
Les charges se précisent
contre divers

complices de Nicole

Fin de semaine à Genève

... On pourra reprendre bientôt la
formule, chère aux états-majors , du-
rant la guère : « Rien à signaler sur
le reste du front  », ou « A l'ouest,
rien de nouveau ».

L'audience de samedi f u t  extrême-
ment calme; les rangs des défen-
seurs s'éclaircissent : Me Gabriellt
est allé rendre ses comptes à Me de
Moro-Giaff ieri;  s'il est sincère et sé-
rieux, il devra avouer à son grand
patron qu 'il a p lutôt desservi la cau-
se de la défense , et que le président
Soldati n'a fa i t  qu'un sort assez peu
glorieux à ses interventions. On ne
comp te que quatre avocats au banc
cle la défense.

Aucun fai t  nouveau; mais, ce ma-
tin encore, les témoignages ont per-
mis de préciser le rôle respectif des
accusés. C'est Milliasson , le gendar-
me Bozonnet l' a f f i r m e, qui a crié :
« Enfoncez le barrage 1 » Plusieurs
témoins ont vu Tronchet monté sur
le toit d' une automobile d' où il p é-
rorait. Daviet a été vu , lorsqu 'il
frappait  les soldats. D' autre part , —
nouvelle preuve d' une action orga-
nisée, — M. Paul Lenoir a entendu
crier : « Ne lancez pas encore de
p ierres, attendez qu 'on vous le
dise »...
• ¦M. Soldati a annoncé qu'il comp-
tait entendre , jusqu 'à mercredi , tous
les témoins à charge; suivront les té-
moins à décharge; et cela prendra
sans doute une bonne semaine.

Jusqu 'ici, l'accusation a triomphé;
le procureur s'est montré très large ,
sans insistance , sans mesquinerie.
Grâce à lui, les débats ont pu se
poursuivre rap idement , les incidents
ont été facilement li quidés. L.

.Les témoins»
L'un des soldats a été blessé d'un

coup de couteau. Il a entendu l'ar-
rivée d'une balle contre le mur, der-
rière les soldats.

Un témoin , M. Moget, a enten-

du la phrase : «Le sang qui coule-
ra ce soir retombera sur le gouver-
nement. »

L'avocat Dicker indique que c'est
Lebet et non Nicole qui a par-
lé du sang, et ce, après le tir et non
avant. Nicole in tervient  violemment
et le président le menace de le fai-
re sortir. Le président précise que ,
d'après différents témoins , c'est
avant le tir qu 'ont  été prononcés les
mots incriminés.

— Donc ce n 'est pas Lebet , s'écrie
M. Vincent.

—- Nicole non plus , répond M.
Dicker.

Comment on chasse le crocodile
sur ia côte occidentale de Sumatra

(De notre correspondant de Zurich )

Il y a quelque temps , j'avais le
plaisir de pouvoir donner à vos lec-
teurs quelques renseignements sur
la vie mouvementée des pionniers
de la civilisation à Sumatra. Au-
jourd'hui, j' ai l'avantage d'avoir
sous les yeux une lettre fort intéres-
sante de M. E. Richner , l'explora-
teur qui , naguère , avait bien voulu
me donner les détails que j' ai trans-
crits dans un précédent acticle. Cet-
te fois-ci , M. Richner décrit la ma-
nière dont on s'y prend là-bas pour
chasser le crocodile, qui , dans cer-
taines régions, est une véritable ca-
lamité ; laissons-lui la parole (je
traduis à votre intention).

Dans le fleuve tropical...
C'est dans les eaux troubles du

fleuve tropical , qui coule paresseu-
sement sous la magnificence de la
forêt vierge, qu'ils se complaisent
surtout , ces monstres in-
quiétants , terreur dc tou-
te la faune aquatique , et
terreur des populations ri-
veraines. Le crocodile est
insatiable , et aucun être
vivant n'est en sûreté
dans son voisinage. Mal-
heur au singe imprudent
qui tente de traverser à la
nage l'eau trouble , ou au
chien qui cherch e quel-
que fraîcheur sur la rive !
Dès qu'il aperçoit sa proie ,
le crocodile s'élance avec
une agilité dont on ne le
croirait pas capable , et en
quelques secondes le dra-
me s'est accompli. Et coin-
bien d'indigènes ont été
happés et entraînés alors
qu 'ils s'en allaient puiser
de l'eau ! Ce que le cro-
codile , de sa mâchoire
acérée , armée de plus de
cent dents, a saisi, esl ir-
rémédiablement perdu.
L'on a même vu des cro-
codiles blessés à mort
broyer encore comme fé-
tu les os les u lus volumi-
neux.

Au matin , lorsque les
premier s rayons du soleil
caressent les eaux glau-
ques, les crocodiles sor-
tent de l'élément humide;
paresseusemen t — les ' in-
digènes les appellent «Uc-
balangs », c'est-à-dire les
maîtres de l'eau — les
crocodiles cherchent un
endroi t sablonneux , où ils
s'étendent et d'où ils ne
bougeront plus de toute
la journée , à demi assou-
pis, à moins qu 'ils ne
soient dérangés. L'eau est
absolument calme, et rien
ne fait  prévoir l'apparition

soudaine du monstre ; et cepen-
dant , tout à coup, il est là , venu on
ne sait d'où , s'avançant avec une
prudence extrême , j usqu 'à ce qu 'il
ait trouvé ce qui lui convient.  Ils
sont tous là : les jeune s d'à peine
un demi-mètre de long, et les adul-
tes dont la taille dépasse souvent
quatre mètres. La gueule ouverte ,
tournée du côté de l' eau, ils font  la
sieste, autour d'eux une nuée dc
mouches qui s' in t roduisent  entre
les mâchoires , ce qui ne paraît  pas
incommoder outre mesure les pro-
priétaires de ces dernières. De
temps à aulre seulement , on entend
un bruit sec, le claquement des mâ-
choires qui se referment , parce que
les mouches sont devenues tout de
même importunes. S'ils sont déran-
gés, les crocodiles se précipi tent
dans l'eau avec une rapidité in-
croyable, en battant  l'air de la
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Le crocodile à double crête
Cette espèce habite tous les cours d'eau de l'Asie méridionale ; on la
trouve en Indo-Chine et dans les îles de la Sonde ; elle est abondante
à Bornéo. Ce crocodile se reconnaît  facilement aux deux crêtes osseuses
qui vont des yeux à l'extrémité du museau et qui se prolongent sur le
crâne en forme de V. La coloration de l'animal  est d'un vert .j aunâtre ,
persemé de taches sombres ; il peut a t te indre  une grande taille

queue pour man i fes t e r  leur colère.
Puis l' eau se referme , et le crocodi-
le ne se remontrera  pas pendant  un
certain temps. A noter encore que
c'est dc nu i t  que le crocodile , de
préférence, cherche sa proie  ; ba-
layez la surface de l' eau à l' a ide
d'un projecteur , et vous verrez par-
tout luire les yeux inquié tan ts  et
féroces de ces monstres aquati ques.
Embarqués dans un canot
C'est par une adorable matinée

tropicale. Les gouttes cle rosée cl in-
cellcnt comme des cscarboucles sur
les feuilles et les brins d'herbe. Les
innombrables toiles d'araignée tis-
sées au cours de la nuit  sont toutes
humides , et cela permet de prévoir
une journée chaude et claire. Excel-
lemment disposé , en savourant  mon
cigare mat ina l ,  j' arpente la rive. Dé-
jà mes cinq fidèles indigènes m 'at-
tendent , et tout est préparé pour la
chasse à laquelle nous allons nous
livrer aujourd'hui.  Fusil et munit ions ,
harpons , hameçons ,- cordes et f lot-
teurs , appareils cinématographique
et photographique, [ont est à portée
de la main. Encore un rapide coup
d'œil pour m 'assurcr que lout  est
bien cn ordre , ct le signal du départ
est donné. (A suivre)

Des Ukrainiens
sont abattus par les

gardes-rouges
en voulant f uir de Bolchévte

BUCAREST, 21 (Havas) . — La
nuit dernière, un groupe de douze
réfugiés ukrainiens, qui tentaient
de franchir le Dniestr, près de Né-
porotova , pour se réfugier en Rou-
manie , a été surpris par une pa-
trouille de gardes-frontières sovié-
tiques, qui a ouvert le feu.

Quatre des réfugiés ont été tués
et trois autres grièvement blessés.
Parmi les victimes , on compte une
femme, une jeune fille et un enfant.
La commission mixte , roumano-so-
viéti que , qui est chargée de régler
les incidents de frontière entre le^
deux pays, a été immédiatement sai-
sie de l'affaire.

Un hameau valaisan
partiellement détruit

par le feu
MARTIGNY , 21. — Un incendie

dont la cause n'est pas connue a dé-
truit au Châtaignier , commune de
Fully, une demi-douzaine de ma-
zots , ainsi qu 'une maison en bois,
appartenant à M. Maurice Lugeon ,
professeur de géologie à Lausanne.

Le pacte des quatre puissances
revient i r onlre du lour

HORS LA REVISION DES TRAITÉS

mais sous nne forme qui accorderait quelque satisfaction
à la France

PARIS, 21. — Le « Temps » esti-
me qu'il n 'est pas douteux que le
projet de pacte à quatre revienne
au premier plan des discussions in-
ternationales. Il est possible , dit ce
journal , que M. Gœring soit allé à
Rome pour rendre visite au prince
de Hesse et pour préparer la pro-
chaine visite de M. Gœbbels et , en-
fin , pour demander au «Duce » de
cesser ses encouragements au chan-
celier Dollfuss , qui observe une at-
t i lude ferme en faveur de l ' indé pen-
dance autrichienne.

Mais , pour le « Temps », l'objet
princi pal du voyage de M. Gœring
est la conclusion aussi rap ide que
possibl e du pacte à quatre. Le brus-
que revirement de Berlin , a joute  le
« Temps », fut  cer ta inement  déter-
miné autant  par les conseils du
«Duce » que par la pression cle
Washington et de Londres. On v re-
trouve quel que chose de I habileté
de M. Mussolini et de la finesse ita-
lienne. Rome , de toute évidence , a
pris l ' ini t iat ive de la manœu vre .

Après avoir pris acte de l' opti-
misme mani fes té  par les mi l i eux  di-
plomati ques i ta l iens , le « Temps »
conclut : « Nous croyons que rien
n'est conclu 1 en p r inc i pe jusqu 'ici ,
mais que les négociat ions engagées
par la voie di p lomati que ord ina i re
progressent en ef fe t  dans  des con-
ditions appréciables ct chius le sens
des princi pes qui sont à la base du
mémorandum f rança i s , c'est-à-dire
que le pacte de collaboration dos
quatre  puissances pr incipales  ne vi-
serait aucun  cas concret  de révision
des t ra i tés , mais simp lement  le pro-
blème de la procédure , qui n 'emp ic-
lerai t  en rien sur les dro i t s  des au-
tres pays , ni sur les pouvoirs de la
S. d. N. Ce n'est qu 'à ! ces- c.ruli .-
t ions , en ef fe t , que la coop ération

permanente des princi pales puissan-
ces peut être durable et féconde
pour le main t ien  de la paix en Eu-
rope. »

M. Gœring' retourne à Rome,
où les conversations

reprennent activement
ROME , 21. — M. Mussolini a re-

çu M. Henry de Jouvenel , ambassa-
deur de France , ct sir Ronald Gra-
ham , ambassadeur dc Grande-Breta-
gne , qu 'il a mis au courant  des
échanges de vues prolongés qu 'il
avait  eus précédemment  avec M.
Gœring.

Ces conversations ont  porté sur
le pacte à quatre , dont  le texte ne
répond plus exactement au plan pri-
mit i f  de 'MM. Mussolini et Macdo-
nald , car il s'insp ire également des
suggestions de M. Daladier , du mé-
moire du président  Roosevelt et du
récent discours du chancel ier  Hitler.

Le chef du gouvernement i tal ien
ensuite a reçu de nouveau M. Gœ-
ring.

Dans les mi l i eux  di p lomati ques ,
on se montre très op t imis te  sur le
résul tat  des conversations qui vien-
nent  de se dérouler à Rome et dont
les chancel ler ies  intéressées seront
saisies incessamment.

M. Gœring a reçu le cordon de
l'ordre des Saints  Maurice et Lazare
qui lui a été décerné par le roi d'I-
talie.

Le président  du Reichstag qui t te-
ra Rome demain  m a t i n  pour ren t re r
en Allemagne.

M. Gœring a déclaré au sujet de
la mission dont  il est chargé que ,
après le message du prés ident  Roo-
sevelt , ct le discours du chancel ie r
Hi t l e r , la s i tua t ion  internationale
s'est modif iée  ct que c'est pourquoi
le gouvernement al lemand a recon-
nu la nécessité d'envoyer  à Rome
un dc ses membres pour solliciter la
conclus ion du pacte à quatre et la
réa l i sa t ion  des pr inci pes énoncés
par le prés ident  des Etats-Unis dans
son message.

M. Gœring a ajouté  que , contra i -
rement aux bruits répondus à l'é-
tranger , il n 'a pas été question de
l 'Anschluss dans ses en t re t i ens  avec
le chef du gouvernement  italien.

Vers la signature du pacte
ROME , 22 (C. N. B.). — Les mi-

l ieux bien informés  déclarent , au su-
jet  tle la visite cle M. Gœring qu 'au
cours des négociat ions  di p lomati-
ques de ces deux derniers jours des
progrès considérables ont élé réali-
sés, en ce qui concerne le pacte à
qua t re , grâce à la détente  p rodu i te
par le message Roosevelt et le dis-
cours du chancel ier  Hitler.

Apres les conversations qu i  ont
eu lieu d imanche  entre  MM. Musso-
lini  et Gœring et les ambassadeurs
de Grande-Bretagne et de France , on
peut d'ores et déjà envisager la pro-
cha ine  s igna ture  du pacte à qua t r e ,
alors même que les futurs ct défi-
n i t i f s  pourparlers  et la décision fi-
nale restent  du ressort des gouver-
nements  intéressés.

Reflets Éi pays É Vaud
Passera ? Passera pas ?
La question se pose de jour cn

jour  avec plus d'insistance et les
gens qui croient tout connaî t re  y
réponden t  de jour en jour avec plus
d' autorité.

En a t t endan t , la lut te  se poursuit
âprement  entre  les deux comités qui
se sont formés , l' un à Berne « contre
la loi sur la r éadap ta t i on  des sa-
laires », l ' au t re  à Lausanne « pour
la dite  loi ». Les journaux sont l i t té-
r a l emen t  inondés de communiqués
divers et les murs se couvrent cha-
que jour d' affiches nouvelles.

Quant  à dire le résul tat  du scrutin
du 27 mai, la chose est diff ici le .  On
croit communément  que les sacrifi-
ces nécessaires seront  fai ts , si durs
soient-ils. Mais à Lausanne,  par
exemple,  vi l le  de fonc t ionna i res , la
l u t t e  sera âpre.

Ne jouons pas les augures et at-
tend ons sagement la décision du peu-
ple.

En a t t e n d a n t  qu 'elle soit connue ,
on commence à parler hau t  de la loi
sur la c i rcula t ion  qui est loin d'a-
voir fa i t  ses preuves. En deux se-
maine s cinq accidents de la circula-
tion , tous mortels , nous ont montré
Que malgré toutes les promesses qui
avaient été faites , la fameuse loi n 'a-
v ai t  pas changé grand' chose.

Il se peut que ce soit une coïnci-
dence trag ique.

Mais le peuple ne croit plus aux
coïncidences. Et , dans le fond , il n 'a
pas tort. F. G.

Deux motocyclistes
grièvement

blessés en Argovie
L'un d'eux succombe

AARAU , 21. — Dans la nuit de
vendredi à samedi , on a découvert ,
gisant grièvement blessés dans une
torêt , près de Wohlen , un motocy-
cliste , Jean Seiler, charpentier , de
Wohlen , et un cordonnier , Adol phe
Moser.

La machine retrouvée laisse sup-
poser qu 'il y eut accident.

Seiler a succombé à ses blessures.

La lente mort
du baron Pichon

Vie et fin d'un gentilhomme

PARIS, 21. — Le baron Pichon
vient de mourir.

Son exemp le est rare et beau et
c'est « Candide » qui le rapporte.

Cavalier magnif ique , il était une
cible par sa taille et par son rang
au combat. Ses blessures de spahi ,
au Maroc , lui avaient valu une re-
traite prématurée , mais on le re-
trouva , à la guerre , dans les tran-
chées, devant Reims. C'est là qu'il
fu t  le héros « d'un incomparable fait
d' armes » — le mot est du général
Buat — la prise de Loivre , où le
commandant  Pichon , « soldat sans
peur , chef aimé , respecté , obéi »
s'empara , après une manœuvre dé-
licate , d' un vaste système de tran-
chées , d'un village "et de mille pri-
sonniers. Il est mort lentement  de
cet héroïsme , les poumons brûlés
par les gaz.

Son œuvre cle genti lhomme lettré
et délicat , c'est la résurrection de
l'hôtel Lauzun , l'un des joyaux du
vieux Paris , transmis par lui à la
ville , après qu'il eut épuisé ses res-
sources à son entret ien.

La guerre a tue vite ou lentement :
elle avait  fauché d'un seul coup les
deux neveux du baron Pichon :
Charles et Etienne cle Fontenay.
Avec un long retard , elle vient d'a-
bat t re  le colonel . Celui-ci a voulu re-
jo ind re  ces jeunes ,  morts , ' sous la
même pierre.

Le couloir polonais ?
IL N'Y EN A PAS

La réélection a la présidence de
la Républ ique  polonaise de M.
Moscicki , cand ida t  sympathique à
Ious les partis , montre une fois de
plus que , malgré leurs différends
intér ieurs , les Polonais savent mani-
fester leur union devant la menace
extérieure. Union par t icu l iè rement
nécessaire aujourd 'hui  : car les vi-
sées a l l emandes  sur le prétendu
« couloir  po lona is»  met ten t  en dan-
ger la vie même de la Pologne. C'est
là un fa i t  dont tous les amis de la
paix en Europe ne sont pas encore
assez pénétrés.  Rien n 'est plus né-
cessaire que de renoncer aux juge-
ments superf iciels  et aux idées tou-
tes fai tes  sur une  question aussi ca-
pi ta le , déclare l' « Europe centrale ».

