
L'idée
de Tchang-Hsue-Liang

Ne traitons pas légèrement la mo-
rale un peu terre à terre que Con-
fucius enseignait aux peuples de la
Chine. Elle avait rendu les Chinois
des gens en général honnêtes et
paisibles, et si les mandarins et gé-
néraux n 'en ont pas toujours fait
leur profit , 1_ L fa ute ne saurait en
être imputée au sage qui vivait cinq
cents ans avant Jésus-Christ. Par-
fois cependant les hommes en vue
de l'Extrême-Orient ont eu l'occa-
sion de recourir à cette morale uti-
litaire et le maréchal Tchang-Hsue-
Liang vient d'en faire une très op-
portune application.

Après la déroute de ses troupes
du Jéhol , il s'est avisé d'ordonner
l'arrestation des sept chefs nationa-
listes qui étaient les principaux ins-
tigateurs du conflit avec le Mand-
choukouo. Non point pour les jeter
dans une prison, où ils auraient at-
tendu la suite des événements, sans
le confort moderne, il est vrai , mais
dans une relative quiétude. Après
s'être saisi de ces remuants person-
nages, le maréchal les fit conduire
au delà de la Grande Muraille pour
les contraindre à prendre pari au
combat".

Voilà une idée ! Forcer les agita-
teurs politiques à mettre en prati-
que leurs instigations, c'est bien là
le moyen, si longtemps cherché, de
mettre rapidement fin à une guerre,
et , s'il entrait dans la pratique gé-
nérale des nations , de procurer aux
peuples la paix continue à laquelle
ils aspirent. Sachant ce qui les at-
tend , les agitateurs se tiendraient
cois et tous les bénéficiaires de la
guerre ne les trouveraient plus à
leurs ordres.

N'ayant plus l'écoulement de
leurs produits, ces messieurs de
l'industrie lourde et de l'industrie
chimique verraient à fabriquer au-
tre chose que des canons et des gaz
meurtriers. Ce serait aussi la fin
des marmites et des mitrailleuses,
des avions de bombardement et des
sous-marins torpilleurs. Si, en 1914,
les intéressés à la lutte s'étaient
trouvés'seuls à combattre les pays
attaqués, que de millions de morts
en moins et d'hommes valides en
plus ; que de milliards en argent
conservés pour faire face à la crise
amenée par une folle surproduction;
quel capital de confiance pour fa-
ciliter des accords économiques par-
dessus les frontières qui , toute mé-
fiance disparue, auraient cessé de
constituer d'infranchissables barriè-
res aux transactions commerciales !

Recommandé à l'attention de la
Société des nations... pour le jour
où elle disposera des pouvoirs né-
cessaires. F.-L. S.

Les drapeaux hitlériens flottent
à Genève et à Zurich

GENÈVE, 21. — A l'occasion de
la réouverture solennelle du Reichs-
tag, le consulat d'Allemagne, situé à
quelques pas du secrétariat de la
S. d. N., a arboré le drapeau noir-
blanc-rouge et le drapeau à croix
gammée.

ZURICH, 21. — Les couleurs noir-
blanc-rouge et hitlériennes ont été
hissées sur le consulat général d'Al-
lemagne, à l'occasion de l'ouverture
de la législature du nouveau Reichs-
tag.

ECHOS
Un brave cultivateur d'un village

de Champagne arrachait dernière-
ment des poireaux dans son j ardin
quand il fut très surpris de trou-
ver enchevêtré dans de fortes raci-
nes de l'un de ces légumes une
bague en or. Très surpris, on lé se-
rait à moins , il l'examina et il vit
qu'il venait de déterrer une allian-
ce à l'ancienne mode , c'est-à-dire
un beau «jonc », comme disent les
bijoutiers , portant à l'intérieur les
initiales parfaitement lisibles R. L.
B. C. Cette bague fut déposée à la
mairie où , peu de temps après, elle
fut  reconnue et réclamée par une
vieille femme qui avait perdu cette
alliance clans son étable il y a en-
viron cinquante ans !

* Les belles nouveautés « Olym-
pic » sont arrivées. Exclusivité chez
Barret , tailleur , Seyon 12.

Les aveugles vont avoir leur quo-
tidien.

Les 30,000 aveugles de France
avaient déjà leur gazette , grâce à
l'association Valentin Haùy ; ils vont
bientôt avoir leur quotidien.

« Lire »„' publié sous les auspices
de l'Union des aveugles de France,
sera un journal d'informations , com-
posé, bien entendu; en écriture
ponctuée ou écriture Braille.

Jamais au monde il n 'y avait eu
de publication de ce genre parais-
sant tous les jours.

Les aveugles vont éprouver une
grande satisfaction d'amour-propre ,
en n 'étant plus tr ibutaires des clair-
voyants pour les nouvelles de presse.
(Suite des échos en Quatrième paye )

LA PREMIÈRE SÉANCE DU NOUVEAU REICHSTAG
FUT L'OCCASION D'EXALTER LE « TROISIÈME REICH»

L'ALLEMAGNE EN FÊTE

« Politique d'abord », dit le chancelier dans son discours
Berlin et Poatdam

pavoisées
BERLIN, 21 (Wolff) . — La ville

de Berlin, à l'exemple de Potsdam,
est pavoisée comme rarement on la
vit.

A 8 h. 30, se déroule, devant le
château, une cérémonie organisée
par la police berlinoise. Le culte en
plein air débute par le chœur
« Grand -Dieu nous te louons ». Puis,
le pasteur monte en chaire pour
montrer ce qu 'est la présente jour-
née : un jour d'actions de grâces et
d'espérances. L'abbé Moske prend
ensuite la parole et le culte est suivi
d'un défilé de la Schupo et de la po-
lice auxiliaire.

Un service divin eut lieu à l'église
des Saints-Pierre et Paul, à Pots-
dam, pour les membres catholiques
du nouveau Reichstag. Mgr Orseni-
go, nonce du pape, y assistait.

A 11 heures paraît le maréchal
Hindenburg, en uniforme de feld-
maréchal , accompagné de son fils , le
colonel Hindenburg. Vingt à vingt-
cinq rangées de spectateurs se pres-
sent aux abords de l'église de la gar-
nison , entourée de sections d'assaut
et de soldats de la Reichswehr. Les
fenêtres et balcons des maisons en-
vironnantes sont garnis de specta-
teurs. Bientôt la Reichswehr défile
devant son commandant, tandis que
retentit le « concert de flûte de Sans-
Souci », transmis par les haut-par-
leurs.

E'allocution du maréchal
Hindenburg

Le président du Reich prononce
une allocution dont' voici l'essentiel :

Lors des élections du 5 mars ,
notr e peuple, à une grosse majorité,
s'est placé derrière le gouvernement
formé à mon instigation et lui a
donné ainsi les bases constitution-
nelles pour commencer son travail.

Je sais que le chancelier et le

gouvernement du Reich travaille-
ront fermement à la solution des
questions intérieures et extérieures
et j'espère que vous, MM. les dépu-
tés au Reichstag, vous faciliterez
de votre côté la solution de ces tâ-
ches et vous tiendrez derrière le
gouvernement. Les lieux où nous
sommes assemblés nous invitent à
porter un regard sur l'ancienne
Prusse, qui sut devenir grande dans
la crainte de Dieu , par sa fidélité
au travail et ses sentiments patrio-
tiques et sut réunir tous les Alle-
mands sur la base de ces principes.
Puisse donc le vieil esprit animer
également les générations actuelles.
Puisse-t-il libérer des sentiments de
jalousie et des querelles de parti et
nous réunir en vue de former une
Allemagne libre et unie.

De nombreuses personnalités , par-
mi lesquelles l'ambassadeur de Fran-
ce, ont assisté au défilé.

Ouverture de la séance
Quand le chancelier parait...

C'est en présence d'une très nom-
breuse affluence que M. Gôring, pré-
sident , ouvre la séance clu Reichs-
tag, à 17 h. 45.

L'apparition clu chancelier , en
uniforme brun , est saluée par tous
les députés. Le chancelier gagne
aussitôt la place qui lui est assignée
comme député.

On nota la présence, dans une
loge du corps diplomatique , de l'ex-
kronprinz.

Sur proposition de M. Frick , na-
tional-socialiste, M. Gôring est réélu
président du Reichstag.

Un triple hourra des hitlériens
salue cette élection. M. Esser , du
centre , est ensuite élu premier vice-
président , en dépit de l'abstention
des groupes cle gauche. M. Graf , na-
tional-allemand , est élu second vice-
président et M. Zôrner, national-so-
cialiste , troisième vice-président.

Où l'on évoque l'incendie
' du Reichstag

M. Gôring prend la parole pour
faire quelques déclarations. Un cri-
me abominable, déclare-t-il , nous
contraint à siéger dans un autre

endroit qu'au Reichstag. Cet at tentat
devait marquer le signal en Alle-
magne du chaos et de l'anarchie, à
un moment, précisément, où l'on
percevait les premiers indices d'un
relèvement clu Reich. En quelques
semaines, la flamme sacrée du re-
dressement national a salvanisé tout
le peuple allemand. Le président du
Reich a posé au peuple la question
de savoir si celui-ci élait prêt à
donner sa confiance aux p artisans
du relèvement national . A une ma-
j orité écrasante, le peuple s'est pro-
noncé en faveur cle cette politique.

JI. Hitler à la tribune

La déclaration ministérielle
De graves soucis, déclare alors le

chancelier , pèsent depuis des années
sur notre peuple. Après une période
glorieuse florissante et prospère,
dans tous les domaines de notre
vie, la détresse et l'indigence ont
fait une  fois cle plus leur apparition
parmi nous, comme ce fut  si sou-
vent le cas dans le passé. Des mil-
lions de personnes cherchent vaine-
ment leur pain quotidien , en dépit
de leur zèle , de leur volonté de tra-
vailler , de leur riche savoir . L'éco-
nomie est dévastée , les finances pu-
bliques sont ruinées, des millions
d'êtres humains sont sans travail.
« L'Allemagne n'a pas voulu

la guerre »
La révolution de 1918 a mis fin

à une lutte que l'Allemagne mena
dans la conviction la plus sacrée
qu 'elle défendait  sa liberté et. par-
tant , son droit à la vie. Ni l'empe-
reur, ni le gouvernement , ni le peu-
ple ne vou lurent  celte guerre.

(Voir In suite en sixième page)

Un ancien ministre allemand
inculpé de détournements
BERLIN , 21 (C. N. B.). — Une en-

quête est actuellement ouverte con-
tre l'ancien ministre du Reich An-
dré Hermès, membre du parti du
centre ; on lui reproche d'avoir dé-
tourné de leur destination des som-
mes importantes à lui confiées —
on parle d' un million et demi de
marks — qui devaient être utilisés
pour venir en aide à l'agriculture.

Un déraillement
dans le nord français
En mort et dix blessés

CAMBRAI , 21 (Havas). — Ce ma
tin , un train ouvrier de la compa
gnie clu chemin de fer du Cambré
sis, se dirigeant sur Denain.  a dé
raillé entre Bôthencourt et Viesly
Le mécanicien a été tué. Dix per
sonnes ont été blessées.

L'entrevue de Paris
ne fut qu'une prise

de contact

Autour du pl an Mussolini

mais des plus cordiales
PARIS, 21 (Havas). — M. Macdo-

naîd, sa fille et sir John Simon sont
arrivés à 9 h. 50 à Paris.

Le premier ministre et le secrétai-
re d'Etat des affaires étrangères
d'Angleterre se sont arrêtés à Paris
afin de mettre le président du con-
seil et le ministre des affaires étran-
gères au courant de leurs entretiens
avec M. Mussolini.

Les ministres français ont remer-
cié leurs collègues des informations
qui leur permettront de procéder à
un examen approfondi des proposi -
tions dont ils sont saisis et ont affir-
mé leur désir de voir s'instituer
une coopération confiante entre
les quatre puissances européennes
membres permanents du conseil de
la S. d. N.

M. Macdonaîd a déclaré aux jour-
nalistes qu'il avait toujours trouvé
en France un esprit de compréhen-
sion pour des efforts pacifiques. Je
tiens à préciser , a-t-il poursuivi,
que nous avons toujours travaillé
dans l'esprit de la S. d. N., que notre
initiative ne tend en aucune façon à
supplanter la ligue de Genève.

Le premier ministre a terminé en
assurant qu 'aucune conférence ou
entrevue avec les ministres français
n'était envisagée pour un avenir pro-
chain.

Comment a-t-on préparé
l'expédition du Mont-Everest ?

EXERCICES D'ALPINISME DANS UN LABORATOIRE
(De notre correspondant particulier)

Il y a quelques jours seulement
qu'est partie, sans aucun tam-tam de
presse, de Londres, une expédition
qui va tenter à nouveau l'ascension
clu mont Everest , le sommet le plus
haut du monde entier et qui causa
déjà la mort de tant de touristes ei
de savants.

Jamais les profanes ne pourraient
s'imaginer les préparatifs minutieux
et interminables qu 'exige une pareil-
le excursion. Ces explorateurs doi-
vent s'entraîner en particulier pour
s'habituer à la pression atmosphéri-
que extrêmement basse qu'ils trouve-
ront dans ces hauteurs et dont ils
devront absolument triompher s'ils
ne veulent pas échouer immédiate-
ment. Oui , mais comment et où s'en-
traîner ?

C'est à cette question qu 'à répondu
M. Gorinar Davis , le célèbre savant
inventeur de toute une série d'ap-
pareils très différents mais tous des-
tinés pourtant à sauver la vie hu-
maine dans des conditions anorma-
les, appareils qui fonctionnent  dans
un établissement aménagé de telle
sorte qu'il puisse servir de labora-
toire à cle semblables expériences.

L'établissement de M. Gormar Da-
vis, situé au cœur de Londres , est
composé d'une multitude de cham-
bres à parois d'acier pouvant fer-
mer hermétiquement et possédant des
vitres d'observation incassables.

- La première pièce, où s'entraînè-
rent les membres de l'expédition du
mont Everest, est munie d'un appa-
reil spécial destiné à réglementer la
pression atmosphérique. Il est basé
sur le principe de la pompe et as-
pire quand on l'actionne peu à peu
l'air de la pièce. Le sujet se tient
à l 'intérieur de celle-ci et ceux qui
suivent derrière les vitres l'expé-
rience peuvent observer ses réac-
tions.

Le candidat au record de l'alpinis-
me met un certain temps à s'aperce-
voir de la raréfaction de l'air qui
l'entoure. A un moment donné , le
téléphone qui se trouve sur table fait
retentir sa sonnerie et le patient ré-
pond. « Everything O. K. tout va
pour le mieux », dit-il. Pourtant , il
s'est déjà « élevé 3> à une hauteu r de
20 mille pieds.

Cependant la pompe continue à
fonctionner el bientô t l'alpiniste se
trouve à la hauteur respectable de
25,000 pieds. Par téléphone, on lui
ordonne d'écrire sous la dictée.
Quelques minutes  plus tard , la plume
commence à trembler dans sa main,
puis ses yeux se troublent mais il
n 'en persévère pas moins. Ses ges-
tes deviennent- automatiques , incons-
cients même.

Tout à coup, il s'arrête. La plume
edisse entre ses doigt s et il s'affaisse
mr sa chaise.

Il est à une hauteur de 26,000
pieds.

A ce moment , le mécanicien com-
mence à rétablir peu à peu la pres-
sion normale. Il procède avec une
lenteur extrême, car s'il al lai t  vite ,
il pourrait provoquer un accident
grave.

Bien entendu des exercices de
ce genre sont extrêmement rares,
même dans les laboratoires d'élite et

ne sont entrepris qu'après avis favo-
rable d'un médecin.

En général, les candidats ne s'a-
venturent pas aussi loin ou plutôt
aussi haut, car les explorateurs qui
se décident à se lancer à l'assaut du
mont Everest sont fort peu nom-
breux.

Cependant, les exercices d'alpinis-
me en chambre ne sont pas les seuls
que nous proposent l'établissement
de M. Davis On trouve dans une
pièce blindée toutes les horreurs et
fous les dangers de l'océan. On y
expérimente d'habitude des appareils
compli qués de sauvetage.

Cette chambre possède égale-
ment une paroi d'observation vitrée
qui permet de suivre les moindres
gestes du « naufragé ». Dans cette
petite pièce d'acier, des savants ex-
périmentés peuvent produire les
tempêtes les plus violentes qui. au
large, seraient susceptibles d'englou-
tir les navires les plus puissants.

Et combien sont curieux les divers
mécanismes que possède M. Davis.
II y en a un , par exemple, qui si-
mule admirablement l'appareil res-
piratoire humain. On a souvent re^-
cours à lui pour essayer les nou-
veaux masques des gaz les plus no-
cifs et qu 'on vide avec la même vi-
tesse. Dans une autre, on expéri-
mente l'effet des coups de feu .

On comprend nature llement que
pour les expériences dangereuses on
n'a jamais recours aux hommes. On
se sert de souris, de rats et de co-
bayes.

_ Grâce à des appareils de préci-
sion , extrêmement délicats , on saif
aujourd'hui qu'à une hauteur de
20,000 pieds on respire deux fois
plus rapidement qu 'au niveau de la
mer. A une hauteur de 26,000 pieds,
aussi invraisemblable que cela pa-
raisse, on respire dix fois plus vite
qu'à Londres ou à Paris, par
exemple.

On a également observé qu'à par-
tir d'une certaine hauteur , ceux qui
ne sont pas préparés par des exer-
cices spéciaux perdent toute leur
énergie et même leur volonté. C'esl
là probablement une raison pour la-
quelle les alpinistes de grandes alti-
tudes agissent tout à fait  autrement
dans la montagne qu 'ils n 'en ont
l'habitude dans la vie courante. Sans
doute, parfois grâce à une volonté
de fer, on arrive à surmonter dans
une certaine mesure cet affaiblisse-
ment physique et moral , mais dans
combien de cas l'orsnnisme humain ,
incapable de résister , est-il acculé à
abandonner la lut t e  V II faut croire
que c'est l'aboulie provoquée par les
(roubles resp iratoires qui fut,  en der-
nier ressort . la cause profonde de la
mort tragi que des deux plus grands
explorateurs du mont Everest , Mal-
lory et Irving.

C est avec une grande satisfaction
mie nous pouvons affirmer qu 'au-
j ourd'hui les membres de l'expédition
qui vient de quitter Londres sont
suff i samment  endurcis riar les exer-
cices pour surmonter les d i f f icu l tés
les plus rudes qui les attendent.

M. L.
(Reproduction , même partielle , Interdite.)

Seize ouvriers
sont emportés par

une avalanche

Dans les Alpes f rançaises

Il y a sept morts
et nenf blessés

SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE, 21
(Havas). — A la Praz, à plus de
2000 mètres d'altitude, seize ou-
vriers ont été ensevelis par une ava-
lanche.

L'avalanche a entraîné deux bara-
quements dans lesquels se trouvaient
les ouvriers.

Le bilan de l'avalanche est de 5
morts (le corps cle l'un d'eux n'a pas
été retrouvé) et 9 blessés dont 4
grièvement.

SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE. 22
(Havas). — A 18 heures, mardi, le
bilan de l'avalanche de la Praz était
de sept tués et . neu f blessés, dont
trois grièvement.

Les victimes seraient tous des Itar
liens et des Yougoslaves.

La coulée de neige s'est abattu e
sur les baraquements où se trou-
vaient les ouvriers. Le toit a été ar-
raché. Plusieurs ouvriers ont été
tués par la chute dès poutres. Qua-
tre ou cinq sont parvenus à s'échap-
per et à donner l'alarme. L'avalàrt-
che avait une épaisseur de 2 m. 50
sur 50 m. de large et 60 m. de long.
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L'opéra Krqll se
trouve vis - à - vis di
Reichstag, à l'entrée du
Tiergarten. II a été édi-
fié par un gastronome
de Breslau, le vieux
Kroll , en 1842, à la de-
mande du roi Frédéric-
Guillaume IV qui dési-
rait un vaste établisse-
ment pour les concerts
et fêtes. A la suite d'un
incendie, en 1851, on y
adjoignit une salle de
théâtre somptueuse et
immense pour l'époqu e
qui fut transformée,
en 1919, en opéra mo-
derne et où se produi-
sit la troupe de l'Opéra
national de 1922 à 1932.
Les salles voisines et
le jardin servent tou-
jours pour des con-
certs et fêtes.

Quant à l'église de la
garnison de Potsdam,
où le Reichstag a te-
nu sa première , séance,
elle avait été construi-
te sur l'ordre de Fré-
déric-Guillaume 1er, le
« roi-soldat », en 1732.
La girouette a la forme
de l'aigl e prussien, tour-
née vers le soleil.

