
Au jour le jour
La politique intérieure

de la France
M. Edouard Daladier est débar-

rassé pour l'instant de ses adversai-
res intérieurs ; de M. Herriot, cet
ami encombrant qu'il trouvait un
peu trop généreusement sur son che-
min, ces dernières semaines ; de M.
Léon Blum et de ses loups maigres,
dont le congrès socialiste d'Avignon
a réussi à embrouiller la situation,
sous prétexte d'éclaircissement, à un
point qui tient du miracle. La voie
semble donc libre. A Orange, il y a
quelques jours, le président du Con-
seil françai s tentait de faire le
point, pour mieux repartir.

Une dure partie de la tâche de M.
Daladier a consisté dans les di f f icul -
tés financières dont est assailli , quoi
qu'on dise, son pays. Le président a
affirmé sa volonté de maintenir l 'é-
talon-or. Et c'est for t  bien. Malheu-
reusement, pour parer aux sacrifices
qu'exige cette mesure de haute sa-
gesse, il semble avoir renoncé à
l'espoir de toute déflation du bud-
get, s'être installé, comme on dit ,
dans le déficit budgétaire. S'il n'a
pas f ait  l'apologie de ce procédé , il
a tenté du moins d'en montrer la
nécessité, estimant sans doute que
la confiance de la nation suffirait
momentanément à ce manque.

Grave défaut. Et pourquoi ? C'est
que le chef du gouvernement n'a
pas osé s'attaquer aux économies
avec le courage qu 'il aurait fallu ;
il n'a pas osé, en particulier, tou-
cher à certaines classes de fonction-
naires qui vivent au dépens du
moyen ou du petit , mais protégées
par la grâce mgstérieuse du système
ètatiste. On assiste à un curieux
mouvement de la politique de M.
Daladier, cet homme qui , ayant en-
trepris un plan d' assainissement, se
trouve empêtré à mi-chemin par l'i-
dé ologie cartelliste qu 'il ne veut pas
répudier.

C'est assez pareil dans le domai-
ne extérieur. M. Daladier a dit un
certain nombre de bonnes - choses
concernant la défense française. Il
a donné des assurances d'ordre mili-
tqire^ll .a._e.xigè la,, clairvoyance de
f a  part de ~la nation et de ses élites.
Voilà des mots qui sonnent autre-
ment que les formules dont se gar-
garisaient , tout récemment, un Her-
riot comme un Paul Boncour. Mais
ici encore l'actuel président cède à
l'illogisme. De par la grâce de M.
Daladier, qui s'y est résigné dans
ses embarras cartellistes, cet Herriot
précisément est en Amérique. Une
dépêche nous annonçait même qu'il
allait prendre des dé cisions. En qua-
lité d' observateur libre, sans doute ?

Au fond , sous ses dehors bourrus ,
M. Daladier est un timide ; il est
l'homme des demi-mesures. Les plus
louables intentions , le bon sens le
plus vif  parfois , s'encarapacent chez
lui de préjugés cartellistes dont il a
besoin comme d'une protection. Il
disait encore , dans son discours
d'Orange, qu'en face des nations en
fièvre , la France devait être l'exem-
ple de la modération. Il faudrait bien
prendre garde qu'il y a un point de
modération qui finit  par ressembler
à l'inertie et à la mort. R. Br.

Les nationaux-socialistes
provoquent une bagarre...

à Lucerne

LA CONTAGION

LUCERNE, 26. — Mardi soir s'est
tenue une assemblée de l'« Alliance
des confédérés nationaux-socialis-
tes ». Près de 200 personnes ne tar-
dèrent pas à se réunir sur la place
devant le local, en vue d'une contre-
manifestation, lorsque des membres
de l'alliance précitée arborèrent à
une fenêtre du local où se tenait
l'assemblée un drapeau à croix gam-
mée très visible.

Vers 23 heures, les manifestants
tentèrent de pénétrer dans la salle
où la réunion prenait justement fin.
II s'ensuivit de vives bousculades
dans les rues étroites. La police finit
toutefois par rétablir l'ordre.

On allait assassiner
le dictateur Staline
C'étaient des « fils à papa »
bolchévistes qui préparaient

le coup
PARIS, 26. — On mande de Mos-

cou au « Journal » qu 'un complot vé-
ritablement sensationnel vient d'être
découvert dans les services du Gué-
péou.

Staline et son principal adjoint ,
Kaganovitch , devaient en être les
victimes, et les auteurs n 'étaient au-
tres que des membres des jeunesses
communistes, presque tous des fils
des dirigeants soviétiques les plus en
vue. A la tête de cette organisation
révolutionnaire se trouvait un cer-
tain Niemtchenko, fils de l'ancien
président des syndicats ouvriers
d'Ukraine.

Les instructions de Berlin
en vue du premier mai,

fête nationale populaire
dans toute l'Allemagne
BERLIN, 26 (C. N. B.). — Le mi-

nistre de la propagande a fixé di-
verses instructions en vue de la
journée nationale populaire du 1er
mai. Toutes les maisons et rues de-
vront être ornées aux couleurs du
Reich. Les camions et automobiles
circulant ce jour-là devront porter
des banderolles aux couleurs natio-
nales. Aucun train, aucun tramway
ne devra circuler en Allemagne sans
être orné. U en sera de même pour
les édifices publics, les gares, les bu-
reaux de poste, de télégraphe, etc.

BERLIN, 26 (Wolff) . — Le con-
seil d'Etat prussien a tenu aujour-
d'hui sa séance constitutive. M. Ley,
député, a été élu président.

Il a été décidé de retirer la plain-
te déposée auprès de la cour suprê-
me de Leipzig, au sujet de la disso-
lulion des conseils communaux par
l'ancien conseil d'Etat.
l,e chef des Casques d'acier

se débarrasse
de son adjudant

BERLIN, 26 (C. N. B.). — Le pre-
mier chef des Stahlhelm, M. Seldte,
ministre du Reich , a suspendu de
ses fonctions le deuxième chef , le
lieutenant-colonel Dusterberg, pour
assurer l'unité de direction de l'as-
sociation.

.L'éphémère résurrection
du journal communiste

dc Berlin
BERLIN , 26. — Un numéro de la

« Rote Fahne », l'organe berlinois
du parti communiste allemand, a
reparu à Berlin au début de cette se-
maine. Ce numéro , hectographié , in-
vite la classe ouvrière de la capi-
tale à manifester sur les places pu-
bliques le Ipr .rnaj. . ..„.

Un professeur juif accusé
de complicité avec les

incendiaires du Reichstag
HALLE, 26 (C. N. B.) _ Le co-

mité central de la révolution natio-
nale , constitué à l'université de Hal-
le, publie une déclaration accusant
le professeur Hertz, d'origine juive,
qui enseigna jadis à Halle , d'avoir
été au courant des projets d'incen-
die du Reichstag.

_La Prusse retire
définitivement sa plainte

contre le Reich

Bel les-Lettres à Constantinople
Le voyage entrepris par un grou-

pe d'étudiants de Belles-Lettres, ac-
compagnés de quelques professeurs,
dans le Proche - Orient a été cou-
ronné de succès et a donné l'oc-
casion aux élèves de notre insti-
tut d'enseignement supérieur d'entrer
en contact avec leurs camarades bul-
gares et turcs. Encore que les Bel-
lettriens aient renoncé à donner leur
spectacle à Sofia pour respecter la
tradition très stricte du carême or-
thodoxe, les étudiants bulgares leur
avaient préparé la réception la plus
chaleureuse dans leur maison univer-
sitaire. Puis, sous la conduite de gui-
des empressés et compétents, nos jeu-
nes compatriotes furent menés dans
les rues de la capitale bulgare où on
leur fit visiter de luxueux bâtiments,
notamment un musée d'ethnographie
nationale admirablement aménagé et
le nouveau théâtre de Sofia qui , par
le luxe de sa machinerie et le bon
goût de ses dispositions, peut riva-
liser avec les scènes les plus célèbres
de l'Europe occidentale. La journée

du 12 avril se termina par un ban-
quet sympathique que présidait M. T,
Tomov, le distingué professeur de
philologie romane de l'université de
Sofia. Des toasts chaleureu x furent
portés de part et d'autre à l'amitié
des deux pays et de leur j eunesse
universitaire.

Le lendemain , les Bellettriens dé-
barquaient à Istamboul où des repré-
sentants assez nombreux de la colo-
nie suisse les attendaient sur le quai
de la gare ; à ce propos nous ne sau-
rions assez dire l'amabilité et le dé-
vouement dont firent preuve nos
compatriotes à l'égard des je unes
Neuchâteîois ; le Cercle suisse de Pé-
ra leur ouvrit largement ses portes
hospitalières et M. le conseiller de lé-
gation Brunner voulut bien les rece-
voir à déjeune'- D'autre part , les pro-
fesseurs et les étudiants de l'univerr
site d'Istamboul parurent tenir à dé-
passer la , vieille réputation de l'hos-
pitali té orientale en facilitan t à leurs
confrères neuchâteîois les visites et
les excursions. Mardi 18 avril, dans

La Mosquée Ahmed à Constantinople

la. salle, des fêtes du lycée de Galata-
Sàra i, les Bellettrien s offraient à
leurs camarades turcs un spectacle
composé de,la « Jalousie du Barbouil-
lé» et de la « Farce de l'avocat Pa-
thelin » que de nombreux lecteurs de
ce journal eurent le plaisir d'enten-
dre sur notre scène lors des derniè-
res séances générales de la Société
rouge et verte ; admirablement mis
en scène par M. Jean Kiehl , ces deux
chefs-d'œuvre du théâtre comique
français parurent réjouir à l'extrê-
me les étudiants turcs, rompus , com-
me on le sait, à toutes les finesses
de notre langue. Entre temps, M.
Bauer, professeur d'histoire à la Fa-
culté des lettres de notre ville, avait
exposé à grands traits l'évolution de
la politique suisse au XlXme siècle,
sujet , qui sembla intéresser vivement
ses auditeurs, vu la similitude des
circonstances de l'histoire de notre
pays au siècle dernier et du vigou-
reux effort de régénération entrepris
par les dirigeants de la Turquie mo-
derne. Le lendemain , c'était l'univer-
sité d'Istamboul qui recevait , à son
tour, nos étudiants dans ses somp-
tueux salons, et Macit bey, profes-
seur de géographie, en l'absence du
lecteur, empêché par la maladie , pro-
nonça un discours d'une parfaite élé-

vation qui alla au cœur
dc ses hôtes, comme
leurs applaudissements
le lui firent connaître.

Restaient encore au
programme une repré-
sentation à l'« Union
française », principal
cercle où se réunit  la
société européenne de
Péra , et une autre au
Robert Collège, le cé-
lèbre institut américain
d'éducation , magnifique-
ment installé sur les
bords du Bosphore dans
l'un des plus beaux pay-
sages du monde. Sous
la conduite intelligente
et pleine de goût de M.
Kiehl auquel revient la
part principale de la
réussite, nos jeunes Bel-
lettriens ont remporté
encore une fois un
plein succès et leur sé-
jou r à Constantinople a
servi à renouer des
liens d'amitié déjà an-
ciens ; ils ont ainsi fait
beaucoup pour le pres-
tige de notre pays neu-
châteîois à l'extrémité

de l'Europe.

Réduction «les tari f* douaniers,
nouvelle répartition du crédit,

étalon international

Les entretiens de Washington touchent à leur fin

tels sont les principes établis sur lesquels on discutera
à Londres, tandis que M. Roosevelt promet le moratoire
pour le 15 juin et de souscrire aux propositions françaises

sur la sécurité et le désarmement

Ters un nouveau moratoire
et la collaboration j fj .

américaine au désarmement
WASHINGTON, 26 (Havas). ^- .1]

semble que pour l'échéance -du 15
jui n M. Roosevelt ait donné l'assu-
rance qu 'il trouvera une formule sus-
ceptible de permettre l'ajournement.
Les problèmes du désarmement et de
la sécurité se sont glissés au pre-
mier plan des conversations. M. Mac-
donald a affirmé que le succès de la
conférence économique est condi-
tionné par une conclusion favorable
de la conférence du désarmement. Il
a, d'autre part , estimé suffisantes les
garanties de sécurité contenues dans
son projet présenté à Genève. M. Her-
riot a montré les changements surve-
nus en Europe depuis quelques mois
et les dangers qui en découlent. M.
Roosevelt a marqué le souci de trou-
ver une formule de sécurité dépas-
sant le plan Macdonald. Il en est
sorti l'idée que les Etats-Unis^ sans
interdire pratiquement à leurs na-
tionaux de faire du commerce avec
un agresseur éventuel , retireraient à
ceux pratiquant ce commerce la pro-
tection nationale.

On représente également le prési-
dent des Etats-Unis conune étant dé-
sireux de voir créer un organisme
de contrôle internationa l  des arme-
ments, qui ferait partie intégrante du
traité de désarmement actuellement à
l'étude. Cet organisme devrait être
permanent et mobile.

M. Roosevelt semble avoir lancé
avec succès un programme interna-
tional comprenant un moratoire des
paiements , en ce qui concerne les
dettes de guerre, pendant la durée dé
la conférence économique mondiale,
la participation des Etats-Unis à un
pact e consultatif destiné à renforcer
le pacte de Paris , une large réduction
des tarifs douaniers et d'autres me-
sures de coopération internationale.

Un règlement définitif du problè-
me des dettes de guerre est toute-
fois encore hors de vue.

D autre part , les experts américains
et anglais ne semblent être arrivés à
aucun accord sur la question de l'or
et sur la date et le taux de stabilisa-
tion du dollar et de là livre.

M. Roosevelt et M. Macdonald
se sont mis d'accord
' sur les principes

WASHINGTON, 26 (Havas). — Voi-
ci l'essentiel du comuniqué publié
par MM. Roosevelt et Macdonald :

Nos discussions sur les questions
qui viendront devant la conférence
mondiale n'ont pas eu pour but d'a-
boutir à un accord définitif , les con-
clusions de cet accord devant être
laissées à la conférence elle-même,
mais elles ont montré que nos gou-
vernements envisageaient dans le
même but et avec des méthodes simi-
laires les objectifs principaux de- la
conférence.

On a reconnu qu'une augmentation
des prix des matières premières
était primordiale et fondamentale,
Dans ce but , des mesures simulta-
nées doivent être prises dans le do-
maine économique et dans le domai-
ne monétaire. Il faudra faire un ef-
fort constructif afin de desserrer le
réseau des restrictions qui entravent
le commerce, telles que tarifs exces-
sifs, contingentements , restrictions
de change, etc.

Les banques centrales devraient ,
par. une action concertée, permettre
une expansion adéquate du crédit , et
tous les moyens devraient être em-
ployés pour mettre les crédits ainsi
créés en circulation.

Le rétablissement de l'équilibre
des changes devra être envisagé.
Nous devrons, lorsqu e les circonstan-
ces le permettront , rétablir un éta-
lon-monétaire international , sans dé-
primer les prix.

Sous .. ce rapport , la question de
l'argent, d'une importance considé-
rable dans le commerce avec l'Orient ,
a été jïiscutce, et des propositions
ont été suggérées. Ces questions ne
peuvent pas être réglées par un seul
pays.

Les proposition examinées seront
discutées avec les représentants des
autres nations invitées à Washington ,
dans le but d'obtenir une entente
avant que la conférence se réunisse.
Il est dans l'esprit des deux gouver-
nement de convoquer la conférence
pour le mois de juin.

(Voir la suite en dernières dépèches)

La commission générale
du désarmement aborde

la discussion
du plan britannique

GENÈVE, 26. — La commission
générale de la conférence du désar-
mement a abordé la discussion du
plan britannique au chapitre I, qui
traite de la sécurité. La délégation
britannique accepte une partie des
amendements.

Le premier délégué américain a
fait une déclaration générale sur l'at*
titude des Etats-Unis, ' qui tend 'S
coordonner, en faveur de la paix , lès
efforts des Etats membres et non
membres de la S. d. N. Toutefois,
le délégué américain n'est pas en
mesure, en ce moment, de se pro-
noncer mieux. A la suite de cette
déclaration , les représentants de l'Al-
lemagne, de la France et de la Gran-
de-Bretagne ont constaté que, puis-
que le gouvernement américain ne
pouvait préciser son attitude, ¦ il
était bien difficile de discuter les
articles du plan britannique et les
amendements présentés. Le prési-
dent s'est rendu à ce point de vue.

L'impression qui résulte de ce dé-
bat est qu'il eût peut-être été préfé-
rable, avant de convoquer la com-
mission générale, d'attendre le ré-
sultat des conversations de Washing-
ton et la décision concernant l'ac-
cord des grandes puissances préco-
nisé par M. Mussolini.

Un message de la France
au monde civilisé

Deux discours - un programme
(De notre correspondant)

MM. Daladier et Paul Boncour ont
affirmé à nouveau, dimanche der-
nier, que la France reste fidèlement
attachée au princi pe de la collabo-

ration internationale
Paris, 25 avril.

Les discours que MM. Daladier el
Paul Boncour ont prononcés diman-
che dernier , le premier à Orange,
le second à Saint-Aigiian, ne s'a-
dressaient pas seulement aux élec-.
leurs de ces deux localités, ni même
au pays uniquement , mais consti-
tuaient un message de la France en-
voyé au monde, au moment où
allaient s'engager les conversations
de Washington. Le gouvernement,
en effet , avait délibéré, samedi, sur
les nouvelles instructions qu'il con-
venait de donner à son mandataire
aux Etats-Unis ; dimanche, il a fait
connaître publiquement le sens de
ces instructions. C'était donc, en réa-
lité, deux discours-programme.

Sur le plan national , le président
du Conseil a formulé un appel qui ,
espérons-le, sera entendu : « Nous
n 'avons pas cessé, a-t-il dit , et nous
ne cesserons pas d'inviter les répu-
blicains , tous les hommes qui veu-
lent les réformes sociales, l'ordre
par la justice et l'organisation loyale
de la paix , à s'unir avec force pour
l'action. »

En ce qui concerne le problème
monétaire , M. Daladier , après avoir
constaté que notre franc est actuel-
lement l'une des monnaies les plus
saines du monde , s'est vivement éle-
vé contre les théories inflationnistes
et a démontré que cette question ne
peut être résolue que par une en-
tente in ternat ionale  : « Ceux qui gou-
vernent les peuples doivent compren-
dre que le rétabli ssement de la con-
fiance internationale est autrement
plus important pour le relèvement
de chaque pays que toutes les mesu-
res plus ou moins artificielles dont
on attend le salut. »

Mais arrivera-l-on à le leur faire
comprendre ? Il est permis d'être
sceptique à ce sujet , car , hélas, « les
conférences internationales ne sont
parfois que l'arène où se heurtent
les égoïsmes nationaux ». « Si , à
notre extrême regret , nous dévions
nous replier , nous aussi , à l'intérieur
de nos frontières, nous pourrions
aussi bien sinon mieux que d'autres
peuples, résister à la tourmente.
Nous avons cependant la certitude
que seules les méthodes de sincère
collaboration internat ionale  peuvent
extirper les racines des maux dont
souffrent  les hommes. »

De son côté , M. Paul Boncour , à
Saint-Aignan , a montré la continuité
de la politique extérieure de la
France, qui tend à « dévaloriser »
les frontières par le rapprochement
économique et la sécurité interna-
tionale.

L'on voit que les récents événe-
ments  d'Amérique — et d'ailleurs —
n'ont pas modifié la position du gou-
vernement français qui reste fidèle-
ment attaché aux principes d'union
et de loyale collaboration avec tous
les peuples. M. P.

Le feu dans des usines lyonnaises
LYON, 26 (Havas). — Ce matin ,

un incendie s'est déclaré dans une
usine d'effilochage. Le feu a pris
naissance dans les bureaux et s'est
propagé avec une grande rapidité .
Deux usines voisines ont été légère-
ment atteintes par les flammes. Les
dégâts s'élèvent à 1 million de
francs. On i^forc les causes du si-
nistre.

Nos gosses
Un soir...
Le crépuscule déjà lent d'avril en-

veloppe sournoisement la grande
place. Un groupe d'hommes, les
mains dans les poches et le verbe
haut, discute sur le trottoir humide.
Des gosses jouent...

Et soudain , au cinquième d'une
maison proche, une fenêtre s'est ou-
verte... ; une voix de femme a lan-
cé un nom qui s'est déroulé dans
l'air nocturne comme une chanson
brève...

— Henri... I :
En bas, le jeu des mioches s'est

immobilisé. Une tête ébouriffée —»
Henri , probablement — s'est levée.

— Quoi ?
— Monte, j'ai des commissions.
— Ça m'ennuie.
— Veux-tu monter, crapaud...
— Vouiii !
Et le gamin , indifférent, s'est re-

mis à jouer tandis que la fenêtre se
refermait sur une vague menace. Je
l'ai regardé mieux , ce garçon turbu-
lent et qui désobéissait. Il était ma-
gnifique dans son jeu violent... ; et
l'on eût aimé le gronder pour son
indifférence , — mais affectueuse-
ment, la main sur son épaule, avec
la voix que l'on prend pour ceux
que l'on aime bien.

J'allais partir. Tout près a passé
une vieille femme qui peinait à tirer
un pesant petit char, — cahin-caha.
Alors s'est passée cette chose énor-
me. Le gamin , qui tout à l'heure ne
voulait pas faire les commissions de
sa mère, s'est arrêté net... ; a regar-
dé. Puis, appelant ses camarades :

— On l'aide ? a-t-il demandé.
... Mais cette question était brève,

comme un ordre. Et tous les trois,
ils se sont associés — braves petits
hommes — à la vieille, contente et
troublée... ; et je les ai vus dispa-
raître dans le lointain de la rue
que la nuit gagnait.

Qui dira l'âme insondable et can-
dide des mioches de maintenant ?

Francis GAUDARD.

Comment M. de Smirnofl
fut injurié et rossé, à Trêves

PARIS, 26 (Havas). — Avant de
quitter Trêves, M. de Smirnoff, an-
cien attaché de cabinet , a protesté
contre la version donnée par les
journaux allemands au sujet de l'a-
gression dont il a été victime le 17
avril. La vérité, affirme M. de Smir-
noff, est qu'il a passé la soirée à
jou er aux échecs dans une modeste
brasserie. A la sortie, un inconnu,
se jeta sur. lui en criant « Chien de
Français » et « Espion ». Pendant sa
détention , des perquisitions ont été
effectuées chez lui et son courrier a
été ouvert. M. de Smirnoff a dépo-
sé auprès des autorités allemandes
une plainte pour coups et blessures.