Il n 'y a pas de «couloir polonais» :
il y a une  Poméranie polonaise , pro-
vince qui appart ient  à la Pologne en
vertu de la géographie , de l'histoi-
re ct de l'e thnographie , cn vertu du
droit  des peuples de disposer d'eux-
mêmes et du dro i t  de la nat ion po-
lonaise à son indépen dance  écono-
mique et poli t iq ue.  Cette région a
toujours été polonaise , sauf de 1308
a 1454, ou elle a été soumise à l'Or-
dre Teutoniqu e, et dc 1772 à 1918,
où elle a été arrachée à la Pologne
démembrée. C'est donc une légitime
res t i tu t ion qui a été opérée en 1919.
La populat ion dc celte région est en
grande major i té  (89 ,9 pour cent)
polonaise et l' a toujours  été , même
et sur tout  sous la d o m i n a t i o n  alle-
mande , et en dépit  de la germanisa-
tion. Les Cachoubes , qui l ' ha b i t en t ,
sont une popu la t ion  cle langue polo-
naise , comme l' a t t e s t en t  même les
recensement s  a l lemands  d' avaut-
guerre et comme en t émoignen t  par
exemple les inscr ip t ions  polonaises
des cimetières et des églises ; et sur
les sen t imen t s  n a t i o n a u x  des Ca-
choubes , il v a un  fai t  q u i - e n  di t
long : ils ont  toujours  envoyé au
Reichstag, malgré la pression poli-
t ique ct a dm i n i s t r a t i v e , des députés
polon ais. Le t ra i té  de Versailles a
même sanc t ionné  certains  des ef-
fets de la germanisa t ion , et il n 'a
pas r endu à la Pologne un seul dis-
trict où la popula t ion  a l lemande ou
germanisée fû t  en major i té .
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Economiquement enfin , cet te  pro-
vince est indispensable à la vie de
la Pologne. Les échanges de ce pays
se font pour un quart vers le sud
(pays danubiens et Italie) et pour
un tiers par les port s de la Balti-
que , Dantzig et Gdynia ; à peu près
tout le reste passe par l'Allemagne,
en sorte que donner à celle-ci le
prétendu « couloir », ce serait non
seulement la rendre maîtresse abso-
lue de la Baltique , mais mettre sous
son contrôle presque tout le com-
merce extérieur de la Pologne. L'in-
dépendance économique et par con-
séquent l'indépendance politique de
la Pol ogne sont donc liées à la pos-
session de sa province littorale :
Frédéric II le savait bien lorsqu 'il
disait que qui possède la Basse-Vis-
tule et Dantzig est plus roi de Po-
logne que le roi en titre. Le droit de
ce pays au libre accès à la mer est
un droit sacré , le minimum indis-
pensable à la garantie d'une indé-
pendance qui sans cela serait une
odieuse duperie.

Au contraire , pour l'Allemagne ,
cette région n 'a une importance vi-
tale ni en elle-même , ni comme
point de passage vers la Prusse
orientale.  La Prusse orientale , qui
n 'a jamais fait  organiquement par-
tie du corps germanique , est une
colonie qui ne fournit  à l'Allema-
gne qu 'une quanti té insignifiante de
produits agricoles , et c'est d' un
«couloir al lemand» pratiqué en terri-
toire polonais qu 'on pouvait à juste
t i t re  parler entre 1772 et 1918. La
crise économique dont souffre Sa
Prusse or ien ta le  est bien antér ieure
à la guerre , comme le prouvent une
émigrat ion massive et un endette-
ment  rural constatés de longue date;
cette crise , aggravée aujourd 'hui  par
la perte du marché russe et par l'ab-
sence d'échanges normaux avec la
Pologne , fai t  que cette province dés-
héritée est avant  tout un  poids pour
l 'Allemagne , qui y a dépensé , de
1924 à 1931 , près d' un mi l l ia rd  dc
marks. D'autre  part , les t ransports
cle marchandises entre l 'Allemagne
et la Prusse or ientale  ne se font
que pour un tiers à travers le « cou-
loir », les deux tier s restants  passant
par la Posnanie , sur laquell e l'Alle-
magne n 'ose tout de même pas émet-
tre de pr étent ions.  De 1926 à 1929,
il est passé par la Poméranie polo-
naise 11 millions de tonnes de mar-
chandises allemandes , tandis qu 'il y
est passé plus de 48 millions de ton-
nes de marchandises polonaises , et
cette différence augmente d'année
en année : c'est assez dire que l 'im-
portance du « couloir» est incompa-
rablement  plus grand pou r l'écono-
mie  de la Pologne que pour celle de
l'Allemagne.

Une danseuse expire
en dansant

«la mort du cygne »

Victime de son art

TOKIO, 21. — Au théâtre Séoul,
devant une foule énorme, Morino
Sawa, la plus célèbre danseuse du
Japon , «la Pavlova de l'Orient », a
rendu le dernier soupir avec le
dernier pas de la danse bien con-
nue : « La mort du cygne ».

Elle s'écroula sur la rampe, au
milieu de ses voiles blancs avec sa
grâce habituelle , tandis que le pu-
blic app laudissait et frappait fréné-
tiquement des pieds. Elle resta quel-
ques instants , a la surprise généra-
le des spectateurs , sans bouger , et
les applaudissements redoublèrent.
Puis , tremblante , elle essaya de se
relever , mais à peine debout elle
s'affaissa tout dé son long, et le ri-
deau tomba.

La jeune danseuse suivait depuis
longtemps l'école de l'admirable
Pavlova et fut très affectée de la
mort de son « idole ». Ses interpré-
tations l'avaient rendue célèbre dans
tout l'Orient. 

La tendance ouvrière semble
de plus en plus s'affirmer

dans le mouvement hitlérien
lie sens ne la réTOlution
BERLIN, 22 (Wolff) . — Dans une-

grande manifestation nationale-so-
cialiste , le ministre de la propagan-
de , Gœbbels, a déclaré que la révo-
lution nationale-socialiste était une
véritable révolution ouvrière. Le 30
janvier doit être considéré comme
l'ouverture proprement dite de l'ère
hitlérienne , en tant  que mouvement
national.
_Les profiteurs sont déportés

MUNICH , 22 (Wolff).  — Le nom-
bre des commerçants qui avaient
augmenté le prix des articles de pre-
mière nécessité s'est élevé à 220.

Sur ce nombre, il y a cent îem*
mes. Les hommes ont été conduits
dans le camp de concentration de
Dachau , les femmes dans l'établisse-
ment pénitenciaire de Sladelheim.

ABONNEMENTS
lan é mois 3 mois Imol t

Suisse, franco domicile , . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit pour certain» pays, se renseigner à notre bnreau
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178.

ANNONCES
Canton. 10 c . le millimètre (minimum 1 fr.). Mortuaires 14 c

Tardif» 30, 40 et 50 c. Réclame» 30 c., minimum 4.50.
Suisse. 14 c. te millimètre (une seule insert. min. 3.50), le «amedi

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

21 c. Mortuaire.- 23 c. min. 8.30. Réclames 60 c, min. 7 80.

En 4me page :
- A Genève : Autour  du plan bri-

tannique. — _Le discours de
M. Musy, à Coire.
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Les sports de dimanelie.
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Vous trouverez...
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Dans quelques jours , nous quitte-
rons la Corse; mais , pour l'heure,
devenus inséparables , Liette et moi
errons à l'aventure aux alentours
d'Ajaccio. Nous prenons souvent un
petit sentier , puis la route du Sola-
rio baignée de soleil , parfumée de
thym, bourdonnante d'insectes , d'où
la vue plonge sur le golfe. Nous
nous taisons. Liette n'est pas ba-
varde et , cle temps en temps, afin
qu'elle s'aperçoive que je suis à cô-
té d'elle, je lui dis d'un ton pénétré:

— Tu as raison ! comme tu as
raison !

Elle rit , secoue ses boucles bru-
nes et conclut:

— Je n'ai rien à dire.
Et nous retombons dans un silen-

ce qui , heureusement , prend fin si
un rendez-vous ou le simple hasard
nous fait rencontrer Harry et Suzy,

qui jabotent en anglais dès qu'ils
sont seuls, mais qui, en notre pré-
sence, veulent bien se rendre intel-
ligibles , afin que nous puissions par-
ticiper à leur joie , à leurs projets, à
leurs soucis.

Il y a la grave affaire du trous-
seau, et , si l'accord fut rapide quant
aux robes dans lesquelles « on se-
rait fagotée si elles n'avaient pas
le .cachet parisien », le pour et le
contre ont dû être longtemps débat-
tus en fait cle linge. La solution ne
laisse, à vrai dire, qu'une demi-vic-
toire à chacune des hautes parties
contractantes , mais avec quelque
avantage pour Albion : le linge de
Suzy se.ra donc acheté à Paris, ce-
lui de la maison en Irlande. Et le
voyage de noce se fera-t-il dans le
Midi ou en Ecosse ?

Puis il y a certain projet de cot-
tage dans le faubourg londonien
avec grand balcon vitré au rez-de-
chaussée. Harry appelle ce balcon
un « bow-window » et, à l'entendre,
on croirait que les époux vont pas-
ser là dedans le plus clair de leur
existence à manger du pudding, sous
le regard attendri d'une bonne en
petit tablier blanc.

Les détails ménagers intéressent
inf iniment  Suzy et pas beaucoup
moins Liette , qui n'en perd par un
mot et place quelques sages conseils
de ménagère avisée. Moi, à la lon-
gue , ils 'm'agacent :

— Tu sens le « roast beef », et i

« Christmas » dis-j e à Suzy pour en-
diguer ce flot britannique qui nous
submerge. Tu verras si cela t'arnu- \
sera de barboter dans la pluie six '
jours sur sept et de sortir avec un
coutelas pour couper le « fog », tu
sais, ce petit brouillard , cette char-
mante soupe aux pois, orgueil lon-
donien , précieuse caractéristique lo-
cale. Ce que tu vas regretter notre
vieux Paris ! Tu le trouvais déjà
froid et humide... Eh bien ! tu vas
en avoir, du bonheur !

Harry, alarmé, s'empresse de ras-
surer « darling ». D'abord , à Lon-
dres, il ne pleut que cinq jours sur
sept, et non pas six ! Ensuite le
« bacon » y est tout à fait autre cho-
se que sur «le continent» — d'é-
motion , voilà l'insulaire que se ré-
veille... et parle corse — sans comp-
ter que le printemps y est générale-
ment ravissant.

— Généralement ? je lui dis , oui ,
un an sur sept.

Mais Suzy ne perd pas sa séréni-
té.

— On fera des bons feux , me dit-
elle, et puis quand j'en aurai assez...
— en «a parte» à Harry : mais je
n'en aurai jamais assez... — j' arrive-
rai à Paris sans même prévenir et tu
me céderas ta chambre, Pim , avec
«ta» T. S. F., « ton » service à thé et
« tes » cendriers personnels, n 'est-ce
pas ?

— Oh ! tu pourras tout prendre...
Ce n'est pas ma présence qui t'en

empêchera !
— Oh ! c'est vrai , pauvre Pim ! Le

petit Pim au pays des Yankees !
Et Suzy me prend dans ses bras ,

me bouscule, me câline et se moque,
mais pas en présence de Mammy, qui
ne veut pas encore penser au proche
octobre où il me faudra ouvrir les
ailes vers l'Amérique.

Harry a voulu s'occuper de moi.
Si je ne travaillais pas, quelque
chose, à l'entendre , manquerait à la
bonne marche du monde. Il n'en a
donc pas fallu davantage pour que
son frère James veuille .se déclarer
heureux de joindre le <L frenchie »
à ses deux secrétaires new-yorkai-
ses, et , dans quelques mois, je par-
tirai pour la ville aux gratte-ciel en
compagnie d'Harry, qui doit y faire
une course. Au vrai, je rêvais sou-
vent de Tahiti ou de la Floride,
mais j e n'avais jamais ressenti la
moindre envie de connaître New-
York. Le cinéma m'en avait dit
assez. Cependant , je n'ose me plain-
dre et je me bats vigoureusement
les flancs pour trouver quelques
interjections enthousiastes aussitôt
que l'on me parle de ma chance in-
espérée. Le cousin-officier , dûment
informé de nos différents avatars
familiaux par les bons soins de
Mammy, a cru devoir baptiser ainsi
ce qui m'a encore tout l'air d'une
sérieuse tuile. Pourquoi inespérée ?
J'étais un cancre, sans doute, et le
cousin-officier doit s'y connaître ,

mais, tout de même, il n'y avait pas
tellement à désespérer de moi pour
que d'aller m'enfermer dans des bu-
reaux lointains doive être considéré
un merveilleux coup de dés, une mi-
rifique aubaine ! Enfin , après tout ,
même à New-York, il doit y avoir
de bons moments... D'abord , il y a
le voyage. Mon premier grand voya-
ge !. C'est quand même une belle
chance, à bien y réfléchir. Pas le
bureau de New-York, certes, mais ce
fait qu'à dix-sept ans j'aurai traversé
l'océan et que j'aurai pas mal de
choses curieuses et drôles à racon-
ter à Mammy et aux anciens cama-
rades quand je reviendrai en vacan-
ces. Oui , et les camarades seront
assez vexés, au fond , car j'irai les
attendre à la sortie de l'école. Ils
auront encore une pile de livres à
coltiner, et moi...

Allons! Il y a du bon ! comme
dit le cousin-officier quand il m'ex-
plique que ramasser le crottin dans
la cour et dégorger les tuyaux de
certains endroits, à la caserne, sont
des souvenirs impérissables — j e te
crois ! — et qui élèvent l'âme. Il
appelle ça : grandeurs et servitudes.
Il n'a sûrement pas lu de Vigny,
mais il m'a l'air d'être persuadé que
cet écrivain devait être une sorte
d'adjudant breveté.

C'est d'ailleurs lui qui juge ait ex-
trêmement pernicieux qu 'à dix heu-
res du matin je fusse encore au lit.
«Le succès, tornitruait-il , ne vient

qu'à ceux qui se couchent tôt et se
lèvent tôt ! »

Et, Mammy, suave :
— Ce dont nulle preuve n'est plus

convaincante que l'indéniable succès
des balayeurs municipaux.

Va donc pour New-York. Pour
commencer, je vais gagner de quoi
vivre sans plus émarger au budget
maternel , mais bientôt je gagnerai
assez pour faire à Mammy une vie
plus douce. Ensuite, qui sait ? Peut-
être bien que l'ancien cancre aura
quelque idée géniale, se révélera or-
ganisateur, créateur , capitaine d'in-
dustrie, quelque chose, en somme,
que je ne vois pas très bien pour
l'instant , mais qui permettra d'amas-
ser des monceaux de dollars... Et
alors !...

Vivement New-York et le grand
« struggl e for life » \.

Mais, en attendant de « struggler »
pour de bon , j'aurais bien aimé
prendre une tasse de café sur la ter-
rasse du casino d'Ajaccio , si casino
et terrasse n'avaient été anéantis
par un incendie dû à la malveillan-
ce. C'était un bien joli endroit ,
agréable et paisible, où , devant la
mer, on pouvait siroter café, thé ou
cocktail... On l'a détruit , et il est
navrant aujourd'hui , ce pauvre petit
bâtiment noirci , aux fenêtres béan-
tes, aux vitres cassées, abandonné
aux rats,..

(A SUIVRE.)

Maîïimy,
moi eî les autres

fafays
A remettre appartement de

deux chambres et dépendan-
ces, pour le 24 j uin 1933. —
Etude Petitpierre et Hotz .

A louer ou à vendre , pour
date à convenir,

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

ûra_!i_ Ohaumon)
A louer, pour séjour d'été,

maison meublée, sept cham-
bres, dans jolie situation. De-
mander l'adresse du No 84
au bureau de la Feuille d'avis.

A louer, à, Neuchâ-
tel, route des raliys-
la Coudre,

JOUE MAISON"
de six cliambres,
buanderie avec bain,
jardin potager et
fruitier, nombreux
arbres en rapport.
Conditions avanta-
geuses.

Agence Romande Immobiliè-
re, B. de Chambrier, Place
Purry 1, Neuchâtel.

A remettre à proxi-
mité de l'Université,
appartements de
quatre et cinq ebam-
bres. Seraient amé-
nagés au gré des
preneurs. — Etude
Petitpierre & Hotz.

Logement au centre
quatre chambre, cuisine et
dépendances, pour le 24 Juin
ou date à convenir. — Epan-
cheurs 9. S'adresser au niaga-
sin A. Perret, opticien .

Centre de la ville,
à remettre apparte-
ment de quatre
ebambres et dépen-
dances avec confort
noderne. Etude Pc-
titpâerre & Hotz.

Ghaiimant
A louer chalet confortable-

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

Appartement de trois cham-
bres et dépendances à remet-
tre dans le haut de la ville.
Prix très avantageux. Etude
Petitpierre et Hotz.

A louer, à personnes tran-
quilles et soigneuses, confor-
table

APPARTEMENT
de quatre pièces, cuisine et
dépendances, bien exposées au
soleil, avec belle vue. Chauf -
fage central. — Entrée le 24
décembre prochain, éventuel-
lement le ler octobre. — S'a-
dresser Côte 34.

Faubourg de l'Hôpital, à re-
mettre à de très favorables
conditions, appartement de
cinq chambres et dépendan-
ces. Etude Petitpierre et Hotz.

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

Fbg de PUipital
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. 155.

A' remettre appar-
tements de trois,
quatre et cinq ebam-
bres et dépendances,
situés à la rue du
Concert. — Etude
Petitpierre & Hotz.

Dans maison
de toute tranquillité

en ville et au soleil, superbe
logement de cinq pièces avec
nombreuses dépendances,
chambre de bonne non man-
sardée. Bain , eau chaude sur
évier , chauffage central , ter-
rasse et balcon , buanderie et
séchoir fermé. Demander l'a-
dresse du Mo 993 au bureau
de la Feuille d'avis. c.o.

Cassardes , à remettre ap-
partement d'une chambre. —
Prix avantageux. S'adresser à
Mme F. Dubois, Cassardes 14.

On demande une

jeune fille
forte et de confiance, hors
dea écoles pour aider au mé-
nage, chez Alfred Perret , la
Baisse (Fleurier). •

On cherche pour tout de
suite une Jeune

cuisinière
S'adresser k H. Huguenin,

restaurant, Fleurier. Tél. 190.
On cherche

jeune fille
comme volontaire auprès de
trois enfants pour le ler Juin .
Faire offres k la confiserie du
Lion , Lucerne. JH 3775 Lz

Demande de place
Personne dévouée, couturiè-

re de son métier , bien au cou-
rant du service et de la tenue
d'un ménage, cherche place
dans bonne famille, où elle
aurait l'occasion d'apprendre
la langue française, de Juin k
octobre. Offres sous chiffres
T. 3928 Y. à Publieitas,. Berne.

MEUBLES
00GASIONS
ANTtpiTÉS
Achat — Vente

Echanges
Taxations

ime PAUGHARD
Fbg du Lac 8 Tél . 18.06

Succursale rue de l'Ancien
Hôtel de Ville (ancienne mai-
son Schelling). c.o.

