
Le centenaire de l'université de Zurich
a été célébré en grande pompe

(levant les délégués de tout le monde universitaire du continent
(De notre correspondant de Zurich)

Ainsi que vous l avez annoncé, lu-
niversité de Zurich a fêté samedi et
dimanche le centième anniversaire
de sa fondation. Avant de passer aux
différents actes de cette commémo-
ration , souffrez que je vous dise
quelques mots de l'histoire de l'«al-
ma mater turicencis ».

Réminiscences
Avant même qu'existât notre uni-

versité, il y avait déjà , à Zurich,
plusieurs instituts de hautes études :
le Carolinum, l'école de médecine et
de chirurgie, l'école des arts , l'insti-
tut politique et l'école technique. La
nouvelle constitution de 1831 ayant
prévu la réforme de l'enseignement,
la création de l'université fut déci-
dée, et les bases de cette dernière
furent établies par la loi du 28 sep-
tembre 1832. Le 29 avril 1833, la
nouvelle université était inaugurée.
La ville de Zurich avait espéré qu 'un
jour elle deviendrait le siège d'une
université fédérale , mais les événe-
ments en ont décidé autrement ; par
contre, dès 1855, Zurich avait l'hon-
neur d'abriter dans ses murs l'école
polytechnique fédérale. Cette der-
nière date est à retenir , car elle mar-
que une ère nouvelle pour l'univer-
sité, celle-ci ayant eu l'occasion de
profiter de l'enseignement des pro-
fesseurs du « poly » et vice versa.

Mais il y avait la question des lo-
caux , ces derniers s'étant bientôt
avérés insuffisants. Après des agran-
dissements successifs, l'université
put enfin prendre possession de ses
nouveaux bâtiments, qui furent in-
augurés en 1914. La dépense avait
lout d'abord été devisée à six mil-
lions de francs , la ville ayant accor-
dé une subvention de douze cent
cinquante mille francs ; mais il fal-
lut encore un crédit supplémentaire
de presque deux millions.

L'université s'est développée rapi-
dement ; preuve en est le nombre
actuel des professeurs et des étu-
diants. Il y a cent ans , lors de l'ou-
verture du premier semestre, l'« ai-
ma mater ». comptait 21 professeurs
et 28 privat-docents ; aujourd hui , le
corps enseignant se compose de 208
professeurs et docents , dont presque
un tiers à la faculté de médecine. Il
y a cent ans , le nombre des étu-
diants inscrits s'élevait à 159 ; à
l'ouverture du 200me semestre, le
2000me étudiant a été immatriculé ,
chiffre qui n 'avait jamais été atteint
auparavant. Les dames sont nom-
breuses ; on rappelle à cette occa-
sion que la première s'est fait imma-
triculer pour le semestre d'hiver de
1868-1869 ; «la présence d'étudian-
tes dans les cours théoriques et pra-
tiques (de la faculté de médecine),
écrivait peu après le recteur , n'a
donné lieu à aucune perturbation. »
Le temps a marché depuis !

Pendant les cent premières années
de son existence , l'université de Zu-
rich a procédé à 7520 promotions ;
le 5,5 pour cent des étudiants ayant
suivi les cours pendant cette pério-
de ont obtenu le titre de docteur.
Inutile d'ajouter qu 'en ce qui con-
cerne le nombre des étudiants , l'uni-
versité de Zurich occupe la premiè-
re place dans notre pays.

G est dire en quelle haute estime on
tient notre école d'études supérieu-
res.

Les festivité ont été ouvertes
vendredi soir par un cortège aux
flambeaux, auquel ont participé de
très nombreux étudiants et étudian-
tes ; le défilé a duré un quart d'heu-
re environ. Rien de plus joli que
cette colonne occupant dans toute sa
longueur la Bahnhofstrasse qui , pen-
dant quelques minutes , paraissait
entièrement embrasée. La pluie,
malheureusement, à gâté les derniè-
res minutes  de ce défilé , ce qui n'a
terni en rien , cependant , la bonne
humeur des participants. Devant
l'université , le recteur en charge, M.
Fleiner a fait une allocution à ces
derniers , après qu 'un représentant
des étudiants eut adressé quelques
paroles de remerciements à la po-
pulation et au corps enseignant. M.
Fleiner a rappelé que la création rie
l'université était l'œuvre du principe
libéral , <jui veut faire , par le moyen
de la science, des hommes libres et
indépendants. Sur quoi , les étudiants
se rendirent sur une prairie voisine ,
où, selon l'usage, les torches furent
jetées en tas, aux accents du « Gau-
deamus ».

Samedi matin a eu lieu la séance
commômorative, dans le grand bail
de l'université. Après l'exécution de
l'ouverture des «Maîtres chanteurs»,
de Wagner , le recteur , M. Fleiner,
monte à la tribune , et il souhaite ia
bienvenune aux assistants. Il rappel-
le quelle fut  de tout temps la raison
d'exister de l'université , qui doit
être un sanctuaire de la science. No-
tre université, dit-il , est une création
de l'Etat , et elle n 'a pas perdu son
caractère d'institution d'Etat ; niais
l'Etat a respecté de tout temps la
liberté d'enseignement , parce que
la science a sa voie , obéit à ses pro-
pres lois. L'orateur termine en di-
sant à la poimlation ëf aux autori-
tés toute sa reconnaissance pour
avoir doté le canton de Zurich d'une
école des hautes études , qui a porté
au loin la réputation du pays.

Là-dessus, l'orchestre de la Ton-
halle exécute le prélude composé
pour la circonstance par M. O.
Schœcki , puis c'est au tour de M.
SVettstein, directeur de l'enseigne-
ment , de prendre la parole. L'ora-
teur rappelle que la démocratie a
des affinités étroites avec l'universi-
té ; l'une comme l'autre ne peuvent
prospérer que dans la liberté, la
démocratie n'ayant nulle part be-
soin de plus de liberté que dans le
domaine de la pensée. Après ce dis-
cours, la société des étudiants chan-
te le «O mein Heimatland », de
Gottfried Keller , que l'assistance
écoute debout. On entend encore Je
recteur de l'Ecole polytechnique, M,
Plancherel , puis M. Stâhelin , rec-
teur de l'université de Bâle, parle
au nom des universités suisses ; des
représentants d'universités étrangè-
res viennent  de même apporter
leurs félicitations.

Parmi les promotions au grade dc
docteur  «honoris  causa », je cite
celle de M. Charles-Ed.ouard Jeanne-
ret , connu sous le nom de Le Corbu-
sier ; comme vous savez , M. Jeanne-
ret est originaire de la Chaux-de-
Fonds. A ment ionner  également que
l'Etat a fait don à l'université d'u-
ne fresque de Paul Bodmer ; une
plaque commémorative a été appo-
sée à l'entrée de l'aula en l'honneur
de Gottfrie d Keller, qui avait fait
de l'université son héritier prin-
cipal ; une deuxième plaque a été
placée à l'entrée de la salle du Sénat ,
à la mémoire des amis de l'université.

Enfin , permettez-moi de vous si-
gnaler encore le cortège qui a eu
lieu samedi après-midi , et auquel
ont participé les « vieux » ; quatre
corps de musique étaient  réparti s
dans la colonne , où l'on comptait  de
nombreux groupes cle cavaliers et
une in f in i t é  de calèches dont la dé-
coration florale a fait  l'admiration
du public fai sant  la haie. La pluie ,
qui tombait dru vers 3 heures, a
daigné s'arrêter au moment psycho-
logique, de sorte que le défilé a pu
avoir lieu. 

Pilote et passager
d'un avion suisse

font une chute

Sur un aérodrome lyonnais

.L'un est tué ct l'autre
grièvement blessé

LYON, 30 (Havas) . — Un avion de
tourisme, piloté par M. Marcel Ge-
neux , âgé de 42 ans , habitant Genè-
ve, et ayant comme passager M. Hu-
bert Vuagnat , également de Genève,
s'est abattu sur l'aérodrome de Bron.
L'appareil faisait partie d'un groupe
de six avions, venant de Dijon. Les
aviateurs se proposaient de faire es-
cale à Bron.

Alors que l'appareil de M. Geneux
se trouvait à une faible hauteur , une
panne de moteur est survenue, pro-
voquant la chute , non loin du ter-
rain militaire.

M. Geneux , immédiatement secou-
ru par les soldats du 35me régiment
d'aviation , a été relevé avec les
deux jambes fracturées et de mul-
tiples contusions. Il a été transporté
d'urgence à l'Hôtel-Dieu. Son état a
été jugé grave. Quant à son passa-
ger, M. Vuagnat , il a succombé pen-
dant son transport à l'hôpital.

Le président du Pérou
a été assassiné

lf.es trois meurtriers sont
eux-mêmes abat tus peu après

LIMA, 1er (Havas) . — Le prési-
dent du Pérou , M. Sanchez Cerro, a
été assassiné à coups de revolver.

LIMA, 1er (Havas). — Le prési-
dent Sanchez Cerro a été mortelle-
ment blessé par trois individus qui
sautèrent sur l'arrière de son auto-
mobile , alors qu 'il passait en revue
des conscrits au champ de courses
Sainte-Béatrice , près de Lima. Le
président a succombé peu après son
transport à l'hôpital. Les assail-
lants auraient ensuite été tués et plu-
sieurs arrestations auraient été opé-
rées par des renforts cle police arri-
vés en automobile.

M. Oscar Bénavidcs a assumé la
présidence.

Un autobus
contre une maison

à Bata-vîlBe
Quatre personnes meurent parmi

une trentaine de blessés
BRUNN , 1er. — A Zlin , cité des

établissements Bâta , un autobus est
entré en pleine vitesse dans une mai-
sonnette , qui a été détruite , ainsi
que l'autobus.

Sur les 36 occupants du véhicule.
4 ont été tués dont trois femmes , et
18 grièvement blessés. Tous les au-
tres sont légèrement blessés.

Sous l'ombre grandissante de la croix gammée

Des élections .significatives
VIENNE, 1er. — Les élections

communales en Basse-Autriche et
dans le Tyrol ont été marquées par
un accroissement des voix nationa-
les-socialistes , alors que les chré-
tiens-sociaux et les socialistes per-
dent quelques mandats.

A Stockerau , non loin de Vienne ,
les chrétiens-sociaux obtiennent 10
mandats  (jusqu 'ici 13), les socialis-
tes 15 (18), les communistes 1 (0),
les nationaux-socialistes 7 (4) et le
Heimatbund (part i  Starhemberg) 2
(0). Les pangermanistes ont voté
pour les nationaux-socialistes.

A Heidenreichstein , les socialistes
obtiennent 12 mandats (13), les
chrétiens-sociaux 4 (6) ,  les natio-
naux-socialistes 3 (0).

A Stein , les chrétiens-sociaux sont
4 (5),  nationaux-socialistes 8 (3),
pangermanistes 3 (4) , socialistes 9
(9) ,  indépendants  0 (2) .

A Landeck , dans le Tyrol , les na-
tionaux-socialistes obt iennent  neuf
mandats (0), les chrétiens-sociaux
9 (9) ,  les socialistes 5 (8) ,  l'uni té
bourgeoise 1 (0).

I/C gouvernement essaie
de réagir contre l'hitlérisme

de ses fonctionnaires
VIENNE, 30. — M. Vaugoin , mi-

nistre de l'armée, a déclaré dans un
discours, que le gouvernement était
à bout de patience. Il faut que des
garanties soient créées pour le main-
tien de l'autorité et de l'ordre en
Autriche. Le soldat , le gendarme,
l'agent de police et le fonctionnaire
doivent servir fidèlement le gouver-
nement .

On constate , a ajouté le ministre ,

que l'on cherche depuis quelque
temps, dans l'administration , à faire
de l'agitation en faveur de la croix
gammée. Aussi le gouvernement a-t-
il pris un arrêté interdisant à tout
fonct ionnai re  de faire de l'agi ta t ion
politi que contre lui.

La menace des «nazis»
se précise eit Autriche

Brûlés par la vapeur

Une explosion dans
une usine soleuroise

fait deux morts
GLUS (Soleure) , 30. — Aux usines

Louis de Roll, pendant qu'on procé-
dait aux essais d'un appareil à sté-
riliser, une explosion s'est produite.

M. Paul Roethlisberger , technicien ,
qui contrôlait l'opération , et Albert
Flûckiger, chauffeur , demeurant
tous deux à Balsthal , ont été griève-
ment brûlés par la vapeur ct ont
succombé pendant la nuit.

Tous deux étaient employés de la
maison depuis plusieurs années. M.
Roethlisberger laisse une femme et
deux enfa nts. 

Au cours d'une revue

VIENNE , 1er. — Une réunion du
Parti national-socialiste , à laquelle
assistaient 3000 personnes et des re-
présentants officiels de l'Allemagne,
s'est tenue dimanche.

M. Frauenfeld , chef des nat ionaux-
socialistes d'Autriche , a déclaré que
l'Allemagne a droit au Danube. Sa
voie passe par l 'Autriche et l'avenir
de l'Autriche appartient  à la croix
gammée. Il sera nécessaire , a-t-il
ajouté , d'éloigner les ju i fs  dc Vienne
par la force brutale.

M. Frauenfeld s'est alors exprimé
en termes violents à l'égard de la
France ct des Autrichiens franco-
philes.

Comment Paris recueille
l'intérêt de ses prêts

à Vienne

Comment l'activité nationale entière
se trouve absorbée par les hitlériens

Le grand parti de M. Hugenberg est destiné à disparaître
(DB notre correspondant)

Berlin, 29 avril.
Le parti hitlérien a accep'té au

mois de j anvier passé l'aide et la
collaboration du parti national alle-
mand , du parti légitimiste de M. Hu-
genberg et des gros-agrarîens, ôt
cela dans le seul but de pénétrer à
la Wilhelmstrasse sans trop d'é-
clats. Les deux partis avaient dans
leur affirmation respective du prin-
ci pe du nationalisme un point d'at-
tache suffisant pour justifier l'al-
liance et combattre l'ennemi
marxiste , socialiste et pacifiste.¦ Dès le 30 janvier cependant, nous
avons relevé le conflit latent au
sein des deux partis nationalistes
entre les tendances capitalistes et
légitimistes d'un côté et les tendan-
ces socialistes et simplement autori-
taires de l'autre.

Depuis que l ennemi commun est
réduit à néant , depuis que la dicta-
ture a écarté le danger qui exigeait
une collaboration immédiate, les
liens se sont relâchés, les fissures
réapparaissent. Le problème doit
être résolu dans le plus bref délai.

Il a trois aspects principaux. D
est intéressant de savoir si le cabi-
net existant, né sous la forme d'une
coalition , gardera ce caractère. L'ex-
périence nous a montré que le chan-
celier Hitler qui dispose de pou-
voirs dictatoriaux en a fait un
abondant usage dans toutes les ma-
nifestations de la vie politique et
sociale. Il ne fait pas de doute que
la même tendance finira par se mar-
quer dans le choix des collabora-
teurs futurs  du chancelier. C'est en
effet  un des avantages appréciables
de la dictature de pouvoir relever
de leurs fonctions clés personnages
officiels tous réduits au rôle de
sous-secrétaires d'Etat et cela jus-
qu 'à ce que le « Fuhrer » ait trouvé
clés hommes de même opinion qui
s'adaptent aux principes de la dic-
tature actuelle.

Le sort du parti national-allemand
lui-même est d'autre part en jeu. On
sait gue l'un et l'autre partis en cau-
se disposent de formations d'aspect
et d'esprit militaires , ainsi que de
nombreuses associations et groupe-
ments de jeunesse ou de sport. Le
Stahlhelm notamment s'est rattaché
dans ces derniers mois au parti de
Hugenberg.

La coexistence, là aussi, de deux
organisations parallèles ne devait

pas manquer de donner lieu à des
incidents multiples, née spontané-
ment en plusieurs points du terri-
toire allemand, trahissant précisé-
ment de la part du parti nazi ma-
joritaire et plus puissant une impa-
tience à l'égard d alliés en uniforme ,
soudain devenus concurrents ou
considérés comme tels. On se sou-
vient crue dans une ville du centre
de l'Allemagne une formation du
Stahlhelm, fort e de 2000 hommes,
fut faite prisonnière par les troupes
d'assaut hitlériennes. On ne cesse
de signaler des vexations entre les
deux groupements; des chefs natio-
naux allemands passent officielle-
ment au mouvement nazi; Duester-
berg, lui-même un des chefs du
Stahlhelm, vient de renoncer à son
poste.

Enfin , les deux partis défendent
des théories sociales sensiblement
divergentes. Le parti nazi est entré
au pouvoir avec un programme trop
cohérent et soutenu par une trop
grande majorité pour pouvoir ad-
mettre une dislocation ou un parta-
ge sérieux de son autorité. Les con-
cessions ne „peuvent être que mini-
111M.

Il est évident que ce conflit inté-
rieur, que ces divisions, susceptibles
peut-être de ne pas déplaire à l'é-
tranger, ne sauraient être suppor-
tées plus longtemps au sein d'un ré-
gime dictatorial qui a pour préten-
tion essentielle de faire l'unité de
la nation et de faire passer les in-
térêts du peuple avant les intérêts
d'ordre personnel.

Aussi, depuis quelques jours , les
entretiens entre les chefs des deux
partis ne cessent-ils pas. Entre Hit-
ler et Hugenberg. Il ne saurait bien
entendu être question d'une lutte
entre les deux hommes, mais bien ,
aux yeux de la masse, d'un arran-
gement à l'amiable, où néanmoins
M. Hugenberg devra s'avouer battu.
Nous n'avons pas l'impression que
le dualisme se stabilisera. Au con-
traire, le parti nazi et ses organi-
sations sportives , professionnelles,
syndicales, militaires sont destinées
à absorber tout l'appareil cle M. Hu-
genberg. Et cela , sans aucun doute ,
pour le plus grand profit  de la na-
tion allemande qui réalisera enfin
son grand rêve, qui se retrouvera
unie, massive, forte et menée avec
cette énergie dont elle a la nostal-
gie depuis tant d'années. M.
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A l'occasion des festivités , qui ont
commencé vendredi soir , un très
grand nombre d'invités sont arrivés ;
ont participé aux diverses manifes-
tations des représentants du Con-
seil fédéral, de 19 gouvernements,
cantonaux , des autorités locales et
cantonales zuricoises, du secrétariat
général de la Société des nations , des
consulats américain , allemand , fran-
çais, anglais, italien , etc. ; environ
80 universités étrangères ont envoyé
des délégués , sans parler , bien en-
tendu , des universités de n'otre pays.