On trouve dans le clocher un jeu
de quarante cloches installé par
le Hollandais Albert des Graave ,
qui joue à toutes les heures le can-
tique « Loue le Seigneur » et aux
demi-heures la chanson populaire

Après la cérémonie de Potsdam , le Reichstag s'est rendu dans la salle que
représente notre cliché et où il siégera jusqu 'à la réparation du palais incendié,

« Sois toujours fidèle et honnête ».
L'intérieur, où dominent le blanc et
l'or, est bordé de deux balcons su-
perposés. Aux huit piliers sont sus-
pendus les étendards historiques
des régiments de la garde prussien-

ne. A l'orgue, Jean-Sébastien Bach
joua , le 8 mai 1747, sur la demande
de Frédéric IL Sous la chaire -en
marbre on voit les tombes du
Grand Frédéric et de son père Fré-
déric-Guillaume 1er.

L'opéra Kroll où siège le Reichstag
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VIENNE, 22. — Le gouvernement
de la province de Vienne a déposé
une plainte à la cour de justice
constitutionnelle contre les quatre
décrets clu gouvernement fédéral et
interviendra sans doute de la même
manière contre les autres décrets.

La province de Vienne
contre le cabinet autrichien

LOCARNO, 21. _ On annonce la
mort à Orselina, où il se trouvait en
traitement depuis quatre semaines,
de l'ancien prince héri t ier  de Tur-
quie Mehmed Nezamedin Jusus , âgé
de 28 ans. Le qorps a été embaumé et
sera transporté en automobile à
Gêne où il sera embarqu é pour
l'Egypte.

Lex-prince héritier de Turquie
meurt au Tessin



Agent général
Fabrique de coffres-forts désirant créer

agence générale pour le canton de Neuchâtel ,
cherche commerçant qualifié déj à établi qui dé-
sire s'adjoindre une nouvelle branche. Faire
offres détaillées sous chiffres N. 4428 X. Publici-
tas, Genève. JH 32317 A.

Quelle déménageuse
ou quel camion

se rendant k GENÈVE ju s-qu'à lin mars se chargerait deprendre quelques meubles enretour pour Colombier 1 Ecrire
k Alfred Berner, Vernes 6, Co-
lombier.

Réparations
Objets d'art, pré-

cieux, antiquités, bi-
belots, montres, sont
réparés avec soin par
spécialistes. Envoi ou ren-
seignements à
Fabrique Aiguilla S. A.
Chambrelien Tél. 30

Bg La 

Feuille d'avis
de Neuchâtel
I

esl un organe
de publicité de
premier ordre

Pour le 24 juin
Au Chanet . dans villa pour

deux famille», appartement
soigne, cinq chambres, bains,
lardin S'adresser bureau Ho-
del et Grassi, architectes Pré-
barreau 4 Neuchâtel

Au Cristal
Beaux locaux pour bureaux

ou commerce (modiste , coutu-
rière, etc). L. Michaud. Neu-
châtel. e.o.

CHAMBRE AU SOLEIL
avec vue sur le lac. Deman-
der l'adresse du No 624 au
bureau de la Feuille d'avis c.o.
Chambre indépendante , chauf-
fable. Louis-Favre 22 , Sme.
Jolie petite chambre k louer.

Faubourg du Lac 8, 2me. c.o.
Jolie petite chambre meu-

blée. — Château 13. c.o.
Jolie chambre meublée, au

soleil. Chauffage central. Rue
Saint-Maurice No 12, 2me, k
droite.

Chambre au soleil . Fau-
bourg du Lac 3, 1er, k dr., c.o.

Chambre indépendante
Chauffage central . Fahys._tf|81a.

Famille sans enfant, avec
commerce, prend rait en pen-
sion, !

jeune fille
pour apprendre la langue al-
lemande, à 60 fr . par mois.
S'adresser à Mme A. Btihler',
commerce de souUers, Aesch/
Bâle,

Jeune employé cherche

chambre indépenitanle
près gare . Offres avec prix.
W. Jeker , avenue Cecil 3,
Lausanne.

Je cherche à louer

terrain pour jardin
à l'Ecluse ou environs si pos-
sible. Adresser offres écrites
à N. B. 618 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour" le 24 Juin
petit

logement de deux pièces
au soleil. Adresser offres écri-
tes à S. F. 614 au bureau de
la FeuUle d'avis.

On cherche a louer , pour
le 24 juin prochain , au cen-
tre de la ville , un ,

premier étage
de six ou sept pièces, ou deux
appartements de trois pièces
sur le même palier Adresser
offres avec "prix k case pos-
tale 12462 , Neuchâtel. c.o.

Deux ou trois fois par se-
maine, le matin, personne
pourrai t faire quelques

heures de nettoyage
Ecrire sous L. K. 625 au

bureau de la Feuille d'avis.

COUTURE
On demande ouvrière, assu-

jettie et commissionnaire. —
Mlle B. Hofer, rue du Bassin
No 14. c.o.

On demande un

jeune domestique
de campagne, sachant traire
et conduire les chevaux. En-
trée immédiate ou pour date
à convenir. S'adresser à Emile
Oppliger, les Vieux Prés sur
Dombresson.

Jeune fille, 20 ans, ayant
déjà été en servie© cherche
place de

sommelière
Aiderait aussi au ménage,
éventueUement dans magasin.
S'adresser k Agnès Mlnguely,
Champ-des-Cllbes 19, Fri-
bourg.

Personne de toute confian-
ce, active et très soigneuse,
cherche pour le 10 avril place
de

bonne à tout faire
dans un petit ménage ou chez
une dame seule. Pour tous
renseignements, s'adresser à
Mme C. Matthey , Port-Rou-
lant 11, Tél. 236.

Argovienne
présentant bien , ayant déjà
été en service,

émh plaoe
dans restaurant, confiserie ou
magasin, où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre la langue
française. Gages très modestes,
éventuellement au pair ; par
contre, bons traitements exi-
gés. Offres sous chiffres OF
1179 B à Orell FUssll-Annon-'
ces, Berne.

Mme Steiner, Plan Perret
No 1, cherche une place de

VOLONTAIRE
pour une Jeune fille très bien
élevée.

JEUNE FILLE
Suissesse allemande, sachant
très bien le français, cherche
pour quelques mois, place
dans bureau ou magasin pour
petits travaux. Demander l'a-
dresse du No 611 au bureau
de la FeulUe d'avis,
UlUtl^b*- —-------w —L. —H

Jeune fille
de bonne famille et de bonne
éducation, sortant de l'école
k Pâques, cherche emploi dans
bonne famille bourgeoise pour
apprendre les travaux de mé-
nage et la langue française.
Faire offres avec détails k
Ernest Millier, maltre-menui-
sier, Ittigen près Berne,
rammmmn mmmmmmmmmmmm

On cherche place
TJne 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 à N. P. 602
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune homme sortant de
l'école secondaire cherche pla-
ce

d'apprenti de bureau
Demander l'adresse du No 617
au bureau de la Feuille d'avis.

Echange
Famille de Berne désire pla-

cer sa fille de 17 ans en
échange de Jeune fille ou gar-
çon, dans famille de Neuchâ-
tel. Adresser offres à famille
Gfeller, Muesmattstrasse 15,
Berne.

HyoothèQiies
Argent disponible immédia-

tement ou pour époque a con-
venir, pour prêts en 1er rang
sur immeubles locatifs ou
malsons familiales. — Taux
avantageux ; pas de commis-
sion. Ecrire, en renseignant
sur situation et valeur des
immeubles, case postale 1971,
Neuchâtel.

A louer à St-Blaise
dans belle situation, une

jolie maison
moderne

de cinq chambres, bain, chauf-
fage central ; Jardin potager
et fruitier. Conditions avanta-
geuses.

Agence Romande immobiliè-
re, Place Purry 1, Neuchâtel.

Parcs 36
Pour le 24 Juin, logement

de trois chambres et dépen-
dances. S'adresser Sme, à gau-
che.

A louer tout de suite

LOGEMENT
de deux chambres. S'adresser
Ecluse 15 bis, M. Hirschy, de
10 à 16 heures. c.o.

A louer à Boudry
Dans maison tranquille, au

Pré Landry, Joli logement de
trois ou quatre chambres et
¦toutes dépendances. Jardin et
poulailler. Libre tout de suite.
Pour visiter, s'adresser k Mme
Battlstolô, Boudry.. ,

Côte (iprès du funiculaire),
quatre chambres, bain , cen-
tral , jardin. Vue étendue. De-
mander l'adresse du No 619
au bureau de la Feuille d'avis.

Plein centre
Deux beaux locaux à louer

Immédiatement et pour trois
.mois. S'adresser Roulet, Ingé-
nieur, Salnt-Honoré 1.

A louer
à Cortaillod

quartier «Les Tailles», pour le
1er avril ou date à convenir,
beau logement de trois cham-
bres, cuisine et toutes dépen-
dances. Adresser offres écrites
sous N. O. 583 au bureau de
la Feuille d'avis.

A LOUER

beaux bureaux
plein centre de la ville
S'adresser à R. Meystre

Saint-Maurice 2
¦ Appartement agréable et en-
soleillé de

cinq chambres
confortables, chauffage cen-
tral, bain , Jardin et toutes dé-
pendances, dans villa à Mail-
lefer. — Disponible dès le 15
avril. Demander l'adresse du
No 595 au bureau de la Feuil-
le : d'avis.

A louer, pour le 24 Juin , un

appartement
comprenant cinq chambres au
1er étage et deux à l'entresol.
Rue des Epancheurs 4. Con-
viendrait également pour bu-
reaux. S'adresser au magasin
Seinet fils S. A. c.o.

Près de la
Place du Marché

Petit logement d'une cham-
bre et cuisine. S'adresser épi-
cerie Mme Dagon, rue de
Flandre.

Vieux-Châtel 29
A louer pour le 24 Juin ou

éventuellement pour tout de
suite, appartement de quatre
pièoes. Proximité de la gare.
Belle vue. — Pour visiter, s'a-
dresser à M. Jean Frauchiger,
Vieux-Châtel 29, 2me étage
Est, et pour traiter au bureau
Hodel et Grassi , architectes,
Prébarreau 4. c.o.

Petit appartement
de quatre pièces. Vue sur le
lao. S'adresser de 11 à 17 h..
Ecluse 16 Sme. c.o.

On cherche une

jeune fille
de 16-18 ans pour aider au
ménage. Occasion d'apprendre
la langue allemande. Vie de
famille assurée. S'adresser à
Mme Lyrenmanm, ferblanterie,
Langenthal.

On cherche

coiffeuse
sachant bien onduler au fer
et à l'eau, pour le 1er avril.
Adresser offres écrites k M.
V. 615 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille
est demandée comme aide
dans famille simple et chré-
tienne. Indiquer gages désirés.
Mme J. Stahly, Cormondrèche
No 60.

jeune fuie libérée des écoles
pour aider au ménage. Occa-
sion d'apprendre la langue
allemande et la couture. —
Adresser offres à Mlny Zim-
mermann, robes, Mnhledorf
(Soleure). JH 8808 B

On cherche pour Neuchâ-
tel, pour tout de suite, un
jeune

confiseur-pâtissier
comme remplaçant pour 15
Jours, du 27 mars au 8 avril.
Adresser offres écrites à R. M.
616 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche une Jeune fille
intelligente, ayant l'occasion
d'apprendre la langue alle-
mande comme

volontaire
Vie de famille. Envoyer pho-
tographie. S'adresser à Mme
Blâttler, « Blumenau », Hugis-
wil au Lac (Nldwald).

Une personne de toute con-
fiance est demandée comme

veilleuse
à l'hôpital de la Béroche,
Saint-Aubin.

Jeune fille
sérieuse, bien recommandée,
16 à 18 ans, trouverait place
dans ménage de trois person-
nes, pour seconder la maîtres-
se de maison. Vie de famille
assurée. Entrée immédiate. —
Gages à convenir. — Mme
Hugli , boulangerie, Grandcour
(Vaud). 

«Ieune fille
est demandée pour le 1er avril ,
pour aider aux travaux du
ménage et de la campagne. —
S'adresser à André Coulet,
agriculteur, Savagnier.

Ménage facile , mais soigné,
demande

bonne à tout faire
expérimentée, de 25 k 30 ans,
pour entrée à convenir. Adres-
ser offres écrites à P. P. 612
au bureau de la Feuille d'avis.

Couture
On demande pour tout de

suite une assujettie. Adresser
offres écrites à M. O. 621 au
bureau de la Feuille d'avis.

A louer à Peseux,
pour époque ù con-
venir, j bel apparte-
ment moderne de
quatre pièces, cuisi-
ne spacieuse et clai-
re, toutes dépendan-
ces, chauffage' cen-
tral, | chambre de
bains ' installée, jar-
din potager. — Etude
Baillod et Berger,
Pommier 1, IVeuchâ-
tel.

RUE DU CHATEAU. — A
louer pour le 24 juin , local
à l'usage d'atelier. — Etude
Dubied et Jeanneret. Môle 10.

MONRUZ
. A louer pour le 24 Juin ,
appartement de trois cham-
bres, au soleil , cuisine et dé-
pendances, part de Jardin. —
S'adresser k M. Streib, Goutte
d'Or 60 , 1er.

Stade, à remettre apparte-
ments de trois et quatre
chambres et dépendances. —
Chauffage central . Bain Ins-
tallé. Etude Petitpierre et
Hotz.

Monruz
A louer pour le 24 juin, lo-

gement de cinq pièces, véran-
da, terrasse, central, Jardin.
Loyer très avantageux, S'a-
dresser à Monruz 21, au 1er
étage.

Evole , à louer

propriété
très favorablement située, de
huit chambres et dépendan-
ces. Confort moderne . Jardin
d'agrément et Jardin potager.
Etude Petitpierre et Hotz.

A louer à Bôle
villa moderne

sept grandes chambres, cham-
bre de bain Installée, chauf-
fage central , gaz, électricité,
téléphone. Grand garage et
dépendances. — Grand jardin
avec verger en plein rapport.
Situation magnifique." Prix
avantageux. Eventuellement la
propriété serait à vendre. S'a-
dresser par écrit sous A. F. 560
au bureau de la Feuille d'avis.

A remettre dès
maintenant ou pour
époque à convenir,
appartement de l iait
chambres, très favo-
rablement situé au
quai des Beaux-Arts.
Etude Petitpierre et
Hotz. 

Bel appartement
de quatre chambres

avec confort moderne salle de
bain installée service de con-
cierge Soleil Loggia — Prix
avantageux . S'adresser Bu-
reau A HODEL architecte.
Prébarreau 4 c.o.

Parcs, à louer pour St-Jean,
petite maison de trois cham-
bres et dépendances , avec
grand Jardin . Etude Petit-
pierre et Hotz.

B'eulUeton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel >

par 21

PHILLIPS OPPENHEIM

— Je ne suis pas de ces personnes
qui se vantent , dit-il. Mais peut-être
voudrez-vous jeter un regard sur
mes mentions. J'ai rendu ce que des
gens ont appelé' de grands services
à mon pays et à la science. Il y a
même des personnages haut placés
qui partagent cette opinion , puisque
la semaine dernière j' ai reçu l'avis
que mon nom figurait sur la pro-
chaîne liste des pairs d'Angleterre.

Benskin lut avec respect le long
paragraphe, puis ferma le livre et le
rendit à son propriétaire.

— J'admets sans hésiter , recon-
nut-il, que le monde serait meilleur
sans un homme comme Huggins,; je
reconnais aussi, Sir Frederick , si
vous le permettez , que le pays a en-
vers vous une très grosse dette de
reconnaissance ; malheureusement ,
le problème reste sans solution , car
ceci n'a rien à voir ave c la justice.

Sir Frederick leva légèrement les
épaules.

— Pour ma seule satisfaction , dit- |

il, nous allons reconstituer la situ-
ation.

«rJ' ai un fils uni que auquel je
suis profondément attaché, sa vie
entière est gâchée par l'existence
d'une femme sans aucune qualité ,
une prostituée sans aucun sens mo-
ral , sans honneur , sans dignité. Je
suis allé la voir ce soir-là , avec l'i-
dée de découvrir dans cette nature
un bon sentiment auquel j'aurais pu
faire appel. J'espérais qu 'elle aurait
consenti à parlir pour la Nouvelle-
Zélande ou l'Australie et , moyen-
nant  une forte somme d'argent , à se
faire passer pour morte. Elle a re-
fusé ; sa vie semblait irrévocable-
ment liée à celle de Huggins. J'ai
constaté ce qu'elle était enfin , un vé-
ritable fléau , une plaie sociale , et
alors l'idée de la tuer me vint subi-
tement à l'esprit ; je saisis un cou-
teau qui traînait  dans un tiroir ou-
vert et i'ai commis le m?urtre. Si ce
stup ide Huggins n 'était pas arrivé
aussitôt dans la chambre, personne
n 'aurait probablement été jamais ac-
cusé. ' En somme, cet Huggins, qui
est-il? Un dépravé qui a sans doute
mérité dix fois la mort . Pourquoi
ma vie ne coimlerait-ellc pas autant
q.-e la sienne ?

Bcn.-Vn secoua la tête lentement.
— Sir Frederick, ''eci est une op i-

nion cligne d'être livrée à Ja média-
tion des philosophes. Je ne suis que
le serviteur de la loi , et c'est notre
devoir de veiller à ce qu'un homr-c

ne soit pas condamne potir un crime
qu 'il n 'n noint commi.- .

'Sir Frederick alluma une cigarette
et se mit à fumer quel que temps son-
geusement. A travers les épais ri-
deaux parvenait le bruit atténué de
la circulation. Dans la pièce régnait
le plus profond silence. Soudain, ce-
lui-ci fut rompu par un léger bruit
qui venait d'un coin de l'apparte-
ment , bruit familier , mais si inat-
tendu à cette heure que les deux
hommes se regardèrent tout surpris.
Du haut-parleur en ébène, sortit la
voix du speaker annonçant les nou-
velles météorologiques. Tous deux
écoutaient machinalement. Sir Fre-
derick se leva en disant :

— On a oublié d'arrêter le poste ;
vous permettez.

Et il alla pour couper le contact.
Avant qu'il eût atteint le bouton, il
y eut un arrêt puis la voix reprit,
toujours familière : N

« Dernière heure, les nouvelles :
Edward Huggins , écroué à la pri-

son de Wandsworth, accusé du
meurtre d'Elizabeth. Chalders, est
mort à l'hôpital, intoxiqué par l'al-
cool. »

Sir Frederick s'arrêta net, et s'ap-
puya au bord de la bibliothèque
pour ne pas tomber. Benskin se leva
vivement ¦•omme un automate. Les
deux hommes fixaient l'appareil
comme si un étranger venait subite-
ment de faire irruption dans le dra-

me. Puis il y eut une pause et la
voix passa à un autre fait divers. Sir
Frederick appuya sur le bouton et de
nouveau tout redevint silencieux.
Enfin , il fit face à Benskin.

— Mon Dieu , dit-il , vous avez en-
tendu ?

Benskin, toujours debou t , la main
à son front , semblait encore enten-
dre la voix qui disait :

« Edward Huggins , écroué à la pri-
son de Wandsworth , accusé . du
meurtre d'Elizabeth Chalders, est
mort à l'hôpital , intoxiqué par l'al-
cool. »

— Ceci, observa Sir Frederick
d'une voix mal assurée, introduit un
élément nouveau dans la situation.

Benskin ouvrit la bouche pour par-
ler, puis la referma ; nouvelle in-
terruption ; de joyeuses voix et des
rires se firent entendre dans le hall.
La porte fut ouverte sans cérémonie
et un jeune homme élégant , au teint
mat , et une charmante jeune fille ,
firent gaiement irruption dans la
pièce. A la vue de Benskin ils s'ar-
rêtèrent.

— Pardonnez-nous de vous déran-
ger, papa , s'excusa-t-il, j'ignorais que
quelqu'un fût avec vous ; c'est que...

— Nous arrivons une heure trop
tôt , interromp it la jeune fille. La
maison est trop petite pour des f ian-
cés, et Freddie m'a promis de me
montrer  ses trophées !

Sir Frederick sourit avec indul-

gence.
— Laissez-moi vous présenter un

de mes amis, M. Benskin , dit-il. —
Mon fils , — Lady Alice Granston.

Le jeune homme, portrait de son
père, s'avança et tendit la main. La
jeun e fille , ravissante et l'air un peu
pensif , inclina gracieusement la tête.

— J'espère que nous ne vous dé-
rangeons pas trop, dit le jeune hom-
me.

Sir Frederick , d'un signe amical
de la main , les congédia :

— Et n 'oubliez pas que le dîner
est à huit heures !