Une

langue
étrangère

en 30 leçons par correspon-
dance, ou en deux mois Ici à
Baden. Diplôme enseignement
en trois mois. Di plôme com-
merce en six mois. Garantie,
références. Ecole Tamé . Ba-
den 8.

Belle maculature
an bnrean dn Journal
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Médecin de la Clinique Mont-Riant, Neuchâtel
vient de publier un livre intitulé :

Un Traitement Spécifique
Contre Ba Tub@rcu8g.se

Dans ce livre, le Dr Hulliger prouve
scientifiquement que :

Le Sanatorium d'Altitude Et que à vrai dire :

I

ne guérit pas la Le soleil ne guérit pas
Tuberculose pulmonaire la Tuberculose osseuse
Ce livre est en vente dans toutes les librairies

au prix de fr. 5.50
Pour consultations ou renseignements, s'adresser
au Dr Hulliger, rue de l'Hôpital 2, à Neuchâtel

Tarif de nos -̂Sè
réparations I|jSp_L '

Fillettes et garçons Dames Hommes
Ressemelages sont TOchter uni Kn__ i_n Frauea Hunes
renvoyés franco 22-27 | 28-35 j  36-£2 36-47

Ressemelages 2.00 3.50 13.90 4.80
Talonnages 1.20 1.30 1.50 1.80
Ressem. ct talon. 3.90 4.50 14.80 5.80

KURTH, Neuchâtel
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J N'hésitez pas, Mesdames et Messieurs, à vous Y
% adresser à i

i Seyon 7 b - Téléph. -12.4-0 |
? (Maison fondée en 1886) T

f
pour le nettoyage ou la teinture de tous vos vête- X
ments et toilettes délicates ainsi que pour vos +

A décatissages, stoppages et plissages. ?

I Deuil en 12 et 24. heures f
| SERVICE A DOMICILE Y
î PRIX MODÉRÉS - EXÉCUTION RAPIDE X

??????? _>»?.>»»» .> .¦?»- '??»???»???????»???»

Conservation des fourrures gratuite
pour toute confection , transformation et réparation

pendant l'été
R. MASUR, fourreur - Collège 3 - PESEUX

Apprenti maréchal
est demandé tout de suite,
chez Paul Berger, le Pâquier
(Val-de-Ruz).
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Sandalettes BALLY ^̂ ~^^̂ ^^̂  ̂en Perses Combî-
|a grande mode! \ f̂|k /#f|k .̂j^SIlïK/ 

naîsons cIete'ntes---

PRIX NETS AROLA S. A.
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On demande plaee
pour jeune fille de 15 ans, en
bonne santé auprès d'un ou
de deux enfants. Suisse fran-
çaise est préférée. Offres sous
chiffres Z. S. 1380 k Kuclolf
Mosse S. A., Zurich.

Brodage de
trousseaux

par personne expérimentée. —
Prix modérés. — S'adresser
Grand'Rue 8, Sme.

Sommelière
au courant du service cherche
place dans bon restaurant de
Neuchâtel ou environs. Vie de
famille désirée. Entrée immé-
diate. Mlle Charlotte Rey, Res-
taurant de la Promenade.

Jeune fille
de bonne famille , sachant l'al-
lemand et l'italien et désirant
se perfectionner dans la lan-
gue française, cherche plaee
de volontaire dans conflserle-
tea-room Salaire modeste à
convenir . Faire offres sous _..
3935 Y. k Publieitas , Berne.

A louer pour tout de suite

logement
de deux chambres et cuisine.
S'adresser L. Boichat, Moulins
No 17. c^

Côte
A remettre pour 8t-Jean ,

appartement de 3 chambres
et chambre haute habitable.
Etude Petitpierre et Hotz.

A louer, dans villa à l'ouest
de la ville ,

1er étage chauffé
de trols ou quatre chambres,
salle de bains Installée, véran-
da fermée, service d'eau chau-
de, terrasse et Jardin. Etude
Petitpierre et Hotz.

A louer

Quai Suchard 4
beau rez-de-chaussée, de trois
ohambres et toutes dépendan-
ces, pour le 24 Juin .

S'adresser Etude Ed. Bour-
quin. Terreaux 9.

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

Dès le ler Juin , Jolie cham-
bre meublée au soleil. Saint-
Maurice 12, 2me, à droite.

Jolie chambre meublée. —
Pourtalès 2, rez-de-chaussée,
à droite.

Jolie chambre pour person-
ne rangée. — Seyon 9, ler.

Place Purry 3
(3me)

Libre dès le 24 Juin, deux .
chambres non meublées ave .
part à la cuisine.

Deux belles chambres Indé-
pendantes, avec salle de bain.
Parcs 6 a, 2me, à gauche.

Chambre non meublée,
chauffage. Sablons 13, rez-de-
chaussée, côté est.

Jolies chambres meublées.
Château 13. c.o.

Monsieur rangé cherche

chambre indépendante
soleil, petit déjeuner, côté ou-
est de la ville. Adresser offres
écrites avec prix à P. T. 83
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour le 24 Juin ,
dans les environs de Neuchâ-
tel, un

LOGEMENT
de trois chambres, éventuelle-
ment deux grandes. Si possi-
ble avec Jardin. Adresser of-
fres écrites avec prix men-
suel k L. S. 85 au bureau
de la Feuille d'avis.

On oherche

jeune fille
sortie de l'école pour aider au
magasin et faire des commis-
sions. S'adresser Keller, maga-
sin de fleurs, Seyon 30.

Implorée
de hyreau

Jeune fille 18 ans envi-
ron, ayant quelques no-
tions des travaux de bu-
reaux, connaissant la ma-
chine à écrire, serait en-
gagée dans bureau de la
ville. — Faire offres ma-
nuscrites en indiquant ré-
férences et prétentions à
case postale 2339, Neuchâ-
tel 1. 

Jeune boucher
.assujetti , honnête, est deman-
dé. — Se présenter boucherie
Bouille, Saint-Aubin (Neuchâ-
tel).

Femme de chambre
demandée pour le 15 Juin. —
Offres avec références ou se
présenter entre 14 et 15 h.,
chez Mme Pettavel , Docteur,
Avenue Rousseau 5, Neuchâ-
tel.

_^BD____-_o__o______________y_ _ _ _

PUMAISES
et bêtes nuisibles sont dé-
truites radicalement, sans

détérioration par les
gaz toxiques

Travaux garantis
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Service technique
Parcs 44, Neuchâtel

Téléphone 43.70

Déblais
Bons matériaux de remplis-

sage, chargés sur camion,
«ont k prendre gratuitement
au chantier à' côté du collège
_è. Corcelles.

Dr G.-A. Keller
médecin-dentiste

de retour

Tous les soirs CHEZ BERNARD : Le spectacle le plus gai de Neuchâtel
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Permis de construction

Demande de la Société im-
mobilière « Bon Air S. A. » de
construire une maison d'ha-
bitation aux Dralzes,

Lea plans sont déposés au
bureau du Service des bâti-
ments, Hôtel communal, Jus-
qu'au 29 mal 1933.

Police des constructions.

Maison à vendre
k bon compte :

ancienne bonne construction,
rénovée, propre, pas de répara-
tions à faire deux logements
da trois-quatre chambres cha-
cun, grands ; lessiverie, caves,
galetas ; eau, gaz, électricité.
Jardin. Belle situation. Esti-
mation cadastrale : 27,800 fr.
Prix de vente : 23,000 fr. —
Somme à verser éventuelle-
ment k trouver en 2me hypo-
thèque : 6000 fr. E. Langhart,
Faubourg. Ncnvevllle.

Office des poursuites
de Neuchâtel

Enchères publiques
Le vendredi 36 mal 1933,

dès 14 heures, l'Office des
poursuites vendra par voie
d'enchères publiques, au local
des ventes, rue de l'Ancien
Hôtel-de-Ville :

un divan turc, un divan
velours rouge, seize flacons
lotion capillaire Pellet et un
lot parfumerie diverse, deux
tabourets, un abat-Jour,

Un lit fer coihplet.Un film cinématographique
Intitulé « Lie beau Danube
bleu ».
La vente aura lieu au comp-

tant et conformément k la
loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite .

Office des poursuites
Le préposé : A. HUMMEL.

lu pasteur J.-P. OSTERWALD,
en bon état, à vendre au plus
offrant . S'adresser k Mlle Ma-
rie FRAGNIÊRE, feu Jean ,
GinWEFENS (Gruyère).
- ¦ ¦ - ' ¦'¦ 

¦ — - -¦-¦- "¦' _

Plantons
Tomates, céleris-raves, poi-

reaux , choux toutes les varié-
tés, bettes k côte, laitues, sa-
lades, etc. — Fleurs annuelles
grand choix varié. Bégonias,
Lobéllas, Géraniums, Météor
et variés. Marguerites blanches
et Jaunes, le tout au plus Jus-
te prix du Jour . Expéditions
contre remboursement. — E.
COSTE, Grand-Buau, Serriè-
res. Téléphone 7.24.

OCCASION
Un v _.o de dame, une pé-

troleuse, un réchaud k gaz,
une enseigne, manteaux et
Jaquettes, taille 38. — Ruelle
Dupeyrou 5, Sme.

Porcs
A vendre sept bons porcs

de quatre mois. S'adresser à
M. WUhelm Johann, les Car-
ies sur Peseux.

NAMANS
Pour amuser vos enfants,

Choix de hochets
dans tous les prix

Maison

G. G E R S T E R
Saint-Maurice 5

Gros - Demi-gros - Détail

Une nouvelle étoile -
dans le ciel du 
bon marché, 
de la qualité : 

B et G 
pâtes aux œufs f rais-
Fr. -.50 
le paquet de 460 gr. 

ZIMMERMANN S. A.

A vendre faute de place
piano noir

belle tonalité. Prix avanta-
geux. Demander l'adresse du
No 60 au bureau de la Feuille
d'avis.

Ebénistes tonneliers, pour
cause de départ à vendre une
série de

belles planches
en chêne bien sèches

une machine à boucher, une
tireuse,

une pompe à vin, complète,
un filtre Q. N. O.,
un lot de cercles en bols.

S'adresser k A. Haller, ton-
nelier. Marin .

AVIS
La personne maintenant

connue qui a relevé la broche
or et platine, perdue le 9 mal,
de l'Ecole de commerce des
Terreaux k la Côte, est priée
d'en fai re restitution case 30
transit, elle s'évitera ainsi des
difficultés ; plainte sera dé-
posée.

Apéritif suisse
« DIABLERETS » se boit pur.
« DIABLERETS » peut s'addl-

[tionner d'eau.
« DIABLERETS » supporte le

mélange du vermouth, cura-
çao, grenadine etc.

Magasin
de primeurs et
d'alimentation

bien situé, k remettre tout de
suite ou pour date k convenir
(cause de départ). Pour visi-
ter et traiter , s'adresser à M.
C. Genzonl, rue Numa-Droz 4,
la Chaux-de-Fonds.
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1 TOBRALCO . . Fr. 2.60 le mètre 1
1 OSACO Fabrication suisse Ff. 2.40 le ffiètre I

LES TISSUS PARFAITS POUR l_A ROBE, - 1

I 

RÉSISTENT A l_A CUISSON ET AU SOLEIL . .

60 DESSINS ET COLORIS  I
F A I T E S  V O S  A C H A T S  P E N D A NT QUE j|
L' A S S O R T I M E N T  EST A U  C O M P L E T  p
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I ®*SmW_JL_ ẐmtP \i ^^^_nf_!____r __i _f* **  ̂ \

[fà^̂c J
t _u____^S^

lOo .'o rabais spécial sur lavage et teinture

TERLINDEN
TEINTURERIE ET NETTOYAGES CHIM.

NEUCHATEL, sous l'Hôtel du Lac

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

Téléphone 9.86 
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| Grande vente

I 

superbes bas
mats à baguettes

L. B. O.
à fr. 4.SO net

chez

ÛUYE-PRÊTRE
Maison neuchâteloise

DERNIER CRI DE LA TECHNIQUE MODERNE DU PNEU HP
assure :

confort, sécurité, diminution sensible des frais
d'entretien de la voiture et se monte sans
modification des roues ou des jantes.

Adressez-vous à votre garagiste

_i_ - _ _ _ _
_ Pour votre

j Ŝ^̂ 311ÎÎ13  ̂ J A R D I N

JOrOTiPiww et vo t re
HnPWli Fbg. ae l'Hantai . tei.42.c _ "TERRASSE

MEULES B JONC ET ROTIN
CH_ISES-.0N60_S PUANTES

Vitrine d'occasions
chez racliophile

HENRI PORRET
ECLUSE -13 

¦ Bte exposons à notre grand rayon de I

[ : 'y] N_k\ 1» ,es «Beirnières NOUVEAUTÉS B

I J \̂ Nos tissus lavables I

Anémiés, f atigués, \
convalescents

Le vin du Dr Laurent
donne des forces

Prix du flacon : fr. 3.50

I 

PHARMACIE

F. Tri p et j
Seyon 4 - Neuchâ te l  1
M?W ŴTT S. — !_¦

Terrain
à bâtir

Oa cherche 5 à 60O m=, bien
situé, à proximité de la gare
ou d'une ligne de tramway.
Offres écrites sous L. M. 82
au bureau de la Feuille d'avis.

Fabrique
et outillage

à vendre
.A vendre de gré à gré, avec

terrain en nature de Jardin,
un bâtiment à usage d'atelier
et de logements, très bien si-
tué et bien installé, et tout
l'outillage d'une fabrique dé
fraises: moteurs machines di-
verses k scier ies métaux, k
surfacer, k tourner, _ tailler,
k percer, à décolleter, à trem-
per, tours d'établi, de méca-
nicien, presse 15 tonnes, trans-
tranEmissions, pieds d'établis
et outillage divers. Pour totis
renseignements, s'adresser
Etude G. Etter, notaire, rue
Purry 8, Neuchâtel , auquel les
offres doivent parvenir avant
le 2 Juin 1833.

Plantons
Beaux plantons de laitues,

salades, bettes k côtes, poi-
reaux, céleris, choux-pommes,
choux-fleurs, etc. — Plantons
de fleurs annuelles et vlvaces
pensées, œillets, etc. — Beaux
plantons de tomates. M. Fritz
Coste, Poudrières 45, Tél . 18.24

OBESITE
Messieurs, combattez cet

enbonpolnt par le port d'une
ceinture ventrière de qualité.
Prix très réduits adaptés k la
crise. Envol k choix. Indiquer
toux de l'abdomen. — B. Mi-
chel, spécialiste, Mercerie 3,
Lausanne. JH 1230 L

Office des faillites du Val-de-Travers

2me vente d'immeubles
Venderesse : Masse en faillite de Charles Tellenbach , à.

Buttes. Date et lieu des enchères : mercredi 24 mai 1933, à
15 h. 30, au collège de Buttes, salle du Conseil général.

IMMEUBLES __ _ VENDRE :
CADASTRE DE BUTTES : 1. Articles 1701, pi. fo. 10, Nos

96, 97, pi. fo. 11, Nos 55, 56, 57, Les Sugits, bâtiments, places,
vergers et canaux de 2907 mètres carrés. Le bâtiment sis sur
cet article est k l'usage de logement et fabrique pour le tra-
vail du bois (Jouets en bols). Sont compris dans la vente tou-
tes les machines, outils et accessoires servant à l'usage de la
fabrique de Jouets en bois, dont la liste petit être consultée
à l'office.

2. Article 1788, pi. fo. 11, No 67, Les Sugits, concession hy-
draulique sur la rivière du Buttes. Cette concession va avec
l'article 1701 ci-dessus.

3. Article 799, pi. fo. 9, Nos 124, 125, 126, Courtes Raies,
bâtiments et Jardin de 1793 mètres carrés. Le bâtiment sis sur
cet article est k l'usage d'habitation.

Art . 1701/1788 Art. 799
Fr. Fr.

Assurance des bâtiments . , . . . 42,400.— 31,200.—
Estimations cadastrales . . . . . .  35,000.— 30,000.—
Estimations officielles 41,500.— 27 ,000.—
Estimation officielle des accessoires (Art. 1701) . 5,900.—

Dépôt des conditions : 10 Jours avant l'enchère.
Cette vente aura lieu à titre définitif.
Môtiers, 15 mal 1933.

OFFICE DES FAILLITES, MOTIERS :
Le préporé, KELLER.

OFFICE DES FAILLITES DE BOUDRY

Vente d'objets utilisés
pour l'exploitation d'une plage
L'office des faillites de Boudry, agissant comme ad-

ministrateur de la faillite Reginald Perrin, Colombier,
offre à vendre de gré à gré tous les objets mobiliers
utilisés pour l'exploitation de la plage de Colombier
(parasols, tentes, abris, couchettes, tables, chaises,
bancs, verrerie, machine à café express, une caisse-
contrôle, pliants, et d'autres objets dont l'inventaire
peut être consulté à l'office soussigné).

Les offres seront reçues jusqu'au 24 mai 1933, à
18 heures, par l'Office des faillites de Boudry, auquel
on peut s'adresser pour visiter les objets à vendre.

AJ_¥TI _^UIT_É§.
Le solde des enchères Strautmann sera
vendu dès aujourd'hui jusqu'au 27 mai,

dans son magasin
Anciennes gravures, meubles,

peintures, etc.
Rue Purry 4, Neuchâtel — Téléphone 100

IIHIHIHIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIH!
Tous les fromages

de dessert
Pttit 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
D O  M O N

Tél. 43.46 Epancheurs 5
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Pour votre carrosserie,
votre vélo, votre bateau

et votre intérieur, adoptez :

VALENTINE
la belle peinture qui
sèche en 4 heures

En vente à la

Droguerie P. Schneitter
Gros :

Negocitas S. A.. Genève

Emplacement» spéciaux exigés, 20 "/»
de surcharge.

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

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

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

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

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



Recommandant un vote affirmatif pour le 28 mai,
M. Musy définit sa politique, à Coire,

et préconise l'organisation professionnelle

LES D IS C O U R S - M I N IS T R E S

COIRE, 21. — M. Musy, conseiller
fédéral , a prononcé un important
discours, disant  no tamment  :

Ce que nous coûte le fisc
et les C. T. F.

Le peup le suisse qui payait an-
nuel lement , avant  la guerre, à la
commune , au canton et à la Confé-
dération 270 millions, verse actuel-
lement  au f isc  un mil l iard.

Le défici t  global annoncé  pour
3 933 a t t e int  au moins 230 mi l l ions ,
dont  110 pour la Confédéra t ion , 120
pour les communes et les cantons .