Les journées de vendredi
et de samedi

Un bloc d« mener est tombé subite-
ment sur la voiture automobile où
avait pris place M. VARGAS, prési-
dent de la république brésilienne. Le
second du président a été tué sur le
coup. M. Vargas a eu les deux jambes
brisées. Son épouse porte également

de graves blessures

Le président du Brésil
victime d'un grave accident

Premier succès I

ZURICH, 30. — L'union cle combat
du nouveau front national et les
Heitmatwehr suisses ont envoyé une
requête commune au Conseil d'Etat
de Zurich au sujet du professeur
Ude, de Graz , partisan de l'économie
franche. Ces groupements ont de-
mandé au Conseil d'Etat de prendre
des mesures afin qu'à l'occasion de
ila conférence qui devait avoir lieu à
Zurich, il ne fût fait aucune excita-
tion contre l'armée et aucune propa-
gande pour le refus du service mili-
taire.

La conférence de Ude, qui devait
avoir lieu dimanche soir , a été sup-
primée.

Le front national obtient
l'interdiction

d'une conférence Ude

Peu connue est l'activité de l'institut des recherches maritimes du lac de
Constance. Le but de ce laboratoire est d'étudier la faune et la flore du
lac et de découvrir les secrets des profondeurs (250 m.) au moyen de
divers appareils techniques. — Notre photo montre le bateau utilisé pour

ces recherches

Les mystères du lac de Constance

En 4mo page :
Comment Londres prépare la
conférence de juin. — Une ré-
volte sanglante à Cuba. — Sept
mineurs tués près d'Essen.

En 5me page :
Les sports de dimanche.

En 6me page :
Les problèmes de la circulation.
— Les travaux proposés par le
Conseil d'Etat pour remédier au
chômaire,

Avant l 'échéance du 15 juin

PARIS, 30. — La nouvelle tendan-
ce qui vient d'être affirmée par le
président Roosevelt et qui consiste à
se départir de la traditionnell e neu-
tralité en matière diplomatique est
unanimement bien accueillie. Cette
nouvelle tendance suscite dans la
presse de gauche notamment de très
sérieux espoirs. Pour ce qui est du
projet de trêve douanière, les en-
voyés spéciaux des journaux en Amé-
rique expliquent qu'il semble avoir
été mal interprété à Paris et ils sou-
hai tent  que le gouvernement accepte
cette trêve qui tient au cœur du
président Roosevelt.

Un conseil des ministres aura lieu
mardi. Le gouvernement, à ce mo-
ment-là, aura reçu le dernier câble
cle M. Herriot. Il est donc vraisem-
blable que le conseil pourra exami-
ner les résultats acquis au cours des
entreliens dc Washington.

Dès maintenant , des indications,
d'origine officieuse, laissent trans-
paraître les dispositions de M. Da-
ladier.

En ce qui concerne les dettes, le
gouvernement pourrait envisager le
paiement de l'échéance du 15 décem-
bre , si le président Roosevelt offrai t ,
avant le mois de juin , un moratoire
en vue d'un règlement ultérieur allé-
gé. Mais , si l'échéance du 15 jui n
était exigée sans conditions, la Fran-
ce refuserait à la fois ce paiement et
celui chi 15 décembre.

Le projet de trêve douanière ne
serait pas repoussé , à condition ce-
pendant que le dollar ne perde pas
trop de sa valcur. Si la perte dépas-
sait 15 %, il faudrait  bien songer à
modifier les tarifs.

M. Daladier demeure intraitable-
ment hostile à la dévaluation du
franc. Il accepterait , en revanche, la
restriction de la production par la
diminution cle la durée du travail.

Dans le domaine du désarmement ,
il approuverait l'idée d'un contrôle
militaire s'exerçant à la fois sur le
plan budgétaire et sur le plan tech-
nique.

Paris payera si...
moratoire il y a

La comtesse de Noailles est morte
PARIS, 30 (Havas) . — On annon-

ce la mort de la comtesse Mathieu
de Noailles , née princesse Anna de
Rrancovan, la poétesse bien connue.

Cinq de ses huit occupants
gisaient morts dans les neiges

de Calabre
COSENZA, 30. — Le mystère sur

le sort de l 'hydravion postal fran-
çais, parti dimanche dernier de Cor-
fou pour Naples et Marseille , et dont
on était sans nouvelles , vient d'être
dévoilé.

L'hydravion est tombé dans une
zone montagneuse pendant la traver-
sée de la Calabre.

Des huit  personnes qui étaient à
bord , trois sont indemnes. L'appa-
reil a été retrouvé sur le territoire
de la commune de Saracena , dans la
province de Cosenza. La zone est
encore couverte de neige. Une pa-
trouille de miliciens forestiers a re-
trouvé l'appareil à moitié enseveli
sous la neige. Seule la carlingue était
restée intacte.

Cinq cadavres étaient sous l'appa-
reil. Les trois survivants se trou-
vaient dans un état d'épuisement
complet ; ils ne pouvaient même
plus prononcer un mot.

Il semble que l 'hydravion ait été
surpris par la tempête et obligé d'at-
terrir par suite d'une panne de mo-
teur.

On retrouve l'hydravion
disparu entre

Corfou et Marseille

L'organisateur ct le chef de la Héim-
wehr de Styrie , M. AV. PFRIEMER,

est entré dans le parti national-
socialiste autrichien.

Les nazis en Autriche



Mammy,
moi et les autres

Feuilleton
de la « Feuille d'avis cle Neuchâtel »

par 3
YVONNE BRÉMABD

C'est peut-être à cette même fin
qu'on avait fait une si grande fenê-
tre à notre chambre. Des jasmins y
grimpaient dont , en juin , les minces
branches s'insinuent et son tran-
chées par le store. Je ramasse les
corolles blanches et parfumées, que
j' apporte à Mammy pour qu'elle les
place dans l'eau d'une soucoupe tout
près d'elle. Dans la journée , notre
chambre claire est la plus accueil-
lante , mais, dès que les ombres s'y
glissent je ne suis plus rassuré et je
cherche asile à la cuisine auprès
de Marie , que j' appelle Choupette,
on n'a jamais su pourquoi.

Installé sur une chaise rapprochée
de la table , je la regarde peler des
pommes de terre. Ce ruban gris, ter-
reux , qui file rapide , se détache en

(Reproduction autorisée pour tous les
Journaux ayant un traité avec la Société
des. Gens de Lettres.)

spirale, m'amuse.
— Dis, Choupette , tu vas les faire

comment ?
— En purée, mon Nono , que tu

mangeras après ton bain.
C'est, en effet , avant dîner, que

l'on me débarbouille à fond. C'est
prudent et toujours opportun.

— Je ne veux pas prendre mon
bain main...nant.

Jusqu'à l'âge de dix ans, je n'ai
pu dire : main...te...nant.

— Main...nant , je veux aller chez
maman !

— Tu vas la déranger.
— Les petits garçons dérangent

pas leur maman.
Vite, par le couloir déjà obscur et

redoutable , je me faufile dans la
petite chambre.

Main...nant , et depuis, Mammy ne
quitte guère son bureau. Voici onze
ans que, soir et matin , rentrant tôt
ou tard , mon invariable première
question : « Où est maman ? » reçoit
identique réponse : « Dans sa cham-
bre. Elle travaille. »

En robe d intérieur , ses beaux che-
veux blonds retenus par un large
velours noir , mode de 1919, Mammy
écrit. Je l'ai tou j ours vue écrire, je
la verrai toujours écrire. La plume
parcourt vivement les feuillets
blancs ou les cahiers. Il y a des pa-
quets d'enveloppes de différentes
tailles sur lesquelles l'écriture me-

nue inscrit titres de journaux et de
revues... C'est qu'il y a quelque cho-
se de changé. Mammy n 'écrit plus
seulement pour son plaisir, mais
parce qu 'il le faut.

L'article , la nouvelle, le roman , les
épreuves à corriger , voilà pourquoi
Mammy n'arrête guère son griffon-
nage. C'est de l'encre pour elle aus-
si, mais son encre à elle ne déteint
pas sur mon ciel. C'est pour que no-
tre ciel soit plus bleu que maman
noircit tant  de papier.

Mammy entend la porte s'ouvrir,
elle s'arrête, pose la plume, m'ouvre
les bras. Je grimpe sur ses genoux
et je joue à friser ses cheveux :

— Mammy, si je suis sage dans
mon bain , je pourrai venir ce soir
dans le petit coin ?

Le petit coin est tout bonnement
l'angle formé par le divan-lit garni
de coussins et le bureau. Quand je
ne peux m'endormir parce que dans
la maison trop silencieuse quelque
chose craque ou parce que Suzy et
Liette ronflottent , je prends mon élé-
phant Tommy et , doucement , en py-
jama , je viens demander l'hospitalité
à celle qui ne me renvoie jamais.

— Mammy, je peux venir dans le
petit coin ?

— L'horreur de petit Pim qui ne
dort pas ! Allons, vite, couche-toi et
ferme les yeux.

Il est neuf heures, peut-être dix.

Le divan est prêt pour la nuit. Tout
heureux , je glisse entre les draps, je
repousse la bouillotte trop chaude
encore et je m'extasie de la lumière
rose qui éclaire à peine la cham-
brette bleue et très bien la main qui
écrit. Le petit grattement de la plu-
me est vif , rapide.

— Tu écris des histoires pour les
enfants ?

— Oui , Pim, je te les lirai demain ,
mais dors.

— Je m'efforce, au contraire, de
ne pas m'endormir, tant je suis bien .
Je rêve de toujours rester tout pe-
tit. Jamais je n'ai eu la hantise de
grandir vite et, à six ans, j'ai déjà
l'obscur regret de l'heure qui fuit.

Avant le dîner, le petit coin offre
encore à ma paresse son entassement
de coussins aux tissus différents,
aux chaudes couleurs. D'une main
méfiante , j'écarte les velours qui
m'agacent et j'amoncelle autour de
moi satin et soie. Infatigable, la pe-
tite plume avance, hésite, reprend
sa course. Enfin , Mammy lève la
tête , soupire, se redresse, s'étire et
plaisamment me consulte :

— Que penserais-tu, Pim, si je fu-
mais une petite cigarette ? Je l'ai
bien méritée 1

J'accorde , d'enthousiasme, ce dé-
lassement auquel je prétends, en
vain , participer.

Un petit nuage de fumée et Mam-

my murmure pour elle-même :
— Je viens de faire la description

de coûteuses fourrures et cle robes
étincelantes... J'aimerais pouvoir
m'acheter une petite étoffe noire et
blanche...

— Pas noire , dis , Mammy ?
Pour ne pas nous attrister, et par

goût de la mesure, Mammy ne nous
a jamais imposé la vue de ces crêpes
surabondants qui , d'une femme trop
lourdement caparaçonnée de deuil ,
font dire plaisamment qu 'elle « en-
terre profond ».

Mammy n'a pas le temps de me ras-
surer. Marie vient et m'enlève. Le
bain est prêt , la tragédie commence.

Je récrimine contre la brosse éner-
gique qui frotte mes jambes ; l'eau
est trop froide ou trop chaude , le
savon me pique les yeux, bref , je de-
viens insupportable et Marie se ven-
ge en débitant une litanie de repro-
ches contre le sexe auquel j' appar-
tiens.

Ainsi , je n 'ignore pas, à six ans.
que, comme tous les hommes, « je ne
vaux pas les quatre fers d'une mule ,
que je suis égoïste comme mes pa-
reils, « tou t pour moi , rien pour les
autres », et que, quand on m'a rendu
service : « Adieu , j't'ai vu ». Tout ce
que je dis renferme d'ailleurs la
quintessence dc l'iniquité masculine !

— Ah ! tu es bien un homme, toi !

Mais , si je me plains d'avoir mal à
la gorge ou mal à la tète , Choupette
s'indigne :

— Tu n 'es donc pas un homme ?
Mes sœurs font chorus, mais Chou-

pette , elles et Mammy s'empressent
autour de moi et i] fait  bon alors d'a-
voir mal.

Un jour enfin , qui dut être un
grand jour en dépit de mes pleurs ,
Paris nous attira.

Petit logis embaumé de roses rou-
ges et de jasmins , jardin lilliputien où
j' ensevelis les fleurs fanées parce
que j e les ai aimées et veux leur
épargner toute souillure ; escalier de
sept marches qui mène au salon gla-
cial en hiver , si frais l'été, chambre
aux trois lits , cuisine sombre où bril-
laient les cuivres, c'est là que j'ai
commencé à vivre, c'est là que je
voudrais revenir si le bureau de
Mammy et mon éléphant gris, dieu x
lares de mon enfance , ne nous avaient
suivis en une nouvelle demeure où
Choupette , avant toute autre chose,
avait reconstitué le petit coin.

(A SUIVRE.)
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L'ensemble des 7 revellers féminins «en chair et en os >>

Dès ce soir et jusqu'à jeudi 4- mai, chaque soir à 20 h. 30, jeudi matinée à -15 heures. II est prudent de louer ses
places à l'avance. Malgré les frais énormes de ce spectacle, prix habituels des places. Toutes faveurs suspendues

H i = "•• • = APPAREIL WESTERN ELECTRIC — ^S^S^^^—°, — "~~ La MEILLEURE REPRODUC TION SONORE jjjjjg =¦ JS

¦9GHil5IKH n̂HR9S9BHHi9HSH8afl BVBI9NHHfll

E Représentation 1
f:y . -j Commerçant sérieux et actif possédant ma- 3|
A y gasin de sport et automobile se chargerait *-|i
BS d'une représentation de maison sérieuse. — BB
y | Adresser offres sous chiffres JH. 5163 J. aux ||S
! y ! Annonces-Suisses S. A., Bienne, rue de la ni

'* ' '~ '~ * " 4SA t iss©*" ^m—¦, _ .¦ ç

a mallette brune, imitation cuir, dou- Kg
i | blée papier , cadre métal , double , >î
I ' < fermeture, 38X22X10 cm. ifl
; |  ARTICLE SUISSE avec ristourne , £j

! Rue du Bassin - Neuchâtel y&j

Sténo-dactylo
ayant plusieurs années de pratique dans étude de no-
taire et connaissant également la comptabilité, cherche
emploi dans bureau analogue ou autre de la ville.

Faire offres par écri t sous chiffre P. 1076 Le à Publi-
citas S. A., le Locle.

Jeune PEINTRE
capable, au courant de tous
les travaux,

cherche place
en Suisse romande pour . se
perfectionner dans la langue,
française. — Adresser offres a
Walter Tanner, Maler, Bargen
(Schaffhouse). JH2015S

On demande une

compagne
f de voyage pour Hambourg, au

commencement de mal. S'a-
dresser à. Mme F. de Bosset,
ruelle Vaucher 1, Neuchâtel.

R VILLÉGIATURE 3P|

S PROMENADES, EXCURSIONS S
g ^—m. msmmmmmmmmm. ¦

î Autocars Ed. von Arx, Peseux [
ç| Téléphone 73.85 Neuchâtel 85 I j
5 COURSES POUR FAMILLES, ÉCOLES,
« SOCIÉTÉS, NOCES, PENSIONNATS, etc. y
S H5 Demandez prix et projets de courses ¦
m t _ .  ̂

B

Llnecto-Ra pid Insulax
rend aux cheveux leur teinte
naturelle et conserve leur aou-
plesse.

Cette teinture permet urne
réussite complète de la
Permanente faite avec notre

nouvel appareil à vapeur
SALONS DE COIFFURE

SCHWANDER
11, Grand'Rue - Seyon 18 a

Téléphone 881

Avis
M. Paul Stelner-Ramella,

magasinier, & Neuchfttel , In-
forme tous tiers Intéressés,
que dès ce jour 11 ne recon-
naîtra plus aucune dette con-
tractée par sa femme.

Neuchâtel, le 27 avril 1933.

P. Berthoud
médecin-dentiste

de refour

Chaumont
A louer chalet confortable-

ment Installé. Téléphone. S'a-
dresser à P. Attinger, Ermita-
ge, Neuchâtel. c.o.

PRISE HAUSMANN. — Â
louer appartement de trois
pièces et dépendances . Jardin .
Etude Dubied et Jeanneret ,
Môle 10.

Rue de Flandres, petit loge-
ment d'une chambre et cui-
sine, remise à neuf. S'adresser
à Mme Dagon , épicerie.

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

A louer aux Parcs
pour le 24 Juin, logements de
trois pièces avec dépendances ;
loyer 115 fr. y compris le
chauffage et le service d'eau
chaude. — S'adresser Etude
Junier, notaire, Seyon 4.

A remettre à proximité de
la gare, appartement de qua-
tre chambres spacieuses avec
belle véranda . Etude Petit-
pierre et Hotz.

A louer
pour tout de suite ou date à

convenir :
SUR LA BOUCLE : un 1er

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

CENTRE DE LA VILLE : un
logement de quatre chambres.

Dès le 24 Juin :
SERRIÈRE S : un logement

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

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

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

Saint-Aubin
A louer tout de suite ou

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

Beau logement
de quatre chambres et dépen-
dances, 90 fr . par mols, à
louer à la rue Saint-Maurice 7.
S'adresser au magasin de cet
Immeuble ou Etude Baillod et
Berger. Pommier 1. c.o.

Garde-meubles
A remettre pour St-Jean ou

plus tôt, un beau local si-
tué à proximité de la gare.
Accès facile. Etude Petitpierre
et Hotz.

Bôle
A louer tout de suite ou

pour époque à convenir, un
logement de trois ohambres,
cuisine et dépendances (eau,
électricité). — S'adresser à P
Treuthardt .

A louer belle grande cham-
bre, soleil , belle vue. Pour-
talés 10, 3me, à gauche.

Jolie chambre .meublée, au
centre de la ville. Terreaux 7,
2me, à droite.

Chambre meublée, au soleil.
Louis-Favre 17, 1er, à droite.

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

Pour le 1er mai,
chambre et pension,
rue Pourtalès 1, 1er
étage. 

JOLIES CHAMBRES avec
pension soignée. Orangerie 4,
1er à droite.

Jolies chambres avec deux
lits, bonne pension ou part à
la cuisine. Ecluse 23, Sme.