Ils se retirèrent. Les deux hom-
mes se trouvaient de nouveau dans
le silence de la pièce vide, et ce
n'est que lorsque le bruit des pas eut
disparu que Benskin répondit à la
question qu'il lisait dans le regard
de son interlocuteur.

— Sir Frederick , dit-il , vous venez
de me mettre en face d'un dilemme
que je ne chercherai pas à résoudre.
Je ne dirai que ceci, ajouta-t-il en
souriant au vieux gentleman : Je
connais Huggins depuis des années ,
mais jamais je ne l'aurais supposé
capable d'un tel acte de bon goût.

— Si je comprends bien , deman-
da Sir Frederick...

Benskin jeta au feu son carnet de
notes :

— Je n'ai jamais gaspillé un la-
beur de quinze jours d'un coeur
aussi joyeux , déclara-t-il.

CHAPITRE VI '"

La capture incomplète

Bien que Benskin eût été amené
dans sa vie à passer ce qu 'il est
convenu d'appeler, depuis Rabelais,
de mauvais quarts d'heures, il n 'a-
vait jamais vu la mort d'aussi près
qu 'en ce moment , où, à quelques cen-
timètres de sa poitrine , était braqué
un revolver. Il était assez physiono-
miste pour se rendre compte qu 'il ne
devait pas compter sur la merci de
son ennemi , dont les yeux bleus ct
durs lançaient des éclairs de fureur
et dont la main armée était aussi
sûre et immobile qu'un roc.

— Le nom ! dites le nom ! deman-
da l'homme furieusement.

— Je ne sais de qui vous voulez
parler , répondit Benskin avec un
calme presque indifférent  ; je viens
pour me procurer un bidon d'essen-
ce, personne ne m'a indiqué cet en-
droit et je n 'ai pas la moindre idée
de votre nom.

(A SUIVRE.)

La chasse à l'home

Jeune fille de langue fran-
çaise, bien recommandée, sa-
chant coudre et repasser et
aimant les enfants, est de-
mandée si possible tout de
suite comme

fsms^s da chambre
dans famille habitant villa à
Zurich. Faire offres avec cer-
tificats et photographie (qui
seront retournés) à chiffres Ne
6392 Z Publlcitas , Zurich.

Klelne, vegetarlsche lebende
Arztfamllie in Basel wtlrde
Tochter mit gutem Charakter
aus der Westchweiz als

Volontârin
zur Eriernung der deutschen
Sprache gegen Mlthllfe im
Haushalt bel sich aufnehmen.
Offerten unter Chiffre C 3372
Q an Publicitas, Basel.

Bon ouvrier

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

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, à Corcelles, jusqu 'au
28 mars 1933. dernier délai.

Bonne à tout faire
sachant cuire et de confiance
est demandée pour le 1er avril
ou date à convenir. S'adresser
à Mme Zaugg, Faubourg du
Lac 17 a.

Jeune garçon
sortant de l'école cherche pla-
ce chez boulanger , laitier ou
boucher, pour faire les com-
missions et apprendre la lan-
gue française. S'adresser bou-
langerie Schwab. Ecluse 13.

Bonne repasseuse
cherche travail en Journée et
à la maison. S'adresser à Mme
Socchi , Chavannes 21.

Jeune fI!!e
cherche place de remplaçante
pour un ou deux mois," im-
médiatement ou pour époque
à convenir. — Adresser offres
écrites à A. R. 613 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune fille
20 ans, au courant des tra-
vaux du ménage, sachant un
peu cuire,

cherche place
pour le 1er avril , dans une
famille où elle pourrait ap-
prendre la langue française.
Bons traitements préférés à
gros gages. Ecrire sous chif-
fres OF 1178 B à Orell Fussli-
Annonces. Berne. of 1178 b

Près de la gare, k remettre
pour St-Jean, appartement de
quatre grandes chambres, avec
véranda. Etude Petitpierre et
Hotz. 

A remettre, pour St.
Jean, dans bel Im-
meuble du centre de
la ville, appartement
dé quatre chambres
et dépendances. —
Etude Petitpierre et
Hotz. 

Pour cause de décès
à remettre, rue de l'Eglise 6,
2me étage , superbe apparte-
ment de cinq chambres,
chauffage général , tout con-
fort et service de concierge.
S'adresser à A. HODEL, archi-
tecte, Prébarreau 4. c.o.

A louer

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

A louer pour le 24 Juin un

petit logement
remis k neuf, de deux cham-
bres, cuisine et un galetas.
S'adresser Obrecht, rue du
Seyon 7 b.

A remettre pour le 24 Juin
1933, près de la gare, appar-
tement de quatre chambres,
situé au soleil , avec toutes
dépendances. Magnifique vue.
Prix : 85 fr . S'adresser Fon-
talne André 1. Sme. c.o.

ETUDE

Baillod s Berger
Pommier 1 , Tél. 155

A LOUER
pour tout de suite ou
époque a convenir
Poudrières: appartements dequatre pièces, tout confort,

chauffage central, dépendan-
ces.

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

Rosière : garages.
Sablons, à proximité de la

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

pour le 34 juin
Faubourg de l'Hôpital : six

chambres, toutes dépendan-
ces, chauffage central , chara-
de bains, dégagement.

Bel-Air : dans villa bien si-
tuée, appartement de quatre
pièces, dépendances part au
jardin.

Rue Louis Favre : trois
chambres et dépendances.

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

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

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

Rosière, Parcs, Poudrière»,
Sablons : garages.

A LOUIS! —M-H—¦
A VEVEY IBB- MAGNIFIQUES MAGASINS bien situés, El

trois belles vitrines. Chauffage central. g
i Superficie 345 mètres carrés. Divisible BB

avec un ou deux étages (235 mètres car- f
rés et 110 mètres carrés). Locaux mo- PSB
démises, convenant à tous genres de Ëf^vente. A louer dès le 1er mal. Prix très Ipt-j

. •! avantageux. Pour tous détails, ou pour Ï5S
i visiter, écrire sous chiffres B. 33022 D., Ivyj
I aux Annonces-Suisses S. A., Genève. |gj

Les Saars
A louer pour le 24 juin prochain , dans villa très bien

située, vue imprenable, deux grands appartements de
quatre pièces, cuisines, chambres de bain installées , tout
confort moderne . Dépendances d'usage. Jardin.

S'adresser Saars 11, 1er étage. Téléphone 8.01.

I

Lcs familles de feu I
Madame Jacques SOIE- I
FER remercient chaleu- I
reusement toutes les per- B
sonnes qui ont pris part R
à leur deuil.

Peseux-Genève. i

I

Lcs familles KAPF.B
DTJCOMMTJN-KAPP, PHA-g
RISA-KAPP et parentes,!
très touchées des mar-9
ques de sympathie qui»
leur ont été témoIgnées.H
remercient profondément!
tous ceux qui ont prisH
part à leur grand deull.l

La Chaux-de-Fonds, '
20 mars 1933.1

I L a  

famille de Monsieur B
Alphonse PERRET, pro- B
fondement touchée des B
nombreuses marques de B
sympathie reçues pendant B
ces Jours de douloureuse m
séparation, exprime sa j fij
vive reconnaissance à S?
tous ceux qui ont pris B
part k son grand deuil . Kg

Saint-Martin,
le 17 mars 1933 B

.^'^.MfWeTaBgStneWIeMilJ.LlILlg-

I 

Monsieur et Madame B
Georges MULLEB et fa- fl
mille, remercient bien 9
sincèrement toutes les ¦
personnes qui ont pris H
part à leur grand deuil. H

Serrières, 20 mars 1933 fl

Vos

analyses
d'urine

à la Pharmacie

F. TRIPET
Seyon 4 • Neuchâtel
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Office des failli .es
de NciicliA.cl

Enchères publiques
d'un outillage
de ferblantier

Le jeudi 23 mars 1933, dès
11 heures , l'Office des faillites
vendra par vole d'enchères
publiques, au local des ventes,
rue de l'Ancien Hôtel-de-Ville :

une lampe à souder, une ci-
saille, une machine à border
avec Jeux de molettes, une
poiçonneuse, deux machines
à plier verticales, quatre bi-
cornes, deux filières, une
grande échelle à coulisses,
un établi avec étau à tuyaux.
un lot tôle, outillage divers
tel que marteaux, bordoirs,
tasseaux, tranches, pinces ,
soudolrs, etc., colliers, brides,
tampons, tuyaux, flotteurs,
un petit char à ressorts.
La vente aura lieu au comp-

tant et conformément à la
loi sur la poursuite pour det-
tes et la faillite.

Office des faillites
Le préposé: A HUMMEL

A VENDRE
un pousse-pousse et une chai-
se d'enfant, en parfait état.
S'adresser le matin, à Mme
Morïl , Fontaine André 36.

eÊsteOinats
Pour les estomacs malades,

descendus, une ceinture de
QUALITÉ s'impose. — PRIX
TRÈS RÉDUITS ADAPTÉS A
LA CRISE. Envol k choix . —
R. Michel, spécialiste, Merce-
rie 3. Lausanne.

Dans un Important chef-
lieu vaudois , à vendre

café-restaurant
bien situé et d'ancienne re-
nommée. Recettes importan-
tes ; belle salle à manger. —
Débridée . Affaire d'avenir. —
La Ruche , Mérinat et Dutoit,
Aie 21, Lausanne.

Fr. 380,-
Salle à manger bols dur , un

buffet de service moderne,
une table à rallonges six
chaises, Tél. 6,24

meubles neufs
Faubourg de l'Hôpital 16.

rez-de-chaussée Mlle Wirz.

Cause de départ
Pressant

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

Pommiers
A vendre fort beaux sujets

de pommiers bien formés,
bonne variété. Reprise garan-
tie. Prix avantageux. S'adres-
ser à Fritz-Ami Calame, pépi-
niériste, à Corcelles (Neuchâ-
tel) .

A saisir tout de suite
Beau canapé 20 fr ., lavabo-

commode, potager a gaz et
bols, lit d'enfant, commode,
coûteuses, fauteuils, armoires à
glace, divan turc moquette,
llnoléuhi, bon duvet, couver-
ture divan turc, tables à ral-
longes, armoire 25 fr ., machine
à coudre, chaise-longue, lus-
tres, jardinière, tables à radio,
de cuisine, de salon et à ou-
vrages, buffet de service, lava-
bo 10 fr., lit complet, four-
neau pétrole, table de nuit
3 fr., belles chaises, étagères,
piano, rideaux, matelas, ban-
ques de magasin, layette, des-
serte, bibelots, bureau améri-
cain, meubles pour hôtel et
campagne, propre et bon état ,
tous les jours de 9 à 20 h-
Mlle WIRZ Fauboure Hôoital
16, rez-de-chaussée. Téléphone
6 24 Envol contre rembourse-
ment .

Alliances or, 18 kt
Gravure gratuite

D. ISOZ , Neuchâtel
Place Hôtel de VUle

Epicerie-
mercerie

A remettre pour cause de
départ un magasin d'épicerie,
mercerie, tabac, cigares, dépôt
Kaiser café, chocolat . Excel-
lente affaire. Capital néces-
saire : 12,000 fr. Adresser of-
fres écrites à C. K. 622 au
bureau de la Feuille d'avis.

"—'»¦¦*__«— TOIWHW—M

PEINTURE
PRÉPARÉE
dans tous les tons

Vente au détail

au magasin

F. THOMET
& FILS
Ecluse 15

Eponges - Couleurs
Pinceaux

Plaques de celluloïd

Dépositaires des
vernis LEFRANC
Tubes ù l'huile

Tempera - Gouaches
pour artistes

Timbres escompte
N. et J.

A VENDUE
une salle à manger, en chêne,
table, six chaises, deux buf-
fets, 380 fr., une chambre k
coucher, deux lits, deux ta-
bles de nuit, un lavabo mar-
bre avec garniture, une ar-
moire à glace, en hêtre , 400
francs. Poudrières 17 b, rez-
de-chaussée.

On achèterait

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

Le nouveau syslsme
de permanente amé-
ricain, sans électri-
cité, extra - rapide,

se f ait

au salon de coiffure

Terreaux 7, tél. 1183

Eeoïfi rie affaire
Enseignement complet , par

professeur diplômé. Ondula-
tion, coupe , mise en plis, tein-
ture, permanente, massage. —
Leçons particulières. M . Ro-
bert , pro fesseur , Maupas 81) ,
Tél. 33383, Lausanne.

Accordéons
simples et chromatiques sont
à, vendre d'occasion, à bas
prix. Georges Presset, Parcs 48,
Neuchâtel.

0 BETTY 0
fl Chavannes II m
| Mercerie-Bonneteri e |

Chemises molletonnées
qualité supérieure fr. 4.90

Chemises fantaisie
confection soignée fr. 9.50
BAS - CHAUSSETTES - TA-
BLIERS ' - CONFECTION DE
TRAVAIL - SOUS - VÊTE-
MENTS - PARFUMERIE -

BROSSERIE, etc.
Qualités éprouvées

j ^f» Prix très intéressants.

Faites réparer
votre montre ou votre
bague chez le spécia-
liste

E. CHARLET
sous le Théâtre

Beaux plantons
extra-forts, salades, laitues,
choux-pain-de-sucre, pensées,
myosotis et pâquerettes. Ex-
péditions contre rembourse-
ment. Eug. Haller-Beck, hor-
ticulteur, Clos de Serrières 7,
Téléphone 11.70.

Nouveau choix
de très jolies

cravates
chez

GUYE - PRÊTRE
Salnt-Honoré Numa-Droz

Maison neuchàteloise

RÉPUBLIQUE ET CANTON
DE NEUCHATEL

Vente de bois
L'Etat de Neuchâtel fera

vendre par voie 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
8 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.

JÊH-Slri VIX.LE

IB NEUCHATEL
Permis dejonstmetion

Demande de M. Emile Voll-
Iat de construire un garage à
automobile, à Clos-Brochet.

Les plans sont déposés au
bureau du Service des bâti-
ments, Hôtel communal, Jus-
qu 'au 5 avril 1Ç33.

Police des constructions.

¦ COMMUNE

MPI d'Auvernier

lise de bois
Le samedi 25 mars 1933, la

Commune d'Auvernier vendra
par enchères publiques, aux
conditions qui seront préala-
blement lues, les bols sui-
vants :

-*~>s>A la Luche et à Vallern y
(division 5):

"""'̂ l'SS stères sapin
127 stères hêtre

1482 fagots
2 demi-toises mosets
9 billes hêtre cb. 3,58 m'

Tous ces bols peuvent être
sortis par camion automobile.

Rendez-vous des miseurs à
8 heures, à la guérite de la
Luche.

Auvernier, 15 mars 1933.
Conseil communal.

Je cherche à acheter une

maison lôcative
de rapport , à Neuchâtel ou
environs Immédiats. Adresser
offres écrites à M. L. 620 au
bureau de la Feuille d'avis.

/i vendre à Monimo.iin
dans superbe situation

petite propriété
de construction récente, com-
prenant cinq chambres, cuisi-
ne, buanderie , garage et dé-
pendances. Chauffage central.
Grand jardin. — S'adresser k
Gérances et Contentieux S. A.,
Léopold Robert 32, la Chaux-
de-Fonds.

On demande à acheter

maison de rapport
en bon état et bien située. —
Envoyer offres écrites avec In-
dications détaillées à Etude
G. Etter. notaire .

Propriétés

au Vully vaudois , au bord du
lac de Neuchâtel, petit bâti-
ment rural avec Jardin , ver-
ger et champs.

Dans le district de la Sarine
(Fribourg) très beau domaine
de 115 poses en un seul te-
nant. Eau de source et lumiè-
re électrique. — S'adresser à
Gaston Treyvaud , Avenches.

Si vous désirez
acheter ou vendre
une maison fami l ia le , une
villa , une maison de rap-
port , LOUER un apparte-
ment , C O N F I E R  la géran-
ce d' un immeuble locatif.

Adress ez-vous à :

FiMIER t: ¦__-
n AU C RI S T A L  »

Fbg du Lac 2, Neuchâtel
Téléphone 43.45

qui vous donnera un bon conseil
A vendre a

BEVAIX
maison de construction récen-
te. Magnifique situation; qua-
tre chambres , balcon , bains,
lessiverie et dépendances , lo-
cal , jardin , chauffage central
Adresser offres écrites à P. D
475 au bureau de la Feuille
d'avis.

Office des poursuites de Neuchâtel

Enchères publiques d'immeubles
Le vendredi 28 avril 1933, à 15 heures, à l'Hôtel de com-

mune, à Lignières, les Immeubles ci-après, appartenant au ci-
toyen Louis-Auguste Racine, maréchal , aux Prés sur Lignières,
seront vendus par vole d'enchères publiques, k la réquisition
du créancier hypothécaire en premier rang. Ces immeubles
sont désignés comme suit au

CADASTRE DE LIGNIÈRES
Article 2140, plan folio 45, Nos 35, 45 k 48, CHAMP

DU RECEVEUR, bâtiments, place et Jardin de . 1,820 m:
Article 1744, plan folio 41, No 17, SON MONT,

champ de 3,762 m:
Article 235, plan folio 42, No 9, LES GRATTERETS,

champ de 4,581 m:
Article 148, plan folio 43, No 7, DERRIÈRE L'EN-

VERS, champ de 1,890 m:
Article 1207, plan folio 43, No 1, DERRIÈRE L'EN-

VERS, champ de 4 ,428 m:
Article 541, plan folio 41, No 19, SON MONT,

champ de 2,610 m:
Article 1553. plan folio 43, Nos 17 et 18, DERRIÈRE

L'ENVERS, champ et bols de 8,163 m!
Article 1531. plan folio 43, No 9, DERRIÈRE L'EN-

VERS, champ de 5,796 ma
Article 699, plan folio 41, No 18, SON MONT,

champ de 3,188 ms
Article 91, plan folio 41, No 22 , SON MONT, champ

de 5,976 m!
Article 770, plan folio 41, No 21, SON MONT,

champ de 2 ,376 m:
Article 524 , plan folio 41, No 20, SON MONT,

champ de 2 ,601 m:
Article 639, olan folio 42 , No 14, DERRIÈRE L'EN-

VERS, champ de , . 3,942 m!
Article 2134, plan folio 39, No 21, DRAISETTE,

chamn de 12,171 ms
Article 1710, plan folio 45, No 2, COMBE FLATTE,

bols de 3,339 m:
CADASTRE D'ENGES

Article 632, plan folio 19, No 16, LES GRAVEREU-
LES, champ de 4,990 ms
Pour une désignation plus complète, comme aussi pour

les servitudes concernant ces Immeubles, l'extrait du registre
foncier pourra être consulté, en même temps que les condi-
tions de vente.

Assurance des bâtiments : fr. 13,900 et fr. 2 ,200, plus 50 %
d'assurance supplémentaire.

Estimation officielle globale : fr. 25,430.—.
Les conditions de la vente, qui aura lieu conformément

à la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite,
seront déposées à l'Office soussigné, à la disposition des inté-
ressés, dès le 3 avril 1933.

Par la présente, les créanciers gagistes et les titulaires de
charees foncières sont sommés de produire à l'office soussi-
gné jusqu'au 28 mars 1933 inclusivement, leurs droits sur les Im-
meubles, notamment leurs réclamations d'Intérêts et de frais et de
faire savoir en même temps si la créance en capital est déjà
échue ou dénoncée au remboursement, le cas échéant pour
ctuel montant et pour quelle date. Les droits non annoncés
aans ce délai seront exclus de la répartition, pour autant
qu 'ils ne sont pas constatés dans les registres publics.

Devront être annoncées dans le même délai toutes les ser-
vitudes qui ont pris naissance avant 1912 sous l'empire du
Irolt cantonal ancien et qui n'ont pas encore été inscrites
dans les registres nubiles. Les servitudes non annoncées ne
seront pas opposables à l'acquéreur de bonne fol des immeu-
bles, k moins que, d'après le Code civil suisse, elles ne pro-
duisent des effets de nature réelle même en l'absence d'ins-
cription au registre foncier.

Donné pour trois insertions à sept Jours d'intervalles dans
la « Feuille d'avis de Neuchâtel ».

Neuchâtel, 4 mars 1933.
Office des Poursuites : le préposé. A. HUMMEL.
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Ménagères
Attention ! DEMAIN

sur la place du marché, au
BANC N° 10

Occasions incroyables !
BELLES NOIX

2 kg. pour fr. 1.50
J. Zapella.

CACH ETS DU DE FAIVRE œ£»
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Le îiiî iir roi des Belges au Congo

Le prince héritier Léopold de Bel-
gique et sa femme la princesse Astrid
visitent actuellement la grande co-

lonie belge du Congo.
Notre photographie montre le couple
royal entouré de petits nègres dans

le jardin d'une Mission belge,
à Léopoldsville.