La si tuation de nos f inances  pu-
bli ques s'est brusquement  et très sé-
rieusement aggravée. Celle des che-
mins de fer fédéraux est a larmante .
L'admin i s t r a t i on  envisage que le dé-
f i c i t  cle notre réseau a t te indra , en
1933, . 60 mill ions.  Versement  au
fonds de réserve et renouvellement
sont totalement insuf f i san t s .

Pour sortir de leur situation, les
chemins de fer f édéraux  demandent
que la Confédération leur verse à
fonds  perdu 900 mill ions.  Je sais
que les chemins de fer fédéraux sont
déf in i t ivement  impuissants  à opé-
rer un redressement par leurs pro-
pres forces. Une coûteuse i n t e rven -
t ion de la Confédérat ion est aujour-
d'hui une inéluctable nécessité.

I-'R .laptation des traitements
découle d'un plan général

d'économies
Le département  des f inances  a

Soumis au Conseil fédéral un pro-
gramme général cle redressement
comportant d'abord 40 mil l ions d'é-
conomie.

La réalisation de ce programme
sera au-dessus du courage cle beau-
coup. Il faudra  cependant  qu 'il
trouve une majorité.

C'est dans cet esprit que les
Chambres ont voté une adapta t ion
des traitements aux nouvelles cir-
constances économiques.

Les traitements du personnel fé-
déral ont été fixes en 1927, à une
époque où les chiffres-indices mar-
quaient  162. Ils sont tombés au-
jourd'hui à 133, c'est-à-dire qu 'ils
ont baissés de 17%. Le salaire réel
de 1927 s'est donc amélioré d' au-
tan t .  Est-il admissible qu 'au moment
où la Confédération , obligée de fai-
re face à une tâche écrasante, va
réduire tous les subsides et augmen-
ter les impôts , à une époque ou toul
le monde voit gain et revenu dimi-
nuer , que le fonct ionnaire  fédéral
garde intact  un t ra i tement  f ixé dans
des circonstances économi ques tota-
lement différentes ?

Les chemins cle fer fédéraux  ont
fait savoir au Conseil fédéral que ,
si la réduction des traitements est
rejetée, ce n'est pas 900 millions
que la Confédération devra leur ap-
porter , mais 1200 mi l l ions , c'est-à-
dire 300 millions de plus.

Du particulier au général
Le ministre des f inances  ne fa i t

po in t  de miracles. Pour redresser la
si tuat ion , il f aud ra  procéder à de
dures diminutions cle dépense et se
résigner à une augmentation de re-
cettes d'environ 100 millions, à ob-
tenir  par de nouveaux impôts. Com-
ment  imposer la réduction des sub-
vent ions  au prof i t  de ceux qui sont
clans la gène , comment introduire
de nouveaux impôts si le fonction-
naire refuse de s'associer à l'effort
général qui seul préservera les mal-
heureux de la misère et sauvera le
pays ?

tin rejet compromettrait  fatale-
men t  l'œuvre entière de l'indispen-
sable redressement.

Vers de nouvelles mesures
fiscales

Le retour a l'équilibre exigera une
série de mesures fiscales dont les
modali tés  sont à l'étude au dépar-
tement  des finances.  Nous n 'échap-
perons ni à l ' imposition du tabac et

des boissons alcooli ques , ni à l'im-
pôt des tantièmes, ni non plus à la
contribution extraordinaire à payer
par les revenus nets dé passant une
certaine limite.

JJ CS principes à maintenir
Ne cherchons pas remède à la

crise dans les tendances marxistes
qui , à travers les monopoles, con-
duisent  au socialisme. Le marxisme
que je redoute  n 'est pas celui qui
gouverne Moscou , mais celui que
l'Europe occidentale a déjà dans les
veines. La sournoise inf i l t ra t ion  a
déjà diminué notre résistance aux
tendances  collectivistes. Notre foi
dans les princi pes qui sont à la ba-
se de 1 économie occidentale  est
chancelante .

tes limites de l'Etat
Dans nos démocraties modernes ,

deux aspects de la vie publi que nous
paraissent par t icul ièrement  inquié-
tants .

D'abord la généralisation de l 'in-
te rven t ion  de l 'Etat dans tout le do-
maine économi que et social.

L'heure approche où il faudra
choisir  entre  l 'é tat is te  généralisé,
c'est-à-dire la socia l i sa t ion , et une
disci pl ine  nouvel le  qui , tout  en li-
mi t an t  la liberté individuelle , doit
la sauver cle l'emprise progressive
du pouvoir politi que. D'abord , que
le pouvoir polit i que se conf ine  dans
le cadre des activités qui lui sont
propres ! Il n 'a ni la mission , ni la
facul té  d'être industr iel  ou commer-
çan t .  Dans le domaine  économi que ,
il doit se borner à sa fonc t ion  syn-
thét i que el unif ica t r ice .  Son rôle est
d' assurer l 'harmonieux équilibre des
forces. Mais, quand il agit dans la
sp hère de ses fonc t ions  naturelles,
faire régner l'ordre et la justice , le
pouvoir poli t ique ne sera jamais
trop fort.  C'est dans ce sens qu 'il
f au t  en tendre  la suprématie cle l'E-
tat.

Pour l'organisation
professionnelle

Le moment  vient d'opposer à la
réglementat ion u n i f o r m e  et lourde
de l'étatisme une  réorganisation
plus simple , mieux articulée et sur-
tout  mieux  adaptée à la vérité du
réel. Le nouvel ordre doit met t re
fin à " la lutte de classes, en grou-
pant  les hommes, non plus d'après
la position qu 'ils occupent sur 1e
marché du travail , c'est-à-dire en
patrons et ouvriers, ou producteurs
et consommateurs, mais d'après l'ac-
t iv i té  professionnelle à laquelle ils
se rattachent.  Puisque les citoyens
qui par tagent  les mêmes idées" se
groupent  en part is  pour la défense
de leurs intérêts politi ques, pour-
quoi les hommes professant la mê-
me activité ne trouveraient-ils pas ,
dans l'organisation , une meilleure
défense de leurs intérêts économi-
ques communs ?

Il faut  met t re  f in  à l'antagonisme
de classes et lui opposer la solidarité
professionnelle.

I_es conditions de la
démocratie

La démocratie est le régime poli-
ti que le plus conforme aux exigen-
ces de la dignité humaine.  Mais le
régime démocratique, qui est un
grand honneur  pour le corps social ,
suppose d'abord une solide menta-
lité démocratique, résultant d'une
longue expérience. Il exige ensuite
la maturité, qui permet au peuple
de comprendre et cle t rancher  les
problèmes politi ques les plus déli-
cats. Cela signifie que , dans la dé-
mocratie, la vie publi que doit se dé-
velopper dans la radieuse et trans-
parente atmosphère de la tolale vé-
rité. La sincérité , la loyauté , la vé-
rité, sont les conditions de la dé-
mocratie.

Mais, dans toutes les républiques
anciennes et modernes , les démago-
gues , dont l'infâme métier consiste
à égarer le peup le pour mieux ex-

ploiter les faiblesses populaires , s'ef-
forcent  de fausser à leur p rof i t  le
fonct ionnement  de la démocratie.

C'est par conséquent le devoir du
magistrat et du citoyen de protéger
la démocratie contre le péril dont
l'entoure  sans cesse l' agi ta t ion dé-
magogique. Tâche sacrée , puisque la
Suisse restera une démocrat ie  ou
cessera d'être la Suisse.

Le souci des intérêts  électoraux et
la soif de popular i té  cons t i tuent  un
aulre danger. J'ai vu , dernièrement ,
des poli t iciens s'opposer à la publi-
cation des traitements fédéraux par
cra in te  d'être désagréables aux
fonct ionnai res .  On préfère , dans
cer ta ins  milieux , laisser le peuple
dans l ' ignorance de ce qu 'il doit sa-
voir plutôt  que de s'al iéner certai-
nes sympathies don t  on escompte
tirer  parti  le jour  des élections.

Ne prenons pas d'exemples
au-dchors

La brusque et s imul tanée appari-
tion à Zurich de plusieurs nouveaux
f ron t s  à caractère ne t t emen t  natio-
nal et an t imarx is te  a une significa-
tion dont  on aurait tort d'ignorer
l ' importance.  Ces vigoureuses mani -
festat ions , intéressantes et ut i les à
p lusieurs points  cle vue , f u r e n t  ce-
pendant  l'occasion de suggestions
dont  la réal isat ion exposerait  noire
pat r ie  aux plus sérieux dangers.
Gardons-nous sagement de l ' imi ta -
tion servile des méthodes qui peu-
vent être e f f icaces  ail leurs , mais
qui , chez nous , heurteraient vio-
lemment une t r ad i t ion  plusieurs
fois séculaire. L'idéal raci que ne se-
ra jamais  la base na t iona le  suisse.
Notre pays? restera fédéra l i s te  ou il
cessera d'être la Suisse.

Pour retenir la jeunesse
Constatons-le toutefois , ces ma-

ni fes ta t ions  a t tes tent  ne t tement  que
nos partis politiques ne répondent
plus totalement aux exigences cle
l 'heure présente. Ils ont vieilli. On
se plaint , en particulier, que la jeu-
nesse actuelle préfère le sport à la
politique. Pour la ramener  clans l'a-
rène où s'élabore l'avenir de la pa-
tr ie , subst i tuons à la po l i t ique  bru-
meuse de l'opportunisme et des
compromis une claire et rigide po-
litique de principe, un courageux
programme de renouvellement réa-
lisé clans l'atmosphère d'une  démo-
cratie fo r t emen t  disci plinée.

Les annales polit i ques des der-
niers  mois enregistrent  un deuxiè-
me événement , c'est l' a f fa i ssement
des ardeurs socialistes. Après avoir
proclamé le prochain t r iomp he cle
la révolution prolétarienne, brusque-
ment , le socialisme se constitue au-
jourd 'hui  le champ ion de la démo-
cratie. Nous enregistrons l'annonce
de celte surprenante conversion.
L'expérience cependant , en particu-
lier les événements  cle 18 et ceux
de novembre dernier , indi que nette-
men t  qu 'il serait imprudent  de con-
fier la défense de la démocratie aux
protagonistes de la lu t te  cle classes.
Quand le parti  socialiste aura défi-
n i t i vemen t  renoncé à la lu t te  cle
classes, quand il aura abandonné  le
marxisme, lorsqu 'il sera part isan de
la défense na t ionale , on pourra exa-
miner  avec lui  le dél icat  problème
de la collaboration.  Pour l ' instant ,
il sait que les partis n a t i o n a u x  peu-
vent gouverner  sans lui , et , s'il le
faut , contre lui .

I¥onYelleg économiques et fin^iiciëres
Bourse de Genève, 20 mai

ACTIONS OBLIGATIONS
B-nq. NaL SUISSB _._ 4'/.'/. Féd. 192. — .—
Escompta suisse 35.50 3'/• "enta suisse —.—
Cr .it Suisse. . . 640.— 3°/. Différé . . . 85.25 m
Soc. de Banque S. 533.— 3 '/¦ Ch. I.d. A. K. 92.15
Gén. él. Genève a —.— ' .»_ _ .  1830 100.25
Franco-Suis. élec. —.— Chem. Fco-Suisse — .—

» • priv- 517.50 3»/, Jougne-Eclé. 427.50
Motor Colombus . 256.50 3 '/»»/_, Jura Sim 88.35
Ital. .rginl élec. 00.— 3 •/_. Gen. à lots 120.—
Royal Dutch . . . 329.— 4«A> Genev. 1899 —•—
Indus, genev. ga_ 777.50 .o/. Frit. 1903 435.—
G . Marseille . . —.—" l 'I. Belge. . . — .—
Eaux lyon. caplt 480.— 4 °/o Lausanne. . 511.— o
Mines Bor. ordin —•— j 5 »/o Bolivia Ray SI 50
Tolis charbonna 21°-— Danube Save. . . 31.28
Trifail —¦— 5 °/.Ch. Franc. 32 1007 —
Nestlé 598.50 7 ._, Ch. L Maroc — •—
Caoutchouc S. fin. 21-50 6 < _ Par.-Orléans 1033.—
Allumet suéd. B 12.75 8 »/» Argent céd. 45.25

Cr. t d'Eg. 1903 — .—
Hispano bons B°/« 195-— *
4 ''i Totis c non —.—

. Dollar 4,54>£ (+5 'A c-),  Livre sterling
17,55 (+5 c), Amsterdam 208 ,Z2</_ .+17<_
c). Fr. 20.38)4 l+Vs c- '>- RM- 121.70 (+20
c). Bruxelles 72 ,05 (—1\Ç) . — 21 actions
montent, 9 baissent.

La gestion des C. F. F.
La direction générale des C. F. F.

Vient de présenter son. rapport de ges-
tion pour le premier trimestre de l'année
en cours. Les recettes d'exploitation pour
cette période ont atteint 70,9 millions de
francs en chiffre rond , contre 77 millions
pour la période correspondante cle l'année
précédente. Il y a donc une diminution
de 6 millions de francs environ. Quant
aux dépenses d'exploitation , elles ont pu
être réduites de 65,2 millions pour la pé-
riode correspondante de cette année. Cet-
te diminution des dépenses provient sur-
tout du recul du trafic et du fléchisse-
ment du nombre de? agents qui en est
résulté.

« La Neuchâteloise »
Les deux assemblées générales de « La

Neuchâteloise, Cie suisse d'assurances gé-
nérales », et «La Neuchâteloise-Vie » , ont
approuvé comptes et rapports pour 1932
et réélu le conseil d'administration. Rap-
pelons quelques résultats : La Cle d'assu-
rances générales a réalisé, en 1932, un
bénéfice net de 114,117 fr. (contre 156,995
pour 1931) ; le solde actif s'élevant à
180,527 fr. est affecté en 40,000 fr. (30
mille) au fonda de réserve, 100,000 à la
répartition d'un dividende Inchangé de,.
5 pour cent (au "capital de deux mil-,
lions) et 40 ,527 fr. (36 ,410) au report .
Pour la branche « Vie », le solde actif est
de 101,391 fr. (100 ,232) ; 11 est porté 78
mille fr. au fonds en faveur des assurés
et le reste est reporté à nouveau (pas de
dividende).

Fusion de la Banque d'escompte suisse
avec la Banque de dépôts et de crédit

Les conseils d'administration de la Ban-
que d'escompte suisse et de la Banque
de dépôts et de crédit ont arrêté d'un
commun accord les conditions de la fu-
sion projetée entre les deux établisse-
ments.

L'assemblée générale de la Banque de
dépôts et de crédit sera convoquée pour
le 8 Juin et celle de la Banque d'es-
compte suisse pour le 9 Juin. Les action-
naires des deux sociétés auront à se pro-
noncer sur le contrat de fusion qui leur
sera soumis et qui comportera l'absorp-
tion de la Banque de dépôts et de cré-
dit par la Banque d'escompte suisse, sur
la base du bilan au 15 mai.

Les modalités cle fusion prévoient la
remise aux actionnaires cle la Banque de
dépôts et de crédit, pour chacune de
leurs actions, de 2 actions B Banque d'es-
compte suisse, plus un bon de caisse de
cet établissement de 25 fr., 4 pour cent ,
k 5 ans.

Le taux hypothécaire en Thurgovie
La direction de la Banque cantonale

thurgovienne a décidé de réduire, à par-
tir du ler novembre 1933, le taux d'In-
térêt des hypothèques actuellement exis-
tantes. Le taux des hypothèques en pre-
mier rang est réduit à 4 pour cent , et en
second rang à 4 et quart pour cent. En
outre, la direction a résolu de réduire
les traitements des employés et les Je-
tons de présence des membres de la com-
mission administrative de 5 pour cent à
partir du 1er juillet prochain.

Les C. F. F. en avril
Les recettes d'exploitation des C. F. F.

pour le mois d'avril écoulé se sont éle-
vées à 27,6 millions de francs, alors que
les dépenses atteignaient 20,4 millions
de francs. L'excédent des recettes ressort
donc à 7,24 millions de francs , contre
6,6 millions pour le mois correspondant
de l'année précédente. Grâce aux belles
Journées dont nous avons été gratifiés
k Pâques, le trafic voyageurs accuse une
augmentation de recettes de 1,5 million
de francs en comparaison de l'année der-
nière, alors qu 'on note une diminution
de 1,7 billion pour le trafic marchan-
dises.

Pour les quatre premiers mois de l'an-
née en cours, les recettes sont en recul
de 6 millions et les dépenses d'exploita-
tion de 4 millions de francs. L'excédent
des recettes d'exploitation s'élève à 16,2
millions de francs, alors que la> charge
nette approximative du compte de pro-
fits et pertes à couvrir par ces excédents,
atteint pour les mois de janvier à avril
45,7 millions de francs. Comme on le
voit , le déficit est d'ores et déjà Impor-
tant. Il fait ressortir , une fois de plus ,
la nécessité de réaliser d'impérieuses éco-
nomies dans l'exploitation cle nos C. P.
F.

Fabriques des montres « Zénith »,
le Locle

Le compte de profits et pertes au 31
décembre 1932 solde par un déficit de
1.683,000 fr., y compris le report d . défi-
cit de l'exercice précédent qui était d'en-
viron 600.000 fr .

La société doit 3 y ,  millions aux ban-
ques et 1 ) /_, million "aux œuvres sociales
créées par le fondateur , M. Georges Fa-
vre, dans un élan cle générosité qui porte
encore des fruits.

Sur un capital de 3,150,000 fr., la perte
actuelle approche de la moitié du capital
et, cependant , les machines, outillages et
mobilier sont amortis à 1 franc.

La Suisse reste fidèle â l'étalon-or
La commission des finances du Con-

seil national a examiné. Jeudi et vendre-
di , le compte d'Etat pour 1932. A cette
occasion, le chef du département fédé-
ral des finances, M. Musy, a fait un ex-
posé sur la situation financière générale
de la Confédération. Une discussion sui-
vit cet exposé, au cours de laquelle la
commission unanime affirma , une fols de
plus , que la Suisse restera fidèle à l'éta-
lon-or.

DERNI èRES DéPèCHES

m conférence lirait ravivée
Autour du plan Macdonald , à Genève

A quelles conditions la France
se rallierait au plan

britannique
PARIS, 21. — Le « Populaire. » si-

gnale que le conseil de cabinet d'hier
a été très animé et que deux thèses
sur l' a t t i tude  de la France à la con-
férence du désarmement ont été ap-
portées.

M. Paul Boncour , appuyé chaleu-
reusement par 51. Pierre Cot , minis-
tre de l'air , était  d' avis que le gou-
vernement devait donner  son adhé-
sion au plan Macdonald.

Par contre , M. Leygues, ministre
de la marine, s'est opposé avec une
telle énergie à cette thèse qu 'à un
moment la majorité du gouverne-
ment  lui donna raison.