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

On cherche pour tout de
suite

jeune homme
comme volontaire dans hôtel.
Bonne occasion d'apprendre la
langue allemande. M. Wolfer-
Haller, Hôtel Falkenburg,
Schaffhouse.

On demande pour tout de
suite,

femme de ohambre
sachant bien coudre et aimant
les enfants, chez Mme René
Ulmann, rue Léopold-Robert
73, la Chaux-de-Fonds.

Femme de chambre
au courant du service, ayant
de bons certificats, cherche
place. Adresser offres écrites à
B. C. 902 au bureau de la
Feuille d'avis.

Sténo-dactylo
très habile et expérimentée,
connaissant la comptabilité,
ainsi que tous travaux de bu-
reaux, oherche plaoe pour tout
de suite ou époque à convenir .
Demander l'adresse du No 901
aU bureau de la Feuille d'avis.

4me étage
Appartement en plein so-

leil, quatre pièces, cuisine,
bain meublé, dépendances,
buanderie. Beaux-Arts 9. c.o.

A remettre dans la partie
Ouest de la rue de la Côte,
appartement de quatre cham-
bres aveo grand vestibule. —
Vue très étendue. Serait mo-
dernisé au gré du preneur. —
Etude Petitpierre et Hotz.

Pour le 24 Juin ou époque à
convenir, à louer au

¥hz ds l'Hôpital
dans maison de maître, super-
be appartement ensoleillé, de
six pièces, tout confort mo-
derne, chauffage central ,
chambre de bonne, chambre
de bains et toutes dépendan-
ces. S'adresser Etude Baillod
et Berger, Pommier 1, tél. 158.

Rue du Seyon, a remettre
appartements de deux et trois
chambres et dépendances. —
Prix mensuels : 50 et 60 f r.
par mols. Etude Petitpierre
et Hotz.

Ecluse, à remettra deux
grands locaux bien éclairés,
conviendraient pour garages,
ateliers, entrepôts ou garde-
meubles. Etude Petitpierre et
Hotz.

EPANCHEURS 7
Pour le 24 Juin, logement

de trois chambres. S'adresser
confiserie Kttnzl . c.o.

On offre à louer, à Fleu-
rler,

magasin
avec appartement
très bien situé, au centre du
village. Réparations au gré du
preneur. — Faire offres soua
P 1983 N à Publlcltas, Nen-
châtel. P 1988 N

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

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.

CORCELLES
• A louer dans belle situation,

pour le 24 Juin, magnifiques
appartements confortables de
trois chambres, cuisine, cham-
bre haute habitable, toutes
dépendances et Jardin. S'adres-
ser & Louis Steffen, Les Ceht
Pas No 1, Corcelles.

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

I titpierre et Hotz.

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



I Assemblées Populaires
j organisées par

I l'Association démocratique libérale
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1 Neuchâtel - Serrières - la Coudre
: j 

Au café du drapeau NeuchâfeSQis
MADItl 9 MAI Chavannes (M. Campodonico) à 20 h. 30. Orateurs :
llIlinUI £ IHHI MM. Auguste ROULET, Ed. INDUNI , James GUIN-

CHARD, Charles HUGUENIN, Jacques BÉGUIN. — ORCHESTRE

A Serrières
MERPBEM  ̂ MAI Devant  le 

Dauphin, à 20 h. 30. Orateurs :
mCnUIICUIl W mm j ,.̂ . CHABLE, Auguste ROULET, Louis

j BESSON. MUSIQUE TESSINOISE

A la Rotonde
IF i in i  â MAI à 20 h à  30- Orateurs : MM. Max REUTTER , Auguste B

M UGUUl H INKl ROULET , Gustave NEUHAUS.

j MUSIQUE TESSINOISE

Aux Parcs
i VERHIREIII *\ MAI Restaurant de la Gare du Vauseyon, à 8 h. 30.

M ICIIUIICUI V HIHI Orateurs : MM. Auguste ROULET, Edouard
INDUNI, Louis BESSON, Max BERTHOUD — ORCHESTRE

1 A Gibraltar
VENDREDI R MAI Café J. L. Bays, à 20 h. 30. Orateurs : MM.

j fCnUIICUR *? Mm Jacques BÉGUIN, Frédéric WAVRE, Charles
| HUGUENIN, Georges LAMBERT.

A la Coudre ||
VENDREDI K MAI Restaurant  du Funicula i re, à 20 h. 30. Ora-m fkllUnCUK M IllHIteurs : MM. Albert SANDOZ, Emmanuel jfg

Il BOREL, Pierre WAVRE. ORCHESTR E

Tous les citoyens, sans distinction de parti, sont cordia-
| lement invités à assister à ces assemblées

I Les chaussures chic ! I
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L importance
du petit déjeuner

Rien ne sert de manger opieusement le soir. Cela
nuit au sommeil. C'est b petit déjeuner qui doit
soutenir notre activité padant toute la Journée.
Le petit déjeuner à l'Ov»maltine est ce qu'il y a
de mieux. L'Ovomaltine jasse rapidement dans le
sang, elle confère immédatement des forces nou-
velles et empêche notre «ergie de fléchir avant le
milieu du jour.
Les gens qui déploient ine activité intense feront
bien de prendre aussi uie tasse d'Ovomaltine le
soir avant d'aller se coicher. L'Ovomaltine est
,alsément digestible, elle ingendre un sommeil pai-
sible et constitue une tserve de forces pour le
lendémaia

OVOMJimNE
stimue, reconstitue, fortifie.

En vente partout en ottest à 2 fr. et 3 f r .60

Dr A. WANDR S. A., BERNE 620,

!!!!!!!l!ll !!!!llllllllllllllllll!i!
Tous les fromages

de dessert
Petit Gruyère

Camembert
Reblochons

Carré Gervais
Brie

Petits Suisses
Tommes vaudoises

Vacherin de la Vallée
Roquefort

Bel Paese
Limbourg

Gorgonzola
Fromage de Hollande

Laiterie des Epancheurs
S. A.

Tél. 43.46 Epancheurs 5

HHIHM
A vendre Jolie

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

A vendre

bateau moteur
dix places . S'adresser à Ed.
von Arx , Peseux . Tél . 85.

Administration : 1, rue du Temple-Neuf. wmHW ¦ V V A *%\ V SSk 9 W W Emplacements spéciaux exiges, 20 %
Rédaction : 3, rue_du Temple-Neuf. » ¦ 
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Lcs avis tardifs 

et les avis mortuaires
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sont reçus 
au 

plusj ard jusqu'à 7 h. 30.

Régie extra - cantonale : Annonces- Jf  B  ̂ ĴB, B Mo (& 
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Suissos S. A., Neuchâtel et succursales. ^B" ^  ̂ 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.
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Dans Important chef-Ueu
vaudois, à vendre Immeuble
aveo

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

A vendre

immeuble
de six appartements, bien si-
tué, rapport Intéressant. —
Ecrire caee postale 179, Neu-
ch&tel.

A vendre à la campagne,

épicerie-boucherie
avec maison d'habitation. —
Commerce de rapport. Chiffres
d'affaires Intéressants. Adres-
ser offres écrites à K. R. 894
au bureau dé la Feuille d'avis.

Obésité
Messieurs, combattez cet em-
bonpoint par le port d'une
ceinture ventrière DE QUALI-
TÉ. PRIX TRÈS RÉDUITS
ADAPTÉS A LA CRISE. En-
vol à choix . Indiquer tour de
l'abdomen. — R. Michel, spé-
cialiste, Mercerie 3, Lausanne.
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i Parapluie à réparer |
j Notre fabri que X)us le répare au

mieux et se char;e même de le re- a
* couvrir. Pour pei d'argent, il sera

comme neuf. Nois ne vous detnan-

I! 

dons pas si vous l'avez acheté chez
I .nous ou non. Il era si bien rénové ifl
| qu 'il vous fera de nouveau plaisir f f i
i pendant longtemp. Il

m... S

jf Au Sais Rival I
[ |:v] P. Gonset-Ienrioud S. A. j
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M__f---B»B-iBl j^W , Bit iBBS l'eau minéralisée avec les
\^L^_/ Poudres Auto-Lithinés du
X-̂  Dr. Simon.

L'eau minéralisée du Dr. Simon est agréable au goût, se
mélange parfaitement au vin sans le décomposer et est
employée avec succès contre les affections, de l'estomac,
du foie, des reins, des articulations, -: - A

Bien exiger : +

^̂ ^S du Docteur SIMON 
SiSiSSs

La boîte de 10 poudres pour préparer 10 lîires d'eau minéralisée : fr. 1-73
Dans toutes les Pharmacies-Dépôt Général: PHARMACIE PRINCIPALE, GENÈVE.

Vente en gros : PHARMACIE PRINCIPALE, Genève
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Ii TOILES CIRÉES 1

I A. BERNARD I
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m Pour promener confortablement I

choisissez une belle

moderno

Anémiés, f atigués,
convalescents

Le vin du D r Laurent
donne des forces

Prix du flacon : fr. 3.50
PHARMACIE

F. Tripet
Seyon 4 - Nenchâtel
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X N'hésitez pas, Mesdames et Messieurs, à vous Z
T adresser à ?

OBRECHT!
| Seyon 7b - Tél. -12.4.Q |
X (Maison fondée en 1886) J
I pour le nettoyage ou la teinture de tous vos vête- 2
? ments et toilettes délicates ainsi que pour vos i
T décatissages, stoppages et plissages. J
t Deuil en 12 et 24 heures tt SERVICE A DOMICILE t
t PRIX MODÉRÉS - EXÉCUTION R.\PIDE i

Zwiebacks Hlltpolt
Marque renommée

I Beau choix

§ ITQ FH FFR Âj fltnî wBB
LIB M ¦=¦¦ I B»il \!3PÎ??S Fbg. de l'Hôpital » tel. 42.02

Gases - frigorifique
Deux eases, convenant pour

bouchers-charcutiers, commer-
ce de beurre, etc., k, louer tout
de suite. S'adresser à l'Entre-
pôt du Cardinal , Neuchâtel,
gare C. P. F., Tél. 104.

Capitaux à, placer
sur hypothèques.
Taux modéré. Etude
Brauen. notaires.

Leçons d'anglais
S'adresser à Miss lyckwood,

Pension Haenny, rue Saint-
Mauri ce 12.

QueBEe demoiselle
de 25 à 35 ans, s'intéresserait
en vue de mariage à techni-
cien, 30 ans, très sérieux, ca-
pable et énergique mais peu
fortuné, et UU viendrait fi-
nancièrement en aide pour la
reprise d'une affaire d'avenir?
Absolument sérieux. Discrétion
d'honneur. — Ecrire en si-
gnant, sous L. P. poste res-
tante, Bôle.

Belle maculature
à prix avantageux

au bureau du iournal

j  1883-1933 |
I LE BON 1
| TEINTURIER I

j au Faubourg du Lac Ws



Rafle de « gangsters »
à Chicago

Les grands et petits profits
de ces messieurs

CHICAGO, 1er (Havas). — Une
vaste offens ive  a clé entreprise  con-
tre les gangsters. Elle n'a donné .jus-
qu 'à présent que peu de résultats.
On a perquisitionné cependant dans
plus de 100 repaires de bandi ts  et
découvert un bureau d'affaires  de la
bande Al Capone où a été saisi une
comptabilité complète des profits re-
tirés du trafic des liqueurs et des
stupéf iants  par diverses associations
industrielles et commerciales.

La soumission officielle
des Casques d'acier à Hitler

BERLIN, 30 (Wol f f ) .  _ La direc-
tion du Casque d' acier communique :
Le comité centra] du Casque d'acier,
salue le chancelier Adol phe Hi t le r ,
chef du redressement nat ional , et ,
avec son chef Seldte, lui promet fi-
délité.

Une sanglante révolte
est difficilement réprimée

à Cuba
LA HAVANE, 30. — Un grave

mouvement révolut ionnaire a écla-
té dans la province orientale ; deux
soldats de l'armée régulière au-
raient été tués.

Des troupes munies  de mitrailleu-
ses ont été dirigées d'urgence sur les
villes de Songo, de San-Luis et de
Boniata.

Les rebelles ont tué à coups de
fusil la sentinelle du poste de garde
de San-Luis, ont blessé deux autres
soldats et , après avoir mis le feu au
poste, ont pénétré dans la ville , où
ils ont pillé le bâtiment du télégra-
phe. Le chef de la police a été tué
a u ' m o m e n t  où arrivaient des 'ren-
forts. ,, ' . .

Les rebelles se sont divises alors
en deux bandes et se sont enfuis
vers les montagnes, poursuivis par
les troupes régulières. Ils ont in-
cendié un pont de chemin de fer
près de San-Luis et ont détruit la
voie ferrée entre Palmarino et Mi-
rai! do.

Sept rebelles, 2 soldats et le chef
de police de San-Luis ont été tués.

Un détachement a rejoint  un grou-
pe de 20 insurgés dont 4 ont été
tués.

Un groupe de rebelles a envahi le
tribunal de Victoria de Las-Tuans.
Chargés par les soldats , les rebelles
ont pris la fuite , laissant Un mort et
un blessé.

L'état de siège a ete proclame dans
les provinces d'Orienté, de Santa-
Clara et de Camaguay.

Plus de 30,000 rebelles de la pro-
vince d'Orienté seraient prêts à
marcher sur la Havane.
Ea révolte serait réprimée

LA HAVANE, 30 (Reuter) . — Un
communiqué gouvernemental annon-
ce que la révolte qui avait éclaté sa-
medi à San-Luis a été réprimée. Le
nombre des victimes est de dix tués,
dont  sept rebelles, deux soldats et
le préfet  de police.

Bourse de Genève, 29 avril
Les chiffres seuls Indiquent les pri x faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Banq. Nat Suisse _ ,_ 4 '/.V. Féd. 1927 —.—
Escompta suisse 39' 3'/• Rente suisse — .-—
Crédit Suisse. . 672.50 3 'U Différa . . 88.85
Soc de Banque S. 545.— 3 '/> Ch. féd. A. K. 96.80
Bén. él. Genève B. 250.— j4«/o Féd, 1B30 — .—
Franco-Suls. élec- — .— Chem. Fco-Suisse — •—

» • priv- 513.50 3•/, Jougne-Eolé. 433 —
Molnr Colombus . 219.— 3 ¦/.»/» JuraSIm. 93-75
Ital.-Argent. Élec 76.— J3 »/ 0 Gen. à lots 122-—
Royal Dutch . .  . 311.— 4 <•/-, Genev. 1899 —¦—
Indus, genev. gai 700.— 3°/o Frib. 1003 445.50
Gaz Marseille . . —.— 7% Belge. . . 1080 —
Eaux lyon. capit —.— 4»/o Lausanne. — ¦—
Mines Bor. ordin —.— 5»/, Bolivia Ray 61.50
Totis charbonna 201.50 m Danube Save. . . 30-— d
Trifall — •— 5°/oCh. Franç.32l013.—
Nestlé 582.50 ;»/» Ch. f. Maroc 1100.—
Caoutchouc S.fin . 20.50 m 8 °/„ Par-Orléans — ¦—
Allumot suéd. B 11.— 6 »/„ Argent, céd. 42.85

Cr. f. d'Eg. 1903 —*.—
Hispano bons 6°/« ~~-~~
i ¦'» Totis c hon. —.—

Londres se montre optimiste au sujet
des perspectives de la conférence écono-
mique du 12 Juin . La baisse de la livre
sterling aide à, la hausse des mines d'or.
Aujourd'hui la livre sterling se tient à
17,52!/, (— l '/ i ) .  Le dollar commence à
se dévaloriser sérieusement à 4,57 (—15
c). La bourse cle New-York remonte ce
qui amène une reprise des affaires . Paris
baisse : 20,36% (-— %) ,  Milan 26,82 )4
(—2 'A) .  Amsterdam 207,95 (—10 c), RM.
119,50' (+1 fr.). — Malgré la baisse du
dollars les fonds fédéraux ne baissent
que de 25 à 75 c. — 16 actions baissent,
10 montent.

Les bases du nouvel accord pétrollfère
anglo-persan

Les négociations entre les autorités per-
sanes et sir John Càdman, président de la
« Anglo Perslan OU Co ¦>, qui viennent
d'aboutir à la signature d'un accord , ont
été entourées d'un certain secret

Néanmoins, on croit savoir que le gou-
vernement persan , au lieu de 16 % des
bénéfices qu 'il reçoit actuellement .tou-
chera 4 sh. or par tonne d'huile brute ex-
traite. La compagnie s'engagera en outre
à extraire un minimum de 5 millions de
tonnes par an . Enfin , l'accord prévoit un
versement de 2 millions de livres en rè-
glement des dettes envers le gouverne-
ment persan .

Adolphe Saurer S. A., Arbon
Les comptes de la société pour l'exer-

cice 1932 soldent par un déficit de
615,109 fr. 80. On propose de reporter ce
solde passif à compte nouveau.

Port-Franc de Bftle
Le bénéfice de 1932 se monte à 59,700

francs (contre 52,350 pour 1931). Le ca-
pital coopératif social reçoit 6 % et les
membres de l'association une ristourne
proportionnelle de 3 %. L'entrée des
marchandises a été de 44 ,832 tonnes
(45 ,536); la sortie cle 46 ,578 (44 ,699).
Société pour l'Industrie chimique , Bâle
Sur la somme disponible de 3,331,369

francs , il sera versé un dividende de 15 %
et un solde de 331,369 fr. sera porté à
compte nouveau. Complétant le rapport
annuel, M. J. Brodbeck , président, a re-
levé l'Importance du problème de la ré-
duction des salaires pour l'ensemble de
l'Industrie d'exportation , et il a constaté
que dans les pays industriels les plus
importants de l'Europe, les charges de
la production de l'Industrie chimique
provenant des salaires et des traitements
sont bien inférieures à celles de la Suis-
se. Parlant de la marche des affaires , 11
a dit que jusqu'à ce Jour , le chiffre d'af-
faires cle la société est resté dans les li-
mites de celui de l'année dernière. Etant
donnée la situation actuelle, il est diffi-
cile de faire des pronostics sur l'avenir.

Nouvelles économiques et financières

Continent Xionclres prépare
la conférence île juin

L'avenir dans un musée

LONDRES, 30. — Plus de 200 dé-
légués, représentant 56 Etats, de
nombreux experts et conseillers, plus
de 200 journalistes, un nombre con-
sidérable de sténographes et de dac-
tylographes, soit en tout 1500 per-
sonnes sont attendues à Londres
pour la conférence.

