ou 16.— (selon hôtel), pour chambre, re-pas, excursions , passeport, pourboires, etc.
Pas de passeport personnel (excepté voyageurs de na-tionalité étrangère). ;
Demandez programme détaillé au guichet de la gare de

Neuchâtel , ou au service commercial B. L. S., rue de Genève 11,
à Berne (téléphone 21,182).

BERNE , le 24 avril 1933.
DIRECTION B. L. S.
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Du blanc, du blanc, et encore du
blanc tout au long des routes tra-
versant la Béroche !

Des milliers de fleurs de cerisiers,
poiriers, pruniers emplissent l'air de
leurs divins et suaves parfums ;
leurs pétales frissonnent à la brise,
et c'est autant d'élitres qui accen-
tuent la fête printanière et y donne
pleine raison d'être.

Quelles féeries que ces arbres
semblables à de fantastiques bou-
quets d'épouses, et qui, ailleurs
qu'aux bords des routes, s'éparpil-
lent dans les champs ou s'alignent
dans des vergers épars çà et là...
Quelle récolte ils produiront , sem-
ble-t-il , et quelle richesse donnée au
pays par Dame Nature !

Qu'en sera-t-il ? Jusqu'à la matu-
rité , que se passera-t-il ? Comme ce
serait triste si un vent perfide ve-
nait anéantir cette admirable florai-
son ! Ayons foi , espérance, croyons
que ce qui est actuellement se
transformera en beaux fruits succu-
lents, et que la récolte sera aussi
belle que son commencement...

Et dans le lointain , le lac dans
une exquise douceur bleutée... le lac
semble dire : « Confiance , les espoirs
auront leurs vies réelles à l'heure où
cela doit être. »

Alors, vivant de joies et de beau-
tés idéalement réalisées, on revient
de là fortifié , réjoui , heureux et l'on
reprend la vie quotidienne et ses
charges plus ordre intérieurement
qu'avant... Et l'on essaye de ressem-
bler à l'une de ces pures et blan-
ches fleurs de cerisiers, à l'une de
celles formant le bouquet de l'épou-
se... et que cette épouse tient à la
main dans un triomph e d'amour et
de bonheur , quand sur le seuil de sa
nouvelle demeure, elle pleure de
joi e, d'être enfin arrivée , avec hon-
neur , aux jours entrevus , où elle a
désiré être, la fête éternelle des j ours
prêtés ici-bas, par Dieu à son digne
et fidèle époux, ainsi qu'à elle-
même !

PAGE HUMBLE.

Bouquet d'épouse. ,
ou printemps ?

Conseil général
Le Conseil général se réunira ven-

dredi, à 20 heures, avec l'ordre du
jour suivant : A. rapports du Conseil
communal concernant : 1. une de-
mande de crédit pour le service de
l'électricité ; 2. la vente d'un im-
meuble aux Parcs ; B. rapport d'une
commission spéciale sur: 3. la gestion
et les comptes de 1932.

I LA VILLE j

L'autobus de la Tourne
A partir du ler mai prochain , le

service d'autobus Peseux-Corcelles-la
Tourne - les Ponts de Martel et re-
tour , n'aura plus son point terminus
à Peseux. Les départs et les arrivées
s'effectueront donc à Corceiles, aux
mêmes heures que jusqu 'ici, sauf
en ce qui concerne la course No 34,
qui partira dorénavant de Corceiles
à 19 h. 35 au lieu de 19 h. 24 , pour
arriver aux Ponts de Martel à 20 h.
25 au lieu de 20 h. 21. Les départs
des localités intermédiaires sont éga-
lement retardés comme suit : Mont-
mollin 19 h. 48 ; les Grattes 19 h. 55;
la Tourne 20 h. 08 ; Petits Ponts
20 h. 21.

Gomment les Neuchâtelois vont voter
Voici des faits, des chiffres et des dates...

Samedi 6 et dimanche 7 mai, tout
ce que Neuchâtel, ville et canton,
compte de valide et de masculin se
ruera donc vers les urnes, d'où il
s'ensuivra par tout le pays de nou-
veaux conseils généraux et des con-
seils communaux inédits.