Cependant , ce fut  l'opinion de M.
Daladier qui l'emporta.

M. Daladier in tervin t  en t an t  que
ministre de la guerre. Il proposa une
formule transact ionnelle  que voici :
le gouvernement f rança is , par la voix
de M. Paul Boncour , déclarera , qu 'à
Genève il adhère en principe au plan
b r i t a n n i q u e  de désarmement  à deux
conditions : 1. l'organisat ion du con-
trôle i n t e r n a t i o n a l  des armements  ; 2.
que le désarmement  soit e f fec tué  par
étapes.

Si un accord s'é tabl i t , il s'engagera
à cesser dès ma in t enan t  toute cons-
t ruc t ion  nouvel le  d'armement.  Le
gouvernement  demandera  en outre
qu 'on fixe un délai pour l'organisa-
tion du contrôle in t e rna t iona l . Enf in ,
M. Daladier a f f i rma  que la France
accepterait l ' in terdic t ion des armes
offensives et qu 'elle serait prête à la
dest ruct ion ou a l' in te rna t iona l i sa t ion
des armes offensives.

M. Paul Boncour a accepté de dé-
fendre  cette décision , qui a été adop-
tée par le conseil.

D'aut re  part , le gouvernement a dé-
cidé cle se pourvoir en cassation con-
tre l'arrêt de la chambre des mises

en accusation , qui a mis hors cle cau-
se les inculpés clans l'a f f a i r e  des frau-
des" fiscales.

I_ Internationale socialiste se
prononce pour le plan

Macdonald
PARIS , 21. — La commission mix te

de l ' I n t e r n a t i o n a l e  ouvrière socialiste
et de la fédération syndicale inter-
na t iona l e  pour le désarmement  a sié-
gé hier à Paris.

La commission a adopté à l'unani-
mité  une  résolution consta tant  que
les systèmes cle dicta ture  se multi-
pl ient  en Europe et sont de grands
dangers pour la paix et pour le dés-
armement.

La commission déclare que l'action
en faveur du désarmement doit être
poursuivie énergiquement, et que les
organisations ouvrières et socialistes
appuieront tous les efforts  loyaux en
vue d'éviter l'échec de la conférence
du désarmement.  Elle déclare aussi
que , bien que le plan Macdonald lui
paraisse insuf f i san t , il lui parait  pos-
sible de le prendre comme base de
discussion pe rme t t an t  d'aboutir : 1)
à la suppression des armes offensi-
ves ; 2) à l ' i n s t i tu t ion  d'une procédu-
re de contrôle in terna t ionale  perma-
nen te  et mobile ; 3) à la conclusion
de pactes de non-agression. La con-
vent ion doit  conteni r  des clauses sup-
pr imant  la fabr icat ion privée des ar-
mes et mun i t i ons  cle guerre. La fabri-
cation permise devra être placée sous
le contrôle d' une  commission de dés-
armement , ainsi que le commerce
d'exportation.

De plus, la commission prévient  les
travailleurs de ne pas se laisser trom-
per par les apparences du discours
cle Hitler. On ne doit pas perdre de
vue, dit la résolution , que la tendan-
ce du gouvernement Hitler est d'a-
bout i r  au réarmement  dc l'Allema-
gne.

Le pé-îîe des q_a.r@
. tarerai!- une périma

de dix m%

Vers une signature

ROME, 21. — L'accord des quatre
aurait une durée de dix années.

Il ne fut rendu possible que par
l'abandon par l'Allemagne des réser-
ves que ce pays faisait concernan t
une  clause relative à la sécurité.

Le pacte primitif  suggéré par M.
Mussolini , a dit ce personnage, a
été revisé, à la satisfaction des qua-
tre pays intéressés. Toutes les ques-
tions qui soulevaient  quelque doute
rela t ivement  à la ra t i f ica t ion  de ce
pacte, de même que la position des
pays de la Pe t i t e -Enten te , ont  été
éclaircies.

Le texte du nouveau pacte soulève
les mêmes problèmes, particulière-
ment en ce qui concerne le principe
de la revision des t rai tés  dans le ca-
dre de la Société des nations.

Cet accord sera vraisemblablement
signé à Genève et ouvrira une voie à
l'adoption d'un compromis au plan
br i tannique  de désarmement.

D'autre  part , on dit que le texte
du pacte revisé est tel que les petites
nat ions  n 'ont plus à craindre que les
quatre grandes puissances forment
entre  elles un directoire. Le pacte a
simplement pour but de sauvegarder
la paix cn Europe, et les qua t re  puis-
sances ont l ' in ten t ion  de ne gêner en
rien les a t t r ibu t ions  de la Société des
na t ions , à laquelle les pe t i t es  nat ions
auraient  toujours le droit de faire ap-
pel si elles pensaient  que leurs inté-
rêts r isquent  d'être lésés.

Gomment l'Allemagne
entend régler Ea question

du sorrldor polonais

Une fédération potono-Iit iranienne ?

PARIS, 21 (Havas). — On mande
de Londres à la « Chicago Tribune »
(édition de Paris) que M. Rosen-
berg a soumis au gouvernement bri-
tannique un plan nouveau pour le
règlement dc la question du couloir
polonais.

« Ce projet de l'envoyé de Hitler ,
dit ce journal , consisterait essentiel-
lement à effectuer la réunion des
deux Etats Pologne ct Lituanie pour
donner à la Pologne un accès à la
mer par le por t de Memel. L'Allema-
gne céderait à la Fédération polono-
l i tuanienne ainsi constituée 1951 ki-
lomètres carrés du territoire alle-
mand  situé sur les rives du Niémen.
Le Reich accorderait plusieurs ga-
ranties aux Polonais résidant dans
la zone cle Dantzig, en particulier la
liberté de conscience, de l' enseigne-
ment  du polonais et leur participa-
tion aux institutions civiles. Un
poste de commissaire polonais serait
créé à Dantzig pour la protection de
sujets polonais pendant la période
de transition, soit pendant 25 ans.
L'Allemagne verserait à la Pologne
une indemnité compensatrice pour
la cession cle Dantzig et du couloir.
Le montan t  de cette compensation
serait fixé par un conseil d'arbitres.»

La «Chicago Tribune » ajoute que
la Lituanie serait disposée à prendre
en considération de semblables pro-
positions mais sous certaines réser-
ves et en particulier à condition que
Vilna devienne la capitale du nouvel
Eta t  polono-li tuanien.

Le Pérou accepte
l'arrangement mettant fin

à la querelle de Letlcia
LIMA , 22 (Havas).  — Les entre-

tiens en t re  le président  de la Répu-
bli que et le délé gué colombien ont
pris f in .  Le Congrès a approuvé la
politi que internationale du gouver-
nement , ainsi  que la base de l'ar-
rangement pac i f i que du conflit de
Leticia.

LES BREULEUX
XJnc couronne cantonale

A la fête cantonale  bernoise de mu-
sique, en première catégorie, les deux
premières couronnes de laurier ont
été dévolues à Cherbourg et aux
Breuleux.

SAINT-IMIER
ï _i foire de mai

C'est vendredi , par un t emps clé-
ment, qu'a eu lieu , chez nous, la
grande foire, de mai , la plus impor-
tante  de l'année avec celle d'octo-
bre.

Comme à l'ordinaire, les mar-
chands nous sont venus nombreux ;
mais ils se sont ressentis durement
de la crise, qui continue de sévir
avec intensité.

Nos agriculteurs avaient amené
sur le champ de foire beaucoup de
pièces de gros bétail et un nombre'
respectable de porcs et porcelets.
Des transactions ont pu être con-
clues. On nous rapporte crue les
prix se sont quelqu e peu raffermis.
Pour le vendeur, malheureusement,
il ne sont pas encore ce qu'ils de-
vraient être non plus, et c'est là
une des conséquences de la
crise qui touche l'agriculteur comme
l' industr iel  et l'ouvrier.
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JURA BERNOIS

_____ I.OCI.E
Décès du doyen de la ville
Nous apprenons le décès, survenu

vendredi, de M. Jules-Auguste Gui-
nand , dans sa 94me année. Ce sym-
pathique vieillard était le doyen de
la ville.

| AUX MONTAGNES |

Carnet du j our
CINÉMAS

Palace : Le plombier amoureux.
Théâtre : Au seuil de l'enfer.
Caméo : Sous les toits de Paris.
Chez Bernard : Conduisez-moi. Madame.
Apollo : Le crime du chemin rouge.
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BOULOGNE SUR MER , 21 (Ha-
vas). — Le nommé Marc Schwab,
âgé de 42 ans, de nationali té suisse,
a été arrêté au moment où il allait
s'embarquer pour la république Ar-
gentine. Marc Schwab est l'objet d'un
mandat d'extradition du gouverne-
ment suisse sous l ' inculpation d'es-
croquerie, éventuel lement  cle ban-
queroute frauduleuse.

Le coureur français Bouriat
s'assomme contre un arbre

PI-RONNE, 22 . — Le Grand-Prix
de Picardie , organisé dimanche aux
portes de Péronne , a été a t t r is té  par
un accident mortel.  Le célèbre cou-
reur de Bugat t i , Guy Bouriat , en ef-
fet , s'est jeté contre un arbre.

Au lOme tour , clans un v i rage ,
Bouriat a voulu attaquer Villars
(Suisse). La roue avant  de sa voi-
ture a accroché celle de Villars et
en voulant redresser, Bouriat a été
déporté à l'extérieur et , à 150 km. à
l 'heure, il s'est jeté contre un arbre.
Bouriat a été tué sur le coup et sa
vo i l u r e  a pris feu.

Villars a con t inué  et a te rminé
quatrième.

Un Suisse est arrêté
au moment où il partait

pour l'Amérique

GENEVE, 22. — A l'occasion du
cinquantenaire de l'Union des voya-
geurs de commerce de la Suisse ro-
mande , une  séance solennelle a eu
lieu.

M. Pilet-Golaz , conseiller fédéral ,
a prononcé un discours, au cours
duquel il a souligné les difficultés
extraordinaires dont souffrent  ac-
tuellement le commerce et l'indus-
trie.

M. Pilet-Golaz a exprimé la ferme
conviction que toutes les conféren-
ces in te rna t iona les  ne pe rmet t ron t
pas de modif ier  celte s i tua t ion  né-
faste si , dans la vie économique ,
les principes cle l ibe r t é , de confian-
ce mutuelle et d 'honnêteté  ne sont
pas remis en honneur. Il a déclaré
qu'il ne f au t  pas spéculer sur le tra-
vail d'autru i , mais construire sur le
travail de tous.

M. Lucien Pileur , prés ident  cen-
tral de l'un ion , a souligné l'œuvre
mutualiste de celle organisat ion.

Les part icipants  se sont réunis
ensuite à un banquet officiel.

Un j u b i l é

M. Pilet-Golaz harangue
les voyageurs de commerce

romands

de lundi
Sottens : 12 h. 28, Heure de l'Observa-

toire de Neuchâtel. 12 h. 30, Météo. 12 h.
40, Disques. 13 h. 10, Disques. 15 h. 28,
Signal de l'heure. 15 h. 30, Petit orches-
tre Radio-Lausanne. 16 h., No_ enfants
et nous, causerie par Mme Pache. 16 h.
15, Petit orchestre Radio-Lausanne. 17 h.,
Pour les enfants. 19 h „ Les routes ro-
maines en Suisse romande, conférence
par M. Chessex. 19 h. 30, Météo. 20 h.,
Fragments d'Esther, tragédie de Racine,
musique de Moreau , par les élèves de
l'Ecole secondaire et supérieure des Jeu-
nes filles de Genève. 21 h. 25, Chorale
de la Pontaise. 21 h. 50, Météo. 22 h.,
Disques. 22 h. 30, Les travaux de la S.
d. N.

Munster : 12 h. et 12 h. 40, Disques.
17 h., La demi-heure féminine. 17 h. 30,
18 h. et 19 h. 05, Disques. 19 h. 30,
Cours d'anglais. 20 h., Orchestre. 21 h. 10,
Pièce radiophonique.

Munich : 16 h. 30, Musique militaire.
20 h. 20 et 21 h. 35, Concert. 22 h. 45 ,
Musique.

Berlin : 16 h. 30, Concert. 16 h. 55 et
18 h., Musique de chambre. 19 h.. Or-
chestre. 21 h. 05, Sixième symphonie en
la majeur , de Bruckner. 22 h. 30, Musi-
que de danse.

Londres : 12 h., Orgue. 12 h. 45 et
16 h. 30, Orchestre. 15 h. et 15 h. 40,
Concert. 17 h. 15 et 22 h. 40, Musique de
dans_ . 20 h.. Variétés. 21 h. 40, Une ro-
mance médiévale. 23 h., Emission expé-
rimentale de télévision.

Vienne : 17 h. 25, Chant. 19 h. 25,
Relais de l'Opéra de Vienne.

Paris : 12 h.. Orchestre. 13 h. 05, Pia-
no. 13 h. 35. Orchestre. 18 h". 10, Cause-
rie agricole. 18 h. 50, Chronique cinéma-
tographique. 19 h „ Chronique des li-
vres. 19 h. 20, Orchestre. 20 h.. Théâtre.
1. Un châtiment , pièce de Truffier et
Chenu. 2. Un ami de jeunesse, pièce
d'Edmond Sée.

Milan : 17 h. 10, Musique. 20 h. 45,
Musique de chambre. 22 h., « La Fable »,
pièce de Gœtz.
ysssssj W,///sy '/yyy>7ssssssx^^

Emissions radiophonique s

Sur un hippodrome polonais

VARSOVIE, 22 (Pat.). — Au cours
d'urye course de chevaux, sept de
ces dern iers , sur quinze prenant
part à l'épreuve, ont culbuté, à la
suite d' une  collision. Deux jockeys
ont été mortellement blessés. Plu-
sieurs autres ont été contusionnés.

Deux jockeys sont tués
et plusieurs autres blessés
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S P E C T A C L E S  - C I N ÉM A S
CONCER TS - CONFÉRENCES
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WASHINGTON , 22 (Havas).  — Un
des hauts  fonctionnaires du dépar-
lement d'Etat , M. Molley, a déclaré
que le seul pacte consul ta t i f  auquel
les E ta t s -Unis  pour ra ien t  prendre
part  serait  un pacte qui implique-
ra i t  seulement  leur part icipation à
des ef for t s  amicaux pour résoudre
les d i f fé rends , mais qui ne les enga-
gera ien t  pas à se jo indre  à des me-
sures coerc i t ives  contre quiconque.

Les Etats-Unis ne veulent
s'engager que moralement

à intervenir contre un
agresseur



(mi-temps 1 à 0)
(De notre envoyé spécial)

Avant le match
II faut  remonter aux Olymp iades

de 1924 pour retrouver un événe-
ment sportif qui ait suscité dans le
pub l i c  un aussi vif intérêt que la
partie d'auj ourd'hui. Depuis bien-
tôt quinze  jours , dans la rue , au res-
t au ran t , toutes les conversations se
rappor ten t  à ce match. Dimanche
dern ie r , on s'arrachai t  lit téralement
les journaux dans les kiosques pour
y lire les détails du match Italie-
Angleterre  et en tirer de précieux
renseignements  pour l'élaboration
de pronostics. On n'ose croire en
général à une victoire des Suisses,
mais on admet cependant la possi-
bi l i té  d'une telle issue. On ne de-
mande point à nos représentants de
vaincre à tout prix , mais de faire
une partie honorable et de fournir,
du beau jeu. Dans ces conditions ,
on estimerait une défaite avec une
différence de 2 à 3 buts comme un
résultat ¦ dont on n'aurait point à
rougir.
La préparation des équipes
Les footballers ang lais arrivèrent

mardi soir dans la ville fédérale ,
sous la conduite du trésorier géné-
ral de la ligue br i tanni que, M. Kin g-
scott , manager de l'équipe, accom-
pagnés de sir Fred. Wall , secrétai-
re général , de quatre commissaires
sélectionneurs et d'une dizaine de
reporters ang lais. Une foule de cu-
rieux les attendaient à la gare et
leur firent escorte jusqu 'à l'hôtel
Suisse. C'est où est établi leur quar-
tier général. Mercredi , l'équipe se
rendit au Stade du Neufeld pour re-
connaître le terrain et procéder à
un brin d'entraînement , après quoi
M. Kingscott se déclare satisfait de
la forme de ses hommes et fixe la
comp osition de l'équi pe pour sa-
medi. Le lendemain eut lieu une ex-
cursion à la Jungfrau ,  suivi e d'une
soirée au Kursaal d'Interlaken , où
les joueurs br i tanni ques furent les
hôtes de la Société des hôteliers
d'Interlaken , Rentrés à Berne le
jeudi soir , les joueurs retournent
au Neufeld le jou r suivant , pour
procéder à un dernier galop d'en-
t ra înement .

Des Suisses, nous savons qu 'un
match d'entra înement  a eu lieu dans
la semaine à Zurich , contre l'équi-
pe uationale B. et qu'ils ont succom-
bé par 4 buts à 3. Cependant ce ré-
sultat ne signifie rien du tout , car
on a joué sans Séchehaye ni Passel-
lo; à la commission technique, la
confiance règne et l'on est franche-
ment convaincu qu'il n'y a aucun
changement à apporter à l'équipe,
qui jouera dans la même composi-
tion que contre la Yougoslavie.

Samedi, au stade
Dès midi et demi , bien que le

match soit fixé pour 5 h. 30, le pu-
blic commence à monter au stade.
Peti t à petit , la procession devient
plus dense, la chaussée est envahie
par une interminable colonne d'au-
tomobiles. A 4 heures, le stade pa-
rait déjà comble et cependant la
foule continue à affluer sans arrêt ,
immense, impressionnante.

Les tribunes et les places assises,
toutes retenues depuis huit jours ,
commencent à se garnir. On nous
annonce que 20 ,000 billets ont été
vendus.

Sur la pelouse , les juniors des F.
C. Berne et Chaux-de-Fonds se don-
nent la réplique et s'évertuent par
leurs évolutions à faire prendre pa-
tience aux spectateurs.

Des liôtes de marque
A la tribune d'honneur , prennent

place successivement MM. les conseil-
lers fédéraux Motta et Minger , M. Re-
nard , ministre de Grande-Bretagne à
Berne, M. le colonel Roost , chef d'é-
tat-major général , M. Rimet , prési-
dent de la Fédération française de
football et vice-président de la F. I.
F. A., M. Mauro , avocat , arbitre inter-
national  bien connu , remplaçant du
secrétaire général de la fédération
italienne. MM. Kingscott et Wall , et
enfin MM. Eicher et Millier de notre
comité central.