Rapports
germano-f-Saécoslovaq-ies

Des nazis franchissent
la frontière

PRAGUE, 21. — Les journaux
tchécoslovaques annoncent que des
nazis allemands ont franchi la fron-
tière tchécoslovaque pour arrêter
certains de leurs adversaires qui s'é-
taient enfuis en Tchécoslovaquie.
Cet incident a rend u nécessaire le
renforcement du contrôle de la fron -
tière.

Suspension des paiements
entre le Keicli

et la Tchécoslovaquie
GENEVE, 21. — En réponse à un

communiqué de l'agence Wolff ex-
posant le point de vue allemand
dans la question des paiements entre
le Reich et la Tchécoslovaquie, le bu-
reau de presse tchécoslovaque com-
munique ce qui suit :

Il n'est pas exact de dire que l'Al-
lemagne ait rempli tous ses engage-
ments envers la Tchécoslovaquie en
ce qui concerne ses paiements. Non
seulement le Reich n'a pas fait face
à plusieurs de ses engagements en-
vers la Tchécoslovaquie, mais enco-
re, malgré de longs pourparlers, il
n'a pas été possible de faire garan-
tir par l'Allemagne le paiement to-
tal de ses importations de Tchéco-
slovaquie. En revanche, la Tchéco-
slovaquie a payé en plein ses, impor-
tations d'Allemagne.

En ce qui concerne les mesures
prises par l'Allemagne, il est naturel
que le Reich doive répondre à l'ins-
titution d'un compte collectif pour
les paiements à effectuer à l'Allema-
gne par la Tchécoslovaquie, par la
création d'une organisation analogue.
La base de fait pour une organi-
sation technique future des paie-
ments entre les deux pays sera ainsi
créée.

L étoile Arcturus
ouvrira l'exposition de Chicago

NEW-YORK, 21. — On annonce
que c'est l'étoile Arcturus qui sera
chargée de donner le signal de l'ou-
verture de l'exposition internationa-
le de Chicago. Un télescope a été
installé au sommet de l'édifice le
plus élevé de l'exposition et braqué
sur ce corps céleste. Au moment
voulu , un rayon d'Arcturus viendra
à travers la lentille influencer une
cellule photoélectrique dont l'éner-
gie multipliée déclenchera les ma-
chines et les sirènes. La lumière
d'Arcturus mettant 40 années à nous
parvenir, c'est donc à un rayon en
route depuis 1893 qu'est dévolue cet-
te mission inauguratrice.

ECHOS
Suite des échos de la première page.

M. R. V. Strehlenert, ami intime
de Nobel et dernier témoin survi-
vant de ses volontés testamentaires,
écrit au « Stockholms Tidningen »
pour témoigner qu 'il ne fut jamais
dans les intentions de son illustre
ami de voir récompenser l'œuvre
d'un homme à l'apogée et même à
la fin de sa carrière, mais bien au
contraire d'apporter à un jeune ta-
lent les éléments d'indépendance fi-
nancière lui permettant de poursui-
vre ses travaux sans soucis maté-
riels. L'académie de Stockholm et
le Sterling norvégien feraient donc
fausse route depuis très longtemps
en accordant le prix Nobel à des
personnages déjà illustres.

* Elle s'y plaît tellement, qu'elle
ne veut plus sortir de sa salle à man-
ger... Evidemment une salle à man-
ger Skrabal, Peseux.

Plus de jazz outre-Rhin.
Si Hitler ne se livrait qu'à des

proscriptions de ce genre, les ama-
teurs de vraie musique ne seraient
pas seuls à l'approuver. Il vient, en
effet , de décréter l'interdiction de
la musique nègre dans tout le Reich.
Adieu les blues au rythme saccadé,
et place aux walkyries ! Malheureu-
sement, place aussi, sans doute , au
bruit de bottes, qui se rap-
proche. Le jazz supplanté par
Mozart, bravo ! Le jazz chassé par
des hymnes de menace, cela nous
séduit moins.

(Oe notre correspondant)

Genève, 19 mars.
Ce Xme salon international de

l'automobile s'est endormi sous un
déluge d'eau, noyé dans la mélanco-
lie des nuées grises. On a enregis-
tré en ce dernier dimanche 14,100
entrées, et le bureau des C F .  F. a
timbré 2957 tickets. Il n'en restera
pas moins le Salon de l'optimisme,
le Salon du « meilleur et du meilleur
marché ». A voir cette magie d'acier,
de cuivre, de nickel, d'émail, reflé-
tant les feux de milliers d'ampoules
multicolores, on n'a pu qu'envier et
admirer une fois de plus la robuste ,
l'éclatante santé morale de ceux qui
organisèrent cette grandiose exhibi-
tion, et , qui plus est , n'ont pas hé-
sité, faisant la nique au marasme, à
fixer dès à présent la date clu salon
de 1934.

Ce règne de la vitesse et du con-
fort - dans une cité dite mondiale,
où, par ailleurs, les moyens de gran-
de communication n'ont jamais été
un sujet particulier d'orgueil, a ins-
piré à maint malcontent... et à d'au-
tres des idées assez moroses. Si je
n'y ai fait allusion plus tôt, c'est que
je ne tenais pas, en plein salon ni
auparavant, à me donner l'air d'un
fâcheux parlant « rail » à qui m'eût
répondu « route ». Il faut aujourd'hui
relever tout de même une récente dé-
claration faite à une personnalité ge-
nevoise par la direction générale des
C. F. F. : « Nous ne construirons
plus un mètre de voie ferrée ». S'a-
dressant à un Genevois, il n 'était pas
difficile de traduire cet ukase par ces
mots : « Genève doit, sans plus, en-
terrer le raccordement de ses gares».
La proposition est cavalière. D'autant
qu'on ne nous fournit aucun' rensei-
gnement — à moins que celui de la
direction générale soit le dernier
mot, ce qu'il faudra revoir r-,propre
à nous donner quelque apaisement et
à nous faire conserver quelque es-
poir.

Des promesses
Nous avons certes beaucoup d'ad-

miration pour l'œuvre accomplie
par M. Schrafl ; c'est même ce qui
nous permettra de n'être pas d'ac-
cord sur sa tranchante déclaration.
On paraît oublier, à Berne, qu'il y a
des promesses dont on ferait bien de
se souvenir ; qu 'aux termes d'une
convention passée en 1912, la Con-
fédération, les C. F. F. et l'Etat de
Genève se sont mis d'accord pour
créer une gare internationale à la
Praille reliée à Cornavin et à la gare
des Vollanden ; qu'à la suite de cette
convention, le département des tra-
vaux publics de Genève a acquis, au
cours de plusieurs années, et au mieux
des intérêts de la . collectivité, une
surface de près de soixante hectares
de terrains le long de la route des
Acacias , qu'un centre industriel im-
portant s'est créé dans ces plaines
basses de la rive gauche de l'Arve ;
que ce centre s'est constitué et déve-
loppé uniquement sur le vu d'enga-
gements précis, de conventions dû-
ment arrêtées « assurant à la région
le service de transport normal que
l'on rencontre dans tous les autres
Etats ». Le quartier des Acacias, tel
qu'il se présente aujourd'hui, est né
de la promesse formelle des trois
contractants, Confédération, C. F. F.,
Eta t de Genève, d'opérer le raccorde-
ment des gares par la Praille. Aban-
donner le raccordement, c'est décré-
ter la mort, à plus ou moins brève
échéance, des Acacias comme grand
centre industriel, une cité de cette
catégorie étant une utopie si elle ne
dispose d'aucun moyen de communi-
cations rapides.

Les terrains achetés
doivent servir

« On » nous joua déjà un fort vi-
lain tour lorsqu'il fallut admettre que
le pont Butin ne servirait pas au
raccordement prévu. Or ce pont avait
été construit à deux fins : route et
pont de chemin de fer. On arrêta
les travaux et l'on modifia la struc-
ture du pont. Quelques millions y
passèrent sans doute. Et aujourd'hui,
l'Etat de Genève aurait acheté sans
but précis les terrains de la Praille !
Encore une fois, il ne se décida à
l'opération qu'avec la certitude de
l'établissement à bref délai de la ga-
re de la Praille. L'opération fut , il
est vrai, excellente puisque les ter-
rains purent être acquis à relative-
ment bon compte ; elle deviendrait
plus qu'onéreuse si la gare ne se
construisait pas, un très gros capi-
tal étant engagé qui ne rapporte ac-
tuellement pour ainsi dire rien.

La gare de la Praille, qui serait
celle non seulement des Acacias, mais
de toute une agglomération — Plain-
palais, Carouge — peuplée comme il
y en a peu en Suisse est une néces-
sité urgente. Or cette agglomération,
qui fournit à elle seule le tiers du
tonnage du trafic ferroviaire de l'en-
semble du canton, ne dispose pas
d'un seul rail !

Pour Genève,, donc le sujet n 'est
pas épuisé ; et, pour une fois, les
Genevois ont tout l'air de n 'être pas
d isposés à se laisser... berner. M.

Une gare internationale
à Genève

L IBRAIRIE
Armoriai de la Suisse, 14me fascisule. —

Edition du calé Hag S. A., Feldmeilen
(Zurich), 1933. I
Le bel armoriai de la Suisse que le

Café Hag B. A. édite sous la direction
du professeur Paul Ganz, président de la
Société suisse d'héraldique, a . publié jus-
qu'à ce Jour 1131 armoiries de cantons,
villes et communes. Ce chiffre vient
d'être atteint ensuite de la parution du
14me fascicule, qui contient 126 nou-
veaux écussons exécutés en lithographie
polychrome d'après les maquettes origi-
nales du peintre Paul Boesch, de Berne.

Cet artiste a dessiné, en outre, une
amusante composition qui représente xm
cortège de gymnastes et qui sert de titre
à l'album. Ce cahier s'ouvre par une
belle reproduction en couleurs d'une
bannière de l'Entlebuch de 1472 ; cette
vénérable relique, précieusement conser-
vée au Musée historique de Lucerne, est
savamment commentée par le profes-
seur Ganz, qui s'est chargé également de
la description rigoureusement scientifi-
que des 126 écus classés dans ce fasci-
cule. A. COMTESSE.

Le nouveau pont des Trois Roses à Bâle

Urbanisme rhénan
(De notre correspondant)

Au cours de ces dernières années,
nous avons à plus d'une reprise atti-
ré l'attention du lecteur sur les in-
convénients croissants résultant pour
notre ville de l ' in tens i f icat ion  du
trafic routier. Ayant  en son temps
signalé les mesures prises pnr les
autorités pour assurer une  circula-
tion plus ou moins normale , point
n 'est besoin d'y revenir  aujourd 'hui .
Pourtant , ni sens unique , ni défense
de « parquer » les voitures n 'ont
suff i  à remédier d'une manière sa-
tisfaisante à l'embouteillement des
rues principales de la vieille cité,
force fut  donc au département des
travaux publics d'é tudier  à nouveau
toute cette complexe matière.

Partant  du fa i t  que la mise en cir-
culation , d'un nombre grandissant
de tramways municipaux, due de
son côté à la construction de nou-
veaux quartiers extérieurs, et l'aug-
mentation des automobiles consti-
tuaient les facteurs principaux du
problème, il était  tout indiqué de
chercher à le résoudre par le dé-
tournement clu trafic. Celui-ci étapt
des plus denses pendant la jo iij Khêc
entre le Petit-Bàle , centre  d'ùSinçs
et de fabriques, et le GrandiBàlë1,
centre d'affaires , il a toutefois .été
chose impossible d'obtenir un résul-
tat satisfaisant, avec les trois seuls

jLa construction du pont «les Trois Itoscs
avance actuellement jusqu 'au milieu du Rhin.

ponts reliant les deux parties de la
ville. Etablissements de produits
chimiques et proximité  de la fron-
tière française dans le quartier de
Saint-Jean, port de Pet i t  Huningue ,
gare badoise et proximité de la fron-
tière allemande clans la partie basse
clu Petit-Bàle , ont  sans nul  doute
été les raisons déterminantes pour
envisager ia construction d'un quQ;
trième pont, en aval de celui de
Saint-Jean. Ce point acquis, d'autres
questions, tels le vote cle crédits ,
la mise en concours et l'aménage-
ment des voies d'accès ont  surgi , :cle
sorte que ce n'est qu 'en 1931 que la
solution du problème entra  clans sa
phase décisive.

Au premier abord , la nouvelle que
le premier prix avait été at t r ibué à
une entreprise allemande a causé
dans notre population une impres-
sion plutôt fâcheuse, car au moment
où la crise sévissait déjà , on aurai t
préféré avoir une maison suisse
chargée de l'exécution des travaux.
Remarquons cependant  que pour de-
constructions d'une telle envergure ,

ce ne sont pas les questions de sen-
t iments , mais d'expérience et de coût
qui priment. Et sous ce rapport , les
entreprises Grun & Bilf inger S. A.
à Mannheim et la fabrique de ma-
chines Augsbourg-Nuremberg S. A.
jouissent d'un renom solide. Une
communauté de travail ayan t  dans
la suite été signée , entre elles et la
maison Buss S. A. à Bàle, ce n'est
pas seulement la main - d'oeuvre
étrangère, mais aussi suisse qui par-
ticipe à la construction du pont des
Trois Roses.

Depuis l'automne 1931, les travaux
ont rapidement progressé. Les bas-
ses eaux des derniers hivers ont
grandement facilité la tâche des en-
trepreneurs lors de la pose des deux
piliers principaux. Voilà une solu-
t ion des plus hardies , puisque entre
les deux rives ct les piliers, la dis-
tance est de 75 mètres et entre les
piliers de 105. Inutile de souligner
que des ouvertures aussi larges ne
mettent  plus aucune entrave à la
navigation fluviale. Les frais du
pont s'élèvent à 3 millions ; à cette
somme il y a lieu d'ajouter celles
provenant de l'aménagement " des
voies d'accès, de l'acquisition d'im-
meubles et que nous ne connaîtrons
exactement que lorsque les travaux
seront terminés. La longueur du

pont sera de 255 mètres, sa largeur
do 18 mètres, dont 12 seront réser-
vés au trafic des véhicules et 3 m.
de chaque côté aux piétons. Au cas
où rien ne vient empêcher la mar-
che régulière, la nouvelle communi-
cation directe entre le quartier de
Saint-Jean et le Petit-Bâle pourr a
être utilisée à la fin cle cette année
ou au plus tard au début cle 193-1.

D.
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Lavey-Ses-Ba-n.
Etablissement îherma! cantonal
(145 lits) 15 mai-30 septembre

Traitements spéciaux , toutes formes
de rhumatismes, faiblesse générale,
repos, etc. Installations modernes.
Médecin : Dr Petitpierre.
Cuisine soignée, prix modérés.

STOCKHOLM, 20 (Havas) . — La
commission d'enquête a déposé son
rapport concernant certains faits
reprochés à Charles Ekman , ancien
président du conseil et chef du parti
libéral prohibitionniste. Le rapport
établit qu 'Ekman a pris personnelle-
ment l'initiative de demander à
Kreuger de subventionner son parti.
En outre , l'enquête signale des vire-
ments entre le compte en banque
personnel d'Ekman et celui clu parti
libéral. Pratiquement, aucune ligne
de démarcation n'existait entre les '
dépôts d'Ekman et ceux du parti.

L'enquête a produit une très vive
impression clans les milieux politi-
ques. Ekman a démissionné comme
chef du parti.

Le chef des libéraux suédois
recevait de l'argent

de Kreuger et confondait
sa propre caisse et celle

du parti

(Correspondance particulière)

Les maisons
Silhouettes d'autan

Bons mots

A regarder tant  de constructions
nouvelles qui s'élèvent sur la terre
des villes , une sorte de mélancolie
vous vient.  Sent iment  doux et triste
qui vous fait  regretter le temps où
l'on construisai t  son foyer avec
amour... ; qui vous fai t  p la indre
aussi ces gamins des villes qui ne
connaissent pas les douceurs d'une
« maison » et pour lesquels les mai-
gres murs de briques des habita-
tions citadines, trop vite construi-
tes, n 'ont aucune significat ion.

Les « maisons »...
Notre époque turbulente et âpre

ne sait plus guère ce qu 'elles sont.
Et pourtant  comme il avait raison ,
le poète qui chantai t  :

Heureux ceux qui sont morts
pour leur âtre et leur foi
Et les pauvres honneurs
des malsons paternelles.

Je les aime, ces vieilles maisons
éparses dans la campagne, demeures
ancestrales aux seuils' usés par les
pas de tant de gens qui passèrent
là. J'aime leur porte où s'encadrent
des bonheurs quotidiens. J'aime ces
toits de tuiles rouges , ces façades
cle pierres grises dont  la simplicité
vous accueille au détour  d'un che-
min paysan. J'aime aussi leurs sal-
les basses, fraîches et enfumées qui
réunissent dans une  fraterni té  pa-
triarcale maîtres et serviteurs du-
rant les longues veillées d'hiver.

Elles ont une âme , ces antiques
demeures qui furent  les moules où
se sont formés tant  de gens qui ,
eux au moins, ont conservé l'arma-
ture des vieilles traditions. Leurs
seuils conservent la trace des voiles
d'épousées qui les frôlèrent , des ro-
bes lentes des femmes attentives qui
por ta ient  au baptême les nouveaux-
nés, des draps noirs de ceux qui
s'en sont allés dans la paix , après
de droites vies accomplies.

Maisons cle chez nous, aux fenê-
tres étroites et aux humbles noms
comme vous êtes belles. Et comme
je vous aime mieux que les froides
bâtisses citadines , sans âme et don!
la vie est éphémère.

* * ?

Comme il suff i t  de peu de choses
pour supprimer les années et nous
ramener dans le temps dont nos
souvenirs sont faits.

J'y pensais l'autre  jour , en regar-
dant ces étonnants  montreurs d'ours,
crasseux et pittoresques, qui par-
courent à nouveau la campagne
vaudoise et nous restituent un passé
vieux cle quelque vingt ans. Ce sont
des silhouettes d'antan. Il me sou-'
vient les avoir contemplés souvent
au temps lointain de mon enfance
quand ils arrivaient  sur la place du
village. Nous les admirions avec une
curiosité apeurée... ; et nous les re-
gardions s'éloigner vers l'horizon
poussiéreux avec cette envie qui
remplace, dans le cœur des gosses,
le sens du pittoresque.

Ils nous sont revenus. Et c'est tout
le parfum d'une époque qiriètc ct
douce qu'ils nous ramènent...

... d'une époque , comme dit le
poète, « où les jeunes filles étaient
adorablement jeunes et les jeunes
femmes adorablement femmes. »

. . .
On a souvent relevé et moqué ce

respect exagéré que professe le
Vaudois pour tout ce qui est « Au-
torité », « Pouvoirs » ct « Adminis-
trations ».

Il y a cependant des exceptions...
Exceptions qui conf i rmen t  la rè-

gle, comme disait l'autre. Tant pis.
Si rares qu 'elles soient , elles nous
enseignent que chez nous aussi nous
avons des hommes qui n 'ont pas
froid aux veux et dont le cœur est
sol idement accroché.

C'est tout une  histoire.
L'autre jour , dans une petite ville

vaudoise , un monsieur  cle l' endroi t
c i rcula i t  en automobile , avan t  à ses
côtés un a u t h e n t i q u e  conseiller
d'Etat , fort connu et pétri d'hon-
neurs. En dépit de ce que pensent
les bonnes  gens — qui s' imacùneni
volontiers que les hommes au pouvoir
en général , et les conseillers d'Etals
en part iculier  sont bénis des Dieux
— la voiture eut un pet it  accident.
Pas grave, heureusement...; mais as-
sez , cependant , pour nécessiter l'arri-
vée d'un bravé gendarm e qui voulut
incontinent faire son devoir. Tout
son devoir.

I* conducteur de l'auto, lui , crut
qu'il « n 'y avait qu'à... » comme on
dit  ici. II eut des mots imprudents...:

— Ecoutez nous sommes très pres-
sés. J'accompagn e M. le conseiller
d'Etat X... et ...

Alors, superbe en son intégrité , pa-
reil un peu au soldat du petit Caporal
dont l'Histoire nous a rapporté la ré-
ponse héroïque, le gendarme l'inter-
rompit :

— Je me f... pas mal de savoir
avec qui vous êtes. Il faut que vous
veniez vous expliquer au poste , un
point , c'est tout...

La réponse est jolie. Elle est sur-
tout tellement inattendue, en ce
pays-ci, que nous l'enregistrons pon r
la postérité.

Francis GAUDARD.

