
Au j our le jo ur
Un nouveau plan

La mode étant aux plans, c'est M,
Mussolini qui vient de fournir le
dernier et de fair e oublier déjà ce-
lui de M. Maedonald.

Le Premier italien a rempor-
té là un gros succès diplomati-
que, car ce n'est certes pas rien que
de faire faire le voyage jusq ue chez
soi aux chefsr du gouvernement an-
glais pour les amener à souscrire à
son p lan. ;

De Ce projet , on ignore encore
évidemment les détails , mais ce
qu'on en sait est su f f i sant  pou r se
former quelque opinion déjà .

Il y a bien de soi que l' entente des
quatre grandes puissance s continen-
tales résoudrait les pro blèmes poli-
tiques les plus pressants et les plus
inquiétants , et que la paix s'en
trouverait enfin bien assise sur le
continent. Le bénéfice de l'opéra-
tion serait tel qu 'on n'exagérerait
rien en saluant alors en M . Musso-
lini un bienfaiteur de l'humanité.

Pour l'instant, il a la gloire de
mener la politigue européenne , et si
ce genre de succès n'est pas néces-
sairement durable, du moins est-ce
la première foi s  qu'on voit l'Italie
g parvenir et évincer l'Angleterre,
par exemp le, au poste de com-
mande.

Tout cela est pourtant un peu thé-
orique encore, et il importe surtout
de connaître le point de vue fran-
çais, car il semble que ce soit à la
France qu'on demande le plus de
sacrifices. Si elle g gagne la sécuri-
té vraiment, elle n'hésitera sans
doute pas à faire ces nouveaux sa-
crifices , mais la sécurité peut-elle
lui être assurée plus honnêtement
que jusqu 'ici , et par des traités
moins platoniques ?

Il faudrait bien connaître le pro-
jet de M. Mussolini pour pouvoir
répondre et dissiper un doute que
les événements de ces dernières an-
nées ont trop largement autorisé.

R. Mh.

Un cousin du roi d'Italie
meurt en Afrique

C'était un explorateur
et un grand alpiniste

ROME, 20. — Le prince Louis de
Savoie, duc des Abruzzes, cousin
germain du roi, est mort la nuit der-
nière au village qu'il avait fondé
près de Mogadisque (Somalie) et qui
avait pris son nom.

Le prince Louis-Amédée-Joseph-
Màrie-Ferdinand-François était né à
Madrid le 29 janvier 1873. Il était le
frère du duc d'Aoste, décédé il y a
deux ans, et du comte de Turin .

Son père, le prince Amédée, fut
roi d'Espagne de 1870 à 1873.

Alpiniste audacieux, il fut le pre-
mier à faire, en 1897, l'ascension du
mont Saint-Élie dans l'Alaska et, en
1906, celle des deux sommets du Ru-
•wengori , en Afrique orientale, qu'il
baptisa Marguerite et Alexandra (pré-
noms de la reine d'Italie et de la rei-
ne d'Angleterre) donnant de cette ré-
gion le premier relevé topographi-
que. En 1909 il explora le massif
centra l du Karakor_m dans l'Hima-
laya et , en atteignant le sommet du
pic K2, établit , avec 7500 mètres, un
record d'altitude.

En 1900, il avait organisé une ex-
pédition arctique, au cours de la-
quelle, après avoir atteint le 86°3' de
latitude nord , il eut la main gelée et
subit l'amputation d'un doigt , opéra-
tion qu'il fit d'ailleurs lui-même.

Dans rintervalle de ses explora-
tions, il fit plusieurs fois le tour du
monde, comme lieutenant et capi-
taine de vaisseau. A 42 ans, il fut
promu amiralissime.

Durant la guerre turco-italienne il
avait commandé une division dans
l'Adriatique. Il commanda les forces
navales italiennes dans l'Adriatique
pendant la grande guerre.

A la fin de la guerre j l se rendit
en Somalie où il se Consacra à l'ex-
ploitation agricole et industrielle de
la région.

L'entente à quatre
inquiète Belgrade

Autour du projet de M. Mussolini

qui lui oppose déjà
un autre bloc

BELGRADE, 21 (Havas). — Les
cercles politiques s'inquiètent du
projet de création d'un comité des
quatre, qui laisserait la Petite-En-
tente à l'écart. Ils se demandent si
les grandes puissances seraient ca-
pables, à elles seules, de maintenir
la paix.

Ils estiment qu'une telle politique
ruinerait les institutions de Genève,
et, déjà , on parle de la possibilité
de créer un comité comprenant, avec
la Petite-Entente , d'autres puissan-
ces, comme la Pologne.

M. Maedonald a quitté Rome
Il s'arrêtera à Paris avant de regagner Londres

ROME, 20 (Stefani). — M. Maedo-
nald est parti à 12 h. 15, salué à la
gare par M. Mussolini.

Sir John Simon est parti à 16 h.
pour Gênes, à bord d'un hydravion
militaire escorté de deux appareils.

Déclarations à la presse
ROME, 20. — M. Maedonald et sa

fille sont partis par le train pour

Le premier britannique , à son arrivée à Ostie, est reçu par M. Mussolini. A côté
de lui le général Balbo qui pilota l'avion amena nt M. Maedonal d de Gêne's à Ostie

Paris dans les premières heures de
l'après-midi. Sir John Simon et les
journalistes partiront plus tard pour
Gênes probablement en avion et
rentreront à Genève.

M. Maedonald a reçu lundi matin
à l'ambassade britanni que les repré-
sentants de la presse internationale.
Il a fait quelques déclarations. On
veut arriver , a-t-il dit , non à des al-

liances, mais à une loyale collabo-
ration entre les puissances.

Berlin a été mis an courant
'- ' de tout

. M. Maedonald a poursuivi : « Je
ne me rends pas à Berlin , car Berlin
n'est pas comme Paris sur la route
de mon retour à Londres. Mais je

peux vous assurer que
Berlin est informé de
la même manière que
Paris de tout ce que
nous avons fait en fa-
veur de la paix géné-
rale. Nous ne voulons
pas une « paix raccom-
modée » mais une paix
digne pour tout le
monde ».

M. Maedonald a dit
que le projet présenté
par M. Mussolini est
un document très court
dans lequel sont préci-
sés d'une manière clai-
re les points à résou-
dre et sur lesquels peut
être établie une colla-
boration des puissan-
ces intéressées. On n 'a
aucun désir d'imposer
une paix , on veut au
contraire trouver et
adopter une formule
de solution acceptable
pour tout le monde et
qui rétablisse un régi-
me de paix.

Vers la dictature légalisée en Allemagne

A Munich, un grave attentat contre le chancelier
aurait été évité de justesse

Une loi de pleins-pouvoirs
BERLIN, 21 (Wolff) . — En con-

formité des décisions prises par le
cabinet du Reich, il a été déposé sur
le bureau du Reichstag le projet de
loi destiné à mettre fin à la détresse
du peuple et du Reich.

Le Reichstag est donc appelé à
promulguer la loi suivante :

Article premier. — Le gouverne-
ment du Reich peut promulguer des
lois en dehors de la procédure pré-
vue par la constitution.

Art. 2. — Les lois promulguées
par le gouvernement du Reich peu-
vent être en désaccord avgc la cons-
titution pour autant  qu 'elles ne con-
cernent pas l'organisme même du
Reichstag et du Reichsrat. Les droits
du président du Reich restent réser-
vés.

Art. 3. — Les lois décidées par le
gouvernement seront promulguées
par le chancelier et publiées par la
Feuille officielle. Elles entrent ' im-
médiatement en vigueur s'il n 'en est
pas décidé autrement. Les articles
68 et 72 de la constitution du Reich
ne sont pas applicables aux lois dé-
cidées par le gouvernement.

Art . 4. — Les traités conclus avec
des pays étrangers sur la base de la
législation du Reich n 'ont pas à être
soumis à l'approbation des assem-
blées législatives pendant la durée
de la dite loi.

Art. 5. — Cette loi entre en vigueur
le jour de sa promulgation. Elle ex-
pire le 1er avril 1937. Elle sera éga-
lement abolie le jour où l'actuel gou-
vernement du Reich sera remplacé
par un autre gouvernement.

le président Hindenburg
annonce un Rcieli fort

BERLIN, 20 (Wolff). — Le prési-
dent du Reich publie l'appel suivant ,
à l'occasion de l'ouverture du Reichs-
tag :

Au jour de l'ouverture du nouveau
Reichstag, qui , comme aucun de ses
prédécesseurs depuis la fin de la
grande guerre , se prononce pour l'i-
dée nationale et pour un Etat armé,
j e salue la mémoire , avec respect et
reconnaissance, de tous ceux qui
tombèrent pour l'Allemagne. Je salue
fidèlement tous ceux qu 'ils laissèrent
et, en toute camaraderie , mes cama-
rades de la grande guerre. Les sa-
crifices que celte guerre exigea de
l'Allemagne, tant en vies qu'en souf-
frances, ne l'ont pas été en vain.
Triomphant de la débâcle , l'Allema-
gne relève sa force nationale dans
l'esprit de ceux qui combattirent et
tombèrent pour elle. Un Reich fort
doit être leur honneur et leur fierté.

Signé : Hindenburg.

JLes révélations du chef de la
police municoise

MUNICH , 20 (Wolff) . — Le chef
de la police de Munich a annoncé
que, grâce à la vigilance de la popu-
lation et à l'intervention des auto-
rités, un attentat contre le chance-
lier du Reich a été évité lundi ma-
tin.

Des informations de Suisse annon-
çaient, depuis quelque temps déjà ,
que des attentats communistes
étaien t projetés contre M. Hitler et
conlre d'autres personnalités du ré-
gime actuel. La documentation à cet
égard est assez volumineuse.

Lundi matin, trois tchékistes, dont
l'un parlait allemand et les deux au-
tres russe ou tchèque , ont été aper-
çus près du monument Wagner, c'est-
à-dire non loin du domicile du chan-
celier Hitler.

Ils étaient arrivés dans un camion
portant l'inscription IA, qui est cel-
le de la région de Berlin et déposè-
rent trois grenades et de la muni-
tion près du monument.  Selon des té-
moins, il est établi que les inconnus
se proposaient de lancer les grena-
des au passage de l'automobile du
chancelier. Grâce à l'arrivée de poli-
ciers, appelé par les témoins, les
trois individu s furent  poursuivis. Ils
n 'ont pas encore été arrêtés.

Le chef de la police a ajouté que
toute tentative d'attentat présenterait
le plus grave danger. Ce serait le si-
gnal d'un chaos sans pareil et de
grands pogromes qui ne pourraient
être empêchés par aucune puissance.

Le régime hitlérien
débaptise les rues

Le nom de Stresemann effacé
BERLIN , 20. — Dans son désir

d'effacer tout ce qui peut rappeler
les quatorze années du système dé-
mocratique de Weimar , le nouveau
régime va jusqu 'à faire débaptiser de
nombreuses rue dans la plupart des
villes el villages du Reich.

A Berlin , après la « place de la Ré-
publique », qui a repris son ancien
nom de « place Royale », un grand
nombre de rues vont êlre rebapti-
sées. Ainsi la « Stresemann Strasse »,
du nom de celui qui fut considéré
pendant un certain temps comme le
« libérateur de l'Allemagne », va-t-elle
être transformée en « rue d'Autri-
che », afin , dit-on , de souligner la
communauté de pensée unissant
l'Allemagne à l'Autriche, « terre na-
tale du chancelier Hitler ». « Biilow-
Platz » s'appellera dorénavant «Horst
Wessel Platz », du nom du créateur
de l'hymne raciste. La « Friedrich
Ebert Strasse », ainsi baptisée il y a
hu it ans en souvenir du premier pré-
sident de la République allemande ,
prendra aussi un nom nouveau.

Il est question , en outre, de bapti-
ser des deux noms de Hindenburg
et Hitler , et du nom de miliciens ra-
cistes tués au cours de ces derniè-
res années , un certain nombre de
rues de la capitale.
Les rois de Prusse font leur
rentrée à l'hôtel de ville de

Berlin mais cn effigie
BERLIN. 20 (C. N. B.) . — Le mai-

re de Berlin a ordonné que les por-
traits des rois de Prusse, retirés de
la salle du conseil communal , à l'hô-
tel de ville de Berlin , après la révo-
lution , fussent remis à leur place
avant la prochaine séance, fixée à
mercredi.

Un Suisse qui injuriait le
chancelier est condamné

GOERLITZ, 21 (Wolff) . — Le tri-
bunal a condamné à quatre semaines
de prison le Suisse Herbert Lùthi ,
garçon de ferme, coupable d'avoir
prononcé des injures à l'égard du
chancelier Hitler.

Un nouveau ministre
provoque un incident avec

l'Autriche
VIENNE, 21. — Une démarche se-

ra faite pour obtenir le texte authen-
tique du discours radiodiffusé par M.
Frank , mipistre de la justice de Ba-
vière, discours dans lequel M. Frank
aurait critiqué en termes violents
l'attitude du gouvernemen t autri-
chien.

Des journaux suisses
menacés d'interdiction

ZURICH, 20. — Suivant la « Neue
Zurcher Zeitung », qui reçoit cette in-
formation de Munich , le commissaire
d'Etat Esser a déclaré catégorique-
ment qu 'il n 'était pas décidé à sup-
porter plus longtemps des articles
inexacts et tendancieux, comme il
s'en publie dans la presse autrichien-
ne et dans la presse suisse. Si un
changement ne survient pas, il inter-
dira l'entrée de ces journaux en Ba-
vière et se mettra en rapport avec
le gouvernement du Reich pour pro-
noncer une interdiction sur tout le
territoir e du Reich. Des mesures con-
tre les correspondants suivraient.

Un journal hitlérien
interdit dans la Sarre

SARREBRUCK , 19 (Havas) . — Par
décision de la commission de gou-
vernement du territoire de la Sarre,
l'organe national-socialiste « Merzi-
ger Zeitung » a été interdit pour la
durée d'un mois. Par ailleurs , l'avo-
cat Steegmann , membre du Landes-
rat et président du parti du centre
sarrois , a déposé une plainte contre
le même journal pour une déclara-
tion qu'il conteste avoir faite dans
les termes et le sens rapportés.

Le cabinet Hitler demande au Reichstag
de mettre la constitution «en vacances »

Le mystérieux prisonnier
de la Tour de Londres
en conseil de guerre

C'était un traître !

LONDRES, 20 (Havas). — Le lieu-
tenant Norman-Baillie Stewart, du
régiment des Seaforth Highlanders,
détenu depuis plus de deux mois à
la Tour de Londres, pour infraction
à la loi sur les secrets officiels , a
compara lundi devant le conseil de
guerre.

Dix chefs d'accusation sont portés
contre lui. L'un d'entre eux porte
« qu'à Berlin ou ailleurs , entre le
ler et le 20 août 1932, l'inculpé, en
collaborant avec un Allemand
dont le nom a été révélé , a noté di-
vers points de la défense britanni-
que sur lesquels il se chargeait d'ob-
tenir des informations susceptibles
de nuire aux intérêts de l'Etat. » Ces
points sont les suivants : 1. organi-
sation , tanks , autos armées, équipe-
ment et armement 2. fusils automa-
tiques, matières, démontage ; 3. or-
ganisation de la brigade de tanks.

La Suisse et les affaires
internationales

(De notre correspondant de Berne)

Où la vigilance s'impose
Eclaircie à Genève

Les événements d'Allemagne con-
tinuent à préoccuper le Conseil fé-
déral, non point qu'il craigne que
de trop zélés admirateurs de tou t
ce qui se passe outre-Rhin tentent
d'introduire en Suisse, les méthodes
chères au chancelier du Reich et à
ses lieutenants , mais dont il doit bien
envisager certaines mesures àprendre
contre l'entrée en masse, dans notre
pays de certains éléments indésira-
bles, auxquels le nouveau régime
rend la vie impossible en Allemagne.
Le danger ne paraît pas encore im-
minent, car les sections d'assaut
montent la garde le long de la fron-
tière , et peu de ceux contre lesquels
s'acharnent les nationaux-socialistes
(communistes et Juifs , surtout) es-
saient de trouver refuge à l'étran-
ger , en Suisse, en particulier. Mais,
si on n'a pas encore à endiguer le
flot des immigrants , on a remarqué,
par conlre , qu 'il arrivait d'Allema-
gne, un nombre inusité de colis pos-
taux. Cela semble bien indiquer que
les gens , peu sûrs de leur situation
dans le pays où flotte la croix gam-
mée , prennent leurs précautions , en-
voient leurs effets , une partie de
leurs biens , des bijoux peut-être, et
que les personnes suivront , à la pre-
mière occasion. Il est évident qu 'on
ne fermera pas systématiquement la
frontière, mais on est décidé à exer-
cer un contrôle très sévère. Aussi,
le Conseil fédéral a-t-il chargé M.
Hâberlin d'étudier les mesures à
prendre , à cet effet , et même d'en-
visager la possibilité de réintroduire
le visa des passeports pour les Alle-
mands désirant se rendre en Suisse.

Cependant qu'on reparle de ces
mesures qui ont un arrière-goût des
temps de guerre , on se remet à es-
pérer en ceux qui sont chargés de
préparer la paix par la réduction
des armements. En effet , M. Motta
est rentré de Genève bien moins pes-
simiste qu 'il y a dix jours. Le plan
Maedonald semble fournir les maté-
riaux nécessaires à renflouer la
nef qu 'on voyait déjà s'incliner , dan-
gereusement , comme pour un nau-
frage prochain. On sait que ce pro-
jet accorde une armée de 50,000
hommes à la Suisse. Puisque notre
pays n 'en a, en temps ordinaire , que
12,000 sous les drapeaux , nous n'a-
vons pas à nous plaindre de la part
que le Premier anglais nous a faite.
Seulement , d'autres questions se po-
sent. En cas de conflit grave (ne
prononçons pas le mot fatidique i)
les armées à effect ifs  réduits (enten-
dons les effect ifs  instruits , aptes à
manœuvrer efficacement sur un ter-
rain d'opérations) ne s'attaqueraient
guère à des frontières couvertes par
de puissantes lignes de fortifica-
tions. Ce n 'est pas le cas de la
Suisse, qui risquerait bien , alors ,
d'offrir un passage relativement fa-
cile à quelqu e agresseur voulant
surprendre un de ses voisins et n'o-
sant pas l'attaquer directement sur
sa propre frontière.

On comprend que ceux auxquels
la Constitution fait un devoir de
veiller à l'indépendance et à l'inté-
grité du pays examinent minutieuse-
ment tous les problèmes que pose
une proposition telle que le plan
Maedonald. Le Conseil fédéral con-
sacrera à cette étude une séance,
mercredi matin ; l'après-midi , M.
Motta réunira à Berne la délégation
suisse à la conférence du désarme-
ment et lui communiquera les ins-
tructi ons nécessaires et , jeudi ma-
tin , le chef du département politique
reprendra le chemin de Genève.
Puisse-t-il nous revenir avec des es-
poirs nouveaux ! G. P.

J'ÉCOUTE...
L image

Celle de Karl Marx. Elle a trôné
en grand, en arrière de la tribune,
décorée du drapeau rouge, où les
orateurs du parti socialiste zuricois
ont, dimanche, discuté des événe-
ments d'Allemagne et de la situation
internationale. L'image de Karl
Marx était , là, sans doute , en répli-
que à celle, très grande aussi , d'A-
dolphe Hitler gue les hommes-sand-
wichs promenaient dans les rues des
cap itales allemandes, lors des der-
nières élections.

C'est ainsi qu 'aujourd'hui , on s'e f -
force de f rapper  l'esprit des foules.
Procédés américains et brutaux.
Plus les hommes sont petits , parfois ,
p lus on grandit l'image. Faute de
connaître les idées , on vous montre
la tête gui les a conçues. Avec quel-
ques mots ou quelques phrases
bruyantes , cela s u f f i t .  Les hommes,
souvent , n'en demandent pas davan-
tage .

Pour ce qui est de Karl Marx , il
est bien connu , en e f f e t, que l'Im-
mense majorité de ceux qui s'en ré-
clament ne l'ont jamais lu. On af-
f i rm e même que , si le père du socia-
lisme d'aujourd'hui revenait sur cet-
te terre, il serait , le premier, bien
surpris de ce qu 'on a fai t  de ses
écrits et renierait son enfan t. C'est
for t  possible , Karl Marx étant mort
et bien mort , on peut lui faire dire
tout ce qu 'on veut , en faveur  de l' une
comme de l'autre doctrine.

Mais son icône est là. L' essentie l
est que les fo ules  la voient et qu'el-
les se prosternent devant l'icône.

C'est devant l'icône du grand
saint rouge que le conseiller natio-
nal Grimm a juré ses grands dieux
que, si les Suisses jouaient , à leur
tour, avec le fascisme , ils trouve-
raient le prolétariat suisse armé.

Voilà donc , comment les socialis-
tes entendent le désarmement. I ls
crient : à bas l'armée ! Ma is ils veu-
lent un prolétariat suisse armé pour
lutter contre ses adversaires.

C'est bien ce que nous pensions.
Les hommes en reviennent, tou-
jours , à la force , quand , par la per-
suasion , ils n'ont plus de prise sur
ceux dont ils attendaient quelque
chose.

« Vive l'armée ! pourvu qu'elle soit
rouge et gu 'elle nous permette de
venir à bout de ceux qui nous com-
battent. »

Peuple suisse ! apprends , donc , à
connaître le sens profond du mot
boniment et méfie-toi des image s
géantes. FRANCHOMM E .

ECHOS
Parmi les jolies répliques d'un

avocat, on cite celle-ci, à Paris :
Un procureur général est connu

pour sa belle éloquence, dont il est
un peu vain. Un jour , au cours de
sa plaidoirie, l'avocat de l'accusé dit
aux jurés : M. le procureur général
sera sans doute d'accord avec moi
lorsque je vous dirai que... »

L'avocat général l'interrompt et
s'écrie :

— Non , Me X., il n'y a rien de
commu n dans cette affaire entre
vous et moi.

— Mais si , M. le procureur géné-
ral , réplique le défenseur , notre
commune admiration pour votre
talent.

* Vous cherchez un bon tailleur,
à prix raisonnables. Barret, Seyon 12.

* Mme Edw. Périer, artiste-décora-
teur, expose à la Papeterie Reymond.

Le « Journal du Loiret » nous en
a appris une bien bonne. La su-
perbe propriété de Champ-de-Guet ,
située à trois kilomètres de Ville-
neuve sur Yonne et comprenant 200
hectares , avec château et parc meu-
blé de statues de prix , vient d'être
achetée deux millions par le ci-
toyen Fiancette, député S. F. I. O.
du XlXme arrondissement.