La plupart  des hommes d'Etat et
des économistes que l'on rencontre
aux assises de Genève , se trouveront
dans la capitale br i tannique.

Après bien des études, on décida
de mettre à la disposition de la con-
férence le musée de géologie, qui
vient d'être achevé.

Ce bâ t iment , presque en plein
cœur de la capitale , est grand et
possède de nombreuses salles de
toutes  grandeurs.

Chaque délégation aura son pro-
pre bureau et des locaux spacieux
seront aménagés tout  spécialement
pour la presse.

De nombreuses cabines téléphoni-
ques , des appareils téléscripteurs et
télégraphiques seront installés dans
tou t le bâ t iment  et l'administration

des postes de Londres promet d'éta-
blir les communications dans le dé-
lai le plus rapide avec toutes les
parties du monde ou avec tous les
lj atcaux.

Les Etats-Unis proposent une
trêve douanière pour

l'ouverture de la conférence
LONDRES, 30 (Havas).  — Le co-

mité  préparatoire de la conférence
économique mondiale  a fixé la date
de cette réunion au 12 juin.

M. Norman Davis a proposé une
trêve douanière pour le débu t de la
conférence.

E'Anglcterre
hostile à la suppression
des barrières douanières '
PARIS, 1er. — On mande de Lon-

dres à ï' « Echo de Paris » que dès
difficultés se sont élevées au comi-
té d'organisation de la conférence
économique au sujet de la suppres-
sion des barrières douanières à la-
quelle l 'Angleterre aurait manifesté
une  certaine opposition.

Le Sénat accorde les pleins pouvoirs
monétaires à 1. Roosevelt

Le dollar vers l'inflation

WASHINGTON, 30 (Havas) .  — Le
projet  de secours à l'agriculture
comporte un chapitre qui constitue
à proprement parler la loi d'infla-
tion par laquelle le président Roo-
sevel t est autorisé à user de trois
méthodes pour accroître la valeur
des matières premières par rapport
au dollar :

1. Il augmentera  les crédits des
« Fédéral Reserve Banks » de- 3
mil l iards  de dollars au m a x i m u m ;

2. En éme t t an t  jusqu 'à 3 milliards
de bons du trésor gagés non sur
l'or , mais sur le crédit  des pays et
destinés à racheter  les obligations
du gouvernement ;

3. En d i m i n u a n t  la teneur en or
du dollar de 50 %.

Ce projet autorise en outre le pré-
sident  à « remonétiser » l'argent  à
la parité avec l'or , à inst i tuer  la
frappe libre cle m o n n a i e  d'or et
d'argent à cette parité. Enfin , une"
disposition autorise le gouverne-
ment à. accepter ' en paiement ,en ar-
gent les dettes- de guerre jusqu'à
concurrence de 200 millions, ;la "r*-:
gent é tan t  accepté à une valeur de
50 cents par once. 

Le président Roosevelt obtient de
larges pouvoirs en vue de réaliser
une augmentat ion de crédits de la
circulation fiduciaire d'au moins 6
milliards de dollars. Dans ce chif-
fre est comprise l'émission de deux
milliards de bons des banques fé-
dérales agricoles à 4 % d'intérêt
garantis par le gouvernement. Les
banques agraires utiliseront les ré-
serves ainsi obtenues au rachat des
titres des dettes hypothécaires, dont
le taux actuel d'intérêt est de 6 %
et qui sera ramené à 4 H %.

Une émission de 20 millions par
la corporation de reconstruction
financière servira à soulager les au-
tres dettes agricoles. La trésorerie
est en outre autorisée à prêter aux
banques agraires 50 millions pour la
même fin et 15 millions qui seront
destinés aux pertes résultant de la
réduction des intérêts des créances
hypothécaires. La corporation de
reconstruction financière prêtera
également aux banques agricoles 50
millions destinés à secourir les ré-
gions astreintes à la construction, à
l'entretien des digues, aux travaux
d'irrigation et de drainage. Elle
prêtera 100 millions au « Joint

Stockland Bank » , ins t i tu t ion de
prêts agricoles placée sous le con-
trôle du gouvernement pour per-
mettre leur li quidat ion , réduire à
5 o/p le taux de l ' intérêt  de leurs
créances et suspendre les ventes par
autor i té  de justice pendan t  deux
ans.

Le secrétaire à l'agriculture pour-
ra fixer le' prix maximum d' achat
aux producteurs des neuf matières
premières essentielles.

Il est e n t e n d u  qu 'il ne sera plus
fai t  usage des lois contre les trusts
qui ava ien t  provisoirement pour
but  d'empêcher les en ten tes  pour la
res t r ic t ion de la production et l'é-
lévat ion des prix.

Quarante-huit démocrates, quinze
républ ica ins  et un travailliste fer-
mier ont voté pour le projet et quin-
ze ré publ icains  et quatre démocra-
tes ont  voté contre.

Reste la Chanibre...
WASHINGTON , 30 (Havas).  —

Les chefs démocrates de la Chambre
ont décidé d'obtenir de celle-ci
qu 'elle vote l u n d i  ' Jes p leins pou-
voirs monétaires  accordés au pré-
sident.

La désastreuse campagne
du blé

WASHINGTON , 30 (Havas).  —
Le « Farm Board » a clôturé ses opé-
rations et s'est retiré du marché des
blés sur lequel il opérait depuis
mai 1930. Les opérations se soldent
par une perte totale de 184,153,232
dollars. Les bureaux de la « Grain
stabilisation corporation » de Chi-
cago seront fermés dès que les blés
donnés par le congrès de la Croix-
Rouge seront délivrés. Les pertes
subies par la corpariton du fait des
opérations de stabilisation se mon-
tent à 160,334,489 dollars.

Un débat à Genève
sur la «schupo »

Les armements du Reich

que les délégués de presque
tous les pays tiennent pour

une force militaire
GENEVE, 30. — Le débat sur la

« schupo » allemande au sein du
comité des effect ifs  de la conféren-
ce du désarmement s'est poursuivi.

Le capitaine Vauthrin , au nom de
la délégation française, a établi à
l'aide de documents officiels alle-
mands le caractère véritablement
militaire de la <* schupo ». Les re-
présentants de la Grande-Bretagne ,
la Pologne, les Pays-Bas, la Suisse
(col. Zublin),  de la Belgique, ont
soutenu le même point de vue. L'ex-
pert belge , général Balet , a fait  une
démonstration que le délégué anglais
a qualifiée d'impressionnante. L'ex-
pert italien s'est efforcé de détruire
en partie l'argumentat ion de ses col-
lègues en proposant un moyen ter-
me, à savoir que seul un certain
nombre de troupes spécialisées de
la « schupo » seront considérées
comme effectifs militaires.

L'expert al lemand est intervenu et
a renouvelé les assurance qu 'il avai t
déjà exposées.

Au cours des débats de same-
di après-midi, la discussion a porté
surtout sur la police individuelle de
l'Allemagne, c'est-à-dire sur les hom-
mes non soumis au régime de la ca-
serne.

Le vote in terviendra  lund i  sur les
trois catégories :

1. Aspirants  et élèves officiers  ; 2.
« Schupos » engagés ; 3. Police indi-
viduelle.

On considère que pour les deux
premières catégories, le comité se
prononcera à la majorité pour leur
inclusion parmi les forces militai-
res.

Une amnistie partielle
pour le I er mai

DRESDE, 30 (Wolff) .  — A l'occa-
sion de la fête du travail national ,
tous les détenus, pour autant qu 'il ne
s'agisse pas de fonctionnaires ou de
chefs des partis marxistes ont été re-
mis en liberté.

2000 personnes ont été également
libérées en Bavière.

Nouvelles suisses
Un caporal blessé par une

balle égarée
SAINT-CIERGES, 1er. — Le ca-

pora l Ernest Muller , 26 ans , du
groupe a t te lé  des mitrail leuses 1, au
civil secrétaire au Caux-Palace sur
Montreux , occupé à des écritures
dans une cour , a reçu en pleine poi-
tr ine une  balle , accidentel lement
part ie  d'un local voisin , où on pro-
cédait à un nettoyage d'armes.

Il a été conduit à l 'hôpital canto-
nal .

Comment l'accident s'est produit
(Corr.) A Saint-Cierges près de

Moudon est cantonnée la lre com-
pagnie du groupe de mitrailleurs
attelés. L'a rmur ier  avai t  reçu d' un
off ic ier  l'ordre de ne t toyer  son p is-
tolet. L'arme n 'ava i t  pas élé dé-
chargée. L'armurier  ayan t  pressé
sur la détente , une  balle par t i t  et
a t t e ign i t  le caporal Millier dont elle
perfora un poumon.

Le blessé a été r ad iograp hié à
l'hô p ital  can tona l .  Son état est gra-
ve; on esp ère cependan t  pouvoir le
sauver. Le caporal Millier est origi-
naire de Payerne.  Une  enquête  est
ouverte  contre  l'o f f i c i e r  et l' armu-
rier.

Le canton de Vaud ne veut
pas de manifestations

communistes
LAUSANNE, 30. — Le Conseil

d'Etat vaudois considérant que les
mani fes ta t ions  prévues par le parti
communis te  pour le 1er mai poursui-
vent un but  n e t t e m e n t  révolution-
naire, et qu 'elles sont contraires à
l'ordre public , a pris un arrêté in ter -
disant le 1er mai toute manifes ta t ion
communiste  sur le te r r i to i re  du
canton. Il a chargé le dépar tement
de justice et police de prendre d'en-
ten te  avec le dépar tement  militaire
toutes les mesures propres à assurer
l'exécution cle cet te  i n t e rd i c t i on .

Un discours de M. Schuilhess
sur fa liiserié

poliSïf iue et économique

Les lêles unîveisitaîres de Zurich

Un grand banquet  fu t  servi , same-
di soir , à la Tonhalle.

M. Schulthess, président de la Con-
fédérat ion , a apporté les fé l ic i ta t ions
du Conseil fédéra l  et a exposé les
relations étroi tes  qui existent entre
l'universi té  et la vie publ ique et éco-
nomique.

L'universi té s'est développée dans
une atmosphère de l iber té  qui a
également marqué de son empreinte
la vie économique.

Il faut  regarder l'aven i r  avec con-
fiance.  La l iberté  dans  le domaine
économique doit  subir quelques res-
t r i c t ions , mais la vraie  l iberté poli-
tique et économique doit être sauve-
gardée. Quiconque se dresse contre
la constitution n 'a pas le droit d'eu
appeler au principe de la liberté et
il doit admet t re  que l 'Etat prenne
certaines mesures restrictives.

La liberté de l'enseignement à l'u-
niversité doit rester entière.

D'autres discours fu ren t  encore
prononcés et dans  l'après-midi, les
étudiants  traversèrent la ville en
cortège , puis les hôtes de l'universi-
té assistèrent le soir à une représen-
tation de gala au Théâtre municipal,
tandis  que les é t u d i a n t s  ava ien t  une
grande soirée à la Tonhalle.

C'est aujourd'hui que les

SINGENG BABIES
arrivent à Nenchâtel.  On peut
les applaudir dès ce soir AU
PALACE.

Activité bienfaisante
des sociétés locales

(Corr.) Les soirées organisées par
nos sociétés locales ont  pris f in avec
le retour  du pr intemps.

II est réconfor tant  de constater
que malgré la crise économi que
dont  souff rent  t an t  de gens une ac-
t ivi té  féconde s'est manifes tée  dans
tout le Vallon au sein des sociétés.

Jamais on n 'a compté , comme cet
hiver , un si grand nombre de soi-
rées , de conférences, de concerts ,
dont  beaucoup démontrèrent  un tra-
vail persévérant , un goût très pur ,
un choix jud ic i eux  des programmes.
C'est un présage heureux ; il faut
« t e n i r »  comme les poilus sur la
Marne !

Nos sociétés locales méri tent  1 ap-
pui  de toute la populat ion et sur-
tout celui des pouvoirs publics. La
vie des sociétés condi t ionne l'exis-
tence même de la communauté.  Que
deviendra i t  un village privé de ses
sociétés : la vie y serait terne , sans
joie et sans espoir. Existence sans
idéal !

Pendant  la période troublée que
nous traversons, nos autorités ont le
devoir  cle sou ten i r  nos sociétés en
m a i n t e n a n t  leurs subventions , en
abaissant  les prix dc location des
salles ct des hal les  de gymnastique.
Nos sociétés ont manifesté cet hi-
ver leur vi tal i té  et leur enthousias-
me , qu 'elles cn soient  récompensées
par 1 appu i  matériel et moral de
tous les citoyens reconnaissants.

FÎ.EURIER
Premier mai anticipé

(Corr.) La célébration de la fête
du 1er mai a eu lieu dimanche
après-midi. Le cortège, groupant
quelque 200 personnes et conduit
par une fanfa re  ouvrière, parcourut
les principales rues, et la manifes-
tat ion officielle fu t  clôturée par un
discours de M. E.-P. Graber.

Une visite
(Corr.) M. Marchi , minisire d'Ita-

lie à Berne, est venu dimanche
après-midi faire une visite à la co-
lonie i tal ienne du Val-de-Travers.
M. Raphaël Piazzale, président de la
colonie, salue le minis t re  et remer-
cie lc préfet Bonny d'avoir accepté
l'invitation, puis il donne la parole
à M. Marchi , qui apporte le salut de
la patrie à ses fils expatriés.

Le préfet salue a son tour le mi-
nistre , remercie la colonie de l'hon-
neur qu 'elle lui a fa i t , et dit les ex-
cellents rapports qui ont toujours
existé entre cette colonie et nos au-
torités. La partie officielle s'achève
par l' exécution dc chants patrioti-
ques.

VAL- DE-TRAVERS |

lies seigneurs
cie la lyoïgie

Le film qui a éclipsé Trader-
Horn a été présenté à la Com-
mission scolaire.
Elle autorise les enfants
de tout âge à assister à
ce film unique au monde.

Après l'école : vendredi
à 4 Ii. ; samedi à 3 la. ; 1
dimanche 2 h. et 4 h. ; lira- I
di à 4 h. ; mardi à 4 h. ; i
mercredi à 4 h. ; jeudi à I
3 heures. jf
Prix des places pour les en-
fants : 0.50, 0.80 et 1 fr.

Dès vendredi

CHEZ BERNARD
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Emissions radiophoniques
de lundi

(Extrait du Journal «le Radio »)
Sottens : 10 h. 30, Emission spéciale à

l'occasion de la fête du travail. Au pro-
gramme : allocutions et musique. 12 h.
28, Heure de l'Observatoire de Neuchâ-
tel. 12 h. 30, Météo. 12 h. 40, Disques.
15 h. 28, Signal de l'heure. 15 h. 30,
Quintette Radio-Lausanne. 16 h. 15, En-
tretiens par M. Combe. 16 h. 30, Quintet-
te Radio-Lausanne. 18 h., Pour les en-
fants. 18 h. 30, Leçon d'allemand par M.
Hedinger. 19 h.. Météo. 19 h. 30, Causerie-
audition par M. Sénéchaud : le grand
prix du disque. 20 h., Emile Verhaeren ,
causerie et récital par Mlle Redard. 20
h. 30, Soirée fantaisie par les Broadcas-
tlng Serenaders. 21 h. 30, Musique po-
pulaire par l'orchestre Moser. 22 h., Mé-
téo. 22 h. 10, Les travaux de la S. d. N.

Munster : 10 h. 30, Fête du travail. 12
h. 40, Disques. 15 II. 30, Orchestre. 16 h..
Quatuor Radio. 17 h., Disques. 18 h. 30,
Deutsche und Schweizer Landschaftsma-
lerei , conférence par M. Hilderbrand. 19
h. 15, Cours d'anglais. 19 h. 50. Orchestre.
20 h. 15, «La voix humaine », pièce de
Cocteau. 21 h., et 21 h. 30, Orchestre.

Munich : 10 h. 30, Programme varié.
11 h., Concert militaire. 12 h. et 16 h..
Orchestre. 13 h. 30 et 17 h. 45, Chant. 16
h. 45 et 18 h. 20 , Pièce radiophonique. 20
h.. Fête du 1er mai. 22 h. 20, Musique.

Langenberg : Programme de Munich.
Berlin : Programme cie Munich.
Londres : 12 h „ Orgue. 15 h., Concert

de clarinettes. 15 h. 40, 17 h. 15 et 23 h.
20, Musique de danse. 16 h. 30 et 21 h.
40, Orchestre. 20 h., Variétés. 22 h. 15,
«Le chevalier de la rose » , opéra de Rich.
Strauss (Sme acte). 23 h. 30, Emission
expérimentale de télévision.

Vienne : 11 h. 30, Philharmonie de
Vienne. 12 h. 50 et 17 h. 20, Orchestre.
14 h. 40. Musique de chambre. 16 h. 50,
Chant. 19 h. 30, Orchestre symphonique.
21 h. 40, «Le Crépuscule des dieux » ,
opéra de Wagner (Sme acte).

Pnrls : 12 h.. Orchestre. 18 h. 10. Cau-
serie agricole. 18 h. 50, Causerie cinéma-
tographique. 19 h. 05, Chronique des li-
vres. 19 h. 20, Orchestre. 20 h., « L'Afri-
caine », opéra de Meyerbeer.

Milan : 21 h., Chant et orchestre. 22 Jl.,
Comédie.

Itomc : 17 h. 30 et 22 h. 15. Orchestre.

YVONAND
Deux blessés dans un accident

d'auto
M. Paul Levail lant , marchand de

chevaux à Yverdon , se rendait , sa-
medi après-midi, à Lovattens, avec
son automobile, en compagnie de M.
Félicien Gaille , agriculteur à Yver-
don.

A 13 h. 20, comme il suivait à vive
al lu re , la route en droite ligne de la
grève, entre  Yverdon et Yvonand ,
l'automobi le  perdit sa direction , se
mit  à zig-zaguer , f i t  trois tours
sur elle-même pour se renverser
sur la chaussée, en p ro je tan t  au
loin ses occupants , qui s'en tirent
sans blessures graves. M. Levaillant
a une plaie au cuir chevelu et des
contusions sur tou t le corps ; M.
Gaille a de nombreuses contusions
aussi , mais plus légères que celles
de M. Levai l lan t .  Les blessés ont été
conduits  à l ' in f i rmer ie  qu'ils ont pu
qu i t t e r  l'un ct l'autre dans la soirée.