ECHOS
Londres célébrera le mois pro-

chain le centenaire du «hansom cab»,
cette voiture typique, mais aujour-
d'hui presque entièrement disparue ,
dont le cocher était perché derrière
le toit.

Son inventeur , Joseph Aloysius
Hansom (1803-1882) lança ce véhi-
cule en mai 1833. Cette invention ren-
dit son nom fameux , mais ne lui ap-
porta pas la fortune , car la compa-
gnie à laquelle il avait cédé son bre-
vet pour 10,000 livres sterling, fut
mal administrée et ne lui paya que
300 livres.

Hansom ne s'en soucia pas autre-
ment , car sa véritable vocation était
celle d'architecte religieux et il cons-
truisit la cathédrale de Plymouth, le
couvent de Darlingtan , des églises à
Ryde , Dalkeith , Leeds, Ripon , Acomb,
Manchester, le collège de Sainl-
Asalph, etc.

Le « hansom cab », qui était l'une
des caractéristiques des rues de Lon-
dres il y a encore 25 ans (en 1886
les statistiques accusaient 7020 voi-
tures de ce type en service), a été dé-
trôné par l'automobile au point qu 'il
n 'y en a plus que quatre ayant leur
licence.

* Pas un sou de côté ? C'est que
vous ignorez les avantages que vous
offre la C. C A. P. (Caisse Canto-
nale d'Assu rance Populaire), rue du
Môle 3, Neuchâtel.
f Suite des échos en quatrième naqc)
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Etranger . . .. . . .  36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit pour certain» payi, ae renseigner à notre bureau
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c. par moi» d'absence.
TÉLÉPHONE 207 . CHÈQUES POSTAUX IV. 178.

ANlNuNCES
Canton, 10 c fe millimètre (minimum 1 tr.). Mortuaires 14 c

Tardif» 30, 40 et 50 c Réclame» 30 c, minimum 4.50.
Suis **, 14 c. M millimètre (ose seule insert. min. 3.50), le samedi

16 c. Mortuaire» 20 c, min. 8.—. Réclames 50 c, min. 6.50.
Etranger. 18 e. te millimètre (uns seule insert. min. 5.--), te samedi

21 c Mortnaire? 23 c. min 8.30 Réclames 60c, min. 7 80.

Vous trotîverez. .̂
En 4me page :

Une visite aux missions suisses
d'Angola (suite et fin) . — Chro-
nique genevoise. — Revue de la
presse. — Vos loisirs.

En Gme nage :
La grève générale échoue à Bar-
celone. — Les cabinets de Hol-
lande et d'Esthonie démission-
nent. — Le sport à Bâle.

En Sme page :
A NenchAtel et dans IA
région.
Chronique du temps présent.



AVIS
39* Ponr les annonces aveo

offres sous Initiales et chif-
fres, U est inutile de deman-
der les adresses, l'administra-
tion n 'étant paa autorisée k
leg Indiquer ; U faut répondre
par écrit k ces annonces-là et
adresser les lettres aa burean
du lournal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les Initiales et chiffres s'y rap-
portant.

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

Administration
de la

Veuille d'avis de Neuchâtel

A .louer tout de suite

Ecluse 82
logement remis k neuf , de
deux ohambres. S'adresser au
No 78, 2me. c.o.

Séjour d'été
A louer à Cerlier, lac de

Bienne, un beau logement
meublé ou non et une ma- ' ;
gniflque place pour bâtir une
malsonnette de vacances, au
bord du lac. — S'adresser , à
Charles Martinelll, entrepre-
neur, à Cerlier.

Rue des Chavannes
A louer pour le 24 Juin pe-

tit logement d'une chambre
et cuisine. S'adresser Etude
Wavre, notaires.

A louer
POUR TOUT DE SUITE

Saraières, Guillaume Farel 8 :
trois ohambres, 45 fr. par
mots.

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

Rue des Petits Chênes : qua-
tre chambres.

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

A louer immédiatement , k
l'est de la ville,

belle cave sèche
de 85 m1. S'adresser Etude
Wavre, notaires. 

AUVERNIER
A louer tout de suite ou

pour date k convenir, JoU ap-
partement de quatre pièces,
situé au bord du lac. Confort.
Prix mensuel : 75 fr. S'adres-
ser k Mme Sandoz, négo-
ciante.

Les Parcs
A louer pour le 24 Juin,

beaux appartements de trois
pièces, chauffage central: ;et ;
salle de bain. S'adresser Etu-
de Wavre, notaires.

BUailSefer 20
A louer pour le 24 Juin,

bel appartement de cinq piè-
ces, chambre de bain, chauf-
fage central et tout confort
moderne. — S'adresser Etude
Wavre, notaires.

A remettre
pour le 24 Juin , rue Haute 7,
k Colombier, deux chambres
et dépendances, au rez-de-
chaussée. Conv_en<_re-it pour
bureau.-

S'adresser k Me Jean. Rou-
let, avocat, rue du Bassin 12,
¦k Neuchâtel. c.o.

Magasin
à louer pour époque à conve-
nir, k l'Avenue du 1er Mars.
S'adresser Etude Wavre, no-
taires.

A louer à

Montmollin
pour le 1er mal ou date à
convenir, un beau logement
de trois chambres, cuisine et
dépendances, Jardin, vue, so-
leil. — S'adresser k M. Paul
Robert, jardinier, ' Saint-Au-
bin. 

Crêt Taconnet 36 et 38
A louer immédiatement et

pour le 24 Juin, beaux appar-
tements de sept et huit piè-
ces, chauffage central, salle
Ue bain et dépendances. Jar-
din. — S'adresser Etude Wa-
vre, notaires.

A louer pour le 24 décem-
bre ou pour époque à conve-
nir,

appartement
de quatre pièces et dépenda-Q-
ces, au Faubourg du Crêt. —
S'adresser Etude Wavre, no-
taires.

Sablons 31
• A louer tout de suite ou 24
Juin , bel appartement moder-
ne, de quatre pièces, chauf-
fage central général , salle
de bain, concierge, vue . —
Prix avantageux. S'adresser à
Henri Bonhôte, Beaux-Arts 26 ,
Tél. 43.72 . C£.

PFCFIIYrcvC.UA
A louer pour tout de suite

©u époque k convenir, dans
villa neuve, k proximité de la
forêt , beau logement de qua-
tre chambres, balcon, bain
installé, jardin ; garage si on
le désire. Vue superbe. Prix
avantageux. S'adresser à Me
Max Fallet, notaire, k Peseux.

GORGELLES
A louer tout de suite ou

pour époque à convenir, un
beau logement de quatre
ohambres, bains, dépendan-
ces, Jardin. Prix fr. 92.— par
mois.

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

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

BONNE PENSION. — BeUe '
chambre au soleil. Rue Saint-
Maurice 2, 4me, k droite, c.o.

PENSION
pour écollêres ou employées.
Vie de famille. Belle situation.
Jardin. Prix modéré. — Mme
Vve Leuba, Rosière 6.

Belle chambre, vue
sur le lac ; pension
soignée. — Pommier
ÏO. E. Stoll. c____

PENSION
Bonne famille prendrait Jeu-

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

Belles chambres
et bonne pension. Jardin. —
Ŝ ad-resser Vieux-Châtel 11,
rez-de-chaussée.

Dame sérieuse cherche

chambre confortable
avec les dîners, de préférence
dans maison avec Jardin. Prix
modéré. Adresser offres éori-
tes k E. R. 879 au bureau de
la Feuille d'avis.

Pressant
Logement meublé (deux ou

trois pièces) est demandé
pour séjour par ménage sans
enfants. Préférence serait
donnée k situation à proxi-
mité du lac. — Offres écrites
sous chiffres Z. A. 878 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Grande chambre
meublée, au centre de la ville,
si possible indépendante, est
cherchée par employé ayant
place stable. Offres avec prix
k case postale 29567 , Neuchâ-
tel.

Demoiselle sérieuse cherche
CHAMBRE

éventuellement pension dams
famille ou pension-famille,
près de la gare. — Adresser
offres écrites à C. P. 874 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

doniistfdue
sachant traire et faucher. M.
Rossel, Hauterive.

Cuisiiière -
sachant très bien cuire et
connaissant tous les travaux
d'un ménage soigné est de-
mandée. Gages fr. 60.— par
mois. Bons certificats exigés.
Ecrire oase postale 10627, la
Chaux-de-Fonds. P 2761 C

On cherche pour Zurich,
dans un ménage très soigné,
jeune fille, active, honnête et
bien propre comme

VOLONTAIRE
pour apprendre tous les tra-
vaux du ménage et la langue
allemande. Bons traitements.
Entrée 15 mai. Offres et pho-
tographie k Mme J. Daemeri,
Zurich 6, Rotstaasse 54.

Grande maison de détail de
la plaoe cherche pour entrée
Immédiate

jeune homme
pour courses en ville, débal-
lage et travaux auxiliaires. —
Adresser offres écrites k A. F.
880 au bureau de la Feuille
d'avis.

Harcon
de maison

18-18 ans, bien recommandé,
demandé Immédiatement pour
lui apprendre service valet de
chambre. Petits gages dès dé-
but. Adresser offres avec ré-
férences du pays sous chif-
fres N5750L., Publieitas, Lau-
sanne. JH. 35214 L.

Cuisinière
35-45 ans, demandée au dé-
but de mai pour grand mé-
nage. Gages 80 fr . Adresser
offres avec références du pays
sous chiffre P. 5751 L., k Pu-
blieitas, Lausanne.

On cherche

honnête et travailleuse, dans
bonne famille de trois per-
sonnes, pour aider k la cui-
sine et au ménage. Vie de fa-
mille. Offres k Mme Hannlg,
Lenzburgerstrasse, Buchs près
Aarau. JH 1457 U

On demande pour tout de
suite un

ouvrier tailleur
qualifié. S'adresser k R. Mé-
runa, talUeur, Pourtalès 1.

On demande un

jeune homme
sachant traire et faueber. —
Gages ; 60 fr. par mois. En-
trée immédiate. S'adresser à
Henri Thévoz, Chevroux.

Famille de la campagne
cherche une

j eune fille
pour aider k tous les travaux
du ménage ; auprès d'enfants.
Faire offres à Mme Rleser-
Fumrer, Chaumont sur Neu-
châtel.

Pour entrée immédiate, on
cherche

CONTREMAITRE
POLISSEUR-NICKELEUR

ayant également des notions
de chromage. Situation stable
pour personne capable. Seules
références de 1er ordre seront
prises en considération . Ecrire
sous chiffre K5576X, Publi-
eitas, Genève. JH 32348 A

Jeune fille
¦ est demandée dans bon café-

nestaowanfc comme aide de
cuisine et ménage. Entrée Im-
médiate. — Offres à Mme
Bloesch, café-restaurant des
Mousqulnes, Lausanne, 

GARÇON
ayant quitté l'école trouverait
place pour six mois pour
nettoyages et commissions.
S'adresser garages E. Schen-
ker, Neuchâtel.

On demande

jeune homme
pour la campagne où il 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.

Ménage soigné de deux per-
sonnes oherche

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).

Couturière
pour garçons

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

On demande un

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

Je cherche pour le 15 mal,

hmmê ds chambre
propre et active, au courant
du service, et sachant bien
coudre et repasser. Gages se-
lon entente. Adresser offres
écrites à I. T. 811 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande une

bonne cuisinière
connaissant tous les travaux
d'un ménage. Gages : 60 à 70
francs. Demander l'adresse du
No 810 au bureau de la FeuU-
le d'avis.

On demande Jeune

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

On cherche pour tout de
suite

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

Jeune homme
désirant apprendre la langue
française, cherche place pour
tout de suite ou plus tard ,
pour correspondance alleman-
de, préparation des salaires,
expédition, ainsi que tous
travaux facUes de bureau et
de commerce. Adresser offres
à Mme veuve A. Gra f , Thaï
(Saint-Gall).

&BT le cherche
place

pour Jeunes filles, pour café
et aider au ménage, ainsi que
pour service de buffet , femme
de chambre, filles d'office ,
portier, chasseur, casseroller ,
Jeunes filles et garçon pour
aider partout.

Bureau de placement Mme
Monnier, Dornacherstrasse 23,
Nouveau-Soleure. Tél. 12.03.

Jeune fille parlant français
et allemand, cherche place

d'assujettie
chez couturière. Entrée Im-
médiate. Adresser offres écri-
tes à T. N. 875 au bureau de
la Feullle d'avis. 

¦¦¦¦¦QnB.MnaH.M -BH

Jeune fille
possédant diplôme d'une école
de commerce cherche place
de débutante. Offres sous
chiffres O.P. 1538 B. k Orell
Ftlssli-Annonces, Berne,
nnnnnaBBQiaBnnnnnnia

Jeune fille
robuste et active, au courant
de tous les travaux du mé-
nage, cherche place pour le
oommemoement de mail. —
Adresser offres écrites sous B.
B. 883 au bureau de la Feull-
le d'avis.

Jeune fille, parlant français
et allemand, oherche place de

demoiselle de réception
chez dentiste. Adresser offres
écrites à J. M. 872 au bureau
de la Feuille d'avis ,

Promenade - Noire,
à remettre, dans mai-
son d'ordre, second
étage de sept cham-
bres et dépendances,
avec confort moder-
ne. — Etude Petit-
plerre et Hotz. 

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

A louer tout de suite au
Plan Perret

ateliers
convenant pour petite méca-
nique ou industrie. S'adresser
à la Banque cantonale neu-
chàteloise.

Séjour d'été
A louer à Chaumont pour

la saison ou k l'année, a deux
minutes du funiculaire, cha-
let meublé , de huit pièces. . —
S'adresser étude Wavre, no-
taires. ,

A remettre k proximité de
f c igare , appartement de qua-
tre chambres, spacieuses avec
belle véranda. Etude' Petit-
pierre et HotZï. ;,>

¦ .- .y j.! r ,- -

Pour séjour
d'été

A louer, pour séjour d'été
ou k l'année, la maison du
cantonnier de mi-côte (Chau-
mont), deux chambres, cui-
sine et dépendances. Eau ' et
gaz. Eventuellement télépho-
ne. S'adresser k l'Intendant
des forêts et domaines, Hôtel
communal.

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

Bevaix
A louer dès maintenant ou

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

joli logement
de trois chambres, avec jardin.
45 f r. par mois.

S'adresser à l'Agence Ro-
mande Immobilière, Place Pur-
ry 1, Neuchâtel.

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

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

A remettre dans la partie
Ouest de la rue de la Côte,
appartement de quatre oham-
bres avec grand vestibule. —
Vue. très étendue." Serait mo-
dernisé au gré' tftrpreneur: —"
Etude Petitpierre et Hotz , -

Fontaine André
A louer pour le 24 Juin ou

avant logements modernes de
trois et quatre pièces et dé-
pendances. — 8'adresser k J.
Malbot , Fontaine André 7.

A louer Immédiatement, aux
Parcs, GARAGE chauffé. —
Prix : 20 fr . Etnde René tan-
dry, notaire. Concert 4.

Joli logement
de trois chambres, bain, vue,
dépendances et Jardin. Rue
Matile 17, C£.

Neubourg
A louer logement de deux

chambres Etude René Landry,
notaire , Concert 4.

Rue du Seyon, k remettre
appartements de deux et trois
ohambres et dépendances. —
Prix mensuels : 50 et 60 fr.
par mois. Etude Petitpierre
et Hotz. ' 

A louer, petit do-
maine, 34,000 n»2, lo-
gement, écurie. Etu-
de Biaucii. notaires.

Rue Pourtalès 1, à
remettre immédiate-
ment, ou pour épo-
que à convenir, ap-
partement d'angle,
2mc étage, cinq piè-
ces; trois balcons,
chauffage central* —
S'adresser au 1er
étage. Tél. 5.00.

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

S'adresser directement.

ETUDE BRAUEN
molaires

HOpItal 7. Téléph. 196.

Appartements à louer
TOUT DE SUITE :

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

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

des caves.
DÈS LE 24 JUIN :

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

5 chambres, Beaux-Arts.
5 chambres, Passage St-Jean.
4 chambres, Colombière,
4 chambres, Saint-Honoré.
3 chambres, Evole.
3 chambres, Pertuls du Soc.
3 chambres, Ecluse.
2 chambres, rue Louis-Favre.
2 chambres , Ch&teau.
2 chambres , Seyon.
2 chambres, Saars .
Locaux pour magasins ou ate-

liers.

Bue Louis-i-avre, a remettre
à prix avantageux, apparte-
ment de quatre chambres et
dépendances. Etude Petitpier-
re et Hotz.

A louer

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

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

2 beaux bureaux
a louer. Saint-Hono-
ré. — Etude Brauen,
notaires. 

Tertre : k remettre apparte-
ments de deux et quatre
chambres. Prix mensuels : 37
fr. 50 et 60 fr. — Etude Pe-
titpierre et Hotz.

A louer dès le 24 Juin k

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

COLOMBIER
A louer pour le 24 Juin , lo-

gement de deux chambres,
cuisine et dépendances. S'a-
dresser rue Basse 6. 1er. c.o.

A louer pour le 24 iuln

logement
ensoleillé, de deux pièces. S'a-
dresser Cassardes 12 a, 1er, co

A remettre appar-
tements de trois piè-
ces avec salle de
bains, chauffage cen-
tral, concierge, si-
tués _t proximité de
la gare. — Etude Pe-
titpierre et Hotz.

A louer pour le 24 Juinprochain, à Neuchâtel ,

Saint-Nicolas 13
beaux logements modernes de
trois chambres, salle de bain,
ouisine, ohambre haute habi-
table et toutes dépendances.
Eau chaude, chauffage, servi-
ce de concierge compris. Si-
tuation tranquille aveo vue
Imprenable. — Location men-
suelle 140 fr. Eventuellement
garage.

S'adresser en l'Etude de Me
Max Fallet, avocat et notaire,
à Peseux,

PESEUX
A louer petit logement de

deux chambres, cuisine et dé-
pendances, à la rue de la Cha-
pelle. Loyer mensuel : 32 fr.

S'adresser en l'Etude de Me
Max Fallet, avocat et notaire,
à Peseux.

A louer

bel appartement
meublé ou non meublé, de
six pièces, chambre de bain,
chauffage central , cour et dé-
pendances. Etude Dubied et
Jeanneret , Môle 10.

A louer Immédiatement ou
pour époque à convenir,

à Auvernier
Joli appartement de cinq piè-
ces, chambre de bains, chauf-
fage central. 95 fr. par mois.
Etude René Landry, notaire.
Concert 4.

MARIN
A louer Immédiatement ou

pour époque à convenir ,

petite maison
de cinq chambres et dépen-
dances. Jardin, verger et pré ;
5000 ma de terrain cultivable.
S'adresser Etude Thorens, no-
taire, à Salnt-Blalse.

CORCELLES
Grand'Rue 5

Beau logement moderne de
trois chambres avec Jardin,
est k louer tout de suite ou
pour le 24 Juin. — Prix : 90
francs par mois. S'adresser k
M. G. Blllod . Grand'Rue 2 a.

A louer

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

Chambre meublée. Faubourg
de l'Hôpital 66, 1er, k gauche.

Belle chambre
confortable dans Immeuble
neuf.

A la même adresse, petite
chambre chauffable. Mme A.
Froldevaux, Fahys 99 .
Belle chambre meublée, so-
leil. Pourtalès 3, 2me étage.

Jolie chambre, vue rue du
Seyon. S'adresser Moulins 38,
3me, à gauche.

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

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, k droite.

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

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

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

Jeune homme
de la Suisse allemande, de 16
ans, sortant de l'école secon-
daire cherche place. Faire of-
fres à A. Reuteler, rue de la
Loge 20 , Bienne.

PERSONNE
chrétienne, de 45 ans, cher-
che place pour tout de suite
dans petite famille sérieuse,
si possible sans enfants , com-
me bonne k tout faire ou
comme aide au ménage. S'a-
dresser k Mile Ruth Mercerat,
chez Mme Chollet-Cochet,
Ohevrens près Anières (Ge-
nève).

Deux jeunes filles
cherchent place, l'une comme
femme de chambre dans hô-
tel ou maison particulière,
l'autre comme bonne k tout
faire. Bellwald, cité Suchard
No 12, Serrières.

GARÇON
hors des écoles, grand et fort,
cherche place de commission-
noire ou garçon de maison où
il aurait l'occasion d'appren-
dre la langue française. Vie
de famille désirée. — Offres k
Otto Mûlier, camionneur, Zo-
fingue.

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

Apprenti serrurier
est demandé par entreprise
de la ville. S'adresser Pom-
mier 2, Tel 16.93.

Apprenti
cordonnier

Jeune homme intelligent et
de confiance est demandé. —
Demander l'adresse du No 881
au bureau de la Feullle d'avis.

On a perdu des Verrières k
Neuchâtel une

roue de secours
de camion. La personne quil'aurait trouvée est priée d'enaviser la maison A. Landry-
Borel , vins, aux" Verrières. —Récompense.

Institutrice
donne leçons tous degrés
école primaire, français pour
étrangers, conversation. S'a-
dresser à M. L. Roulet, Beaux-
Arts 1, Tél. 4282.»

MAK1AGE
Demoiselle présentant bien,

propriétaire d'une jolie auto-
mobile, cherche k faire la
connaissance d'un monsieur
sportif , sachant conduire et
faisant du tennis si possible.
Age 23 à 30 ans. Adresser of-
fres sous carte de poste res-
tante Neuchâtel No 424.

Echange
Bonn© famille bourgeoise

désire placer son fils âgé de
17" ans, en échange de garçon
ou Jeune fille du même âge.
On cherche éventuellement
place de

VOLONTAIRE
dans commerce, où il pourrait
fréquenter l'école. — Offres à
E. Schlndler-Frev, Lenzgasse
No 44. Bâle. 20626 H

Bel appartement
de cinq pièces et dépendances à louer tout dc suite ou
pour époque à convenir. Confort moderne, vue superbe,
maison tranquille. — S'adresser Cité de l'Ouest 1.