Cinquante-trois communes éliront
des premiers et neuf autres, . les
plus petites du canton , ne s'accorde-
ront que les seconds. Et , puisque
nous parlons chiffres sur table, ajou-
tons que dans trente-sept communes
on votera sous le signe de la repré-
sentation proportionnelle tandis que
dans yingt-cinq communes, moins
importantes , c'est le régime majori-
taire qui prévaudra. Au vrai , ici et
là, le peuple souverain n'aura pas
à se déranger et les élections seront
tacites dans ces endroits bénis.

Cela n 'empêche qu 'avec ou sans
urnes quelque 25,000 électeurs nom-
meront ainsi 1266 conseillers , de
quoi faire un fameux bataillon , pres-
que deux , mais dont 43 iront tout
droit à l'exécutif , alors que le reste
sera pour le législatif.

D'autre part , les huit  plus gran-
des communes du canton , qui sont
Neuchâtel , Boudry, Peseux, Corcel-
les-Cormondrèche , Couvet , Fieurier ,
le Locle et la Chaux-de-Fonds, éli-
ront des conseils généraux de 41
membres, le maximum légal , et
vingt-trois communes se contente-
ront de conseils de 15 membres, ce
qui est le minimum.

Cinq listes, au total, seront offer-
tes au goût de l'électeur, la libérale,
la radicale , la progressiste-nationale,
la socialiste et la communiste , mais
il n 'y a qu 'à la Chaux-de-Fonds
qu 'elles seront offertes toutes en-
semble. D'autre part , des listes _ d'in-
térêt local peuvent encore éclore
dans quelques communes.

A Neuchâtel même, on en demeu-
rera aux trois listes qu'on dirait
classiques et qui s'équilibrent assez
bien , ceci dit au strict point de vue
mathématique et sans intention po-
litique du tout.

On n'apprendra à personne que,
dans notre bonne ville , la majorité ,
pour l'heure, résulte de l'union des
libéraux et des radicaux , les pre-
miers avant eu le pouvoir jusqu 'en
1888, les seconds dès cette date el
sans interruption jusqu 'en 1903, mo-

ment ou un schisme dans les rangs
radicaux aboutit à la formation de
l'éphémère parti indépendant, qui,
sous les ordres de feu le colonel
David Perret , fit « cartel » avec les
libéraux et avec eux vainquit. Trois
ans plus tard , cependant, les radi-
caux orthodoxes reprenaient le pou-
voir, mais pour subir une nouvelle
secousse à la fin de la législature,
lorsque les éléments extrêmes se dé-
tachèrent du parti et se firent offi-
ciellement socialistes.

Enfin , en 1912, l'introduction de
la représentation proportionnelle
dans les élections communales bou-
leversaient celles-ci et la position
des partis au conseil général.

Cette année-là. et "r " -- ¦•¦• nou-
veau système de scrutin , aucun parti
n'obtint à lui seul la' majorité. Les
électeurs neuchâtelois nommèrent,
en effet , 15 libéraux, 14 radicaux et
11 socialistes ; on remarquera que
ce conseil ne comprenait encore que
40 membres, un nombre pair (que
la loi corrigea par la suite) réser-
vant la fâcheuse éventualité de ne
pouvoir constituer aucune majorité,
fût-ce au moyen de coalitions. C'est
en 1918 que, de 40, ce nombre fut
porté à 41, à la suite, sauf erreur ,
d'une carence comme celle qu'on
vient d'évoquer à la Chaux-de-Fonds.

Cependant , depuis 1912, et malgré
de bien furieuses batailles parfois ,
la physionomie de notre conseil gé-
néral n'a guère changé.

Le tableau suivant en fournit la
preuve :

radicaux libéraux socialistes
1912 14 15 11
1915 17 16 7
1918 16 16 9
1921 16 14 11
1924 16 15 10
1927 14 12 15
1930 13 13 15
Les effectifs bourgeois ont donc

fort peu varié durant ces années,
alors que les fluctuations étaient
beaucoup plus sensibles chez les so-
cialistes.