L'automobile  est hors d'usage.

CERLIER
Jambe cassée

(Corr.) En jouant  à football , un
jeune homme de 28 ans, M. Ernest
Ramseyer est tombé et s'est cassé la
jambe , en t r e  la cheville ct lc genou.

I RÉGION DES LACS
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Les sports
HOCKEY SUR TERRE

Championnat  suisse série A. —
Grasshoppers - Zurich 1-0; Bâle-Ol-
ten 0-2 ; Red Sox - Lugano 7-0 ; Ca-
rouge - Lausanne 2-4 ; Servette -
Urania 4-1 ; Berne - Nordstern 1-0.

A Lausanne, match amical Stade
Lausanne-Golfers-club Paris, 4-2.¦ A Paris : — La finale du cham-
pionnat de France est revenue hier
au Stade Français qui a battu Lille
par 3 buts à 2.

Stade Lausanne combiné
bat Young Sprinters 3 à 2

(mi-temps 1-0).
Partie jouée amicalement aux

Charmeltes dimanche matin , devant
un public assez nombreux. Durant
toute la rencontre , les Lausannois
furent légèrement supérieurs. E. Bil-
leter marqua les deux buts pour les
Neuchâtelois. Young Sprinters joua
mollement et n 'eut pas le feu dont il
sait faire si bon emploi dans les ren-
contres de championnat. Il fau t espé-
rer qu 'il saura le retrouver diman-
che prochain à Genève au cours du
match Young Sprinters - Etoile Ca-
rouge.

FOOTBALL
IVms ligue : Quarts de finale

A Payerne, Morat I bat- Concordia
II 3 à j»."

A la Ghaux-de-Fonds, Sylva-Sports
II bat Travers I, 5 à 3.

Morat et Sylva-Sports montent en
troisième ligue et disputeront entre
eux, dhnanche prochain , la seconde
demi-filiale.

Vme ligue : Demi-finale
A la Ghaux-de-Fonds, Racing-Lau-

sanu e I Vbat la Chaux-dc-Fonds IVa
4 à 2.

Juniors.: Demi-finale
A Laisanne, Lausanne jun. A et

Chaux-cfc-Fonds jun. A, 1 à 1.
NATATION

Un nouveau record du monde
Dans une réunion internationale

de na tafon  organisée à Amsterdam,
la nageuse hollandaise Kasten a
abaissé je record du monde des 400
mètres brasse qui était de 0 min. 31,4
sec. à 6 min . 29,4 sec.

N 'ovbliez pas que...
E?s Singing Babies

au Palace
Les «Binging Babies » poursuivant

leur trioriphale tournée seront pour quel-
ques Joui à Neuchâtel Elles n'y sont pas
tout à lit Inconnues, puisque de nom-
breux sals-fillstes ont déjà eu le plai-
sir de lei entendre.

La présntation impeccable de cet en-
semble lil a valu partout et dernière-
ment enore à Genève , le plus grand
succès. Nil doute que Neuchâtel ne ré-
serve aux) « Slnging Babies » un accueil
cordial et chaleureux.

(Cette ru 'ru iue n 'engage uas la rédaction)

AU TIIJATRE : « Buffalo Bill ». — Buf-
falo-Bill (ce nom ne reste-t-il pas atta-
ché à né ' rêves de jeunesse, lorsqu 'on
se passloàiait pour les exploits héroïques
de ce « rique-tout » sympathique et va-
leureux, luffalo Bill , ce nom ne nous
évoque-t-1 pas les dures étapes des ca-
ravanes, le lourds chariots des pionniers
du Nouvesa-Moiide ? Ne revoyez-vous pas
les piégea tendus par les tribus indien-
nes, les clevauchées , les combats meur-
triers , les j itages, les rançons et , dominant
tout cela ,!la silhouette chevaleresque de
ce nouveau d'Artagnan , ce seigneur de
la Pampaj soutien et vengeur des oppri-
més, couigeux , désintéressé. C'est lui,
Buffalo Bil !

Et c'eslj une idée des plus heureuses
que d'avor réalisé à nouveau ces gran-
des aventires mouvementées et captivan-
tes qui . si déroulant dans les cadres sau-
vages des Montagnes-Rocheuses, nous re-
poseront les films tournés au studio.
« Buffalo 31II » nous est présenté dans sa
version olginale avec sous-titres fran-
çais.

Les cinémas

Carnet du jour
Rotonde : 17 h., Blanche-Neige.

20 h. 31 Revue de gala , troupe des
Lllllputlms .

CINEMAS
Caméo : Ls chanteur de Séville.
Chez Bcrnfrd : Voyage de noce.
Apollo : La comtesse de Monte-Cristo.
Palace : Baiy.
Xlii 'ûtie : ïuffalo Bill.

DERNIèRES DéPêCHES

ESSEN , 30 (Wolff) .  — Une ex-
plosion s'est produite  dans la nui t
de samedi à dimanche à la mine Ma-
thias-Stiune, près de Karnap.

Sept mineurs ont  été tués et deux
grièvement  blessés.
— -—— ' w^^r̂ ^"TCT?Pwl* M*̂ 1̂  ̂ —— .

Sept mineurs tués
par une explosion,

près cFEssen

\\/ ijourvarier le menu
p/iES PÂTES AU*OEUFS FRAIS

Apprenez l'ITALIEN
C. JS. TRIVEBO, professeur
Médaille « Berlitz » exposition universelle ,

PARIS
59, rue de la Cote, NcucliAtcl

JE SUIS m ÉVADÉ I
ATTENTION!.. .
/ ^JTL\ Oropriélaires
v&j nm ¦ d'"™**
air!IBIfljKlB n 4 R rriateurs de maisons

^̂ jfBm agriculteurs
Le film COBUC

le plus actuel, suivi d'une
conférence avec discussion
ouverte, sur lc sujet de la li-
bération'des dettes foncières,
présenté par la première
CAISSE SUISSE de libération
des dettes hypothécaires la
Coopérative de RAtissc et de

Conversion d'hypothèques

«COBUC» Représentant général
Jos. Schumacher, Bôle, m. 34.59
Sujet intéressant Jeunes et vieux des
deux sexes. Le but poursuivi ayant un
caractère PUREMENT SUISSE d'utilité
publique, nous vous invitons à assister
très nombreux à ces représentations in-
téressantes.
AEUCHATEL, lundi 1er mai , à

20 h. 15, Aula de l'Université.
SAÏAT-BEAISE, mardi  2 mai , à

20 h. 15, Hôtel de la Couronne.
Entrée libre et sans engagement

Chronique régionale
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Le championnat suisse de football
LIGUE NATIONALE

Premier groupe
Bâle tient tète à Grasshop-

pers et Young Fellows à Eu-
Siiiio, Bienne est hors de dan-
ger. — En beau succès de
Chaux-de-Fonds.

A Bâle, Grasshoppers et Bâle 3 à
3. — A Lugano, Young Fellows et
Lugano 1 à 1. — A Bienne, Bienne
bat Carouge 1 à 0. — A la Chaux-de-
Fonds, Chaux-de-Fonds bat Urania
2 à 0.

La leçon d'il y a huit jours a porté
ses fruits et Bàle a obtenu le match
nul contre Grasshoppers. Young Fel-
lows a ravi un point  à Lugano et
peut considérer l'avenir en toute
confiance, ainsi que Bienne, qui a
battu Carouge de justesse. Chaux-de-
Fonds s'est dist ingué une fois encore
cn se débarrassant d'Urania.

MATCHES BUTS
C L U B S  J. G. N. P. P. C. Pts

Grasshoppers 13 10 2 1 52 20 22
Bâle 13 7 4 2 42 26 17
Lugano 14 6 4 4 18 16 16
Ch.-de-Fonds 14 7 1 6 24 25 15
U. G. S. '13 5 1 7 29 31 11
Young Fell. 13 4 2 7 23 28 10
Bienne 13 5 0 8 23 41 10
Carouge 13 1 2 10 15 39 4

Deuxième groupe
Une défaite bernoise, un

succès genevois et Servette
a rejoint Young Boys. — Con-
cordia est vainqueur une fois
de plus, Zurich écrase Aarau.

A Lausanne, Lausanne bat Young
Boys 5 à 2. — A Bâle , Servette bat
Nordstern 9 à 0. — A Zurich, Con-
cordia bat Blue Stars 3 à 2 et Zu-
rich bat Aarau 6 à 0.

Young Boys ne s'a t tendai t  certes pas
à la leçon que lui infligea Lausanne;
il conserve la première place, mais n'a-
vait nullement l'intention de la par-
tager avec Servette ; ce dernier a
obtenu hier un résultat impression-
nant. Un match d'appui sera donc
nécessaire. Concordia; par sa victoi-
re, occupe le quatrième rang, suivi
de près par Zurich, qui a eu facile-
ment raison d'Aarau , ainsi qu 'il élait
prévu.

MATCHES BUTS
C L U B S  J. G. N. P. P. C. Pts

Young Boys 14 10 3 1 46 15 23
Servette 14 10 3 1 40 18 23
Lausanne 14 8 4 2 30 17 '-0
Concordia 14 6 3 5 30 22 15
Zurich 14 4 5 5 30 26 13
Blue Stars l i  3 2 0 20 33 8
Nordstern 14 3 2 9 28 40 8
Aarau 14 0 2 12 12 56 2

Deuxième groupe
Eocarno lui aussi rejouera

en ligue nationale. Bruhl en-
lève le derby saint-gallois.
Sévère défaite d'Old Boys.
Surprise t\ Oerlikon.

A Winterthour, Locarno bat Win-
terthour 2 à 0. — Bruhl bat Saint-
Gal l 2 à 1. — Bellinzone bat Old
Boys 6 à L — Oerlikon bat Lucerne
2 à 1.

Locarno termine dignement une
saison pénible, suivi de très près
par Bruhl qui n 'aura pas cette année
encore la satisfaction de figurer en
ligue supérieure. Old Boys attend
avec impatience le résultat du der-
niet match de Lucerne, que celui-ci
risque fort _ de perdre ; un match
d'appui serait alors nécessaire pour
décider qui d'Old Boys ou de Lu-
cerne descendra en deuxième ligue.

MATCHES BUTS
C L U B S  J. G. N. P. P. C. Pts

Locarno 16 12 2 2 58 20 26
Bruhl 16 11 3 2 33 17 25
Saint-Gall 16 7 4 5 33 32 18
Seebach 16 7 4 5 37 33 18
Bellinzone 15 6 3 6 37 33 15
Winterthour 16 5 3 8 27 35 13
Lucerne 15 3 5 7 23 32 11
Old Boys 16 3 5 8 22 36 11
Oerlikon 16 1 3 12 18 50 5

Championnat lime ligne
Suisse centrale. — Kickers - Woh-

len 4-2. Gloria (le Locle) - Madrétsch
2-0. 1er match d'appui : Black Stars-
Juventus  2-2.

Suiss^ orientale. — 1er match d'ap-
pui : Uster - Kreuzlingen 0-3.

Troisième ligue
Suisse centrale : (Finale) : Thoune

bat le Locle 3-0.
Un match décisif

(Corr.) Par sa victoire de 5 à 3 sur le
Cercles des sports de Bienne, Fleurier
s'est défi nitivement éloigné des re-
légations. Jusqu'à la mi-temps, il eut
été difficile de pronostiquer le vain-
queur. Au cours de la seconde partie,
Fleurier accusa une nette supério-
rité en trompant par deux fois la
vigilance du gardien biennois.

PREMIÈRE LIGUE
Premier groupe

Berne reprendra sa place
en ligue nationale. Etoile est
troisième du classement.
Montreux battu à Soleure,
est rejoint par Boujean.

A Berne, Berne bat Granges 4 à 1.
— A Neuchâtel , Etoile bat Cantonal
3 à 1. — A Soleure, Soleure bat Mon-
treux 2 à 1. — A Boujean , Boujean
bat Olten 5 à 4.

Berne a remporté un succès mé-
rité qui lui vaudra l'honneur de fi-
gurer à nouveau en ligue nat ionale
l'an prochain. Cantonal n'a pu réé-
diter son exploit d'il y a hui t  jours ;
il s'est incliné devant Etoile. — Bien
n'est réglé pour la relégation ; So-
leure, qui n'en avait plus besoin , ga-
gne deux points qui eussent permis
à Montreux de se tirer d'affaire ; de
son côté, Boujean s'est débarrassé
d'Olten , si bien qu'on ignore encore
qui en définit ive sera relégué.

MATCHES BUTS
C L U B S  J. G. N. P. P. C. Pts

Berne 16 14 1 1 52 14 29
Granges 16 12 1 3 47 20 25
Etoile 16 8 2 6 21 25 18
Bacing 15 8 1 6 43 'M 17
Cantonal 16 5 5 6 25 29 15
Soleure 16 6 2 8 32 41 l i
Montreux 15 3 2 10 27 46 8
Boujean 15 3 2 10 24 43 8
Olten 15 2 2 11 24 39 6

Comptes rendus des matches
Berne bat Srarages ê à I

Bern e vient de haute  lutte de re-
conquérir sa place en ligue nationa-
le. Ce succès est pleinement mérité.
En effet , terminer une saison avec
trois seuls points de perte est une
belle promesse. Les locaux ont eu
une défail lance contre  les Stelliens
chaux-de-fonniers, où ils laissè-
rent un point , les deux autres , ils les
abandonnèrent  précisément à leur
adversaire d'au jourd'hu i , lors du
premier tour. La partie d'au jour -
d'hui  a permis aux locaux d' avoir
leur revanche; ils l'ont emporté dans
un style splendide en première mi-
temps et ils dominèren t  constam-
ment.  Conscients de l ' importance de
la rencontre , ils se donnèrent  beau-
coup cle peine ; i n d iv idue l l emen t  ct
dans l' ensemble le football  fu t  très
beau. Berne a joué avec in te l l igence ,
finesse et rapidité. Granges a été vi-
siblement déconcerté par les opéra-
lions de son adversaire. En fa i t , il
ne s'est ressaisi que par moments.
C'est alors qu 'il f i t  montre des qua-
lités qui lui valuren t le second rang
du classement.

Il y a cinq minutes que l'on joue
lorsque Schârer fa i t  une  belle ou-
verture à Kipp, lequel marque im-
parablemcnt .  A la 17mc minu te ,
Schwaar centre splendidement ; Ri-
va su rv i ent  ; en ple ine  foulée , il pla-
ce un shot précis : c'est 2 à 0.

Les locaux se c a n t o n n e n t  dans
le camp adverse et t i rent  f réquem-
ment  au but. A la 28me minu te , sur

coup f r a n c  t ire en force a u0 mètres
par Hânni , le keeper manque la balle
qui rebondit  sur la latte ; Biva in-
te rv ient  et marque de la tête le Sme
but  que Liechti devait  retenir.

Deux minu te s  après , un penalty
sur hands est tiré par Townley dans
les m a i n s  du gardien.  Après quel-
ques offensives locales, Granges des-
cend dangereusement, mais ne par-
vient  pas à marquer.

A la reprise , Berne at taque par
Schwaar, qui ouvre à Schârer ; ce-
lui-ci t ire , mais Liechti met en cor-
ner , Strôck le place bien , Kipp mar-
que le numéro 4 à la 5me minute.

Dès lors, le jeu devient incohé-
rent , la fatigue se fait  sentir et
Berne joue constamment la défensi-
ve. C'est ce qui explique le manque
de buts en seconde mi-temps. 11
fau t  excepter Facchinetti , qui joua
au jourd 'hu i  une partie splendide. Il
é l a i t  toujours où il fa l la i t , ne négli-
geait  aucun service , t ravai l la i t  infa-
t igab lement  et faisait  des ouvertures
cle toule beauté. Berne lui doit beau-
coup.

Granges parvient , deux minutes
avant la f in ,  à sauver l 'honneur sur
corner.

L'arbitrage de M. Wittwer fut  ex-
cellent.

Berne : Bobert; Manz , Hânni ;  Fac-
ch ine t t i , Townley Kôhler ; Strôck ,
Biva , Schârer, Kipp, Schwaar.

Granges: Liechti;  Briggen , Fiiry ;
Willemin , Chiesa , Fassnacht ; Vou-
mard , Righet t i , Minde r , Dubois ,
Hctzcl.

Le football à l'étranger
Matches internationaux. — A Buda-

pest : Hongrie - Autriche 1-1 (0-1). —
A Belgrade : Yougoslavie - Espagne 1-1
(0-1).

EN ANGLETERRE
Finale cle la Coupe à Wembley : Ever-

ton bat Manchester City. 3 à p.
Samedi après-midi , à. Wembley, devant

prés de 100,000 personnes, la fameuse
équipe d'Everton a triomphé de Man-
chester City par 3 buts à 0. C'est là un
splendide résultat pour l'équipe d'E-
verton.

Championnat. — Arsenal - Hudders-
ïield Town 2-2 ; Birmingham - Lelcester
City 0-4 ; Blackburn - Aston Villa 0-5 ;
Blackpool - Wolverhampton 2-2 ; Derby
County - Newcastle United 3-2 ; Leeds
United - Middlesbrough 0-1 ; Sheffield
Wedn. - Bolton Wanderers 2-0 ; Sunder-
land - Portsmouth 0-3 ; West Bromwich
Albion - Liverpool 2-1.

EN FRANCE
Championnat. — O. Lille - Hyères F.

C. 2-1 ; Club Français - R. C. Paris 5-5 ;
Excelsior A. C. - OI. Marseille 2-1 ; F. C.
Mulhouse - S. C. Nîmes 4-3 ; O. G. C.
Nice - F. C. Séte 2-2 ; Red Star OI. — F.
C. Metz 2-2 ; S. O. Montpellier - S. Ren-
nais 1-0 : OI. Aies — C. A. Paris 2-1 ; An-
tibes - S. C. Flvols 2-1 ; F. C. Sochaux -
A. S. Cannes 5-0.

Match Interréglons. —• Rouen : Nor-
mandie - Gulpuzcoa 5-3.

EN BELGIQUE
Championnat. — Lyra - Liersche 2-1 ;

Racing Gand - F. C. Malines 2-1 ; R. C.
Malines - Daring 1-1 ; Union St-Gilloise-
Standard 8-3 ; R. C. Bruxelles - Beer-
schot 1-1 ; C. S. Brugeois - Berchem
Sports 2-0 ; Antwerp F. C. - F. C. Bru-
geois 2-0.