Représentant
Jeune homme sérieux, actif , est demandé par maison

visitant les épiciers, coiffeurs, etc. La préférence sera
donnée à jeune homme déjà du métier et si possible in-
troduit auprès de la clientèle. — Seules les offres sé-
rieuses, très détaillées, seront prises en considération.

Faire offres écrites sous chiffres O. L. 877 au bureau
de la Feuille d'avis.Attention

PENSION
cuisine soignée

fr. 3.30
On vend à l'emporter

Dîners 1 fr. 20
Saint-Maurice 4, 2me

j 1883-1933 1
i Li BON I
I TEINTURIER 1

I au Faubourg du Lac E ¦

j *û \ \ *—

DOUR toutes commandes,
demandes de rensei-
gnements, réponses à

des offres quelconques oa i
î des demandes diverses, etc,
l en résuma pourtous entretiens
i ou correspondances occasion-
l nés par la publication d'an-
\ nonces parues dans ce Jour

nal, prière de mentionner la

FEUULE D'AVES
DE NEUCHATEL

^IB__\_________\_ \\_F '

Pour vous, Monsieur !
qui désirez améliorer la réception
de votre poste de radio, recourez
k notre service gratuit de lutte
contre les perturbations d'écoute.
Et si parasites vous ne voulez pas,
adoptez notre antenne-boule KAPA.

• . . .
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l
'-M Richelieux bruns depuis 7.90 |l.
|H Brides vernis » 6.SO fcy.
' -7 Qualité • Avec ristourne feft

1 CHAUSSURES BERNARDl
m \ Rue du Bassin - Neuchâtel f ^ Ê
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La

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

Tirage quotidien courant

15000 ex.
i — y: :.1|

est distribuée chaque matin par

porteurs et porteuses

ainsi que par la poste

dans les

districts de Neuchâtel, de Boudry,
du Val-de-Ruz, du Val-de-Travers,
le reste du canton et la région des
lacs de Neuchâtel, Bienne et Morat.
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Après plusieurs années de stage dans les hôpitaux
{S de la Chaux-de-Fonds, de Saint-Gall et de Neuchâtel,

le Docteur ROBERT BOITEUX
médecin-chirurgien

:;. ouvrira son cabinet de consultation le 1er mai pro-
I. chaln , aux

VERRIÈRES
IMalson Piaget, près dc la gare

î| Reçoit tous les jours de 11 à 12 h. et de 1 h. 30
!; à 3 h., jeudi excepté — TÉLÉPHONE 57
i-*i******\W*****r**************—************ ^

Sommiers
Matelas

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

Leçons i'iili
M"* NELLY JENNY

Premier-Mars 22

f — 1  I I ¦ I ¦ ¦ . . M - .  ¦ ***** ¦

Englisch lessons
A. M. Vasey, professeur an-

glais de Londres. Place des
Halles 7.

» W. RACINE
de retour

¦____M____________0_______________HB^______________l

ra -M
1res touchés des nom- ¦

breuses marques de sym- I
pathle qui leur ont été fl
adressées lors du grand
deuil qu'ils viennent de

l traverser, Monsieur Al-
phonse JEANMONOD et
ses enfants, à. Bevaix,
prient tous ceux qui ont

i pris part k leur douleur
de trouver, id. l'expres-
sion de leur profonde
gratitude.

MerÇl également aux
personnes qui , au près
comme au loin, ont en-

I

voyé des fleurs.
Bevaix, 25 avril 1933. M

¦éHMfeffig» W1HW ! ******* «M

j Location tf autos
avec ou sans chauffeur

Grand garage
de la Promenade
Charles A. ROBERT

21, Faubourg du Lac - Neuchâtel
TAléph. 4-I .OS



Administration : 1, rae du Temple-Neuf. Mn f f V a  m * ***_ 99 «f ' ** Emplacement, spéciaux exigea, 20 %
Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf. B B B B ' B Bk Ê B  ̂ É B 

de surchar?e-
I Bnreaux ouverts d* 7 à 12 h. et de > B*M ^m± ^g~g *  ** B B *f* W __P"'_f s&*xl * %*ttf élH * &4Ê ̂ * ffl H# ***** **»•*» ***** ***** ****** "M" *f * *. B Les avis tardifs et les avis mortuaires
(13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi. F* 
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Régie extra - cantonale : Annonces- Jl BT, -. £>4_L Bh *h (_l _̂P  ̂ *oJsL ML-» L̂ * IL €_^ L̂-» ̂ W^ A « ^  ̂

W*» 
%• V B W*JB B TL C. La 'faction ne répond pas des manus-

Suisses S. A., Neuchâtel et succursales. ~̂ ^̂ m m' ^  ̂  ̂ crits et ne se charge pas de les renvoyer.
Les annonces sont reçues jusqu'à 14 h. (grandes annonces 9 h.), le vendredi jusqu'à 17 h. pour le numéro du lundi.

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

VEHICULES A MOTEURS ET I
BICYCLEÏTES D'OCCASION
Cette rubrique parait les mardis. Jeudis et samedis

AUTOMOBILES Voitures d'occasion :
' FORD, faux-cabriolet.

FIAT 509, conduite in-
A vendre térieure, quatre portes.

CHRYSLE R 62, con-
p/")*ar\ diulte intérieure, quatre

Roadster luxe, modèle "** » ~!S>er„ 8 0V'+ioo. „„_*-._ -¦_ . . -,,*._ . . Tous ces véhicules sont1931, quatre .cylindre, 17 _ Q excelleat t̂ deHP. Prix avantageux. — marche. Agence CHRYS-
Demander l'adresse du JJER - FLYMODTH - DE
No 851 au bureau de la SOTO, Virchaux et
Feuille d'avis. Choux, Salnt-Blalse.

T90 ^ _̂B

^̂ *̂ s?!5̂ *̂̂ ^̂ ^
brides noir, brun, vernis . 7.90 8.90
Richelieu noir, brun, vernis 7.90 8.90

KURTH, Neuchâtel
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Office des poursuites de Neuchâtel

Enchères publiques
Première vente

Le vendredi 28 avril 1933, dès 9 heures et demie, l'Office
des poursuites vendra par vole d'enchères publiques, au do-
micile de Dame Rose Feissly, Hôtel du Verger, k Thielle :

un piano électrique « Symphonla » ; un potager électrique
« Sal vis » ; un agencement de magasin comprenant : un bu-
reau , deux grandes vitrines, une petite vitrine, une banque de
magasin, une table, un meuble à trois tiroirs, un étalage
verre, deux petites tables Jonc, une bascule, une balance avec
poids, ainsi qu 'un lot de marchandises telles que farine, blé,
maïs, riz, sucre, gruau, pois, grlès, soude, macaronis divers,
conserves de fruits et légumes, graisse végétale et autres den-
rées alimentaires, mercerie, bas, chaussettes, camisole, espa-
drilles, coton, laine, caleçons, gants, corsets, poudre k lessive
et à nettoyer, savons, chocolats et cacao, lignes pour la pêche,
crayons, encaustique, cirage, biscuits, pftte dentifrice, éponges,
vins divers, blancs et rouges, Neuchâtel et étrangers, li-
tres vides, tonneaux vides, vermouth, malaga, sirops, liqueurs,
soit prune, rhum, kirsch, marc, etc., quarante-cinq poules et
coqs, ainsi que d'autres marchandises dont le détail est sup-
primé.

On vendra , en outre : une armoire k glace, une table
ronde et un tapis, une blbllothèque-bureau, un canapé, une
commode ancienne, cinq chaises rembourrées, un lavabo , deux
petites tables rondes, deux fauteuils, une grande glace, une
pendule , quatre descentes de Ht , deux tapis, cinq paires de ri-deaux , une petite glace, six statuettes et une lampe.

La vente aura Heu au comptant et conformément à la loi
fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite.

OFFICE DES POURSUITES : le préposé, A. HUMMEL.

On demande à acheter à Neuchâtel
villa moderne

. Chauffage central, huit-neuf pièces, avec jardin. Vue im-
prenable, de préférence rue de la Côte ou rue Matile.

Faire offres détaillées avec prix à l'Etude D. Thié-
baud, notaire, Bevaix.

.insulte de procnain aepart , a venare a ues comp-
tions avantageuses,

belle propriété
clôturée, de huit pièces. Jardin, verger, vigne en plein
rapport, 1174 m2. Vue imprenable. Situation unique,
tranquille, à trois minutes du tram 1. Occupée par
famille et

pensionnat de jeunes filles
Prix fr. 63,000.—. Peut être visitée le samedi après-midi
et le dimanche matin. — Demander l'adresse du No 876
au bureau de Ja Feuille d'avis. 

££âjC| VILLE

ffP NEUCHATEL
Permis de construction

Demande de M. E. Weber et
de la Société immobilière «Les
Saars S. A. » No 1, de cons-
truire deux malsons d'habita-
tion aux Saars.

Les plans sont déposés au
bureau du Service des bâti-
ments, Hôtel communal. Jus-
qu'au 11 mal 1933.

Police des constructions.

ï ro 1 COMMUNE de

Ëài  ̂ Corcelles-
^ÊfS C°rmondrèc 'ie

Vente de bois
Samedi 29 avril 1933, la

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

• vante :
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 Corcelles.

CorceHes-Cormbndrèche,
le 22 avril 1933.

Conseil communal.

' A vendre ou k louer, pour
cause de départ, k la Béroche,

maison
de campagne

avec trois chambres, cuisine,
écurie, galetas, chambre hau-
te, grand Jardin ensemencé,
verger avec arbres fruitiers,
pour 9000 fr. Très pressant.
Ecrire sous G. B. 882 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre

immeuble
de six appartements, bien si-
tué, rapport Intéressant. —
Ecrire case postale 179, Neu-
ohâtel. - y

On demande a acheter
dans le Vignoble neuchâteîois,
entre Salnt-Blalse et Colom-
bier ou à la Côte, Immeuble
locatif de rapport avec tout
confort. — Adresser offres
avec prix , de vente, rapport,
estimation cadastrale et tous
renseignements, à E. 2222 K.,
poste restante, Peseux, 

Maison à vendre
On offre k vendre, k Ores-

eler, par suite de départ , une
petite maison de trois cham-
bres, cuisine et dépendances.
Eventuellement Jardin. Pour
renseignements et visite de
l'Immeuble, s'adresser à M.
Marcel Canard, k Cressier.

Terrain à bâtir
A vendre, k Beauregard des-

sus, vigne de 2925 m». S'a-
dresser Etude Wavre, notaires.

Affaire
exceptionnelle

Au Bouveret
pour cas Imprévu, Immeuble
neuf , assuré : 70,000, k ven-
dre pour 45,000 fr., compre-
nant deux appartements de
trois pièces et un de deux.
Tout confort. Vue Imprena-
ble. Facilités de paiement. —
Etude René Landry, notaire.
Concert 4, Neuchâtel. (Télé-
phone 14.24).

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DE CHAMBRIER

Place Purry 1, Nenchâtel

A vendre entre Neuchâtel
et Salnt-Blalse,

villa de rapport
et d'agrément

au bord du lac avec port
dix chambres, deux cuisines.
bain, chauffage central. Ga-
rages pour auto et bateau. —
Jardin et verger avec nom-
breux arbres fruitiers. — Prix
avantageux, pour cause de dé-
part.

A vendre, à Neuchâtel, sur
les quais, une

villa locative
de deux appartements de cinq
pièces, bain, véranda, plus
cinq chambres au pignon ,
pouvant former un troisième
appartement. Chauffage cen-
tral pour un étage. Jardin de
800 m». Conditions favorables.

A vendre, dans le haut de
la ville,

jolie villa
de sept chambres, bain et
dépendances, chauffage cen-
tral. Terrain et Jardin avec
nombreux arbres fruitiers. —
Situation Idéale. Accès facile.
Prix avantageux.

A vendre, au bord du lac
•de Bienne, territoire du Lan-

deron, une
jolie villa

de neuf chambres avec tout le
confort moderne. Construction
soignée en très bon état d'en-
tretien. Grand Jardin clôturé ;
nombreux arbres fruitiers. Vue
sur le lac, proximité de deux
gares et de la plage.

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

petite maison
remise k neuf , de quatre
ohambres, remise, garage. —
Chauffage central , électricité .
Verger et grève 2400 m2. —
Prix avantageux de 21,000 fr.

' . 4y vendre, à Vevey, un Im-
meuble locatif avec

café-restaurant
au centre de la ville. Recettes:
100 fr. par Jour. Beaux maga-
sins et appartements . Superbe
affaire. La Ruche, Mérlnat et
Dutolt, Aie 21, Lausanne.

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

Terrain
Superbe terrain situé k l'A-

venue des Alpes. Vue impre-
nable sur le lac et les Alpes.
Eau, gaz sur place. Télépho-
ner au No 3.90. co.

Un lainage moderne
ondulé pure laine

toutes teintes mode, noir W* *$&
et marine, largeur 1 30 cen- 4ÊÈÈÈB_$M W *̂\W
timètres, le mètre . „ . ^j fy'jg^
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Les nouveautés sont arrivées |fj
TOUJ OURS PLUS CHIC g

Chaussures 8ERNARI1
RUE DU BASSIN NEUCHATEL J j

Enchères de mobilier
à Cernier

Le vendredi 28 avril 1933,
dès 14 h. yK . 11 sera vendu k
Cernier, Immeuble Vadi, 2me
étage :

un buffet de service, un lit
complet genre Louis XV, un
lavabo dessus marbre avec
glace, six chaises, un buffet à
deux portes, un divan turc,
une table de nuit, deux tables
carrées, une machine k coudre
Davis, une sellette, un lino-
léum, un régulateur sonnerie
l j t ,  et un coupon de tollé.

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

Office des poursuites du
Val-de-Ruz :

Le préposé : E< MULLER

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

Beau potager
à gaz

émaillé blanc, trois feux et
four , k vendre 60 fr. S'adres-
ser Bel-Air 6.

Arizona 5 lampes, deux bou-
tons, très sélectifs, cédés 200
francs, Jusqu'à épuisement du
stock ; essais gratuits. S'a-
dresser au représentant E.
Charlet, magasin sous le
Théâtre.

A VENDRE
un Ut deux places, une com-
mode, un lavabo, un canapé,
un buffet deux portes, une
table de nuit, un lustre élec-
trique, le tout en bols dur,
en bon état , pour 250 fr., un
lit blanc pour enfants, 30 fr.,
un gramophone acajou avec
disque, 35 fr., un lit en fer
complet , 35 fr. S'adresser, le
matin de 10-12 heures, rue du
Concert 2, 2me.

Ji_Kiidbou-i£
Voici quelques sortes de légumes choi*
sies au hasa rd de nofre grand assorHmenh
Tant les unes que les aufres se disUnguenl"

par cette incompara ble qualité qui est
..ï . .,. * y.- , l'apanage de Lenzbourg .

Abeilles
A vendre tout de suite trois

ruches D. B., habitées et quel-
ques-unes non habitées. Sa-
dresser à Paul Muller, rue
Matile 34, Tél. 43.05.

Il W W* m Pif !_.
armoire ancienne, petits buf-
fets, secrétaire Louis XVI, ta-
bles, deux fauteuils Louis XVI
(250 fr.), fauteuils divers,
chaises, un ensemble de six
chaises rustiques (140 fr.),
tapisseries, tapis, argenterie,
une petite théière et son su-
crier (65 fr .), glaces, tableaux
anciens et modernes, vieux
portraits, lampes électriques
et lampe de parquet. RéeUes
occasions. — Colombier, rue
Haute 15, de 10 à 12 h. et
de 14 k 18 heures.

Pour les courses —
il faut profiter 
du 
bon marché 
extraordinaire 
cette année, 
des sardines 
du thon 
Bien imprégnés 
d'huile d'olive, 
de marques choisies ,
ils forment 
un aliment idéal. 

-ZIMMERMANN S. A.

Belle ma.-ulature
an bureau do lournal

Jeune commerçant
actif et qualifié dis-
posant de capitaux,
désire la reprise d'un
commerce ou situa-
tion d'intéressé dans
une bonne entre-
prise.

Présenter offres k case pos-
tale 6564, Neuchâtel.

On demande à acheter un

divan turc
ou un Ht en bon état. Adres-
ser offres écrites à R. B. 873
au bureau de la Feuille d'avis.

Automobile
J'achèterais conduite inté-

rieure, six-sept places, 10 à 15
HP, modèle récent. Paiement
comptant. Adresser offres écri-
tes avec prix k B. H. 841 au
bureau de la Feullle d'avis.

Piano Solfège
Mlle Tobler , Coq d'Inde 20

reprendra ses leçons
le 2 mai

Méthode Chassevant
f acili tant l'étude du piano

M"e Voumard
Enseignement de la langue

anglaise
19, Faubourg de l'Hôpital

Ecole privée de piano
M"e H. Perregaux

Faubourg de l'Hôpital 17
Piano, Harmonium, Solfège

Cours
et leçons particulières

Cours du soir.
Les Inscriptions sont reçues

chaque Jour de 2 h. % k 5 h.,
dès le 25 avril P 1979 N

M" Y. Spichiger
Fbg de l'Hôpital 13

Leçons de

PIANO! 

Grand arrivage de \ i
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Une visite aux missions suisses d'Angola

Nos compatriotes à la tâche dans les pays noirs
(Suite. Voir « Feuille d'avis » du 19 avril)

JL'activité de l'œuvre
Nous avons visité tout le cliamp

missionnaire de la Philafricaine. A
Ebanga , d'abord , nous avons passé
cinq semaines. Celte station qui ne
compte que peu d'années montre les
résultats d'un travail bien fait. Cha-
que dimanche , le lieu de culte est
trop petit pour contenir les fidèles.
On parle de construire une chapelle
plus adaptée aux besoins. La région
est très peuplée et tous les j ours les
nouveaux chrétiens arrivent. L'œu-
vre matérielle aussi est prospère :
une belle plantation de café (le ca-
fé de cette région de l'Angola est cé-
lèbre et se vend bien), en rapport
déjà , de longues files de plants d'ana-
nas, des champs de maïs et du bétail.
Chaque dimanche, M. Guillod fait le
culte. De toute la région , les noirs
chrétiens ou non viennent y assister
et chanter des cantiques en umbun-
du ou en portugais. Ils sont pitto-
resques ces cultes ! Les femmes noi-
res ne quittent jamais leurs enfants
et naturellement les emmènent au
culte. II eu résulte des moments bien
pénibles : ceux où les marmots se
mettent à brailler sans -égards ni
pour le prédicateur, ni pour les
ouailles. On comprend ce mission-
naire, qui du haut de la chaire, criait
au milieu du tumulte : « Va nhiami-
si ! » (faites-les téter) .

Malgré tou t, les noirs sont atten -
tifs et si ce n 'étaient ces vagisse-
ments , on entendrait les mouches vo-
ler (elles sont nombreuses il est
vrai ; et pendant le culte on est en-
nuyé par ces vilaines bêtes). Dès le
lundi , les huit catéchistes de la mis-
sion retournent dans leurs villages
pour y tenir l'école. A Ebanga mê-
me, il y a aussi une école tenue par
un Portugais , et qui est suivie par
les noirs des alentours immédiats.
Mme Guillod, infirmière diplômée,
soigne noirs et blancs. Très loin dans
le pays nous avons entendu parler
de « Dona Rosa », la dame blan-
che qui allait au loin , sur son bœuf ,
pour soigner les malades.

Le séjour à Ebanga fut  des plus
agréables, chez nos compatriotes
missionnaires. En ' décembre, M. Mer-
moud, le missionnaire de Lincoln,
nous emmène. Le voyage est beau.
Nous traversons les pays de Ganda,
puis du Chicuma, avant d'arriver
chez les Caluquembe (ou plus juste-
ment Va-Caluauembe, le préfixe Va
marquant le pluriel). En chemin,
nous saluons un Allemand établi de-
puis peu de temps mais qui possède
déjà 70,000 pieds de café. Vers le
soir, nous quittons la route princi-
pale et descendons un chemin bordé
de grands eucalyptus. Une cour d'o-
rangers, une maison à deux étages
— chose rare en Angola — sont tout
près, c'est Lincoln, la station fondée
par Héli Châtelain. Ici aussi nous
resterons cinq semaines,. Dès,le lende-
main • nous , faisons le tour des Jbâti-
mcnts : la menuiserie, l'atelier de
serrurerie. Un moteur à vapeur ac-
tionne le moulin à blé, celui à maïs.
M. Mermoud finit de couvrir de tui-
les le « cora l », grande et belle bâtis-
se qui abritera le troupeau de la
mission.

Lincoln a un internat de 70 noirs
de différents âges, qui suivent l'éco-
le tenue par un instituteur portugais.
Le reste du temps les internes tra-
vaillent dans les ateliers ou aux
champs.

Le missionnaire qui parle la lan-
gue umbundue comme un « sekulu »
(ancien), fait chaque dimanche un
culte pour les chrétiens. Noël fut tout
â fait réussi. Les internes sont allés
couper un épinier qui, une fois gar-
ni, rappelait de loin le sapin tradi-
tionnel. Tous ces enfants noirs re-
gardant brûler les bougies, les
chœurs célébrant la Naissance — en
umbundu il est vrai , — me rappe-
laient le sapin , le vrai qui brûlait au
Temple du Bas, tout là-bas, dans la
ville où je suis né. Au milieu de ces
négrillons, les enfants des mission-
naires regardent avec le même con-
tentement , l'épinier illuminé. Ils sont
à l'aise, plus qu'avec nous, car ils
comprennent difficilement le fran-
çais.