Avant d'être socialiste, Fiancette
était chauffeur de taxi. Ça lui a
servi ! Il a su faire son chemin... à
toute vitesse.

* Pour les beaux jours vos vête-
ments seront-ils prêts à temps ? Beau
choix et prix avantageux chez Bar-
ret , tailleur , Seyon 12.
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Madame Ida PIEBKE-

HTJMBERT et famille,
remercient tous ceux qui
leur ont témoigné de
l'affection et qui ont
pensé k eux pendant
ces Jours d'épreuve et de
deuil.

Serrières, 20 mars 1933
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7 SO avions ! 3 dirigeables ! Des dreadnoughts !

TITANS DU CIEL
LE FILM DE L'IMMENSITÉ

— DèS VENDREDI : Chez BERNARD ______________

AVIS
P-F* Four les annonce) avec

offres sous Initiales et chif-
fres, 11 est inut i le  de deman-
der les adresses, l'administra-
tion n'étant pas autorisée a
les indiquer ; U faut répondre
pat écrit â ces annonres-la et
adresser les lettres an bnrean
dn Journal eq mentionnant
sut l'enveloppe (affranchie)
les Initiales et chiffres s'y rap-
portant.

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

Administration
de la

Feuille d'avis de Nenchatel

Crêt-Taconnet 36
•A louer Immédiatement et

pour le 24 Juin , beaux appar-
tements de sept et huit piè-
ces, chauffage central, salle de
bain et dépendances. Jardin.
S'adresser Etude Wavre, no-
taires.

Avenue du 1er mars 16
A louer, pour cas Imprévu,

tout de suite ou époque à
convenir, appartement de
quatre plêcees, alcôve, bain
Installé et toutes dépendan-
ces (deux balcons). S'adresser
au Sme étage, l'après-midi k
partir de 3 heures.

Même adresse', à vendre, un
LIT CAGE et divers objets.

A Souer
dès le 24 Juin, au Rocher, lo-
gement de trois chambres . —
Etude Rosslaud, Saint-Honoré
No 12, Nenchatel ,

Pour le 24 Juin , Epancheurs
No 9, LOGEMENT de trois
chambres. — S'adresser au
magasin A. Perret, opticien.

A louer pour le 24 Juin

_ LOGEME NT
d'une chambre et cuisine,
Parcs 23. — S'adresser Etude
Pierre Soguel, notaire, Place
des Halles 13,

A louer pour le 24 juin k

Bel-Air-Mai!
logement de quatre chambres,
véranda, bain, chauffage cen-
tral, dépendance», Jardin. S'a-
dresser à Max Donner, gérant,
Bel-Air 16.

M A R I N
A louer Immédiatement ou

pour époque k convenir, villa
de dix pièces, chauffage cen-
trai. Grand verger et Jardin.
S'adresser Etude Wavre, notai-
res.

A LOUER
pour tout de suite :

Vauseyon 4 : trols ohambres,
35 fr . par mois.

-Serrières, Gnillanme-Farel 8,
trols chambres, 45 fr . par
mois.

Saint-Nicolas 24 : trois cham-
bres, 40 fr. par mois.

Ponr le 24 Juin :
Saint-Nicolas 22 : deux cham-

bres, 30 fr . par mois.
Vieux-Chfttel : quatre cham-

bres, bain.
Verger Rond : trois ohambres.
Aux Battleux : trois chambres.
Comba-Borcl : maison de neuf

chambres, bain, chauffage
central, Jardin.
Gérance des bâtiments, Hô-

tel communal. c.o.
A louer pour époque à con-

venir un

appartement
de six pièces, chauffage oen-
tral, salle de bain, Jardin . —
S'adresser Saars .15.

Maillefer 20
A louer pour le 24 Juin ,

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

A louer k

Montmollin
pour le 1er mal ou date à
convenir, un beau et chaud
logement, de trols chambres,
cuisine et dépendances, Jar-
din, vue, soleil. S'adresser à
M. Paul Robert , Jardinier,
Saint-Aubin (Neuchâtel).

A louer

appartement
trois et quatre chambres. —
S'adresser Prébarreau 11. de
11 k 14 heures

Magasin
â. louer pour époque k conve-
nir, k l'Avenue du ler Mars.
S'adresser Etude Wavre , nq.-
talres, Neuchâtel 

Pour le 24 juin
ass Plan

près du funiculaire, beau lo-
gement de six chambres
(grand salon), salle de bain ,
Jardin et dépendances. — Se
renseigner Plan Perret 9, ler ,
Tél. 11.97. 

A louer pour le 24 Juin , au
Signai, Ravières 10,

bel appartement
de quatre chambres, au 1er
étage, balcon , part de Jardin ,
toutes dépendances. S'adres-
ser à P. Bastaroll, Poudrières
No 11. 

LA COUDRE
A louer poux le 24 Juin ou

époque k convenir, apparte-
ments de trols chambres, con-
fort moderne, bain , central,
jardin potager et toutes dé-
pendances. Eventuellement ga-
rage. Prix très modérés. S'a-
dresser à Aug. Oberson.

A louer k B O L E
tout de suite ou pour époque
à convenir pignon de quatre
pièces, dont deux mansardées,
avec dépendances, pour le
prix de 40 fr. par mois. De-
mander l'adresse du No 588
au bureau de la Feuille d'avis .

ETUDE BRAUEN
notaires

Hôpital 7. Téléph. 195.

Appartements à loner
TOUT DE SUITE

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

des caves.
DÈS LE 24 MARS :

Belle villa, 10 chambres, tout
confort, dépendances et Jar-
din, à Peseux.

Villa 5 chambres, dépendances
et grand Jardin , aux Saars.

4 chambres, rue des Moulins.
2 chambres, rue des Moulins.
2 chambres, Tertre.'

DÈS LE 24 JUIN :
Villa 10 chambres, dépendan-

ces et grand Jardin, à Bel-
Air.

5 chambres, rue de la Côte.
5 chambres, Beaux-Arts.
4 chambres, Colombière.
3 chambres, Evole.
2 chambres, Cassardes.
2 chambres, rue Louis-Favre.
2 chambres, rue des Moulins.
Locaux pour magasins ou ate -

11ers.
A louer pour fin mars un

beau local
pour entrepôt ou atelier de
tapissier , situé au Coq d'Inde,
ainsi qu 'un garage. S'adresser
Coq d'Inde 24, 2me , en face.

Etude Resté Landry
notaire

Seyon 2 — Tél. 14.24
Immédiatement ou pour date

à convenir :
Place d'Armes et Neubourg :

petits logements de deux
chambres.

24 mars :
Serrières (Chemin des Noyers)

trois chambres, dépendan-
ces. ¦ 

Petit logement de trols
chambres, ouisine et dépen-
dances, soleil ; un dit de deux
chambres, cuisine et dépen-
dance. Faubourg de l'Hôpital
No 48. c.o.

Areuse
A louer logement de deux

chambres, ~ cuisine et dépen-
dances. L. Guinchard .

Ecluse 15 b
A louer pour le 24 Juin ,

deux logements de trois cham-
bres. S'adresser au Sme, chez
M Hirschy de 10 a 16 b c.o.

Rue Bacheiin, à re-
mettre pour St-Jean,
appartement de qua-
tre chambres. Bain
chauffage central. —
Etude Petitpierre et
Hotz. 

A louer tout de suite pour
usage commercial un

LOGEMENT
situé au centre, ler étage,
trols pièces, pour bureaux,
coiffeur , tailleur, etc. — Pour
visiter, s'adresser rue de l'Hô-
pital 9, 4me.

Evole
A remettre tout de suite,

nn garage et un local k l'usa-
ge d'atelier.

S'adresser k l'Etude Clerc,
ville.

A remettre pour St-Jean , à
proximité de la gare, apparte-
ment de trols pièces, bains.
Chauffage général. Concierge.
Etude Petitpierre et Hotz.

Fontaine-André
Logement moderne de trols

pièces et dépendances, pour
le 24 mars ou date k conve-
nir. S'adresser k J. Malbot ,
Fontaine André 7. c.o.

CORCELLES
A louer tout de suite ou

époque _ convenir un beau
logement moderne de trols
chambres .bain , etc., très belle
exposition Prix modéré S'a-
dresser k Fritz Calame Cor-
celles Nicole 8 c.o.

A louer ou k vendre une

grande sablière
avec. MACHINES A CONCAS-
SER et k CHARGER , k de
très bonnes conditions. Adres-
ser offres écrites à B. B. 581
au bureau de la Feuille d'avis.

Beaux-,\rts, à remettre pour
époque 6. convenir , apparte-
ments de quatre et cinq
chambres et dépendances. —
Etude Petitpierre et Hotz.

Cassardes, k remettre Im-
médiatement pignon de deux
pièces et cuisine et apparte-
ment de trois chambres, pour
St-Jean. S'adresser chez Mme
Dubois, Cassardes 18.

A louer pour le 24 Juin ,
pour

pension
ou bureaux

appartement de huit cham-
bres, chauffage central cham-
bre de bonne cuisine au sous-
sol et toutes dépendances. —
S'adresser Faubourg de l'Hô-
pital 64 et pour traiter à M.
Theynet entrepreneur . rue
Matile Téléphone 1242 c.o.

A louer, quartier 'est de la
ville, pour époque à conve-
nir,

villa
de sept chambres, bien située.
Petit Jardin ; belle vue. . De-
mander l'adresse du No ' 521
au bureau de la Feuille d'avis.

A louer pour le 24 Juin ou
date à convenir,

un 1er étage
de trols chambres, calorifère,
balcon, grenier, cave, buan-
derie, Jardin potager et d'a-
grément, station de tram des
Carrels, 70 fr. par mois. S'a-
dresser Genevois 8, Corcelles.

Geneveys s/Coffrane
A louer pour le ler mal ou

époque à convenir , logement
de trois pièces, balcon et Jar-
din. Eventuellement pour sé-
jour d'été. — S'adresser à M.
Fritz Sigrist.

CORCELLES
A louer tout de suite ou

pour époque _ convenir, un
beau logement de quatre
chambrée, bains et toutes dé-
pendances. S'adresser k Frit-
Calame, Corcelles, Nicole 8.

Pour le 24 Juin
LOGEMENT

de deux chambres, au soleil
(rez-de-chaussée), chauffage
central, part au Jardin, dé-
pendances d'usage. S'adresser
depuis 10 h ., Cassardes 7. Té-
léphone 14.16. ' 

A louer

appartement
de quatre pièces, chambre de
bain installée, toutes dépen-
dances, disponible : 24 Juin
1933. Etude Henri Chédel, avo-
cat et notaire. Saint-Honoré 3.

Côte prolongée, à remettre
poUr St-Jean , bel appartement
de quatre chambres et dépen-
dances, dans maison d'ordre.
Etude Petitpierre et Hotz.

Garde-meubles
A LOUER

REZ-DE-CHAUSSÉE
10 fr. par mois, 30 m» de sur-
face. — S'adresser à l'atelier
Neubourg 26.

Rue Purry , à remettre dès
maintenant où p6ur époque
à convenir , appartement de
quatre chambres et dépendan-
ces avec chauffage : central . —
Etude Petitpierre et Hotz .

24 juin 1933
Sain t -Maur ice  7

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

Quai des Beaux-Arts, à re-
mettre pour St-Jean, superbe
appartement de six pièces aveo
véranda et Jardin . Etude Pe-
titpierre et Hotz .

A louer près du centre de
la ville,

grand atelier
très bien éclairé, chauffage
central. Conviendrait pour
montage d'appareils, horloge-
rie, couture, etc. Eventuelle-
ment avec logement attenant
de quatre pièces et dépendan-
ces. Conditions très avanta-
geuses. — Demander l'adresse
du No 543 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer
pour le 24 juin 1933, appar-
tement de six chambres. —
Beaux-Arts 7 ler étage. —
S'adresser à R . Couvert. Ma-
ladlère 30. C.O.

Rue Coulon
Dans maison d'ordre à louer
à personnes tranquilles, dés
le 24 Juin 1933 pour date a
convenir, deux beaux appar-
tements de cinq et de quatre
chambres principales aveo
chauffage central, chambre
de bains, chambre de bonne
et toutes dépendances.

S'adresser rue Coulon 10,
au 2me étage (Tel 19.94).

A louer tout de suite ou
pour lé" 24 juin 1933,

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

TERREAUX. — A louer pour
le 24 Juin 1933, bel apparte-
ment de cinq pièces et dé-
pendances. Etude Dubied et
Jeanneret. Môle 10.

Jeune fille
communiant oe printemps,
cherche place k Neuchâtel, où
elle aurait l'oeïcasion d'aider k
la ouisine et au ménage. —¦
Adresser offres k famille Re*«
mund Hurni, Golaten prés
Chiètres.

On cherche
place

pour le ler mal, pour Jeune
flàle Intelligente, ayant bons
certificats scolaires et désireu-
se d'apprendre la langue fran-
çaise, si possible par leçons
particulières, — Offres k Léo
Hofer - Emch, Nennlgkofen ,
Soleure. JH 8801 B

On cherche place
Une demoiselle qui termine

l'école de commerce en Suisse
allemande, aimerait trouver
place pour avril auprès d'en-
fants. Elle pourrait en outre
aider aux devoirs d'école et
faire du sport avec eux. Adres-
ser offres écrites k N. P. 602
au bureau de la Feuille d'avis.
Une personne se recommande

pour des
LESSIVES

en Journées et faire des" cham-
bres. S'adresser à Mlle Widmer,
Neubourg 9, Neuchâtel.

S» couturière
se recommande pour des Jour-
nées, travail soigné. Adresser
offres écrites k L. V. 572 au
bureau de la Feuille d'avis.

Appientie iiliiÊe
est demandée. Adresser offres
k Hofmann-Evard, au Fau-
con, Hôpital 20, Neuchâtel.

Echange
On cherche pour Jeune tille

ayant fréquenté deux ans l'é-
cole secondaire, famille où elle
aurait l'occasion de suivre les
écoles en échange de Jeune
fille ou garçon aux mêmes
conditions. Vie de famille as-
surée et désirée. Prière de fai-
re les offres à Joh. Waflker-
Fïuri, Bellach (Soleure).

AVIS
Ensuite de la démission ho-

norable du titulaire, la Fan-
fare « L'Espérance » de Cor-
celles-Cormondrèche met au
concours la place de

directeur
de la Société. Les offres sont
à adresser par écrit au Prési-
dent de la Société, M. F. Phi-
lippin, k Corcelles, Jusqu 'au
28 mars 1933, dernier délai.

Jeune garçon
de 17 ans, sachant traire,
cherche place pour le ler mal,
près du lac de Neuchâtel de
préférence. Bons soins et vie
de famille demandés. Adres-
ser offres à Ernest Studer,
p/a famille Besson, agricul-
teur, Engollon (Val-de-Ruz).

Chômeur, père de famille
honnête, 35 ans, cherche pla-
ce de

concierge
magasinier, manœuvre ou em-
ploi analogue. Connaissance
du Jardin potager. Toutes ré-
férences k disposition . Adres-
ser offres écrites sous M. E.
609 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille
de confiance

ayant suivi l'école secondaire
et fait un stage d'une année
en Suisse allemande, connais-
sant la dactylographie et le,
correspondance française et
demande, cherche place dans
bureau ou magasin. Offres
écrites sous JH 1224 N Annon-
ces-Suisses S. A., Neuchâtel ,
Hôtel des Postes. JH 1224 N

jeune nomme ae ie ans,
Bernois, pariant allemand,
ayant suivi l'école secondaire,

cherche place
au pair comme commission-
naire ou graçon d'office, dans
la Suisse romande. Offres sous
chiffres V 4818 T à Publicitas,
Thoune. JH 8806 B

Demoiselle
34 ans, cherche place au pair,
pour aider au ménage. Désire
être bien traitée. Offres sous
chiffres T 20096 U à Publici-
tas, Bienne.
_SS8_iQ©©9©©Q©©8®©©

Jeune fille
gentille et intelligente, quit-
tant les écoles k Pâques,

cherche place
dans ménage ou commerce, où
elle aurait l'occasion d'appren-
dre le français. Offres k famil-
le Ernst Gehrl-Stelner, Wor-
ben près Lyss. P 20701 U

Repasseuse
expérimentée cherche emploi
dès le 15 avril ou ler mai. —
Adresser offres écrites k B. R.
592 au bureau de la Feuille
d'avis

On cherche
veuve ou demoiselle de toute
moralité, travailleuse, bonne
ménagère et aimant les en-
fants pour remplir les fonc-
tions de mère dans une ins-
titution en faveur de l'enfance
abandonnée. Adresser offres
et renseignements détaillés
Jusqu'au 25 mars sous chif-
fres of 5078 n à Orell Fùssli-
Annonces, Neuchâtel.

ON CHERCHE
pour Pâques Jeune fille active
et honnête, comme aide de
ménage et de magasin. S'a-
dresser pâtisserie-confiserie R.
Llscher.

Bon ouvrier

ferblantier -appareilieur
est demandé. Pressant. S'a-
dresser à F.-M. Menth , Cha-
vannes 8 . 

On cherche un

bon domestique
de campagne, sachant traire
et si possible connaissant la
vigne. S'adresser à Edouard
Ribaux , Bevaix ,

On cherche dans petit mé-
nage en ville,

femme de chambre
très capable et parlant par-
faitement] l'allemand. Entrée
k convenir. Demander l'adres-
se du No 607 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche comme

bonne à tout faire
brave Jeune fille, propre et
active. Entrée : ler avril ou
pour époque à convenir. —
Adresser offres case postale
No 17962, Transit , Neuchâtel.

On cherche dans maison
soignée Jeune

fsmme de ehambre
sachant bien servir a table.
Meilleures références deman-
dées. Adresser offres écrites k
F. C. 596 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche gentille

jeune fille
honnête et de confiance, pour
aider dans ménage simple et
s'occuper de deux enfants.
Pressant. Demander l'adresse
du No 577, au bureau de la
Feuille d'avis.

Mme Borel , Trois-Portes 1 b,
cherche une

bonne à tout faire
très capable.

Chambre meublée à louer.
Faubourg de l'Hôpital 66, ler,
à gauche. c.o.
Jolie petite chambre à louer.

Faubourg du Lac 8, 2me. c.o.
Chambre Indépendante, au

midi. — Bassin 12, ler. c.o.
Jolie petite chambre meu-

blée. — Château 13. c.o.
A louer Jolie chambre. —

S'adresser Faubourg du Lao
No 17, au magasin.

Chambre chauffée, pour
deux personnes. Rue du Seyon
No 38, Sme.

Petite chambre indépendan-
te au soleil. Sablons 24, ler.

Chambre meublée. — Eclu-
se 25, 2me.

Quelle

famille juive
prendrait Jeune fille

en pension
pour apprendre la langue
française? De préférence dans
famille avec enfants. Offres
sous chiffres N 51951 Q à Pu-
bllcitas, Bâle. 20672 H

Belles chambres indépen-
dantes, â un ou deux lits,
avec pension. Beaux-Arts 7,
rez-de-chaussée.

Je cherche k louer eh ville
ou environs de la ville un

TERRAIN
pour garder des poules et la-
pins. — S'adresser Ecluse 24,
4me, à droite. 

On demande à louer, pour
le 24 Juin où époque _y con-
venir, k

COLOMBIER
ou environs immédiats, ap-
partement de six pièces, tou-
tes dépendances, confort mo-
derne. Petit Jardin désiré. —
Adresser offres écrites à P. C.
585 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune ménage de professeur
cherche, pour le 24 Juin,

appartement
de quatre pièces, bain, éven-
tuellement Jardin. — Adresser
offres écrites k M. P. 603 au
bureau de la Feuille d'avis.

Bonne à fout faire
active et de toute confiance,
sachant cuire est demandée
tout de suite pour ménage de
trois personnes. — S'adresser
Crêt-Taconnet 34, ler.

On demande un

jeune homme
Bâchant traire et faucher. —
S'adresser à René Desaules,
Fenin.

On demande un
jeune garçon

ayant quitté l'école pour por-
ter le lait. Pourrait être occu-
pé l'après-midi aux travaux

• de campagne. S'adresser à Re-
né Desaules, Fenin.

On demande
femme de chambre connais-
sant son service et sachant
très bien coudre. Faire offres
avec certificats et références
k Mme Georges Schwob, Nord
No 114, la Chaux-rte-Fonds.

Maison de couture demande

assujettie
Place stable. Vie de famille.
Adresser offres k Mme Haupt,
Sargans, Saint-Gall.

, - -— ____ ______ ____________

^̂ r cilement que sans énergie il n'y
a point de salut. - Les temps actuels sont durs, parce que nous nous croisons
les bras en attendant que la situation s'améliore, au lieu de hâter nous-mêmes
cet avènement. Une des conditions essentielles pour se maintenir est une bonne
santé. Or, l'optimisme n'est-il pas l'apanage des gens en bonne santé ? — Fortifiez-
vous chaque jour au moyen d'Ovomaltine. Nous savons que notre produit est #
bon, comme nous savons aussi que les gens en ont plus besoin que jamais.
Quel est, en effet, celui d'entre nous qui est à même de surmonter, à la longue,

y chaque jour de nouvelles difficultés, sans disposer
i l  ~Aë-A 'f®>Cy*J$ ^e 'a plén'tuc^e c'e ses f°rces ? -" Cher lecteur,

j ' A~~"'̂ 
# y \\v^M vous auss '' 

vous avez besoin de courage ! Mais
J Tr form, avez-vous une boîte d'Ovomaltine à la maison ?
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Commandite
Commerce important , bien introduit , cherch e com-

manditaire actif pour une somme d'environ 50,000 fr.
Conviendrait pour bon comptable ou jeune homme dé-
sirant se créer une situation. — Ecrire sous chiffres
S. 4408 X., Publicitas , Genève. JH. 32,314 A.

Tirage quotidien courant
15000 ©x,

La

est distribuée chaque matin dana tes localités suivantes
par

porteurs et porteuses
(par la poste pour les malsons éloignées) ;

VaS-de-Travers
Môtiers Les Bayards Noiraigue
Fleurier Saint-Sulp ice Travers
Les Verrières Couvet

Val-de-Ruz
Vàlangin Cernier G.-Savagnier
Boudevilliers Fontaines Dombresson
Montmollin Fontainemelon Fenin
Montêzillon Chézard Vilars
Coff rane Saint-Martin Rochef ort
Geneveys-s.-C. P.-Savagnier Les Grattes

Vîgnob.e
Auvernier Saint-Aubin La Coudre
Colombier Sauges Hauterive
Bôle Neuchâtel Saint-Biaise
Areuse Serrières Marin
Boudry Vauseyon Cornaux
Cortaillod Peseux Cressier
Bevaix Corcelles Landeron
Gorg ie. Cormondrèche Neuve ville
Chez-le-Bart Monrux Lignières



On demande a acheter, à
Neuchâ,tel ou environs 400 à
600 ma de

terrain
ou petite maison de trois ou
quatre chambres. Adresser of-
fres écrites k O. B. 606 au
bureau de la Feuille d'avis.