Le matcli
Après l'échange habitue l de bonnes

paroles et dc gerbes de fleurs , les
deux.équipes font leur enlrée sur le
terrain , les Anglais en tête. L'on ne
saurait  dire qui , des Anglais ou des
Suisses furent  les plus applaudis. La
foule a conscience , en voyant ces
beaux athlètes au masque plutôt dur ,
reflétant la volonté et l'énergie, d'a-
voir devant elle une classe de joueurs
à part , qui sont par delà toute con-
sidération de nat ional i tés ,  avant tout ,
les représentants  du sport dans son
acception la plus haute et la plus
classique.

Lorsque 1 armée des photographes
n enf in  qui t té  le terra in , M. Bainvens,
de Cologne, qui déjà arbitra le match
de Rome , donne le signal du début.

Dix minutes  suf f i sent  pour nous
prouver , que malgré la vaillance et
le savoir faire des nôtres , il leur sera
impossible de teni r  tête pendant  90
minutes  sans défaillance , contre une
telle science et une telle fougue. Pas-
sées les première s minutes  de désar-
roi , nos Suisses paraissent cependant
se retrouver  et clans un admirable
élan , réussissent jusqu 'à la mi-temps
non seulement à contenir  l'adversaire
mais même, à plusieurs reprises, à
fair e sortir  les Bri tanniques de leur
impassibilité. Le but marqué jusque
là est dû à la fatalité.  Séchehaye,
sorti pour dégager une balle haute ,
n 'avait certainement pas l'intention
cle la renvoyer juste devant les pieds
de Bastin , le roi des goalgetters. Les
Anglais  n 'en saurait tirer grande
gloire.

Les Suisses opèrent avec bonheur
pendant  la première moitié de la se-
conde mi-temps, mais ce qui se pas-

sa entre la 25me et la 32me minute
défie toute description. Dans ce bref
espace de temps, les Anglais montrè-
rent leur science du jeu avec un tel
raffinement , que les spectateurs en
furent éblouis. Admettons encore que
l'un des trois buts marqués dans cette
période soit imputable à notre gar-
dien national , par suite d'une sortie
et d'un dégagement trop faible , il
n 'en demeure pas moins que la dé-
ception de notre défaite fut large-
ment compensée par la beauté du jeu
présenté pendant ces quelques ins-
tants. Les Suisses eurent ensuite un
retour merveilleux , mais le sort leur
fut  hostile et ils durent quitter le
terrain sans avoir pu marquer au
moins le but d'honneur , bien qu 'ils
l'eussent incontestablement mérité.

Comment ils ont joué
A tout seigneur tout honneur.

Dans l'équipe anglaise, tous les jou-
eurs, pris individuellement , sont des
artistes cçmsommés dans le manie-
ment du ballon , des athlètes puis-
sants et résistants complétés par
une maîtrise et un contrôle parfait
de leurs muscles et de leurs nerfs.
Ils forment un ensemble d'une ho-
mogénéité parfaite. Leur nouveau
centre-demi O'Dowd de Chelsea,
grand jeune homme qui a l'apparen-
ce d'un collégien de 17 ans , s'est in-
séré dans l'équipe comme s'il en
avait toujours fait partie. Que dire
du système de jeu appliqué par les
Anglais 1 II est d'une simplicité tel-
le qu'on peut le définir par ses deux
mots ; se démarquer. Chacun va

occuper les trous créés par le dé-
placement des joueurs adverses sans
trop penser à celui qui a le ballon ;
celui-ci expédie la balle dans l'un
des emplacements libres sans recher-
che, car il sait que l'un de ses co-
équipiers doit s'y trouver déjà ou s'y
rendre. Tout cela s'opère avec une
extrême rapidité et ainsi la balle
voyage en tous sens, des demis aux
avants , d'une aile à l'autre , jusqu'à
ce qu'une ouverture propice se crée
en face des bois , d'où alors le but
est tenté. Chez les Anglais on pro-
cède de préférence par longues pas-
ses hautes ou a mi-hauteur , ce' qui
leu r permet cle mettre à profit leur
merveilleux jeu de tête , en quoi les
Suisses leur sont très inférieurs.

Nos joueurs ont fait évidemment
tout ce qui était en leur pouvoir
pour équilibrer la partie. Ils y ont
même, pour une part , fort bien réus-
si. Leurs descentes , tantôt par les
ailes tantôt par le centre , les ont
amenés souventes fois près des buts
adverses, mais au dernier moment
les avants ont manqué de perçant.

Jaeck eut de fort beaux moments.
Il eut une occasion uniqu e de mar-
quer ; par suite d'une brève hésita-
tion à l'ultime seconde, il permit à
la défense anglaise d'intervenir et
de dégager. Von Kaenel fut  très bon
d'un bout à l'autre cle la partie. Huf-
schmid fut , à part notre défense ,
notre meilleur homme sur le terrain.
Il attaqua constamment son adver-
saire et sortit le plus souvant vain-
queur cle ces duels , ouvrant ensuite
à Jaeck ou au centre avec une re-
marquable précision.

Les frères Abegglen n'eurent pas
de chance ; grandement handicapés
par leur petite taille , ils furent la
proie des formidables arrières an-
glais. Xam fut supérieur à Trello ;
Son dernier essai cle la tête sur ou-
verture de son frère fit courir des

frissons dans la foule ; Quelques
centimètres plus à droite et Hibbs
était irrémédiablement battu. Im-
hof , tout en faisant une belle partie ,
parut un peu terne en face d'O'Dowd.
Notre défense a fourni son jeu des
grands jours ; Bielser , merveilleux
de calmé et de sang-froid , flanqué de
Minelli , toujours adroit et bien pla-
cé, tous deux abatt irent  un travail
formidable. Si l'on fait  exception des
deux buts dûs-à  la fatalité et dont
il faut absoudre Séchehaye , nous
pouvons nous déclarer entièrement
satisfaits cle l'exhibition de notre
équipe nationale.

Après le niateli
un banquet réunit  au Schweizerhof
les j oueurs, les autorités et la pres-
se. Les footballers anglais quit teront
notre pays lundi mat in  par Bâle
pour se diriger sur Calais et rentrer
dans leur pays mardi matin.

J-.es équipes suisses contre
l'Angleterre

1909, défaite de 9-0 à Bâle
Ochsner (Chaux-de-Fonds) ; Mul-

ler (Win te r thour ) ,  actuellement
membre de la C. T., GI .ser (Zurich) ;
Neuweiler (Winter thour) ,  Rubli
(Young Boys), Collet (Montriond) ;
Walter (Winter thour) ,  Hasler (Bâ-
le), Sydler II (Cantonal . Neuchâtel ) ,
Kàmpfer (Young Bovs), Kobelt (St-
Gall).

1910, défaite de 6-1 à Londres
Flûckiger (Aarau) ; Muller (Win-

terthour), Barck (Old Boys) ; Giin-
thardt (Zurich),  Kihm (Aarau) , Bai-
erlé (F. C. Genève) ; Weiss (Berne),
Bùrgin (Zurich), Sydler II (Canto-
nal Neuchâtel),  Renaud (Genève) et
Collet (Montriond). Le but suisse fut
marqué par Sydler II.

1911, défaite de 4-1 à Berne
Dreyfus (Servette) ; Muller (Win-

terthour), Wursten (Chaux-de-
Fonds) ; Ehrbar (Saint-Gall), Hen-
neberg I et II (Servette) ; Weiss
(Young Boys) , Sydler II (Cantonal
Neuchâtel), Wyss I (Etoile), Sydler
III (Cantonal Neuchâtel), Collet
(Montriond).  Le but suisse fut mar-
qué par Weiss, sur penalty .

Séchehaye... manque le ballon

L'Angleterre bat ia Suisse 4 à 0
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Championnat deuxième ligue. —
Monthey-Carouge 4-1.

Matches amicaux
Berne-Kreuzlingen 3-0 ; Sél. Win-

terthour-Sél. cant. Schaffhouse 2-0 ;
Lucerne-Concordia 2-1 ; Bienne-Lau-
sanne 3-5; Saint-Gall-Young Fellows
3-3 ; Lugano-Locarno 1-1 (Coupe
tessinoise) ; Porrentruy-Soleure 2-2.

Tournoi à Olten : Black Stars-Ol-
ten 0-1 ; Oerlikon-Black Stars 1-2 ;
Olten-Black Stars 3-0.

Championnat neuchâtelois
Comète I-Xamax I 0-5 ; Comète II-

Vauseyon I 4-3.

Le football en Suisse...

_— 

Comptes rendus des matches

(mi-temps 2 à 1)
Désirant terminer la saison en

offrant  à son public un spectacle de
choix , le F. C. Chaux-de-Fonds avait
convié Sochaux , la réputée équi pe
professionnelle française , à venir
lui donner la réplique.

Le jeu est excessivement rapide ,
surtout  du côté français. Dans les
premières minutes , Hauser commet
un hands - penalty que Sochaux
transforme.

Les visiteurs ajouteront encore
un second but à leur actif , ceci à
la vingtième minute.

Sur une belle ouverture de Du-
commun , Haefel y, bien placé , par-
viendra à battre le keeper français
quelques minutes avant la mi-temps.

A la reprise, la malchance conti-
nuant à poursuivre les joueurs
chaux-de-fonniers, ceux-ci , malgré
une constante supériorité , n 'arrive-
ront  pas à arracher l'égalisation.
Toutes les tentatives échouent sui-
le gardien français .

Sochaux bat Chaux-de-Fonds
2 à _

(mi-temps 1 à 0)
Les Bernois essaient de nouveaux

joueurs qui ont nom Graf , Walther ,
Hofer et Martin , d'Yverdon.

Les Bernois , p lus ef fec t i fs  que les
visiteurs , marqueront un premier
but cinq minutes avant la fin de la
première mi-temps. A la reprise , les
locaux marquent  à nouveau sur cor-
ner. Les joueurs cle Kreuzlingen se
cantonneront  dans le camp bernois
jusqu 'à la fin de la partie; le jeu
trop aérien qu'ils prati quent facili-
tera la défense bernoise , qui anni-
hilera toutes leurs tentatives.

Martin , aux buts bernois , a fait
une partie superbe. Bon arbitrage
de M. Paschoud.

Berne bat Kreuzlingen 2 à 0

L'assemblée des arbitres
L'assemblée générale annuelle de

l'Association suisse des arbitres a eu
lieu samedi , à Berne, sous la prési-
dence de M. Ruof.

Les vingt-cinq délégués présents,
représentant près de 500 arbitres
suisses, eurent l'occasion de faire va-
loir leur volonté de collaborer avec
le Comité central.

Une proposition de M. Osterwalder,
désirant que l'A. S. F. A. contrôle,
conseille et encourage les jeunes ar-
bitres des petites localités , sera trans-
mise à la Commission technique.

L on apprend d autre part que le
Comité de football a décidé que deux
arbitres neutres feront fonction , à
l'avenir de juges de touches pour les
matches de ligue nationa le et de Cou-
pe suisse dès les quarts de finales ,
sur demande des clubs ; il en sera de
même pour la première ligue. Voilà ,
une décision souvent désirée, enfin
réalisée.

Le vorort de l'A. S. A. reste à Ber-
ne. MM. Ruof , Paschoud , Fischer et
Plùss sont nommés membres du co-
mi t é  central.

Les transferts probables
Le championnat tire à sa fin et

les clubs songent à la prochaine
saison. La chasse aux joueurs com-
mence. La liste des t ransfer ts  impor-
tants s'établit comme suit :

Von Kânel (Bienne)  pour Grass-
hoppers; Moggio (Jonction) pour
Young Boys; Jaeck (Bàle) pour Ser-
vette;  Schott (Young Boys) pour
Lugano; Gobet (Blue Stars) pour
Lugano; O'Neil (Young Boys) pour
Young Fellows; Springer (Blue
Stars) pour Grasshoppers; Chlou-
pek (Zurich) pour Lugano; Sedla-
cck (Tchèque) pour Young Fellows;
Wagner , (Kussnacht )  pour Grass-
hoppers; Sandoz (Kreuzl ingen )  pour
Young Fellows; Lienhard (See-
bach) pour Young Fellows.

Young: Fellows a Tendu
son terrain

La munici palité de Zurich , après
un court débat , s'est rendue acqué-
reur du terrain du Forrlibuck , pour
la somme cle 310,000 francs. Les
Young Fellows, jusqu 'alors proprié-
taires , passent locataires du terrain
avec un bail dc dix ans.

Nouvelles diverses

Au club de Neuchâtel
Chaqu e année, à pareille époque,

le club de billard de notre ville fait
disputer son championnat annuel. Il
s'est joué 72 parties totalisant 18,397
points , en 7730 reprises , soit une
moyenne générale de 2,38. Après des
parties intéressantes , le tournoi s'est
terminé par la victoire de M. Mce
Wannenmacher , qui , pour la secon-
de fois , obtient le titre de champion
du club. M. Wannenmacher obtient
également le premier prix pour la
meilleure série , 66 points ; il délient
pouf une année le magnifique chal-
lenge Paul Kramer. M. M. Hugue-
nin reçoit le prix pour la meilleure
moyenne particulière , 9,09. La dis-
tribution clés prix a eu lieu mercre-
di dernier. Le classement est le sui-
vant  :

1. vvannenmacner  i\ice, i _uu p. en
283 reprises , moy. gén. 4.94, meil-
leure série 66 ; 2. Loutz H., 1068 p.
en 256 reprises , moy. gén. 4.17, meil-
leure série 42 ; 3. Huguenin M., 1331
points en 254 reprises , moy. gén. 5.24,
meilleure série 58 ; 4. Kaeser G.,
1272 p. en 311 reprises, moy. gén.
4.09, meil leure série 42 ; 5. Debrot
Fr. ; 6. Wannenmacher Ges ; 7. Stef-
fen G. ; 8. Chapuis M. ; 9. Demar-
ta A. ; 10. Kasche J. ; 11. Dr Nicati
A. ; 12. Benkert P. ; 13. Schmutz P. ;
14; Zintgraff  H. ; 15. Dubois R. ; 16.
Baumgartner J. ; 17. Martenet A. ;
18. Bourquin M. ;  190 Gafner R. ; 20.
Dardel M. ; 21. von Gunten Ch. ;
22. Ballera E.

BILLARD
A Zurich : Sélection suisse-T. V.

Sachsenhausen 3-2. — Match féminin
Suisse allemande-Suisse romande 3-3.
— Match d'appui série B : Baden I-
Grasshoppers II 4-2.

Avant Suisse-Espagne
Réuni dimanche à Zurich, le comi-

té de la Ligue suisse de Hockey sur
terre a constitué comme suit l'équipe
qui défendra nos couleurs contre
l'Espagne le 28 mai prochain à Lau-
sanne.

Tuscher ; Kurmann , Piot ; Staemp-
fli  (Red-Sox) , Meier (Stade) , Ferrer
(Red-Sox) ; Ermenjat (Lausanne) ,
Courvoisier , Toffel , Gilliéron (Sta-
de) , Hug (Grasshoppers) .

Young Sprinters juniors et
Lausanne juniors O à O

Pour la première fois en match ,
après un bon ent ra înement  durant
la saison , Y. S. juniors  rencontra i t
Lausanne Sport juniors.  Grâce au
travail de chacun , l 'équi pe locale
réussit à t enir tête aux visiteurs. Ce
fut un match plaisant à suivre.

Young Spr in ters  jouai t  clans la
format ion  suivante : Uhler II;  Mill-
ier , Egger; Wey, Calame , Henchoz;
Lambert , Augier , Lanini , Thorens II ,
Metz.

Une partie amicale mettait aux
prises Young Sprinters  II et Lau-
sanne III qui s'est terminée par le
résultat de 1 à 1.

HOCKEY SUR TERRE

La coupe Davis
A Bâle , l 'Afrique du sud bat la

Suisse par 3-0. Kirby-Farquarsen
(Afrique du Sud) battent Fisher-
Steiner (Suisse) 6-4, 6-3, 6-2. Résul-
tats de la dernière journée : en
simple messieurs : Robbins bat Fis-
cher 8-10, 2-6, 6-1, 6-4, 6-4 ; Elmer
bat Condon 6-4, 4-6, 6-4, 6-2. Résul-
tat f inal  : Afrique du Sud bat Suisse
4 à 1.

A Berlin , Allemagne bat Hollan-
de 3-0.

A Montréal , Etats-Unis bat Cana-
da 3-0 (finale de la zone de l'Amé-
rique du Nord) .

A Dublin , Japon bat Irlande 5-0.
A Gênes , Italie bat Autriche 2-1.

Au club de tennis de
îVeuchutel

Championnat suisse interclubs
Ce championnat commence same-

di et dimanche prochains, pour tous
nos clubs suisses. Notre club local
aura le privilège d'organiser trois
rencontres du premier tour de la sé-
rie B, au verger des Cadolies.
Champel de Genève, Fribourg el
Neuchâtel seront en présence.

Les clubs joueront l'un contre
l'autre ; celui qui obtiendra le plus
de victoires se qualifiera pour le
second tour. Chaque rencontre com-
prendra trois simples et deux dou-
bles, ce qui représente en tout quin-
ze parties.

L'éciuipe neuchâteloise formée de
MM. Robert-Tissot , Emer Du Pas-
quier . Eric et André Billeter est
actuellement bien entraînée.

Voici l'ordre des rencontres :: sa-
medi 27 mai : Fribourg-Neuchâtel ;
dimanche 28 mai , Champel-Neuchâ-
tel ct Champel-Fribourg.

TENNIS

Le Tour de Saint-Gall
Epreuve par estaffet tes  :
Catégorie A (3 km. 500) : 1. S. T.

V. Saint-Gall en 8' 4"6.
Catégorie B (2 km. 100): 1. B. T.

V. Saint-Gall en 5' 2" 2.
Catégorie C (1 km. 500) : 1. Ecole

cantonale , Saint-Gall , 3' 15"7.
Le Tour de BAle

Catégorie A (6 km. 175): 1. Old
Bovs Bâle 14' 10"5.

Catégorie B (3 km. 100) : 1. Aca-
démiciens Bâle 6' 48"8.

4 fois 100 : 1. Old Bovs Bâle 45".
10 fois 100 : 1. Old " Bovs Bàle

1' 52"5.
BASKET BALL

Les finales . du championna t
suisse

ont eu lieu hier , au Comptoir suisse,
à Lausanne.

Résultats : Université Berne bat
Sanas , 27 à 13 ; Servette bat Sanas
24 à 19.

La finale opposait donc Universi-
té de Berne contre Servette de Ge-
nève.

Alors que les Bernois menaient
par 13 à 11, un de leurs joueurs
ayant été expulsé, ceux-ci quittèrent
le terrain.

Servette fut désigné comme cham-
pion mais les Bernois déposèrent de
suite un protêt en bonne et due
forme.