La résidence royale
A deux heures de Lincoln, au sud-

est, se dresse l'« ombala », la rési-
dence, des rois du Caluquembe, située
au sommet d'une colline dans de
grands blocs de rochers. Pour y ac-
céder, il faut franchir quatre encein-
tes successives, passer près cle syco-
mores majestueux , qui rappellent les
grands arbres qu'on imagine avant
d'être venu en Afrique (ce qu 'on se
fait d'idées fausses ou incomplètes
sur l'Afrique !). La vue du sommet
de ces gros blocs est très étendue.
Cette citadelle n'a j amais été pillée
par les Cuanyamas, la guerrière tri-
bu du sud qui, chaque année , venait
ravager le nord de leur territoire,
sur plusieurs centaines de kilomètres.
Le roi actuel du Caluquembe qui est
chrétien , n 'habite pas l'ombala de
ses aïeux. Aussi avons-nous pu la vi-
siter sans craindre de froisser per-
sonne par nos investigations , sinon
les esprits des ancêtres qui hantent
la demeure royale. Le palais est au
pied d'un grand bloc, les maisons des
reines dans leur simplicité tout
africaine — des bois plâtrés de terre ,
un toit de chaume — sont tout près,
derrière d'autres blocs de rocher.
Au pied d'un arbre , derrière une pa-
lissade, deux huttes sont mystérieu-
sement fermées de dalles granitiques.
Nous avons soulevé ces pierres ; deux
petites chaises supportent chacune
un coffret. En les ouvrant , on trou-
ve des toiles nombreuses qui em-
ballent le crâne d'un roi des Va-Ca-
luquembe. C'est le crâne du défunt
que l'on interroge pour désigner son
successeur. Les « sekulus » interprè-
tent le langage du mort. En général ,
c'est le fils d'une sœur du roi décédé
qui succède. Pendant notre séjour , au
Caluquembe, nous avons assisté à
des troubles dynastiques intéressants.
En 1928, le roi Caluquembe est détrô-

né. Le chrétien Marco, un civilisé, lui
succède. Mais son avènement ne plaît
pas à tout le monde. Il est étranger.
De plus , il a abandonné l'ombala sé-
culaire hantée de trop de sorcelle-
ries, disait-il. Le roi détrôné est des-
cendu à Benguela, chez le gouver-
neur , pour essayer de faire valoir
les droits de son sang. Il est revenu
triomphant , disant avoir gagné sa
cause. L'ordre de remettre en état les
palais royaux a été donné. Des sa-
crifices ont déjà été faits. Les sépul-
tures ont été ouvertes pour consul-
ter les esprits des anciens. De nom-
breux « sékulus » suivent le vain-
queur et voient en lui le seul roi du
Caluquembe. Toute la cour est venue
à la mission, précédée de flûte et de
tam-tam. Le roi, immense gaillard,
dans un costume trop petit de por-
tier de grand d'hôtel, étalait ses bran-
debourgs éclatants et distribuait ses
sourires royaux à ceux qui saluaient
sa gloire renaissante. Mais tout n'est
pas accompli, car Marco a pour lui
une troupe nombreuse de sékulus. Il
y a vingt ou trente ans, cela aurait
fini par une guerre ; les moyens mo-

dernes d'en finir sont plus doux : des
palabres sans fin autour du fèu des
longues jou rnées pluvieuses de cette
année.

Coiffures féminines
J'ai eu le grand plaisir d'assister

avec M. Mermoud, — qui me tradui-
sait, — à un partage de bétail entre
deux orphelines. Les explications, _ le
rappel de jugements prononcés il y a
plus de trente ans, les mimiques des
participants, étaient bien choses d'A-
frique. On se tenait assis sur les ta-
lons à la manière des noirs. Toute
la famille était là jusqu 'au cousin
éloigné. Chacun dit ce qu'il pensait
de l'histoire , et on tomba d'accord,
après des heures de parlementàge.
Chacun s'en fut content... ou fit sem-
blant de l'être, car il se peut que
dans vingt ou trente ans un crime
se commette, comme on en voit" de
temps en temps, pour venger une of-
fense faite, lors d'un jugement, da-
tant du siècle précédent.

Les femmes de cette région de l'An-
gola ont des coiffures bizarres faites
de leurs cheveux. Les petites filles
portent des boutons , de laiton essen-
tiellement , cousus avec les cheveux ;
toute la chevelure est enduite de
beurre ou d'huile de palme. Les filles
passent par une cérémonie mysté-
rieuse, celle de l'initiation au maria-
ge, après laquelle elles changent de
coiffure : des boutons blancs sont
ajoutés. Dès après le mariage, de
nouveau , on arrange les cheveux dif-
féremment. Ils font cette fois un
casque descendant très bas sur la nu-
que. De petites baguettes de bois
soutiennent la construction et la ren-
dent rigide. On place ensuite des
boutons de différentes grandeurs...
et ,on-,a{ir.o.fe;. de. beurrê. ,C(!est-i , ,trè|
.beàtî/^àîX^à ne g'ént 'pas bbn .̂ SÏ
l'homme a acs égards pour sa ou ses
femmes, il achète des perles. Les
femmes en font de gros colliers, pres-
que comme des ceintures de sauve-
tage, qui ne se rencontrent nulle
part ailleurs. Une épingle de laiton ,
piquée dans les cheveux, orne par-
fois les coiffures graisseuses. Toute
celte ornementation indique une
épouse d'un noir riche et considéré.
Les femmes noires sont fières de leur
parure et malgré toutes les sommes
offertes, aucune n 'a voulu se défai-
re de son collier ni de ses bijoux...

Il pleut. Après le froid des nuits
de la saison sèche, c'est le froid hu-
mide du temps des pluies qui nous
fait grelotter, et contre lequel nos
pull-overs sont impuissants.

Tout rouille, tout moisit. L'Afrique,
terre des contrastes, il y fait froid.
Mais le soleil est chaud.

Caluquembe, le 14 janvier 1933.
C.-E. T.

ECHOS
Suite des échos de la premièr e p age.

Dans une interview prise par la
revue américaine « Liberty », Trotski
raconte qu'il avait été radicalement
hostile à l'embaumement du corps de
Lénine et à son exposition dans un
cercueil de verre. Lénine, dit Trotski
à ses camarades communistes, au*
rait lui-même protesté contre la mo-
mification de ses restes. La veuve du
dictateur , Kropskaïa , fut du même
avis : il lui déplaisait de voir son ex-
mari transformé en pharaon , et d'ail-
leurs cela ne pouvait que renforcer
dans les masses les sentiments reli-
gieux. Mais Krassine répliqua à ce
dernier argument : « C'est tout le con-
traire qui se produira ; les masses
populaires qui croyaient jusqu'ici que
seule la Providence pouvait accom-
plir des « miracles » se convaincront
qu 'un miracle peu t être aussi l'œu-
vre de militants de l'athéisme... » Et
Krassine l'emporta.

Carnet du jour
CINEMA S

Théâtre : La grande parade.
Caméo : Le chanteur de Séville.
Chez Bernard : La foule hurle.
ApoUo : Coeurs Joyeux.
Palace : La dame de chez Maxim's.

___. fnilf PlIllIffillIIP Seule Institution o'enselqnement musical
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^#~%f||lsl̂  MARDI 2 MAI 1D33 , il 20 h. 15

f|IJ|* GREGOIRE GOUREVITCH
<«£J&^?r planiste

**$** Musique s lave:  CHOPIN, Borodine, Rachmaninoff, Prokofififf, Scrlablne
frfa unique : .r. 2- , réduction à Fr. 1.50 pour les actionnaires el les «Amis du Conservatoire » et pour

les membres de la Fédération des Etudi.nts Billets chez MM. Hug & Cle.

Fillettes formant le groupe des 22 cantons.

...et le groupe du Printemps

Le cortège des enfants à la fête des « Sechselâuten »
à Zurich

Communiqués
Voyage de printemps

au lac Majeur
Qui n 'a déjà entendu parler dee beau-

tés du lac Majeur et rêvé d'aller Jeter
un coup d'œil dans ce paradis terrestre.
Ce rêve est pourtant facile à réaliser. Le
chemin de fer du Lœtschberg organise,
pour le milieu de mai , un voyage de
printemps sur les bords du lac Majeur ,
à des prix très réduits. Déjà , sur la ligne
du Lœtschberg, le voyageur eet . émer-
veillé par les paysages si différents qui
se suivent depuis la vallée de la Kander
à la vallée du Rhône dans le Valais.

Mais l'admiration du voyageur est à
son comble quand le train, débouchant
du tunnel du Simplon, traverse une val-
lée montagneuse des plus sauvages pour
atteindre les bords du lac Majeur , une
des contrées les plus ravissantes de l'I-
talie. Un séjour à Stresa , sur les bords
du lac Majeur , et aux Iles Borromées
(Isola Bella , Madré , Pescatori) laisse au
voyageur un souvenir inoubliable de cet-
te contrée.

Revue de la presse
Les « f ronts » de la Suisse

allemande
« Gazette de Lausanne » :
S'il y a dans les mouvements nés

à Zurich des forces incontestables
de redressement national il y a aussi
des éléments dangereux de disloca-
tion et dé division entre Confédérés
qu]il importera de suivre de très
près. Pas plus que de la dictature ,
nous n'avons que faire en Suisse
d'un chauvinisme étroit et haineux
qui remplacerait un extrémisme par
un autre et qui anéantirait , avec le
juste respect des minorités, cet es-
prit de liberté qui est l'honneur et
la raison d'être de notre pays.

D'accord, mais...
« Paris-Midi », M. A.-L. Jeune :
Deux mots résument les résultats

actuels des conversations de Was-
hington. Aucun accord , mais pas de
rupture.

On n 'est pas d'accor d, mais on est
cependant d'accord pour chercher
à se mettre un jour d'accord. Et l'on
poursuivra les conversations à Ge-
nève et à Londres si le résultat de
Washington est négatif .

Une tendance se manifeste même
de hâter la convocation de la confé-
rence de Londres. L'Angleterre, no-
tamment, voudrait la réunir le 15
juin au plus tard.

C'est que le 15 juin a lieu l'é-
chéance des dettes de guerre et l'on
se dit que les Etats-Unis seraient
presque moralement contraints d'ac-
corder un moratoire pour cette
échéance si la conférence économi-
que mondiale tenait alors ses assi-
ses.

C'est par une procédure de cet or-
dre qu'à Lausanne M. Herriot fut
manœuvré par M. Macdonald et ac-
corda le moratoire des réparations.
M. Macdonald se flatte d'appliquer
au président Roosevel t les méthodes
qui lui ont réussi avec M. Herriot.

Rien
« Journal des Débats » :
On lit dans les télégrammes que

l'Angleterre et l'Amérique seraient
disposées à accorder à M. Herriot un
pacte consultatif sur la qualité de
l'agresseur, c'est-à-dire rien. Mais
il est visible que nos interlocuteurs
comptent bien que M. Herriot pren-
dra ce néant pour une grande chose
et ne manquera pas de promettre
généreusement toutes les concessions
qu'on lui demandera. Ce serait de
la folie.

LIBRAIRIE
Jaquellne et les Japonais, F.-H. Jacob,

roman traduit de l'allemand par Alzlr
Hella et Olivier Bournac. — Editions
Victor Attinger S. A., Neuchâtel.
« Mes' préférences, a écrit M. André

Levinson dans Candide , restent acqui-
ses à ce drame qui se Joue entre r« Occi-
dent et l'Orient, Incarnés par un ménage
de musiciens allemands et leurs locatai -
res nippons, et qui se déroule entre deux
catastrophes : l'Inflation en Europe, et le
tremblement de terre de Tokio. Subtil,
narquois, et poétique, souvent poignant
et parfois profond , ce bref roman parfu-
mé d'exotisme peint le décalage de l'équi-
libre occidental , le mal du siècle et sa
convalescence »

Notre époque abonde en études, en
vues ingénieuses sur ces deux pôles de
la civilisation, en tentatives pour harmo-
niser ces mondes antithétiques. L'effort
n'est pas neuf, mais ce petit livre s'y
essaie d'une façon neuve ; et n'est-ce
point , hors l'invention mécanique, la
sexile originalité à laquelle puisse pré-
tendre le temps présent ? Le terme d'ef-
fort est d'ailleurs déplacé Ici. Bien ne
caractériserait plus mal un récit aussi
fluide où miroitent des nuances d'âme et
qu'encadrent deux catastrophes, expres-
sion diverse d'une même fatalité .

Chronique genevoise
(De notre correspondant)

Genève , 22 avril.
t'équipée des livreurs de lait

A la dernière foire de Bâle , au
cours d'une manifestation organisée
par une de nos grandes associations
commerciales et industrielles , un
orateur rappelant que l'honnêteté
est le fondement de toute transac-
tion , a dû constater que ladite hon-
nêteté fléchit chez certains. Fléchis-
sement suivant sans doute celui de
la livre et , par anticipation , — on ne
saurait jamais être trop prévoyant
— celui du dollar...

La « trouvaille » des quelques gar-
çons livreurs de la Société coopéra-
tive de Genève éclaire d'un jour cru
une mentalité qui ferait sauter de
joie cannibales, coupeurs de tê-
tes et autres Papous. Pour un motif
futile , et qui s'est d'ailleurs révélé
inexistant , les livreurs en question
rompaient abruptement dans la nuit ,
il y a une dizaine de jours , . — au
mépris du contrat collectif et du
contrat individuel — après un avis
in extremis, s'emparaient pour leur
,.
compte personnel ou pour celui d'un
tiers, de la clientèle servie jusque-là
pour le compte de> la Coopérative,,
qui se vit du jour au" lendemain dans
l'impossibilité d'écouler cinq mille
litres de lait par jour.

Il faut rendre ici justice à la pré-
voyance des garçons livreurs qui ,
s'ils passèrent outre aux formalités
puériles et honnêtes du délai de
congé, avisèrent par contre à temps
et par circulaire , la clientèle médu-
sée qui ne réagit nullement. C'est
ce qu 'on appelle l'esprit coopératif...
Quant à la prévoyance dont il est
question plus haut , je pense qu 'elle
peut sans inconvénient être traduite
par préméditation.

Et si une réaction naturelle ne
vint pas des coopérateurs, la Société
coopérative n 'en usa pas de même ;
celle-ci a porté l'affaire devant les
tr ibunaux , remplacé les ex-livreurs,
qui , eux et leur chef , se trouvent
présentement «le bec dans l'eau ».
Car leur imprudence — pour le
moins — se double d'une gaffe de
taille : la nouvelle société qu'ils fon-
dèrent paraît en effet avoir oublié les
mesures adoptées par les Chambres
fédérales au début du mois, réglant
la fourniture du lait , en vue de la
protection accordée aux produc-
teurs. Il n 'entre pas ici dans mes in-
tentions de discuter de la portée de
ces mesures, de savoir si elles ont été
adoptées tant dans l'intérêt du con-
sommateur que du producteur, ni
d'épiloguer sur le jeu de la libre
concurrence : ceci nous mènerait
loin , et probablement pas toujours
dans la voie des oukases de Berne.
Quoi qu 'il en soit , les Quinze se sont

vu couper , par ordre de Berne , tout
mode d'activité dans le sens où ils
l'entendaient ; comme fiche de con-
solation , ils se sont adressés à la
chambre de travail qui n 'a pu que
leur délivrer des cartes de chô-
meurs...

Crédit est mort déjà , et pour cau-
se ! Lc respect de la parole donnée
le suivra-t-il dans la fâcheuse voie
de désagrégation des valeurs dans
laquelle certains ne sont que trop
enclins à s'engager ? Une nouvelle
floraison de chiffons de papier ,
alors ?

JLa dissidence socialiste
A propos de chiffon de papier , la

décision des socialistes genevois de
fêter le 1er mai en commun avec
les communistes, entonnant  en même
temps la gamme mineure de l'Inter-
nationale moscoutaire , ne nous a
guère surpris. Les camarades sous
la coupe du trio Nicole-Dicker-Ehr-
ler se sont moqués de tout temps des
décisions prises par le comité direc-
teur, que ce fût à Bienne, à Olten
ou ailleurs. Ainsi , qu'ils se soient ser-
vis de l'argent de la collecte du parti
pour secourir des communistes ou
qu 'ils aient tiré dans les jambes de
quelqu 'un des leurs au profit de
quelque homme de paille nettement
inspiré par Moscou , comme ce fut  le
cas lors de l'élection au Conseil d'E-
tat , voilà qui n 'est point pour nous
étonner. Et nous ne sommes pas mê-
me surpris de la mansuétude dont
ces têtes brûlées ont bénéficié jus-
qu 'ici ; elle reflète une désorganisa-
tion du parti dans son ensemble,
privé de boussole.

La présente mise à l'index pro-
noncée contre les socialistes gene-
vois , qui n 'est pas une « exclusion »,
prouverait encore le peu d'unité de
direction , le peu de fermeté dont on
ose faire montre , dans les milieux
dirigeants , contre de soi-disant for-
tes tètes , contre certains meneurs qui
n'ont  plus de socialiste que l'étiquet-
te. Pas plus qu 'après les événements
de novembre , on n 'eut le courage de
réprouver la sanglante tentative an-
tidémocratique de Nicole , pas plus,
aujourd'hui , on n 'ose prendre la seu-
le décision qui s'impose. Et si l'on
s'est tou t de même résigné à une de-
mi-sanction , c'est sans doute qu'au
comité directeur on a estimé qu 'un
manque de discipline dans les rangs
socialistes est une faute autrement
grave que l'atteinte à la sécurité du
pays ou l'appel à la guerre civile.

C est toute la morale a tirer de
cette petite histoire, qui d'ailleurs
vient d'avoir l'épilogue qu'on sait :
la renonciation du parti socialiste
genevois à fêter le 1er mai avec les
communistes, après le refus de l'u-
nion des syndicats de participer à
cette fête en commun. „ M.

©
LES ARTS
ET LES LETTRES '

FEUILLE TS
Un bel ef f or t  à la Montagne

C'est d'un bel exemple, par les
temps durs que nous traversons, et
qui paraissent plus incléments enco-
re dans les Montagnes , l'apparition
régulière et sans la moindre perte
d'éclat, de ces « Feuillets », signalés
ici l'autre jour , et qui éclosent cha-
que année désormais, à Pâques.

La huitième livraison d-e « Feuil-
lets » est aussi riche d'aspect et de
substance, aussi copieuse et diverse
que les précéden tes. Comme celles-ci
encore, elle constitue une œuvre aus-
si bien typographique que littéraire
ou musicale, mais son audace paraît
mieux avisée, cette foi s, plus sûre
et plus heureuse pour dire le mot.
Si quelques détails, ici et là, nous
heurtent encore, dans l'ensemble
l'œuvre est d'une rare et vigoureuse
originalité, quelque chose, au point
de vue typographique, de tou t à fait
unique en Suisse, qui mérite donc
pour cela déjà d'être signalé, et qui
fait rendre hommage à M. A.-F. Du-
plain.

Côté littéraire, cette abondante li-
vraison offre d'abord un choix fort
bien établi de poèmes de Cari Spitte-
ler, traduits par M. Louis-Charles
Baudoin , et qui va des amples stro-
phes du « Printemps olympien » jus-
qu'à la grâce des « Papillons ». M.
Pierre Girard donne une page mar-
quée de ce talent si personnel par la
minutie rapide du trait et la délica-
tesse d'une touche à peine ironique
et sensible avec mesure ; et je m'é-
tonne une fois de plus qu'on ne rende
pas mieux hommage à ce grand ro-
mancier, car M. Pierre Girard est
vraiment un grand romancier, qui
unit la force à la grâce, et dont on
attend sans doute ici, comme ce fut
le cas pour M. Ramuz, que Paris
nous apprenne l'œuvre. Jusque là , on
ne continuera pas moins de s'en aller
à la découverte de M. Gireaudoux,
en n 'ayant pas tor t, en somme, que
celui de ne pas découvrir d'abord
M. Girard.

Notons encore, dans la partie lit-
téraire de « Feuillets », quelques poè-

mes de M. Gustave Kah n, un clair
résumé de Pascal, de M. J.-J. Rochat,
une invocation bien imagée de M. L.
Ch. Baudouin, de curieux souvenirs
de M. Paul Jeanneret, d'un gris in-
tentionnel, mais attachants, une très
simple nouvelle, mais émouvante pour
cela , de M. René Fell, deux poèmes,
d'une rare et prenant e sensibilité,
de M. Henri Mugnier, etc.

Des pages de musique suivent , mais
j'ai trop peu de science pour dire les
mérites de MM. Pierre Maurice, Paid
Mathey et Emile Frey. Au moins
puis-je signaler leurs œuvres, comme
les gravures originales de MM. A.-F.
Duplain , J. Chapin , Paul de Lassen-
ce, C. Vogt, M. Stucky, L. Floch, Tu-
set et J. Richner , d'inégale venue,
forcément , mais dont quelques-unes
son t très belles. R. Mh.

¦*¦ La livraison d'avril de « La vie con-
temporaine », de Paris, contient, en par-
ticulier deux curieuses études sur M. Mau-
rice Dekobra et une intéressante chroni-
que romande de notre confrère fleurisan,
M. Gaston Rub, le correspondant suisse
de cette revue qu 'on sent vibrante de Jeu-
nesse.

T. Le deuxième numéro de la « Bévue
ds Bel les-Lettres », publiée cette année à
Neuchâtel, offre, outre des notes intéres-
santes de M. Denis de Rougemont et une
subtile dissertation sur l'art moderne, de
M. J.-P. Zlmmermanfi, un attachant pa-
norama de la littérature romande, de M.
Léon Savary ; ce n'est pas là un palma-
rès, aucun nom n'est cité, mais on y ga-
gne une sûre analyse de nos conditions
littéraires.

¦*- En 1904 la Société rhétoromanche,
forte du double appui de la Confédération
suisse et du canton des Grisons, décidait
de publier un dictionnaire romanche (Dlc-
zlunarl rumantsch grischun, DBG) qui
serait aux dialectes des Grisons ce que le
Schwel_erisches Idiotlkon est aux dialec-
tes sulsees alémaniques et ce que le Glos-
saire des patois de la Suisse romande est
aux dialectes romands. La publication de
ce dictionnaire va commencer. U embras-
sera tous les dialectes romanohes des Gri-
sons avec leurs particularités, leurs ar-
chaïsmes, et contiendra en outre de nom-
breux détails ethnographiques et des ren-
seignements précis sur les choses spéciales
au pays.

• C'est à Bulle que les 13 et 14 mal
aura lieu la fête cantonale des chanteurs
fribourgeois. 53 sociétés et groupes avec
un total de 2165 chanteurs y prendront
part .

•*• L'an dernier , un concours littéraire
avait été institué en Italie sur le thème
suivant ; « Le poème héroïque de Virgile
et son sentiment latin et méditerranéen
en relation avec le sentiment et les Idées
de la nouvelle Italie de Benito Mussolini ».

Le premier prix a été décerné à une
poétesse , Mme Marie Rlcclardl-Bosi , qui a
chanté la grandeur antique et moderne
de Rome en cinquante-six sonnets.