Reflet du pays de Vaud

Reproduction de l'affiche du peintre
genevois Noë! Fontanet , éditée à
l'occasion des journées suisses de

sous-officiers , qui auront  lieu à
Genève, du 14 au 17 juillet.

Ces journées , qui doivent revêtir
le caractère d'une véritable fête na-
tionale et auxquelles prendront  part
de nombreuses sociétés militaires
suisses, réuniront à Genève plus cle
:i()()0 sous-officiers de toutes les
armes. Une t ren ta ine  de concours y
sont  prévus et donneront l'occasion
de met t re  en valeur la force, la ré-
sistance et la volonté des partici-
pants .

Une pièce héroïque en trois actes,
de M. Gonzague cle Reynold , musi-
que de M. Marc Briquet , intitulée
« Marignan » et créée spécialement à
cette occasion , sera jouée dans une
vaste c a n t i n e  d' environ 3000 places
construite sur la plaine cle Plain-
pa la i s .

Une affiche parlante

Carnet du j our
CINEMAS

Palace : Blonde Vénus.
Théâtre : Le soir des rois.
Caméo : Le spectre vert.
Chez Bernard : Stupéfiants.
Apollo : L'ane de Buridan.

Élllllk '*  ̂ 1-f -r̂ . 1 B (R*ISt&fc. $» * / ? ^US
"-  ̂/ 

¦
** £ /m'admirez ?

*v ' ' " %*.' _Jl̂  i Pflr un simple nettoyage quotidien au
%m '̂ . ' - ¦ . / Savon Palmolive, des millions de jo-
IllW ^̂ ^*«3s / ''es femmes' d3115 'e monde entier,
''̂ %&~_?' f ^É_< /  ont °̂ tenu une beauté de teint du-
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de mercredi
Sottens : 12 h. 28, Heure de l'Obser-

vatoire de Neuchâtel . 12 h. 30, Météo. 12
h . 40, Disques. 15 h. 28, Signal de l'heure.
15 h. 30, Quintette Radio Suisse romande.
16 h . 30, Disques. 18 h., Heure des en-
fants. 19 h., Météo. 19 h . 30, Les couvées
précoces , conférence par M. Mayor-Dela-
praz , 20 h., Quelques mots sur «Parslfal»,
de Wagner , par M. Dovaz . 20 h . 15, Or-
chestre à cordes sous la direction de M.
Echenard , avec le concours de Mme de
Sanctis, harpiste de l'O. S. R. 21 h. 15,
Chants et poèmes par l'Union chorale de
Lausanne et Mme Mattan. 22 h., Météo.
22 h. 10, Les travaux de la S. d. N. par
M. Sués. 22 h. 25, Musique de danse.

Munster : 12 h . 40, Disques . 15 h. 30,
Orchestre. 16 h . 30, La demi-heure des
enfants. 17 h., Disques, , 18. h> 30. Chroni-
que des livres. 19 h . 15, Cours d'anglais.
19 h. 45,' Musiqtie suisse : Oeuvres d'Ar-
thur Honegger. 21 h. 40, Musique de
danse.

Munich : 17 h ., Orchestre. 20 h . 30,
Pièce radiophonique . 21 h. 30, Musique de
chambre. 22 h. 45, Musique récréative .

Langenberg : 17 h.. Concert. 20 h., Pia-
no et orchestre . 20 h. 50 , Heure variée,
22 h. 20. Musique.

Berlin : 15 h . 30, Guitare . 16 h . 30, Con-
cert. 18 h. 20 , Orgue et chant (ret. d'une
église). 19 h. 10. Chants populaires. 21 h.
10, Concert de piano, par Wilhelm
Kempff . 22 h . 20 , Musique de danse.

Londres : 13 h et 17 h. 45, Orgue. 13 h.
45 et 16 h. 30, Orchestre. 18 h. 15 et 23
h 35, Musique de danse. 21 h. 15, Concert
symphonique . 24 h., Emission expérimen-
tale de télévision .

Vienne : 17 h., Orchestre . 20 h., Heure
variée. 22 h. Orchestre de chambre .

Paris : 13 h., Causerie pédagoglqiie :
Comment lire Molière. 13 h . 15, Orches-
tre. 13 h . 30. Orgue. 14 h . 05, Orchestre.
19 h. 10, Causerie agricole : Les vins res-
tés doux. 20 h .. Conférence médicale : La
déclaration obligatoire de la tuberculose.
20 h . 20. Concert . 21 h., Lecti'res littérai-
res . 22 h Concert Lamoureux.

Milan : 17 h ., Chant. 20 h. 30, Comé-
die , puis concert d'orchestre.

Rome : 13 h .. Orchestre . 17 h. 30, Mu-
sique cb chambre. 20 h . 45, Théâtre.

Bruxelles : 21 h.. Concert de gala,
Strasbourg : 21 h. 30 , Concert sympho-

nique.
Budapest : 20 h. 40, «La Chauve-sou-

ris », opérette de J. Strauss.
Varsovie : 21 h 25, Musique de cham-

bre.

Emissions radiophoniques
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| CONCERTS - CONFÉRENCES

Avant  lo concert dn Frohsinn
A l'occasion du 75mc anniversaire de

sa fondation , lo «Mânnerchor Frohsinn»
a préparé un concert qui réservera une
des belles matinées de la saison à ses
auditeurs.

Rien n 'a été négligé pour la prépa-
ration de cette manifestation. Pour

"donner une idée de l'ampleur et de la
qualité du programme, citons tout d'a-
bord les noms des solistes qui y appor-
teront leur concours. Mme Eisa Hetm-
gartner , soprano , de Bienne , M. Cari
Rehfuss, baryton , dont la seule pré-
sence déjà attirera ses nombreux admi-
rateurs . La partie d'accompagnement se-
ra en d'excellentes mains puisqu 'elle
est confiée à l'orchestre « Elite », de
Bienne. Enfin la direction sera assumée
par M. Kelterborn . organiste et direc-
teur très apprécié dvi Frohsinn.

Pour l'interprétation de quelques
œuvres nous entendions le chœur mixte
qui a déjà , lors de précédents concerts ,
remporté de grande succès.

Au programme, on remarque avec
plaisir et intérêt le nom plusieurs fois ré-
pété cle M. Kelterborn . en qualité de
compositeur ; l'interr/rétatlon de ses
propres œuvres apporte à ce concert un
attrait plus particulier.

Soulignons encore la parfaite ordon-
nance de ce programme qui comprend
des œuvres pour orchestre , pour orgue,
pour soll de chant, outre l'exécution
des chœurs d'hommes, de dames et des
chœurs mixtes.

C'est donc vers un nouveau succès du
Frohsinn que nous allons et nous ne
doutons pas nue le Temple du Bas re-
fuse des auditeurs nu concert du di-
manche 26 mars.
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demandez à Winckler son ca- 1
talogue illustré de 83 construc- I
tlons et des renseignements sur
ses méthodes, grâce auxquelles
vous pouvez obtenir en trois
mois une maison moderne, con-
fortable, à un prix tout à fait
abordable.

Etablissements Winckter S. A , Fribourn



Hievai© de In ivresse
La responsabilité de

l 'Ang leterre
Dans le « Journal de Genève », M.

Wickham Steed attache une grande
signification au fai t  que M. Macdo-
naîd , au nom du gouvernement dont
il est le chef s'est enf in rallié à l'in-
terprétation que donna au pacte de
Paris le secrétaire d 'Etat des F.tats-
Unis, M. Stimson, le 8 août 1932 :

Selon cette interprétation , la re-
nonciation à la guerre, celle-ci étant
considérée comme un crime inter-
national , met la guerre hors la loi;
ainsi se trouve changée toute l'an-
cienne conception de la neutralité
qui était basée sur l'idée de la légi-
timité de la guerre. Après le dis-
cours de M. Stimson , il a fall u à M.
Macdonaîd et ses collègues six mois
pour accepter cette vérité évidente.

Mais que pense au juste M. Macdo-
naîd ? Voilà ce qu 'il f aut  savoir,
ajoute M. Steed :

L'Angleterre, qui porte une im-
mense responsabilité , doit ne laisser
subsister aucun doute sur ses véri-
tables intentions.  Le flottement de
sa politique depuis quatorze ans est
la cause première de la crise ac-
tuelle et du manque de confiance
qui rend plus grave la crise écono-
mique mondiale. L'Angleterre n 'a
pas voulu ma in t en i r , pour son pro-

pre compte la convention anglo-
américaine d'avril 1919, qui garan-
tissait la sécurité de la France. Elle
n'a voulu accepter ni le traité d'as-
sistance mutuelle de 1923, ni le pro-
tocole de Genève de 1924. Elle a dû
conclure, en 1925, sans le concours
des dominions, le pacte de sécurité
occidentale qui prit forme dans le
traité de Locarno ; mais elle seule
sait comment elle pourrait remplir
les obligations de ce traité. Au pac-
te de Paris, elle a attaché de sé-
rieuses réserves ; et , jusqu 'au dis-
cours de M. Macdonaîd , elle a feint
de ne pas entendre les déclarations
de M. Stimson.

L 'attitude de l 'Italie
M. P. Gentizon qui, de Rome, ren-

seigne la « Gazette de Lausanne »
avec beaucoup de clairvogance ,
écrit :

Si chaque nation ne veut désarmer
que dans la mesure où cette opéra-
tion l'avantage par rapport aux au-
tres, le problème du désarmement ne
pourra jamais être tranché. C'est
pourquoi la France a présenté le
plan constructif que l'on sait. Mais
la tendance demeure en Italie de
s'élever contre toute réglementation
des souverainetés , contre toute or-
ganisation d'une force , d' une assis-
tance , d'un contrôle in ternat ionaux.
La raison en est que la polit ique ita-

lienne s'inspire avant tout de toutes
les théories, étroitement nationalis-
tes, qui sont à la base du fascisme.
D'autre part, l'Empire austro-hon-
grois ayant disparu , elle n'a pas au
même degré que la France le sou-
ci de sa sécurité. Elle suspecte en-
fin dans toute proposition française
une volonté de domination et d'hé-
gémonie. C'est pourquoi , elle s'est
dressée contre l'uniformisation des
types d'armées européennes, contre
l'internationalisation de l'aviation
civile , contre le pacte européen de
mutuelle assistance... Il est vrai qu'à
son point de vue , toutes ces propo-
sitions ne signifieraient rien d'autre
que la garantie offerte par le monde
civilisé du « statu quo » voulu par la
France. »

Contradictions britanniques
Sous ce titre, la « Gazette de Lau-

sanne » publie l'opinion de son cor-
respondan t de Londres que ce sera
probablement un des grands éton-
nements des historiens de l'avenir,
d' avoir à relever que, sachant tout
ce qu 'il savait le gouvernement bri-
tannique n'ait pas pris rapidement
et résolument position aux côtés
des puissances qui n'ont d'autre po-
litique que le maintien de la p aix :

Car si l'on ramène la situation à
ses éléments essentiels, elle se peut
définir  île la manière suivante : à
Berlin , on accélère fiévreusement
les préparatifs d'une guerre de re-
vanche ; à Rome , toute la nation est
en armes , tendue  vers la conquête

de nouveaux territoires ; dans les
deux capitales, on ne fait point mys-
tère que , de gré ou de force, on en-
treprendra la modifi cation des trai-
tés ; mais à Londres on s'exprime
comme si le meilleur moyen de con-
jurer la guerr e était de désarmer la
France, qui ne demande rien à per-
sonne et dont on sait qu'elle ne mé-
dite aucune agression.

De la sonorisation des acides
Du « Temps » :
Nous avons vu cette semaine au

cinéma un appareil fort curieux,
électrique naturellement , destiné à
mesurer par le son le degré d _ci-
dité des fruits. Un fil , un tableau , un
micro : vous reliez le tout à un ci-
tron, l'appareil rend un son aigu ;
à une banane, et le son est grave.
Du fruit vert au fruit mûr ou blet ,
toute une gamme de sons s'organise;
on voit l'appréciable intérêt que
présente dès à présent ce dispositif ,
qui fera la joie des cuisinières et
des gastronomes, en attendant
mieux , et rendra sans douie aussi
des services aux spécialistes des
maladies de foie. La science est dé-
cidément merveilleuse, et ses appli-
cations sont innombrables. Mais
l'esprit humain est, de sa nature , si
mal fait , qu 'on aperçoit déjà quel-
ques dangers à l'usage de cette «lan-
gue sonore ». Les fruits verts , jus-
qu'ici , ne faisaient grincer que les
dents , l'oreille désormais est appe-
lée à recueillir l'effet de ces aci-
dités , dénoncées et traduites en so-

norités perforantes , qui peuvent af-
fliger le tympan. Interférence sym-
bolique. Toujours un mal nouveau
doit naître d'un bien. C'est l'histoi-
re de la civilisation , qui commence
à avoir aujourd'hui ses détracteurs
et ses critiques , comme la principa-
le responsable de nos divers embê-
tements. Que la mécaniqu e est en-
nemie de l'homme : quel plus beau
thème de discours pour l'Académie
de Dijon s'il est encore des Rousseau
pour le traiter avec éloquence !

On annonce de Silvengrade (Bul-
garie méridionale) que le 7 mars a
passé au-dessus de la ville la pre-
mière volée de cigognes, annoncia-
trices du printemps ct devançant la
date accoutumée.

Le printemps précoce

— 10 mars : Ouverture de la faillite de
M. Fritz Vaucher, laitier, à Saint-Sulpice.
Délai pour les productions : 22 avril 1933.
Première assemblée des créanciers : 29
mars 1933, à l'hôtel de district, à Mo-
déra.

— 13 mara : Ouverture de la .faillite de
M. Charles-Henri Tscbachtll, horloger-né-
gociant, à Cernier. Première assemblée
des créanciers : 22 mars 1933, à l'hôtel de
ville de Cernier . Délai pour les produc-
tions : 15 avrU 1933.

— 10 mars : Ouverture de liquidation
de la succession répudiée de Mme Cathe-
rine-Caroline Mattern, quand vivait à la
Chaux-de-Fonds. Liquidation sommaire.
Date pour les productions : 3 avril 1933.

— 11 mars : L'état de collocation de la
succession répudiée de M. Paul-Albert
Frossard, quand vivait ouvrier mineur , à
Travers, est déposé à l'office des faillites
de Môtiers.

— 13 mars : Contrat de mariage entre
les époux Edouard-Henri Barbezat et
Clémence-Marie Barbezat née Schaffhau-
ser, tous deux domiciliés à Serrières.

— 9 mars : L'inventaire de la succes-
sion de Mlle Anna-Mathilde Alloth, quand
vivait à Valangin, ayant été réclamé, som-
mation est faite aux créanciers et débi-
teurs de la défunte de s'annoncer au
greffe du tribunal de Cernier jusqu 'au 10
avril 1933.

— 13 mars : L'Inventaire de la succes-
sion de M. Dominique Mayenzett, quand
vivait à Neuchâtel , ayant été réclamé,
sommation est faite aux créanciers et dé-
biteurs du défunt de s'annoncer au greffe
du tribunal II, à Neuchâtel j usqu'au 12
avril 1933.

— 13 mars : L'autorité tutélaire du dis-
trict de Neuchâtel a prononcé la déchéan-
ce de la puissance paternelle à M. Jean-
Gottfried Karlen, ouvrier de fabrique, à
Neuchâtel , à l'égard de ses cinq enfants
mineurs Marie-Madeleine, Florence-Anna ,
Pierre -André, Marcelle-Edith et André-
Willy, et placé ceux-ci sous la puissance
paternelle de leur mère Mme Rose-Mar-
guerite Karlen née Fatio, à Neuchâtel.

Extrait de la Feuille officielle
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SALLE MOYENNE DES CONFÉREN0ES
Mercredi 22 mars, à 20 heures

Adieux de M1" A. Matthey-Doret
garde-malade missionnaire aux Indes

Mission de Bâle
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Elisabeth Ardait I
Produit! de beauté naturels Ij

Ce nom signifie : perfection, matières I,j
premières absolument pures, onguents h:

rares et parfums les plus fins. >

I 

Soyez économe en achetant le produit j j
qui rendra le maximum. ; j

Conseils par spécialiste diplômée au I j
SALON M

« COIFFURE ET BEAUTÉ » _uJ
au  ̂|
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THIEL
C O U T U R E
présente sa

col lec t ion  d'été
Neuchâtel, Orangerie 8

I

Je___j__J__El___|__l_i_l Union féministe pour le suffrage
Vendredi 24 mars à 20 h. 15, Restaurant sans alcool

Séance mensuelle

L'assistance à Neuchâtel
par Mlles C. RIBAUX et A. BILLETER

INVITATION CORDIALE 

Foire suisse d'échantillons
A BALE

25 mars - **\ avril -1933

Les cartes d'acheteurs, donnant droit à trois entrées
et aux réductions accordées par les C. F. F., sont en
vente au prix de fr. 3.— au Bureau officiel de rensei-
gnements. Place Numa Droz.

On peut se procurer au même bureau le catalogue
de la foire, au prix de fr. 1.—.
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Dépositaire : Georges Chassot, Neuchâtel

29, Villamont. Téléphone 13.34 

chez le fabricant

E. BIEDERMANN
Bassin 6 Neuchâtel

VI SITEZ
le

magasin G. Gerster
SAINT-MAURICE 5

vous y trouverez un grand
choix d'articles variés aus

meilleures conditions.

MALLE)
POUR AUTO

sur mesure

A vendre quelques chars de

bon foin
S'adresser à P. Perregaux-

Dielf, les Geneveys s/Cotfrane.

Fromage Jura
gras et salé, été 1932

à fr. 1.90 le kg.
par 5 kg, à fr. 1.80

Expédié par

Blanc - Haldimann
Ponts-de-Martel

Téléphone 84.61

stimule l'appétit et facilite la
digestion



La déclaration ministérielle du cabinet Hitler
est une profession de foi nationaliste et raciste

OUVERTURE DU RE ICHSTA G

Suite de la lre page :
La déclaration ministérielle

X'après-guerre
r?- Une crise sans fin a depuis ruiné
notre peuple. Du reste, les Etats
Etrangers ne devinrent ni plus ri-
ches, ni plus heureux. Des principes
déraisonnables de la théorie de
vainqueurs et vaincus éternels sor-
tit l'aberration des réparations. De
cette politique naqui t la ruine de
noire économie. C'est alors que com-
mença le mouvement qui aboutit à
la réunion des citoyens allemands
désireux de former une nouvelle
communauté. C'est à ces jeunes ci-
toyens allemands, Monsieur le géné-
ral feld-maréchal, que, le 30 janvier
1933, dans une résolution magnani-
me, vous avez confié la conduite
des affaires du Reich. Toutefois ,
convaincus que le peuple lui-même
«levait donner son approbation à
cette décision , les membres du gou-
vernement national décidèrent d'a-
idresser un dernier appel à la na-
tion . Le 5 mars dernier , le peuple
s'est prononcé résolument pour
.nous. En cette heure solennelle où
lé gouvernement national se pré-
sente pour la première fois devant
le nouveau Reichstag, il tient à faire
[part _ de sa volonté inébranlable
[d' entreprendre la grande œuvre de
«réorganisation du peuple et de l'Etat
-llemands.

Ce que veut le nouveau
gouvernement

j fLe gouvernement national veut
/établir l'unité de l'esprit et de la
Vvdlonté de la nation allemande,
f Nous voulons rétablir la primauté
de la politique et rétablir une vraie
'communauté de la race allemande,
i En ce qui concerne l'étranger,
nous voulons reviser les sacrifices

L-nès de la guerre. Nous serons des
garnis fidèles d'une paix qui, finale-
ment, mettra fin aux maux dont
nous souffrons.

;, .Le gouvernement national se pré-
sente devant le Reichstag avec l'es-
îpoir et le chaleureux désir de trou-
ver en lui un soutien pour l'accom-
plissement de sa mission.

Ii'honunage de 51. Hitler
au maréchal Hindenburg
Parmi nous se trouve aujourd'hui

ttn éminent vieillard , poursuit le
chancelier. Nous nous inclinons de-
vant le général feld-maréchal von
Hindenburg. Trois fois , vous avez
combattu sur le champ de l'honneur

Lpour la vie et l'avenir de notre peu-
fple. Vous avez combattu sur les
'champs de bataille pour amener la
[fondation de l'unité allemande. Vous¦avez assisté jadis à la fondation de
¦l'Empire, vous avez vu la tâche me-
née par le grand chancelier. Vous

[ avez assisté à l'ascension merveil-
leuse de notre peuple, et vous nous
[avez enfin conduits à la grande épo-
que actuelle où nous jouons notre
_ destin. Le peuple allemand vous en
remercie aujourd'hui , de même que

• nous tous, qui avons reçu votre_ ap-
probation , que nous accueillîmes
comme une bénédiction.