ATHLÉTISME

Le raid de Mittelholzer
Zurich-Tunis et retour

L'aviateur Mittelholzer , qui était
parti  cle Zurich samedi matin à 4 h.,
est arrivé à Tunis à 7 h. 40, d'où il
est reparti  à 10 heures pour Zurich.

1 h. OG de vol sur le dos
Le lieutenant aviateur italien Gu-

glielmo Bocola a battu le record du
monde du vol sur le dos, réussissant
la magnifique performance de 1 h. 06.
Le record précédent appartenait à
son compatriote le capitaine Colacchi
qui avait réalisé 41 m. 37.

CYCLISME
Le critérium d'Altstiltten

Epreuve de 100 km. pour amateurs:
Classement : 1. Egli , 59 pts , en 2 h.
47 min. ; 2. Wyss, 49 pts ; 3. Suter,
35 pts ; 4. Minasso , 24 pts ; 5. Stocker,
14 points.

Le critérium de BAle
(104 km.): L Saladin , 43 pts, 2 h.
50' 44" ; 2. Martin , 34 pts ; 3. Sala-
moni , 26 pts ; 4. Rappold , 23 points.

Le Tour d'Italie
Onzième étape : Ascoli-Riccione,

208 km. : 1. Cornez , en 6 h. 38 min.
26 sec. (moyenne 31,333) ; 2. Stcep-
pel ; 3. Bertoni ; 4. Bovet ; 5. Binda ;
6. Rimoldi ; 7. ex-aequo, presque tout
le peloton .

Douzième étape : Riccione-Bologne ,
189 km. : 1. Olmo, en 5 h. 40 min. ; 2.
Bovet ; 3. Binda.

Classement général : 1 .Binda ; 2.
Demuysère ; 3. Piemontési.

L'équipe italienne pour le
Tour de France

L'équipe italienne pour le Tour de
France vient d'être formée. Elle com-
prendra Guerra , Camusso , Di Paco,
Grandi , Piemontési , Giacobbe, Ber-
gamaschi et Pesenti.

AVIATION

A l'entraînement , un coureur
automobiliste se tue

Hier matin , alors qu 'il s'entraî-
nait sur la route du circuit de Pé-
ronne en vue du grand circuit de
Picardie , le coureur automobiliste
Trint ignan , qui venait de s'engager,
à 150 km. à l'heure , dans le village
de Ménil-Bruntel , où se trouvent des
virages allongés , heurta un trottoir .

Sous la violence du choc , les roues
se sont brisées et le coureur auto-
mobiliste a été projeté à 15 mèlres
hors de sa voiture. Transporté à
l'hôpital cle Péronne , il est mort
quelques minutes  après.

MOTOCYCLISME
lieux nouveaux records

L'Allemand Henné, de Munich , a
établi sur la piste de l'Avus deux
nouveaux records mondiaux sur
motocyclette. Dans la classe 750
cmc, il a amélioré le record sur
5 km. avec 230 km. 282. En side-car ,
sur le même parcours , la moyenne
a été de 199 km. 216. Ces records
ont été établis avec une machine B.
M. W. de 750 cmc. et comptant aus-
si pour la classe 1000 cmc.

A UTOMOBILISME

Les principaux participants â cette course. — En haut , de gauche à droite : Chiron (France) ; Wiedengren
(Suède) ; le plus jeune coureur ; Varzi (Italie). — En bas, de gauche à droi te  : Nuvolari (Italie) ; Burg-

galler et Brauchitsch (Allemagne ).

LES CHAMPIONS oi LA PISTE DE L'AVUS

J_N FRANCE
Match représentatif au Havre :

France B-Allemagne du sud 3-5.
Matches amicaux: Sél. Paris-Black-

burn Rovers 1-3 ; Metz-F. C. Zurich
2-2.

AU LUXEMBOURG
Match représentatif : Luxembourg-

Allemagne de l'ouest 1-4.
EN ITALIE

Championnat. — Triestina- .Iuven-
tus 0-1 ; Torino-Genova 3-0 ; Fioren-
tina-Roma 0-0 ; Pro Patria-Napoli
2-0 ; Padova-Ambrosiana 1-1 ; Milan-
Alessandria 3-3 ; Bari-Palermo 1-1 ;
Bologna-Casale 7-0'.

... et à l'étranger
(mi-temps 1-1)

Carouge se présente avec un rem-
plaçant pour Ponsa , tandis que Mon-
they remplace Rithner.

A la Sme minute , d' un shot tout à
fait  imparable , Pottier ouvre la mar-
que. Les Carougeois , dominés , ne peu-
vent faire autre chose que de se dé-
fendre. Les Montheysans sont plus
dangereux que les Carougeois , qui
jouent  avec mollesse. Pourtant , à la
20me minute , sur centre , Byrde est
ba t tu  par un joli coup de fête de
l'ailier gauche carougeois.

Monthey domine jusqu 'à la fin de
la partie et terminera par le score
éloquent de 4 à 1.

Monthey bat Carouge II 4-1



Dans son assemblée de délègues ,
tenue à Corcelles , le parti radical
neuchâtelois a décidé , par 113 voix
contre 10, de recommander à ses
membres de voter en faveur de la
loi pour la réadaptation des traite-
ments du personnel fédéral.

Le parti radical prend
position en faveur de

l'adaptation des traitements
fédéraux

I LA VILLE
La question

d'un entrepôt fédéral
à IVeuchatel

La direction générale des douanes
ayant soumis à l'examen du vorort
de l'Union suisse du commerce et de
l'industrie une demande du Conseil
communal de Neuchâtel tendant à
obtenir la création d'un entrepôt
douanier fédéral à la gare de cette
ville, le vorort , à son tour , a sollici-
té l'avis de la - Chambre du commer-
ce.

La question était d' autant plus dé-
licate à trancher , que la Chambre
avait formulé des réserves , le 25
mars 1925, quant à l'installation
d'un entrepôt fédéral à Neuchâtel.

Le bureau de la Chambre réunit
une conférence de délégués des con-
seils communaux de Neuchâtel et
du Locle.

Un échange de vues très objectif
se termina par la déclaration sui-
vante des représentants du Locle :
« Tout en restant acquis au princi-
pe admis que c'est à la frontière que
les entrepôts douaniers doivent être
créés, nous ne faisons pas opposi-
tion à la demande présentée. »

S'autonsant de cette déclaration
et considérant que les arguments
exposés ne laissaient en rien pré-
sumer qu'en déférant aux voeux de
la commune de Neuchâtel , les inté-
rêts loclois puissent être menacés
de façon quelconque , le biireau a
donné un préavis favorable à la re-
quête adressée à la direction géné-
rale des douanes.

Une collection documentaire
Le dernier numéro du «Musée neu-

châtelois (page 79) déplore que la
collection Aimé Humbert, qui com-
prend 3500 pièces réunies en 21 por-
tefeuilles in-folio et qui servit à l'il-
lustration du « Japon illustré » en
1864 et paru à Paris en 1870, ne
puisse revenir à Neuchâtel.

Or nous apprenons que, depuis
quelque temps, cette collection étant
devenue la propriété d'un habitant
de notre ville, elle se trouve de nou-
veau à Neuchâtel .

AVIRON

A la S. N. N.
Grâce au beau temps, les régates

de sociétaires (yoles de mer à qua-
tre rameurs avec barreur), organi-
sées hier pat1 la Société nauti que,
eurent un franc succès.

Lors de la première course (par-
cours 2000 m.) entre l'équipe de
l'Union nauti que d'Yverdon , arrivée
le matin même par voie d'eau , et
l'équipe de la S. N. N. qui s'entraîne
en vue des régates internationales
et nationales , on assista à une lutte
pal pitante. C'est l 'Union naut i que
d'Yverdon qui remporta la victoire
en 8' 37", alors que la S. N. N. ter-
minait son parcours en 8' 45".

Yverdon : Perret (nage),  Hauser ,
Wirz , Strucben , barreur: Cuche.

S. N. N.: Audéta t  (nage) ,  Blaser ,
Rosselet II , Chervet IL barreur :
Uhlmann.

Ensuite la course scolaire (distan-
ce 1500 m.) fut  disputée entre les
équi pes Briod et Ritschard IL C'est
l'équi pe Briod , Forestier , Porchet et
Hofer , barreur Lieberkeer , qui fit
le meilleur temps (7' 35"), tandis
que l'équipe adverse Ritschard II ,
Ahlès II , Koch et Haag, barreur
Uhlmann , la suivait à 15".

Ces deux courses curent lieu le
matin. _ _ _

L'après-midi au garage , dès 14 h.
30, deux bateaux bril lent  au soleil.
Ce sont la yole de mer à deux ra-
meurs' « Fr ingante  » et l'outrigger à
quatre  rameurs avec barreur « Las-
car » que leurs marraines, baptisent
joyeusement , après quelques paroles
bien senties , du président  de In S.
N. N., M. René Liniger.

La coupe des écoles , don des vé-
térans de la S. N. N., est courue en-
tre les équipes de l'université et de
l'école de commerce. Cette dernière
remporte pour la première fois la
victoire, avec, dix secondes d'avan-
ce, en 5' 37" pour un .parcours de
1500 mètres.

Ecole de commerce: Audéta t , Lan-
gel , Rosselet II , Ruchli .

Université : Rosselet I, Billeter ,
Cartier , Chervet.

Cette coupe avait été gagnée ces
trois dernières années par l'équi pe
du Gymnase , qui ne s'est pas présen-
tée dimanche.

Pour clôturer d ignement  cette ma-
nifestat ion , une sortie générale avec
les marraines à la barre est bientôt
organisée. Une file de dix bateaux
s'étire alors devant les quais et dé-
montre aux nombreux promeneurs
la grande act ivi té  qui règne au sein
cle la S. N. N. Quand tous les ba-
tcaux fu r en t  rentrés , le comité de la
société se f i t  un p laisir d'o f f r i r  aux
équip iers dc l 'Union na u t i que d'Y-
verdon un f a n i o n  aux couleurs de
la S. N. N.

GYMNASTIQUE

Match à l'artistique
Neuchâtel-Seeland

La rencontre des gymnastes sélec-
tionnés pour ce match a eu lieu sa-
medi 20 mai à Anet. Avant le match
nous pouvons rapidement jeter un
coup d'œil sur l ' installation de la
halle de gymnastique spacieuse et
ses dépendances , douches , emplace-
ment de lutte , etc.

Avec un retard sur l'horaire, M.
Moser , président dc l'Association des
gymnastes à l'artistique du Seeland ,
présente les deux sections.

Aussitôt les Neuchâtelois sont à
l'ouvrage aux barres parallèles et
marquent un léger avantage sur les
Seelandais , 145,20 à 145.

Neuchâtel travaille aux anneaux
et aux préliminaires tandis que See-
land défend ses chances au cheval
à harçons et aux préliminaires. Les
totaux des deux branches donnent
pour Neuchâtel 151,40, pour Seeland
151,50. La lutte est chaude. Le public
manifeste son enthousiasme et suit
avec intérêt les péripéties du match.
Toutefois le reck sera favorable aux
Seelandais , 145,55 à 144,5. La plus
mauvaise note de chaque section est
biffée et le résultat final est pour
Seeland 391,55 qui l'emporte sur
Neuchâtel , 388,60 ; belle victoire,
âprement disputée mais bien méri-
tée .

Les Neuchâtelois ont fait montre
d'un cran magnifique devant un ad-
versaire de taille. Cette manifesta-
tion si bien réussie à tous points dc
vue fait honneur aux organisateurs
et à la belle cause de la gymnastique.

Classement individuel : 1. Hafen
Rob., Seeland , 59,70 ; 2. Zind Hen-
ri , Seeland , 59,10 ; 3. Perrenoud Tell ,
Neuchâtel , 57,75 ; 4. Deruns Marc,
Neuchâtel , 56,25 ; 5. Sartore Aldino ,
Neuchâtel , 56,05 ; 6. Schumacher
Werner , Neuchâtel , 55,80 ; 7. Au-
franc Arnold , Seeland , 55,65 ;
8. Dreyer Franz , Seeland ,, 55,60 ; 9.
Farinoli Emile , Neuchâtel , 55,25 ; 10.
Baehler Raoul , Neuchâtel, 55 ; 11.
Bagutti Ernst . Seeland , 54,50 ; 12.
Kleist Ernst , Seeland , 53,50 ; 12. ex-
aequo , Steiner Théo , Seeland , 53,50 ;
13. Houriet Werner , Neuchâtel , 52.50;
14. Treuthardt  Ali , Neuchâtel , 52,50-;
15. Oppliger Alber t , Seeland , 50,50.

¦
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ESCRIME
Championnat suisse à l'épée

Disputée hier à Bâle par 53 con-
currents , cette épreuve obt in t  un
beau succès. Voici les premiers clas-
sés parmi les douze tireurs qui pri-
rent part à la coupe finale :

1. Kunz , Zurich , 8 victoires , 16 pts;
2. de Graffenried , Bâle , 7 v. 1 nul ,
15 pts ; 3. Hœrling, Zurich , 7 v. 14
points  ; 4. Dr von Aesch , Bâle , 5 v.
2 nuls , 12 pts ; 5. Hauert , Bâle, 5 v.
2 nuls , 12 pts ; 6. Dact lwyler , Bàle ,
5 v. 2 nuls , 12 pts ; 7. Albare t , Genè-
ve , 5 v. , 10 poin ts .
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Les fêtes universitaires
se sont déroulées

dans l'enthousiasme
Les journées de vendredi et de sa-

medi derniers ont donc été emp lies
par les festivités universitaires et
n 'ont cessé d'être imprégnées de la
gaieté et de l'esprit les plus francs.
Nous avons déjà noté les attractions
et les expositions diverses qui eu-
rent lieu dans les salles de l'Univer-
sité et qui furent  présentées intelli-
geamment par les quatre facultés. Il
ne s'agit pas d'y revenir. Mais il faut
souligner pourtant  comme le public
neuchâtelois 'a compris la valeur cle
la tentat ive qu 'on faisait pour lui et
comme il a été nombreux à accou-
rir , pendant  ces deux jours , vers no-
tre foyer de vie intellectuelle , clans
le canton.

Signe heureux ! Mais il a été sou-
tenu constamment par l'effort  ; du
monde universitaire , professeurs
comme étudiants , qui , durant ce
laps de temps , se sont dépensés sans
compter. Les festivités commencè-
rent vendredi soir par un cortège
aux flambeaux qui parcourut les
rues cle la ville. Les peti ts  armou-
rins ouvraient la marche. Etudiants
et é tudiantes , group és ensuite , por-
taient bien haut leurs drapeaux che-
vronnés ou trois-couleurs, fédéraux
ou emblèmes des sociétés , ce qui
donnait  au défilé une allure crâne et
pittoresque qui ne manqua pas d'ê-
tre remarqué. Un bateau « dansant »
conduisit  ensuite ce jeune monde
loin des rives trop stables , dans un
contact plus étroit avec le lac , les
étoiles et... la poésie . Les trois socié-
tés d 'étudiants universitaires avaient
pris en main , dans un accord heu-
reux , l'organisation de cette manifes-
ta t ion  originale. Le public nota avec
un vif p laisir que ces sociétés tien-
nent  toujours à a f f i rmer  leur vitali té
et à prendre , comme elles le méri-
tent et comme il le faut , la tête des
destinées du monde é tud ian t  de
chez nous.

Le lendemain , une « garden-par-
ty » offrai t  ses attractions variées
dans les jardins de l'Université, ce-
pendant  que les Neuchâtelois visi-
taient les salles et les laboratoires ,
et que partaient et revenaient , à in-
tervalles réguliers , les autocars pour
l'Observatoire et l ' Inst i tut  de géolo-
gie. La plus joyeuse animation , mê-
lée d'un charme printanier , régnait
dans les stands et dans la docte sal-
le professorale t ransformée pour
l'occasion en dancing ! Animat ion
qui préparait d'ailleurs celle du
soir , où à la Rotonde de gracieuses
étudiantes , aidées de dames bien-
veillantes , servirent un banquet de
leur confection. Au dessert , le rec-
teur M-. Corsyvant, avec l 'humour
souriant et l'esprit de just ice qu 'on

lui connaît , sut mettre en valeur ex-
cellemment les mérites de tous ceux
qui avaient contribué à la fête. Dis-
tribution d'« honoris causa » qui va-
lent bien d'autres doctorats. !

En bref , une manifestation qui a
servi exactement les desseins de ses
organisateurs. Professeurs et étu-
diants ont eu entre eux un contact
de pensée et de sentiments qui for-
cément existe moins pendant les
cours et qui , pourtant , est nécessai-
re. La population , d'autre part , a
eu la possibilité de voir , extériori-
sée, l'activité du monde universitai-
re et d'en goûter l'indéniable force
intellectuelle et enthousiaste. Nous
soulignerons enfin un troisième
point qui a tout autant , croyons-
nous , son importance. Aux yeux des
étrangers , nombreux comme on sait
dans nos écoles supérieures, il est
d'un bel exemple que l'Université
aff i rme sa force et la confiance en
son destin , ici à Nencbâtel. C'est
par là que ces étrangers en perce-
vront vraiment le sens et qu 'ils ,, 1e
goûteront , dans la mesure où , eux-
mêmes , sont attachés à leur propre
pays : une université qui désire être
neuchâteloise et qui veut que tous
ses efforts de perfection intellectuel-
le servent en même temps que 'la
science , le bien du canton.

C'est cette exigeance d ailleurs qui
en assure la réputation dans les con-
trées et les pays avoisinants et une
réputat ion beaucoup plus sûre que
si notre Université tendait à « s'in-
ternationaliser », dans un disperse-
ment stérile.

_____ ¦

Le concours des pécheurs
à la t ra îne

La Société de Neuchâtel et sa sec-
tion de Saint-Biaise ont eu leur ma-
nifestation du printemps les 7 et 21
mai.

Au port de Saint-Blaisé, 13 embar-
cations se sont présentées au contrô-
le ; moins favor isée par le temps, au-
cun amateur de fleuret n 'a

^ 
fait de

capture. Les ports de Neuchâtel , Ser-
rières et Auvernier ont contrôlé 37
bateaux.

Résultat du pesage et classement à
' el Robinson. 1. Amez-Droz , 2

Imites et 1 brochet , 6 kg. 480, obtient
en plus , un prix spécial d'un mem-
bre généreux; 2. Baillod Ch „ 2 trui-
tes , 1.680 ; 3. Reyroux A., 2 truites ,
1.450 ; 4. Benkert A., 1 truite , 1.200 ;
5. Blanc E., 1 truite , 1.140 ; 6. Schen-
ker L, 1 truite , 1120 ; 7. Hofer E.,
1 trui te , 1.080 ; 8. Durni E., 1 truite ,
990 ; 9. Javet D., 1 truite , 850 ; 10.
Gerber R., 1 truite , 670 ; 11. Maurer
E., 1 truile , 640 ; 12. Imobersteg G.,
1 truite , 620 ; 13. Strickler J., 1 truite ,
420 ; 14. Hausmann A., 1 truile , 270 ;
15. Suter C., 1 truite , 250 ; total des
poissons 18, pesant 18 kg. 900.