Terrain à bâtir
k vendre, à Beauregard-dessus,
vigne de 2925 m2. S'adresser
Etude Wavre, notaires.

Beau domaine
A vendre près Aigle 20 po-

ses (90,000 m.), terrain plat,
grange avec élévateur ; écu-
ries pour 20 vaches ; fosse,
électricité, eau sous pression.
Excellents bâtiments. Néces-
saire 12,000 fr — La Ruche,
Mérinat et Dutoit, Aie 21,
Lausanne. JH 34026 D

Terrain à bâtir
A vendre un beau terrain

d'environ 1800 ma, au centre
de Peseux. Prix modéré. S'a-
dresser à Fritz Calame, Nicole
No 8, Corcelles.

CORCELLES
A vendre une maison de

deux logements avec 6500 m2
environ de terrain. Jardin et
verger. Prix très bas. S'adres-
ser à Fritz Calame, Nicole 8,
Corcelles.

Dans un Important village
industriel vaudois, à vendre
bon

immeuble locatif
avec boucherie chevaline Ins-
tallée seule dans la contrée.
Revenu locatif : 8,5 %. Néces-
saire : 10,000 fr. — La Ruche,
Mérinat et Dutoit, Aie 21,
Lausanne. JH 34024 D

A vendre ou à louer
à Saint-Biaise

jolie villa de sept pièces et
toutes dépendances, confort
moderne, grand ja rdin, arbres
fruitiers. Situation magnifi-
que, vue imprenable. Pour
renseignements, s'adresser k
l'Etude F. Mauler, avocat , rue
du Seyon 2, Neuch&tel. 

Beau choix
de cartes de visite
an bureau du journal
»??•»?••»???»?????

¦ Entre Cornaux et Saint-
Biaise, est à vendre au plus
offrant, un PETIT CIL.LET
en bois, avec cuisine attenan-
te en briques, une citerne, un
bûcher et une baraque, 6101
mètres carrés de terrain avec
forêt et avec fort chemin dans
celle-ci , des raislnets, groseil-
liers et ronces, des Jardins ou
emplacement pour tennis. —
S'adresser à M. J. Perret-Gen-
til , Chavannes 13. Neuchâtel.

_MB-__-_B_-_P__________i______-_-_Bi __________—¦

limsll msir
BICYCLETTES D'OCCASION
Cette rubrique paraît les mardis. Jeudis et samedis

AUTOMOBILES MOTO
MAI-I,U«I»HM B°yal Entfield , 350 TT,
MOtOCyCletteS modèle 1929 , éclairage

Bosch, siège arrière , en
parfait état , à vendre

AUTO pour raison de santé. —
*»'¦' » *>» Prix très avantageux. —

quatre-cinq places, 17 Facilités de paiement. —
HP , état de neuf ,' peu Faire offres écrites sous
roulé, belle occasion , à A. L. 587 au bureau de
vendre à prix très avan- la Feuille d'avis.
tageux, échange pas ex- — ; 
clu. Demander l'adresse A enlever tout de sul-
du No 610 au bureau de te Pour cause dB départ
la Feuille d'avis . MOTO

350 ce T. T, type sport,
FIAT SOI complètement révisée« XJT» » un/ i modèle 1932, roulé 12,000

A vendre FIAT en km., payée 1800 fr., lais-
parfait état de marche, sée 1000 fr . payable 50
pont transformable avec francs par mois ou 950
cage à bestiaux. S'adres- francs comptant S'a-
ser k Ed. L'Epée, la Cou- dresser Passage St-Jean
dre. No 2. 3me. c.o

___________________¦_____¦__& _¦____________¦ __________l

Superbe tapisserie
terminée pour un fauteuil
Louis XIII, est k vendre à un
prix tout k fait exceptionnel,
chez Mlle A. Favre, ouvrages
de dames, Seyon 2.

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

PLACE DU MARCHÉ 2
Téléphone -I0.56

NEUCHATEL.

A remettre k Genève, cau-
se départ, le plus grand

magasin de fruits
et légumes

de la place. On traite avec
35,000 fr. comptant, marchan-
dises comprises. Ecrire sous
chiffres L 23134 X Publicitas,
Genève. JH 23134 X

5 à 6000 kilos
de betteraves

à vendre. S'adiresser à Mauri-
ce Grenacher, boucher, Saint -
Blalse.

A vendre petit

four portatif
à deux étages, pour cuire le
pain, rôtir, sécher les fruits
et fumer. — Demander l'a-
dresse du No 584 au bureau
de la Feuille d'avis.

Rocaille
Belle rocaille k vendre pour

massifs ou bordures de Jar-
din. Cette rocaille est entre-
posée aux Grattes sur Roche-
fort. Pour visiter et traiter ,
s'adresser à M. Alfred Stauf -
fer, café du Cheval Blanc, les
Grattes.

Même adresse, à vendre par
litre une certaine quantité de

GENTIANE PURE
DTJ JURA

Graines
Pour avoir de bonnes
GRAINES produisant de
beaux légumes et de belles

fleurs,
achetez-les au

filai J. Keller
FLEURISTE

Seyon 30 Neuchâtel
Toutes nos graines sont

soumises au contrôle fédéral-
Envol au dehors contre

remboursement. P 1662 N

Cause de départ
Pressant

A vendre lit deux places,
tables, chaises, canapé, lavabo,
potager, réchaud k gaz, etc.
S'adresser lundi, mardi, mer-
credi , de 14 h. à 18 li. -
Ecluse 24, 3me, à droite.

Administration : 1, rue du Temple-Neuf. MMBCH* ma m m m> *W m_ SW n em* Emplacement- spéciaux exigés, 20 °/«
Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf. J? ¦ © W B S y  • B J|| Y B  ̂ É M de surcharge.

Bureaux ouverts do 7 à 12 h. et de mmû __» _>. *mSt «fl mm * B $ J_>*"1_ j tf f **Ê _^-_r «t* Ô.-3-' rf w \  Jt *M \̂s | If  __***à «JT* «? _/¦>»__ MT II __T%_J 
¦__* m̂* B 

Les avis tardifs et les avis mortuaires
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi. 

S £?f  ï ï  I S lC  ̂ B M  M M B I M L̂ Ë B B+* I W1  ̂I I _ï f f  /¦ ¦_(/ V 
sont reçus au plus_tard jusqu'à 7 h. 30.

Régie extra - cantonale : Annonces- jB mL\ LflL fl R K_ ^tkw* "jfyffi. 5__4iL *m* SL $!_? >tt>4L m̂? __L W ^_6  ̂ fL- f̂c Vfr, _- ¦ flf B fl fl J^^ B La rédaction ne répond pas des manus-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales. ^̂  ^̂  ̂ ™ mmm̂* mm mmm" *m crits et ne se charge pas de les renvoyer.

Les annonces sont reçues jusqu'à 14 h. (grandes annonces 9 h.), le vendredi jusqu'à 17 h. pour le numéro du lundi.

RÉPUBLIQUE ET CANTON
DE NEUCHATEL

Vente de bois
L'Etat de Neuchâtel fera

vendre par vole d'enchères
publiques et aux conditions
qui seront préalablement lues,
le samedi 25 mars, dès les 14
heures, les bois suivants, si-
tués dans la forêt cantonale
du Chanet du Vauseyon :

88 stères de sapin
34 stères de hêtre

6 stères de chêne
765 fagots

2 troncs
Le rendez-vous est au clé-

dard du Chanet.
Areuse, le 17 mars 1933.

L'Inspecteur des forêts
du lime arrondissement.

Mise à ban
Le soussigné met à ban son

domaine du Vallon de l'Ermi-
tage désigné au cadastre de
Neuchâtel sous articles 3051,
3052, 3361 et 3467.

Le domaine n 'est grevé
d'aucune servitude de passa-
ge.

Défense est faite de circuler
dans les prés et dans la forêt
sous peine d'amende.

A. Numa BRAUEN.
Mise k ban autorisée.
Neuchâtel, le 17 mars 1933.
Le président du Tribunal H:

(sig.) A. Droz.

A VENDRE
une maison d'habitation avec
deux logements ; eau et élec-
tricité, Jardin et petit ru-
ral ; un grand Jardin bien
situé de 8000 m' et un ter-
rain à bâtir de 3500 m» très
bien situé. — Pour renseigne-
ments, s'adresser au notaire
Gicot ou à Louis Muriset, au
Landeron.

Office des poursuites de Boudry

Enchères publiques d'un immeuble
avec sablière, à Boudry

s i "  

Première vente
Le mercredi 22 mars 1933, à 11 heures, au bureau de l'of-

fice des poursuites, à Boudry, l'office soussigné vendra par
voie d'enchères publiques, à la requête d'un créancier hypo-
thécaire, l'Immeuble ci-après désigné, appartenant k .Adrien-
Auguste Séchaud , à Boudry, savoir :

CADASTRE DE BOUDRY
Article 3187, pi. fo. 54, No 60, Champ Creux,

Champ (sablière) de 12,815 mètres carrés.
Estimation cadastrale et officielle . . . . Fr. 12,815.—
Par la présente, les créanciers gagistes et les titulaires de

charges foncières sont sommés de produire à l'office soussigné,
dans le délai de vingt jours, dès la date de la première publi-
cation du présent avis dans la « Feuille officielle ». leurs droits
sur le dit Immeuble, notamment leurs réclamations d'inté-
rêts et de frais, et de faire savoir en même temps si la créan-
ce est déjà échue ou dénoncée au remboursement, le cas
échéant pour quel montant et pour quelle date Les droits non
annoncés dans ce délai seront exclus de la répartition pour au-
tant qu 'ils ne sont pas constatés par les registres publics.

Devront être annoncés dans le même délai toutes les servi-
tudes qui ont pris naissance avant 1912, sous l'empire du droit
cantonal ancien et qui n'ont pas encore été inscrites dans les
registres publics. Les servitudes non annoncées ne seront pas
opposables à l'acquéreur de bonne fol de l'Immeuble, k moins
que, d'après le code civil suisse, elles ne produisent des effets
de nature réelle même en l'absence d'inscription au registre
foncier.

Les conditions de cette première vente, qui aura lieu con-
formément à la loi , ainsi que l'extrait du registre fon-
cier, seront déposés k l'office soussigné, à la disposition
de qui de droit , dix Jours avant celui de l'enchère.

Boudry, le 17 février 1933.
Office des poursuites.

Le préposé : E. WALPERSWYLER

SW Saucisses à rôtir l»

Ma Boudin au sang de porc J|ï
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Imprimerie centrale e. _* .a
Feuille d'avis de Neuchâtel i J,

N E U C H A T E L
RUE OU TEMPLE - NEUF 1
RUE DU CONCERT 6
Téléph. 207

p̂
TRAVAUX EN TOUS GENRES

CIRCULAIRES , FACTURES, EN-TÊTES DE LETTRES ,
MEMORANDUMS , TRAITES, CARTES EN TOUS GENRES
LETTRES DE MARIAGE , LETTRES DE FAIRE -PART
J OURNAUX , REVUES , BROCHURES , RAPPORTS ,
REGISTRES , CHÈQUES , ACTIONS ET OBLI GATIONS ,
CATALOGUES , P R I X  COURANTS . AFFICHES , ETC.

TRAVAUX EN COOLEURS
C A R T E S  P O S T A L E S  I L L U S T R É E S

i Pied de poule i
B la grande vogue 1

1 Crêpe Cambutta JJ CjfJ I
--< dessin exclusif , impres- JÊf mi *** ̂ & ¦;,
1 sion contraste pour la gKJB-,

! robe, l'ensemble et la l™»|ip
| garniture, larg. 90, le m. Hi ;

I AU LOUVRE 1
M LA NOUVEAUTÉ S.A. M

- i •

X Tous les disques %
% chantés par S

{ BEISII
J chez 9

| G. MULLER fils |
• «AU VAISSEAU » •

A vendre

beau piano
de marque, en parfait état, et
un ameublement de chambre
à, manger. A. Guye, Côte 88.

On désire acheter d'occa-
sion un petit

canot
environ 6 m. de long, avec
petite voile, éventuellement
petit moteur, le tout en bon.
état. Adresser offres écrites et
C. V. 608 au bureau de la
Feuille d'avis.

On achèterait

une malle
d'occasion mais en bon état.
Adresser offres écrites à D. S.
605 au bureau de la Feuille
d'avis.

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

VIEUX DENTIERS
sont achetés

au plus haut prix

H. Vuille Fils
Temple-Neuf 16, Neuchâtel

Famille d'ouvriers, dont la
mère va travailler , cherche k
placer fille de 14 ans, dési-
rant suivre l'école pendant
un an,

en échange
de Jeune fille ou garçon. Fa-
mille Albrecht, Wettlngen-
Kloster ( Argovie).

Technicum
cantonal

de Bienne
Divisions professionnelles

pour : techniciens-mécani-
ciens, électriciens, architectes,
horlogers ; ateliers pour la
petite mécanique et l'horlo-
gerie ; arts industriels (récla-
me et art étalagiste ) ; tech-
nique de l'automobile ; trans-
ports et administration —
ENSEIGNEMENT BILINGUE .

Inscriptions Jusqu 'au 15
avril 1933. — Examens d'ad-
mission : 24 avril 1933, 8 heu-
res.

Ln. Direction renseignera .

1A RIAGE
Homme dans la quarantaine

cherche à faire la connaissan-
ce d'une demoiselle ou veuve,
de 35 à 40 ans, en vue de
mariage. Faire offres , si pos-
sible avec photo qui sera re-
tournée, à A. M. 20 poste res-
tante, Auvernier.

mmBmej swe-— • ___, ..m— _._i ¦—____,___¦_ss—

H3 VILLÉGIATURE %¥%

g PROMENADES, EXCURSIONS g

; SAN REND ïSï |
31 Maison suisse. Situation centrale. Vue ravissante sur la ! ]¦ mer. Cuisine soignée. — Demandez prospectus. Réfé- 5¦ rences k disposition. ;

S. ISCHER, cordonnier
Rue du Môle 3, rez-de-chaussée

Ressemelage . . homme 5.50 dame 3.80
avec ta lons . . .  » 7.— » 5.—
talons seuls. . . » 2.— » 1.50

TRAVAIL ET MARCHANDISE GARANTIS '

BIEN AVANT la LIGUE DES CONTRIBUABLES!
; U y a plus de dix ans que le

Bureau Fiduciaire et Commercial
Bassin 4 - Georges Faessli - Tél. 12.90

expert-comptable diplômé, lie. ês-sc. corn, et écon.
donne pleine et entière satisfaction aux contri-
buables qui ont des motifs sérieux de réclamation
à présenter aux inspecteurs des contributions

¦ DISCRETION ABSOLUE - PRIX MODÉRÉS
NOMBREUSES RÉFÉRENCES

; Consultations sans engagement sur rendez-vous

Marcacci & C
m ENTREPRENEURS
c * VAUSEYON (NEUCHATEL)

I TERRASSEMENTS
1 M A Ç O N N E R I E
ë B É T O N  A R M É
si CARRELAGES ET¦ REVÊTEMENTS

SALLE MOYENNE DES CONFÉRENCES
Mercredi 22 mars, à 20 heures

Adieux de M"e A. Matthey-Doret
garde-malade missionnaire aux Indes

Mission de Bâle

# 

Placez vos économies
en parts sociales dn .

PLACEMENT
IMMOBILIER
Soo coopérative pour rachat
en commun d'Immeubles de
rapport - Renseignement* et
souscriptions au siège social,
rue du Pommier i , Neuchâtel ,
3U dans les banques



LE JAPON ANNEXE LES CAROLINES

Le gouvernement nippon a décidé de garder , malgré sa sortie de la S. d. N., les anciennes colonies alleman-
des placées sous son mandat. Il s'agit avant tout des Carolines dont notre cliché représente l'île principale,

celle de Jap, et quelques îlots voisins.
On sait que cet archipel a été transformé par le Japon en une base navale extrêmement puissante et

.susceptible de jouer un rôle important en cas de conflit dans le Pacifique.

Petite chronique du tourisiïte
Avant de part ir...

Déjà le premier p rintemps nous a
o ff e r t  de resp lendissantes journées.
Elles ont libéré en nous ce désir
longtemp s comprimé par le pesa nt
hiver, ae nous ouvrir au grand air
et le respirer à pleins poumons.

Est-il besoin de quitter notre ciel
pour accomp lir celte cure bienfai-
sante et jouir du renouveau de la
nature ? Les snobs le p rétendent
mais il n'est pas certain qu 'ils
aient raison. Tout près de chez nous ,
au bord du lac ou dans la fo rê t  voi-
sine, nous pouvons pa riiciper à
cette f ê t e  de tout un monde qui re-
naît a la vie, et va connaître bien-
tôt les splendeurs de la f loraison .

Mal gré les d i f f i c u l t é s  présentes ,
quiconque pourrait -il se priver
d' une course ou d'une promenade
si modeste soit-elle, au cours de la-
guelle il est certain de trouver
maints sujets de joie intérieure ?

Et puis , avec le prin temps , on
songe dans nos nombreuses socié-
tés aux excursions en commun en
chemin de f e r , en autocar , en atten-
dant que la navigation sur nos lacs
nous o f f r e  ses multi p les attraits .

Il nous a paru que le moment était
venu de grouper dans cette peti te
chronique du tourisme des rensei-
gnements intéressants pour ceux qui
voyagent en même temp s que des
informations documentaires sur tout
ce qui concerne les moyens de
communication.

En même temp s, on s'e f forcera
d'y traiter objectivement les impor-
tantes questions qui sont soulevées
par le développement croissant des
véhicules à moteur et pa r la néces-
sité d' orienter notre pol itique des
transports dans le sens que lui in-
dique l'avenir économique du pays .

Le progrès dans les chemins
de fer

A propos des nouvelles automolrices
Diesel-électriques Berlin-Hambourg

Une voiture à 100 places assises,
pouvant atteindre une vitesse maxi-
mum de 160 km. à l'heure, doit
satisfaire à certaines exigences de
construction pour avoir un rende-
ment positif. Les deux principales
exigences sont : 1° réduction de la
résistance de l'air et 2° réduction du
poids. La dernière condition est étroi-
tement liée à l'emplacement des mo-
teurs. S'il est possible de les placer
entièrement dans « le bogie », le corps
de la voiture en est complètement dé-
chargé et peut être sensiblement al-
légé.

Les moteurs Maybach-Diesel pré-
sentent pleinement cet avantage. Mê-
me avec une puissance de 410 CV,
le moteur Diesel , spécialement adapté
à ce but , peut être placé dans le bo-
gie, avec les générateurs »de courant
électrique. Son poids modique et ses
dimensions restreintes permettent
sans aulre cet arrangement. Le poids
total de la voiture, y compris 3000
kg. de matières premières (combusti-
ble, eau pour la circulation d'eau
froide et le chauffage à l'eau chaude,
huile de graissage) a t t e in t  seulement
77,400 kg».

La voiture a t te in t , avec un moteur,
la vitesse de 125 km. Après l'adjonc-
tion d'un second moteur, la vitesse
de 150 km. a été atteinte. Le trajet
entre Berlin et Hambourg dure 138
minutes. L'espace de 286,8 km. est
donc parcouru à une vitesse moyen-
ne de 125 km. Sur la partie libre du
parcours, entre Nauen et Friedrichs-
ruh, la vitesse atteint 140 km.-h. sur
un espace de 224 km. et il est encore
à remarquer que la vitesse doit être
réduite à 60 km.-h. à la gare de Wit-
tenberg. La vitesse de circulation
maximum prévue est de 150 km.,
mais, au cours d'essais , la- vitesse de
160 km.-h. a été atteinte.

Chez les motocyclistes
Où en est la question des assurances

contre la responsabilité civile ?
(Corr.) Nous avions donné ici un

compte rendu de l'assemblée que de
nombreux délégués des motocyclistes
avaient tenue à Bienne et où fut dé-
cidée la création d'un f ront  unique
pour la défense des intérêts motocy-
clistes gravement compromis par les
circonstances actuelles et surtout par
l'énorme majoration des primes d'as-
surances responsabilité civile , en-
suite de l'entrée en vigueur de la
nouvelle loi fédérale sur la circula-
tion.

Les hommes de confiance des mo-
tocyclistes ont eu, à fin février der-

nier , à Berne , une conférence avec
le Bureau fédéral des assurances ,
conférence au cours de laquelle les
motocyclistes exposèrent plus en
détail que ce ne fu t  possible à Bien-
ne, les points qui , dans la nouvelle
législation des assurances, portent
préjudice à leurs intérêts. Ces divers
points ont été spécifiés sous form e
de revendications dans une requête
écrite adressée en date du 10 mars
au Bureau fédéral . Cette requête de-
mande spécialement au sujet de la
fixation de la prime d'assurance :
une classification des motocyclettes
par cylindrée, soit motocyclettes lé-
gères jusqu 'à 250 cm3 (soit 2 HP 'O,
motocyclettes moyennes jusqu 'à 500
cm-3 au maximum (5 HP) et motocy-
clettes lourdes au-dessus de 500 cm3.

Une majorat ion beaucoup moins
élevée des primes pour le siège ar-
rière et le side-car. On cite même le
cas des compagnies anglaises qui di-
minuen t  la prime réclamée aux side-
cars, es t imant  que l'adjonct ion d'un
side-car est une sécurité pour un
motocycliste.

Les délègues des motocyclistes de-
mandent  encore diverses mesures
aptes à assurer une reprise du tou-
risme motocycliste, qui a été réduit
de moitié au moins depuis l'augmen-
tation des primes d'assurance. Parmi
ces mesures relevons une meilleure
application de la ristourne prévue
pour ceux qui ne font subir aucun
dommage à leu r assurance, le réta-
blissement de la libre concurrence
entre les compagnies — qui sera tou-
jours le moyen le plus efficace de
faire baisser les primes — et aussi
une meilleure application du frac-
t ionnement de la prime au prorata
du temps duran t  lequel la motocy-
clette est utilisée.