L'Homme-quI-llt.

Bruits de coulisses
et d'ailleurs

I
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(Extrait du Journal «le Radio») , •
Sottens : 12 h. 23, Heure de l'Observa-

toire de Neuchâtel. 12 h. 30, Météo. 12
h. 40, Disques. 12 h. 45, Fridolin et son
copain. 13 h., Disques. 15 h. 28, "Signât,
de riaeuj-e£-ï5Y h. 30, Broadcastlng sere-
naders. 16. ;h., ' Quelques exemples amu-
sants de versification moderne, présentés
et commentés par Mme Gagnebin. 16 h.
20, Broadcastlng serenaders. 18' h., câfli-
serie sportive par M. Vaucher. 18 h. '2b ,
Espéranto, par M. Bouvier. 18 h. 35, Le-
çon d'italien par M. Lauti. 19 h., -Météo.
19 h. 20, Correspondance parlée dey la
S. B. R. 19 h. 30, La graphologie au servi-
ce de l'histoire, causerie par M. Magnat.
20 h., Quelques scènes de « Je t'aime »,
de Guitry, interprétées par ' les artistes
du théâtre « La Comédie ». 20 h. 25, Mu-
sique de chambre par le groupe Pro
Nova , avec le concours de M. Buenzod ,
violoncelliste. 21 h. 05, Orchestre Radio
Suisse romande. 22 h., Météo. 22 h. 10,
Les travaux de la S. d. N., par M. Sués.

Munster : 12 h. 40, JTazz symphonique.
15 h. 30, La demi-heure féminine. 16 et
17 h., Disques. 18 h. 30, Hexen und
Gespenstergeschlchten aus dem alten Ba-
sel , conférence par M. Hul. 19 h. 15,
Cours d'italien. 20 h., Ancienne musique
pour viole de gambe. 20 h. 50, « In Ewig-
kelt Amen », pièce de Wildgans. 21 h. 40,
Orchestre.

Munich : 16 h. 30, Orchestre. 20 h. 05,
Opéra .

Langenberg : 16 h. 30, Concert. 19 h.
et 20 h. 40, Pièce radlophonique. 20 h.
et 22 h. 30, Musique.

Berlin : 16 h. 30, Musique. 18 h.. Con-
cert. 20 h. 10, Soirée récréative. 22 h. 30,
Musique de danse.

Londres : 12 h., Orgue. 12 h. 45, 13
h. 30, 16 h. 05, 16 h. 45, 20 h. 15 et 21
h. 35, Orchestre. 15 h., Chant. 17 h. 15
et 22 h. 45, Musique de danse. 20 h.,
Marion Harris.

Vienne : 18 h. 45 , Orchestre. 19 h. 35
et 22 h. 05, Concert. 21 h. 35, Musique
de ballets.

Paris : 12 h., Conférence protestante.
12 h. 30, Orchestre. 18 h. 10, Causerie
agricole. 18 h. 45, Causerie Juridique :
Des incapacités frappant les femmes ma-
riées. 19 h.. Causerie sur la poésie fran-
çaise depuis 1870 r Le symbolisme classi-
que. 19 h. 20, Orchestre. 20 h., Concert
symphonique.

Milan : 13 h. 05 et 17 h. 10, Orchestre.
21 h., « Lodoletta » , opéra de Mascagnl.

Rome : 13 h., Orchestre. 17 h. 30, Cqi}-
cert, 20 h. 45, Concert symphonique. i#J_.

Emissions radiophoniques
de leudi

f $ ^h  omune tc WuWcnl

«£? ^« nouilles au*
m__ /ïf v o ci des nu
^H^v B œ u f s - '^ iifo e.

«-«««oeulJ A'91
G.ftlSlOn iC * ** TVI RD UN El ITI-APTOirm



Feuilleton
de la < FeuUle d'avis de Neuchâtel »

par ou

PHILLIPS OPPENHEIM

Vous voyez donc que je ne vais
pas vous tuer et que vous ne me
tuerez pas non plus. Vous ne ferez
pas davantage usage de ces vilaines
menottes. J'ai été un criminel' pen-
dant vingt-deux ans, conclut-il , et
pendant cette période , aucun fer n'a
ja mais touché mes mains , aucun po-
licier ne m'a jamais touché. Joli re-
cord , ne trouvez-vous pas ?

D'un nouveau mouvement, d'une
agilité merveilleuse, il se coucha à
demi au travers de la table, et, sai-
sissant le bras de son visiteur, il fit
tomber l'arme cle sa main , il s'en
saisit et la posa sur la cheminée avec
précaution.

— Excusez-moi, implora-t-JI , je
suis convaincu que vous ne me vi-
seriez cas désarmé, mais vous auriez
pu ordonner aux autres de venir me
saisir et il me fallait , un peu brusque-

ment peut-être et j e m'en excuse,

prévenir une telle catastrophe !
— Ecoutez-moi ! éclata Benskin ,

puis-je enfi n prendre la parole une
seconde ? Je mérite d'être mis en
pièces pour vous avoir laissé pren-
dre mon arme, j'en conviens, il est
inutile de le rabâcher. Ecoutez-moi !

— Je suis tout attentif à vos pa-
roles, assura Matthew, néanmoins
surveillez le cadran , car nous n'a-
vons plus que cinq minutes.

— C'est suffisant , déclara son com-
pagnon , ce que je veux vous dire est
ceci :

Pendant ces derniers mois, c'est
moi et moi seul qui ai été sur votre
piste. Les autres qui sont ici con-
naissent peu de vous et s'en préoccu-
pent encore moins. C'est moi qui ai
j uré de vous perdre. J'ai abandonné
tous mes autres travaux pour cela,
je n'ai pensé à rien d'autre, rêvé à
rien ; c'est moi qui ai combiné l'at-
taque d'aujourd'hui.

— Merveilleuse tactiqu e ! murmu-
ra Matthew.

— Oh 1 assez raillé ! déclara l'au-
tre en colère, je suis fatigué de
votre cynisme. Ecoutez-moi. La fin
de cette histoire doit se régler entre
nous et ne regarde que nous deux.
Eh bien ! me voici ; j e ne crains
rien.

Il choisit une cigarette et l'alluma,
sa main ne tremblait pas.

— Nous écouterons ensemble son-

ner la pendule à six heures ; seule-
ment laissez-moi prévenir les autres
et les renvoyer. Il y a aussi votre
équipage.

Matthew secoua la tête.
— Mon équipage a reçu l'ordre de

quitter à six heures moins dix, con-
fia-t-il. Ne venez-vous pas de les
entendre descendre la passerelle ?
Mais asseyez-vous en face de moi, je
vous prie, cher monsieur Benskin,
et quand nous entendrons sonner !
encore une minute 1 Je souris en
imaginant votre pompeux commis-
saire et ses policiers en uniforme !
J'avoue que je ne les aime pas 1 Au
fait , vous ai-je dit que les bijoux 'du
Buckingham étaient dans ce tiroir ?

Il s'enfonça dans un fauteuil ; il
était , des deux, le plus proche de la
porte et Benskin réalisa avec angois-
se qu'il ne lui restait aucun moyen
de communication avec ses compa-
gnons. Ses yeux se fixèrent sur
l'horloge. La grande aiguille allait
atteindre la raie noire de six heures;
on entendit un petit déclic.

— Votre heure est venue, Benskin,
déclara Matthew en souriant tou-
j ours. Entendez-vous ?

Le premier coup de six heures
sonnait et de l'intérieur de la pen-
dule parvenai t un son étrange. Ben-
skin , les bras croisés, s'assit ferme-
ment en face de Matthew, dont il
pouvait voir le visage, — il ne

voyait que cela, — les lèvres mo-
queuses, les yeux perçants, avec
cette expression splendide, cepen-
dant inhumaine. La pendule sonna
une, deux, trois, quatre... cinq... six.
Encore une fois le petit déclic, et
puis plus rien.

Matthew se leva, et, s'approchant
de 'la cheminée.

i— Mon petit ami, dit-il, je vous
félicite ; vous avez sauvé votre vie
et celle de vos amis. Il n'y a qu'une
qualité au monde que j'admire, une
seule, c'est la bravoure. Si vous
aviez flanch é vous étiez mort. Vous
n'avez pas bronché, vous êtes sauf.

Le mouvement que fit alors Ben-
skin fut le plus vif qu'il eut jamais
tenté, mais il s'y prit trop tard. Mat-
thew, la cigarette encore aux lèvres,
venait de porter le revolver à sa
tempe et deux coups en partirent. Il
s'écroula sans un mot, sans un cri,
sur la table, puis à terre. Benskin
le regard a un moment, puis il tra-
versa la pièce et ouvrit la porte...

Lorsque les policiers pleins d'an-
goisse se montrèrent à la porte de là
cabine, ils trouvèrent le détective
agenouillé auprès du corps du cri-
minel qui avait cessé de vivre. II
n 'y avait pas de joie dans son re-
gard , lorsque le sous-commissnire le
saisit par le bras.

— Il m'a jo ué une dernière fois !
murmura-t-il. la voix terne.

ÉPILOGUE

Le sous-commissaire, accueillant
Benskin à son retour après un mois
de congé, apprit la nouvelle avec
consternation.

— Mais , mon cher ami 1 protesta-
t-il , j'ai du travail qui vous attend !
Vous êtes jeune et très apprécié.
Donner votre démission au début de
votre carrière !. c'est insensé !

— Il n'y aura plus de Matthew,
chef , répliqua Benskin , et s'il y en
avait encore, je ne suis pas sûr dc
désirer le poursuivre ! De plus, je
suis arrivé à la conclusion que je ne
ferai jamai s un détective de premier
ordre !

— Vous êtes un pêcheur de pre-
mier ordre, murmura lady Muriel, et
vous montez à cheval mieux (pie je
n'aurais osé l'espérer !

Le major Houlden les regarda l'un
après l'autre , soupçonneux.

— Où allez-vous habiter à pré-
sent , Benskin ? demanda-t-il.

-— En Irlande, chef , si vous le
voulez bien.

— Allons ! Soyez un marieur de
premier ordre, major Houlden, dit
lady Muriel en riant .

FIN

La chasse à l'homme
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TRANSFORMATIONS et REPARATIONS I
D'APPARTEMENTS et VlilAS |

F, THOMET & FILS 1
PLATRERIE — PEINTURE

D É C O R A T I O N
PAPIERS PEINTS

RÉFECTION DE FAÇADES \
Travaux exécutés très consciencieusemeat Si

Prix très modérés | j
Devis sur demande

Magasin de vente t Ecluse 15
Vernis - Pinceaux • Eponges • Couleurs ;

PAPIERS-PEINTS
| Timbres escompte N. et J. M

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

jga g. Bien s'habiller
Jj Si w

7 c'est plaire

IfmMMj M plaire c'est réussir

îifflïï vêtement MOINE
\ \ \  | se recommande donc à vous

I II K \ ' - '' \ \ par son PRIX et sa QUA"
I (Él *W LITÊ comme il vous recom- i
r vil . mandera partout par sa
I H > i MJ  COUPE et son BIEN-ALLER

» mi Fernand Moine
' Peseux

SS* f̂l£) ̂ "1s

Car alpin BERNA
-14- places
dernier modèle

moteur 6 cylindres, pièce exposition Salon de Genève ;
avec ou sans plateforme interchangeable, livrable tout
de suite. Prière de s'adresser pour essai et offres à la
Fabrique d'automobiles Berna S. A., Olten. JH 606 U

I DELACHAUX & NIESTLÊ S. A. I
Ul 4, RUE DE L'HOPITAL -4 El

M Fournitures complètes 
^̂

*̂ f m
M pour toutes les ^̂ T^cCê* _ ï̂
| écoles ^̂ flli** *̂^
1 ÂÛ % V*>>  ̂ 1
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m ^̂ ***k âm**\L^B -^̂  ̂ Coïlège classique, ||
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 ̂ f[P||•' v  ̂ Ecole supérieure, m
m 1% 

^̂ ^̂  Classes des étrangères, |Il 
^̂  ̂ Ecole supérieure de commerce, etc. ||

1 LIBRAIRIE I PAPETERIE I
1*2 Livres neufs ou d'occaaion pour Matériel de dessin, sacs d'école, | -A
ïM toutes les classes, jeunes gens serviettes, cahiers et tous articles i. ;'
|>'S . • til J_ _ _ _ _i_,»:„ (Timbres do Service d'escompte LSfl
M et jeunes nlles de papeterie. neuchâteîois et jurassien) \m
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/ ^---̂J^^^^^^^^^e^-^j ^ ĵp ^ 
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Chambre Suisse
pour Expertises Comptables

Examens professionnels d'expeits-comptables
et d'employés de revision

La session d'examens professionnels d'experts-comptables et d'employés de révision,
organisée par la Chambre suisse pour expertises comptables, aura lieu en automne 1933.
Les inscriptions aux examens doivent être adressées par écrit au secrétariat Jusqu 'au
1er août 1933 pour l'examen préliminaire et juqu 'au 31 mal 1933 pour l'examen final.
L'inscription doit être accompagnée d'un ourrioulum vltae et des certificats prévus à
l'article 7 du règlement d'examens.- Le travail écrit fait k domicile, exigé pour l'examen final ,
doit être remis au secrétariat en 3 exemplaires dactylographiés jusqu 'au 30 Juin 1933. t

Pour être admis aux examens, le candidat doit prouver :
a) qu'il Jouit d'une bonne réputation et qu 'il est digne de confiance ;
b) qu'il possède un degré suffisant do culture commerciale en général et de culture

professionnelle ;
c) qu'il a exercé une activité commerciale pratique suffisante, c'est-à-dire :

pour l'examen préliminaire : une activité d'au moins trois ans, dont une année
au moins comme profession principale dans le do-
maine des expertises comptables ;

pour l'examen final : une activité d'au moins six ans, dont deux ans au
moins comme profession principale dans le domaine
des expertises comptables,

apprentissage non compris pour les deux cas.
Les candidats qui ont déjà subi avec succès les examens en sciences commerciales et

économiques d'une université suisse ou d'une Institution analogue suisse de hautes études
commerciales, les porteurs du diplôme professionnel de chef-comptable de la -Société suisse
des Commerçants ou du diplôme de la Fédération des sociétés d'études commerciales de
la Suisse romande, sont dispensés partiellement de l'examen préliminaire, moyennant
certaines conditions. Le secrétariat délivre des règlements d'examens gratuitement et
des guides pour la préparation de l'examen préliminaire (avec liste d'ouvrages recomman-
dés), au prix de 2 francs, et donne tous renseignements désirés. „

Le secrétariat de la Commission d'examens : j
SOCIÉTÉ ANONYME FIDUCIAIRE SUISSE

JH4862X . St. Albananlage 1, BALE.

Occasion à saisir
Commerce de fleurs du Mi-

di, situé sur bon passage (che-
min de l'Hôpital cantonal) à
Genève, est k remettre tout de
suite pour cause Imprévue. —
Pour renseignement-, s'adres-
ser à IM. G. Tombet, rue MI-
cheli-du-Crest 2, à Genève.

Plantons
repiqués, laitues, salades,
choux prlntanlers, 2 fr . le
cent. — Gaffner , Borcarderle,
Valangin . Tél. 67.18. 
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Pommes du pays
par 3 kg.

30 c. le kg.
dans tous nos magasins

A VENDRE
une chaise-longue (moquet-
te), un lit complet, un pupi-
tre, divan turc, un secrétaire
noyer poil 130 fr., tables de
nuit, tabourets, chez A.
Schwander, menuisier-tapis-
sier, Fausses-Brayes.

I Alliances!
iRAVURE IMMÉDIATE I

ET GRATUITE g

L. MICHAUD j
.ijoutier. Place Purry 1 |

ff mÈÊÊ */<°ei_
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lre année secondaire
. livres complets k vendre d'oc-
' è&slon. S'adresser k Mlle Co-
lette Hofmann , Petlt-Pontar-
11er 4. 

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

Le THÉ du JURA
sans séné est un
dépuratif doux et

eff icace
Prix du paquet : Tr. 1.50

PHARMACIE

F. Tripet
Seyon 4, Neuchâtel

VOILIER
A vendre dériveur 6 mètres.

S'adresser k Henri Feller,
Saint-Nicolas 13. Tél. 7.19.

Volailles
Poulets de Bresse
Poulets de grains

Poules pour bouillon
Pigeons romains

Canetons

Poissons
Soles d'Ostende
Colin > Merlans

Cabillaud
à 1 fr. 10 la livre

Filets de cabillaud
à 1 fr. 25 la livre

Filets de poissons
à 80 c. la livre

Truites du lac
Truites rivière portions

Filets de perches

Bondelles - Palées
Brochets

1 fr. 75 la livre
au détail, 2 fr. 50 la livre

Morue au sel
75 c. la livre

Filets de morue
boîtes de 500 gr. à 1 fr. 25
Sardines marinées

Rollmops
Harengs fumés et salés

Grenouilles
Tortues vivantes
Poissons rouges

Au magasin de comestibles
SEINET FILS S.A.

6, rue des Epancheurs
Téléphone 71

I TRESSÉS I

m Toutes teintes depuis 13.90 1|
Pf Sandalettes, tous genres, dep. 7.80 ^

I Chaussures BERNARD 1
'7/M Rue du Bassin — Neuchâtel |y|

Automobile Studebaker
à vendre à un prix exceptionnellement avantageux.
Limousine cinq places, carrosserie complètement remise
à neuf et moteur révisé. Demander J'adresse du No 867
au bureau de la Feuille d'avis.

P U B L I E R  S E S

ANNONCES
dans la ,

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL
c'est se faire conna î t re

S 'ABONNER
à la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATE L
c'est le moyen de connaître

Acheteurs petits et grands
FAITES L'UN
Produ cteurs , négociants
FAITES L'AUTR E

vos affaires s'en trouveront bien !
________H____________________j_______ra«____-_i
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L'Italie continue
à envoyer des armes

à la Hongrie
PRAGUE, 26. — Les « Narodni

Listy » annoncent de Budapest que
de nouveau l'Italie a fourni réelle-
ment à la Hongrie, par un chemin
détourné, des armes qui sont passées
par Varna et se composent principa-
lement de chars de comba t et d'au-
tos blindées. Le gouvernement de
Budapest a annoncé à la commission
internationale du Danube que la
Hongrie recevrait d'Asie Mineure,
par la Bulgarie et le Danube, de
grands envois de charbons à gaz. Il
y a environ six semaines, une com-
mission spéciale est partie pour la
Turquie sous la conduite de M. Ves-
sey, directeur général de l'usine à
gaz de Budapest avec l'ordre de
commander en Turquie le charbon
que livrait jusqu'à présent le bassin
de Karvinna. Mais un représentant
du ministère des Honvèdes et des
chemins de fer de l'Etat hongrois
faisait partie en secret de la déléga-
tion. En fait , les fournitures de char-
bon sont arrivées d'Asie Mineure en
Bulgarie à la station de Svistov, où
les armes italiennes , empaquetées
dans des caisses ont été mises sur
les bateaux du Danube en les ca-
chant sous le charbon.

Les milieux agricoles prus-
siens contre M. Hugenberg

et sa politique libérale
; BERLIN, 26. — Les milieux agrico-

les de Prusse orientale se sont pro-
noncés, en majorité , contre la conti-
nuation par M. Hugenberg, de la di-
rection des services du ministère
pj russien de l'agriculture et ont adres-
se au chancelier Hitler un appel en
ce sens.

Les hitlériens provoquent
des bagarres dans la Sarre

puis prennent la fuite
; SARREBRUCK, 26 (Havas). — A

là suite d'une altercation dans un
café de Neunkirchen , entre le chef
de la Bannière d'empire de cette lo-
calité et des membres du parti na-
tional-socialiste, une bagarre se dé-
chaîna. Le chef de. la Bannière d'em-
pire fut roué de coups et dut être
conduit à l'hôpital. Un national-so-
cialiste fut arrêté par la police,
mais, grâce à divers concours, il est
parvenu à s'enfuir de la prison de
Neunkirchen où il avait été écroué
et a regagné l'Allemagne.

Le colonel BERNASCONI,
aviateur italien de l'école de Desen-
zano, qui aurait récemment réalisé
la vitesse horaire de 700 kilomètres

avec un nouvel avion

BABY (SUZY SAXOPHONE)

C est l'échec de
la grève générale

à Barcelone
mais non pas sans

de nombreux et sanglants
¦ . incidents

BARCELONE, 26 (Havas). — Mal-
gré les efforts des éléments extré-
mistes de la confédération nationale
du travai l pour déclencher la grève
générale, on. peut dire que celle-ci
a échoué.

Dans toutes les industries et ate-
liers, le travail est à peu près nor-
mal. Les tramways et les autobus
circulent en nombre suffisant. Ces
services sont assurés par des em-
ployés qui n 'ont pas suivi les ordres
des syndicats extrémistes et par un
grand nombre de volontaires appar-
tenant aux «jeunesses catalanes de
gauche ». Celles-ci ont mobilisé 5000
affiliés pour faire face au trafic. La
ville présente son aspect accoutumé.

Craignant des . représailles, quel-
ques usines ont fermé leurs portes.

Dans le quartier industriel de
Sans, plusieurs inconnus ont tiré
des coups de feu contre un tramway.
La force publique a riposté. Deux
voyageurs ont été blessés. Un pas-
sant qui s'était réfugié dans un ma-
gasin, fut atteint par une balle en
plein cœur et à succombé. A un
autre endroit , cinq individus armés
de revolvers ont obligé deux person-
nes à descendre d'une automobile
puis ont renversé celle-ci. Au môme
endroit , trois voyageurs ont été lé-
gèrement blessés par des pierres
lancées contre les tramways qui pas-
saient.

Au total , 250 personnes sont sous
les verrous, dont 16 jeunes filles.

C'est la fin
BARCELONE, 27 (Havas). — La

grève déclenchée par les éléments
extrémistes de la confédération na-
tionale du travail , peut être considé-
rée comme terminée. On a la certi-
tude qu'aujourd'hui, le travail sera
normal partout sauf dans le bâtiment.
La police a procédé à la fermeture
du syndicat de l'industrie du verre.
Une cinquantaine d'arrestations ont
été opérées.

Les calÈets démissionnent
- en Hollande...