Qu'en sera-t-il cette fois du jeu
de l'urne et du hasard ? C'est ce
qu'on saura sous peu et sans que
nous hasardions de précaires et
vains pronostics. îfc

PLEDBÏEB
Un octogénaire

fait une chute mortelle
(Corr. ) Lundi matin , entre 8 et 9

heures, M. Adolphe Stoller, 82 ans ,
agriculteur en notre village, était oc-
cupé à récolter des œufs dans sa
grange, quand , par suite de circons-
tances inconnues, il fit une chute et
se fractura le crâne et la clavicule.
Relevé immédiatement , il expirait
lundi , à 21 heures, sans avoir repris
connaissance.

VAL-DE TRAVERS

Le renouvellement
des autorités communales

MARIN-EPAGNIER
(Corr.) Pour les prochaines élec-

tions qui se feron t selon le régime
majoritaire, les deux listes suivantes
ont été déposées :

Liste élaborée par l'assemblée gé-
nérale des électeurs (17 candidats):
MM. Roh~"' Maumary, Edouard
Jutzler, Georges Steiner, Louis
Gerster, Alfred Gutkneeht, Ferdinand
Luder, Eugène Dupuis, Edmond Ré-
beaud , Jean Simonet, Edouard Jean-
henry, Emile Kramer père, Hermann
Schertenleib, Charles Pfeiffer, Al-
bert Probrt \rthur Decrauzat , Sa-
muel Humbert , William Bon.

Liste « Collaboration » compre-
nant : 9 radicaux, MM. Edouard
Jeanhenry, R^»rt Maumary, Her-
mann Schertenleib, conseillers com-
munaux, Emile Kramer père, Louis
Gerster, Alfred Gutkneeht , Georges
Steiner, Edouard Jutzeler, Ferdinand
Luder, conseillers généraux ; 6 libé-
raux : MM. Jean Simonet, Jean Velu-
zat, anciens conseillers communaux,
Henri Jea n renaud, Samuel Humbert ,
Arthur Decrauzat , conseillers géné-
raux. Alnhonse *Tnnry, caissier de
banque : 2 socialistes : MM. Edmond
Rebeaud , conseiller communal et
Eugène Dupuis, conseiller général.

Il y a donc 20 candidats pour 17
sièges.

AUVERNIER
(Corr.) Deux listes ont été dépo-

sées pour les élections communales.
Voici les noms :

Liste libérale (anciens candidats) :
MM. de Montmollin Charles. De-
creuze Arnold père, Reichen Geor-
ges, (conseillers communaux) , Coste
Jean , Humbert-Droz Jules père.
Humbert-Droz Henri père , Humbert-
Droz Edmond . Nicoud Louis, Perro-
chet James. Perrochet François. Pel-
let Jules. Pochon Alfred , de Mont-
mollin Aloys. Rognon Henri : candi-
dats nouveaux : MM. Donazzolo Jo-
seph, Humberl-Proz Jules fils , Javet
Charles.

Liste radicale (anciens candidats) :
MM. Lozeron Paul , Schenker Charles
(conseillers communaux) .  Clerc Heil-
ri , Humbert-Droz Auguste, Jeanne-
ret Edouard père, Perret . HgmfL
Vuille Charles, Henrioud Jean : can-
didats nouveaux : MM. Aubée Ber-
nard. Perdrizat Maurice, Peter Ro-
bert , Vuille Maurice .

Les élections ont lieu sous le ré-
gime de la représentation propor-
tionnelle ; 19 candidats sont à élire.

BOUDEVII.I.IERS
(COïT.) Les électeurs communaux,

réunis en assemblée générale lundi
soir sous la présidence cle M. Ernest
Guyot , notaire ont décidé de présen-
ter pour les prochaines élections au
Conseil général , une liste portant les
noms des 15 candidats suivants :

MM. Perrin Jules, Challandes
Paul , père, Jacot Charles, Jeanneret
René, Guyot Edmond , Moser Char-
les, Debély Ernest , Jacot James, von
Allmen René , Kaufmann Ch.-Alphon-
se, Guyot Léon , Bille Maurice, Guyot
Paul-Alfred , Messerli Maurice et
Jacot André.

M. Alfred Balmer, qui fit partie
du Conseil général durant la derniè-
re législature, n'a pas accepté une
nouvelle candidature.