Lue fois de p lus , on doit recon-
naître que les revendications des mo-
tocyclistes, par l'organe du comité
d'action ,, n 'ont rien d'exagéré. Leurs
porte-parole, MM. E. Riesenmey, ré-
dacteur à Berne , et E. Iseli ,
président de l'association tou-
ring-club ouvrier « Solidarité » met-
tent tout en œuvre pour faire com-
prendre au B. F. A. quel immense
préjudice les nouvelles exigences ap-
pliquées aux motocyclistes ont causé
à cette catégorie, la plus modeste , des
usagers de la route. Arriveront-ils à
faire admettre que la motocyclette,
dans notre pays, est avan t  tout un
instrument de travail ? Il faut sin-
cèrement le souhaiter, mais seule la
suite nous le dira.

Le prix de la benzine
On sait qu 'à la suite de la décision

de la commission fédérale des prix ,
la Suisse a été partagée en plusieurs
zones ou régions, cela afin de per-
mettre un rajustement des prix. À la
suite de cette décision , les régions
de grand trafic ou voisines de la
frontière se sont vu concéder des fa-
veurs marquées, tandi s que les ré-
gions montagneuses se voyaient frap-
pées d'une augmentation d'un centi-
me par litre pris à la colonne d'es-
sence et de 1 fr. 50 par 100 kilos en
fût.

Ainsi Bâle , par exemple, paiera la
benzine 36 centimes, Genève 37 c,
les villes du Plateau 38 c. (prix
moyen) et tout le Jura 39 c. Si l'on
songe que les régions du Jura horj o-
•ger sont précisément celles où la
crise sévit le plus fortement, on com-
prend que la décision de la commis-
sion fédérale des prix y ait été tt*ès
mal accueillie par la gent automobi-
liste et les garagistes en particulier.
On évalue, en ef fe t , à près de 50,000
fr. l'augmentat ion globale de prix que
le système des zones représente pour
une région où l 'industrie et le com-
merce sont déjà très éprouvés ct
n'avaien t nul besoin de cette aggra-
vation de charges.

Une protestation très énergique
vient d'être adressée au département
fédéral de l'économie publique par
les deux grandes associations, l'Au-
tomobilc-club et le ïouring-club,
sections des Montagnes neuchâteloi-
ses, protestation dans laquelle on éta-
blit , à l'aide de statistiques, que les
frais de transport de la benzine de
Bâle à la Chaux-de-Fonds sont moins
élevés, par exemple, que j usqu'à
Neuchâtel , Yverdon , Thoune, Saint-
Gall, etc.

Dans les clubs
L'effectif du Touring-club suisse

qui était de 40,901 membres au ler
janvier 1932 a passé à 43,946-au 31
décembre ; il se décompose comme
suit :

36,128 automobilistes
5,320 motocyclistes
2,498 cyclistes

E CHOS
Suite des échos de la première page.

' La ville sicilienne de Marsala qui
peu t s'enorgueillir d'avoir pris la
succession de la «splendidissima»
Lilybée sur les ruines de laquelle les
Sarrasins rélevèrent , a d'autres ti-
tres de gloire que les souvenirs de
Scipion et de Garibaldi. Elle va
ériger un monument à un certain
John Woodhouse qui n 'est autre que
le premier marchand anglais qui
s'avisa des qualités du fameux vin
sec de Sicile et devint le fournis-
seur de la f lot te  anglaise. On a con-
servé la commande de cinq cents
barriques passée par Nelson. Mar-
sala a cru légitime de célébrer celui
qui f i t  sa fortune , bel exemple de
reconnaissance.

* Prochainement, Edith Heine-
mann , violoniste-virtuose et son or-
chestre.

* Oui ... mais Radio Mediator est
meilleur... et meilleur marché !

Au moment d'entrer en scène,
Lauri-Volpi , ténor du Métropolitan-
Opcra , s'aperçut qu 'il était devenu
complètement aphone. Un camarade
dut le remplacer au ' pied-levé. Le té-
nor Lauri-Volpi va suivre un traite-
ment , son aphonie paraissant être
seulement temporaire.

Une éclaircie

Le problème du désarmement
(De notre correspondant de Paris)

Paris , 18 mars.
Bien que M. Daladier n 'ait fait

aucune déclaration à la presse à son
retour de Genève , on a l'impression
ici que la journée de jeudi a été une
bonne journée pour la conférence
du désarmement. Il est incontesta-
ble , en tout cas, qu 'elle a produit
une certaine détente  dans les es-
prits . L'atmosphère était chargée de
nuages sombres; les plus optimistes
perdaient confiance. Et voici qu 'on
aperçoit comme une éclaircie. C'est ,
il f au t  le reconnaître , un beau suc-
cès pour M. Maedonald.

Son plan , dont quelques points
peuvent  évidemment prêter à la cri-
ti que , a en tout cas cet avantage de
renflouer  la plus grande partie du
projet français que les pessimistes
croyaient déjà défini t ivement  enter-
ré. En fait , le Premier bri tannique a
réussi à refaire un plan cohérent
avec tous les projets qui avaient  été
accueillis favorablement dans les
réunions précédentes.

Les scepti ques ont  fait observer
que le plan Maedonald est le 57me
qui ai t  paru depuis 1922. Et quand
même que ce serait le 107me ? L'es-
sentiel est que ce soit en f in  le bon.
Nous ne l'a f f i rmons  pas, bien enten-
du , mais nous le souhaitons. Et nous
pensons que c'est un symptôme
heureux de constater que , dès sa
présentat ion , le projet b r i t ann i que a
été bien accueilli  par les Etats-Unis,
la France et l 'Allemagne. La presse
i ta l ienne donne lieu de croire que
le gouvernement de Rome sera , lui
aussi , favorable.

On peut donc dire qu'on a bien
travaillé à Genève, l'autre j our. Du
reste , on ne peut s'empêcher de
penser que les négociations gene-
voises auraient peut-être depuis
longtemps abouti si les délégués des
diverses nat ions n 'étaient pas cons-
tamment  tenus de se conformer à
l'op inion publique de leurs pays
respectifs , opinion publique si sou-
vent égarée par des campagnes de
presse inconsidérées. Car la presse,
év idemment , est toujours à l'a f fû t
de la nouvelle sensationnelle, et le
lecteur moyen , toujours plus porté à
écouter son cœur que sa raison,
adopte aisément  une  position extrê-
me . D'où la grande d i f f i cu l t é  d'en
arriver à une en ten te  in te rna t iona le .

Ce sont là , nous l'avons déjà dit ,
les inconvénients de la « diploma-
tie au grand j o u r » .  Mais ne perdons
pas conf iance , malgré tout , et espé-
rons que le plan Maedonald ralliera
toutes les bonnes volontés pour
l'œuvre de paix , cette œuvre que
tout le monde a t tend , depuis des an-
nées , avec une impatience, et aussi
— il faut  bien le dire — avec une
anxié té  toujours grandissante.

M. P.

FIDES
UNION FIDUCIAIRE

LAUSANNE
Place Saint  • François 12 bis
Expertises — Revisions

Bilans — Impôts

(Extrait du Journal «Le  Radio»)
Sottens : 12 h. 23, Signal de l'heure. 12

h. 30. Méteo. 12 h. 40, Disques, 15 h. 28,
Signal de l'heure 15 h. 30, Disques. 16
h. 15, Piano par MUe Pahud. 16 h . 30,
Pour Madame. 18 h., Lutte contre la tu-
bero_lc_o, causerie par le Dr Morln. 18
h. 30, Leçon d'anglais par M. Goldberry.
19 h., Météo. 19 h. 20, Correspondance
parlée de la Société des émissions Radio-
Genève. 19 h. 30, Ma discothèque. 20 h- ,
Musique de chambre par le Quatuor de
Genève 21 h.. Soirée fantaisie avec le
concours des Broadcastlng serenaders. 22
h., Météo. 22 h . 15, Les travaux de la S.
d. N. par M. Sues.
"nn ster : 12 h . 40 et 15 h. 30, Orches-

tre. 16 h. et n" h., Disques. 18 h. 30, Die
Getrelde und Brotversorgung e—u-ï ~pït-
mittelalts-rlichen Stadt , conférence par M.
Amiet. 19 h. 15, Quatuor Schlffmann. 20
h., « Auf zum Mond », opéra de Wehrli.
20 h. 30, Orchestre. 20 h . 50, Quatuor
Schlffmann. 21 h. 15, Le microphone fait
une sortie. 21 h. 40, Orchestre.

Munich : 16 h. 45, Orchestre. 20 h..
Heure variée. 21 h. 25, Concert. 22 h. 45,
Chansons gaies.

Langenberg : 17 h.. Orchestre. 20 h- ,
Chants et poèmes. 20 U. 25, Soirée va-
riée.

Berlin : 16 h. 30, Orgue 17 h., Chant.
18 h., Piano. 20 h., Soirée variée. 22 h.
30, Concert.

Londres : 13 h., Orgue 13 h. 45, 17 h.
25 et 22 h. 20 , Orchestre. 18 h. 15 et 23
h. 40, Musique de danse. 20 h. 20 , Quin-
tette Gershom Parklngton. 24 h., Emis-
sion exnérimentale de télévision.

Vienne : 15 h. 20, Chant. 17 h., Orches-
tre. 19 h . 40, Musique popula ire. 20 h , 15,
« Wir wollen trâumen ». comédie de Sa-
cha Guitry. 21 h. 30. Mistinguett et sa
revue « Voilà Paris », 22 h. 45, Concert.

Paris : 13 h., Orchestre. 19 h . 10, Cause-
rie agricole. 19 h. 50, Causerie thé-
âtrale. 20 h. 05, Causerie artisti-
que : L'école de Paris du Jeu de paume.
20 h. 20 Orchestre. 21 h., Concert . 21 h ,
40. « Katinka », opérette de M. Latjaï.

Milan : 13 h.. Orchestre. 17 h . 30. Mu-
sique de danse . 21 h., « Kovantchina » ,
opéra de Moussorgsky.

Rome : 20 h. 45 et 22 h., Concert. 21 h .30. Comédie.
Varsovie : 17 h., Concert symphonlque.

Bucarest : 20 h. 20 , Concert symphonie
que.

Bruxelles (émission flamande) : 21 }x *
Concert consacré k Beethoven et Liszt.

Strasbourg : 21 h. 30, Festival Gabriel
Fauré.

Prague : 21 h. 35, Musique de cham.-»
bre.

Emissions radiophoniques
de mardi

Le premier congrès suisse du tourisme

Une institution qui vient à son heure

(De notre correspondant de Zurich )

Les préparatifs du congres du tou-
risme, qui aura lieu à Zurich du 30
mars au 2 avril, vont grand train ; les
divers comités et commissions tra-
vaillent d'arrache-pied , et tout fait
prévoir que cette mani fes ta t ion  ob-
tiendra un grand succès. En l'espèce,
il s'agira de montrer une fois pour
toutes la place si impor tante  que le
tourisme occupe dans notre écono-
mie nationale et le rôle qu'il j oue
dans la balance des comptes. A cet
effet , les différentes associations qui
sont en rapport d'une manière ou
d'une autre avec le mouvement tou-
ristique ont été convoquées à cette
démonstration, car c'est bien d'une
démonstrat ion qu 'il est question.
Sait-on , par exemple, qu 'en 1929
une somme de deux milliards de
francs était investie dans l'hôtelle-
rie ? A la même époque , les capitaux
immobilisés dans les chemins de fer
de montagne atteignaient environ 430
millions de francs, ce qui est assu-
rément un ch i f f re  coquet. En 1929
toujours, l'hôtellerie a dépensé 300
millions, les pourboires contrôlés s'é-
tant élevés à une vingtaine de mil-
lions; quant aux employés de toutes
catégories, ils étaient au nombre de
02,000, ce qui met l'hôtellerie au
quatrième rang des industr ies de no-
tre pays, si l'on tient compte des sa-
lariés qui trouvent là leurs moyens
de subsistance. De ces 02,000 em-
ployés, le 88 % était d'ori gine suis-
se. Bien plus : il est permis de pré-
tendre que, directement ou indirec-
tement , un quart de la population de
notre pays vit de l'industrie touris-
tique, un huitième environ de la
fortune nationale dépendant ou du
moins subissant l'influence de la
rentabilité du tourisme.

En cette époque de crise, la mar-
che du tourisme dans notre pays re-
vêt une significat ion toute particu-
lière ; il ne faut pas oublier , en ef-
fet , que l'on compte sur le tourisme
pour at ténuer les effets désastreux
de la passivité de la balance du com-
merce. En temps normal , l'excédent
des dépenses faites par les touristes
étrangers dans notre pays, c'est-à-
dire si l'on tient compte de celles
fai tes  à l 'étranger par des Suisses,
s'élève à quelque 500 millions de
francs;  d'un autre côté , n 'oubl ions
pas que l 'hôtellerie se procure dans
le pays même pou r ainsi dire toutes
les matières premières dont elle a
besoin.

Les quelques indications qui pré-
cèdent suffisent à prouver que le
congrès qui se prépare a une sérieu-
se mission à remplir.  Il y aura toute
une série de conférences : sur les
moyens de transport, les problèmes
économiques se trouvant en rapport
avec le tourisme, l'influence du tou-
risme sur les mœurs et coutumes des
populations intéressées, etc. A part
les conférences et les séances de
discussion, diverses expositions se-
ron t organisées, à commencer par
celle du Club alpin suisse, où l'on
verra certainement des choses fort
intéressantes au point  de vue de la
représentation artist i que de la haute
montagne; de son côté , l'Ecole poly-
technique fédérale montrera  com-
ment  l'on peut f a i r e  de la propagan-
de par l'imace. La Bahnhofs1ras.se
sera exposit ion el le-même , cn ce

sens que les devantures de magasins
feront aussi campagne pour le tou-
risme, selon un plan méthodique,
toutes les régions du pays devant
être prises en considération. ' Cela
promet d'être très intéressant. Enfin ,
un film de propagande attirera l'at-
tention des amateurs sur la nouvelle
école suisse de ski.

Ce soir, à 20 h. précises

Audition d'élèves
Classes d'accompagnement :

Violoncelle : M. le prof. M. Delgay
Classes de piano: Mme G. Humbert

BiJlets à 1 fr. 10 à l'entrée.

Commun iqués
A. l'Association pour la

S. d. N.
Dans la séance publique d'étude et da

discussion de ce soir, M. Pierre Reymond
continuera son exposé sur la situation
internationale actuelle , puis, Mlle Andréa
Kurz , avec la compétence que chacun
lui reconnaît , parlera de « L'activité da
la commission consultative pour la pro-
tection de l'enfance et de la Jeunesse k
la S. d. N. »

Ces conférences , dont l'intérêt n'échap-
pe à personne, attireront de nouveau
un auditoire nombreux au Restaurant
neuchàtelois sans alcool.

Carnet du j our
Conservatoire : 20 h. Audition d'élèves,

CINEMAS
Palace : Blonde Vénus.
ïhéfitre : Le soir des rois.
Chez Bernard : Stupéfiants.
Apollo : L'âne de Burldan.

UA vie DE
NOS SOCIÉTÉS

Au Club neuchàtelois
d'aviation

Réunis samedi dernier pour la slxlèm.
assemblée générale annuelle, les mem-
bres du C. N. A. ont entendu un substan-
tiel rapport de leur dévoué président, M.
Fernand Lambelet , sur l'activité de la
société durant l'exercice 1932.

L'avion « C. H. 320 » a, en 1932, ef-
fectué 819 vols en 127 h. 17 min., tan-
dis qu 'en 1931, le livre de bord accu-
sait 367 vols représentant une durée da
74 h. 36 min . Bien que la saison de
vol de 1931 ait été un peu plus courte,
l'avion n 'étant arrivé qu 'en Juillet , il y a
lieu de constater un développement du
trafic de l'aérodrome de Planeyse. Lea
pilotes , MM. Thiébaud , Engelhart et
BIJon . se sont dévoués sans compter k
la tâche délicate qui leur a été confiée
et c'est grâce à leur habileté et à toute
la prudence du service d'exploitation
que le C. N. A. a enregistré de si en-
courageants résultats, sans le moindre
accident. Des remerciements bien sentis
leur ont été adressés ainsi qu'à leur col-
lègue, M. de Perregaux. pilote militaire,
qui s'Intéresse beaucoup k l'activité de
Planeyse.

Le service de vol a été dirigé par le
chef technique, M. René Thiébaud. qui,
depuis la fondation du club ne cesse de
le faire bénéficier de toute sa compé-
tence.

Nombreux donc sont ceux qui , k Pla-
neyse, au Val-de-Travers ou au Val-de-
Ruz , ont goûté aux Joies de l'air.

M Lambelet rappela .. le .franc succès
remporté par le cours préparatoire d'a-
viation et tint à adresser encore les plus
vifs remerciements à toutes les personna-
lités qui . à titre gracieux , acceptèrent de
faire profiter de leur savoir les élèves du
cours.

Un élève pilote a fait son entraîne-
ment au cours de la saison dernière. Il
vole seul et se présentera prochainement
pour obtenir le brevet sportif.

Les différents points à l'ordre du Jour
turent rapidement liquidés. Il a été dé-
cidé que , les 20 ,000 fr. nécessaires k
l'achat de l'avion n'ayant pas été entiè-
rement recueillis , la souscription reste-
rait oiiverte à tous ceux qui voudraient
témoigner à nouveau leur attachement
aux ailes neuchâteloises ou qui n 'au-
raient pu le faire Jusqu 'à maintenant.

Pour la troisième fols, l'assemblée té-
moigna sa confiance et toute sa gratitu-
de à M. Fernand Lambelet en l'accla-
mant président pour 1933. MM. Thié-
baud. Engelhardt , Patthey, Roulet et
Monnier ayant accepté un nouveau man-
dat , sont réélus membres du comité, tan-
dis que MM. Clottu, Grandplerre et
Schenker , démissionnaires , sont rem-
placés par MM. Bijon , Dreyer et Vau-
thier .

Le C. N. A., comme toutes les sociétés,
se ressent de la dureté des temps, mais
11 ne se laisse pas décourager. Il sait sa
cause bonne et un Jour viendra où le
grand public lui fera davantage confian-
ce en s'intéressant d'uno façon moins
distante à son activité.

Souhaitons bonne chance au C. N. A.
et que le succès de la saison prochaine
soit la juste récompense du groupe-
ment qui , avec persévérance , fait en
rarte que Neuchâtel ne reste pas dans
l'isolement au point de vue aéronau-
tique.

Aspirateurs - Cireuses
Marques et modèles avantageux. Prix
modérés, meilleures références, reprise de
vieux appareils . R. Mlnasslan , av. ler
Mars 14, Jéléphone 1314, NEUCHATEL .
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Revue de la p resse
- Des mots, des mots !

r ' M. Ed. Rossier qui ne se paie pas
de mots écrits dans la « Gazette de
Lausanne » :

Au moment de quitter Gênes, M.
Maedonald dont l'optimisme a tou-
jours  été un peu... gros , a envoyé
à la presse i tal ienne un message où
il exprime sa convict ion que, grâce
à une active collaboration : « Nous
f in i rons  par trouver la voie qui
nous permettra de sortir des diffi-
cultés présentes et de faire du mon'
de un havre sûr et tranquille pour
la génération actuelle et les généra-
tions à venir. »

Vraiment c'est bien beau ; nous
n 'en demandions certes pas autant.
Mais est-ce autre chose qu 'une
phraséologie ridicule ?

La dictature
A- supposer qu 'un dictateur surg is-

se , que nous n'ayons pa s le temps
d'assassiner sur-le-champ, la classe
ouvrière suf f ira- t -e l le  à rétablir l'or-
dre républicain ? lit-on dans V* Ave-
nir ».

Hitler , après Mussolini, nous a
prouvé que la technique contempo-
raine de la prise du pouvoir par
l'autocrate laissait pantoises les
masses prétendument destinées à
mourir pour la liberté jusqu'à leur
dernier homme. Le monde ouvrier
italien se tait ; la social-démocratie,
qui devait fait tant  de choses, se
terre. On nous concédera que voilà
de piteux exemples.

Le spectre d'une nouvelle
guerre

Du « Temps » :
r" Que, moins de quinze ans après la
fin d'une guerre sans précédent, au
sein d'une crise économique inouïe,
conséquence elle-même de cette
guerre, on ait pu , ces derniers
temps, envisager sans déraison l'é-
ventualité d'un nouveau conflit, ce-
la est proprement monstrueux.

La France n'est à aucun degré
responsable de cette situation. Elle
a, au contraire, conscience que la
sécurité qu 'elle n 'a cessé de récla-
mer pour elle est un des. meilleurs
gages de la sécurité universelle.
Cette sécurité, elle est résolue, dans
l'intérêt général aussi bien que dans
le sien , à ne pas la laisser indéfini-
ment compromettre. Mais , en même
temps, elle demeure prête à associer
sa bonne volonté à toutes celles qui
s'offrent dans le monde à lutter
contre les forces de désorganisation
et a affermir les forces de paix.

Inquiétudes en Belgique
De V* Indépendance belge » :
Les réticences britanniques à Ge-

nève comportent pour la Belgique
une leçon qui doit être mise à profit
sans perdre de temps. Ne comptons
pas sur le secours immédiat des An-
glais en cas d'hostilités et abstenons-
nous de nous en tenir à un plan aca-
démique de défense militaire, impli-
quant l'existence d'un champ de ba-
taille dont le choix dépend non de
l'Histoire , mais de la volonté de ceux
qui le défendent. . . .,

Transportons-le donc le plus près
possible de la frontière. Appuyons-
le, à gauche, sur la position de Liè-
ge et sur le Limhourg hollandais, à
droite, sur Longwy-Thionville, et or-
ganisons-le de façon à le rendre d'un
accès coûteux, très sanglant et très
long. Il n 'en faudra pas plus peut-
être pour faire hésiter l'envahisseur.
C'est cette hésitation qu'il nous faut
imposer sans perdre de temps, car
elle permettra aux Anglais de voir
clair et de se ressaisir.

L opinion anglaise
Augur écrit à la « Métropole *d'Anvers :
Depuis longtemps la politique ita-

lienne est gouvernée, nous l'avons
déjà dit, par cet axiome qu'elle ne
doit jamais poursuivre un but oppo-
sé à celui poursuivi par la politique
britannique.

Seulement, il arrive souvent que
Londres, cédant à son habitude d'at-
tendre autant que possible qu'une si-
tuation se développe avant de se pro-
noncer ouvertement, ne révèle pas
son but à temps pour empêcher ses
amis de commettre une faute de tac-
tique.