Et riion.i.).."«> a 31. Hitler
.J: Le président du Reichstag expri-
me ses plus profonds remerciements

""à l'homme qui , il y a quatorze ans,
'au milieu du chaos, a commencé à
^manifester sa foi en un nouveau
Reich. Aujourd'hui, commence une
nouvelle période . Weimar a disparu
et il est symbol ique de voir le
Reichstag, qui veut construire le
nouveau Reich, retrouver l'ancienne
grandeur , l 'honneur et la liberté, re-
tourner au berceau de la Prusse,

d'où est parti e l'Allemagne. L'esprit
de Potsdam , avec ses cours de ca-
serne , signifie : devoir , discipline ,
travail , propreté. Le peuple a choisi
son emblème, celui sous lequel il
veut lutter ,' construire et travailler.

Nous jurons au chancelier que le
Reichstag du relèvement national
sera derrière lui .

Lorsque le chancelier Hitler rega-
gne sa place, le président du Reich ,
profondément ému, lui tend les
mains pour le remercier.

Après que le chœur se soit fait
entendre , le président Hindenburg,
accompagné de ses officiers , se rend
au caveau où reposent les deux plus
grands rois de Prusse. Puis l'orgue
joue lorsque reparait le président ,
tandis que les députés nationaux-
socialistes font la haie.

Accompagné du chancelier , le pré-
sident se rend à la tribune d'hon-
neur , afin d'assister au défilé , qui
commence à 13 heures précises. La
cavalerie , l ' infanterie , l'artillerie ,
des détachements d'assaut et des
Casques d'acier y prennent  part.

La journée s'est terminée
par un cortège aux

flambeaux
BERLIN, 22 (Wolff) . — Les ma-

nifestations qui ont eu lieu à l'occa-
sion du nouveau Reichstag ont été
closes par un cortège aux flambeaux
des organisations du Casque d'acier
et des détachements hitlériens , qui a
défilé devant les chefs de l'Union
Kyffhauser dont plusieurs avaient re-
vêtu leur uniform e d'officier de l'an-
cienne armée.

Hitler est frénétiquement
acclamé

Les membres du gouvernement ont
assisté à l'Opéra , au dernier acte
des « Maîtres chanteurs ».

En quittant l'Opéra d'Etat à mi-
nuit , le chancelier Hitler a été accla-
mé frénétiquement par une foule
nombreuse.
Toute l'Allemagne en fête
BERLIN, 21 (Wolff) . — Des céré-

monies solennelles se sont déroulées
dans plusieurs villes d'Allemagne, à
l'occasion de l'ouverture de la légis-
lature du nouveau Reichstag, avec
défilés de la Reichswehr, des Cas-
ques d'acier et des nazis.

Trois nouveaux décrets
BERLIN, 22 (C. N. B.) . — Le gou-

vernement du Reich a décidé de pro-
mulguer trois nouveaux décrets ,
ayant trait à une amnistie ,.,à la pro-
tection du gouvernement et à l'insti-
tution de tribunaux spéciaux.

La loi d'amnistie prévoit que tous
les actes commis avant ce jour pour
le bien de l'Etat ne seront pas l'objet
de poursuites , dans l'espoir que l'es-
prit de discipline est la meilleure ga-
rantie du respect de la loi.

Si des actes sont commis dans l'in-
tention de provoquer des troubles ou
de causer au gouvernement des com-
plications extérieures , la peine de ré-
clusion ne sera pas inférieure à trois
ans. Dans les cas graves, la peine de
mort sera prononcée. Les ressortis-
sants allemands peuvent aussi être
poursuivis pour les actes commis à
l'étranger.

Un message d'Hindenburg
à la presse allemande

Fermeté au dehors , unité au dedans
BERLIN, 21 (C. N. B.) . — Le pré-

sident Hindenburg a adressé aujour-
d'hui le message suivant à la presse
allemande :

« Aucun peuple n'a dû lutter au-
tant que la nation allemande pour

sa libert é extérieure et son unité in-
térieure. H n 'a conservé son indé-
pendance qu 'au prix de durs com-
bats et c'est seulement au siècle der-
nier que les bases de l'Etat national
allemand ont pu être posées. Cette
puissante volonté des Allemands de
rester libres et unis a maintenu l'ar-
mature du Reich à travers les bou-
leversements de la guerre et la mi-
sère de l'après-guerre. Dans un grand
dévouement à la cause de la patrie,
le peuple allemand s'est libéré de la
détresse intérieure et de l'oppression
extérieure. La fermeté au dehors,
l'unité au dedans sont les conditions
dont dépendent l'unité et la liberté
de la patrie. Que les événements ac-
tuels soient une leçon pour la géné-
ration présente et la jeunesse d'au-
jourd'hu i ; elles sauront alors con-
server et remplir de Vie nouvelle
l'unité et la liberté que nos pères ont
obtenues au prix de luttes difficiles.»

I/arrcstation d'un ancien
ministre

BERLIN, 21 (Wolff). — M. Her-
mès, ancien ministre du Reich, a été
mis en état d'arrestation préventive,
afin de prévenir une fuite. L'ancien
minisire est accusé d'avoir commis
des infidélités , en sa qualité de pré-
sident de la fédération chrétienne-
sociale des ligues agraires alleman-
des. . ;

On s'émeut aux Etats-Unis
de l'antisémàsme hitlérien
NEW-YORK , 21 (Reuter). — Au

nom de tous les chrétiens des Etats-
Unis et avec l'approbation de l'évê-
que anglican de New-York, le con-
seil fédéral des Eglises d'Amérique
vient de publier une protestation
énergique contre les persécutions
dont sont victimes les juifs en Alle-
magne.

D'autre part la communauté j ui-
ve de New-York a décidé lundi soir
d'intervenir auprès du gouverne-
ment fédéral pour qu'il proteste au-
près du gouvernement allemand
contre la « barbarie médiévale dont
leurs correligionnaires sont victimes
sous le régime .hitlérien ».
Le gouvernement Roosevelt demande

à son ambassadeur à Berlin des
renseignements officiels

WASHINGTON , 22 (Reuter). —
Le département d'Etat a informé
l'ambassadeur des Etats-Unis à Ber-
lin du malaise profond que provo-
quent aux Etats-Unis les mauvais
traitements dont sont victimes* léi
juifs allemands. ¦* S

Il a, d'autre part , prié l'ambassade
de lui fournir iin rapport détaillé
sur la situation à laquelle se réfè-
rent les protestations des associa-
tions juives et des Eglises chrétien-
nes des Etats-Unis.

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel, 21 mars
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Bourse meilleure avec 22 actions en
hausse, 7 en baisse, 9 sans changement.
Changes en hausse sauf la Livre sterling
17,78% (—3K) et Stockholm 93,75 (—35
c). Dollar 5,17 (+ 1M), Milan 26.67 !/.
( +6%)  Pr 20.37 (+-), Bruxelles 72,30
f-flO è.), Amsterdam 208.80 (+40 c),
RM. 123,30 (+30 c), 5y Young 595, 7,
COO, 10, 5 (+21).
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BANQUE ET TRUST clôture
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Défaillances bancai res
La Banque centrale des caisses d'épar-

gne allemandes, au capital de 24 mil-
lions , a suspendu ses paiements. Ses dif-
ficultés ont été amenées par le recul
constant du montant des dépôts et par
les besoins de plus en plus croissants de
la part des petits instituts de crédits
dont elle centralisait les capitaux.

Montecatlnl, à Milan
Cette Importante entreprise de l'Indus-

trie des produits chimiques et miniers
déclare, pour 1932, un bénéfice net de
55,099 millions lires contre 64 millions.
Le dividende proposé est de 8 % (contre
12 %); 11 est reporté 12,5 millions lires
au compte spécial des bénéfices,

Le conseil déclare :
« A l'exception de la vente d'azote, de

soufre et d'aluminium le chiffre, d'affai-
res est en diminution, la vente des suT
perphosphates accusant le recul le plus
sensible. Pendant les premiers mois de_
1933, les ventes se sont accrues. Notable
amélioration de la situation financière iië'
la société — situation qui n'exige pas
l'émission d'obligations. »

Société Nestlé
Cette société vient de se constituer par

la fusion de la société anonyme Nestlé
( France) et de la société anonyme Com-
pagnie des chocolats, Peter, Cailler et
Kohler. Elle a pour objet la fabrication
et ia vente du lait condensé, de la farine
lactée, des chocolats, bonbons et tous au-
tres produits alimentaires, ainsi que tou-
tes opérations se rattachant directement
ou Indirectement à son objet , en France
et à l'étranger. Le capital social est fixé à
90 millions de francs, divisé en 90,000
actions de 1000 fr. chacune, sur lesquelles
ont été attribuées en rémunération d'ap-
ports : 45,000 à la Société Nestlé (Fran-
ce) et 44,950 à la Compagnie des choco-
lats Peter , Cailler et Kohler.

La société allemande des produits Nes-
tlé, à Lindau (Bavière), se propose de ré-
duire son capital de 4,050 à 3,650 mil-
lions de Rm., par l'annulation d'actions
propres acquises l'an dernier.

Une Industrie américaine
qui n 'a pas périclité

La seule Industrie américaine que la
crise n'a pas touchée est celle des pro-
duits pharmaceutiques et des articles de
toilette. On sait qu 'en Amérique les
« chemists » vendent aussi bien l'ipéca
que des dentifrices.

En 1931, la production des ' remèdes
dits de famille a été exactement égale
à la moyenne des dix années précéden-
tes. Quant aux parfums et cosmétiques,
il en a été fabriqué pour 162 millions de
dollars contre une moyenne de 147 dans
les dix années d'avant. La publicité sur
la pharmacie et les articles de toilette a
atteint 26 ,397,000 dollars dans les ma-
gazines et 8,256,000 dollars à la radio.

M. Mûri, juge fédéral
démissionne

LAUSANNE, 21. — M. Mûri, élu
en 1912 juge au Tribunal fédéral ,
vient d'envoyer au Conseil fédéral
sa démission pour fin mai.

M. Mûri , qui est âgé de 72 ans, se
retirera dans la vie privée. Il a l'in-
tention de vivre désormais à Thou-
ne, où deux de ses filles sont ma-
riées. Le démissionnaire faisait par-
tie depuis 1912 de la section de droit
public, sauf pendant les années 1927
et 1928, au cours desquelles il assu-
ma la présidence de la première
section de droit civil.

M. Mûri présida en 1931-32 le Tri-
bunal fédéral.

M. MURY
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Le parlement bâlois
consacre une séance aux

incidents anîihiflériens
L'épilogue en aura lieu jeudi

BALE, 21. — Les récents incidents
de Bâle, qui donnèrent lieu à des
violentes bagarres entre la police et
les manifestants , à la suite du dé-
ploiement du drapeau à croix gam-
mée sur la gare badoise, ont provo-
qué la convocation extraordinaire du
Grand Conseil. .

Lorsque le député communiste Bo-
denmann , exclu pour deux séances à
la suite d'att i tude inconvenante , pa-
rut dans la salle, il fut  invité par le
président à se retirer immédiate-
ment. M. Bodenmann ayant refusé,
fin groupe d'agents le contraignit
alors à quitter la salle, au milieu du
tumulte déclenché par ses coreln
gionnaires politi ques.

Le débat est ouvert par l'interpel-
lation de M. Bollinger , socialiste, qui
insista sur la nécessité de ne pas
violer la liberté de réunion.

M. F. Schneider , socialiste, parle
spécialement des incidents de la
nuit du 15 au 16 mars , et critique
l'attitude de la police. Il demande la
démission de M. Ludwig, conseiller
d'Etat , chef du département de po-
lice, et le renvoi de l'inspecleur de
police Muller.

M. H. Kramer , du parti des bour-
geois, demande que l'on mette à la
disposition du gouvernement les
moyens légau x de maintenir l'ordre
et la tranquillité.

M. Ludwig, conseiller d Etat , mon-
tre que le devoir du gouvernement
est de maintenir la tranquillité pu-
blique par tous les moyens légaux.
M. Ludwig donne alors connaissan-
ce des entretiens qu'il a eus avec le
département politique et le Conseil
fédéral , sur la question du drapeau.

Quelques excès ont été commis,
sur lesquels une enquête devra faire
la lumière.

M. Ludwig exprime l'espoir que
cette séance amènera une détente et
annonce que le Conseil d'Etat de Bâ-
le-Ville fait  des démarches auprès
du Conseil fédéral pour régler la
question du drapeau .

Parlant ensuite de » la conférence
de M. Musy, M. Ludwig déclare que
la police ne s'est pas bornée à pro-
téger la salle du Casino, où parlait
le conseiller fédéral , mais qu'elle a
encore protégé la maison ' du peuple,
où l'administrateur craignait une
agression communiste.

M. Ludwig ajoute qu 'il n'a nulle-
ment l 'intention de démissionner et
qu 'il ne peut êlre question de con-
gédier M. Muller , inspecteur de po-
lice.

Les trois interpcllateurs ne se dé-
clarent que partiellement satisfaits
et M. Schneider dépose un ordre du
jour demandant  la destitution de
l'inspecteur de police Muller.

Cet ordre du jour a été renvoyé
à j eudi.

La foire de mars amena fort peu
de monde à Châtel-Saint-DÏnis , vu
le temps déplorable qui régna dans
la journée.

Le marché des porcs comprenait
une cinquantain e de sujets que les
marchands achetèrent rapidement.
Les prix demeurent toujours fermes
et l'offre, assez faible par rapport à
la demande. Les petits valaient 60 à
80 fr. la paire de 8 semaines, 100 à
120 fr. celle de 12 semaines , les
moyens 90 à 100 fr. pièce à 6 mois.
Les porcs gras coulent actuel lement
de 1 fr. 45 à 1 fr. 50 le kilo.

Sur la foire aux vaches , 7 têtes
seulement é ta ient  exposées. Les mar-
chands étaient  cependant nombreux
ct les bêtes trouvèrent rapidement
preneur. Les prix semblent se raffer-
mir ; une amélioration lente se des-
sine ; espérons qu 'elle ira s'accen-
tuan t .

La foire
de Châtel-Saint-Denis

I_a garantie des crédits
en faveur de la Russie

(De notre correspondant de Zurich)

Je vous ai parlé, il n'y a pas en-
core très longtemps, de la garantie
qui a été demandée en son temps à
la ville et au canton de Zurich en
faveur des crédits consentis par des
fournisseurs suisses à la Russie.
Alors déjà , l'on avait , de divers
côtés, exprimé les plus vives crain-
tes quant à l'opportunité de ces
opérations, étant donnée non seule-
ment la mauvaise foi classique du
débiteur , mais encore la situation
critique dans laquelle celui-ci se
trouve , et qui est le secret de poli-
chinelle. L'on n'a, cependant , rien
voulu entendre , et l'on y est allé de
la fameuse garantie.

Or, à ce que nous apprend au-
jourd'hui le « Volksrecht » , le jour-
nal socialiste de Zurich , la Russie
se trouve dans une situation si ser-
rée... que l'Allemagne parfaite-
ment ! — a été obligée de venir à
son secours. En temps normal , le
fait que nous signalons aurait fait
un bruit considérable ; mais à cô-
té des événements qui se déroulent
en ce moment-ci en Allemagne, il a
passé quasi inaperçu. Et n 'est-il pas
piquant de constater que l'action
de secours dont il s'agit a été entre-
prise par l'Allemagne à l ' instant pré-
cis où celle-ci clame à tous les vents
son intention inébranlable de se dé-
faire une fois pour toutes du virus
communiste ? On n'est pas plus lo-
gique ; mais évidemment que la
question change d'aspect dès qu'il
s'agit de sauver ses propres de-
niers !

Comme vous savez , la Russie paie
ses achats au moyen d'effets , dont
elle a en ce moment-ci pour environ
1 milliard et quart de marks circu-
lant en Allemagne (sans parler de
l'autre milliard et demi se trouvant
dans d'autres pays). La plupart de
ces traites sont à longue échéance,
700 millions de marks devant être
payés dans le courant de cette an-
née, dont 500 millions pendant le
premier semestre. Mais voilà : il y a
déjà quelques semaines , la représen-
tation commerciale bolchéviste de

Berlin a informé les banques alle-
mandes que la Russie ne serait pas
en mesure de faire honneur à ses
engagements, à cause du recul des
exportations russes et de la chute
des prix. Messieurs les bolcheviks de
Berlin ajoutaient que si l'on voulait
que la Russie ne fût pas déclarée
insolvable sans autre , comme un
vulgaire pékin , ce qui pourrait avoir
des conséquences excessivement gra-
ves pou r le commerce allemand , il
fallait faire quelque chose. Et bien
entendu : ceux qui se sont laissés
prendre dans l'engrenage russe n'ont
pu autrement que de « faire quel-
que chose », pour des raisons faci-
les à comprendre. Et c'est ainsi que
les banques allemandes, à commen-
cer par la Dresdner , avec l'aide de
la Reichsbank , ont accordé à la Rus-
sie un crédit de secours de 200 mil-
lions de marks ; en l'espèce, l'on
a payé d'avance des livraisons d'or
à faire par la Russie et des expédi-
tions futures de marchandises rus-
ses. Ce qu'il y a de plus fort , c'est
que l'or dont il s'agit n'est pas en-
core produit , pas plus que la mar-
chandise à expédier plus tard par la
Soviétie.

Le cas est d'autant plus intéressant
que la caisse du Reich avait assumé
la garantie subsidiaire des livraisons
faites à la Russie, soit jusqu 'à con-
currence d'un milliard de marks en-
viron ; dans ces conditions , l'on
comprend que le gouvernement al-
lemand n'ait pas empêché une in-
tervention qui est en contradiction
flagrante avec les principes appli-
ques par le nouveau régime poli-
tique.

Une fois encore , ct malgré le dé-
sir qu'ils avaient eux aussi , de faire
diminuer le chômage, ceux qui ont
formulé des réserves lorsque l'on a
demandé à la ville et au canton de
Zurich d'assumer la garantie que l'on
sait n 'avaient pas tout à fait tort.
En tout état de cause, il ne reste
plus maintenant  qu'à attendre les
événements.

La croix gammée
interdite à Zurich

A quand le tour du marteau
et de la faucille ?

(De notre correspondant de Zurich )

La direction de la police canto-
nale de Zurich vient de décider qu'il
serait interdit  dorénavant d'arborer
le drapeau hitlérien à la croix gam-
mée sur des édifices privés ou de
les promener dans des cortèges. En
principe , il n'y a rien à objecter à
cela, car ce faisant , la police nous
évite peut-être des incidents fâcheux
et des désordres dans la rue. Mais
une question se pose immédiate-
ment : pourquoi n 'a-t-on pas inter-
dit de même , et cela depuis long-
temps , l'exhibition des armes sovié-
tiques , le marteau et la faucille ?
Depuis trop longtemps , la popula-
tion zuricoise voit ses rues souillées
par ce triste et répugnant drapeau ;
mais on a laissé faire , parce que la
bourgeoisie est de bonne composi-
tion et qu 'elle ne se laisse pas vo-
lontiers aller à protester par la vio-
lence. Les partis de gauche n'ont
pas les mêmes scrupules , preuve en
soit la mesure préventive que vient
de prendre l'autorité zuricoise. Et
que dire des transparents que nos
communistes promènent à toute oc-
casion ? Malgré le caractère nette-
ment provocant de la plupart de
ces pancartes , la police n'est pas in-
tervenue. Mais quoi : nous en avons
déjà vu bien d'autres , et nous en
verrons sans doute encore.

Nouvelles misses
Victime du tétanos

MOUTIER , 21. — Un jeune hom-
me de Courchapoix , M. Camille Ku-
ry, âgé de vingt et un ans, s'était
blessé il y a quelque temps avec un
morceau de bois . La plaie paraissait
d'abord anodine , mais le tétanos se
déclara et l ' infortuné a succombé
après d'atroces souffrances.

Un vol de bijoux en pleine
rue, à Lausanne

LAUSANNE , 21. — Il y a contre
le mur clu No 20 de la rue de Bourg
une petite vitrine scellée dans la
pierre où un bijo utier expose des
pièces de prix.

Or , cette vitrine a été trouvée
fracturée , dimanche à 21 h. 30, lors-
que le commerçant voulut serrer
dans son magasin les bijoux qu 'elle
contenait.  Huit bagues or et platine
avaient  disparu. C'est une perte de
5400 fr. Le voleur avait , par contre ,
négligé de prendre des parures
d'une moindre valeur qui se trou-
vaient dans celte même vitrine. Les
deux serrures à fichet de cette der-
nière avaient été fracturées. Comme
les bijoux ne sont exposés là que
pendant  la journée , le méfait  a donc
dû être commis en plein jour .