NOIRAIGUE
(Corr.) Pour 15 sièges à repour-

voir, les partis politiqu es présentent
23 candidats.

La liste radicale compte 15 noms,
soit 7 conseillers généraux sortants :
MM. Boiteux Arnold : Ducommun
Oscar : Jaquet Léon ; Mathey Hen-

ri; Pellaton Ami ; Perrottet Paul ;
Thiébaud Hervé ; les 4 membres du
Conseil communal , MM. Hamel Léon ;
Jeanneret Arthur ; Jeannet Char-
les et Joly Jules-F. et 4 nouveaux
candidats : MM. Hamel Henri ; Joly
Hervé ; Rognon James et Tharin
Léandre.

Dans la liste socialiste de 8 noms
figurent 5 conseillers sortants : MM.
Bovet Georges ; Calame Paul ; Cat-
tin Ali ; Perrenoud Georges ; Polier
Samuel et 3 nouveaux : MM. Thiébaud
Albert ; Fornasier Louis et Weber
Walther.

BEVAIX
(Corr.) Voici les listes des candi-

dats pour les prochaines élections
au ' Conseil général :

Liste radicale. — Steiner Hermann,
Jeanmonod César , Apothéloz Augus-
te, Bernasconi Antoine , Borioli
Jean , Borioli André, Cavin Henri ,
Comtesse Adolphe , Descombes Emi-
le père, Fauguel Maurice , père, Flûh-
mann Frédéric. Gaschen Albert père,
Guinchard Georges, Gygi Henri , Lau-
ber Armand, Robert Jules, Rosselet
Alfred Ribaux Gustave, Straubhaar
Arthur , Walther Willy.

Liste libéral e. — Dubois Ami , Ri-
baux Edouard , Maeder Charles , Du-
bois Gustave, Tinembart-Blanc Hen-
ri, Ribaux James, Mojon Albert père,
Matthey Ren é, Miéville Maurice ,
Thibaud Gustave, Ribaux André,
Guye Albert. Benoit-Miéville Albert,
Comtesse Frédéric, Dubois Louis
fils, Ribaux René.

Liste socialiste. — Vuille Paul-Hen-
ri , Bon Charles.

Il y a 38 candidats pour 25 sièges.
C'est la première fois qu'une liste
officielle socialiste est déposée à Be-
vaix pour les élections communales.

LES RAYARDS
(Corr.) Nos deux groupes politi-

ques se sont donc mis d'accord pour
une liste d'entente en vue des pro-
chaines élections communales. Les
proportions sont restées les mêmes
que jusqu 'ici , soit neuf radicaux et
six libéraux.

De l'ancienne députation radicale
sortiront deux citoyens qui n'ont
pas accepté de réélection , MM. John
Reymond et Camille Hainard , ce
dernier pour raison d'âge; il fut , au
cours de nombreuses années , un dé-
voué président du Conseil général .

Les radicaux restant en liste sont
MM. Raoul Morier. James Barbezat ,
Georges Calame , Félix Rosselet , Ar-
nold Reymond , John Rosselet et
Henri Rosselet. MM. Albert Hainard
et Ernest Hainard sont proposés en
remplacement des démissionnaires.

Du côté libéral , il s'était produit
une vacance par la mort de M. Ar-
thur Perrelet , vice-président du
Conseil général , qui sera remplacé
par M. Victor Bolle-Michaud; -les
six autres candidats sont maintenus;
ce sont MM. Raoul Dubois , Louis
Jeannin , Charles Michaud , Charles
Rothen et Hermann Wyss; ce der-
nier ne se rattache à aucun parti.

LES PONTS - DE-MARTEL
(Corr.) Ensuite d'une entente en-

tre les deux partis existants , le parti
progressiste national et le parti so-
cialiste, aucune autre liste n 'avant
été déposée autre que celles des
deux partis sus-dits, les élections se
feront tacitement dans notre com-
mune. Le nombre des conseillers
généraux se réduit de deux par sui-
te de la dépopulation et chaque par-
ti a consenti au sacrifice d'un siège.
Ainsi, notre Conseil généra] sera for-
mé de 22 P. P. N. et 9 socialistes.