EN ITALIE
Championnat. — Fiorentina - Milan

5-1 ; Juventus - Torino 2-1 ; Napoli -
Bologna 2-1 ; Genova - Barl 3-1 ; Ver-
celli - Casale 2-1 ; Palermo - Padova
3-0 ; Roma - Pro Patria 1-1 ; Ambrosiana-
Triestlna 2-1.

Etoile bat Cantonal 3 à I
(mi-temps 0-1)

Bonne aubaine pour le public local
qui a l'occasion d'assister à la der-
nière partie jouée en championnat
par Cantonal cette saison. Malgré la
pluie qui tombait serrée avant le
match, de nombreux spectateurs as-
sistent à cette partie.

Cantonal : Maurer ; Piaget , Kehrli;
Baudois, Schick, Billeter I ; Girar-
din II, Billeter III , Pattus, Billeter II ,
Girardin I.

Etoile : Vogt ; Tackacs, Schmidi-
ger ; Barben I, Regazzoni , Kurth ;
Kernen , Probst , Erard , Vuilleumier ,
Barben II.

Arbitre : M. Gerber, cle Berne.
Match intéressant à suivre, dont la

première mi-temps fut  à l'avantage
de Cantonal . Après le repos , la par-
tie, menée à une allure moins vive ,
montra la net te  supériorité des
joueurs d'Etoile sur leurs adversai-
res ; ceux-ci eurent  cependant quel-
ques minutes de beau jeu , mais fu-
rent terriblement lents sur la balle.
Alors que chez Etoile on cherche
à percer par les ailiers, chez Can-
tonal on tenté plutôt le but par. le
centre. Les ailiers , s'ils travaillèrent
mieux que d'habitude, furent  parfois
malheureux dans leurs essais, Girar-
din I plus souvent que son frère .

Des les premières minutes, le ; jeu
est vif ; Cantonal est supérieur dans
toutes les lignes, mais rien n 'es1! mar-
qué, car le gardien des visiteurs fai t
des prouesses. Après un quart d'heu-
re, Etoile se reprend ; le centre demi
sert les avants , qui tentent  le but à
plusieurs reprises , mais sans succès.

A noter un fort  shot de Schick que
Vogt retient. Puis une série de jolies
passes entre demis et avants de Can-
tonal amènent la balle devant le but
d'Etoile ; elle sort en corner que le
gardien dégage. la balle parvient à
Schick qui sert Billeter III ; celui-ci
passe à Pattus qui marque pour Can-
tonal , à la 35me minute.

Etoile réagit immédiatement et ob-
tient coup sur coup deux corners qui
ne donnent rien. Girardin I part
avec la balle et centre ; le gardien
plonge pour éviter le but et c'est la
mi-temps.

Dès la reprise , Cantonal attaque ;
le poteau retient la balle trois fois
de suite. Un centre de Girardin II
frappe la barre et revient en jeu :
Girardin II reprend mais shoote à
côté.

Les arrières de Cantonal , ainsi que
les demis se relâchent ; Etoile en
profite. Sur foui de Piaget , l'ailier
gauche d'Etoile, malgré le mur for-
mé par les joueurs locaux , loge la
balle au fond des filets.

Etoile a ainsi égalisé vingt minu-
tes après la reprise ; il parviendra à
marquer un nouveau but  quelques
minutes après, sur faute de Billeter
I qui , pour se défaire d'une  balle
dangereuse venant  de l'aile droite , la
passe au gardien. L'ailier qui a bien
suivi s'en empare et marque.

Les joueurs de Cantonal  semblent
à bout de souff le  ; ceux d'Etoile,
beaucoup plus rapides , font  descen-
tes sur ' descentes. Maurer a fort à
faire ; il retient une balle , la lâche ;
le centre-avant survient fort à pro-
pos, la place doucement... contre le
poteau qui la renvoie dans le goal
à la 34me minute. Cantonal se res-
saisit, mais il est trop tard.

Etoile méritait  la victoire ; cepen-
dant il aurait  été combien plus
agréable de voir ce club gagner la
partie sans nombre de coups défen-
dus.

Servette bat Nordstern 9 à Û
(mi-temps , 5 a 0)

De tout temps la venue des clubs
genevois a attiré un nombreux pu-
blic ; il en est de même aujourd'hui,
car, à 13 h. 30 déjà , plus de 6000
personnes entourent  les barrières du
« Rankhof ». Malgré la forte pluie du
jour précéden t, le terrain est en
bon étal ; on peut donc s'at tendre
à une partie intéressante.

Servette : Séchehaye ; Rappan , Ma-
rad ; Oswald, Loichot , Guinchard ;
Amado, Tax, Kielholz , Passello,
l'Hôte.

Nordstern : Grùneisen ; Ehrenbol-
ger III , Ehrenbolger I ; Schmid , Kies,
Mitchel ; Isler, Kaltenbrunner, Pos-
sak , Bûche, Baumgartner.

Le coup d'envoi échoit à Servette ;
la balle est aussitôt perdue par les
avants genevois. A la quatrième mi-
nute , les visiteurs, sur jolie passe de
Passell o, marquent  le premier but
par Kielholz ; Grùneisen sort pour
parer au danger , mais d'un faible
shot , le centre  avant  genevois trans-
forme.

A la 12me m i n u t e ,  Servette obtient
un second but par le même joueur ,
qui , en excellente forme aujourd'hui ,
a facilement raison cle la défense
adverse.

A la 20me m i n u t e , Servette qui do-
mino  vis ib lement , porte le score à 3,
sur centre , repris par Amado. Quel-
ques instants après , c'est le numéro
4, réussi par Passello. Le ballon est
à peine remis en jeu qu 'Amado mar-
que d'un beau shot par dessus le
gardien. Pendant  la première demi-
heure, Séchehaye n'a eu à retenir
que deux ou trois shots. Après la re-
prise, les avants genevois s'appro-
chent des bois bâlois ; Grùneisen
sort , manque la balle et Amado , trop
pressé de tirer , expédie le cuir par
dessus la barre. Tax obtient à la
15me minu te , le 6me goal.

A la 33me minute , nouvelle atta-
que genevoise ; Grùneisen sorti , ne
peut s'emparer du ballon et Passello
transforme pour la septième fois.
Loichot marque d'une t ren ta ine  de
mètres le huitième but  et cinq mi-
nutes avant  la f in , Passello , sur faute
cle Grùneisen , t e rmine  la série.

Servette a bien méri té  celte vic-
toire impressionnante. Ce fu t  un réel
plaisir de voir évoluer les joueurs
qui , avec une rare finesse , ont  su
avoir raison de l'adversaire. Nord-
stern a joué avec nonchalance.
N'ayan t  plus à craindre la relégation ,
il n 'a pas jugé nécessaire, après les
premiers buts , de se ressaisir et de
sauver  l ' h o n n e u r .

Lausanne bat Young Boys
5 à 2

(Mi-temps 3 à 0)
Le terrain est lourd ; 3500 person-

nes sont présentes. M. Herren, de
Bàle, arbitre cette grande rencon-
tre.

Lausanne : Feutz ; Martenet, Leh-
ner ; Spiller, Weiler, Hart ; Tschir-
ren, Lehmann, Spagnoli, Kramer,
Rochat.

Young Boys : Riesen ; Siegrist, Vo-
lery ; Schreyer, Smith, Fasson ;
Wisard, Handley, O'Neill , Hoch-
strasser, Schott.

Lausanne part à l'attaque, mais se
fait arrêter pour oîfisde. Le jeu est
très vif ; les Bernois se montrent im-
médiatement dangereux sur la balle.
Les locaux ne sont pas inactifs et
obligent Riesen à intervenir. Les vi-
siteurs sont toutefois meilleurs tacti-
ciens et plus habiles dans l'art de se
démarquer. Les locaux doivent con-
céder deux corners que Feutz déga-
ge brillamment. Très souvent Schott
se fait admirer par de rapides débou-
lés.

Les Bernois paraissent se ménager
et laissent aux Lausannois l'initiati-
ve des attaqués. A la 35me minute,
en suite d'une erreur des arrières,
Lehmann I marque le premier but
pour Lausanne. Une minute  plus tard
le jeune gardien bernois fa i t  une
faussa sortie qui lui coûte un but
obtenu par Spagnoli. Les visiteurs se
réveillent et passent enfin à l'offen-
sive. Dix secondes avant  le repos,
Rochat reprend un coup franc de
Tschirren et réussit le troisième goal.

Ce résultat surprend énormément;
il faut reprocher à Young Boys d'a-
voir joué en vainqueur dès le début ;
il y a toujours de cruelles surprises
à sousestimer son adversaire. Lau-
sanne a fait preuve d'un cran qu'on
ne lui connaissait plus. La galerie
est houleuse. Ajoutons que les Ber-
nois, jouent avec trois remplaçants,
dont le keeper, ce qui constitue un
sérieux handicap.

A la reprise, un penalty, tiré par
Handley, porte le score à 3 à 1.
L'arbitre annule ensuite un but de
Lausanne pour offside. Young Boys
commence à 1» trouver mauvaise et
attaque sérieusement ; Sohott , puis
O'Neill et Handley tentent leur chan-
ce mais sans succès.

Les visiteurs sont maintenant  su-
périeurs, à la 15me minute, une pas-
ne de Schott aboutit à Wisard , qui
marque le deuxième but pour les vi-
siteurs.

Lausanne paraît épuisé cle l'effor t
fourni en première mi-temps ; Ho-
chât blessé doit être emporté du ter-
rain.

Le petit gardien bernois se fait
maintes fois applaudir pour ses ar-
rêts. Les Lausannois sont débordés.
Il reste dix minutes à jouer et on en
est à 3 à 2. Le jeu devient très dur ;
de nombreux fouis sont siffles de
part et d'autre. Schott n 'a pas de
chance, puis O'Neill étroitement mar-
qué ne réussit rien . Cependant, cinq
minutes avant la fin , Lausann e mar-
que son quatrième but par Lehmann .
La partie semble jouée, lorsque une
minute avant  la fin , Spagnoli réussit
le cinquième but. Les Young Boys
perdent ainsi leu r premier match cle
la saison.

Bâle et Grasshoppers 3 à 3
(mi-temps 1-2)

La rencontre Bâle-Grasshoppers a
sans nul cloute constitué le clou de
la saison. L'intérêt a été rehaussé
par le fai t  que le club local a ré-
cemment battu les « Sauterelles », sur
leur propre terrain. Bâle serait-il en
mesure de récidiver ou devra-t-il au
contraire  baisser pavillon en présen-
ce du redoublement d'énergie, don t
les visiteurs feront  certainement
preuve pour effacer le dernier échec;
voilà une question que plus de 12
mille personnes se sont posées au
moment où les équipes se sont ran-
gées sous les ordres de M. Dagon de
Soleure. ,

Si les Zuricois ont été supérieurs,
l'e f fo r t  fourni  par les locaux leur a
donné fort à faire; si Jaeck avait tenu
sa place, l'issue de la rencontre au-
rait même pu tourner à l'avantage
de Bàle ; le résultat honorable des lo-
caux est dû en premier lieu à la so-
lidité de sa défense et aux interven-
tions courageuses d'Imhof , qui , après
un premier f lot tement , s'est tout sim-
plement surpassé. Hufschmid , Haftel ,
Borecky et Muller ont  travaillé sans
relâche, mais avec des joueurs de la
valeur des frères Abegglen, Adam
Weiler et Minelli , il n'est pas éton-
n a n t  que leurs efforts n'aient pas
toujours donné ce qu 'ils cn a t ten-
daient .

A la première m i n u t e  déjà , Grass-
hoppers met les buts bâlois en sé-
rieux danger ; par un plongeon cou-
rageux, Imhof bloque avec sûreté.
Millier longe la ligne de touche ; d'u-
ne vingtaine de mètres il centre,
mais la défense dégage.

A la 17me minu te , les locaux mar-
quent  pour la premièe fois sur passe
cle Wesely, reprise par Hufschmid. A
la 22me minute , Muller s'élance à
nouveau ; au lieu de tirer directe-
ment sur les buts, il renvoie à Jaeck ,
ce qui permet à la défense zuricoise
de se regrouper.

A la 30me minute, Xam sur f a u t e
du gardien bâlois égalise ; Imhof ,
au lieu de se jeter résolument
sur le ballon , hésite, et Abegglen n'a
pas cle peine à expédier la balle dans
les filets. Dès ce moment , la partie ,
après avoir été assez égale tourne
net tement  à l'avantage des visiteurs
qui obt iennent , 3 minutes avant  le
repos, le 2me but par Xam.

A la dixième minute  de la 'reprise,
une s i tuat ion des plus critiques se
produit devant les buts bâlois : une
demi-dounzaine de joueurs ne par-
v iennennt  pas à dégager la balle ; fi-
nalement Imhof , en se jetant dans la
mêlée sauve « in extremis ». Quelques
ins t an t s  après , Bâle égalise à la suite
d'une échappée de Muller.

A la 16me m i n u t e  c'est le numéro
3, réussi par Haf te l  d'un shot à lon-
gue distance. Foui pour Grasshop-
pers un peu en dehors des 16 mètres ;
Imhof renvoie le bolide.

A partir cle la .'iflmp minute, les vi-
sileurs domineni à nouveau, grâce

à leur supériorité physique et tech-
nique. Bàle se défend de son mieux ;
toutefois il ne peut empêcher les frè-
res Abegglen de se' porter à proxi-
mité des buts et de terminer leur at-
taque par un but classique de Xam.
Donnant à fonds, Grasshoppers essaie
de remporter la victoire mais ses ef-
fets restent vains.

Bienne bat Carouge I à 0
(mi-temps 0-0)

Malgré l'intérêt de la rencontre, il
n 'y a guère que 1500 spectateurs
quand M. Spengler appelle les équi-
pes suivantes :

Carouge : Grégori ; Knap, Mouche;
Kuenzi, Imhof , Borcier ; Vaccani,
Haddow, Tàgliabue, Macho, Buchoux.

Bienne : Schneider ; Blaser , Beu-
chat ; Beiner , Griinfeld I, Zecker ;
von Kaenel , Heimer, Binder , Griin-
feld II, Aebi.

Carouge, à qui il reste théorique-
ment une petite chance d'éviter la
descente en première ligue, part à
l'assaut des buts biennois avec cou-
rage ; toutefois, ses attaques sont ré-
gulièrement arrêtées par la défense
des visiteurs, qui fournira une ex-
cellente partie.

Sentant toute l'importance de cette
partie , on donne à fond des deux
côtés ; tous les joueurs sont marqués
étroitement, les avants ont de la pei-
ne à construire des attaques, qui ,
sitôt esquissées, sont brisées par de
solides défenses. Un centre de Ma-
cho est repris en force de la tête par
Haddow, mais Schneider bien placé
peut bloquer ; Tàgliabue manque
une belle occasion : en possession
de la balle devant le but biennois,
alors que le gardien est à terre, U
hésite. Blaser survient et dégage.

Tàgliabue a cle nombreux démê-
lés avec la fameuse paire d'arrières
Blaser-Beuchat, dont il sort réguliè-
rement battu.

Peu avant  le repos, la pluie se met
h tomber , ce qui n 'est pas pour fa-
cil i ter  le jeu.

Le début de la deuxième mi-temps
verra Bienne à l'attaque. La ligne
d'at taque carougeoise a été modifiée:
Tàgliabue passe à droite et laisse sa
place à Vaccani ; celui-ci, plus actif ,
amènera souvent le ballon devant
Schneider. Bienne perce par la droi-
te ; d'un fort  shot de Heimer, la balle
est renvoyée par la latte , Binder s'en
empare et la place dans les filets,
malgré une tentative désespérée de
Grégori .

Carouge fait l'impossible pour re-
dresser une situation sans espoir.
Tout, le monde est à l'attaque ; sou-
vent les arrières jouent au milieu du
terrain. Mais rien ne réussira aux
malchanceux Carougeois. Une fois
pourtant une sortie malheureuse du
gardien biennois faillit coûter un but
à son équipe , mais finalement Blaser
réussit à dégager.

Carouge descend donc en premiè-
re ligue après une saison où la mal-
chance lui a tenu fidèle compagnie.

Disons pourtant que Bienne a mé-
rité sa victoire ; égal à son adver-
saire en courage, il lui a été supé-
rieur techniquement.

Zurich bat Aarau 6 à 0
(mi-temps 2 à 0)

Peu de monde hier à Zurich pour
assister au dernier match de cham-
pionnat que les Argoviens dispu-
taient en ligue nationale. En effet ,
la partie démontra que sans aucun
doute, cette équipe n 'était plus capa-
ble de rester dans cette catégorie.

Zurich, sans forcer l'allure et avec
de nombreux remplaçants, marqua
deux fois avant  le repos par Bach-
mann et Wilhelm.

Durant la seconde partie, les avants
argoviens t ravai l lèrent  un peu mieux
mais la défense se t rouvant  cons-
tamment  assiégée, f in i t  par céder;
Weiermûller, Wilhelm et Bosch aj ou-
tèren t quatre nouveaux buts.

Concordia bat Blue Stars 3-2
(mi-temps S a l )

Cette rencontre nous montra cer-
tainement un meilleur football que la
précédente (Zurich - Aarau).

Dès le début , les Zuricois s'avèrent
plus scientifiques que leurs adversai-
res, mais oublient , par contre, tota-
lement de shooter au but quand l'oc-
casion s'en présente.

Après i quel ques minutes , sur un
centre de la droite , l'ailier gauche
bâlois s'échappe et malgré l'interven-
tion du keeper zuricois ouvre la
marque.

Peu après Blue Stars , sur une er-
reu r du gardien , parviendra à éga-
liser par son inter droit.

La partie menée à vive allure res-
te très intéressante à suivre, mais,
mettant à profit les occasions qui se
présentent, Concordia marque encore
deux fois avant le repos.

A la reprise les Bâlois mènent ,
puis la partie s'égalise et peu avant
la fin , sur un superbe centre de Kôh-
ler, Stutz transforme, mettant la mar-
que à 3 à 2 pour Concordia.

Ouverture
du magasin d'horlogerie-bijouterie

rue du Trésor 2
Joli choix en horlogerie et bijouterie

moderne à. prix très avantageux.
Rhabillages de montres, pendules et
réveils , ainsi que réparations de

bijouterie aux plus bas prix .
Se recommande : Daniel MARTHE.