On sait que l'opinion publique en
Grande-Bretagne ne se range pas du
côté de l'Allemagne hitlérienne. Le
gouvernement sait même que cette
opinion est en voie de prendre net-
tement position contre Hitler et son
régime. La logique veut donc que les
amis de la Grande-Bretagne soient
prévenus de la situation exacte, pour
ne pas se trouver plus tard en con-
tradiction avec l'a t t i tude prise à Lon-
dres.

La situation en Europe est grave.
Sa gravité sera diminuée clans la me-
sure où MM. Maedonald et Mussolini
réussiront à s'entendre. Car de cette
façon on peut espérer voir se pro-
duire une amélioration dans les re-
lations entre l'Italie et la France. En
ce cas, il sera beaucoup plus difficile
pour Berlin de continuer à jouer son
rôle de trouble-fête en Europe.

Aux Le Corbusier et consorts
De Camille Mauclair dans «Fi ga-

ro » ;
Après avoir levé le masque de feu,

l'art vivant, ayons donc le courage de
lever celui de l'urbanisme extrémiste.
L'urbanisme est une science utile et
belle, qui sert trop souvent à des
combines de spéculateurs et à des
saugrenuités de maniaques, comme
cn peinture. C'est en ce sens que j'é-
crivais que « l'urbanisme est un mot
qui ne veu t rien dire et qui fait ri-
che ». Il serait plus exact d'écrire
« qu 'il fait  riches » ceux qui en abu-
sent pour apporter dans nos villes
non point l'ordre mais l'ennui et la
laideur. Le comble, c'est qu'on veut
faire croire au public que l'urbanis-
me est une science récente, et que
les anciens bâtissaient leurs villes au
hasard. En fait  de « bobards », c'est
un des plus beaux que j' aie connus !
Et je ne manquerai point d'y reve-
nir.



Lâ chasse à l'homme

Feuilleton
de la € Feuille d'avis de Neuchâtel >

par œo

PHILLIPS OPPENHEIM

— Vous désirez me voir , Monsieur
Benskin ? dit-il gracieusement, que
puis-je faire pour vous ?

Benskin accepta la chaise, mais ne
répondit pas immédiatement à la
question qui lui était posée. Il regar-
da la porte , pour bien s'assurer
qu 'elle était fermée, puis il jeta un
regard profond à ce parfait gentle-
man qui lui accordait cette entre-
vue et qui le regardait à ce mo-
ment dans une attitude pleine de
courtoisie.

— Pouvez-vous me dire , sir Fre-
derick, si vous le voulez bien toute-
fois, ce que vous avez fait dans là
nuit du 13 au 14 mars ?

Si cette question lui donna un
choc, l'homme à qui elle était posée
n'en laissa rien paraître. Peut-être
son teint naturellement pâle se dé-
colora-t-il un peu encore , mais cela
fi»» irôs bref . Il répondit presque

aussitôt et fort naturellement :
— Tout d'abord , j' ai fai t  une con-

férence à l'Association médicale.
— Conférence qui s'est terminée

à 11 heures, observa Benskin. Pou-
vez-vous me dire exactement quelles
furent vos occupations entre 11
heures et 3 heures ?

— Dois-je considérer ceci comme
une visite officielle ? demanda l'in-
terrogé froidement.

— Pas tout à fait. Si cela était , je
serais obligé d'adopter une attitude
différente , sir Frederick. Il m'a fallu
plusieurs semaines pour arriver à
recueillir quelques faits dont j' ai la
presque certitude ; cependant , il
vous reste une chance pour me four-
nir un alibi. J'ai pensé qu'il valait
mieux dans ce cas me rendre comp-
te, par moi-même , si je pouvais ou
non faire usage des renseignements
que l'on m'a procurés.

— Puis-je savoir exactement quel-
le est votre idée ?

— C'est juste. Je recherche actuel-
lement le meurtrier d'une femme
appelée Elisabeth Chalders.

Le visage de sir Frederick parut
un moment ravagé par de profondes
pensées.

— Et' qu'est-ce qui peut vous faire
croire que je puisse être mêlé à cet-
te histoire ?

— La chose qui m'a tout d'abord
conduit sur cette trace , confesse
Benskin , fut une tache de sang que
j'ai aperçue snr votre chemise quand

vous vous êtes arrêté pour me don-
ner du feu dans Bodden Street , à
une cinquantaine de mètres de Hol-
me Street , là , où, vous vous rappe-
lez, a été commis le meurtre.

J'avais peine à croire que vous
veniez de faire cette conférence à
l'Association médicale avec une ta-
che aussi visible ; j' en ai conclu que
l'accident, cause de cette tache, avait
pris place, plus tard , dans la soirée,
alors, j' ai commencé mes investiga-
tions ; j' ai fait ceci , je l'avoue, sans
la moindre idée que cela me con-
duirait à ce résultat.

— Continuez , je vous prie. Je puis
être ou n 'être pas disposé à vous
répondre , mais vous avez du moins
réussi à éveiller ma curiosité.

— En admettant , continua Bens-
kin , que je n 'aie encore pu vous
lier directement au crime, on a vu
l'homme arrêté actuellement entrer
dans la maison et la quitter peu
après. Il n 'est donc pas question
jusqu 'ici d'un autre visiteur , mais
ceci est peut-être dû à l'absence de
la concierge avant l'arrivée d'Hug-
gins. Dans ce cas, vous voyez , la ver-
sion de Huggins disant que quel-
qu'un serait entré avant lui pour
accomplir le crime, quoique fort
improbable, peut être vraie.

— Mais quel motif suffisant pou-
vez-vous prêter à un homme com-
me moi , vous me pardonnerez , jouis-
sant d'une certaine situation sociale,
homme de science, faisant , je peux

dire , figure notable dans le monde
intellectuel d'aujourd'hui , pour tuer
une femme qui , à en juger d'après
les jour naux , n 'était qu 'une vulgaire
prostituée ? De plus, il me semble
que vous avez besoin de preuves
plus sérieuses et plus évidentes que
la tache de mon plastron de chemi-
se pour me soupçonner aussi sérieu-
sement ?

— Avec beaucoup de peine , con-
fia Benskin , j' ai pu retracer les an-
técédents de cette femme. Le pre-
mier indice est un illustré qui traî-
nait sur sa table représentant le
portrait de votre fils ; plus tard , j' ai
découvert une photographie de lui.

Sir Frederick reçut le coup sans
sourciller. Cependant , on pouvait
noter un changement dans son ex-
pression ; il regardait dans le va-
gue comme un homme qui sent sa
condamnation proche.

— J'ai trouvé la sœur de la dé-
funte , continua Benskin , elle vit
dans ue petit village de Cr.mbridge,
et j'ai dû lui promettre que son nom
ne serait jamais prononcé pour
qu 'elle me laissât connaître le peu
qu'elle m'a dit. C'était au moment
où votre fils était à Cambridge , que
la tragédie a commencé. Il cru t que
c'était son devoir d'épouser cette
femme et il l'épousa. Il ne semble
pas qu 'ils aient jamais vécu ensem-
ble, mais elle recevait de l'argent
de lui depuis dix ans.
' — Que cela soit vrai ou non , Mon-

sieur Benskin. interrompit sir Fre-
derick , vous conviendrez que le di-
vorce peiit toujours arranger les
choses lorsqu 'une femme devient
trop embarrassante.

Benskin secoua la tête négative-
ment. "¦• '•' ¦

— La femme elle-même était ca-
tholique , et vous appartenez, sir
Frederick , à une de nos plus an-
ciennes familles catholiques romai-
nes du pays. Le divorce était donc
hors de question pour votre fils ; sa
vie était pour ainsi dire ruinée. II
est allé aux colonies où sa condui-
te fut  exemplaire et , en dehors des
quatre années de guerre , il n'est ja-
mais rentré dans son pays. Or, il y
a six semaines , exactement le len-
demain du crime de Holmc Street ,
ce qui est assez curieux , il a reçu
de vous un câble lui ordonnant de
revenir. Il est rentré , je vois, puis-
que les journaux de ce matin an-
noncent ses fiançailles avec la jeu-
ne fille à laquelle il est depuis long-
temps attaché.

— Vous êtes un homme fort in-
telligent , décida sir Frederick.

— Je ne puis même pas me flat-
ter de ça , répondit Benskin , car,
comme dans la plupart des crimes ,
le point de départ m'est apparu par
le plus grand hasard : si je ne m'é-
tais pas arrêté pour vous demander
du feu ce soir-là , et si je n'avais pas
remarqué cette tache sur votre plas-

tron , rien de tout ceci n'aurait été
découvert.

Sir Frederick , se levant de sa
chaise, alla jusqu 'à son bureau , puis
il f i t  le tour de la pièce et revint à
sa place. Benskin le regardait atten-
tivement.

M. Benskin , dit l'autre, votre visite
ce soir est un peu inopportune. Mon
fils et la femme qu'il est à présent
libre d'épouser viennent dîner avec
moi. J'ai , en effet , hâté ce mariage ;
une fois celui-ci célébré, j'avais l'in-
tention de songer à cette affaire en-
tre Huggins et moi. En somme, cet
homme est une brute , n 'est-ce pas ?

— Oui , admit Benskin.
— Il a été plusieurs fois en pri-

son ?
— Une douzaine de fois. De plus,

il est fortement suspecté d'avoir
commis un meurtre il y a six ans ;
il fut  jugé. S'il eut la vie sauve, ce
ne fut que grâce à une clause provi-
dentielle invoquée par son avocat
l'an dernier.

Sir Frederik prit un volume sur
une étagère à proximité, l'ouvrit à
une certaine page et le présenta à
Benskin.

(A SUIVRE.)

Pour fillettes
et garçons I

27-29 30-35 ]
Richelieu noir, brun , vernis . . 8.90 9.80 'A
Souliers à brides noirs, bruns . 8.90 9.80 ; j
Souliers à brides vernis . . . .  8.90 9.80 j
Souliers à brides, noirs . . . .  6.90 7.90 i "\
Bottines box, noires 8.90 9.80 Ù
Bottines peau cirée 6.90 7.90 ; j
Bottines de sport, cuir chromé 10.80 12.80 j

KURTH. Neu-hâte! I
W _A

Pour les
Mains gercées

Glycérine balsamique
Prix du flacon fr. 1.25

Pour les Crevasses
Pommade dermophile
Prix du tube fr. 1.—

I

PHABMACIE

F.TR8PET
Seyon 4 Neuchâtel
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Championnat suisse tle billard
i t -  DU 23 AU 26 MARS 1933 ; t
\ \  Jeudi 23, dès 19 heures i t
< ? vendredi et samedi , dès 10 heures du matin < ?
\ \  organisé par la < ? '

it F. S. A. B. et le Club de Billard de Neuchâtel j t
i t  Cercle libéral - Hôpital 20 i t_ o
] \ Programme-entrée : fr. 2.20 pour tout le cham- , k
< ? pionnat ; fr. 1.10 pour une journée < ?
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Paiement
de la ristourne et des intérêts

sur parts de capital
8 /o

sur les achats d'ép icerie, de boulangerie et
de pharmacie

4 / 2  /O
sur les parts de capital

La répartition aura lieu en ville, au bureau de U
société (Sablons 19) exclusivement :

le matin : de 8 h. 30 à 12 heures
l'après-midi : de 1 h. 15 â 0 heures

dans l'ordre alphabétique suivant :
Mardi 21 mars : pour les lettres A. B. C. D. E. F,
Mercredi 22 mars : pour les lettres G. H. I. J. K. L, M.

N. O.
Jeudi 23 mars : pour les lettres P. Q. R. S. T. U. V. W.

X. Y. Z.
Chaque sociétaire est prié :
1. de réclamer à son magasin le bulletin donnant

droit ,à la ristourne ;
2. d'Observer les instructions y contenues.

ES H H il ¦¦ Il M BU Ei ¦ m- H mm\ Jm m BÉ B H

g ABONNEMENTS 1
i pour le 2me trimestre 1
ii ¦ m
H Paiement, sans irais, par chèques postaux

1 jusqu'au 5 avril ï
m IP

3 En vue d'éviler des frais de rembourse- 55
m ments, MM les abonnés peuvent renouveler j__
f 1 dès ma in t enan t  a notre bureau leur abonne- _&

B
ment pour le 2me trimestre, ou verser le
montant  à notre lia

1 Compte de chèques postaux IV. 178 |
i__ A cet effet , tous les bureaux rie poste déli- g§
ma vrent gratuitement des bu llet ins de verse- B=S
~j™ ments (formulaires verts ) , qu 'il suffit de
A A remplir à l'adresse de la Feuille d'avis de §g
133 Neuchâtel. sons chiffre IV 178. _m

IH Le paiement du prix de l'abonnement est
¦ ainsi effectué sans frais de transmission , r

ceux-ci étant supportés par l'administration sa
B| du j ournal. |?3

: Prix de l'abonnement : Fr. S.Vs. '*

¦ ' Prière d'indiquer lisiblement , an dos du ES
'__ coupon , les nom, prénom et adresse JH
sa exacte de l'abonné. K3
rai Les abonnements  qui ne seront pas payés EH
A] le 6 avril feront l'objet d'un prélèvement JJara par remboursement  postal , dont les frais in- $j§
jg| comberont à l'abonné. j
1S ADMINISTRATION DE LA
_H FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. M
B B
HBflHBflflBflBHHBIIHHB lBIl

Grandes chances de gain
sont offertes par les obligations à lots. Nous sommes
vendeurs et acheteurs d'obligations à lots suisses et
étrangères (besoin et invendu réservé). Nous offrons
actuellement — particulièrement avantageuses — les

obligations à lots de la

Maison populaire lucerne Fr.10.-
Lots :

Fr. 20,000, 10tOOO, 1000, etc.
remboursement minhna fr. 10.—. Prix de l'obligation
fr. 7.50, 10 à fr. 7.25, 30 à fr. 7— , 50 à fr . 6.80, 100 à
fr. 6.70 par titre (plus 50 c. pour port et timbre et 30 c.
pour la liste). Aucun risque de capital toutes les obli-

gations devront sortir au cours des tirages avec
fr. 10— à 20,000.—

TIRAGE : 31 MARS !
chaque année. Prière d'adresser toute demande, com-
mande et versement (à tous les bureaux de poste sur
notre compte 1/5027 Genève) à la maison autorisée :

SAPEX S. A., Cenève E.V.

JP iiBiinmiia fek
iWÀ K Jl I 8 V°us serez ravies de 'trouver à notre rayon de lingerie L|=|
|l| Mesdames ! de si CHARMANTES COMBINAISONS à des ijjl
M —^^—— PRIX INCONNUS jusqu'à ce jour Ijjj l

H Combinaison MAI* PflfTlhïn ^î^fl il ______ . ____ __¦ 
RI

llf charmeuse indémail lable , super- _C^w  UU IB I II S ï B O I «J Ul î ffiPïfî fij| ÏT. lii

[Hl rie , toute s tailles et teintes pastel *$**%¥ milanaise  indémail lable , pour JÊÈ ̂ $4£_$ jjj ]
kjlV _____ sa J«_J dames, jolie qualité , lon- Jiïgr ^Hy
llf ï^a n fSl -On  <*_$3© gueur 112 centimètres , seu- g ma, <$ |ï|
flj i directoire a s s o r t  i , renforcé ^Ê|L 

* lement jusqu 'à épuisement JÊBIM H-j
1=?, double 50 à 65 . . . . . .  . mmm du stock . . . . .. . .  """"¦'" _§=j

É Q/âwÂàM Jj
^Qi_3_i__SJ£3

Vente en
faveur des Missions

Grande Salle des Conf érences
SAMEDI 25 MARS 1933

10 h. à 17 h. 30. Vente
Ramequins et petits pâtés dès 10 heures.

13 h. Café noir
Pêche, attractions nouvelles, cinéma pour enfants.

Dès 15 h. Thé.
18 h. 30. Goûters

AVEC GATEAUX AU BEURRE et café au lait.
(Se faire inscrire le jour de la vente).

20 h. Soirée.
Film s Le Dr Knock
d'après la comédie de Jules Romains. Transposi-
tion moderne du Malade Imaginaire , de Molière.

Entr 'acte : VENTE DE CARAMELS •

Les billets sont en vente dès lundi 20 mars chez
Mlles Maîre , le samedi à la vente et le soir à l'entrée
de la salle. —. Prix des places :

numérotées, fr. 2,20 ; non-numérotées, fr. 1.10
Les objets pour la vente peuvent être remis aux

dames du comité et le vendredi à la Salle des confé-
rences, .A r?

HOTEL DU LION D'OR - BOUDRY
LA FAMEUSE TRUI TE DE L 'AREUSE

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

Tél. 36.016. A. LANGENSTEIN-TRAFELET,
chef de cuisine

Société de Cré mation de Neuchâtel -Ville
ASSEMBLÉE GÉSTÉRAI-E. Jeudi 23 mars
1933, à 20 h. 30, au Grand Auditoire»

Annexe du Collège des Terreaux

, , ".,*' ^A ORDRE DU JOUR :
1.' Lecture du procès-verbal.
2. Rapports de gestion et des comptes sur l'exercice

écoulé.
3. Rapport des vérificateurs des comptes.
4. Vote sur la gestion et les comptes.
5. Nomination du comité et des vérificateurs de comptes
6. Divers. 

Prière d'indiquer les changements d'adresse au
secrétaire-caissier : M. Robert Seinet,

Epancheurs 6, Neuchâtel Le Comité.
|_____________________ --_---_B---_-__-_--^—-i

uotre i©"1**
™ N'est-ce pas du temps perdu que d'ex-

pédier au dehors vos vêtements k tein-
dre ou à nettoyer ? i

Etant sur place, nous pourrons vous
servir beaucoup plus vite, et tout aus-
si bien qu'ailleurs. C'est peut-être une
habitude k changer... mais vous y ga-
gnerez ! Surtout ne vous dérangez pas :
nous passons volontiers à domicile.

a î AeLrf*
i M"4SlHS ; %*__ss5v**î__îfc 1mm'g St-Maurice 1 (Strauss) «a*-»*̂  crA^ „ &£$mS*<£k

I flnnonce-CONCOURS H° Z *° "̂  '

Particioez au concours Mode

Cycles

CONDOR
Motos

A. Donzelot
Maison de vente

Neuchâtel
Place du Monument

ofoaêfè
^coopérei/hf >. de Q\
lomoœmâ/ïow
m*"***rf '/ttt **tr,t,it,tt,t,t„t rmiit*rt*t *

Pommes
du pays
par 3 kg. : 35 c. le kg.
dans tous nos magasins

Baume S( Jacques
de C. Trautmann , phar., Bâle

Prix : Fr. 1.75
Contre les plaies, ulcérations,
brûlures, varices et Jambes
ouvertes, hémorroïdes, affec-
tions de la peau, engelures,
piqûres, dartres, eczémas,

coups de soleil.
Dans toutes les pharmacies.

Dépôt général :
Pharmacie Saint-Jacques

Bâle

Plantons
Beaux plantons hivernes, sa-

lades, laitues, choux pain de
sucre, 2 fr . 50 le cent. ,

M. Baudln , Jardinier , Pou-
drières 29. Téléphone 42.13.



Après les fêles
de la révolution nationale

LETTRE DE BERLIN
(De notre correspondant)

Les Allemands sont gens d'ordre
même dans les circonstances les plus
graves. Ils ne se sont pas laissés en-
traîner dans une révolution : ils
l'ont faite. Us l'ont préparée depuis
quatorze ans , avec méthode, je di-
rais sagement , amassant tous les
atouts possibles, recourant aux
vieilles ficelles démagogiques aussi
bien qu'aux majorités constitution-
nelles et légales. Le but seul impor-
tait.

Quand les derniers mois préci pi-
tèrent leurs événements, quand l'eni-
vrement ou les passions menacèrent
de compromettre l'unité et les suc-
cès du parti national révolutionnai-
re grandissant — c'est la discipline
germanique qui a rétabli l'ordre ,
refoulé les questions personnelles
au second plan afin de permettre  la
concentration de tous les' efforts  en
vue de l'assaut général. Une attaque
bien menée ne supporte pas de dif-
férends au sein de l'état-major — et
cela jusqu 'à la victoire. Depuis peu
cette victoire socialiste-nationale est
complète. Le dernier rempart est
tombé : M. Luther, défenseur de la
haute finance : internationale, a
abandonné son poste de président
de la banque du Reich pour faire
place à M. Schacht , son rival du
camp socialiste national.

Deux semaines au
kaléidoscope

Hitler devient chancelier. Le
Reichstag prend feu. On emprison-
ne en masse les dangereux éléments
de gauche. Les commissaires d'Etat
auprès des provinces assomplissent
le dernier acte de l'unification de
l'Allemagne. On épure les organes
d'intérêt public — théâtres, hôpi-
taux —- de tous leurs anciens maî-
tres trop libéraux ou trop juifs  —
ce qui souvent ne fai t  qu 'un. La
bannière républicaine noir-rouge-or
est brûlée solennellement sur les
places publiques, tandis que la croix
gammée et le drapeau rouge-blanc-
noir — très beau , sans aucun doute
«— flottent sur tous les toits.

Entre temps, la presse de gauche
disparaît sans laisser de traces. Un
nouveau ministère pour l'instruc-
tion publique et pour la propagan-
de nationale vient d'être fai t  de
toutes pièces à la mesure du spiri-
tuel orateur qu'est M. Gœbbels. Dé-
jà l'enseignement a pris d'autres
formes renouvelées d'un proche pas-
sé. Les postes de T. S. F. ont banni
le jazz « nègre » pour le remplacer
par des leçons de chant populaire;
vers le printemps de mai , sur cha-
que place publi que feuillue et fleu-
rie des villes de la grande Allema-
gne, le peuple en fête chantera le
renouveau de la nation et des bon-
nes vieilles chansons qu 'il vient de
retrouver, soir après soir , strophe
après strophe — comme un prison-
nier de guerre rapprend peu à peu
sa langue maternelle qu'un éclat d'o-
bus lui avait arrachée avec toute sa
mémoire. 

..Autant d'actions effectives ou
symboliques, scandées par deux
élections merveilleuses où la - nat ion
a pu dire librement et à une écra-
sante majorité qu'elle était pleine-
ment d'accord sur la révolution na-
tionale.

ÏJH révolution
sans barricades

L'étranger a pu s'étonner du peu
d'opposition qu 'a en réalité rencon-
tré le parti nazi dans l'application
de son nouvel ordre. Une révolution
sans minorité et sans barricades ?
Sans gouvernements provisoires —
sans rivalités mortelles entre des
chefs toujours nouveaux ?