LA CHAUX-DE-FONDS
La carrière, à Berne,

et la mort de Charles Spaetig
Dimanche soir est décédé à Berne

Charles Spaetig, contrôleur général
des postes, un ancien Chaux-de-Fon-
nier , dont le père avait commandé la
police locale de la grande cité hor-
logère.

Entré de bonne heure dans l'admi-
nistration fédérale , M. Charles Spae-
tig était nommé à Berne en 1907 et
gravit les échelons de la hiérarchie
administrative pour parvenir aux
fonctions de chef de service.

Dimanche après-midi, vers deux
heures, il se rendait encore à son
bureau, pour préparer une tournée
d'inspection qui devait commencer
lundi. Ne le voyant pas rentrer , les
membres de sa famille , inquiets, se
mirent à sa recherche et le trouvè-
rent, étendu , sans connaissance,
frappé d'une attaque d'apoplexie , de-
vant sa table à écrire. .

M. Spaetig mourait dans la soirée,
à la clinique où il avait été trans-
porté.

La nouvelle de ce brusque départ
a causé une vive émotion dans les
milieux romands de Berne, et sur-
tout chez les Neuchâtelois , dont M.
Spaetig avait présidé la société avec
beaucoup de dévouement.

Curieux incendie
(Corr.) Dès 19 h. 15, hier, les

agents des premiers secours et les
ramoneurs ont entrepris une lutte
acharnée, qui se prolongea jusque
dans la nuit , contre le feu qui avait
éclaté dans les amoncellements de
balayures, aux Crosettes , et qui for-
mai t un gros et opiniâtre brasier.

Collision de cyclistes .
(Corr.) A l'inters ection des rues

des Endroits et de la Paix, deux cy-
clistes sont entrés en collision , hier,
à 13 h. 20. Les deux machines sont
détériorées.

AUX MONTAGNES

LA SAGNE
Pour son anniversaire...

il se jette contre une auto
Au lieu dit sur les Chéseaux arri-

vait à une allure modérée, une auto-
mobile du Locle. Au même instant
descendait un jeune cycliste, le fils
Schlaeppy, qui, ayant eu ses 8 ans
ce jour-là , avait demandé à ses pa-
rents de faire un petit tour à bicy-
clette. Il perdit sa direction en enten-
dant le claxon de la voiture et vint
donner de la tête contre le radiateur.
Le blessé s'en tire avec une dent cas-
séCj et quelques contusions sans gra-
vite. Quant au vélo il est hors d'u-
sage.

LES BRENETS
Décès de Mme T. Combe
On annonce le décès, survenu hier

matin , de Mme T. Combe , femme de
lettres bien connue dans certains
milieux neuchâtelois,

La défunte était l'auteur d'un
grand nombre de livres, surtout de
romans et d'historiettes pour en-
fants. Notons : « La Bague à trois
chatons », « Le Caniche noir »,
« Louise », « Les Aventures de Pier-
re Benoît », « Gossine », « Petite
Etoile », « Notre Gad », «Tim Boum
et Tata Boum », « Cinq épisodes
d'une vie ».

BIENNE :
Une pétition réussit

Les autorités communales ont don-
né suite à la pétition des habitants
de la route de Reuchenette deman-
dan t une amélioration de l'éclairage
public. Une lampe éectrique a été
posée devant la propriété Junod, à
l'entrée du trottoir, et une deuxième
lampe devant le magasin Bossi. à
l'entrée de l'escalier conduisant à la
rue du Stand.

RÉGION DES LACS

AVENCHES
Main écrasée

par un vagonnet -
(Corr.) Occupé aux travaux d'é-

largissement de la Glane "dans la
vallée de la Broyé, M. Perriard a eu
la main gauche écrasée par un va-
gonnet. Il n'y a heureusement pas de
fracture grave, mais de nombreuses
et profondes blessures. Voilà un
chômage de trois semaines au moins
en perspective.

PAYERNE
Cours de répétition

Diverses unités sont entrées en ser-
vice à Payerne, pour effectuer leur
cours de répétition avec la brigade
d'infanterie I. Ce sont : l'état-major
du groupe de subsistance I, les com-
pagnies de subsistance 1 et 2, et la
Cie de télégraphistes l. Dans la soirée
arrivera la Cie d'aviation 9, qui a
mobilisé ce matin à Thoune.