Série A : l< lona - àyiva u-z ; étoi-
le II - le Parc 1-3 ; Saint-Imier -
Chaux-de-Fonds II 5-3.

Série B : Fleurier II - Sparta 3-1 ;
Audax - Cantonal III 0-1 ; Hauterive-
Béroche 3-1 ; Gloria III - Sporting D.
0-5 ; Floria II - le Parc II 2-1.

Série C : Boudry II - Noiraigue 1-8;
Cantonal IV - Cressier 1-3 ; Colom-
bier II - Béroehe II 6-0.
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Championnat neuchâtelois

Henri et Francis PÉLISSIER entraînent  les coureurs cyclistes Barthé-
lémy et Mithouard en vue de la course Bordeaux-Paris

Au Vélo-Club de Neuchâtel
Voici le classement de la course

disputée hier matin sur une distance
de 50 km. et à laquelle une vingtaine
de coureurs prirent part :

1. Giroud André , 1 h. 34' 05"l/5 ;
2. Médina Bené, 1 h. 34' 05"2/5 ; 3.
Piemontesi Gabriel , 1 h. 23' 05"3/5 ;
4. Sottaz Robert , 1 h. 23' 06" f 5. Bar-
fuss Henri , 1 h. 23' 06"l/5 ; 6. Thuil-
loud Willy ; 7. Piemontesi Michel ;
8. Parel Charles ; 9. Udriet Willy ;
10. Schopp Walter ; 11. Lipp Hans ;
12. Simonet Jean;  13. Schupfer René;
14. Paroz Francis ; 15. Isely Roger ;
16. Amez-Droz André ; 17. Monnier
Jules. — Ont abandonné : Schenk ct
Rossi.

Le Grand-Prix des
Eaux-Vives

Pour la sixième fois s 'est courue,
hier, à Genève , la course du Grand-
Prix des Eaux-Vives (80 km. envi-
ron) .  Le parcours était  le suivant  :
Genève, Lausanne, Chexbres, Char-
donne, Vevey, les Planches, Ville-
neuve , Evian , Publier , Thonon , Ge-
nève.

Le départ est donné, à 54 coureurs.
Le peloton passe à Lausanne, où la
plupart des coureurs sont ensemble.

La côte de Publier , qui se trouve
près d 'Evian , n'a pas cette année
joué un grand rôle et c'est plus de
30 coureurs qui a r r iveront  ensem-
ble.

Voici les résultats : 1. J. Gresser ,
Zurich ; 2. F. Wagner , Genève ; 3.
L. Zumbaeh,  Genève ; 4. L. Fibbi ,
Genève ; 5. E. Kaspar , Genève ; (i.
J. Tillmann , Bienne ; 7. Roger Burri ,

Lausanne ; 8. A. Vittoz , Froideville ;
9. A. Vicquery, Sierre ; 10. E. Stâmp-
fl i , Onex ; 11. F. Hofer , Genève ;
12. C. Grau , Genève.

Championnat
de la Suisse centrale

Plus de 500 coureurs ont pris part
hier , à Haegglingen, à cette épreuve
qui fu t  passablement contrariée par
l'état des routes fortement détrem-
pées.

Voici le classement : 1. P. Egli ,
qui couvre les 157 km. en 5 h. 17'
34" ; 2. Steger ; 3. Salamoni;  4. Mal-
mesi ; 5. Wyss.

Juniors ( Î0 C> km.) : !.. Trùssel, 3
h. 21' 20".

Débutants (106 km.) : 1. Stôckli ,
3 h. 22' 24".

Au vélodrome d'Oerlikon
Grand Prix du printemps (2 man-

ches de 33 km. 500) : 1. Ruegg, 66
km. 670 ; 2. Gilgen , 66 km. 570 ; 3.
Wanzenried , 66 km. 030 ; 4. H. Su-
ter , 65 km. 605.

Matches vitesse : Richli bat Cha-
palin ; Richter bat Dinkelkamp ;
Richli  bat Dinkelkamp ; Richter  bat
Chapalin ; Dinkelkamp bat Chapa-
lin ; Richter bat Richli .  — Classe-
ment : 1. Richter , 3 points ; 2. Rich-
li , 4 p. ; 3. Dinkelkamp,  5 p. ;4. Cha-
palin , 6 p.

Handicap pro fess ionne l s  : 1. Rich-
li ; 2. Dinkelkamp ; 3. Chapalin ; 4.
R ich te r .

Vitesse amateurs : 1. Wâgeli ; 2.
Burckhar t  ; 3. Millier.
Le 26me Paris-Tours, 243 km.

Parmi les par tants , signalons la
présence des Suisses : Auguste Emc
et Fahrny.

Voici les résultats : 1. Mervielle
(Français),  en 6 h. 28' 30" ; 2. Anto-
nin Magne ; 3. Geyer; 4. Granier ; 5.
Leducq ; 6. Lapébie ; 7. Joly.
¦. — ¦

CYCLISME

Au club d'échecs de
Neuchâtel

Rencontres du dimanche 7 mai :
Neuchàte l  I cont re  Chaux-dc-Fonds I.



Attention à la
priorité de droite !

Les problèmes de la circulation

Après avoir examiné la situation
sous l'empire du droit cantonal , nous
avons brièvement énoncé vendredi
le principe introduit  par la loi fédé-
rale en vigueur depuis cette année.
Le voici , dans les propres termes de
l'article 27 :

Aux bifurcations et aux croisées
de routes, le conducteur doit ralen-
tir et céder le passag e au véhicule
automobile qui vient en même temps
de droite.

Le véhicule automobile circulant
sur une route désignée comme route
principale a ta priorité sur les au-
tres ; le véhicule venant d'une route
secondaire est tenu de ralentir.

On voit donc que l'article ci-des-
sus n'est pratiquement exécutable
qu'une fois que les routes princi pa-
les auront été désignées. Or, ce clas-
sement n'est à l'heure actuelle pas
encore fait et il se fera , paraît-il, at-
tendre pas mal de temps encore. 11
en . résulte cette conclusion ahuris-
sante que , dans l'état présent , tou-
les les routes, à quelque catégorie
qu'elles appartiennent, sont soumises
à la règle de la priorité de droite.
L'automobile roulant sur une artère
cle grande circulation doit céder le
passage à une charrette à bras qui ,
arrivant de droite , débouche de la
plus modeste route vicinale.

Il est profondément regrettable
que la Confédération ait donné force
de loi à des dispositions aussi im-
portantes pour la sécurité de la route,
avant que les mesures d'application
aient été mises au point. On ne peut
se l'expliquer que par la hâte avec
laquelle on voulait , à Berne, entre-
prendre la lutte contre les camions
et les remorques, coupables d'avoir
mis à nu l'origine étatiste et politi-
cienne de nos maux ferroviaires.

Ainsi s'écroule le postulat de la
« centralisation, corollaire indispen-
sable du progrès » qui , depuis un
demi-sièole, fixe la ligne de con-
duite des affaires publiques en
Suisse. Nous touchons ici du doigt
un cas bien déterminé dans lequel
une bonne loi cantonale a été sup-
plantée par du mauvais droit fédé-
ral. Et ce droit est mauvais parce
que, précisément, il outrepasse ses
compétences en prétendant classer
les routes : le réseau routier appar-
tient aux cantons qui l'ont construit
et sur lequel ils exercent le droit de
police. 11 est donc du seul ressort
des cantons de classer les voies pu-
bliques et de désigner les routes à
priorité.

Au reste, ce classement cantonal
existe et nous ayons vu que, grâce
à lui et à l'usage qu'il avait créé, les
routes à priorité avaient été dési-
gnées d'elles-mêmes.

Se rendra-t-on, à Berne, à l'évi-
dence et chargera-t-on tout simple-
ment les cantons du soin de> pren-
dre les mesures nécessaires à l'ap-
plication rationnelle et normale du
fameux article 27 ? Hélas ! on aime
tant , chez nous, compliquer les cho-
ses pour les faire fédéralement !

M. W.

P. S. — La question de la priorité
est tout aussi obscure dans la circu-
lation urbaine. Le règlement de po-
lice de la ville de Neuchâtel accorde
le droit de priorité aux rues sur les-
quelles passe une ligne de tram-
way. Cette disposition , qui contredit
la loi fédérale, est-elle toujours en
vigueur ? Il semble que non d'après
l'article 72 de la loi qui abroge tou-
tes les dispositions contraires du
droit fédéral et cantonal. Mais la loi
fédérale, traitant de la priorité, em-
ploie le terme de « routes ». Est-ce
là une expression générale qui en-
globe aussi les « rues » des villes ?

On le voit : la confusion règne ici
cn maîtresse. Et dans le domaine de
la circulation , confusion signifie
risque d'accident.

Journée protestante
romande

Le 25 mai prochain, jour de l'As-
cension , aura lieu Sur la verte colli-
ne de Vaumarcus, la Journée protes-
tante romande. Celle-ci s'annonce
d'ores et déjà comme une imposante
manifestat ion du protestantisme ro-
mand. Jurassiens, Neuchâtelois, Ge-
nevois, Vaudois , répondant  à l'appel
de l'Eglise, se rencontreront par mil-
liers sur cette admirable prairie et
y vivront  de belles heures. Tout est
prévu pour recevoir, nourrir  et abri-
ter en n 'importe quel nombre , ceux
qui viendront.

Le programme de la fête compor-
te, à part ir  de 10 h. 15, culte avec
prédication du pasteur ' J. Vincent
(Lausanne) ,  sur «La  gloire de l'ap-
pel » ; des allocutions et un concert
donné par les choeurs de la Chaux-
de-Fonds et du Locle , sous la direc-
tion de M. Charles Faller , organiste.
A midi et demi , pique-nique et jeux.
A 14 h. 15, Assemblée populaire. Al-
locutions des pasteurs Pidoux (Lau-
sanne) ,  sur «La gloire du service »
et Monnier (Genève) ,  sur « L'âme du
service ». Après une collation, acte
solennel de clôture. La fanfare  de la
Croix-Bleue de Neuchâtel accordera
son concours.

Les C. F. F. et quelques compa-
gnies privées met t ront  en marche
des trains spéciaux à prix très ré-
duits , à destination de Vaumarcus.

Le 25 mai 1933 sera une vraie
landsgemeinde protestante de la
Suisse romande , une mobilisation
toute pacifique des forces chrétien-
nes des cantons romands. Nul doule
qu 'elle ne dépasse en ampleur et en
beauté celle de 1929 , qui laissa déjà
cle si fortes impressions à ses hui t
mille participants.

Listes électorales
Buttes

(Corr.) Liste radicale, jeune-radi-
cale et libérale : MM. Lebet Ernest,
Canonica Henri , Lebet Pierre. Thié-
baud Marcel, Ischer Ulysse, Charlet
Arthur, Bobellaz Paul , Thiébaud
Paul , Audédat Albert , Lardelli
Edouard , Vaiicher Edouard , Gysin
Jean, Thiébaud-Lebet Louis, Vau-
cher Albert , Trcesch Walter, Créte-
net Marc, Juvet Robert , Magnin
Henri , Lebet Emile, Lavau Charles.

Liste socialiste : MM. Martin Au-
guste, Baillod Willy, Bouquet André,
Pilet Théodore, Dubois - Châtelain
Jean , Vallon William, Giroud Geor-
ges, Roth Arthur , Dubois Edouard ,
Kapp Edouard , Dubois Léon , Leuba-
Jeanmonod Georges.

Les élections ont lieu sous le ré-
gime de la représentation propor-
tionnelle. Il y a donc 32 candidats
pour 21 sièges.

Cortaillod
(Corr.) Liste radicale : MM. Mar-

cel 1 Heuby, Louis Chabloz, Georges
Junod, Arnold Borel , Maurice Ver-
dan , René Bernard , Hermann Hauser
fils, Jean Heuby, Auguste Wenker,
Max Perret, Gaston Juvet , Alexandre
Dubied , Georges Kaeser, Jules Ros-
selet, Louis Jeannet , Frédéric Men-
tha-, Edouard Frey-Bornand, Paul
Tissot, Alfred Landry, René Verdan.

Liste libérale : MM. Charles Borel ,
Auguste Pochon , Adolphe Renaud
fils , James Borel , Eric Bionda , Mar-
cel de Coulon , Maurice Perrin-Hu-
guenin , Constant Pochon fils, Alber t
Porret fils , Abram Renaud , Jules
Rôthlisberger, Louis Vouga-Herren,
Félix Vouga fils, Clément Castella
(démocrate populaire), Jean Bor-
nand fils , Jean-Paul Mentha.

Liste socialiste : MM. Emile Droz ,
William Henry, Maurice Chabloz,
Jules Schwander, Louis Pellet ,
Alexandre Gerber.

Savagnier
(Corr.) En vue des élections au

Conseil général, les 6 et 7 mai pro-
chain , les listes suivantes ont été
déposées :

Liste libérale, 10 candidats : MM.
Aubert Fritz-Ami, Cosandier Louis-
Numa , Cosandier Fritz , Girard Fritz-
Henri , Matthey Auguste-Henri, Mat-
they Maurice, Matthey Louis-Augus-
te fils, Stucky Edouard , Vuilliome-
net Georges, Wenger Marcel.

Liste radicale, 6 candidats : MM.
Aubert Robert , Bourquin André, Ga-
berel Numa , Girard Gustave, Hum-
bert Alfred , Môckli Joseph.

Travers
(Corr.) Les élections communales

qui doivent avoir lieu les ' 6 et 7 mai
prochain commencent de passion-
ner les dirigeants des divers partis
politiques : trois listés sont en pré-
sence : une liste radicale avec : 20
candidats, une liste libérale avec i3
candidats, une liste socialiste avec 19
candidats, soit un total de 52 candi-
dats pour 35 sièges à pourvoir.

Le Conseil général actuel, qui était
composé de 39 membres n 'aura , dans
la prochaine législature , que 35 con-
seillers.

Fontaines .
(Corr.) En vue des prochaines élec-

tions communales, trois listes ont
été déposées. Le vote aura lieu sui-
vant le mode de la représentation
proportionnelle.

Pour 15 conseillers généraux à éli-
re, il y a 18 candidats proposés, ce
sont :

Liste radicale : MM. Nobs Charles,
Berthoud Robert , Challandes Wil-
liam-PIenri, Dubois Emile, Steudler
Ferdinand, Challandes Maurice-Geor-
ges, Steiner Albert , Challandes Al-
fred .

Liste libérale : MM. Reymond Eu-
gène, Leuenberger Jules, Diacon
Pau l, Besancet Robert , Monnier Ed-
mond, Challades. Numa, Eggli
Fclniraivl.

Liste socialiste : MM. Lonmier
Marcel, Boiehat Edouard , Kôhler
Gottfried.

Elections tacites
Les élections communales seront

tacites à Bôle , Fenin-Vilars-Saules, la
Brévine et les Ponts-de-Martel.

A l'Ecole normale cantonale
Ont obtenu le brevet de connais-

sances pour l'enseignement primaire:
Mlles Marguer i te  Bachmann, Daisy
Bolle , Lucie Bovet , Isabelle Duvanel,
Antoine t te  Evard , Denise Henriod,
Edmée Huguelet , Anne-Marie Mat-
they-Jeantet, Violet te  Noyer, Margue-
rite Schoch , MM. Maurice Blanc , Sa-
muel Ducommun, Georges Guibert,
Alfred Jaggi , Paul Perret.

La viande de boucherie
dans le canton en 1932

Le nombre des pièces de bétail
abattues dans le canton en 1932 est
de 43,837 (1931 : 39,307) ; différence
en plus : 4530, soit de : a) pièces de
bétail de provenance étrangère, en
moins 1232 ; b) pièces de bétail pro-
venant du canton , en plus 5067 ; c)
pièces de bétail provenant d'un au-
tre canton , en plus, 695.

Le nombre des animaux qui ont
présenté des lésions tuberculeuses
est de 1016 (1013 en 1931).

H a été abattu 1671 vaches (1457
en 1931) dont 411 (374 en 1931) pré-
sentaient des foyers tuberculeux, ce
qui représente le 24,6 pour cent.

786 bœufs (1657 en 1931) dont  691
provenant du pays et 95 de l'étran-
ger ont été abattus ; 39 (63 en 1931)
de ces animaux présentaient des lé-
sions tuberculeuses, ce qui repré-
sente le 4,96 pour cent.

Des 641 taureaux abattus (415 en
1931) 48 (26 en 1931) étaient tuber-
culeux , ce qui représente le 7,5 pour
cent.

La statistique des envois de vian-
de fraîche prouve qu 'il a été contrô-
lé cette année 172,963 kilos en moins
qu'en 1931. Il y a diminution de
170,620 kg. pour la viande du pays
et de 2343 kg. pour celle provenant
de l'étranger.

Il a été importé 1573 kg. de viande
congelée.

Les préparations de viande du
pays sont en augmentation cle 17,218
kg. et celles de l'étranger sont en di-
minution de 43,167 kg.

S'agissant des envois de volaille,
poisson , gibier, etc., nous relevons
a) pour la viande fraîche, Ô748 kg.
en moins provenant du pays, 1573 kg.
en plus provenant de l'étranger ; b)
pour les préparation de viande ,
2635 kg. en plus du pays, 10,727 kg.
en moins de l'étranger.

Le détail des travaux proposés par le Conseil d'Etat
pour remédier au chômage

Les chantiers qui s'ouvriront tout de suite
Nous avons parle déjà des intéres-

sants travaux proposés par le Con-
seil d'Etat pour remédier au chô-
mage. En voici le détail :

Les chantiers suivants pourraient
être ouverts dans un délai très rap-
proché, le temps de mettre au con-
cours et d'adjuger les travaux.

Travaux d'améliorations
dc chaussées actuelles

Revêtement cle la chaussée la
Chaux-de-Fonds-les Eplatures, 220
mille francs ; élargissement et revê-
tements spéciaux des routes : les
Jeanneret au Locle, 100,000 fr. ; du
tunnel  du Col-des-Roches, 100,000 fr.;
Col-des-Roches-Prévoux, 150,000 ,fr . ;
le Quartier-le Locle, 160,000 fr. ; les
Ponts-la Sagne, 130,000 fr. ; Saiht-
Sulpice-Haut de la Tour 120,000 fr. ;
Serrières-Auvernier, 100,000 fr. ; au
total 1,080,000 fr. ; à déduire partici-
pation du Locle pour la route des
Jeannerets , 50,000 fr., soit 1,030;000
francs à la charge de l'Etat.