LA HAYE, 26 (Havas). — Les
membres du gouvernement ont mis
leur portefeuille à la disposition de
la reine, La souveraine a accepté la
démission des ministres.

... et en Esthonle
REVAL, 26 (Wolff). — Comme on

s'y attendait , le cabinet esthônien,
que préside M. Paetj &,ï f_ dpnné sa dé-
.miSgiQn^à la suite de celle de deux
àë' ses membres, MM. Anderkopp et
Rukke, du centre national .

La loi d'inflation
au Sénat américain

Un amendement relatif
à la valeur de l'argent

WASHINGTON, 27 (Havàs). — Le
Sénat poursuit la discussion du pro-
jet d'inflation d'initiative gouverne-
mentale. Il a adopté par 41 voix
contre 26 un amendement autori-
sant le président à remonétiser l'ar-
gent en fixant sa valeur par rapport
à l'or quand il le jugera nécessaire.
L'amendement institue également' la
frappe libre, sans limitation de l'or
et de l'argent.

Deux explosions
font deux grands blessés

JL'une à. .Lausanne
dans un puits...

LAUSANNE, 27. — Mercredi soir,
les habitants de la rue de la Solitude,
à Lausanne, ont été vivement intri-
gués par une violente explosion. Un
homme avait jeté des cendres encore
chaudes dans un puits où se trou-
vaient des matières inflammables.

On découvrit l'auteur involontaire
de cette explosion gisant, grièvement
blessé, à dix mètres du puits.

... l'autre à Annemasse
chez un artificier

ANNEMASSE, 26. — M. Joseph
Villari , 59 ans, artificier à Anne-
masse, était occupé mercredi vers ,15
heures, à manipuler de la poudre
lorsque soudain celle-ci fit explo-
sion. Le bâtiment dans lequel il jse
trouvait fut réduit en cendres ep
quelques instants. Malgré ses horri-
bles blessures, M. Villari put parve-
nir à sortir des flammes.

Il , fut cqridiiit dans . upe clinique
où son état a été jugé déséspeCe.
Brûlé sur tout le corps et plus.par-
ticulièrement au visage et à la poi-
trine , le malheureux a été rendu mé-
connaissable. Les baraques voisines
de celle où se produisit l'explosion
ont été en partie préservées. Les dé-
gâts sont importants.

Une voyageuse
assassinée dans le train

SAINT-ETIENNE, 27. — On a dé-
couvert hier sur la ligne Paris-Saint-
Etienne près de la Charité-sur-Loire,
le cadavre d'une femme, qui a été
identifiée. C'est Mme Pralùt,: habitant
Roanne. . » ,

La malheureuse a été assassinée
dans le train la veille au soir. Le vol
est le mobile du crime. -

Nouvelles suisses
Comptes de l'Etat de

Fribourg
Le Conseil d'Etat a adressé au

Grand Conseil un message relatif
aux comptes d'Etat qui soldent par
un déficit de 690,605 fr. Le Conseil
d'Etat annonce un décret relatif à
une baisse globale des traitements
de 250,000 fr.

D'autre part , les entreprises élec-
triques fribourgeoises soumettent au
Grand Conseil leurs comptes de 1933,
qui soldent par un bénéfice de
824,756 fr., après service du capital
de dotation de 20 millions et amor-
tissement de 1,7 million. Le verse-
ment à la caisse de l'Etat sera de
630,000 fr. et 150,000 fr. seront ver-
sés au fonds de renouvellement.

La comédie continue...

Socialistes genevois
et Comité central suisse

_ -' t ¦ *.;._ : s entendent a nouveau
«BERNE, 26. — La « Berner Tag-
;wacht » annonce ce qui suit au su-
jet du conflit entre le comité direc-
teur du parti socialiste suisse et du
parti socialiste genevois : « Une dé-
légation de cinq membres du comité
directeur du parti socialiste suisse
(Reinhard* Huggler, Bùttikofer, Gra-
ber et Schùrch ) a eu, mardi soir , à
Genève ' une entrevue avec le comité
directeur du parti genevois sur les
divergepees qui ont surgi récem-
ment. Après une discussion appro-
fondie, un accord a été réalisé qui
sera bientôt rendu définitif. Les di-
vergences peuvent être considérées
comme liquidées. »

(De notre correspondant)

Une patinoire artificielle
Après Zurich et Neuchâtel , voilà

Bâle qui d'ici quelques mois, aura sa
patinoire artificielle; cela à condi-
tion toutefois que le capital action
d'un montant de 500,000 francs soit
souscrit dans le délai prévu. En ce
qui nous concerne, nous n'éprouvons
aucune crainte à ce sujet , car si la
crise continue à se faire sentir aussi
chez nous, l'argent , pour lancer une
affaire solide, ne manque nulle-
ment. En fixant les tranches à 250
francs, les fondateurs de la patinoi-
re ont été bien inspirés ; en effet ,
ces parts relativement modestes per-
mettront non seulement au « capita-
liste » mais aussi à l'artisan et à l'em-
ployé de soutenir l'entreprise.

L'emplacement choisi pour la fu-
ture patinoire artificielle se trouve
à la périphérie de la ville , à proxi-
mité du parc Sainte-Marguerite.
L'accès est rendu facile par plusieurs
lignes de tram , de sorte qu'il sera
possible de s'adonner à ce sport
non seulement le soir après la fer-
meture des bureaux, mais aussi en-
tre 12 et 14 heures. Selon les indi-
cations, contenues dans le prospec-
tus d'émission, la patinoire artifi-
cielle mesurera 60 mètres en largeur j
et 100 mètres en loingueur, ce qui
correspond à une surface de 6000
mètres carrés. Grâce à la disposi-
tion ingénieuse d'un système spécial
de tuyaux , la couche de glace reste-
ra intacte même par une tempéra-
ture de 15 degrés au dessus de zéro.
Il n'est donc pas exagéré d'affir-
mer qu'on pourra faire du patin dès
le mois de novembre et jusqu'au
mois de mars.

Les frais généraux pour la cons-
truction de la patinoire sont évalués
à 1,3 million. Les installations fri-
gorifiques nécessiteront 245,000 fr.,
les machines et appareils 260,000 et
le mobilier 40,000 fr. Travaux préli-
minaires, droit de timbre et frais de
notaire se chiffreront à 135,000 fr.
de sorte qu'il restera ¦ encore 50,000
fr. comme capital d'exploitation. Les
recettes étant évaluées à 255,000 fr.
et les dépenses, amortissements ré-
glementaires compris , à 220,000 fr., il
restera à la disposition des action-
naires un bénéfice net de 35,000 fr.,
suffisant pour distribuer un divi-
dende de 6 à 8 pour cent. Les ac-
tionnaires jouiront en outre de fa-
veurs spéciales par rapport aux
prix d'entrée, avantage qui poussera
sans doute plus d'un à souscrire une
ou deux parts. Par la mise à dispo-
sition du terrain de la « Lochmatt »
— la ratification du projet par le
Grand Conseil ne nous paraît pas
douteuse — la ville de Bâle a donné
dès les premiers jours son appui à
l'entreprise et tout permet de croire
que celle-ci prospérera.

TJn stade en perspective
Et puisque nous avons, dans ce

qui précède, fait allusion à Ja prati-
que du sport du patin , remarquons
aussi, que depuis quelque temps dé-
jà , le premier coup de pioche a été
donné pour la construction d'un
stade. Celui-ci sera érigé sur l'im-
mense champ de Saint-Jacques, où,
il y a bientôt 500 ans, une poignée
d'hommes a vaillamment tenu tête à
l'armée du dauphin. A l'heure actu-
elle, nous ne disposons pas encore
de renseignements détaillés, mais
d'après ce que nous avons entendu
dire, le nouveau stade ne verra pas
seulement des équipes de football se
mesurer, mais ouvrira ses portes
tout aussi grandes aux concours de
gymnastique, de natation , d'athlé-
tisme, etc. Cette « centralisation »
aura probablement comme premier
effet la disparition de l'un ou l'autre
des parcs de sport se trouvant , grâce
à l'extension continuelle de la ville,
en plein centre. A l'heure actuelle
déjà, le terrain du F. C. Bâle est
entouré de rangées de maisons, de
sorte que le moment viendra sous
peu où les propriétaires dénonceront
le bail pour tirer plus de profit du
vieux « Landhof ». Délogés de leur
home, les dirigeants du club bâlois
auront sans nul doute quelque pei-
ne à trouver un emplacement bien
situé.

Comme d'autres sociétés seront,
d'ici quelques années, placées devant
les mêmes faits , il n'est que logique
que les autorités s'y prennent à
temps, afin de pouvoir mettre au
moment voulu les terrains indispen-
sables à leur disposition. A notre
point de vue, l'argent investi dans le
stade ne constituera pas une dépense
inutile, car, outre qu'il allégera sen-
siblement le budget des sociétés de
sport , il aura procuré du travail
pendant plusieurs années à des cen-
taines d'ouvriers. .D'autre part , la
ville y trouvera aussi son avantage
puisqu'elle sera dispensée d'accorder
chaque année à ces sociétés d'impor-
tantes subventions. Les critiques,
s'il s'en émet , ne proviendront donc
que dc ceux qui ne sont jamais con-
tents. D.

Le sport à Bâle
La délimitation des droits

du rail et de ceux de la route

Les idées de M. Schrafl

BERNE, 25. — M. Schrafl , prési-
dent de la direction générale des
chemins de fer fédéraux, sur l'invi-
tation du parti radical-démocrati-
que de Berne, a fait un exposé sur
l'assainissement des C. F. F.

Il s'agit , comme on sait , d'une
somme d'environ 900 millions, due
par les C. F. F., et que la Confédé-
ration prend à sa charge, déchar-
geant ainsi le réseau du montant
d'intérêt correspondant.

En ce qui concerne la question du
statut du rail et de la route , question
au sujet de laquelle des négociations
ont lieu depuis quelque temps, M.
Schrafl déclara que les perspecti-
ves d'une solution subsistent. Le ser-
vice de transport pour compte de
tiers dans un rayon dépassant dix
kilomètres serait soumis à l'octroi
d'une concession. Par contre , le
transport par une firme de produits
lui appartenant en propre , serait li-
bre. La question tout entière sera
réglée par une loi spéciale. D'autre
part, les C. F. F. envisagent l'exten-
sion jusqu'à Zurich et entre Genève
et Lausanne du service de livraison
à domicile par automobile organisé
depuis quelque temps sur le tron-
çon Wintertbour-Romanshorp. Qua-
tre mille localités dépourvues '" "de
station seraient ainsi reliées au ré-
seau ferré.

Consécration de l'église
de Bellechasse

(Cour.) Depuis quelques semaines lea
cloches de la nouvelle église du péniten-
cier cantonal fribourgeois de Bellechasse
font entendre leur beau carillon dans
toute la contrée.

La construction d'une église à Bellechas-
se est l'heureux résultat de l'Initiative
de la direction de l'établissement. Le bâ-
timent est dû à. l'architecte cantonal, M.
Latel.tin , et au bureau technique canto-
nal du bâtiment.

Sobre de ligne, l'église de Bellechasse
se dresse fièrement mois non sans élé-
gance au milieu du Grand Marais et lui
enlève un peu de sa monotonie. L'Inté-
rieur de l'édifice est bien proportionné
et harmonieux de ligne et de décors. Le
bon goût se révèle jusque dans les dé-
tails.

La cérémonie de consécration de l'é-
glise fut présidée par Mgr Besson, évo-
que de Lausanne, Genève et Fribourg,
assisté de M. Arnl, chancelier de l'évê-
ché. L'office solennel fut célébré par l'au-
mônier de l'établissement , le R. P.
Adolphe.

Assistaient k la cérémonie MM. les con-
seillers d'Etat Savoy, président du gou-
vernement, Vonderweld, Chatton, Bovet
et Pilier, M. Blnz, chancelier cantonal,
M. Glasson, président, le bureau et plu-
sieurs députés du Grand Conseil fri-
bourgeois, la commission administrative
de Bellechasse, MM. Spycher, Ems et
Kaelin, présidents de tribunaux, et un
grand nombre de représentants du clergé.

Les chants liturgiques furent exécutés
par la chorale des gardiens dirigés par
l'instituteur attaché au pénitencier.

L'allocution de Mgr Besson émut tout
l'auditoire. Il remercia tout d'abord ceux
qui-'-contribuèrent, k tous les degrés, à
l'édification : de l'église. Il adressa , tour
à tour, dans leur langue maternelle, aux
détenus de Suisse romande, de Suisse al-
lemande et du Tessin, des paroles qui
furent pour eux un puissant réconfort ,
en leur montrant qu'ils pourront goûter
dans cette église, à la construction de
laquelle Hs ont si bien collaboré, la gran-
de miséricorde de Dieu.

Au dlmer , M. Bovet, conseiller d'Etat,
directeur du département de police, pré-
sident de la commission administrative
de Bellechasse remercia tous ceux qui
ont contribué à la réussite de cette fê-
te; 11 souligna le dévouement de M.
Grêt, directeur du pénitencier, qui at-
tache tant d'Importance au relèvement
moral des prisonniers qui lui sont con-
fiés.

D'autres discours furent prononcés par
M. Glasson, président du Grand Conseil,
Kellerhalz, directeur du pénitencier de
Wltzrwll, l'aumônier de Bellechasse au
nom de la direction. M. Ems, président
du tribunal de Morat, au nom des au-
torités du district du Lac. et le gardien
Berset au nom. .des employés.

Quelques beaux chants exécutés par la
chorale des gardiens agrémentèrent la
cérémonie. . .

Les sports
«Association neuchàteloise

des matcheurs
Ce groupement , dont le but est de

développer pratiquement et techni-
quement le tir de match au fusil et
au pistolet , a repris son activité.

Vingt-cinq tireurs se sont rencon-
trés dimanche passé pour effectuer
leur premier entraînement organisé
par M. Paul Widmer, de Neuchâtel.

Une température peu clémente a
beaucoup gêné les tireurs au fusil
qui ne pouvaient bénéficier comme
leurs collègues au pistolet , d'un
stand chauffé. U est vrai qu 'il ne fal-
lait pas s'attendre à des records à
un premier exercice de l'année.

Voici les meilleurs résultats de la
journée :

300 m. : 1. Fankhauser Werner ,
493 points ; 2. Pfister Aimé, 481 ;
3. Voirol Maurice , 479 ; 4. Lienheer
Joseph , 477 ; 5. Favre Georges , 475 ;
6. Richter Georges, 462 ; 7. Kellen-
berger Emile , 458 ; 8. Matthey Ale-
xis , 449.

50 m. : 1. Winkelmann Otto, 514
points ; 2. Oesch Werner , 491 ; 3.
Zwitalsky Robert , 484 ; 4. Zimmer-
mann F. 478 ; 5. Barrelet J. L.. 471 ;
6. Vuille Robert , 471 ; 7. Perret René,
455.

Les matcheurs neuchâteîois trou-
veront au sein de l'Association des
camarades dévoués et bénéficieront
des expériences des aînés.

Bourse de Neuchâtel, 26 avril
ACTIONS E. Heu 1930 4 '/. 101.50 d

Banque Nationale _._ °. «•«¦ 3 '/• 18811 97.- d
Ban.d'Esc.suisse ___ » » 4-/6 189. 100.50 d
Crédit Suisse. . . 660 — d » » 4 »/» 1131 }Si*~" S
Crédit Foncier N. 655 — d » » * "/o193l x°°~ J*
Soc. de Banque S. 640.— d ° * 3 '/* 193* S'C °
La Neuchàteloise "._ C-d.-F.4-/o1fi31 97-50 d
Cto. tt Cortall.Dd.265b.—

,'d LwW V,i '™t' ¦ o«
Ed. Dubied & C" —.— » 4%, 1891 »°.-
CjmentSt.Sulplce -.- » 4". 193. »"- «
Tram. Neuch. ord. 620.- d «"- „? '/;> ¦  » \°0-- d

» » priv. 620 - d Banq.CantN. 4°, 100.75 d
Nquch.-Clmunionl 5.— d Cfdd.Fonc. N.6» «».— d
Im. Sandoz Trav, 830.- d "¦*!«! •¦/• "g"76 «
Salle d. Concerts 250.- d «*f ¦V t gg^ 

«
Klius 270.— d Et.Per.1930 4 , 9B.ÛU a
Etal». Perrenoud. 485.- oS"* *,''.}!?. „„'" ri.Klaus 4',i 1931 100.— d1 OBLIGATIONS Such. 5% 191. 97.50
E.Neu. 3 7.1902 98.— d » 4 "  i 1931) 90.— O
» ;» 40/,, 1907 101.— |
Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 26 avril
' ; ACTIONS ! OBLIGATIONS
Banq. Nat Suisse __ ._ ,4 '/> V. Féd. 1927 —.—
Escompte suisse 36 50 3*/. Rente suisse —.—
Crédit Suisse. . . 669.— ;3«/_ Différé .. . 89.25
Soc de Banque S. 545.— 3'/ _ Ch. léd. A. K. 96.60
Bén. él. Genève B. 235.— 4 »/_ Féd. 1930 101.50
Franco-Suls. élec- 306.— Chem. Fco-Sulsse ôOU.—

> . priv- —._ 3'/, Jougne-Eclé 445.—
Motor Colomhus . 218.— 3'/_ «/o Jura Sim. 94 —
Ital.-Argfiit élec. 76.— 0 3_/ „ Gen. é lots 121.25
Royal Dutch .. . 310.50 4%> Genev. 1899 — .—
Indus, genev. ga_ 680.— 3 o/„ frib. 1903 —¦—
Gu Marseille . . 340.— ,7% Belge. . .1075 —
Eaux lyon. caplt s03— 4o/0 Lausanne. . — •—
Mines Bor. ordln 340.— 5-/, Bolivia Ray 61.50
Totls charbonna 2 - 5 —  Danube Save. . . 30.75
Trltail 7.50 5 .«Ch. Franc. 32 — .—
Nestlé 566.50 /«A, Ch. I. Maroc 1090.—
Caoutchouc S. fin, 21.— B »/o Par.-Orléans —-—
Allumet suéd. B —.— 6 »/„ Argent céd. 43.25

Cr. I. d'Eg. 1903 — .—
Hispano bons 6°/0 —•—
4 "i Tolis c. lion. —.—

New-York rebaisse ainsi que le blé 67%
(Contre 695 / a)  et le" coton 7,46 (7 ,50). —
Aujourd'hui la livre sterling baisse a
17,77><; (—27 , . c), Stockh . 91,75 (—1,75),
Dollar" 4 ,67 (+3 c), Milan 26,973. (+'>_ 1.

Amsterdam 208,10 (+20 c), RM. 118J_
(+25 c), Fr. 20,38>£. — 21 actions bais-
sent, 16 montent, 10 inchangées. — Obli-
gations '¦ fédérales remontent d'environ
1%.

BOURSE DU 26 AVRIL 1933
Cours de

. .. . ,, BANQUE -JET TRUST clôture
Banque Commerciale de Bâle ... ?598
Banque d'Escompte Suisse 36J4
Dnlon de Banques Suisses 400
Société de Banque Suisse 545
Crédit. Suisse ..,.. 673
Banque Fédérale S. A 440
S. A. Leu & Co 405 d
Banque pour .entreprises Electr. . 710
Crédit Foncier Suisse 297
Motor-Columbus 217
Sté Suisse pour l'Industrie Elect. 540
Société Franco-Suisse Electr ord. 310
I. G. fur chemlsche Dnternehm. 610
Continentale Linoléum Union ... ——Sté Suisse-Américaine d"Elect. A. 26

r W T.rr a T«r, np

Aluminium Neuhausen 1765
Bally S. A 805
Brown Boveri et Co S. A 160
Usines de la Lonza 87
Nestlé et Anglo-Swlss Cd. Mille Co 567
Entreprises Sulzer ' 410
Linoléum Giubiasco — —
Sté pr Industrie Chimique, Bâle 3155
Sté Industrielle pr Schappe , Bâle 750
Chimiques Sandoz, Bâle 3990
Ed Dubied et Co S. A —.—
S A. J Perrenoud et Co, Cernier 485 o
Klaus S. A., Locle 270 d
Ciment Portland , Bâle 610
Likonla S. A., Bâle 105 d

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 75
A. E. G. ........................ 22
Llcht & Kraft 240
Gesftlrel 6iy,
Hispano Americana de Electrlcld, 650
Italo-Argentlna de Electricidad .. 75
Sidro priorité 67
Sevlllana de Electricidad — —
Allumettes Suédoises B 12< -£
Separator 41
-loyal Dutch 813
American Europ. Securities ord. . 25J/.
Clé Expl. Chem . de fer Orientaux — .—

Société suisse d'assurance sur la vie
k Bâle

Il a été conclu pendant l'exercice écou-
lé 4803 nouvelles polices pour 20,3 mil-
lions de francs de capitaux assurés (l'an-
née précédente , 5108 polices, pour 22,5
millions). Les extinctions diverses se
chiffrent à 2124 polices pour 8,7 mlllione
de capitaux assurés (2503 polices pour
8,3 millions) Sous l'Influence dp la crise
les' rachats ont pris plus d'ampleur que
l'année précédente. L'augmentation nette
se monte k 2741 polices pour 11,6 mil-
lions capitaux assurés et l'effectif total
des assurances capitaux en cours s'élève
k 54,478 polices pour 219 millions capi-
taux assurés.

Les recettes en primes et Intérêts pnt
attednt le chiffre de 11,66 minions contre
11,11 millions l'an dernier. L'excédent réa-
lisé, s'élève à 2,44 millions et a été tota-
lement attribué au fonds des excédents
des assurés, ce qui le porte k 8,24 mll-
Uons.

Le bilan accuse une fortune de 68,82
millions contre 62,98 millions en 1931.
Elle est placée en valeurs exclusivement
sulsses.

Phosphates de Gafsa
Les dividendes pour 1932 son* fixés k

15 fr. (contre 5 fr. pour 1931) par action
A ou B et 23 fr. 21 (0) par cinquième de
naît.

Nouvelles économiques et financières
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Stade [ii. Cantonal
Dimanche
30 avril
à 19 heures

ETOILE I - CANTONAL I
(Championnat suisse)

Oe match retour, qui devait avoir
lieu sur le terrain du F. C. Etoile, à
la Chaux-de-Fonds, sera Joué à Neu-
châtel.