L'appareil nationaliste, profi tant
des leçons italiennes ou russes, a
prévenu les guerres civiles, s'est je-
té rapidement sur l'ennemi pour le
paralyser avant qu 'il ait le temps de
frapper. Et la nation fut  plus en-
chantée de ses chefs, jeunes et puis-
sants, que muette de stupeur. On
épargna ainsi judicieusement le
sang des citoyens.

U y a bien eu quelques sérieux
coups de matraques — quelques
fuites en chemise de nui t  — _ quel-
ques rosseries de chauffeur  à pa-
tron — quelques juifs  mal arrangés
•— quelques actions isolées qui s'é-
cartaient peut-être de la ligne de la
révolution nationale. C'était à peine
évitable.

Mais déjà le chef informé rappelle
ses troupes à l'ordre et la révolution
socialiste nationale s'écoule et se
multiplie, s'étend , se propage jusque
dans les hameaux les plus isolés et
les plus épargnés par la vague com-
muniste. De haut en bas, du plus
grand au plus petit , du minis t re  au
modeste président de commune, le
parti majoritaire et vainqueur s'est

•chargé de toutes les responsabilités
pour les distribuer aux cent mille
fidèles de la première heure. C'est
qu'il s'agit de re faire l'Allemagne.

L'ère nationale-socialiste et alle-
mande a commencé dans les dra-
peaux et dans les flambeaux des
cortèges. La cérémonie de Potsdam
sera le plus beau feu d'art if ice et la
gerbe finale de la fête de la vic-
toire.

Révolut ion économique ?
Après les fêtes, on passera à l'ap-

plication du programme économi-
que, cer ta inement  d'essence natio-
nale-socialiste. Le nouveau Reichstag
se réunit mardi , sans le concours
des communistes — si bien que le
parti hitlérien aura la majori té à
lui seul. Après laquelle constatation ,
le parlement donnera  au ministère
Hitler , Gcering, Gœbbels, Hugenberg,
Papen des pouvoirs extraordinaires
et s'ajournera jusqu'en octobre. M.

< KHARBINE , 20 (Reuter). — Les
Chinois auraient subi une lourde dé-
fa ite dans la cité fortifiée de Toung-
Ning, qu'ils avaient prise après un
siège de quatre jours.

Des renforts japonais ont livré un
combat furieux , à l'issue duquel les
Chinois ont abandonné la ville, lais-
sant derrière eux 200 morts.

... qui est compensée ailleurs
PEKIN , 21 (Chekiai). — Les

troupes chinoises t iennent  toujours
le défilé de Hsi-Feng-Kou, dans la
Grande-Muraille.

Les Japonais confirment que les
troupes chinoises tentent de péné-
trer dans le Jéhol par Hsi-Feng-Kou.

Une défaite chinoise
dans le Jéhol...

CHANGHAÏ, 20 (Havas).  — Le
gouvernement chinois a demandé
aux puissances d'ajourner pendant
un an les paiements dus au titre de
l 'indemnité des boxers.

La Chine sollicite un
moratoire

Les retraits d'argent
partiellement autorisés

aux Etats-Unis
NEW-YORK , 20 (Reuter). — On

annonce que la trésorerie a autorisé
les banques d'Etat ainsi que les éta-
blissoments de crédit affiliés au sys-
tème fédéral de réserve qui n'a-
vaient pas repris leurs opérations
à l'expiration des vacances bancai-
res nationales à permettre à leurs
clients de retirer 5 pour cent du
montant  de leurs dépôts.

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel, 20 mars
Les chiffres seuls indiquent les prix faits

d = demande o •> offre
ACTIONS E.Neu 1930 4 '/> 96.50 d

Banque Nationale —.— S, Neu. 3 '/, 1888 100.— d
Ban. d'Esc. suisse — .— » » 4°,0 1899 101.— d
Crédit Suisse. . . 658.— d > » 4 '/.l931 100.50 d
Crédit Foncier N 545 — d » » 4°/ 0 1931 99.— d
Soc. de Banque S. 545.— cl » » 3 '/« 1832 97.— d
La Neuchâteioise — •— C.-d.-F. 4 <>/o1831 96.50
Câb: el. Cortailloo2545— d Locle 3 '/» 1898 94- d
Ed. Dubieo & C- 250.— O » 4°/o 1899 87-50 d
Ciment St-Sulpice 600.— d » 4 V. 1930 f™ — °
Tram Neuch. o.d. 620.- d St-BI. 4'/ . 1930 100.- d

.. .. priv. 520.- d Banq.CantN. 4./, J00.25 d
Neuch.-Chaumonl 6.— d Créd.Fonc. N.5» „ J08-50 a
lm. Sandoz Trav. 230.- d Clm. P. 1928 ty. 101.50 d
Salle d. Concerts 250.- d t-Dubied 5 '«¦> 92.50 d
Klaus 260.- d Et Per. 1930 4'/, 98.- d
Etabl. Perrenoud. 500.- o ïtM».4«, 901 100.- d

Klaus 4 l > 1931 98-— d
OBLIGATIONS Such. 5% 1913 96.— d

E. Heu. 3 '/i 1902 98.50 » 4 '  > 1930 90.— O
» » 4 o lO19 07 100.50 d
Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 20 mars
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m — prix moyen entre offre et demande

d =_ demande _ —, offre
ACTIONS | OBLIGATIONS

Banq. Hit Suisse _ ._ J4'/ i '/. Féd. 1927 __ ___
Escompte suisse 32. 3'/• Rente suisse _ ' 
Crtdlt Suisse. . . 662.— 3'/» DittérÉ . . , 92.85
Soc. de Banque S. 548.— 3 '/, Ch. (éd. A. K. 100 20
Gén. él. Genève B. 215.— 4% Féd. 1930 . _ .—
Franco-Suis. élec. — .— Chem. Fco-Sulsse 513.—

» » priv. 520.— 3"/, Jougne-Eclé. 462.—m
Motor Colombus . 254.— 3 '/i»/oJuraSlm. 98.60
liât-Argent élec, 78.50 3o/„ 6en. é lots 127.50
Royal Dutch . .  . 303.50 4 »/„ Genev. 1899 -.—
Indus, genev. gai 655.— 3 "/» Frib. 1903 467.—
Gaz Marseille . . —j— i7% Belge. . . .  _.—
Eaux lyon. caplt. —.— 4% Lausanne. . —.—
Mines Bor. ordln. — — ! 5 »/,, Bolivia Ray 65.—
Totls charbonna . 212.50 Danube Save. . . 30.—
Tritail . .  . . . .  8.50 m 5»/oCh. Franç.32 1018.—
Nestlé 523.50 /%> Ch. I. Maroc — ,—
Caoutchouc S. tin. 19.60 m 6 °/„ Par.-Orléans — J—
Allumet suéd. B —.— 6 »,'„ Argent céd. 45.— o

Cr. f. d'Eg. 1903 -.—
Hispano bons 6»/o 202.— d
4 "> Totls c. hon. — .—

A New-York , sur 19,000 banques, 11 y
en a environ 12,000 qui ont pu rouvrir
et pour les 7000 autres, on croit pouvoir
en rouvrir plusieurs en. leur permettant
d'émettre des actions privilégiées en re-
présentation de leurs actifs sains mais
non liquides, actions sur lesquelles les
banques pourraient emprunter à la Re-
c__ s lnict:__ Financ e Corporation. —•¦T-.-f r-h-- -, - » répètent leurs coi"o ru'éci-
! ii[5 r;: r, su bai«e m i n i m e  : Fr . 20 ,3?

( —Y i) ,  Livre sterling 17,82^ (—6 %) .  Mi-
lan 26,58% (—1 %) ,  RM. '123 (—5 c),
Stockholm 94,10 (—15 c). — 13 actions
en hausse, 12 en baisse, 10 inchangées.

BOURSE DU 20 MARS 1933
Cours de

BANQUE ET TRUST clôture
Banque Commerciale de Bâle ... 400
Banque d'Escompte Suisse 33
Union de Banques Suisses 403
Société de Banque Suisse 650
Crédit Suisse 662
Banque Fédérale 8. A 445
B A . Leu & Co 410 d
Banque pour Entreprises Electr. . 700
Crédit Foncier Suisse — ,—
Motor-Columbus 256
Sté Suisse pour l'Industrie Elect. 550
Société Franco-Suisse Electr . ord. 290 d
t. G. ftlr chemlsche Unternebm. 695
Continentale Linoléum Union ... — .—
Sté Suisse-Américaine d'Elect. A. 37 m

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 17007 v
Bally 8. A 795 ,À
Brown Boveri et Co S. A 151 ;d.
Usines de la Lonza 89
Nestlé et Anglo-Swlss Cd . Mllk Co 523
Entreprises Sulzer 410 d
Linoléum Qlublasco — .— •
Stô pr Industrie Chimique, Bâle 2900
Sté Industrielle pr Schappe , Bâle — ̂ -
Chlmiques Sandoz, Bâle 3725 d :
Ed Dubied et Co 8 A 250 0
S. A. J. Perrenoud et Co. Cernier 600 o
Klaus 8. A., Locle 260 d
Ciment Portiand . Bâle 630
Ukonla S. A., Bâle 100 d

ACTIONS ETRANGERES
Bemberg • 86
A. E. G, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  01
Llcht & Kraft 285
3esfurel 80'/
Hispano Amerlcana de Electrlcld . 65Ô
ttalo-Argentlna de Electricidad .. 78
Sidro priorité — *—
Sevlllana de Electricidad —.—
Allumettes Suédoises B —*-;.
Separator 36
Soyal Dutch 304
Ame^can Europ. Securlties ord. . 25)/;
Cie Expl Chem. de fer Orientaux 105

Société des câbles électriques
de Cortaillod (Neuchâtel)

L'assemblée générale du 16 mars a ap-
prouvé comptes et rapport pour 1932. Le
bénéfice d'exploitation a diminué de 1,284
à 1.217 million et le portefeuille titres a
r-pporté 587,000 fr . contre 454 ,000. Après
•' tflbtttion de 500 000 fr . â la réserve . 1!
.y -.t? un bénéfice n?t de 1,204 million

(1,174). Les 5000 actions de jouissance re-
çoivent 175 fr. au lieu de 165. La parti-
cipation de la société aux Câbleries de
Cossonay a été augmentée et un intérêt
a été pris à- la société zuricoise « Redif-
fusion ». L'occupation des ateliers a été
satisfaisante pendant l'exercice écoulé
grâce à l'activité de la division « Câbles
téléphoniques », mais il faudra sans dou-
te compter pour l'avenir sur un ralentis-
sement des commandes (Confédération,
etc.).

Les C. F. F. en février
Le recul du trafic des C. F. F. ne s'est

pas arrêté en. février. Les résultats de
l'exploitation le montrent très nettement,
encore qu 'il faille considérer, pour ap-
précier ceux-ci, que l'année 1932 ayant
été bissextile, le mois' de février compte,
cette année-là , une journée de recettes de
plus que les mois correspondants de 1933
et de 1930.

C'est le mouvement des voyageurs qui
a le plus souffert. Le nombre des per-
sonnes transportées est descendu à 7 mil-
lions 830,000 , ce qui représente, par rap-
port à février 1932, une perte de 10,51%
ou de. 7,3 % si l'on déduit du résultat de
1932 Une Journée d'exploitation . Au re-
gard de février 1930, le recul est déjà de
16,56 %. La proportion est analogue pour
les recettes, qui n'ont atteint que 8 mil-
lions 191,000 fr „ soit 959 ,562 fr. de moins
qu'en 1932. Oe déchet est dû , pour une
bonne part, au fait que, surtout pen-
dant la première quinzaine du mois, le
temps n'a pas été favorable aux sports
d'hiver.

Le trafic des marchandises a été un
peu meilleur qu 'en janvier . Le nombre
des tonnes transportées est monté à
1,048,000, chiffre très peu inférieur à
celui de février 1932. Par rapport à fé-
vrier 1930, la différence en moins est de
21,90 %. Les recettes ont fléchi de 1 mil-
lion 412,000 fr . comparativement à celles
de 1932 et sont descendues à 12 millions
203,000 fr . Les deux mois de janvier et
février ensemble sont déjà en retard de
3 millions 425,494 fr. ou de 12,59 % sur
1932 et de 27,88 % sur la période corres-
pondante de 1930.

Dans l'ensemble, les recettes d'exploita-
tion atteignent 21,027,000 fr . ou 2,387,425
francs de moins qu'en 1932. Ce recul est
de 10,20 % ou de 7 % si l'on déduit une
journée de recettes pour l'année dernière .

Les dépenses d'exploitation ont pu être
abaissées k 19.429 ,000 fr. soit de 1 mil-
lion 345,000 fr . La diminution est de
6,47 % sur février 1932, et de 12,38 % sur
février 1930.

L'excédent des recettes d'exploitation
ittelnt '.598 .000 fr .. somma inférieure de
1, 042 .261 f '  h celle de la période corres-
nanclan! '! ' !" ;>nnée dernière .

Les Heimwehren en lutte
contre Vienne-la-rouge

L'heure
du prince Starhemberg

a-t-elle sonné ?
VIENNE, 21. — L'« Arbeiterzei-

hing » publie le texte d'un décret
du chef des Heimwehren, Starhem-
berg, qui déclare que c'est lui qui
demanda et obtint que le préfet de
police de Vienne fût relevé de ses
fonctions.

Starhemberg ajoute qu'il poursui-
vra la lutte pour obtenir la dissolu-
tion dans toute l'Autriche de la ligue
défensive républicaine. Ils deman-
dent aussi la dissolution de la com-
mune socialiste de Vienne et le rem-
placement du bourgmestre par un
commissaire d'Etat , afin de briser cet
important rempart financier du bol-
chévisme.

T-c président de l'Autriche
se prononce

s '. , pour le gouvernement • .
; VIENNE,_,21 (B. C. -V.). — M. '̂ - .

klas, président de la Confédération, -
a refusé l'offre de démission du gou-
vernement et lui a exprimé son en-
tière confiance.

Trois jeunes Allemands
disparaissent dans le massif

de ia Bernina
Des colonnes de secours

et l'aviateur Udet
les recherchent

PONTRESINA, 21. — Trois tou-
ristes allemands, partis vendredi
dans l'intention de faire l'ascension
de la Bernina , ont disparu.

Ils ont été aperçus, gravissant l'a-
rête sud , par d'autres excursionnis-
tes, qui rebroussèrent chemin en
raison du mauvais temps:

Lundi matin , une colonne de se-
cours est partie mais elle a dû ren-
trer en raison du danger des ava-
lanches. Une deuxième colonne est
partie dans la soirée, pour se ren-
dre à la cabane Boval et entrepren-
dre mardi l'ascension.

L'aviateur Udet , qui tourne un
film dans I'Engadine, a effectué
lundi matin deux vols de reconnais-
sance, qui n 'ont donné aucun résul-
tat en raison du brouillard.

Les disparus sont i\i. Helmut Bir-
kenstock, maître de sports , et Mlles
Wœrne et Berthod , tous trois de
Fribourg-en-Brisgau, et âgés d'en-
viron 25 ans.

LA FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

est en vente
A LAUSANNE :

Bibliothèque de la Gare
(vestibule)

Kiosque gare (sous-voie)
Kiosque Place Saint-François

Kiosque Petit-Chêne
M. Taillens, rue de l'Aie

Kiosque Georgette
Jff" 10 centimes le numéro

¦¦¦-fllllil -llllll llllll -l

Les débats ont commencé
autour des faux évoquant

l'Aéropostale

Une affaire bien compliquée

PARIS, 20 (Hav as). — Les débats
de l'affaire de' l'Aéropostale ont
commencé devant les assises de la
Seine.

M. Chaumié s'est porté partie ci-
vile.

C'est à M. Tardieu le premier que
M. Bouilloux-Lafont aurait montré
les documents accusant MM. Weiler
et Chaumié, et M. Tardieu , lou t en
recommandant à M. Bouilloux-
Lafont d'en référer au ministre de
l'air, aurait joint une lettre au dos-
sier, mais il ressort des déclarations
de Colin que c'est lui-même qui fa-
briqua de nombreux documents,
sous la dictée de M. Bouilloux-
Lafont. Il avait remarqué que son
écriture ressemblait à celle de M.
Weiler et aurait d'ailleurs cru que
c'était là la réplique de documents
authentiques.

M. Bouilloux-Lafont proteste de sa
bonne foi et n 'admet pas les accusa-
tions de Colin.

L'interrogatoire se poursuivra
mardi.

Un naufrage dramatique
sur le lac des Quatre -Cantons

LUCERNE, 20. — Richard Rôsli ,
typographe, et Siegfried Schneider,
orfèvre, faisaient une promenade sur
le lac, clans une frêle embarcation
munie d'une voile.

Soudain, le vent fit chavirer le ba-
teau. Les deux hommes furent pré-
cipités ù l'eau. Ils parvinrent, pen-
dant près d'une demi-heure, à se
cramponner au canot, puis Schnei-
der , perdant ses forces , coula. Il
était âgé d'une vingtaine d'années et
célibataire. Son corps n'a pas été
retrouvé.

Quant à Rôsli, ij put .être recueilli
par un bateau venu à son secours.

La France accepte en
principe le plan Mussolini
Mais il devra subir diverses

modifications
PARIS, 21. — Le rédacteur diplo-

matique de l'agence Havas croit pou-
voir assurer que MM. Daladier et
Boncour, au cours de l'entrevue qu'ils
auron t mardi avec leurs collègues
anglais, apporteront leur adhésion
cordiale à l 'initiative prise à Rome,
initiative qu 'ils considèrent comme
une manifesta t ion diplomatique ap-
pelée à avoir un retentissement con-
sidérable sur l'état des relations eu-
ropéennes.

Ils demanderont seulement à en
étudier à loisir les modalités. Cer-
taines d'entre elles leur paraissent,
à première vue, nécessiter des modi-
fications sérieuses.

Londres rompt
ies négociations commerciales

avec les soviets

Les Anglais arrêtés à Moscou

LONDRES, 21 (Havas). — L'ar-
restation de , sujets britanniques à
Moscou a provoqué à la Chambre
des communes de nombreuses inter-
pellations, auxquelles le sous-secré-
taire d'Etat aux affaires étrangères
a répondu en confirmant la suspen-
sion des négociations commerciales
anglo-soviétiques.

M. Eden a précisé que l'ambassa-
deur de Grande-Bretagne à Moscou
est intervenu pour qu 'une défense
libre de toute entrave soit accordée,
lors de leur comparution , aux sujets
britanniques arrêtés. Le gouverne-
ment soviétique sera par ailleurs in-
formé sans retard de la décision du
gouvernement anglais de suspendre
les négociations entamées en vue de
la conclusion d'un traité de com-
merce avec les soviets.

L'assassîh
du maire de Chicago

est électrocuté
RAISORD (Floride), 20 (Havas)

— Zangara , meurtrier de M, Cer-
mak , maire de Chicago, a été élec-
trocuté.

Pour I assainissement
de la broderie

Une convention austro-suisse
BERNE, 18. — M. Stucki, directeur

de la division du commerce au dé-
partement de l'économie publique, et
M. S-hiiller ^ ministre d'Autriche, ont
signé samedi une convention austro-
suisse concernant les mesures à
prendre pour assainir l'industrie de
la broderie. Cette convention règle
la diminution réciproque des moyens
de production ; elle f ixe les prix mi-
nimum pour la broderie à la navette
et à la machine à main. La durée
maximum du travail est également
réglée et la protection mutuelle des
échantillons et modèles est garantie.
L'entrée en vigueur de cette conven-
tion qui doit encore être ratifiée, est
prévue pour le ler avri l 1933.

Un ultimatum
des brodeurs saint-gallois

au Conseil fédéral
SAINT-GALL, 20. — Une assem-

blée générale de l'association des
brodeurs à façon a examiné les nou-
veaux prix prévus par la convention
passée avec le Vorarlberg. Elle a ap-
prouvé ce tarif en pensant qu'il
pourra servir à de nouvelles négocia-
tions en tenant compte des effets de
la diminution des heures de travail
et de l 'introduction du fonds de cri-
se. En outre, l'association espère que
la Confédération se chargera de la
différence de rj rix entre 22 et 26c.
L'assemblée a décidé de donner au
Conseil fédéral un délai de huit jo urs
pour répondre, faute  de quoi , les ma-
chines seront arrêtées.

-_-_-_-______________, 1 ________

VALLÉE DE LA BROYE
——T— ¦ 
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PAYERNE
Nécrologie

(Corr.) A Lausanne est décédé M.
Alfred Vulliémoz, ancien inspecteur
forestier de Payerne. Cet homme de
bien déploya dans notr e ville une
grande activité servie par une bril-
lante intelligence et par l'amour de
sa profession.

Parcourant les vastes forêts pla-
cées sous sa surveillance, il en con-
naissait tous les moindres détails et
travailla à les rendre toujours plus
belles. C'est ainsi qu 'il répandit le
pin Weymouth dans les sols humifè-
res et les peupliers carolins dans la
plaine. Il préconisa ces rideaux-abris
plantés au travers de la vallée de la
Broyé et destinés à arrêter la fureur
de la bise. Ses conseils furent  suivis
dans la Broyé aventicienne et au-
raient dû l'être ailleurs.

Il fit aussi partie du Conseil com-
munal pendant plusieurs législatures.
Aucune de nos grandes manifesta-
tion^ locales ne se faisait sans Alfred
Vulliémoz. C'est ainsi qu 'on le trouve
participer aux représentations de la
« Reine Berthe » en 1889 et à l'orga-
nisation des fêtes cantonales de mu-
sique et de gymnastique. Excellent
dessinateur, il avait fait  de l'Abba-
tiale un dessin qui orne souvent nos
publications locales.

.Alfred Vulliémoz s'en est allé avec
la satisfaction d'une vie bien rem-
plie et ut i l e  laissant un bon souve-
nir , il était  âgé de 74 ans.

Banque populaire
de la Broyé

(Corr.) La Banque populaire de la
Broyé vient de publier son 6Sme
rapport. Comme toutes les entrepri-
ses commerciales ou industrielles, la
banque a subi le contre-coup de la
crise économique. Cependant la si-
tuation de la banque est saine, elle
n'a aucu n engagement à l'étranger,
son activité reste celle d'une banque
régionale pure.

Le capital social de 1,700,000 n'a
pas subi de modifications non plus
que la réserve statutaire qui est de
340,000 fr. Les certificats de dépôt
at te ignent  11,045,800 fr., la caisse
d'épargne 6,533,628 fr., les comptes
courants débiteurs 13,285,039 fr. et
les titres en portefeuille 1,152,400 fr.
Le compte de profils et pertes accu-
se un bénéfice net de 82,451 fr., per-
mettant de répartir un dividende de
8 fr. aux actionnaires. Le mouve-
ment général a été de 288,976,794 fr.
et celui des agences de 59,491,900 fr.