Si vous déménagez
faites transporter votre
lustrerie par le service
express de Vuilliome-

net & Cie , Grand'Rue 4.
Téléphone 7.12.

SAINT-URSANE, 21. — Dimanche
après-midi , des pêcheurs ont décou-
vert , dans le Doubs, le corps d'un
nommé Jules Altermatt , né en 1877,
journali er à Montmelon-dessus. Le
cadavre séjournait depuis cinq jours
dans l'eau. L'autorité judiciaire , im-
médiatemen t prévenue, a procédé à
la levée du corps. On croit qu 'il s'a-
git d'un accident.

Une noyade dans le Doubs

Les sports
TIR

Un match au stand du Mail
Dimanche prochain aura lieu au

Mail un match amical de tir au fu-
sil , à 50 mètres (petit calibre) .

Ce match se tirera entre deux
équipes de la Chaux-de-Fonds (Ar-
mes-Réunies), une de Fleurier (L'Ar-
balète) et une de Neuchâtel (Mous-
quetaires), sur les bases suivantes :
Chaque tireur effectuera un tir de
60 balles, dont 20 à genou, 20 à ter-
re et 20 debout , avec 4 coups d'essai
par position. Le classement se fera
par l'addition des 5 résultats de cha-
que équipe.

Ce tir aura lieu au stand de 50
mètres où tous les amis du tir pour-
ront suivre cette compétition.

DERNIèRES DéPêCHES
»-—————————————»————————————————————»————————¦ _—____———____—_—_—¦__—__»_—_————e._____—————-——,_______ __________

Les Etats-Unis renforceraient
la base des Philippines

KOBÉ , 21 (Daily Herald). — Les
paquebots américains qui vont à Ma-
nille emportent tous trois ou qua-
tre avions militaires. On remarque,
en outre, parmi les passagers, de
nombreux pilotes américains. On a
ainsi l'impression qu 'en présence
des bruits selon lesquels les Japo-
nais construiraient des bases nava-
les dans les îles du Pacifique pla-
cées sous leur mandat, le gouverne-
ment de Washington aurait décidé
de renforcer les moyens de défense
des îles Philippines.

AARAU, 21. — Dimanche prochain
ont lieu les élections du Grand Con-
seil argovien. Le nouveau conseil
comprendra 215 députés contre 200
auparavant.

Six partis , qui ont aligné 647 can-
didats , prendront part à la campagne.
Le parti évangélique a déposé des
listes clans cinq districts , les com-
munistes dans trois. Les autres par-
tis en ont déposé dans les onze dis-
tricts. Les socialistes étaient jusqu 'i-
ci 62 , les catholiques 49 , les paysans
43, les radicaux 41, et le parti évan-
gélique avait 5 mandats.

Les Argoviens vont
renouveler

leur Grand Conseil

Jeudi 23 mars, à 20 h. 15, k la Roton-
de, offerte gracieusement par son tenan-
cier , M. Egger, aura lieu la grande soi-
rée musicale et littéraire au profit des
Soupes populaires de notre ville. Le. pro-
gramme comprend, à part plusieurs belles
œuvres musicales interprétées par Mme
Ch. Perrin , pianiste, Mlle Madeleine Mar-
the, soprano, M. André Richter, baryton,
M. Jean Bard , professeur de diction au
Conservatoire de Genève et à, l'Institut
de musique et diction de Neuchâtel , ar-
tistes très appréciés à Neuchâtel, une
féerie musicale et enfantine en trois ta-
bleaux sous la direction de Mme Sancho-
Pelletler, dont le texte est de Mme M.
Grange et la musique de Gustave Doret,
d'après des chansons populaires et ori-
ginales que chacun aura le plaisir de re-
connaître Un orchestre de 14 musiciens
de notre ville, dirigé par M. René Gerber,
auteur de l'orchestration , accompagnera
les 80 enfants exécutants.

Venez tous applaudir ces charmants
petits artistes : Cendrillonne , le Prince-
Bleu, la Fée et ses lutins . Les beaux pa-
pillons de choux , L'Escargot philosophe.
Cigale. Sauterelle , Les Merles, les Han-
netons et les Insectes, les fleurs du Bal
de la Clairière !

Ce spectacle est préparé avec tant de
goût , de finesse et d'originalité par tou-
tes les personnes qui s'y sont Intéressées,
peintres , musiciens, parents, que la soi-
rée de Jeudi sera un enchantement pour
les yeux et les oreilles.

Venez tous à la Rotonde Jeudi soir,
vous collaborerez a une œuvre qui inté-
resse toute notre ville et passerez une
soirée dont le souvenir vous restera
longtemps.

Locat'on au Magasin C. Muller flls et
le soir à l'entrée.

Pour les Soupes populaires

TITANS DU CIEL
est incontestablement Ee plus gros succès de l'année
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"L'ECONOMIE, voilà ce qui
nous intéresse..."

i

Le  
directeur d'ui/ie grosse laiterie exprime la sa-

tisfaction que lui procurent les camions ,—«¦¦_¦¦

* Noire service de livraison comporte un grand nombre _HC!!555 wK»-
de camions de la General Motors. Nous sommes 1res satis-
faits des véhicules Chevrolet el Bedford. Ces camions con- Fourgonnette de li*
somment peu et s'acquittent de. leur service avec une par- commerc/a"/ ° ""
faite régularité, sans demander aucun entretien spécial ».

"CHEVROLET EST LE MEIL L EU R p0ur les gros usagers de __0 f̂eb_INSTRUMENT DE TRAVAIL QUE camions le choix des véhicu- M ' _JU_firWJE CONNAISSF 'dlt le chef-méca- les est pariiculièremeni im- __E_______|&mchn de h même maison. portant, parce quête service
"De tous nos camions, les de transport est un très gros X}"°-. 3°̂

w f f i  sur
Chevrolels et Bedford soirt posle dans leur budget.
ceujç qui roulent le plus et C'esl pourquoi lant de firmes __*_____,
dont je m'occupe le moins, importantes préfèrent le Che- __Oilli aP§illTenez,, celle camionnette vrolet. JSj a 

^Chevrolet 6 cylindres a Nous serons heureux de vous _y  ̂ ___H_^
dépassé ses 33.000 Km. Je faire une démonstration avec

^ ._ , n'ai jamais louché ni au mo- un des 4 nouveaux châssis Camion bâché sur
:-:-: leur ni aux freins sauf bien Chevrolet 1933, munis des châssis 3 'm. 99

entendu pour les soins cou- derniers perfectionnements,
ranls et pourtant tous nos et de vous montrer nos facili- _fB 
chauffeurs l'emploient pour lés de service. Téléphonez- «pÉ 

^les peliles livraisons urgen- nous, vous ne vous engagez *\j^̂ -WmWm-mWSBm,
tes et le dépanage.» à rien. • " ¦

Bac à r ide l les  sur
Les camions Chevrolet bénéficient du système de châssis 3 m. 99

paiements différés de la G. M. A. C.

C A M I O N S  •_____________

CHEVROLET asarJEïr^w
" . 11.1LU i i i .u MM n. H . i ¦¦ ¦ . . . .  ¦ , , , . i . i . i ,  j n i ,

D!Meur °««eh GARAGES E .  SCHENKER
pourles distr. de : Neuchâfe/, Boudry, Val-de-Travers, Val-de-Ruz, Cerlier,

Avencnes et du Lac
NEUCHATELifaubourg du Lac 19. Tél.! 864 SAINT BLAISE:Té!.7739Où est

Rocambole?
_______-HHH-B ______PB—__—_—_—I_-——e____——I__—-W

MF Saucisses à 'ôt'f ^Sk
MM pur porc, extra Mai

mk Boudin au sang de porc ËjB

^^Q. Ménagères , faites-en l'essai I Awm

ii îai__ î ^
__ _iii__ _i__ _i__ l_i __ _fl __ l__ ïi_

| ABONNEMENTS [
i pour le 2me trimestre 1n a
' Paiement, sans frais, par chèques postaux ¦

1 jusqu'au 5 avril \
WL ———. _
| En vue d'éviter des trais de rembourse- ™

fi ments, MM les abonnés peuvent renouveler _U
; i dès main tenan t  à notre bureau leur abonne- fi|S
¦ 

ment pour le 2me trimestre, ou verser le —L
montan t  à notre iM

W Compte de chèques postaux IV. 178 |
, i i  A cet effet , tous les bureaux de poste déli- Q
PB vrent gratuitement des bulletins de verae-
=5 ments (formulaires verts), qu 'il suffi t  de
'M\ remplir è l'adresse de la Fenille d'avis de ;, '¦:¦]
CT Neuchâtel. sous chiffre IV 178. go
____]§ Le paiement du prix de l'abonnement esl ' ||
H 

ainsi effectué sans frais de transmission, mm
ceux-ci étant supportés par l'administration

H3 du jo urnal .  §|
™ Prix de l'abonnement : Fr. 3.75. El

Prière d'indiquer lisiblement , au dos du H.
, coupon , les nom. prénom ct adresse |§|

n exacte de l'abonné. ggi
BH Les ahonnonients qui ne seront pas payés rara

le 6 avril feront l'objet d'un prélèvement .'
t_i par rembour .-emenl pnslal , diml les frais in- g|
BQ comberont à l'abonné. H

ADMINISTRATION DE LA Ul
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. H

El MkM m mmMmm m mmm mmmmMmMm

] Les verres de Ire qualité... |
La lunetterie moderne de choix...

s'achètent chez

MP E. REY»I0ND Optique Médicale
6, RUE DE L'HOPITAL, 1er étage

I

Efl StOCk ". Verres Punktal et Jumelles Zeiss m
La marque de précision |]

Maison Hofmann-Evard
HAUTE COUTURE

AU FAUCON - NEUCHATEL - rue Hôpital 20
OUVERTURE DÉ UA SAISON

de la Nouveauté ¦ du Chic - de l'Elégance
Se recommande.

1 et CrlStal cm. lia i

1 Disques ,u,.ï_aî"1 1
; . j NOUVELLEMENT REÇU : Il

Quelques valses 1

; U The woman in the shoe i
i Une nuit à Venise j

i Voix du printemps (Strauss) - 1
Bonbons de Vienne (Strauss) |

j|9j Valse de l'Empereur i
; ï Histoires de la foret viennoise \

Sang viennois &&

La ménagerie (monologue comique) %, |
j Ça, c'est marseillais (monologue comique) I J
j Pauvre Marius (monologua comique) sM
j A propos de Goudron (monologue comique) mm

1 j Demandez le répertoire qui vous sera "ij

L!¦___ fi_ ) | \ k P* i _M« t_ N Mi eé_a \lmBmf l I

i P. Gonset-Henrioud S. A. j

Sucrerie et Raffinerie d'Aarberg S. II.
Dépôt de graine de betteraves à sucre

Marin, Saint-Biaise, Wavre, Thielle , Cornaux et Gais
M. Emile Hugli, Marin

e/oae/r?
j QCoopëm/r rê de g\
lomommâ/ïow
*-******i****tt***w'ft*t*;0w'**tt*ttitttit**tttMmm

Demain jeudi ,
dès 8 h. 30 du matin
sur la Place du marché :

Vente de filets
ds poisson d@ mer

frais
70 c. la livre

Vente exclusive sur le
marché

BOULANCERIE-R^̂ ERIR

NEUCHATEL TEL.?.8b

Pour vos invitations
demandez nos

vecs carrés
rouleaux pour toast
mlchettes spéciales
filets anchois



Autour du pont de Saint-Nicolas
La commission se prononce pour la construction du pont

mais la . minorité présente un contre rapport
Dans sa séance du 16 janvier 1933,

le Conseil général a pris en consi-
dération le rapport du Conseil com-
munal par 31 voix sans opposi-
tion avec renvoi à une commission
de 9 membres, composée comme
suit : MM. Louis Besson , Edouard
Induni , Auguste Roulet , Hermann
Haefliger, Edmond Bourquin , Antoi-
ne VVildhaber, Paul Graber , Daniel
Liniger et Maurice Perratone.

Il y avait lieu tout d'abord de se
prononcer sur la question de prin-
cipe et d'envisager une fois pour
toutes si la construction du pont
Parcs-Saint-Nicolas correspondait
réellement à une mesure nécessaire
et opportune justifiant le crédit de
600 ,000 francs demandé par le Con-
seil communal.

La voie d'accès de l'extrémité est
des Parcs par la nouvelle route
Terreaux-Boine a été spécialement
reprise par un membre de la com-
mission , tout au moins pour qu 'elle
soit discutée et examinée, mais la
majorité a écarté ce projet qui ne
procure aucun avantage aux piétons ,
des améliorations bien minimes
pour les véhicules et aucun avantage
appréciable pour les transports en
commun.

Au point de vue f inancier , la réa-
lisation du projet Terreaux-Boine
présente de fâcheuses inconnues en
raison des expropriations onéreuses
qui devraient être inévitablement
faites ; enfin , cette route se trouve-
rait enfoncée entre des murs relati-
vement élevés et ne présenterait au-
cune visibilité d'horizon pour les
usagers.

Le raccordement Parcs-Saint-Ni-
colas au moyen d'un pont , estime la
majorité, répondra par contre dans
la plus grande mesure possible aux
désirs légitimes des populations ha-
bitant les quartiers situés au nord
des voies ferrées.

On a souvent dédaigné, jusqu 'à
présent, les très beaux terrains bor-
dant l'avenue des Alpes en raison
des communications insuffisantes et
défectueuses et c'est pourquoi de
nombreux intéressés ont donné la
préférence au quartier des Carrels
ou à des emplacements souvent
moins favorables à Peseux , Corcel-
les, Auvernier, etc., mais dont  les
voies d'accès se présentaient cle fa-
çon plus satisfaisante et plus rapi-
de, grâce, en particulier, aux li-
gnés de tramways.

Mis en parallèle avec le projet
route Terreaux-Boine, le projet de
construction du pont Parcs-Saint-
Nicolas a finalement été décidé dans
son principe et dans le sens du
projet présenté par le Conseil com-
munal.

La question des transports
La question des transports en

commun a spécialement retenu l'at-
tention de la commission, en raison
de l'importance et de l'uti l i té qu 'il
y aurait de voir passer par le pont
une voie de tramway. Il est égale-
ment à souhaiter que la tête du
pont , aux Parcs, puisse être reliée
au moyen d'un transport en com-
mun , satisfaisant et avantageux , avec
la gare C. F. F.

On peut aussi considérer que le
pont serait une sérieuse amorce dans
la suite pour la réalisation du projet
des transports en commun avec le
haut de la ville et qu 'en par t icu l ie r
un circuit d'autobus serait alors
suffisamment étendu pour devenir
possible.

Il convient d'ailleurs de procéder
par étapes , mais la commission esti-
me que certaines mesures doivent
en tout cas être prises dès mainte-
nan t  et c'est dans cet ordre d'idées
qu 'elle propose au Conseil général
d'adopter le postulat  suivant : « Le
Conseil communal est invi té  à pren-
dre , d'accord avec la Compagnie des
tramways, les mesures nécessaires
pour que la ligne 4 du t ramway pas-
se par le pont Saint-Nicolas-Parcs ,
avec le tracé le plus favorable , jus-
qu 'au Vauseyon. Il est en outre in-
vité à assurer par un moyen cle
transports en commun sat isfaisant
la liaison de la tête cle pont  nord
aux Parcs avec la gare C. F. F. en
vue de desservir au mieux les trans-
ports de la population de la part ie
nnest-est des Parcs. »

Du type du pont
Le Conseil communal  a vivement

engagé la commission à adopter le
type de pont recommandé par le
jury. Ce pont , ayant  la forme classi-
que, comport e cinq voûtes égales,
d'un heureux aspect architectural.

Mais le choix du type de pont a
donné lieu à de longues controver-
ses.

Avant  de prendre une déterniina-
tion , la commission a chargé le
Conseil communal  de faire établ ir
des devis pour chacun des types de
pont , en prenant pour base la lar-
geur de tablier de huit mètres de
chaussée.

Ces devis ont été examinés par M.
Buhler , ingénieur  en chef des ponts
aux C. F. F., à Berne, qui en reste
à l'avis qu'il avait exprimé comme
membre du jury  chargé d'exami-
ner les projets présentés au con-
cours. Au point de vue esthétique.
il estime que le pont classique à
voûtes devrait être préféré à tout
autre. Avec ce type , il s'agit d'une
œuvre d'art durable , d'une solidité
correspondant non seulement aux
nécessités actuelles , mais p r ésen tan t
également toutes garant ies  pour l'a-
venir , même si les charges autori-
sées dans  la c i rcula tion f u t u r e  ve-
na ien t  à être augmentées.  Au sur-
plus, In ville se trouve,  avec ce ty -
pe , libérée de charges sérieuses d' en-
t re t ien

Trois devis
Les trois devis différents suivants

ont été établis :
1) Pont à voûtes, selon le plan

proposé par le Conseil communal,
dont le total général du prix de
construction est prévu à 600,000 fr.

2) Pont en béton armé à poutres
droites, dont le total général du prix
de construction serait de 530,000 fr.

3) Pont à poutrelles en fer enro-
bées cle béton , dont le total général
du prix de construction serait de
520 ,000 fr.

II a été à ce moment-là question
d'un pont métallique, pour lequel la '
commission a reçu un dossier, con-
t e n a n t  des plans et devfs partiels. Ce
système fut  promptement et corn-j
plètement écarté, tant pour des rai-
sons techniques qu 'au point de vue |
esthétique. ¦-'" ' _

La commission s'étant rendue sur ;
place , a été sérieusement influencée
en faveur d'un pont de pierre à ar-
ches.

Celte vision locale a démontré aus-
si que l'emplacement proprement
dit du pont était judicieux.

Côté finances
Au sujet de l'objection financière,

la commission a enregistré la décla-
ration cle M. Reutter , directeur des
finances, qui s'est rallié au projet
en reconnaissant la nécessité d'une
pareille dépense dont la charge peut
être supportée par la ville en re-
gard de l ' intérêt que présente la réa-
lisation de ce projet.

La prochaine conversion de l'em-
prunt  communal 4 et demi pour
cent de 1913 procurera à la ville
une économie suff isante  pour que
le bulget ne se présente pas plus dé-
favorablement, malgré la charge
nouvelle résultant du pont.

Il ressor t d ' indications données
que la construction pourrait être ac-
tuellement faite à des conditions de
prix avantageuses, car une partie
des matériaux peut être obtenue aux
prix d'avant-guerre.

Enf in , ce serait- une importante
occasion de travail pour des artisans
et ouvriers cle Neuchâtel.

En raison de la controverse qui
peut cependant subsister au sujet du
type cle pont à adopter définitive-
ment  et du fa i t  que les devis n'ont
qu 'un caractère inévitablement ap-
proximatif , il a été jugé bon de ré-
server une décision sur la base
cle données précises. En conséquen-
ce, la commission propose de de-
mander au Conseil communal de
procéder encore à une étude com-
parative du coût des deux types de
pont  à voûtes et poutres droites et
de soumettre ensuite au Conseil gé-
néral un projet définitif.

Pour cela , il est nécessaire d'éta-
blir un cahier des charges de cha-
cun des types de pont pour les met-
tre tous deux en soumission.

Le Conseil général pourra ensuite
prendre une décision en parfaite
connaissance de cause.

Pour autant , la commission n'en
propose pas moins le vote de l'arrêté
suivant : Article premier. — La cons-
truction d'un pont Parcs-Saint-Nico-
las est décidée en principe.

Art. 2. — Le Conseil communal est
chargé de faire procéder à une étude
comparative — sur la base de sou-
missions — du coût des deux types
de pont  (voûtes et poutres droites)
et de soumettre au Conseil général
une demande de crédit définitive ;
avec le postulat relevé plus haut.