Tous lea membres du Cantonal F.
C, sur présentation de leur carte,
paieront demi-place.

Jflp- La rédaction de ta < FeuUle
d'avis de Neuchâtel > rappelle qu'elle
ne peut tenir aucun compte des
correspondances dont l'auteur n'a
indiqué ni son nom ni son adresse.

Apprenez ('ITALIEN
C. E.. TRIVJERO, professeur
Médaille « Berlitz » exposition universelle,

PARIS
59, rue de la Côte, Neuchâtel

DERNIèRES DéPêCHES
A QUOI se réduit laccord

(Suite de la première page)

« Payez d'abord,
dit M. Roosevelt à la France,

et nous proposerons un
moratoire ensuite »

WASHINGTON, 27 (Reuter) . _ On
annonce de source autorisée que le
président Roosevelt se proposerait
de demander au congrès de l'autori-
ser a accorder un moratoire des det-
tes de guerre jusqu'après la confé-
rence économique mondiale si la
France paie l'échéance du 15 décem-
bre 1932.

On parle de « dumping »
avant de se séparer...

WASHINGTON, 26 (Havas). — Les
experts français ont suggéré la con-
clusion d'un accord contre le « dum-
ping » que pratiquent certains pays.

Les experts américains et anglais
ont terminé leurs travaux. Les ex-
perts français et américains poursui-
vront leurs études mercredi et pré-
senteront un rapport à MM. Herriot
et Roosevelt. lis s'embarqueront avec
M. Herriot , à New-York, samedi.

... et c'est le retour déjà
NEW-YORK, 27 (Havas) . — M.

Macdonald est arrivé à New-York.

La conférence de Washington
tourne an chantage

Washington demande aux Français
de nouvelles concessions militaires

WASHINGTON , 27 (Ass. Press.).
— En soumettant au congrès une
résolution l'autorisant à ajourner le
paiement des dettes de guerre jus-
qu'après la conférence économique,
le président a surtout en vue de
mettre fin à la tension créée par
l'approch e de l'échéance de juin.
L'avertissement de Ja France et de
l'Angleterre qu'elles ne pourront
pas continuer leurs versements aux
conditions actuelles n'a pas manqué
d'influencer sa décision.

Le président espère ainsi suppri-
mer toute source d'irritation capa-
ble de nuire au succès de la confé-
rence mondiale. On croit savoir
qu'en échange de l'ajournement du
paiement des dettes de guerre et de
l'assurance que l'Amérique est dis-
posée à participer à une consulta-
tion des puissances signataires du
pacte de Paris en cas de violation
du pacte, les Français seraient dis-
posés à faire à Genève certaines
concessions dans la question des ar-
mements.

L'étrange liaison des dettes
et du désarmement

PORRENTRUY, 26. — La foire
d'avril . a été caractérisée par . une
grande lourdeur dans les transac-
tions, aussi bien pour le bétail bo-
vin que pour les chevaux. :

Voici les prix moyens qui y ont
été pratiqués : vaches et génisses
prêtes 600 à 750 fr. ; vaches et. gé-
nisses portantes 500 à 550 fr. ; gé-
nisses de douze à dix-huit mois, 200
à 250 fr. ; taureaux d'un an, 400 fr.
Poulains d'un an 450 à 550 fr. pour
les pouliches et 400 à 450 fr. pour
les hongres ; pouliches de deux ans
750 à 900 fr. ; hongres de deux ans
600 à 700 fr. ; chevaux de travail
400 à 600 fr. Porcelets de six semai-
nes 50 à 60 fr. la paire ; de sept à
neuf semaines 70 à 80 fr. la paire ;
de dix à douze semaines 85 à 90 fr.
la paire. Truies prêtes de 180 à
220 fr.

Il a été amené sur le champ de
foire 274 pièces de bétail bovin , 87
chevaux et poulains et 1070 porcs.

DELÉMONT, 26. — Mardi a eu Ueu
la foire d'avril. Si l'animation n'a
pas été très grande, le marché au
bétail peut être cependant classé
dans les pilus importants : on a ame-
né sur le champ de foire 433 pièces
de gros bétail, 1464 porcs et 12 che-
vaux.

Les transactions n'ont pas été très
nombreuses ; il y a encore beaucoup
d'hésitation et le temps semble de-
voir, seul, dicter la tendance du mar-
ché. Les paysans attendent en effet
de pouvoir juger du résultat proba-
ble des récoltes prochaines. Autre-
fois , si le foin était rare, on pouvait
compenser cet inconvénient par l'a-
chat de fourrages, mais aujourd'hui,
les droits de douane ont été récem-
ment augmentés. Avant d'acheter, le
paysan veut savoir s'il pourra nour-
rir son bétail. Les prix restent sta-
tionnantes et on espère qu'une bonne
récolte viendra redonner un regain
d'activité à nos marchés. Par contre,
le bétail de boucherie est en hausse.

Voici les prix moyens enregistrés:
génisses de six mois à un an de 150
à 200 fr. ; jeunes vaclies et génisses
prêtes de 450 à 550 fr. ; vaches lai-
tières de 400 à 500 fr. ; chevaux de
travail de 1100 à 1200 fr. ; porcelets
de cinq à six semaines, la paire de
60 à 70 fr. ; porcelets de deux à trois
mois, la paire de 75 à 80 fr.

!_Les foires

GENÈVE, 25. — Conformément à
l'arrêté interdisant les manifesta-
tions sur la voie publique pendant
la conférence du désarmement , le
Conseil d'Etat a interdit la manifes-
tation communiste qui devait avoir
lieu le 1er mai sur une place publi-
que. Ce meeting se tiendra dans une
salle.

Interdiction aux communistes
genevois de manifester

dans la rue

THEATRE I

I A  

PARTIR DE DEMAIN VENDREDI , UNE EXCLUSIVITÉ I
SENSATIONNELLE |

BUFFALO BILL
dans ses nouvelles aventures passionnantes du Far-West g

avec le célèbre cow-boy TOM TYLER |



Concours Radio MEDIATOR
Nous rappelons aux acheteurs d'un appareil

RADIO MEDIATOR type 46, durant la période du
2 au 24 avril courant, qu'ils ont droit de partici-
per à notre concours.

Les solutions doivent nous parvenir au plus
tard jusqu'à demain 28 courant.

Agents généraux pour la Suisse des
appareils RADIO MEDIATOR :

Jean RENAUD & Cie., S. A.
Sablons 32-34 - NEUCHATEL

Téléphone 4.15

J l ' i ni i mun ie- ¦¦—— ¦¦—¦¦

en noir et brun * 10.80 12.80

KURTH, Neuchâtel

PRINTEMPS !
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Les nouveautés sont arrivées
7 OUI OURS PLUS CHIC •

Chaussures BERHARD
RUE DU BASSIN NEUCHATEL
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Après inventaire
Nous éliminons de

nos rayons des articles
à des prix

très avantageux
chez
naam&m *»** Linge de maison

I l PPPIw Nappes , Serviettes , Linges
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n SCD1 L,nge **e corPs™ w pour dames
La maison dU Lingerie désassortiet r o u s s e a u
NEUCHATEL Linge de corps

pour messieurs
Un lot de chemises couleur

depuis 3 fr. pièce
Un lot de caleçons dep. 4.—

Pyjamas

Un lot dentelles
depuis 20 centimes le mètre
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I Café-Restaorant du Théâtre
NEUCHATEL

Jeudi 27 avril, dès 20 h. 30

Concert d'adieu
donné par l'orchestre LEONESSA

Temple du Bas - Samedi 29 avril, 16 h.

Grand concert
public et gratuit

par le Chœur des Mineurs du Borinage
COLLECTE A LA SORTIE

I 

Rentrée des (lasses
**************** i ¦ ¦ *m^^**^****m

Fournitures complètes
Livres neufs
et d'occasion

Plumes * réservoir
Porte -mines

A LA LIBRAIRIE-PAPETERIE

Sandoz-Mollet
2, Rue du Seyon - Neuchâtel

Ménagères !
Si vous désirez vous épargner de la peine, choisissez un
POTAGER A GAZ ÉMAILLÉ d'un entretien facile, avec
des brûleurs démontables et économiques, car
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Quincaillerie LŒRSCH l SCHNEEBERGER
NEUCHATEL
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Compagnie Générait! des lies de Lyon
« EN LIQUIDATION »

Ancienne Société française des Câbles électriques
(Système Berthoud , Borel & Cie)

Société anonyme au capital de 20,000,000 de francs
Siège social à Lyon, 41, chemin du Pré Gaudry

R. C. Lyon B. 753 — Seine B. 215.630

AVIS
de remboursement total anticipé des
obligations Vh% Émises en 1912 par la
Compagnie Générale des Câbles de Lyon

Messieurs les porteurs d'obligations sont avisés que
la COMPAGNIE GÉNÉRALE DES CABLES DE LYON
(en liquidation), conformément aux conditions d'émis-
sion, procédera par anticipation, à la date du 1er août
1933, au remboursement total des obligations 4 % % de
250 fr. émises en exécution d'une décision de l'assemblée
générale extraordinaire du 28 décembre 1911 et en suite
de la délibération de l'assemblée générale ordinaire du
23 avril 1912.

Ces obligations devront être présentées au rembour-
sement, coupon No 44 et suivants attachés, au Crédit
'Commercial de France, 20, rue Lafayette et 103, avenue

"aes Champs Elisées, à Paris, ainsi qu 'à tous ses guichets
de Paris et de province ; chez Messieurs Cottet & Cie,
8, rue de la Bourse, à Lyon , et chez Messieurs Perrot &
Çie, à Neuchâtel (Suisse). Leur remboursement sera
effectué par versement aux propriétaires de ces titres,
(Je la somme nette de Fr. 250,788 par obligation nomina-
tive ou au porteur (soit fr, 250.—, représentant le capi-
tal et fr. 0,788 les intérêts courus du 1er au 31 juill et
1933, déduction faite de l'impôt sur le revenu.)

Lyon , le 24 avril 1933.
LES LIQUIDATEURS.

Pour vos salades
Pour vos mayonnaises

EMPLOYEZ

CITOR
Vinaigre au Jus de citrons frais
à la place et dans les mêmes
proportions que votre vinaigre
habituel. Vous en serez satisfaits et
votre digestion en sera facilitée

Prix de vente : Fr. 1.50 la bouteille
Vente en gros a

ALBERT BARBEZAT
PLAN-PERRET -1 - NEUCHATEL

Vous vous intéressez aux principes d'entente
et de collaboration entre employeurs et employés.
Lisez l'organe mensuel

« Journal des corporations »
On s'abonne au secrétariat des Corporations,

1, rue des Poteaux, Neuchâtel. — Abonnement :
Fr. 2.— par an.

Chauffage central
Vaucher & Bieler frères

TÉLÉPHONE 63
FL EUR IER

poJr"e
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r
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Atelfer de mécanique, Peseux • Téléph. 72.09
Devis gratuits - Sérieuses références

Rentrée des (lasses
Fournitures complètes I
Livres Cahiers |
,, , Serviettes Q
Manuels Plumes-réservoir
Dictionnaires Matériel de dessin l

pour toutes les écoles
Ecoles supérieures - Classes spéciales
Ecoles secondaires - Collège classique

Pensionnats, etc.

I

| i!Bm\
Ane. J. Attinger |

Rue Saint-Honoré 9
Timbres-escompte (5 %) sur papeterie î

et matériel de dessin
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Une opinion sur le printemps
Chronique du temps présent

J'ai Je bonheur d'habiter l'une des
rares maisons de Neuchâtel sans as-
censeur ni boîtes aux lettres, c'est-à-
dire l'une des dernières maisons à
concierge, et cela me vaut souvent,
quand j e passe le seuil, de m'initier
un peu à la philosophie, discipline
chère entre toutes aux concierges,
comme chacun sait.

Or, hier, j'ai pris ma leçon quoti-
dienne au moment de sortir et, com-
me, en passant , j'avais poliment jeté
à mon concierge un « Beau temps,
aujourd'hui », mon concierge me ré-
pondit :

« Eh ! quoi , Monsieur, c'est le prin-
temps, voilà tout , le printemps qui
recommence. Ça ne nous change pas
beaucoup, sauf que ça ajoute un
printemps à tous , ce qui cesse d'être
drôle lorsqu'on a cessé soi-même
d'avoir vingt ans.

» Mais c'est là question d'astrono-
mie, de météorologie et de cosmo-
graphie, et votre serviteur n'est pas
fait pour empêcher la mappemonde
de tourner tant qu'il lui plaît.
. » Mais, en honnête contribuable

qui paye presque toujours ses im-
pôts, j'ai bien le droit d'estimer que
le calendrier se renouvelle de moins
en moins et , pour tout dire, qu'il
tourne, lui, à la monotonie.

» Pour ce qui est du printemps
même, Monsieur, je vous avoue que
je lui trouve quelque chose de-nette-
ment prétentieux et, ce qui est beau^coup plus grave, un je ne sais quoi
d'assez pernicieux. Mais oui, Mon-
sieur, je dis bien pernicieux, et j'en
appelle à tous ceux que les matous
du quartier, durant ces tièdes nuits,
arrachent à un chaste sommeil.

» Je vous dis que c'est la saison
de mauvais conseil , où nous avons
tous plus ou moins englouti notre

jeunesse, du temps où nous en avions
une à engloutir et, en bon père de
famille, au nom de plusieurs, sou-
cieux de la conduite de son aîné
d'Octave et de l'honneur d'Olga , je
voudrais. Monsieur , je voudrais que,
dès le petit avril, les municipalités
vertueuses et prévoyantes fissent ar-
racher tous les bancs et bosquets
des promenades publiques mais écar-
tées.

» La littérature qu'on dit grivoise,
le théâtre qu'on croit léger, les films
qu'on assure erotiques, tout ça n'est
rien comme plaie en regard du prin-
temps. Croyez-moi, Monsieur , le
printemps, voilà l'ennemi ! et je m'é-
tonne qu'à force d'avoir vaincu de
gouttes, de cancers, de tuberculoses
et d'autres catarrhes que je ne nom-
merai point , je m'étonne que les
bienfaiteurs de l'humanité ne soient
pas encore parvenus à nous décou-
vrir un bon sérum contre le prin-
temps.

» Car, je lé répète. Monsieur , le
printemps est le plus antique fléau
de la planète et des mondes circon-
voisins, et la preuve, tenez. Mon-
sieur, la preuve en est bien dans le
fait que c'est un premier avril que
Mlle Eve donna rendez-vous, sous
un pommier, au jeune Adam , oui ne
lui avait pourtant rien fait de mal.
Sous le signe de la pomme naquit
ainsi le poisson d'avri l , qui est bien
la plus détestable faune prin lanière.»

Il dit et , légitimement soucieux, je
m'en fus , laissant mon concierge re-
tourner à ses occupations pressantes,
qui consistent essentiellement à lire
à travers l'enveloppe mauve arri-
vant chaque matin pour la petite
dame du « cintième ».

Rodo MAHEKT.

Listes électorales
Lignières

(Corr.) Trois listes ont été dépo-
sées povtr les prochaines élections
communales, qui se feront sous le
régime de la représentation propor-
tionnelle.

Liste radicale (15 candidats) : MM.
Bonjour-Junod , Ernest ; Bonj our,
Louis-Arnold ; Bonjour , René ; Bon-
jou r, Robert ; Chiftelle, Louis ; Co-
sandier, Charles-Auguste ; Duperrex,
Jules ; Fuchs, Fritz ; Gauchat-Am-
stutz, César ; Gauchat , ' Maurice ;
Geiser, Arnold ; Junod, Herbert ;
Schaublin, Alfred; Schlapp i, Charles ;
Stauffer, Louis./

Liste libérale (5 candidats) : MM.
Bonjour-Egli, Louis ; Chiffelle, Sa-
muel ; Gauchat, Henri ; Humbert-
Droz, Adolphe ; Jacot, Gustave.

Liste socialiste (3 candidats) : MM.
Vuillaume, Willy ; Schori , Walther;
Pfister, Ernest.

Corcelles-Cormondrèche
(Corr.) Pour Je maximum légal de

41 conseillers généraux à élire, les
quatr e partis qui comptent des re-
présentants dans nos villages ont dé-
posé les listes de candidats suivants :

Radicaux : MM. G. Bourquin , G.
Colin , E. Comu-Grisel et R. Wyss,
conseillers communaux sortant de
charge ; H. Dothaux, W. DuBois
fils, E. Estrabaud, M. Gerster , L.
Gcetschmann, E. Laubscher, A. Nic-
klaus, E. Pellaux, R. Pin , B. Roulet
et Ch. Thiébaud, conseillers géné-
raux ; V. Borradori , A. Breguet, F.
Calame, G. Chevalley, W. Guex , J.
Schweizer et F. Weber-Frey, nou-
veaux candidats.

Libéraux : MM. A. Perret et F.
Roquier, conseillers communaux
sortant de charge ; A. Berthoud , H.
Bourquin , Th. Colin , Ch. Colin , H.
Cand, C. Choffat , D. Grandjean , P.
Gerber, A. Grandjean , R. Marthe, P.
Peter père, M. Peter , H. Rosselet e1
A. Vouga , conseillers généraux ; E.
Joly-Bournot . F. Bugnon fils, S. Ca-
lame, E. Colin fils, H. Perrin et
G. Sagne, nouveaux candidats.

P. P. N. : MM. J.-L. Gerber , con-
seiller communal sortant de charge ;
E. Berger, P. Cand , J.-H. Perrenoud
et P. Martenet , conseillers généraux;
P. Buchenel , E. Chédel , H. Hugli et
Meylan fils , nouveaux candidats.

Socialistes : MM. E. Vionnet , H.
Choffat et C. Matthey, conseillers
généraux ; A. Roulin , E. Beyeler , G.
Courvoisier, R. Fatton, G. Junod,
C. Magnin , A. Meylan , A. Polier , F.
Robert et W. Schenk , nouveaux
candidats.

Les trois partis bourgeois ont dé-
cidé d'apparenter leurs listes. L'élec-
tion aura lieu sous le régime de la
proportionnelle qui décidera ainsi
du sort des 26 candidats qui devront
se contenter de... venir ensuite.

Il y a 6 ans que les électeurs n 'ont
pas été consultés , car en 1930 les
quatre partis avaient * pu se mettre
d'accord et les élections avaient eu
lieu tacitement.

-Les Geneveys-sur-Coffrane
Liste des candidats au Conseil gé-

néral :
Liste radicale (14 candidats) : De-

goumois, Samuel, nouveau ; Dumont ,
Paul , nouveau ; Duvoisin , Henri,
nouveau ; Hadorn , Christian , an-
cien ; Von Kaenel , Paul , ancien ;
Kramer, William, nouveau ; L'Eplat-
tenier . Amandus , conseiller commu-
nal ; Moccand, Jean , ancien ; Perrin ,
Ali, conseiller communal ; Rùfe-
nacht , Gottfried , ancien ; Schwein-
gruber, Paul , ancien ; Sigrist, Fritz,
conseiller communal ; Sigrist, Er-
nest , ancien ; Vaucher, Charles, an-
cien . Louis Perret décline une nou-
velle réélection.

Liste socialiste (6 candidats) : Ban-
delier , Albert , ancien ; Cachelin ,
Charles , nouveau ; Dubois, Jules,
nouveau ; Etter, Charles, ancien ;

Perret, Jean, nouveau ; Wuilleumier,
Marcel, ancien.

Liste libérale (4 candidats) : Du-
bied, Paul ; Perregaux-Dielf , Paul ;
Bouquin, Georges ; Perregaux, Geor-
ges, tous anciens membres. . .

Rochefort
(Corr.) Voici lés listes des can-

didats au Conseil général de notre
commune : liste libérale : anciens
candidats : MM. Béguin, Augustin ;
Ducommun, Andr é ; Ducommun,
Philippe ; Pingeon , Charles ; Renaud ,
Numa ; candidats nouveaux : MM.
Girardier, Jean ; Henry, Willy ; Hu-
gli, Paul, père ; liste radicale : an-
ciens candidats : MM. Berner, Léo-
pold ; Jaquet, Arnold ; Jaquet, Louis;
Cunït, Louis ; Dreyer, Arthur ; Gi-
rard ier-Béguin, Paul ; Hugli , Fritz ;
Jaquet, Benjamin ; Renaud , Roland ;
candidats nouveaux : MM. Béguin,
Marcel ; Burdet , René ; Burki , Chris-
tian ; Renaud, Armand ; Rickli,
Léon ; Stauffer, Alfred ; liste neutre
des intérêts communaux (nouveaux) :
MM. Dubois, Georges ; Jeannet, Gas-
ton ; Hugl i, Reynold ; Matile , Fritz;
Rufener, Louis ; Rufener, Charles.

Les élections ont lieu sous le ré-
gime de la représentation propor-
tionnelle : il y a donc 29 candidats
pour. 15 sièges.

Conseil e.éi iôral
Supplément à l'ordre du jour de la

séance . du Conseil général de ven-
dredi : rapport d'une commission
spéciale sur la restauration du- tem-
ple du Bas.

Un curieux hôte
Nous avons reçu la visite de M.

Georges Paillot , un Français de 29
ans, qui eut , à six ans, une jambe
broyée par un tramway et qui , par
la suite , muni d'un pilon , a parcou-
ru , à pied , toute l'Europe centrale et
méridionale, totalisant ainsi 12,000
kilomètres.

Tramways et funiculaires
L'horaire définitif d'été des tram-

ways de Neuchâtel et du funiculaire
Neuchâtel - Chaumont vient d'être
approuvé.

Cet horaire entrant en vigueur le
15 mai prochain , rétablit les courses
matinales d'été. Il augmente le nom-
bre des courses de l'après-midi entre
la ville et la gare (ligne 6) par l'in-
troduction du service aux 6 s/' mi-
nutes au lieu du service actuel aux
10 minutes. Enfin , il supprime le
battement à Ja Coudre chaque fois
que cela est possible. La durée du
trajet de Neuchâtel à la Coudre
ayant été réduite de 20 à 15 minutes
et celle du funiculaire la Coudre-
Chaumont de 18 à 14 minutes par
l'augmentation des vitesses de mar-
che, il sera désormais possible de
se rendre à Chaumont par tramway
et funiculaire en trente minutes au
lieu de 40 précédemment.