Soirée des commerçants
(Con.) Ce groupement, qui fait

partie de la Société suisse des com-
merçants, a eu samedi sa soirée an-
nuelle et la distribution des prix aux
quatorze meilleurs élèves. Présidée
depuis quatre ans par M. Jean Sar-
torre, cette-société a fait  de très
grands progrès.

Les cours commerciaux ont été
inspectés par M. Charles Bersier,
préfet de Payerne, le directeur de la
Banque populaire de la Broyé et
un négociant de la place. Ces per-
sonnalités ont remercié les maîtres
des cours et les élèves pour le bon
travail accompli et la bonne direc-
tion des cours. Il s'est donné qua-
torze cours différents suivis par 100
élèves. Les prix offerts aux élèves
sont de magnifiques volumes instruc-
tifs et intéressants.

Dans la salle de Beaulieu, les pa-
rents et amis des membres de la so-
ciété, ainsi que les délégués des so-
ciétés locales ont fort  goûté le pro-
gramme bien établi pour cette occa-
sion. Nous avons eu le plaisir d'en-
tendre deux jolies pièces de théâtre
en un acte « U n e  avalanche de do-
mestiques» et « L'été de la Saint-
Martin ». En outre, quelques demoi-
selles et messieurs de la société nous
ont donné deux duos comiques1 et
nous avons beaucoup apprécié un
menuet de Louis XV avec de bril-
lants costumes de l'époque. Le bal
fut , inutile de le dire, très fréquenté.

Nous ne pouvons que souhaiter à
cette société un développement tou-
jours plus intense de son activité et
de ses cours.

VAL- DE - RUZ
FONTAINES

faetivité des sociétés locales
(Corr.) Un correspondant a signalé la

création à Fontaines, d'un orchestre sym-
phonlque. Le fait est exact. Grâce à l'I-
nitiative du pasteur Colin, l'idée fut
lancée au début de l'hiver. Groupant d'a-
bord les musiciens du village seul , l'or-
chestre accepta bientôt l'aide bénévole
et précieuse d'amateurs enthousiastes du
dehors.

On se mit k l'oeuvre, et un premier
concert put être donné au temple, le 12
février dernier.

Il fallai t créer une atmosphère, un cou-
rant favorables . C'est un fait accompli,
et l'essai fut un succès.

Sûrs, maintenant , de l'appui moral et
de la sympathie de la population, les
dirigeants de l'orchestre veulent faire
mieux encore. Un nouveau concert est en
préparation pour le début de l'hiver pro-
chain. La collaboration de nouveaux mu-
siciens est assurée et le choix de la mu-
sique permet de bien augurer de l'avenir .

Durant l'hiver et malgré les difficultés
du moment, nos différentes sociétés loca-
les ont montré une belle activité. Ce fut ,
d'abord, le chœur d'hommes qui donna
sa soirée annuelle, laquelle permit au
public, toujours nombreux, de se rendre
compte des progrès de nos chanteurs.
Puis, dernièrement , ce même chœur con-
viait toute la population , ainsi que plu-
sieurs sociétés sœurs à une petite fête ,
qui devait marquer d'une façon spéciale
la remise d'une bannière à la dernière
venue de nos sociétés locales.

Notons aussi les efforts déployés par
plusieurs anciens gymnastes pour remet-
tre sur pied la société de gymnastique.
Ces efforts ont abouti au recrutement
d'une dizaine de Jeunes gens et k l'orga-
nisation d'une soirée au commencement
de mars. Souhaitons que cette tentative
ait un lendemain , car, si la musique et
le chant ont toujours été en honneur
dans notre village , la gymnastique ne l'a
Jamais été moins.

...mes enfants en sont très friands.
Nous sommes très contents de votre ex-
cellent produit , que nous employons de-
puis longtemps pour notre déjeuner . A. S.
3415 (Parmi 3821 attestations de consom-

Fort et dispos par BANAGO
Banago ^ p. 0.90 , 1/ 1 p. 1.70.
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BUCAREST, 19 (Havas). — A De-
misoara, un restaurateur ayant  hissé
sur son immeuble un drapeau à la
croix gammée a été arrêté.

Le gouvernement autrichien
a étudié une réforme

bancaire
VIENNE, 20. — Le conseil des

ministres s'est occupé d'une réforme
bancaire qui porterait notamment
sur l'annulat ion des contrats des di-
recteurs, l'interdiction de verser les
tantièmes garantis, la fixation de
maximum de pensions et de traite-
ments, la diminution des traitements
et des pensions des fonctionnaires,
l'abaissement du taux de l'intérêt
pour l'industrie, l'agriculture, les
communes et la création d'une caisse
d'amortissement.

La Roumanie ne veut pas
du drapeau hitlérien

Le différend de Letieia

GENÈVE, 20. — Le secrétaire d'E-
tat des Etats-Unis, M. Hull , vient
d'informer le secrétaire général de
la S. d. N. que son gouvernement est
prêt à collaborer avec le comité con-
sultatif chargé de suivre le dif fé-
rend entre la Colombie et le Pérou.
Il ne lui paraît  pas possible de nom-
mer un représentant  en qualité de
membre de ce comité , mais il a don-
né comme instruct ion au ministre
des Etats-Unis à Berne, M. Wilson ,
de se préparer à y part iciper, mais
sans droit de vote , si une telle par-
tici pation est désirée.

Le bourgmestre de Munich
démissionne

MUNICH, 21 (C, N.' B.). — Le
bourgmestre de Munich , M. Schar-
nagl , à donné sa démission.

Les Etats-Unis ne seront
représentés que par un
observateur au comité

de la S. d. N.

DERNIèRES DéPêCHES

le maréchal Franchet
est victime d'un accident

Parti pour la traversée du Sahara,

TUNIS, 20 (Havas). — Dimanche,
à 7 heures et demie, le maréchal
Franchet-d'Esperey et M. Audouin-
Dubreuil ont quitté le contrôle civil
de Gabès pour la première étape de
la traversée du Sahara.

Des pluies diluviennes ayant ren-
du impossible la traversée du Ghott
Fedjed , ils ont fai t  un léger détour
par le nord pour passer la nuit à To-
zeur.

Ils sont repartis lundi à travers
les dunes et les sables, pour attein-
dre Touggourt.

Un accident est survenu à leur au-
tomobile près de Gafsa. Il serait dû
au mauvais état de la piste détrem-
pée par les fortes pluies. La voiture
a dérapé en faisant plusietirs tours
sUi" elle-même pour, f inalement, se
coucher sur le flanc.

Le maréchal a été relevé avec la
jambe droite fracturée et des contu-
sions à la tête , à l'épaul e et à la
jambe gauche, Il a été transporté à
l'Hôpital militaire de Tunis. Le con-
ducteur de la voiture a deux côtes
enfoncées et l'officier d'ordonnance
du maréchal est indemne.

HERISAU , 20. — Les électeurs de
la commune d'Hérisau ont rejeté, par
1571 voix contre 1312, Iê budget de
1933 qui prévoit une réduction de
4 % du trai tement  du personnel com-
munal.

Les électeurs d'Hérisau
rejettent le budget

communal

On nous écrit :
Le nouveau ministre de Suisse à

Berlin , M. Dinichert , organisa pour
la première fois , la semaine derniè-
re , une  soirée musicale de grand
style. Plus de 200 personnes du
corps diplomatiqu e et de la haute
société de Berlin y assistèrent.

Mme Emilie Heim-Schlée, canta-
trice connue , prêtait  son concours et
enthousiasma l'auditoire par sa voix
merveilleuse et sa technique incom-
parable. Au programme figuraient
des œuvres de Brahms, Beethoven ,
Wagner, des compositions modernes
françaises et du compositeti r suisse
Guslave Doret.

Les chaleureux applaudissements
et les fé l i c i t a t ions  .dont 'fut  comblée
Mme Heim-Schlée, à la f in du con-
cert , lui prouvèrent que son grand
art ava i t  été fort  apprécié.

Mlle R u l h  Lempen,  la jeune  pia-
n i s t e  biennoisc qui  h a b i t e  en ce mo
m .ni Berlin w accompagné au pia
no avec mil iniutri'se' p a r f a i t e .

Un concert
à la légation suisse

à Berlin

MADAME NE V£UT |
PAS D'ENFANT j
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W|f des prix adaptés à la crise,
ls un atelier spécial de répa-
g rations
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| |£ VOS BROMES

Une toux acharnée, beaucoup ae cra-
chats, de la difficulté à respirer, tels sont
les signes d'un catarrhe, d'une bronchite
chronique, d'un asthme qu 'on doit soi-
gner immédiatement, si l'on veut éviter
les complications les plus graves.
Si vous souffrez donc d'un rhume, catar-
rhe, d'un asthme pénible, avec oppres-
sion, prenez du Sirop des Vosges Cazé, il
vous aidera comme il l'a fait pour
d'autres. (

SIROP des VOSGES CAZÉ
Fr. 4.25 le grand flacon, en vente dans

toutes les pharmacies. }
Dépôt général pour la Suisse : 'j

Etablissements R. BARBEROT S. A.
11, 13, rue de la Navicatioif - Genève
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vous présente , Mesdames et Mesdemoiselles, une belle
collection de modèles de printemps. Les prix baissent ,
la qualité augmente.

D-F- NE TARDEZ PAS à nous remettre vos trans-
formations , c'est maintenan t le meilleur moment. Four-
nitures, réparations , teintures.

La meilleure réclame ?
La qua l i t é  de nos combust ibles
Nos livraisons rapides et soignées

REUTTER & Du Bois
Musée 4 Tél. -170

Çk l  Salons SCHWEIZER
/ \ l/i—< Hôpital 10. 1er étage - Tél. 1493
/ Vf \kml\ 
fk \  V *hU ^m ayant complètement changé d'employés, \

/f3|l5_^î^ŷ 3§_fe4/J'.Jg . ils possèdent de nouveau un s

PERSONNEL SPÉCIALISTE
pouvant satisfaire les exigences die la dernière mode

et les goûts les p lus variés

COUPES - ONDULATIONS - MISES EN PLIS
MANICURE - MASSAGES

Teintures - Ondulations p ermanentes (système à l'huile)

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

Aviç aux camionneurs
Environ 2000 pieds de fu-

mier k mener à la Martaine
sur la Tourne. Paire offres,
tout de suite, à Paul Béguin ,
les Grattes s/Rochefort .

PUNAISES
et bêtes nuisibles sont dé-
truites radicalement, sans

détérioration par les
. gaz toxiques

Travaux, garantis

QKBSWTTJ j I «TnR(|lJyT?Tf f^^
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Service technique
Parcs 44, Neuchâtel

Téléphone 43.70

A vendre

canot-moteur
No 186, 11 % HP, maximum
douze personnes, moteur en
parfai t état. Prix : 950 fr. —
S'adresser : Zaugg, Saars 22.

Belle niut 'u la ture
à prix avantageux

au bureau du j ournaliwmm
de poimnerde terre

Beaux semenceaux de l'ex-
cellente variété de table < Erd-
gold », provenant de l'Importa-
tion de 1932, à vendre.

S'adresser à l'Ecole canto-
nale d'agriculture , k Cernier.

Dentelles
Nouveaux dessins

Tissus couleur
pour lingerie

Batistes
fil et c o t o n

LE PLUS GRAND CHOIX.
LES D E R N I E R S  P R I X

Kuffer & Scott
LA M A I S ON DU T R O U S S E A U
NEUCHATEL

'**' _______________________B_»: '̂ -P-Tffl_____i_rrT* _____________________________________ __-__-____B_B___--l

J Le dernier vagon

d'huile lourde
f? pour échalas est arrivé. — BAISSE DE PRIX
jj S'inscrire auprès des sociétés d'agriculture ou de

LANGEOL S. A., Boudry
^ 

Téléphone 36,002
mmmmmmmmmmmm ^mmmwmmmmmmmmmmmmmmmmm



L'aide aux petits patrons
de l'industrie horlogère

,. (De antre «orrespondanl de Bern e)
L'arrêté concernant l'aide de la

Confédération aux petits patrons de
l'industrie horlogère prévoit que les
cantons doivent participer à l'action
de secours en fournissant la moitié
de la subvention accordée par les
autorités fédérales. Pourtant , cette
part peut être ramenée au tiers, si
les circonstances spéciales justifient
cette réduction. Le canton de Neu-
châtel ayant  demandé à être mis
au bénéfice de cette mesure, le
Conseil fédéral répondra favorable-
ment à cette requête et mettra à la
charge de la Confédération les deux
Hpr ç rie la subvention.

Le procès Lésa-Guinand
aurai! un épilogue à Neuchâtel

(TV oor.re correspondant de Bernei

Selon des renseignements que
nous avons tout lieu de croire très
sûrs, la Lésa serait bien décidée à
in ten ter  un procès civil à son an-
cien adminis t ra teur, Charles Gui-
nand , devant les tr ibunaux neuchà-
telois.

On se rappelle qne M. Triissel, re-
présentant la Lésa au procès pé-
nal de Berne, avait déposé des con-
clusions civiles sur lesquelles le tri-
bunal refusa de se prononcer, invo-
quant la consti tut ion fédérale qui
prévoit qu 'une  poursuite civile doit
être engagée au domicile de celui
qui en est l'objet , à moins que l'af-
faire civile ne soit liée à une af-
faire pénale.

L'ex-avocat Gu inand  ayant  été ac-
quitté, le t r ibunal  pénal n 'était plus
compétent pour se prononcer sur
une demande civile.

Comité de défense du lac de Neuchâtel
Le régime des eaux du Jura

On nous écri t :
Vendredi soir, sous la présidence

de M. Eugène Berthoud, eut lieu une
première réunion convoquée par le
Comité de défense du lac de Neu-
châtel.

M. Berthoud introduit le sujet en
donnant connaissance à ceux qui
n 'ont pas assisté à l'assemblée du 27
février des décisions qui y ont été
prises. Il est heureux de saluer à
cette réunion des délégués des sec-
tions vaudoises et neuchâteloises de
la fédération romande des viticul-
teurs, des pêcheurs professionnels et
amateurs, de la Société des horticul-
teurs, du Club jurassien, etc.

Après avoir fait des vœux pour que
tous ceux qui ont à cœur la défen-
se des intérêts neuchàtelois, fassent
leur devoir et s'unissent pour s'op-
poser énergiquement aux projets
élaborés par nos voisins bernois , le
président donne la parol e à M. Mar-
cel de Coulon. Celui-ci , dans un lu-
mineux exposé, relate tous les in-
convénients qui résulteront d'une se-
conde correction des eaux du Jura.
La première correction déjà , réali-
sée d'après les données de l'ingé-
nieur La Nicca , a été néfaste aux ri-
verains neuchàtelois. Le départe-
ment cantonal des travaux publics
s'est rallié trop facilement aux étu-
des faites par les usiniers de Berne
et Soleure et il n'est pas étonnant
que l'opinion publique émette des
craintes à ce sujet.

L'orateur cite des chiffres intéres-
sants desquels il ressort que notre
lac subit des différences de niveaux
particulièrement fortes. Si la secon-
de correction des eaux du Jura était
entreprise , les var iat ions de niveau
seraient encore plus fortes et plus
nombreuses, du fai t  que la section
de la Thièle serait quadruplée. Il
en résulterait , cela va sans dire , un
refroidissement de la température,
pouvant  aller , selon l'orateur , jus-
qu 'à 1,12 degré Centigrade. La pre-
mière correction a eu pour ef fe t  de
diminuer  la température moyenne
de l'air de 0,28°, représentant une
di f fé rence  d'a l t i tude  de plus de 50
mètres.

L'exposé de M. de Coulon fut sui-
vi d'une discussion générale.

M. Chs Godet , directeur de la
station d'essais viticoles à Auver-
nier , remercie le comité d' avoir
bien voulu convoquer les viticul-
teurs à cette réunion. La section
neuchâteioise de la Fédération ro-
mande des vit iculteurs n'a pas été
consultée sur cette grave question.
Elle a écrit au Conseil d'Etat , et ,
n 'ayant  pas reçu de réponse , elle
a publié sa lettre dans les journaux.
Lors de la première correction des
eaux du Jura , l ' ingénieur  La Nic-
ca déclarait que le refoulement de
la Thièle ne se produirait  qu'excep-
t ionnel lement .  Or , il en résulte
d'après les travaux de M. de Perrot ,
un brassage presque cont inu de
l'eau du lac. Avec la deuxième cor-
rection , le maximum des hautes
enux serait a t te in t  le 25 août (20

juin sous le régime actuel). Les vi-
ticulteurs émettent de sérieuses
craintes à ce sujet. Les crues d'eau
en juin et juillet auraient pour effet
de provoquer des brouillards et de
changer l'état hygrométrique de
l'air, ce qui serait préjudiciable à la
floraison de la vigne. .

Le vignoble neuchàtelois crée un
gain annuel  moyen de 3,800,000 fr.
pour les viticulteurs, sans compter
le gain des négociants, hôteliers,
etc. Depuis les années 1880-1890 , la
superficie du vignoble neuchàtelois
a diminué de 30 %, d'où il est ré-
sulté un manque à gagner de 800,000
francs.

M. Godet reproche aux hommes
de science de ne pas tenir  suff isam-
ment compte des observations fai tes
par les viticulteurs et il fait appel
a ces derniers pour qu'ils s'unissenl
afin de faire valoir leurs justes re-
vendications.

M. DuPasquier , député de Conci-
se, remercie les Neuchàtelois d'avoir
bien voulu inviter  les Vaudois à
cette réunion. Renseignements pris
auprès du directeur des travaux pu-
blics du canton de Vaud , l'orateur
cite le chiffre  de 34 millions , com-
me devis des travaux de la deuxiè-
me correction des eaux du Jura. La
Confédération y partici perait pour
le 55 %, soit environ 19 mill ions.
Les usiniers de Berne ct Soleure
pour 6 millions et les cantons inté-
ressés (!) pour le reste. Le canton
de Neuchâtel est inscrit polir une
part de 400 mille fr. Le canton de
Vaud a fait des réserves au sujet  de
ce projet. Fribourg est en " p r inc i pe
d'accord , mais ne peut pas paj er
pour le moment.  M. DuPasquier pro-
pose la const i tu t ion d'un grand co-
mité dont feraient  aussi part ie des
citoyens vaudois riverains du lac de
Neuchâtel.

Un viticulteur de Concise nous
assure que les Vaudois du bout du
lac sont fermement décidés à s'op-
poser vigoureusement au projet de
deuxième correction des eaux du
Jura.

M. Arm , président'  de la Société
des pêcheurs professionnels , nous
assure de l'appui entier des pê-
cheurs professionnels et informe l'as-
semblée qu 'une protestation a déjà
été envoyée au Conseil d'Etat.

M. Albert Lozeron demande que
la question soit suivie de très près
par les pouvoirs publics.

M. Charles Sandoz fa i t  remarquer
que les maraîchers sont aussi oppo-
sés au projet et M. P. Kybourg fait
une semblable déclaration au nom
de la Société des horticulteurs qu 'il
représente.

MM. de Bosset , architecte , Muller ,
viticulteur, Samuel Robert , député ,
et plusieurs autres personnes, se
prononcent également contre la cor-
rection , regrettant qu 'une opposition
plus nette n 'ait pas été formulée dès
l'abord contre le projet.

Sur la proposition de M. S. Ro-
bert , il est procédé à la n o m i n a t i o n
du bureau , qui sera chargé de con-
voquer une  nouvelle assemblée en
temps opportun. J. S.

| LA VILLE
M. HT. Bcrdiaeff à IVeuchatel

M. Berdiaeff , professeur à la fa-
culté orthodoxe de Paris, s'est fait
connaître déjà d'un public restreint ,
mais qui l'apprécie fort , grâce à
quelques publications sans vain éclat
et aux vues originales.

Aussi bien doit-on lire M. Ber-
diaeff , et ce sera avec f ru i t  tou-
jours, tandis qu'on ne saurait bien
l'entendre s'il faut l'écouter parler.

C'est qu'un accent opiniâtrement
slave lui rend la lecture extrême-
ment difficile, dans une matière très
ardue , et cela fait que l'exposé
d'hier soir perdit beaucoup de son
attrait en n 'étant pas toujours intel-
ligible.

On risquerait d'en trahir parfois
la substance en voulant s'essayer ici
au résumé, et l'on dira donc tout
simplement que M. Berdiaeff s'at-
tacha à montrer l'éclosion puis l'é-
volution de l'être organisé, et quel
problème spirituel nouveau découle
de l'élément qui s'est ajouté , relati-
vement depuis peu , à l' organique et
à l'inorganique.

Tel fut le thème de ce qu 'on au-
rait gagné à lire plutôt qu 'à devoir
écouter, mais les assez nombreux
auditeurs qui répondirent  hier à l ' in-
vitation de Belles-Lettres et dont
on vient en somme de rapporter la
conclusion , auront la curiosité au
moins de prendre connaissance,
dans le livre ou la livraison , des
travaux de M. Berdiaeff.

1 VAL- DE -TRAVERS |
LES VERRIÈRES

La soirée des gymnastes
(Corr-) La société de gymnastique des

Verrières vient de donner sa soirée an-
nuelle. Cette vaillante section et sa nom-
breuse cohorte de pupilles méritent bien
les succès remportés samedi et dimanche.
Comme toujours en pareil cas, une bon-
ne part des félicitations revient au dévoué
directeur, M. Roger Simon.

On a beaucoup applaudi les préliminai-
res, exécutés avec souplesse et précision ,
au rythme de la musique. Les pyramides,
audacieuses, avec Jeux de lumière, ont eu
grand succès, et les exercices au cheval-
arçons et aux barres parallèles ont prou-
vé le travail persévérant de nos gymnas-
tes. Au programme îlguralt encore une
comédie de MeUhac et Halévy, Jouée avec
naturel par de jeunes acteurs.

Une grande marque étrangère prnjetterait
d'installer nne impartante fabrique

d'appareils de radios à la Chaux-de-Fonds
Le Conseil Iédéral prend un arrêté qui faciliterait cette opétation

Par arrête No 14, du 23 décembre
1932, le Conseil fédéral a contingenté
l'importation des appareils radiopho-
niques. Comme le droit applicable
au No 954 était consolidé par la con-
vention commerciale franco-suisse,
l'importation dut être admise au dé-
but clans les limites des quantités
importées en 1931. La mesure prise
le 23 décembre avait principalement
pour objet d'empêcher le commerce
d'importation d'accumuler des stocks, j

La France ayant donné son assen-
timent à la déconsolidation du droit '¦
du No 954, la Suisse est maintenant !
en mesure de restreindre plus forte- j
ment , dans l'intérêt notamment de
nos régions horlogeres, l'importation
des appareils récepteurs.