VALLÉE DE LA BROYE

A NE UCH A TEL ET DANS LA RÉGION

Au sujet de la construction de la
nouvelle gare de Neuchâtel, la direc-
tion générale des C. F. F. a décidé
de demander au conseil d'adminis-
tration un crédit supplémentaire de
4 millions 300 mille francs. Cette
proposition sera développée à la
prochaine séance du conseil d'admi-
nistration des C. F. F., qui aura lieu
à Zurich, le 28 avril, pour adopter
la gestion et les comptes des C. F. F.
de 1932.

En ce qui concerne le crédit sup-
plémentaire pour la nouvelle gare
de Neuchâtel , la décision définitive
ne sera pas prise à Zurich, mais ren-
voyée à une nouvelle séance, prévue
pour fin mai à Berne. Le conseil
d'administration des C. F. F. se ren-
dra à Neuchâtel avant de prendre
la décision définitive.

Une délégation des autorités de la
ville de Neuchâtel , accompagnée de
M. Henri Calame, s'est rendue ré-
cemment à Berne, à la direction gé-
nérale des C. F. F., pour savoir très
exactement où en était la construc-
tion de la nouvelle gare.,

Le représentant de la direction gé-
nérale a fait part du rapport élabo-
ré pour obtenir le crédit supplémen-
taire, devenu nécessaire depuis la
décision de 1917. A cette époque, on
pensait qu'en , renvoyant la construc-
tion de la nouvelle gare de Neu-
châtel après la grande guerre , les
prix redeviendraient normaux, de
sorte que le crédit de 8 millions 300
mille francs voté en 1917 suffirait.
11 n'en est rien. Les prix normaux
d'avant-guerre ne sont pas rétablis
et les services de la direction géné-
rale ont dû se livrer à de nouveaux
calculs, qui ont conduit au chiffre
supplémentaire de 4 millions 300
mille francs. Ainsi , le coût des tra-
vaux pour la construction d'une nou-
velle gare à Neuchâtel se monte à
12 millions 600 mille francs. Si le
crédit supplémentaire est accepté par
le conseil d'administration , les tra-
vaux pourront être immédiatement
mis en soumission.' . .

En raison de la situation financiè-
re actuelle des C. F. F., il se pour-
rait qu'il se trouve au sein du con-
seil d'administration des voix pour
demander l'ajournement du crédit
supplémentaire et le renvoi à des
temps meilleurs de la continuation
des travaux de construction d'une
nouvelle gare à 'Neuchâtel. Mais,
dans les milieux compétents, on es-
time que ce renvoi nuirait beaucoup
et risquerait de faire perdre aux C.
F. F. l'avantage des travaux exécu-
tés jusqu'à ce jour. La direction gé-
nérale maintiendra sa demande pour
le crédit supplémentaire de 4 mil-
lions 300 mille francs.

Les CF.F. et le crédit
supplémentaire de 4,300,000 fr.
pour la nouvelle gare de Neucliâlei

Hier, peu. après 15 heures, l'école
de recrues 1/2 , drapeau et tambou rs
en tête, à traversé Neuchâtel, en
rentrant de Morat à Colombier.

Les deux compagnies de fantassins
étaient en tête, suivies des mitrail-
leurs et du train. Disons tout de sui-
te que nos jeunes soldats, qui étaient
coiffés du bonnet de police, avaient
excellente allure et que parents,
amis et simples curieux leur firen t
un accueil très sympathique.

Le retour des recrues

Le bat. car. 2 effectuera son cours
de répétition du 31 juillet au 12 août.
Les troupes seront réparties comme
suit :

L'état-major de bataillon se trou-
vera à Lignières avec la Cp. III
dans le haut du village et la Cp. II
dans le bas du village. Les Cp. I et IV
seront à Nods.

La troupe se rendra sur les lieux
de stationnement par Cp. et la pre-
mière semaine sera réservée à l'ins-
truction de détail dans le cadre de
la Cp. La seconde semaine, les trou-
pes tra->'" 'l' r'ront dans le cadre du
bataillon. Ce sera donc un cours de
détail.