Travaux dans les rivières
Correction du Buttes entre Buttes

et Noirvaux , 60,000 fr. ; curage... de
l'Areuse entre Fleurier et Couvet ,
120,000 fr. ; au total 180,000 fr. ; à
déduire participation des communes
et de la Confédération , 130,000 fr.,
soit 50,000 fr. à la charge de l'Etat.

Travaux d'améliorations
foncières

Chemin Mont s/Travers, 196,500
francs ; remaniements parcellaires,
travaux de protection contre les ra-
vines à Auvernier-Lerins, 27,900 fr. ;
mêmes travaux à Auvçjrnier-Sagnar-
des, 21,800 fr. ; travaux de protection
contre les ravines à Colombier-

Grandchamp, 3500 fr. ; au total
249,700 francs.

Ces quatre entreprises sont prêtes
à commencer les travaux, toutes les
formalités ayant été accomplies.

La première est relative à !a cons-
truction d'un chemin agricole au Mont
s/Travers d'une longueur de 8389
mètres et destiné à desservir 46 fer-
mes avec 300 habitants et deux fro-
mageries.

La deuxième et la troisième sont
destinées à permettre l'application
des méthodes nouvelles de culture au
vignoble neuchâtelois, d'effectuer des
travaux de protection contre les ra-
vines , d'adduction d'eau et de rema-
niement parcellaire, conformément
aux plans d'aménagement. Il s'agit
de deux essais intéressants qui pour-
ront servir d'exemple lorsqu 'on < se
décidera dans d'auttes parties du vi-
gnoble à diminuer les frais généraux
en regroupant les domaines considé-
rablement morcelés.

Enfin la quatrième est une petite
entreprise de protection contre les
ravines par la correction d'un tor-
rent dont les crues dévastent régu-
lièrement les vignobles situés en
contre-bas.

La part de l'Etat pour l' ensemble
de ces travaux est de 1,030,000 fr. +
50,000 fr. + 26,000 fr. = 1,106,000 fr.
De cette somme, il y a encore lieu
de déduire la subvention fédérale
pour les salaires des chômeurs occu-
pés sur les chantiers de secours, soit
approximativement 250,000 fr. Ce se-
rait donc un crédit de 856,000 fr. en
nombre rond 900,000 fr., qui serait
nécessaire pour ouvrir des chantiers
dans un temps très rapproché.

(A SUIVBE.)

LA VILLE
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TA», police des habitants '

en 1933
Ou a délivré, l'année passée, 3550

permis de domicile (3761 en 1931),
soit 769 à des Neuchâtelois, 2615 à
des Suisses d'autres cantons et 166
à des étrangers.

D'autre part , 331 étrangers (688
en 1931) sont au bénéfice d'autorisa-
tions du séjour limité, délivrées par
le département cantonal de police.

Grâce au système du recensement
permanent , en vigueur depuis quel-
ques années , nous pouvons indiquer
ci-après le chiffre  cle la population
à la fin de chaque mois :
Janvier . 23,017 Juillet .. 22,988
Février . 23,025 Août 22,970
Mars ... 22,661 Septembre 23,044
Avril ... 22,780 Octobre . 23,120
Mai .... 23,131 . Novembre 23,211
Juin 23,175 Décembre 23,014

IAC front fédéral chez nous
Le journal «La Sentinelle » , an-

nonce qu 'une section du Front fédé-
ral vien t de se constituer à Neuchâ-
tel. La séance s'est tenue vendredi
soir au Cercle du Musée.

les comptes et la gestion
de 1033

La commission financière, exami-
n a n t  les comptes et la gestion de
1932, signale, en particulier, comme
travaux pouvant occuper des chô-
meurs la sortie est de la route du
Bois de l'Hôpital et la correction du
carrefour Gibaltar-Bellevaux et l'in-
térêt que la ville aurait à acquérir
la parcelle de terrain.se trouvant à
l'ouest de l'ancien pénitencier, ap-
partenant à l'Etat, et qui sera ven-
due prochainement.

Un rapide passage a permis à'la
sous-commission de se rendre comp-
te qu 'étant donnée l'ampleur que
prend notre bibliothèque, la place
devient insuffisante et que la com-
mune devra prendre des mesures
pour parer à une situation qui risque
de compromettre la bibliothèque in-
dispensable à la ville de Neuchâtel.

En résumé, la commission recom-
mande au Conseil général d'approu-
ver les comptes et la gestion de 1932.
Rappelons que le déficit de cette an-
née est de 312,020 fr. 15, et que l'ap-
probation est également recomman-
dée pour les fonds spéciaux.

L'ouverture du salon
Samedi s est ouvert le quinzième

Salon cle la section neuchàteloise
de la Société des peintres, sculp-
teurs e t .  architectes suisses, grou-
pant  près de trois cents œuvres
dans les spacieuses galeries Léo-
pold-Robert.

Dès le début de l'après-midi, un
nombreux public d'artistes, d'amis
et de parents de ceux-ci, de connais-
seurs impatients  aussi , se pressait
aux deux étages de ce Salon qui
parait  bien of f r i r , sur les manifes-
tat ions précédentes, l'avantage de
plus de cohésion et d'harmonie.

Selon une  jeune et louable tradi-
tion , toute  une salle a été réservée
à l'un des aînés, et c'est M. Alfred
Blailé qui est ainsi honoré, cette
fois, pour avoir lui-même fort ho-
noré notre pays par le long exer-
cice d'un art remarquablement as-
suré et toujours personnel. Cela nous
vaut une sorte de rétrospective, des
premières œuvres du peintre, si
chaudes et exactes, à ceÛes d'hier,
témoignant d'un métier insatiable
de recherche et d'une inspiration
constamment en éveil.

Mais notre chroniqueur artistique
dira mieux que nous la valeur de
cet ensemble et celle de tout ce Sa-
lon , réunissant avec M. Blailé, Mmes
Louise Maire-Béguin et Jeanne Per-
rochet , et MM. William Aubert ,
Charles Barraud , Ernest Beyeler,
Edmond Boitel , Paul Bouvier, Pier-
re-Eugène Bouvier, Jean Convert,
Georges Dessouslavy, E. Dominique,
Gustave DuPasquier , Lucien Grau-
nauer , Léopold Gugy, Hermann Jean-
net , Charles L'Eplattenier, Albert
Locca , Maurice Mathey, Octave Mat-
they, Louis de Meuron , Edouard
Paris , Léon Perrin , Walther Raci-
ne, Charles Reussner, Maurice Ro-
bert , Paul-Théophile Robert , Ernest
Rôthlisberger, Paulo Rôthlisberger,
William Rôthlisberger, William
Stauffer , Rodol phe Stiirler et Max
Thevnet.

IA CHAUX-DE-FONDS
IVoces d'or

Dans le cercle intime de leurs en-
fants et petits-enfants, M. et Mme
J. U. Santschi, rue de la Chapelle 15,
ont fêté vendredi leurs noces d'or.

Un nouveau député
Dans sa séance du 28 avril, le Con-

seil d'Etat a : proclamé député au
Grand Conseil pour le collège de la
Chaux-de-Fonds, M. Emile Béguin, né
le 13 juin 1872, domicilié à la Chaux-
de-Fonds, suppléant de la liste radi-
cale-progressiste.

AUX MONTAGNES

LIGNIÈRES
Rentrée des classes

ajournées
(Corr.) Un certain nombre de nos

écoliers étant atteints de la coque-
luche, la commission scolaire vient
de renvoyer au lundi 8 mai la ren-
trée des classes, qui avait été fixée
au 1er mai. Cette décision ne con-
cerne que les classes du village et
pas celle des Prés.

[ VIGNOBLE

En cas de décès
Il suffit de téléphoner au
No 108, JOUR ET NUIT

L. WASSERFALLEN
Pompes funèbres générales S.A. [

frrlWJBT l̂ Cercueils
^ËSs l̂F̂  incinération

SEYON 19 Transports
Concessionnaire de la ville pour

les enterrements par corbillard
automobile. Concessionnaire de la
Société de crémation.

A NE UCH A TEL ET DANS LA RÉGION

Société de banque suisse
TÉLÉPHONE 5.05

Cours des Changes, 1er mal, a 8 h.
Paris 20.30 20.40
Londres 17.40 17.60
New-York 4.55 4.65
Bruxelles 72.— 72.35
Milan 26.70 27.—
Berlin , 119.— 121.—
Madrid 44.— 44.45
Amsterdam .... 207.80 208.20
Stockholm 90.— 92.—
Pragu e 15.30 15.50
Canada 3.95 4.15
Buenos-Ayres . 90.— 110.—-

Ces cours sont donnés â titre indicatif
et sans engagement.

Dans la pharmacie
Le Conseil d'Etat a autorisé M. Lu-

cien Glardon , domicilié à Neuchâtel,
à pratiquer dans le canton en qualité
d'aide-pharmacien.

Y/s/M?//ysArs/s/r/// M

10f *- Toute personne qui remet
une annonce est priée de signer sa
demande d'insertion, sinon l'admi-
nistration de la * Feuille d'avis de
Neuchûtel > ne pourra pas en tenir
compte. One entière discrétion est
assurée à quiconque utilise nos ser-
vices.

Monsieur Fritz Bachmann , à Pe-
seux ; Monsieur et Madame G. Zu-
glian et leur fille , à Fiisignano (Ita-
lie) ; Madame et Monsieur A. Cadei-
Zuglian , à Mulhouse (Alsace) ; Mon-
sieur et Madame E. Zuglian et leur
fille, à Sabornay-sur-Guye (France);
Madame et Monsieur E. Garlet-Zu-
glian , et leurs enfants  à
Santa-Giustina (Italie) ; Mon-
sieur A. Zuglian , à Auronzo
(Italie) ; Madame veuve E. Bach-
mann , à Uster ; Madame et Mon-
sieur E. Niklaus-Bachmann, à Berne;
Madame et Monsieur A. Bay-Bach-
mann , à Ascona ; Mademoiselle D.
Bachmann, à Berne , et les familles
alliées, ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connais-
sance de la perte irréparable qu 'ils
v iennent  de subir en la personne de

Madame

Catherina BACHMANN
née ZUGLIAN

leur très chère épouse , sœur, belle-
fille , belle-sœur, tante et parente , dé-
cédée le 29 avril , après une longue
et pénible maladie , supportée avec
patience.

J'élève mes yeux vers les monta-
gnes, d'où me viendra le secours.

Ps. CXXI , 1.

L'incinération aura lieu à Berne,
mardi 2 mai 1933, à 11' h. Culte au
Crématoire.

Prière de ne pas faire de visite
Cet avis tient lien de lettre de Taire part

Son soleil s'est couché avant la
fin du Jour.

Monsieur Léon Gerber-Chuat et ses
enfants : Daisy et André, à Couvet *,

Monsieur Edouard Chuat père, à
Moudon ;

Monsieur et Madame Edouard
Chuat-Estoppey, à Couvet ;

Madame et Monsieur Marc Gerber-
Chuat, à Boudevilliers ;

Monsieur et Madame Maurice
Chuat-Braillard et leur fille, à Bôle ;

Madame et Monsieur Fritz-Henri
Kaufmann-Chuat, à Concise ;

Monsieur et Madame Fernand
Chuat-Massmunster et leurs enfants,
à Moudon ;

Mademoiselle Suzanne Chuat, son
fiancé Monsieur Charles-Bernard Bo-
rel , à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Jean-Pierre
Storrer-Chuat, à Neuchâtel ;

Monsieur Edouard Gerber, à Lau-
sanne,

ainsi que les familles parentes et
alliées ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connais-
sances du décès de

Madame Henriette GERBER
née CHUAT

leur chère épouse, mère, fille , sœur,
tante , nièce et parente, que Dieu a
reprise à Lui , dans' sa 35me année,
après une douloureuse maladie sup-
portée avec courage et résignation, à
Boudevilliers, le 30 avril 1933. .

C'est en Dieu qu 'est ma délivran-
ce et ma gloire ; c'est en Dieu
qu'est le rocher de ma force et ma
retraite.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu à Boudevilliers, le mardi 2 mai
1933, à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

i— !!¦!¦ H B— m —ni i
A toi nos pensées.

A nous ton souvenir.

Madame Berthe Leuba , ses enfants ,
petits-enfants et arrière-petits-en-
fants , à Neuchâtel , Bienne et Genève,

ainsi que les familles parentes, ont
le chagrin de faire part à leurs amis
et connaissances du décès de

Monsieur Jean LEUBA
leur cher époux, beau-père, frère et
parent, que Dieu a repris à Lui après
une longue maladie supportée avec
résignation, le 29 avril, dans sa 78me
année.
Après avoir, amis, combattu sur la terre ,
Avec la maladie, l'épreuve et la douleur.
Je quitte ce séjour de peines et de misères
Pour aller dans les cieux contempler mon

f Sauveur.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu lundi 1er mai.
Culte à la chapelle de l'hôpital des

Cadolles, à 12 h. 45.

Messieurs Bouvier Frères S. A. ont
le regret de faire part du décès de

Monsieur Jean LEUBA
leur ancien et fidèle employé pen-
dant 42 ans.

Le comité du Cercle du Sap in a le
pénible devoir d'annoncer  à ses
membres le décès de leur collègue
et ami,

Monsieur Georges EVARD
membre du Cercle.

L'enterrement a eu lieu hier di-
manche 30 avril 1933.

L'Union Commerciale et l 'Associa-
tion des Vieux-Unionistes ont le re-
gret de faire part à leurs membres
du décès de

Monsieur Georges EVARD
leur dévoué collègue, membre act i f .

Les Comités.

Monsieur et Madame Baoul Philip-
pin , à Berne ;

Monsieur et Madame Max Philip-
pin et leur fille Jacqueline, à Lau-
sanne ;

Monsieur Atti l io Primi et famille ,
à Lugano,

ainsi que les familles alliées ont
la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances du décès de

Madame Bertha PHILIPPIN
née RENAUD

leur bien-aimée mère, belle-mère,
grand'mère, belle-sœur, tante , cou-
sine et parente , que Dieu a reprise à
Lui après une longue ct pénible ma-
ladie, vai l lamment  supportée , clans
sa 68me année.

Berne , le 30 avril 1933.
(Berchtoldstrasse No 5)

L'incinération aura lieu au cime-
tière du Bremgarten , le mercredi 3
mai , à 11 h. du matin.

Prière de ne pas faire de visites

Monsieur et Madame Paul Bali-
mann , à Saint-Biaise ;

Madame et Monsieur Ed. Staehli
et leurs e n f a n t s , à Neuveville;

Monsieur Paul Bal imann fils et
sa fiancée , Mademoiselle S. Quat-
troppani , à Saint-Biaise et Neuchâ-
tel ,

ainsi  que toutes les familles al-
liées , ont  le chagr in  de fa i re  part
à leurs amis et connaissances qu'il
a plu à Dieu de reprendre  à Lui

Madame

C. CALAME-BALIMANN
leur chère mère , grand ' mère,  arriè-
re-grand'mère et pa ren te , à l'âge de
78 ans.

Saint-Biaise, le 30 avril 1933.
Je remets mon esprit en ta

main ; tu m'as racheté , ô Eternel ,
qui es le Dieu fort cle vérité.

Ps. XXXI , 6.
L'ensevelissement aura lieu mar-

di 2 mai , à 13 heures.
On ne touchera pas

1 CHAPEAUX n ri III 1ROBES IHIII R
I MANTEAUX VMJIL 1
| Aux ARMOURINS I
P Neuchâtel , j

Aujourd'hui, à la Rotonde
Matinée à 5 h. Soirée à 20 h. 30

par les

18 artistes-nains
de M. GLAUER

location chez Fœtisch .
La Maison R. WIDMER

Ecluse 27 et sur le marché,
offre belles

Perchefîes
écaillées à 1 fr. 10 la livre

Téléphone 14.15 

attention !
Il sera vendu mard i à la Place Purry,

un solde de vaisselle en tout genre . —
En cas de mauvais temps, s'adresser au
magasin Chavannes 12.

Se recommande : L. Castellanl-Rognon.

Température : Moyenne 10.2. Min. 8.0.
Max. 12.4.

Barom. moy. : 716.1. Eau tombée: 9.4 mm.
Vent dominant : direction : variable ; for-

ce : faible.
Etat du ciel : couvert. — Phiie fine in-

termittente pendant la nuit et tout
le jour.

30 avril
Température : moyenne 12.7 ; min. 8.6 ;

max. 17.7.
Barom. moy.: 715.5. Eau tombée: 7.8 mm.
Vent dominant : direction : variable , for-

ce : faible.
Etat du ciel : couvert. — Brouillard

épais sur le sol jusqu 'à 8 h. 30. Quel-
ques coups de tonnerre au N. -O. après
14 h. et pluie intermittente à partir de
14 h. 30.

1er mai , à 7 h. 30
Température : 11.3. Vent : N. -O. Ciel :

couvert .

Niveau du lac : 30 avril , 428.98.
Niveau du lac : 1er mai , 428.99.
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Observatoire de Neuchûtel
29 avril

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 1er mai, à 6 11. 40

U &£& X TEMPS ET VENT
|1 C. F.F. BraDBS ,

280 Bâle +13 Pluie prb . Calme
643 Berne .... +12 Pluie »
537 Coire +11 Nuageux »

1543 Davos ..... + 4 » »
632 Fribourg . +11 Pluie >
894 Genève ... -- 13 » »
475 Glaris .... +10 Couvert »

1109 Gôschenen +10 » »
566 Interlaken + 12 Couvert »
995 Ch.-de-Fds -)- 9 » »
450 Lausanne . + 13 » »
208 Locarno .. +12 Couvert »
276 Lugano ... +11 Nuageux »
439 Lucerne .. +12 Couvert >
398 Montreux . -- 13 Pluie »
462 Neuchâtel --13 » »
505 Ragaz .... +11 Nuageux »
672 St-Gall ... + 13 » >

1847 St-Moritz -j- 3 ^ »
407 Schaffh" . + 7 Couvert >
537 Sierre .... + 11 » »
562 Thoune ... --il  Pluie »
389 Vevey ,... +12 » »
410 Zurich ... + 12 Couvert »