.Les taxes et services divers
à -Veuchfttel au cours

de l'an passé
Cycles et véhicules à moteur

L'on a délivré 2296 plaques pour
vélos (2230 l'année précédente). La
préfecture, qui a encaissé les taxes
pour les véhicules à moteur, a enre-
gistré 860 automobiles (789 en
1931) et 233 (228) motocyclettes. La
part de la commune sur les recettes,
soit le 25 ¦ pour cent des taxes, a été
de 52,632 fr. 30 pour les véhicules à
moteur et de 1626 fr. pour les vélos.

Taxe des chiens
Elle a été payée pour 430 chiens,

contre 431 en 1931. Comme chaque
année, les agents ont procédé à deux
recensements des chiens, l'un en
janvier , l'autre en novembre.

Taxe sur les spectacles
Produit total : 58,939 fr. 45, dont

1426 fr. 35 provenant de la vente
d'estampilles et le reste, soit 57,513
francs 10 perçu sur la base de bor-
dereaux contrôlés par la caisse de
la Police. Le produit total de cette
taxe est en diminution de 4586 f r.
20 c. sur l'année précédente, ce qu'il
fau t sans aucun doute attribuer à la
prolongation de la crise générale; -"

Forains
Neuchâtel a reçu en tout 44 éta-

blissements forains , soit 21 à la
fête du Premier Mars, 1 en juin
(Cirque Knie) . 17 aux vendanges et
5 aux foires de fin d'année. La lo-
cation des places et la patente com-
munale ont rapporté 8804 fr. 25. ,

Marchés et foires
Il a été délivré 14,198 quittances

isolées (11,594 en 1931) et 744 abon-
nements (919 en 1931).

JLa vente d'un immeuble
aux Parcs

La commune possède à l'extrémité
ouest des Parcs, entre la route ac-
tuelle et l'ancien chemin , une petite
maison portant le No 151 de la route
des Parcs ; il s'y est produit des in-
filtrations d'eau et il n'est plus ha-
bité. De l'examen du service des bâ-
timents, il ressort que la remise en
état de cet immeuble reviendrait à
6000 fr. environ , sans qu 'il en résulte
une amélioration sensible des loge-
ments.

Le Conseil communal propose donc
au Conseil général de ratifier la pro-
messe de vente à teneur de laquelle
la commune s'engage à transférer à
M. Baptiste Piatti , maçon , pour le prix
de 11,500 fr. l'immeuble en question
et que le produit de cette vente soit
porté au compte de réalisation d'im-
meubles communaux.

Le Service de l'électricité
demande un crédit

de .34,000 fr.
La station de transformation de

Comba-Borel a été déménagée, en
1917, sur la demande du proprié-;
taire de l'immeuble.

Faute d'emplacement disponible
dans le quartier, il avait fallu alors
se contenter d'aménager, dans le mur.
de soutènement au Chemin de la Sor-
cière, une station double , pour la
force et l'éclairage. Par suite de
l'extension de la distribution dans
ce quartier , la station du Chemin
de la Sorcière devient manifeste-
ment insuffisante.

On peut trouver un nouvel em-
placement en modifiant le bâtiment
du hangar des pompes de ce quar-
tier. Ce bâtiment , d'accord avec les
autorités du Service de défense con-
tre l'incendie , serait allongé de 3 m.
20 environ , pour permettre, à l'au-
tre extrémité , l'édification d'une
station susceptible de suffire aux be-
soins pendant longtemps.

Le projet prévoi t la construction
de cette station à franc bord de Ja
propriété voisine.

Le total des frais se monterait à
20,000 fr.

Une somme de 15,000 fr., soit Ja
plus grande partie de cette dépense ,
peut être prélevée sur le fonds de
renouvellement.

Poursuivant le programme de
remplacement , dans le centre de Ja
ville, des conduites électriques aé-
riennes par des conduites souterrai-
nes, il y aurait lieu de transformer
le réseau de la rue du Pommier.

Les lignes de cette rue sont fixées
contre les façades et ne sont pas
sans présenter des dangers pour les
bâtiments et pour les entrepreneurs ,
lors de la réfection des façades. ,

D'autre part , ce réseau s'avère
surchargé et; au lieu de le renfor-
cer , il faut profiter de l'occasion
pour en faire la mise sous terre.

La suppression des réseaux aé-
riens se révèle , au point de vue 'es-
thétique aussi , une bonne opération;
et la dépense est compensée partiel^-"
lement par le fait que l'entretien'
est supprimé.

Les frais reviendraient au total à
14,000 fr.

Sur cette somme, il peut êtr e pré-
levé sur le fonds de renouvellement
une somme de 5000 fr., représentant
la valeur des réseaux aériens.

Et c'est donc en fin de compte
un crédit de 34 ,000 fr. que deman-
de au Conseil général le service de
l'électricité.

LA VILLE 1

Etat eivil de Heu&hafe!
PROMESSES DE MARIAGE

Gustave Jeanneret et Marie Mayer, les
deux à Neuchâtel.

Oscar Schreler et Bluette Lesquereux,
les deux à Neuchâtel.

Robert Hofer, à Neuchâtel et Louise
Guillod . à Hauterive.

Adrien-Gustave Engelhard , k Bôle et
Marguerite-Emilie Borel , de Neuchâtel, à
Vaumarcus.

Samuel-Charles Perret, au Loole et
Jeanne-Louise Kocher, k Neuohatel.

MARIAGES CELEBRES
20. Robert Boiteux et Marguerite Du-

commun, les deux à Neuchâtel.
20. Fritz Sigrist et Klara Brulhart, les

deux à Neuchâtel.
21. Max Gysi et Hedwlg Remund , les

deux k Neuchâtel.
22. Karl Hârrl et Eugénie Chabloz, les

deux à Neuchâtel

FLEURIER
Conseil général

(Corr.) Mardi soir, notre autorité
législative siégeait pour la dernière
fois de cette législature , le point
principal de l'ordre du jour étant
l'approbation des comptes de 1932.

Fait assez rare , aucune discussion
ne fut soulevée par ces comptes, qui
furent acceptés à l'unanimité; ils pré-
sentent 1,021,801 fr. 11 en recettes et
1,235,305 fr. 45 en dépenses , laissant
un déficit de 213,504 fr. 34. Comme il
a été accordé en cours d'exercice des
crédits supplémentaires pour 82,568
francs 15 et que le déficit présumé
ascendait à 138,082 fr. le déficit réel
aurait dû être de 220,650 fr. 15, il y a
ainsi amélioration sur les prévisions
de 7145 fr. 81.

Si nos comptes communaux bou-
clent avec un déficit aussi considé-
rable, la cause principale en est le
chômage et les charges qu 'il com-
porte, car le subventionnement aux
caisses de chômage a coûté à la com-
mune la somme de 113,492 fr. 75 et
la charge résultant de travaux de
chômeurs, subventionnement des
pouvoirs publics décomptés, grèvent
nos comptes d'au moins 35,000 fr.

Le directeur du dicastère des fo-
rêts est interpellé par M. Niquille , au
sujet du mauvais état du chemin de
la Rochelle qui est complètement ra-
viné. M. Simon , conseiller communal ,
répond que son intention est bien de
remettre en état ce chemin , et cela
dès que la coupe de bois , qui se fait
à cet endroit , sera terminée.

Cette brève séance n'a duré qu'une
demi-heure.

Prochaines élections
Il y aura compétition entre cinq

listes, qui sont : radicale avec 20
candidats , libérale 11, socialiste 19,
intérêts fleurisans 12 et la liste de
crise où l'on ne trouve que le seul
nom de Ed. Dubois-Brocard , ancien
chef du groupe des intérêts fleuri-
sans.

LES BAYARDS
Comptes communaux

Nos comptes communaux de 1932
sont à la veille de venir devant le
Conseil général actuel ; comme bien
on pense, ils bouclent par un déficit
assez important.

VAL. DE -TRAVERS |

JLA CHAUX-DE-FONDS
Philips va signer

Les contrats avec la maison Phi-
lips seront signés aujourd'hui. Cette
semaine encore seront entrepris les
travaux de transformation à la fabri-
que Schmid. L'activité de la nouvelle
fabrique Philips commencera le 1er
juillet.

LE LOCLE
Mort sur une tombe

Mardi après-midi, M. V. Dubois ,
concierge, s'était rendu au cimetière
pour orner la tombe de ses enfants.
Comme il venait d'arriver, il s'af-
faissa soudain terrassé par une atta-
que.

| AUX MONTAGNES

SONCEBOZ
Une automobile en flammes

Mardi , à Sonceboz , une automobile
utilisée pour le transport de mar-
chandises, s'est tout à coup enflam-
mée. Le conducteur descendit pres-
tement de sa voiture et éteignit le
feu qui commençait de gagner ses
vêtements.

Pendant ces courts instants, la
voiture devint la proie des flammes,
et malgré l'intervention des person-
nes accourues sur les lieux, elle fut
entièrement détruite , de même que
la marchandise.

[ JURA BERNOIS I

PAYERNE
Mort subite

Dimanche soir, alors qu 'elle ren-
trait d'une promenade , Mme Savary-
Overney s'est affaissée sur la route,
à quelques pas de son domicile.
Transportée immédiatement chez
elle, Mme Savary rendait peu après
le dernier soupir, terrassée par J'at-
taque. La défunte était âgée de 71
ans.

VALLÉE DE LA BROYE

(Le contenu de cette rubrique
n'engage pas la rédaction du Journal )

La route du Gor :
la meilleure solution

Neuchâtel, le 24 avril 1933.
Monsieur le rédacteur,

Ayant lu avec Intérêt l'article, accom-
pagné d'un plan, paru dans votre jour-
nal du mardi 18 avril, au sujet de laliaison entre la vUle et les Parcs, J'estime
que c'est le devoir de tous ceux qui,
comme mol, approuvent le tracé proposé
de le faire savoir , ne serait-ce que pour
encourager les personnes qui ont mis
au point cet excellent projet, dans l'air
depuis quelque temps.

La « Feuille d'avis de Neuchâtel » a
toujours renseigné ses lecteurs sur toutes
les variantes proposées à ce sujet ; c'est
ainsi qu'elle nous a présenté successive-
ment la route Champ-Coco - Parcs, le
pont Parcs-St-Nlcolas, la route Terreaux-
Boine, le Petit-Pontarller - Parcs et donc,
dernièrement, la route du Gor. Eh bien,
de toutes ces études, seule cette dernière
donne vraiment satisfaction à la popula-
tion des Parcs dans son ensemble et jus-
tifierait le débours d'une somme impor-
tante ; les autres tracés ne solutionnent
qu'une partie du problème et ne sont
donc pas acceptables, soit qu 'ils aboutis-
sent trop à l'ouest, comme les deux pre-
miers, soit qu'ils allongent le trajet d'u-
ne façon Inadmissible comme le Ter-
reaux-Boine.

Le pont Petit-Pontarller - Parcs, pro-
posé 11 y a un certain temps par ce
Journal, était déjà préférable à ces der-
niers projets, car il se raccordait au cen-
tre du quartier, mais il avait bien d'au-
tres défauts ; tout d'abord, 11 nécessitait
dans Une plus forte mesure encore que
le pont de Saint-Nicolas, la construction
de la route de la Corniche, comme com-
plément indispensable k son débouché
en ville ; son raccordement supérieur
était aussi défectueux, car 11 se trouvait
à un demi-kilomètre environ à l'ouest de
la rue de Comba-Borel. Or, une bonne
route pour les Parcs, pour qu'elle mérite
d'être retenue, doit être aussi un accès
à la diagonale Comba-Borel - rue Bache-
lin (il n 'y a que la route Terreaux-Boine
et celle du Gor qui répondent à cette
dernière condition).

Dans ces colonnes, en date du 24 cou-
rant, un lecteur propose, pour accéder
au pont Petit-Pontarlier-Parcs, de partir
de Prébarreau ; quelle mauvaise solu-
tion... Je viens de dire que le débouché
nord de ce pont est défectueux , que dire
de son accès au sud à Prébarreau ? L'on
a abandonné la diagonale Champ-Coco-
Parcs précisément parce que cette der-
nière débouche dans les rues de l'Eclu-
se et du Seyon déjà troo encombrées, et
dire que son auteur reproche à la rou-
te du Gor son arrivée aux Terreaux qu'il
trouve dangereuse...

La route présentée par la « Feuille d'a-
vis de Neuchâtel » n 'a aucun de ces dé-
fauts, elle réussit ce tour de force de réu-
nir les qualités de tous les projets con-
currents sans avoir de leurs inconvé-
nients. Devant un résultat si remarqua-
ble, j 'estime au 'il n'est pas difficile de
faire eon choix.

Espérons que nos édiles en feront au-
tant et aue le premier COUD de pioche
sera bientôt donné à la route du Gor. •

Veuillez agréer. Monsieur le rédacteur,
mes salutations empressées. R. G.

JLe tarif du ramonage
Val-de-Ruz, le 24 avril 1933.

Monsieur le rédacteur.
C'est avec une réelle satisfaction que

Je lis dans votre honorable Journal de
ce Jour, le rapport du Conseil général de
la côte-aux-Fées, disant entre autres
« que le tarif des ramonages sera réduit
de 15 pour cent dès Juillet prochain ».

Cela va sans dire que cette baisse ne
concerne pas seulement cette localité,
mais tout le Val-de-Travers.

Il nous semble que le moment serait
venu d'apporter pour notre district des
changements au tarif et même d'abaisser
les prix de 20 pour cent.

Nous espérons que les autorités compé-
tentes, en l'occurence les commissions du
feu . du district du Val-de-Ruz, voudront
bien examiner toute cette question dans
le plus bref délai.

Il est évident que d'autres réformes se-
raient nécessaires, à chacun d'exprimer
son opinion.

Dans cette attente, agréez, Monsieur
le rédacteur, mes salutations empressées
et l'assurance de ma parfaite considéra-
tion.

Un citoyen an nom de plusieurs.

CORRESPONDANCES

POUR DEUIL
TOUS LES VÊTEMENTS
pour hommes «t dames

chez

JULES BLOCH
L -J

A NE UCH A TEL ET DANS LA RÉGION

pour des travaux de chômage
et notamment pour les routes

de grand transit
Le Conseil d'Etat neuchâteîois a

déposé deux projets ouvrant un cré-
dit total de 2,9 millions pou r des
travaux de chômage. Nous aurons
l'occasion de reven ir en détail sur
ces intéressantes propositions.

Relevons aujourd'hui que parmi
les travaux projetés figurent des
améliorations foncières, des curages
de rivières et surtout des corrections
et améliorations des routes de grand
transit ainsi que des suppressions
de passage à niveau.

Le Conseil d'Etat demande
un crédit de 2,9 millions

BIENNE
jL.es ravages du gel

Le gel nocturne a causé de gros
dégâts aux vignobles du lac de Bien-
ne. Dans maintes parties du vignoble
les bourgeons des plants de vigne
sont fanés. Les dégâts causés dans les
vignobles au-dessus de Douanne et
de Gléresse s'élèvent de 60 à 80,000
francs.

YVERDON
La foire

Petite foire que celle de mardi !
Peu de bétail : 15 bœufs de 400 à 700
francs pièce ; 5 taureaux de 300 à
500 fr. ; 80 vaches de 500 à 800 fr. ;
50 génisses de 300 à 600. Les affaires
fu rent très calmes.

Sur le marché aux porcs se trou-
vaient 220 petits porcs de 60 à 80 fr.
la paire et 140 moyens, de 100 à 120
francs la paire. Légère baisse sur ce
bétail grognant, surtout sur les plus
jeunes.

VULLY
La gelée

(Corr.) De tous côtés, l'on se
plain t des dégâts causés par la bas-
se température de ces jours derniers.
Le vignoble du Vully n'a pas été
épargné . par le froid. La neige qui
ne cesse de tomber toute la journée
de samedi causa bien des appréhen-
sions, lesquelles, hélas, se justifiè-
rent par la suite. Ce que l'on .crai-
gnait est arrivé : le thermomètre ne
cessa de descendre pendant la nuit
de samedi à dimanche et ne s'arrêta
qu'à 2 degrés en dessous de zéro.
Les dégâts sont très élevés. Les ce-
risiers ont bien souffert ainsi que
les pommes de terre, les betteraves
et les haricots hâtifs.

Quant à la vigne, on pensait bien
que le mal serait gra nd , mais on es-
pérait cependant que les bourgeons
peu développés eussent supporté le
gel. Il fallut bien se faire à la réa-
lité rendue plus cruelle encore par
suite du nouveau gel survenu dan
la nuit de dimanche à lundi. On peut
parcourir de grandes surfaces pour
trouver quelque cep resté indemne.
Toute la poussée est détruite. D'au-
tres bourgeons pousseront , il est
vrai , mai ce qui poussera sera juste
ce qui aurait été enlevé lors des ef-
feuilles dans une année normale.
On ne peut don c pas attendre beau-
coup de ce retour de sève.

Alors que le vigneron espérait que
la récolte de cette année effacerait
le souvenir de la mauvaise vendange
de 1932, il voit , dès la première sai-
son, tous ses espoirs anéantis par
deux nuits de gel . Le plus navrant
est qu'il faudra soign er la vigne
comme si la récompense de ses pei-
nes était au bout. Et pourtant...

RÉGION DES LACS

Société de banque suisse
TELEPHONE S.05

Cours des Changes : 27 avril , à 8 h.
Paris 20.33 20.43
Londres 17.75 17.90
New-York 4.65 4.75
Bruxelles ..... 72.20 72.55
Milan 26.80 27.10
Berlin 117.50 119.50
Madrid 44.10 44.55
Amsterdam .... 208.10 208.50
Stockholm ... . 91.— 94.—
Prague 15.35 15.45
Canada 3.95 4.15
Buenos-Ayres . 95 110.—

Ces cours sont donnés à ti tre indicatif
et sans engagement.

Madame Georges Hellwig, à Zu-
rich ;

Monsieur et Madame Fritz Pernod
et leurs enfants , à la Bergerie,
Gland ;

Mademoiselle Alice Sachs ;
Madame Lucy Favarger et son fils

Roger ;
Monsieur Fernand Hellwig, à Zu-

rich ;
Madame Johanna Fecht, à Karls-

ruhe ;
les familles Langer, à Saint-Aubin,

Borel , à Vaumarcus, Mauler , à Neu-
châtel ,

ainsi que la famille Joyet , à Ge-
nève,

ont la douleur de faire part de la
mort de

Monsieur Maurice PERNOD
leur cher frère , oncle , neveu , cou-
sin et ami , survenue après une pé-
nible maladie, le 26 avril , à Genève,
dans sa 58me année.

Celui qui demeure sous l'abri du
Très Haut , repose à l'ombre du
Tout Puissant. Ps. XCI , 1.

L'incinération aura lieu à Genève
le vendredi 28 avril à 16 h. 45. Culte
au Crématoire à 16 h. 15.

Prière de ne pas envoyer de fleurs.

Madame Adolphe Stoller , à Fleu-
rier, ses enfants et petits-enfants ;
Mademoiselle Rosa Stoller; Monsieur
et Madame Emmanuel ' Guglianetti
et leiir fille Yvette , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Robert Ruf-
fieux et leurs enfants , à Plan-Essert
sur Boveressè; Monsieur Samuel
Stoller , à Fleurier; Monsieur et Ma-
dame Jean Stoller et leurs enfants ,
à Buttes; Monsieur et Mndame 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 Adolnhe STOLLER
agriculteur

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

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

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

t
Madame Rosa Winkler-Hadorn et

ses enfants : Pierre, Marie , Paul , Au-
guste ;

Madam e et Monsieur James
Ritschard-Winkler ;

Madame et Monsieur Armand
Merlotti-Winkler et leur petit Eric,

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte cruelle de leur
bien-aimé époux , père, beau-père,
grand-père, frère , beau-frère , oncle
et parent ,

Monsieur Jean WINKLER
enlevé à leur tendre affection , dans
sa 57me année, après une longue et
pénible maladie , supportée avec cou-
rage et résignation.

Neuchâtel , Je 26 avril 1933.
Seigneur, Je remets mon âme

entre vos mains. Compl. 12.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu le vendredi 28 avril 1933, à 13
heures.

Domicile mortuaire : Pierre à Ma-
zel 1.

R. I. P.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

Température : Moyenne 9.2 ; Min. 6.5 i
Max. 7.3.

Barom. moy.: 721.3. Eau tombée: 6.9 mm.
Vent dominant : Direction : variable (

force : faible.
Etat du clel : Nuageux. — Pluie pendant

la nuit et gouttes par moments entre
12 h. 30 et 14 h.

27 avril, â 7 h. 30
Température : 7.1. Vent : N.-E. Ciel : cou-

vert.

niveau du lac : i_ . avru , 4-SB.HB

Temps probable nout aujourd'hui
Ciel variable, quelques averses encore

possibles, doux
***************** ***********

Observatoire de IV'eucliAtel
26 avril

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 27 avril, à 6 h. 40

Sa Observations r..H „..„„ _, .,.._,,
Il laites.uxgvts £"* TEMPS ET VENT

280 Bâle -|- 7 Nuageux Calme
643 Berna .... + 7 Couvert *637 Coire -f- 7 Nuageux »

1543 Davos .... -I- 1 Couvert >
632 Fribourg . -j- 7 Nuageux »
894 Genève ... +10 Couvert >
476 Glari s .... -I- 6 Nuageux »

1109 Gôschenen -(- 4 Couvert >
566 Interlaken -f- 7 Nuageux »
996 Ch -de-Fci. -f 5 » »
450 Lausanne -f- 10 Couvert »
208 Locarno .. -f- 12 Tr . b. tp_ »
276 Lugano ... -f 8 > »
439 Lucerne -f 9 Qq. nuag. »
398 Montreux -J- 9 Nuageux s
462 Neuchâtel -f 8 Couvert »
605 Etagaz ... + 7  Plule prb . *672 8t-Gall ,.. -- 7 Nuageux _

1847 St-Morl tz + 3 Qq. nuag. »
407 Schaffh " -f 6 » t>
537 Sierre + 7  » »
562 Thoune . . .  + 8 Nuageux »
.89 Vevey . . .  -j- 9 Couvert »

4 I T  'i l '  lr|i .j- 7 Qq r.i:i »