Le cours de répétition
des carabiniers
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FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

¦ 

vous ouvrira de
nouveaux
débouchas

Madame Adolphe Stoller , à Fieu-
rier , ses enfants et petits-enfants ;
Mademoiselle Rosa Stoller; Monsieur
et Madame Emmanuel Guglianetti
et leur fille Yvette , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Robert Ruf-
fieux et leurs enfants , à Plan-Essert
sur Boveresse; Monsieur Samuel
Stoller, à Fieurier; Monsieur et Ma-
dame Jean Stoller et leurs enfants ,
à Buttes; Monsieur et Madame Paul
Ammann et leurs enfants, à Wen-
gen ; Madame Lina Stoller , à Bienne;
les enfants  et petits-enfants de feu
Rodolphe Stoller , à Genève , ont la
douleur de faire part à leurs amis
et connaissances du décès de

Monsieur Àdolohe STOLLER
agriculteur

leur cher époux , père, grand-père,
beau-père, beau-frère , oncle et pa-
rent , rappelé subitement auprès du
Seigneur , dans sa 82me année.

Venez à mol, vous tous qui êtes
travaillés et chargés, et Je vous
soulagerai.

L'ensevelissement , avec suite , au-
ra lieu à Fieurier , le jeudi 27 avril ,
h 12 h. 45.

Monsieur et Madame Jean Pierre-
humbert-Chevaux, à Travers ;

Monsieur et Madame Charles Pier-
rehumbert-Bezençon et leurs enfants,
au Sépey ;

Mademoiselle Marie Colin , à Cor-
mondrèche ;

Madame et Monsieur A. Perre-
noud à Los Angeles ;

les familles Pierrehumbert à Mou-
tier (Berne) et Neuchâtel , Gattolliat
à Corceiles, Colin , Renkewitz , Marte-
net et alliées, ont la douleur de
faire part du décès de

Madame
Cécile PIERREHUMBERT

née COLIN

leur chère maman , grand'maman,
sœur et parente , que Dieu a reprise
à Lui , dans sa 82me année , aujour-
d'hui, après une courte maladie.

Cormondrèche, le 24 avril 1933.
(Beauregard 22)

J'ai combattu le bon combat,
j 'ai achevé la course...

Gloire soit rendue à Dieu par
notre Seigneur Jésus-Christ I

L'ensevelissement aura lieu le jeu-
di 27 avril , à 13 heures.

Les membres de la Croix-Bleue,
section Corcelles-Cormondrèche et
Peseux, sont informés du décès de

Madame
Cécile PIERREHUMBERT

leur vénérée membre actif de la sec-
tion , et sont priés d'assister à son
ensevelissement qui aura lieu jeudi
27 avril , à 13 heures, à Cormondrè-
che (Beauregard 22).

Le comité.
_____________mm____________ B______m_______________

En cas de décès, adressez-vous
immédiatement aux

Pompes Funèbres Central-Deuil

J l f  AII Ar Seyon 30
¦ IICII CI Neuchâtel

Téléphone permanent 1300

pIS^MSiffl Incinérations
. ¦"* Transports

Membre et concessionnaire de la
Société de crémation. . Concession-
naire de la Ville pour les enterre-
ments par corbillard automobile.

Formalités et démarches

Société de banque suisse
TÉLÉPHONE 6.05

Cours des Changes : 26 avril , à 8 h.
Paris 20.32 20.42
Londres 17.85 18.05
New-York 4.60 4.75
Bruxelles 72.20 72.55
Milan 26.75 27.05
Berlin 118.25 119.—
Madrid 44.15 44.55
Amsterdam .... 207.80 208.40
Stockholm .... 93.— 95.—
Prague 15.30 15.50
Canada 4.— 4.30
Buenos-Ayres . 90.— 110.—¦

Ces cours sont donnés & titre indicatif
et sans engagement.

Jeunes Radicaux
Nenchâtel - Serrières - la Coudre

mercredi 36 avril, à 30 h. 30

Assemblée
de propagande

AU CERCIJE DU SAPIN

Observatoire de Neuchâtel
25 avril

Température : Moyenne 13.6 ; Mln. 6.7 :
Max. 19.5.