La société suisse de l'acétylène a
tenu son assembée annuelle clans no-
tre ville , sous la présidence cle M. A.
Gandillon , président de la société et
en présence de MM. A. Borel , conseil-
ler d'Etat , Perrin , président du Con-
seil communal , des délégués des C.
F. F., de la Caisse nat ionale  d'assu-
rance, des compagnies des tramways ,
etc.

Il s'agit d'un groupement profes-
sionnel fort intéressant , sans aucu n
caractère commercial. Son but est le
développement rationnel de l'acéty-
lène, de la soudure autogène et des
industries qui s'y rattachent.  La so-
ciété procède à clés recherches et ex-
périences cle son domaine dans son
laboratoire de Bâle. Elle donne régu-
lièrement des cours de soudure , sub-
ventionnés par Bâle-Ville. Elle pu-
blie en outre une revue mensuelle
« Le journal de la soudure ».

La journée a débute par une con-
férence très documentée du directeur
de la société, M. C. F. Keel , profes-
seur, sur la soudure autogène des
rails , comme procédé très rapide et
pratique, soit pour l'assemblage des
joints , soit pour la recharge des rails
usés. A midi, un banquet fut  servi à
la Rotonde où furent  prononcées
d'excellentes paroles par plusieurs
personnalités officielles.

Après la séance statutaire , au cours
de laquelle le rapport annuel et les
comptes furent approuvés , il y eut
une réunion publique au cinéma du
Théâtre , où fut  présenté un film do-
cumentaire sur la soudure autogène
dans ses multiples applications , les
constructions mécaniques, méta ll i-
ques , les constructons d'avions , de
bateaux , etc. Le nombreux public , qui
y assistait s'intéressait particulière-
ment aux expériences sur éprouyet-
tes soudées faites au laboratoire fé-
déral d'essai de matériaux cle l'Ecole
polytechnique fédérale.

Conseil général
A la demande d'un groupe, la sé-

ance de cette autor i té  qui devait
avoir lieu ce soir est renvoyée au
29 mai.

Jambe fracturée
Samedi , à 19 h., au bas des Ter-

reaux, une passante d'un certain
âge s'est fracturée la jambe gauche
en glissant.

Elle fut transportée à l'hôpital
Pourtalès, par les soins de la police ,
après avoir reçu les premiers soins
au poste.

L'assemblée de la Société
suisse de l'acétylène

RÉGION DES LACS |
GRANDSON

Une auto neuchâteloise
s'abîme contre un arbre

Des étudiants de !_euch_tel
sont blessés

(Corr.) Dans la nuit cle samedi
à dimanch e, entre 11 heures et mi-
nuit , un accident s'est produit entre
Grandson et Fiez. Une auto

^ 
conduite

par dçs étudiants de Neuchâtel man-
qua un virage et vint  s'abîmer con-
tre un arbre. Les six occupants —
trois jeunes gens et trois jeunes fil-
les — ont été blessés .

On manda un .médecin , qui donna
les premiers soins à ceux d'entre
eux venus chercher des secours. Ils
portaient des blessures profondes ,
causées par des éclats dc verre , et
saignaient abondamment .  Le méde-
cin se rendit ensuite au Péroset ,
près du lieu cle l'accident , où de-
vaient s'être rendus les deux autres
blessés.

Ceux-ci avaient , en effet , ete re-
cueillis par un voisin et étaient as-
sez sérieusement atteints : coupures
profondes , à la tête particulière-
ment. Ils furent  conduits à Grand-
son , auprès de leurs camarades , et
avec eux à Neuchâte l , par les soins
d'un garagiste ; leur auto , qui était
un véhicul e cle louage , a élé com-
plètement démolie.

PESEUX
Un coup dc feu dans la nuit

Samedi soir, vers neuf heures,
deux frères se disputant bruyam-
ment , des voisins firent appel à la
police.

Un agent et un gendarme prirent
alors le chemin de la maison signa-
lée , mais, comme ils monta ien t  l' es-
calier , ils essuyèrent la décharge
d'un coup de fusil tiré par le frère
aîné , seul à ce moment .

Personne ne fut  a t te int , mais l'i-
rascible individu a été arrêté.

SAINT - BLAISE
Un fameux tireur

(Corr.) Lors de l'inspection du
corps des sapeurs-pompiers , qui eut
lieu samedi 19 mai , on fut étonné
de l'absence, à cet important événe-
ment du dévoué président de la
commission du feu. C'est qu 'en fidè-
le bourgeois de la bonne ville de
Grandson , M. Oscar Despland ne
pouvait se dérober à l'abbaye de !a
compagnie des Mousquetaires et ne
pas participer au t radi t ionnel  tir
des « boucans ».

Or , comme l'a très bien souligné
mon excellent collègue de Grandson ,
cette manifestat ion comprend trois
exercices au fusil sur cible société
de 20 points et , ce qui fut  omis , une
passe spéciale , d'un coup seulement?
à laquelle ne peuvent participer que
les tireurs n'ayant rien manqu é dans
les exercices précédents.

Cette année , cette passe finale , le
coup du « distact », comme on l'ap-
pelle à Grandson , revint à M. Oscar
Despland. La récompense consiste en
un gobelet cn argent ,  aux armes de
la vi l le , i'l qui ne peut  êtr.c dé l iv ré
plus d' il'"' ' ; '- ''n même t i r e u r .

[ VIGNOBLE |

AUVERNIER

(Corr.) L est par un temps mer-
veilleux et devant une af f luence
considérable de spectateurs que s'est
déroulée hier , à Auvernier , sur le
bel emp lacement du bord du lac, la
28mc fête des chanteurs  et musi-
ciens du dis t r ic t  de Boudry. Comme
bien l'on pense , elle eut un f ranc
succès , car cette belle manifes ta t ion
fut réussie en tous points.

La plupart des sociétés utilisè-
rent  le t ra in  spécial organisé par
les C. F. F. pour se rendre dans no-
tre village , puis se group èrent de-
vant l'hôtel Bellevue pour l'organi-
sation du cortège traditionnel. Ce-
lui-ci comprenait , en tête , une sec-
tion dc cadets , la musi que de Bou-
dry, puis les autorités avec la ban-
nière communale escortée d'une gar-
de d'honneur , une délégation du
chœur d'hommes « Echo du Lac »,
les vingt chorales et sociétés du
district et eufin , la société de
Musique l'« Avenir » de la localité
qui fermait le cortège. Ce cortège im-
posant défila le long des rues du vil-
lage magnifiquement décorées ainsi
que les immeubles (drapeaux , fleurs ,
guirlandes) et passa sous plusieurs
arcs cle triomphe préparés pour la
circonstance pour arriver ensuite
sur la place de fête entre deux haies
de spectateurs.

La fête débuta ensuite par deu x
morceaux de musique de la fanfare
l'Avenir d'Auvernier, l'une des deux
sociétés organisatrices (la seconde
étant le chœur d'hommes « Echo du
Lac »). Un remarquable discours de
réception fu t  prononcé par M. Edmond
Humbert-Droz , président de la socié-
té de chant d'Auvernier. Il souhaita
une très cordiale bienvenue aux cho-
rales et fanfares du district , remer-
cia M. Th. Perrin , président du co-
mité d'organisation de la fête et rap-
pela la valeu r de la musique et du
chant dans la vie quotidienne qui
procurent de la joie et de la gaîté
dans les temps troublés que nou s tra-
versons ! Ce discours, d'un très grand
intérêt , fut vivement applaudi .

Dès 14 h. 30, les sociétés de musi-
que et de chant du district firent
concert jusqu 'à 18 heures, à tour de
rôle. Les chœurs et morceaux de
musique furent exécutés de main de
maître et , comme il convient , vive-
ment applaudis. A 10 h., toutes les
chorales , fortes de 250 participants
environ , chantèrent le chœur d'en-
semble « Hymne national » cle Suter,
du plus bel effet , dirigé par M. Marc
Jaquet , directeur de l'Echo du Lac,

A partir de 18 heures , se déroula
la soirée familière avec danse sur
l'emplacement de fête où, l'on peut
le dire, la grande partie de la popu-
lation du village s'était rendue. Il esl
aussi intéressant de relever ici _ que
bon nombre de sociétaires restèrent
le soir pour fraterniser.

A 21 heures , se déroula la fête vé-
ni t ienne avec i l lumina t ion  de la place
et agrémentée de jolis feux d'artifice.
La fête enfin se termina par les dan-
ses sur le podium, aux sons d'un or-
chestre champêtre et par un temps
splendide.

Les' organisateurs sont enchantés
du résultat  de cette manifestation.
Son beau succès est dû tout d'abord
au temps magnifique , à la grande af-
f luence des participant s et de la po-
pulation et au dévouement dont cha-
que membre des deux sociétés orga-
nisatrices ont fait preuve.

Il est intéressant de rappeler , pour
f in i r , que la dernière fête  de ce genre
a eu lieu à Auvernier , en 1921 ; il y a
donc 12 ans.

La 28me fête des
sociétés de chant et musique

du district de Boudry
A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Une quinzaine de voitures et quel-
ques motos étaient au départ du
Rallye-avion organisé hier matin
par le T. C. S. et le C. N. A. de no-
tre ville .

A l'heure fixée au programme,
soit au coup de 9 heures, la machine
qui a nom « Planeyse » survolait
Neuchâtel cle ses orbes gracieux.
Aussitôt , le chef de toute l'organisa-
tion , M. E. Spichiger, conduisait à
petite allure tous les concurrents jus -
qu'à Saint-Biaise, où leur fut don-
née... la clef des champs. Ils en pro-
fi tèrent  abondamment puisqu 'ils s'é-
parpillèrent en toile d'araignée au
fur et à mesure que l'avion agrandis-
sait le rayon de ses virages, pour ve-
nir se poser , une demi-heure après,
aux portes même de Marin ! Cepen-
dant  qu 'une foule sortie de partout
accourait et faisait fête aux avia-
teurs ; les poursuivants arrivaient
en débandade , avides de recueillir le
moins de pénalisations possibles. Ce
fut  un modeste motocycliste qui re-
péra le premier l'avion au repos.

Le temps de battement écoule , le
pilote , M. Thiébaud , regagna sa car-
lingu e et l'oiseau-bleu reprit son vol
en direction du Seeland , pour... se-
mer une seconde fois ses poursui-
vants. Le second atterrissage se fit
à deux pas du village de Cudrefin,
peu avant 11 heures et le moteur
était à peine arrêté que le même mo-
tocycliste s'annonçait déjà bon pre-
mier ! Les autres poursuivants arri-
vèrent également, et la foule aussi ,
sortie à nouveau de lieux inconnus !

C'est ainsi que cette journée s^n-
nonçait fort bien , lorsqu'on' apprit
qu 'une peccadille survenue au train
d'atterrissage de l'avion ne permet-
trait pas au pilote prudent de repar-
tir immédiatement. Et la libellule
aux teintes pastel dut replier ses
ailes et attendre dans une grange de
Cudrefin , que la main d'un spécia-
liste lui donne le coup de l'envol.

Ce fut a Payerne, a l aerodrome,
que nos técéistes se retrouvèrent
pour débattre définitivement leurs
chances au cours d'une gymkhana
mise au point par M. Spichiger, se-
condé par des commissaires très au
courant de ce genre d'épreuves.

En résumé, journée de bel et bon
sport pour ceux des membres des
deux associations qui voulurent bien
y prendre part. Journée qui détrui-
sit une fois de plus la légende , que
ce^genre d'épreuves présente du dan-
ger puisque aucun incident n'est à
signaler dans le camp des poursui-
vants. ' Elles ne demandent qu 'un peu
de perspicacité , tout en prom enant
les concurrents dans nos belles cam-
pagnes.

Voici les résultats des premiers
classés :

Autos : 1. A. Sandoz , 7 points , deux
pénali sations ; 2. H. Godet , 16 p. ; 3.
C. Dubey, 17 p. ; 4. F. Markwalder ,
20 p. ; 5. ex-aequo , J. Ajassa et E.
Patthey (Colombier ),  22 p. ; 6. F.
Slolz , 27 p.

Motos : 1. B. Roulet , 11 p. (1er du
H... ye avion) ; 2. P. Soguel , 33 p.

Le rallye avion du T. C. 5.
et du C. N. A,

FLEURIER
Les élections communales

ne sont pas validées
(Corr.) Ensuite d'un recours pré-

senté par le part i  des Intérêts fleu-
risans , le Conseil d'Etat n 'a pas va-
lidé les élections communales.
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Observatoire de j_ eueli _tcl
20 mal

Température : moyenne 14.8 ; min. 5.9 ;
max. 20.5.

Barom. moy. : 720.6. Eau tombée: 0 mm.
Vent dominant  : direction , est. Force,

faible.
Etat du ciel : clair.

21 mal
Température : moyenne 16.5; min. 6.0 ;

max. 24.1.
Barom. moy. : 720.0. Eau tombée : 0 mm.
Vent dominant : direction , variable. For-

ce, faible.
Etat du ciel : clair. — Joran le soir.

22 mai , à 7 h. 30
Température : 11.6. Vent : S.-E . Ciel :

clair.
Tremblement de terre : 19 mai , à 19 h.

7 min. 11 sec, fort , distance 5800 km.,
direction , sud-ouest .
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Son soleil s'est couché avant la
fin du jour.
Ne pleurez pas mes bien-almés,
Mes souffrances sont passées.
Je pars pour un monde meilleur
En priant pour votre bonheur.

Madame veuve Jean Zaf f inel t i -Py
et ses en fan t s , à Pçscux ; Mademoi-
selle Albina Zaf f i ne t t i  et son fiancé ,
Monsieur Alexandr e Bolle ; Monsieur
et Madame Eu .qène Zaffinetti-Meia;
Mesdemoiselle s Madeleine , Hélène et
Suzanne Z a f f i n e t t i , ainsi  que les fa-
milles parentes et alliées , ont la
pr ofonde douleur de faire part à
leurs amis ct connaissances de la
perte cruelle qu 'ils v iennen t  d'é-
prouver en la p ersonne cle leur cher
et bien-aimé fi ls , frère , beau-frère ,
neveu et cousin ,

Fernand-Lucien
que Dieu a rappelé à Lui dans sa
12me année, après une longue mala-
die , supportée avec courage ct rési-
gna t ion .

Peseux , le 20 mai 1933.
L'ensevelissement , sans sui te ,  au-

ra lieu mardi  23 courant , à 13 h.
L'et avis t i cn i  l ieu de lettre de ta ire part

I

*esœmœmscii_^___ \_m!_teff l_Him_&_imm

tmmw f|p°"ili! f
MANTEAUX UtUIL
ita ARM QUR SNS i

Neuchâtel g
iMM _________________ _________M-_----i

Madame Alfred Bouvicr-Sauvin ;
Monsieur le pasteur ct Madame Er-
nest Sauvin ; Monsieur et Madame
Paul SaiiA'in-Brctegnier ; Monsieur
Paul Bouvier ; Madame et Monsieur
Edmond Privât ; Madame et Mon-
sieur Georges de Ziegler et leurs en-
fants  ; Madame et Monsieur le - pas-
teur Frank Reymond et leurs en-
fants  ; Monsieur le docteur et Mada-
me Philippe Sauvin et leurs enfants;
Madame et Monsieur le pasteur Le-
quin et leurs enfants  : Madame et
Monsieur le pasteur Emile Boisson-
nas et leurs enfants  ; Monsieur et
Madame 'Pierre Sauvin et leurs en-
fants  ; Monsieur le Dr André Sau-
vin ; Mademoiselle Paulet te  Sauvin ;
Messieurs Jean-Daniel et Fernand
Sauvin ;

Monsieur Charles Cherbuliez et
famille ;

les familles Bonhôte , Bellenot , van
Kempen, Schaerer , Achard , Cherbu-
liez , Bétant ,  Oltramare , Le Comte et
alliées , ont  la douleur dc faire part
de la grande perle qu 'ils fon t  en la
personne dc

Monsieur Edouard SAUVIN
leur très cher frère , beau-frère, on-
cle , grand-oncle , cousin et parent ,
décédé le 19 mai dans sa 6Sme année.

Genève , le 20 mai 1933.
Je suis la résurrection et la vie.

Jean. XI, 25.
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Section
neuchâteloise

Ce soir, à 20 heures 30, à
l'auditoire cle l ' Insti tut  géologique , au
Mail , causerie cle M. le professeur
Dr ARGAND :

L'histoire des montagnes
VOTATION FÉDÉRALE

des 27 et 28 mai 1933

Iss_i_ .ii populaire
le mercredi 24 mai 1933

à 20 h. 30
AU TEMPLE DU BAS

Orateur :

Conseiller fédéral
MUSIQUE MILITAIRE

Tous les électeurs sont cordialement In-
vités à cette Importante assemblée .

Galerie réservée a\ix clames.

Joyrnêe pir© _© s .__ r_ t©
romande

Train spécial : Dép. à 7 h. 55
Les billets à prix réduit sont en vente

à la gare ou au magasin H. Paillard , hor-
logerie-bijouterie rue du Seyon.

Prière Instante de ne pas attendre à la
dernière minute pour se procurer ses bil-
lets, mais de les acheter Immédiatement.

Société tfe banque suisse
TÉLÉPHONE 5.05

Cours (les Changes : __ mai , à 8 h.
Paris 20.34 20.44
Londres 17.50 17.60
New-York 4.50 4.00
Bruxelles 71.00 72.30
Milan 20.90 27.15
Berlin 121.60 122.20
Madrid : 44.— 44.45
Amsterdam .... 208.-» 208.50
Stockholm 89.— 91.—
Prague 15.30 15.50
Canada 3.85 4.—
Buenos-Ayres . 90.— 110.—

Ces cours sont donnés A titre Indicatif
et sans engagement .

DST" ï _V FEUII___E D'AVIS DE
ÏCE UC MATEE ne paraissant
pas JEUDI 25 mai, jour dc
I'ASCE _fSI03r, et nos'bureaux
étant fermés ee j our-là, les
personnes qui auraient  des
annonces à faire paraître
dans le numéro de vendrçdi
20 niai , sont priées de les fai-
re parvenir ju squ'à mercredi
à midi.

(Les grandes annonces doivent être
remises jusqu 'à 9 heures du matin.)