L'examen minutieux et approfondi
des différents  aspects de la question
a démontré que notre pays pouvait
entreprendre avec succès la fabrica-
tion des appareils radioélectriques.
Les cinq usines existantes ne sau-
raient évidemment assumer seules
une  telle tâche. D'une part , les pos-
sibilités d'écoulement sont restrein-
tes ; d'autre part , les installations
techniques, laboratoires, etc., sont
très" coûteux, et les progrès de la
science obligent à un renouvellement
constant  de l'outillage.

Les autorités fédérales se sont donc
mises en rapport avec une des fabri-
ques d'appareils de T. S. F. les plus
renommées du monde. La maison en
question créera vraisemblablement
à la Chaux-de-Fonds une grande fa-
brique, dont la production sera pro-
portionnée à la forte augmentation
des concessions de radio enregistrée
en Suisse ces dernières années.

l'élévation du droit
de douane

La Suisse était jusqu 'ici un des
rares pays où l ' importation des ap-
pareils de radio pouvait être effec-
tuée presque en franchise de doua-
ne (le droit de douane actuel s'é-
lève approximativement au 4 pour
cent de la valeur , alors que, dans
d'autres pays, l 'incidence atteint jus-
qu 'au 100 pour cent) et ne se trou-
vait assujettie à aucune restriction.

Le Conseil fédéral a donc décidé,
hier , de rendre plus rigoureux le
contingentement et de porter de
60 à 200 francs , avec effet  dès le
1er avril , le droit de douane sur les
postes récepteurs. Le nouveau taux
représentera une incidence doua-

nière de 12 à 15 pour cent. L'indus-
trie radioélectrique suisse pourra,
grâce à ces mesures de protection,
se développer considérablement et
procurer de l'occupation à un grand
nombre d'ouvriers de la région hor-
logère, particulièrement qualifiés
pour, cette nouvelle industrie. Par
ailleurs, la nécessité s'impose pour
notre pays d'améliorer sa balance
commerciale. A ce point de vue , la
nouvelle industrie pourrait jouer un
rôle utile, si l'on considère par
exemple que la valeur des radios
importés a atteint l'année dernière
un chiffre de 24 millions de francs
en nombre rond.

Nous croyons savoir que c'est la
maison Philips qui projetterait
d'installer une fabrique à la Chaux-
de-Fonds.

• D'heureuses perspectives
Notre correspondant de Berne

nous écrit :
Les mesures de restrictions frap-

pant l'importation des appareils ra-
diophoniques ont été prises, non
seulement pour protéger l'industrie
du pays, mais pour éviter que le
marché ne soit inondé d'appareils
anciens et d'un fonctionnement dé-
fectueux, constituant un stock que
certains fournisseurs étrangers ten-
taient d'écouler, surtout dans les
campagnes. Le contingentement, nous
assure-t-on, ne frappera guère les
marchands, mais presque exclusive-
ment les gros importateurs. D'ail-
leurs, comme le montre le commu-
niqué ci-dessus, les inconvénients
seront largement compensés ' par les
avantages que nous vaudra l'instal-
lation d'une fabrique dans les mon-
tagnes neuchâteloises. On compte
que l'entreprise pourra , si les affai-
res se développent normalement,
occuper plusieurs centaines d'ou-
vriers, mille, sans doute , si le nom-
bre des concessions, en Suisse, aug-
mentait encore dans la même pro-
portion que l'an dernier (augmenta-
tion de 80,000). Mais il est douteux
qu'on atteigne ce chiffre en 1933 ;
les résultats des premiers mois sem-
blent indiquer plutôt que le marché
se stabilise peu à peu. On doit tou-
jours compter, cependant, avec les
appareils à remplacer et sur une
certaine demande ; c'est pourquoi,
on peut voir, à bon droit , la pro-
messe d'un regain d'activité et d'une
activité durable dans la nouvelle qui
est maintenant communiquée au
public.

| VIGNOBLE

Au Conseil généra! de
Marin-Epagnier

(Corr.) Sous la présidence de son vice-
président , M. Eugène Dupuis, le Con-
seil général s'est réuni l'autre soir pour
examiner trols demandes de crédit.

Travaux de chômage
Pour procurer du travail à un cer-

tain nombre de chômeurs, le Conseil
communal désire prolonger d'une
vingtaine de mètres le perré de la Tène,
devant le chalet de la Roblnsonne. Il
prévolt également la construction d'un
môle devant la forêt Dardel en rassem-
blant les blocs de pierre qui se trouvent
sur la grève. Ces ouvrages sont destinés
à assurer la protection de la rive lors
des hautes eaux en améliorant en mê-
me temps la plage.

Le coût total des travaux est estimé à
3200 fr. Après déduction des subventions
de la Confédération et du canton, et du
crédit déjà prévu au budget , U restera
à la charge de la commune une dé-
pense de 1400 francs pour laquelle Je
Conseil communal sollicite un crédit.

Après lecture du rapport du Conseil
communal , différents renseignements
sont demandés, mais il n'est fait aucu-
ne objection et le crédit demandé est
accordé à l'unanimité.

Extension du réseau électrique
Le propriétaire de la ferme construite

récemment au pré de la Mottaz, sur les
bords de la Thlelle en face de la Mai-
son-Rouge, demande que son immeuble
soit alimenté en énergie électrique. Pour
y parvenir il faudra construire une li-
gne de 800 mètres et augmenter la sec-
tion des fils allant de la station trans-
formatrice au village d'Epagnier , ceci afin
d'éviter des pertes de courant et unS
chute de tension trop forte , la conduite ac-j
tuelle étant juste suffisante pour alimen-
ter le village et ne permettant pas de
fournir d'une façon normale de l'énergie
k un nouvel abonné possédant un mo-
teur. .

Le coût du renforcement de la ligne
s'élèvera à 1050 fr. à la charge de la
commune. La construction de la ligne
d'Epagnier à la ferme de M. Bangerter
est devisée à 2500 fr. Le propriétaire est
disposé à participer aux frais pour une
somme de 2200 fr., la différence étant
versée par la commune.

Ces conditions avantageuses engagent
le Conseil général unanime à' accorder le
crédit demandé. Les sommes nécessaires
seront prélevées au fonds d'extension
pour 300 fr. et au fonds de renouvelle-
ment pour 1050 francs.

La chasse aux taupes
La multiplication de ces rongeurs et

le peu de faveur que rencontre le pro-
cédé moderne Topex auprès des agricul-
teurs ont engagé le Conseil communal k
revenir au vieux système du taupier. 11
demande donc un crédit de 800 fr., en
laissant au Conseil général le soin de
fixer dans quelles proportions les pro-
priétaires seront tenus de participer aux
frais.

La discussion qui suit et à laquelle
tous les conseillers prennent part révèle
deux points de vue au sujet de la ré-
partition des frais. M. Alfred Gutknecht
propose que la commune prenne à sa
charge une dépense de 800 fr. et que le
supplément , s'il y en a. soit supporté
par les propriétaires Jusqu 'à concurren-
ce d'un même montant.

M. Ferdinand Luder trouve plus logi-
que de fixer une dépense totale et de

la répartir entre la commune et les
propriétalres dans une proportion à dé-
terminer. M. Dupuis est du même avis.
Le Conseil communal propose alors de
fixer une dépense de 1200 fr. et d'en
mettre la moitié à la charge des pro-
priétaires. La proposition Gutknecht re-
cueille cinq voix , celle du Conseil com-
munal 2 voix. Il y a plusieurs absten-
tions.

Le Conseil communal . déclare ne pas
pouvoir se rallier à la formule adoptée
par le Conseil général et demande que
la décision prise soit annulée. L'échange
de vues qui intervient fait constater que
quelques conseillers n'ont pas exacte-
ment saisi le sens de la proposition qui
vient d'être acceptée.

M. Jeanhenry, président du Conseil
communal, pense que l'entente ne peut
pas se faire par suite de la trop forte
proportion Imposée aux propriétaires. M.
Louis Gerster propose alors de fixer une
dépense de 1200 fr., d'en mettre les deux
tiers à la charge de la commune et le
tiers à la charge des propriétaires. Sa pro-
position est acceptée k une forte majori-
té.

COLOMBIER
fabbé Bovet et son choeur
On nous écrit :
Samedi soir , la grande salle de Colom-

bier était remplie. Chacun avait voulu
profiter de l'aubaine qui lui était of-
ferte : entendre l'abbé Bovet et son
chœur. Personne ne fut déçu.

La première partie était consacrée à
la célébration de l'Alpe. Le chœur, fort
de 20 membres, en costumes fribour-
geois, nous fit entendre tout d'abord
« Ohé voyez les montagnes ». puis « C'est
la verte Gruyère », que suivit un solo de
ténor : « Sur les montagnes de Gruyère».

Après' quelques Instants d'une causerie
pleine d'humour de l'abbé Bovet , on
écouta avec plaisir « Le chagrin de Ma-
deleine », très connu mais toujours ai-
mé, interprété par Mlle Odile Land'erer ,
dont la voix de soprano est d'une pure-
té admirable et qui sait mettre dans son
chant beaucoup de sentiment.

Après un solo de ténor et un chœur,
on en arrive au fameux « Ranz des va-
ches » et l'abbé Bovet rappelle que si ce
chant est vraiment celui de la Gruyè-
re, c'est qu'il ne compte pas moins de
47 strophes qui forment tout une page
de la vie des armaillls gruyériens.

A son tour, la nature doit être célé-
brée : c'est « Sonnez les campanules»,
souligné par de longs applaudissements,
et « Les ménétriers du village » impres-
sions musicales, qui furent bissées.

Mais l'abbé Bovet veut nous faire en-
tendre que son chœur et lui sont de
bons Fribourgeois : aussi c'est avec vi-
gueur qu 'Us chantent les origines du dra-
peau , noir et blanc, et la « Marche de la
ville de Fribourg ».

Après quoi , M. Bovet nous entretint
très brièvement de la chanson populai-
re, insistant pour qu'elle reste simple et
que tous les musiciens se fassent un de-
voir de donner de la musique au peuple.
De même que la Gruyère et ses pâtres
ont été célébrés, il faut que tous les
autres travailleurs le soient. Pourquoi
ne glorifleralt-on pas l'horlogerie ?

Puis les chants reprennent ¦ « Vieille
chanson ». suivie d'un solo de l'abbé Bo-
vet, «Le chant de ma mère», «Le clo-
cher de mon hameau » et de nouveau un
chœur « Pays de ma naissance ».'

L'assemblée est ensuite priée, en signe
de remerciements , de chanter « Là-haut
sur la montagne ».

Un grand merci aux chanteurs, qui
nous ont transportés dans un monde où
nous n'avons plus l'habitude de vivre.

H. BE-.

RÉGION DES LACS

YVERDON
Une rixe qui finit niai

Dans la nuit de samedi à diman-
che, peu avant 3 heures, à la sortie
d'un restaurant, deux individus en
sont venus aux mainsif La courte ba-
taille qu 'ils se livrèrent fut toute-
fois très violente et l'un d'eux jeté
à terre, resta , geignant sur le sol, la
jambe gauche brisée.

Il fut  transporté au poste de po-
lice où il reçut des soins, puis fut
conduit à l ' infirmerie.

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédactfbn du Journal)

La palée en diminution
Rouges-Terres près Saint-Blalse,

le 20 mars 1933.
Monsieur le rédacteur,

Dans la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
du 17 mars 1933, un article a paru don-
nant les résultats totaux des captures
de poissons et le chiffre du produit de la
pêche dans le lac de Neuchâtel en 1932,
avec un petit commentaire au sujet de la
diminution de la palée dans le lac.

Depuis de nombreuses années déjà , de
vieux pêcheurs autorisés, faisaient remar-
quer aux autorités piscicoles du lac les
dangers, pour la palée, de certaines pê-
ches extra-concordataires, spécialement la
pêche au Mont pendant la fraie de ce
poisson. Plus récemment encore, lorsque
la pêche de lève à la bondelle fut auto-
risée, des pêcheurs appréhendaient qu 'il
se capturerai t aussi un grand nombre de
petites palées. Scientifiquement l'inspec-
teur réfutait toutes ces craintes. La pra-
tique de cette pêche a donné raison aux
pêcheurs inquiets. Il se capture aussi
beaucoup de petites palées en péchant
la bondelle de lève.

De tous nos lacs suisses, seul le lac
de Neuchâtel possède depuis une ving-
taine d'années, un service de pêche et
pisciculture très coûteux avec poste d'Ins-
pecteur général de la pêche. Comment
l'économie piscicole du lac a-t-élle été
suivie par ce service, pour que l'on ar-
rive k une telle diminution de la palée
dans le lac, après toutes les grandes dé-
penses faites par les cantons concorda-
taires pour le réempoissonnement de ce
poisson.

srvu,i _e qui _»& uu i-_ u~ I~.D JJJJOU-—
de la pêche, je crois qu'il serait meilleur
si l'Etat ne s'occupait plus du tout du
commerce des poissons. Le Jeu de l'offre
et de la demande doit se faire normale-
ment entre pêcheurs et acheteurs, sans
son intervention.

En vous remerciant pour l'hospitalité
dans vos colonnes, je vous adresse, mon-
sieur le rédacteur, mes salutations em-
pressées.

Ed. SANDOZ-GUYOT, pêcheur.

EM mû de Naushâtel
NAISSANCES

9. Marthe-Denise Gimmel, fille de Paul-
Georg, à Cernier et de Marthe-Emilie
née Clerc.

9. Jacquellne-Susanne Jeanneret, fille
de Robert-Fernand, à Montmollin et de
Suzanne née Clerc.

10. André-Pa ul-Henri Vermot, fils de
Philippe-André , à Corcelles et de Frieda-
Louise née Tschampion.

10. Claudine-Andrée Amstutz, fille
d'Henri-Louis à la Chaux-du-MiUeu et
de Louise-Emma née Pochon.

11. Maurice Gutknecht, fils d'Alfred-
Ernest , à Neuchâtel et de Marguerite-
Alice née Mennet.

11. Paul-Albert Bourquin, fils d'Her-
mann-Edmond . à Diesse 'et de Gertrude-
Yvonne née Guillaume.

12. Anne-Marie Sandoz , fille de Marc-
Auguste, à Peseux et d'Alice née Muller.

14. André-Marcel Robert , fils de John,
à la Chaux-du-Milieu et d'Hélène-Llna
née Meylan.

16. Janine-Yvette Glauser, fille d'E-
douard-Arnold , à Neuchâtel et de Marie-
Rose née Hess.

16. René-Paul-Maurice Rubin , fils de
Paul-Alcide, au Landeron et d'Ida-Léa
née Jaquet.

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION

TELEPHONE 5.05
Cours des Changes : 21 mars, il 8 h.

Paris 20.30 20.40
Londres 17.75 17.85
New-York 5.13 5.20
Bruxelles 72.10 72.40
Milan 26.55 26.70
Berlin 122.95 123.25
Madrid 43.70 44.—
Amsterdam .... 208.50 208.80
Stockholm 93.— 95.— -
Prague 15.25 15.40
Canada 4.25 4.40
Buenos-Ayres . 95.— 115,—

Ces cours sont donnas à titre indicatif
et sans engagement .

Sosiété de banque suisse

_W" Les bureaux du tournai et
de l'imprimerie sont ouverts de 7 h.
à midi et de 13 h. 'là ù 17 h. 30. Le
samedi iusau 'à midi seulement.

t
Mesdemoiselles Marguerite et Ge-

neviève Chapuis , à Serrières ;
Monsieur et Madame Henri Cha-

puis et leurs enfants ,  à Genève ;
Bévérende Sœur Michelle Cha-

puis, 'Couvent des Ursulines, Fri-
bourg ;

Madame veuve Huguenin-Ducom-
mun et sa fil le , à Serrières,

ont la douleur d'annoncer à leurs
amis et connaissances que Dieu a
rappelé à Lui leur chère mère, belle-
mère , grand ' mère , sœur et parente ,

Madame

veuve Henri CHAPUIS
née Adolphlne DUCOMMUN

après une longue maladie, à l'âge de
61 ans , munie  des saints sacrements
de l'Eglise.

L'office d' enterrement  aura lieu à
l'Eglise catholique , jeudi , à 7 heures
et demie.
cet avis l ient lien de lettre de faire part

R. I. P.
__________*____- _____—¦_______________¦

Monsieur Paul Liniger, à Greno-
ble ;

Monsieur et Madame Edouard Li-
niger, à Neuchâtel;

Mesdemoiselles Marie-Louise, Ma-
deleine Liniger et Monsieur Paul Li-
niger, à Grenoble;

Monsieur et Madame René Lini-
ger et leurs enfants , à Neuchâtel;

Mademoiselle Marguerite Liniger,
en Amérique;

Monsieur et Madame Edmond Li-
niger, à Genève;

Mademoiselle Germaine Liniger,
Mademoiselle Hélène Liniger, Mada-
me Berthe Liniger , à Neuchâtel ;

les familles Wasserfallen à Berne,
ont le chagrin d'annoncer le dé-

cès de

Mademoiselle Cécile LINIGER
Institutrice retraitée

leur chère sœur , belle-sœur, t ante ,
grand'tante et parente que Dieu a
reprise à Lui , le 18 mars.

L'incinération, sans suite, a eu lieu
lundi  20 mars.

Culte au crématoire à 13 heures.
Cet avis tient lied de lettre de taire part.

Mademoiselle Alice Quartier, à
Alexandrie;

Madame et Monsieur Maurice Ché-
del-Quartier, à Corcelles (Neuchâtel) ;

Monsieur et Madame Charles-M.
Quartier et leur fille Simone, à Co-
lombes (Seine) ;

Monsieur et Madame Louis Fabre,
à Alger et les familles alliées, ont la
douleur de faire part à leur amis et
connaissances du décès de leur af-
fectionnée mère, belle-mère, sœur et
parente

Madame Eugénie QUARTIER
née TISSOT

survenu après de longs mois de
souffrances à Alexandrie (Egypte) ,
le 17 mars 1933.

Quoi qu'il en soit , mon âme
se repose en Dieu, ma délivrance
vient de Lui. Ps. LXII.

Cet avis tient lien de lettre de faire part
________________________¦___________¦

Mardi 21 mars, 20 b. 15
Rome païenne' et Rome chrétienne

Conférence (en français! avec projections
donnée par M. A. Ammenti, Venise.

Entrée gratuite.
Collecte pour l'évangéllsation en Italie.
Ebenezer-Kapelle, Beaux-Arts 11

Ce soir, au Restaurant sans alcool
Séance publique de l'Association pour la
S. d. N.: 1° La situation Internationale
actuelle, par M. P. Reymond ; 2° L'acti-
vité de la Commission consultative pour
la protection de l'enfance et de la Jeu-
nesse à la S. d. N., par Mlle Andrée Kurz.

Observatoire de Neuchâtel
20 mars

Température : Moyenne 5.0 ; Min. 1.7 ;'
Max. 8 0.

Barom. moy.: 717.0. Eau tombée: 18.6 mm.
Vent dominant : direction : N.-O., force :

moyenne
Etat du ciel : couvert. — Pluie Inter-

mittente la nuit et tout le Jour , Soleil
par moments le matin.

21 mars, à 7 h. 30
Température : 1.8. Vent : N. Clel : clair.
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Niveau du lac : 21 mars, 429.12

Temps prnhahle nour aujourd'hui
Clel variable encore quelques averses.

Observations météorologiques

Bulletin météorologique
des C. F.' F., du 21 mars, à 7 h. 10
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280 Bâle + 3 Tr. b. tps Vt d'O.
643 Berne .... -\- 1 Nuageux t>
537 Coire 0 Neige Bise

1543 Davos — 5 » »
632 Fribourg . 4- 1 Nébuleux Calme
394 Genève ... -\- 4 Couvert »
475 Glaris — 1 Neige Vt d'O.

1109 Gôschenen — l » >
566 Interlaken -f 3 » >
995 Ch -de-Fds — 2 Couvert Calme
450 Lausanne -f- 4 Nuageux »
208 Locarno .. + 9 Tr. b. tps Vt d'O.
276 Lugano .. 4- 8 » Bise
439 Lucerne .. -f- 2 Couvert Calme
898 Montreux . -I- 4 » * »
462 Neuchâtel + 3 Nuageux »
505 Kagaz 0 Br de neli Vt d'E.
672 St-Gall ... 0 Neige Calma

1847 St-Morltz — 4 t, »
407 Schaffh" + 2 Qq. nuag. »
63"! Sierre . . .  4 - 1  Couvert Bise
562 Thoune ... 4- 2 » Vtd'O.
389 Vevey 4 - 4  » Calme
410 Zurk'îi 4- 3 Nuageux »

- I_a foire
(Corr.) — La foire de mars a tou-

jours la réputation d'être une des
plus importantes de l'année. Celle
d'hier, malgré le temps franchement
mauvais du début de la journée, a
été très animée.

Les transactions furent assez nom-
breuses, mais les prix du gros bétail
n'ont pas changé depuis la dernière
foire. Par contre, on constate une
hausse sensible du prix des porcs :
ceux de sept à huit semaines valent
jusqu 'à 70 fr. la paire et ceux de
trois mois étaient estimés 130 à 140
francs la paire.

On a enregistré à l'entrée du
champ de foire 110 pièces de gros
bétail et 295 porcs. La gare a expé-
dié 18 vagons avec 41 bovins.

I.E LANDERON

A chacun le sien
C'est par erreur que nous avons

dit hier que le cours de cadres pour
sapeurs-pompiers qui a eu lieu sa-
medi à Saint-Biaise était dirigé par
le major Turin ; en réalité, c'est le
capitaine Mader, ancien comman-
dant du corps de Peseux, qui en
avait la direction.

SAINT • BI.AISE

LIEN NATIONAL
Faubourg de l'Hôpital 24

CE SOIR, 20 heures — Conférence¦ de M. le pasteur Julien BOURQUIN
I,es Huguenots, leur histoire,

leurs vertus, les exemples qu 'ils nous
donnent. 

Patinoire de Neuchâtel
Pour des raisons techniques, la

patinoire sera fermée momen-
tanément jusqu'à jeudi 23 cou-
rant.

La « Feuille d'avis » de ce jour
donnera toutes indications pour la
réouverture et la clôture de l'exploi-
tation.