Barom. moy. : 719.9. Ean tombée : 0 mm.
Vent dominant : direction, variable ; for-

ce, faible.
Etat du clel : nuageux.

26 avril, à 7 h. 30
Température : 7.9. Vent : S.-O. CieJ : cou-

vert.

I I  - - - . . - .
Niveau du lac : 26 avril , 428 .98

Temps probable nour aujourd'hui
Clel nuageux, peu ou pas de plule.
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Observations météorologiques

Bulletin météorologique
des C F. F., du 26 avril, à 6 h. 40

|| JBgSi X TEMPS ET VENT
^

280 Bâle +10 Pluie Vtd'O.
843 Berne .... -- 9 Pluie prb. calme
637 Coire + 8 Plule »

1543 Davos .... 4- 2 Neige Bise
632 Fribourg . -- 8 Finie prb. Calme
394 Genève ... - -11 Couvert >475 Qlarls .... + 7 Plule >1109 Gûschenen -j- 6 Pluie prb. >566 interlaken --11 Plule >
995 Cb -de-Pdf - - 4  Couvert >450 Lausanne --10 » >208 Locarno .. --11 » »
276 Lugano .. --11 » Vt d'O.
439 uucerne - - 10 » Calme
398 Montreux +10 Pluie »
462 Neuchâtel -f 9 Couvert >
605 Ragaz .. + 8  Plule »
672 St-Gall .. + 8 » >

1847 St-Morltz 4- 1 Neige »
407 Schaffb" -- 7 Plule »
537 Sierre . . . .  +10 Nuageux >
S62 Thoune ... + 9 Couvert »
189 Vevey ... +10 Pluie »
. i n ^irlrr . . .. + 9 » Vtd'O.

Hier, le tram de la ligne 2 qui
quitte la place Purry à midi vingt
pour Serrières passait à l'Evole,
lorsque devant le numéro 29, où la
voie ferrée passe sur la gauche de
la route , il se trouva soudain en
face d'une automobile portant pla-
ques vaudoises, qui descendait en
ville.

Le wattmann fit aussitôt agir le
frein électrique, tandis que l'auto-
mobiliste crut échapper à la colli-
sion en montant sur le trottoir si-
tué à droite.

Dans un fracas de glaces brisées,
le véhicule heurta violemment le
tramway de l'arrière et redescendit
sur la chaussée un peu plus loin.
Aucu n piéton ne s'est trouvé heu-
reusement sur son passage et lé con-
ducteur sort indemne de l'accident.
La carrosserie de sa voiture est très
endommagée; quant au tram, il a
subi quelques dégâts à l'avant.

Il est certain que l automobiliste,
bien qu'il tint sa droite, a commis
une grosse imprudence en circulant
sur une voie de tramway, à .un tour-
nant où la vue est masquée. Cepen-
dant on doit faire remarquer au£si
le danger que font courir les tram-
ways roulant à gauche, situation ita-
compatible avec la circulation ac-
tuelle. 11 serait en tout cas désirable
de signaler par des écriteaux le fait
que les véhicules venant de Serriè-
res doivent à cet endroit croiser la
voie ferrée.

Une auto se jette contre
un tramway

NAISSANCE
20. Liane Hunziker, fille de Wadter-Otto,

à. Neuchâtel et de Marie-Mathilde Schei-
degger.

DÉCÈS
21. Jeanne-Emma Bersot-Frank, â Lau-

sanne, née le 5 octobre 1869, veuve de
Tell-Dlogène-Alexandre Bersot.

22: Liane Hunziker, fille de Walter-Otto,
née le 20 avril 1933.

23 . Gottfried Dysll, & Neuveville, né le
7 Janvier 1885, époux- de Marie-Louise
Bônzli .

24. Rose-Cécile Plerrehumbert-Colin, à
Cormondrèche, née le 12 Janvier 1852, veu-
ve d'Edouard-Charles Pierrehumbert.
iimwiF «in nmmiitii iiiiwj^Mwi—

Etat civil de Neuchâtel