L'op in ion  de la minorité
Les membres de la commission

formant  minorité , c'est-à-dire MM.
E.-P. Graber , D. Liniger et Perrato-
ne, considèrent  que la solution pré-
conisée par ie Conseil communal et
la major i té  de la commission ne ré-
sout pas la question de la liaison
rapide entre le haut  et le bas de la
ville. L'emplacement du fu tu r  pont
Parcs-Saint-Nicolas est trop excen-
trique pour pouvoir donner satis-
faction aux nombreux habitants des
quartiers nord-centre. « Nous som-
mes persuadés qu 'une voie de com-
mun ica t i ons  telle que la route pro-
jetée Terreaux-Boine n'aurait pas
une  u t i l i té  moindre pour ces ' mêmes
quartiers, dit la minorité, et contri-
buerai t  clans une mesure tout aussi
grande à leur développement futuiy
Par contre , elle résoudrait réelle-
ment  les di f f icul tés  des voies d'ac-
cès aux Parcs en permettant  de des-
servir d'une manière rationnelle les
quart iers  du nord-centre. La ques-
tion des transports publics, de beau-
coup la plus importante, trouverait
une solution plus pratique et plus
conforme aux exigences des usagers
par l 'établissement d'une voie d'ac-
cès par t an t  directement  du. centre
de la ville. »

Est-il prudent , a un moment ou
est impossible de prévoir la fin dé
la crise économique actuelle, d'en-
gager une  dépense aussi considéra-
ble, même en admettant  l'argument
de la nécessité économique invoqué
par le Conseil communal ? Cette
question se pose d'au tan t  plus que
la cons t ruc t ion  du pont n 'est qu 'une
étape que compléteraient la cons-
t ruc t ion  cle la route de la Corniche
et l'organisa t ion  de transports en
commun pour les quart iers  du haut
de la ville. A ce sujet , nous nous
demandons  d'ailleurs, pour le cas où
cet ensemble devrait être a f f ron té ,
s'il ne serait pas de beaucoup pré-
férable de commencer par la route
cle la Corniche.  Au po in t  de vue fi-
nancier , c'est une  étude d'ensemble
et non f ragmenta i re  qui devrait être
présentée , dit  encore la minorité,
qui s'élève contre  cet te  a f f a i r e  et de-
m a n d e  une  é tude  d' ensemble sur les
voies d' accès et la question des
t ranspor t s .

Une laborieuse séance
au Conseil général

Voici l'ordre du jour de la séance
du Conseil général du lundi 27
mars à 20 heures :

Rapports du Conseil communal
concernant la vente d'un terrain au
Vauseyon dans un but industriel ;
une vente de terrain aux Fahys ; la
restauration du Temple du Bas.

Rapports de la commission sur le
projet concernant les voies d'accès
de la ville aux Parcs et la construc-
tion d'un pont Parcs - Saint-Nicolas
(rapports de majorité et de minori-
té) .

Motions de MM. E. de Montmollin
et consorts, invitant le Conseil com-
munal à faire les démarches néces-
saires auprès du Conseil d'Etat pour
qu'il s'oppose énergiquement à tous
projets destinés à modifier le régime
du lac de Neuchâtel ; de MM. G. Bé-
guin et consorts, priant le Conseil
communal de bien vouloir étudier
un système de ventilation de la salle
du Conseil général ; de MM. E.
Baumgartner et consorts, invitant le
Conseil communal à faire le néces-
saire pour que l'aménagement du
trpttoir, au nord de l'Eglise catholi-
que, Se fasse sans plus tarder.

;¦ Interpellations : « Le soussigné au-
ra l'honneur d'interpeller le Conseil
communal sur le retard apporté aux
(travaux du bâtiment de la nouvelle
:gare. (Sig.) H. Spinner. »

. '« Les soussignés demandent au
Conseil communal de les renseigner
sur l'état des travaux de transforma-
tion de la gare, spécialement ceux
concernant le bâtiment aux voya-
geurs ; ils estiment qu 'étant donné la
situation actuelle, il serait nécessai-
re que ces travaux pussent être com-
mencés le plus tôt possible. (Sig.)
François Bouvier. Pierre Wavre, Er-
nest de Montmollin , F. Krebs. »

La vente d'un terrain
aux Fahys

Le Conseil général va se pronon-
cer sur Id promesse de vente du 9
mars 1933, à teneur de laquelle la
commune de Neuchâtel s'engage à
transférer à M. Angèle Facehinetti ,
entrepreneur , à Neuchâtel, l'article
6208 du cadastre de Neuchâtel, d'u-
ne surface de 249 mètres carrés au
prix de 5 fr. le mètre carré.

A propos d'un accident
Nous avons relaté, la semaine der-

nière, qu'un piéton avait été ren-
versé par une automobile au che-
min des Mulets. L'automobiliste, M.
Alfred. Murisier, nous écrit qu'il
n'est pas la cause de cet accident
Nous prenons acte de sa déclaration ,
tout en faisant remarquer que nous
n'avons jamais prétendu cela. ,

Les prix du championnat
suisse de billard

Le pavillon des prix pour le XXme
championnat suisse de billard est ex-
posé dans les vitrines de MM. Schmid,
rue de l'Hôpital. Grâce à la diversité
et au choix de ces prix , chaque par-
ticipant à ce championnat remporte-
ra le meilleur souvenir de Neuchâ-
tel.

Cour d'assises
¦ La cour d'assises consacrera toute
sa prochaine session , les 28 et 29
mars, à la vaste affaire de proxéné-
tisme, d'avortement et de faux témoi-
gnage dont nous avons déjà parlé à
mainte reprise. Il n 'y a pas moins de
onfce accusés dont quatre femmes ;
ils seront défendus par quatre avo-
cats. Le huis-clos sera sans doute
prononcé.

LA VILLE
En route pour l'Angola

M. Théodore Delachaux, conserva-
teur du Musée ethnographique, est
parti hier soir pour l'Afrique où il
rejoindra la mission scientifique
suisse en Angola composée de MM.
A. Monard et Thiébaud. Il s'embar-
quera à Rotterdam et arrivera à
destination après trois semaines de
voyage. Une expédition de six mois
dans l ' intérieur lui permettra d'ob-
server de près les indigènes , et , es-
pérons-le, cle rapporter cle précieux
matériaux ethnographiques. Nous lui
souhaitons un heureux et profitable
vovaae.

( VIGNOBLE
MARIN

Comptes scolaires
(Corr.) Les comptes scolaires pour

1932, adoptés par' la' commission sco-
laire et par le Conseil communal , se
présentent de la façon suivante.

Recettes. — Allocation de l'Etat
pour enseignement primaire et haute
paie du corps enseignant 7067 fr. ;
subvention pour bibliothèque scolaire
13 fr. ; intérêts des fonds des courses
scolaires 248 fr. 90; ristourne sur la
prime d'assurance-accidents 9 fr. 10;
versement de la caisse communale
16,512 fr. 56.

Dépenses. — Traitements du corps
enseignant 15,150 fr. ; intérêts du ca-
pital de construction du •bâtiment

, scolaire 3300 fr. ; concierge, soins de
propreté 728 fr. 70 ; chauffage, éclai-
rage, eau 1545 fr. 75 ; bibliothèque
scolaire 101 fr. 70 ; entret ien du mo-
bilier 52 fr. 80 ; matériel d'enseigne-
ment 43 fr. 05 ; part aux fournitures
scolaires gratuites 177 fr. 46;  course
¦scolaire' 36S fr. 60 ; assurance-acci-
\ dents des élèves 72 fr. 50 ; subvent ion
• àf-l'école de Malvilliers 15 fr. ; alloca-
itibn au fonds scolaire de prévoyance
:420 fr. ; cotisation à la caisse canto-
nale de remplacement 75 fr. ; divers
;225 fr. ; écolages secondaires 1580 fr.
Total des dépenses: 23,850 fr. 56, dont
14,932 fr. 56 à la charge de la com-
mune pour l'enseignement primaire
et 1580 fr. pour l'enseignement se-
condaire. Les frais  supportés par la
commune sont en augmentation de
147 fr. sur ceux de l'exercice 1931.

LE LANDERON
Doigt sectionné par une

fraise
(Corr.) Un déplorable accident

s'est produit à l'atelier de greffage
mécanique de plants de vigne de M.
Constant Girard au Landeron . Un
de ses nombreux ouvriers, M. Clé-
ment Muriset, occupé sur une ma-
chine a eu un doigt sectionné par
une fraise servant à la fabrication
des poudrettes. Après avoir reçu les
premiers soins d'un médecin, il fut
conduit à l'hôpital à Neuchâtel.

| VAL- DE - RUZ |
CERNIER

A l'école d'agriculture
Dimanche, la Société des anciens

élèves de l'école cantonale d'agricul-
ture a tenu son assemblée générale, à
Cernier.

C'est devant une salle bien garnie
que le président , M. B. Schwaar, a
dirigé d'une façon expéditive la par-
tie administrative. Les rapport s
prouvent que la société a une gran-
de activité. Il y a lieu de relever que
cette activité se manifeste d'une fa-
çon particulièrement utile dans les
concours d'essais pratiques et de
travaux écrits. Le succès toujours
plus grand de ces concours montre
que l'enseignement professionnel
agricole porte ses fruits. Les jeunes
gens, anciens élèves de l'école, met-
tent à profit les conseils de la scien-
ce agricole et d'autre part , ils cher-
chent à parfaire  leurs connaissances
pour se tenir à la hauteur du pro-
grès.

A l'issue de la séance, M. Alfred
Guinchard, chef du département de
l'agriculture, fit un discours, disant
notamment  que les membres de la
Société des anciens élèves de Cernier
constituent l'élite agricole du pays ;
ils sont donc particulièrement bien
placés pour pouvoir participer à
l'action générale de la réadaptation
de la production à la situation actu-
elle. Les ins t i tu t ions  les plus utiles
pour le travailleur de la terre sont
toujours : l'Ecole cantonale d'agricul-
ture de Cernier et la Station d'essais
viticoles d'Auvernier. C'est à l'agri-
culteur et au viticulteur à ne pas
manquer de tirer profit de l'ensei-
gnement, des expériences et des
conseils donnés en tout temps par
ces deux établissements cantonaux.

HAUTS - GENEVEYS
Les frasques

d'une automobile
Lundi vers 18 heures, M. Paul Bei-

ner, représentant , domicilié à Peseux,
descendait la route de la Vue-des-
Alpes en autom obile, dans la direc-
tion des Hauts-Geneveys. Dans l'au-
to avaient également pris place M.
Beiner père et un voyageur de Ché-
zard , M. Beltrami.

Au-dessus du village des Hauts-Ge-
neveys, à la hauteur du pâturage des
Gollières, la voiture croisa une autre
machine venant en sens inverse. Vu
l'état glissant de la route et la bour-
rasque de neige qui sévissait en ce
moment, le conducteur de la machine
perdit la direction. L'automobile al-
la se renverser au bas d'un talus d'u-
ne trentaine de mètres. Les automo-
bilistes furent secourus et retirés de
leur fâcheuse position par un témoin
de l'accident. Par miracle, un seul
voyageur, M. Beltrami, a reçu quel-
ques contusions, qui sont sans gra-
vité. La voilure n 'a pas subi de dom-
mases sérieux.

RÉGION DES LACS
CERLIER

Un naufrage sur le lac
de Bienne

(Corr.) Dimanche après-midi, sur
le lac de Bienne, entre Cerlier-la
Neuveville et l'île de Saint-Pierre, un
accident est arrivé, qu 'on ne peut pas
bien définir.

M. R. Grau , dentiste, traversait sans
doute le lac, de la Neuveville à Cer-
lier, avec un canot en toile, lorsqu 'il
aura été pris dans la bourrasque, qui
aura fait  chaviré son embarcation.

Comme il n 'était pas encore ren-
tré mardi mat in , on supposa un mal-
heur. Des recherches permirent de
découvrir , tout d'abord le bateau vi-
de , dans les roseaux, entre Cerlier et
l'île, et , environ deux heures plus
tard , le corps du disparu , aux envi-
rons de l'île.

Dimanche aprgs-midi, personne
n'avait remarqué le bateau en dé-
tresse.

BIENNE .
Un bain intempestif
et ee qui s'ensuivit

Un soir de la semaine dernière,
vers 22 heures, un voyageur zuricois
ayant trop fêté la dive bouteille ,
f ranchi t , on ne sait trop pour quelle
raison , la barrière de la Suze à la
rue Hei lmann et tomba à l'eau. En
sortant de l'élément liquide , gêné
par l 'humidité , il quitta complète-
ment ses vêlements. A 23 heures, il
demandait asile au concierge d'une
fabrique du quartier. II était transi
de froid el ne pouvait décemment
reste: dans le plus simple appareil.
Le concierge lui prêta des vêtements
et le remit aux mains; de la police.
On retrouva d'ailleurs ses habits dans
le ia rd in  de la fabri que. Après avoir
passé la nui t  au bourg, le héros de
cette aventure fut  relaxé.

ESTAVAYER
Nécrologie

(Corr.) Hier mat in , à la première
heure, la population d'Estavayer
étai t  a t t r i s t ée  par la nouvelle de la
mort, à Thoune. où il faisai t  son
école de recrues comme automobi-
liste , d'Edmond Marzano. Parti il y
a un mois plein d'entrain et de cou-
rage pour accomplir son devoir en-
vers la patrie , il v contracta il y a
quinze  jours , un coup de froid qui
vien t de l'enlever.
¦s**************************************** -**-*******

\ JURA VAUDOIS
ORBE

La foire de mars
Elle a eu lieu lundi  par une maus-

sade journée d'avant-printemps. Le
bétail était  peu abondant  sur le
champ de foire. Seule la gent porci-
ne é la i t  bien représentée. Une cons-
ta ta t ion s'impose : la hausse très
sensible des porcs, offerts  à 80 fr. la
paire pour les moyens (8 à 10 se-
maines ) et à 120 à 130 fr. pour ceux
de quatre mois.

______________*_________________<
En cas de décès , adressez-vous

immédiatement aux
Pompes Funèbres Central-Deuil
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Téléphone permanent 1300
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BEAUMVAGE S.A.
Société immobilière

Assemblée des actionnaires,
demain , jeudi 23 courant, à
18 h. 30. Dîner dansant à 19 h. 30.
S'inscrire auprès du tenancier. 

SAMEDI
SOtJtPEU PS A S

RÉPONSE S. V. P.

CHRONIQUE RéGIONALE
un appel pour occuper

les jeunes chômeurs
Le département cantonal de l'in-

dustrie nous communique :
Dans un message du 27 février

1933 à l'Assemblée fédérale le Con-
seil fédéral s'exprime comme suit
au sujet des mesures extraordinaires
à prendre en faveur des jeunes chô-
meurs :

En 1932 déjà , des subventions ont été
accordées, en vertu de l'arrêté fédéral, k
deux camps de travail pour jeunes chô-
meurs qui ont été assimilés, à cette fin,
à des travaux de secours. Or , depuis, des
institutions d'utilité publique ont de-
mandé à réitérées fols que les entrepri-
ses de cette nature soient davantage ap-
puyées. C'est dans cet esprit que M.
Schmid-Rudln â déposé au Conseil na-
tional , le 28 décembre 1932, un postulat
demandant l'institution d'un service civil
volontaire pour les chômeurs célibatai-
res. Les expériences faites Jusqu 'ici en
ce domaine sont franchement satisfai-
santes. A notre connaissance , le premier
camp de travail fut ouvert en Suisse
dans les années 1925 et 1926, sur l'initia-
tive des sociétés « Pro Juventute » et
« Pro Campagna ». Avec l'aide de Jeunes
volontaires, pour la plupart des étudiants,
on est parvenu à déblayer et remettre en
état lea ruines du château de Mesocco.
Cette « colonie de vacances » fut le point
de départ des services civils volontaires
organisés depuis par la fédération des
pt.nrllnntc eufflapn

L aggravation de la crise a imprimé à
ce mouvement une forte Impulsion. Et
l'on en est venu naturellement à l'Idée
d'en faire bénéficier de jeunes chômeurs.
Car semblables camps de travail sont
particulièrement propres à soustraire des
jeunes gens k l'influence délétère de
l'oisiveté, ainsi qu'à fortifier et dévelop-
per leurs aptitudes et leur volonté. Les
participants sont occupés à l'exécution
d'ouvrages qui ont une utilité économi-
que (construction de chemins, homes
pour là Jeunesse, améliorations foncières,
travaux préparatoires de colonisation
intérieure, etc.). On a soin, cependant,
de ne pas choisir des travaux qui pour-
raient être utilement faits par des en-
treprises privées. On n'entreprend par
principe que des travaux qui , normale-
ment , reviendraient si cher que leur
exécution serait Impossible. A la diffé-
rence de la main-d'œuvre employée dans
les. travaux normaux et les travaux de
secours, les volontaires des camps de
travail ne reçoivent pas de salaires pro-
prement dits ; Us sont seulement défrayés
du déplacement, de l'entretien et du lo-
gement et reçoivent une modeste alloca-
tion journalière correspondant à peu près
à une solde militaire. L'organisation des
camps de travail est complétée par des
conférences et autres moyens éducatifs
destinés à favoriser le développement des
Jeunes participants dans l'ordre Intellec-
tuel et moral, voire dans l'ordre profes-
sionnel. Des essais ont été faits dans .ce
sens sur une petite échelle par l'office
cantonal zuricois pour la jeunesse, par
la fédération suisse des Jeunesses protes-
tantes et par l'association de la Jeunesse
catholtciue de la ville de Zurich.

Vu les expériences faites jusqu'ici, Il
convient que la Confédération encourage
l'organisation de camps de travail, tels
que ceux dont nous venons de donner
une idée. Nous avons, à cette Intention.
Inséré une disposition dans le projet
d'arrêté. Nous devons avoir particulière-
ment égard aux Jeunes chômetirs, fût-ce
déjà seulement parce que leur nombre
augmente sans cesse. Sur les 68.096 chô-
meurs du sexe masculin relevés à fin
décembre 1932. on comptait 15,000 à
16.000 teunes gens de moins de 25 ans,
et sur les 13,791 femmes sans travail re-
levées à la même date. 4000 à 5000 per-
sonnes de moins de 25 ans.

Le projet d'arrêté qui fait suite
au message du Conseil fédéral con-
tient au sujet des camps de travail
la disposition suivante :

Art. 19. — Le Conseil fédéral est au-
torisé à accorder une subvention aux
camps de travail et entreprises similaires
destinés à donner une occupation régu-
lière aux Jeunes chômeurs.

Cette subvention ne peut pas dépas-
ser deux cinquièmes des frais d'entre-
tien et de logement des chômeurs , ainsi
que de l'allocation journalière et des frais
de voyage. Les frais d'achat de matériaux
et d'outils ne peuvent être pris qu'ex-
ceptionnellement en considération. Le
canton et la commune doivent accorder
ensemble une subvention au moins égale
à celle de la Confédération, sauf le cas
où l'entreprise leur appartient.

Les jeunes gens occupés dans lesdl-
tes entreprises ne doivent pas, en règle
générale, avoir dépassé l'âge de vingt-
deux ans. Ils doivent avoir fait de série"ux
efforts pour trouver du travail et se tenir
à la disposition du service public de pla-
cement.

Dans l'exposé des motifs à l'appui
de cette disposition , le Conseil fédé-
ral déclare :

Les dispositions du présent article pré-
supposent que l'ouverture de camps de
travail se fera sur l'initiative de grou-
pements politiques ou d'utilité publique,
peut-être aussi de communes ou de can-
tons. La Confédération se bornera k sub-
ventionner les entreprises de cette na-
ture, le cas échéant à leur prêter son
appui d'une autre manière, par exemple
en leur procurant du matériel provenant
des magasins militaires. Le Conseil fixe-
ra probablement la subvention sur le
pied de 2 fr. 50 au maximum par partici-
pant.

• • »
Au vu de ce qui précède le dépar-

tement de l'industrie du canton de
Neuchâtel prie ins tamment  les grou-
pements d'ut i l i té  publique qui se-
raient  disposés à organiser des
camps cle travail pour jeunes chô-
meurs de vouloir bien lui soumettre
leurs projets le plus tôt possible. 11
y a là une belle tâche sociale à rem-
plir et il faut  espérer que les dispo-
sitions prévues par l'autorité fédé-
rale pourront trouver leur applica-
tion rlnrts notre canton.

¦_w~~-~~ —.̂ ™. —- î̂—

Mesdemoiselles Marguerite et Ge-
neviève Chapuis, à Serrières ;

Monsieur et Madame Henri  Cha-
puis et leurs en fan t s ,  à Genève ;

Révérende Sœur Michelle Cha-
puis. Couvent des Ursulines, Fri-
bourg ;

Madame veuve Huguenin-Ducom-
mun et sa fille , 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 tante,

Madame

veuve Henri CHAPUIS
née Adolphine DUCOMMUN

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

Serrières, le 20 mars 1933.
(Justice 7)

L'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu le jeudi 23
mars à 13 heures.

Office d'enterrement à l'Eglise
catholique, jeudi mat in  à 7 h. 30.
CeC avis tient lien rie lettre de taire part

R. I. P.

Madame veuve Jean Sutter-Henry;
Madame et Monsieur Brassel-Sutter

et leurs enfants, à St-Margrethen
(Saint-Gall ) ;

Madame et Monsieur Zillhardt-Sut-
ter , à Lausanne ;

Monsieur Antoine Henry, à Neu-
châtel ;

et les familles alliées Fischer et
Notter,

font  part de la perte douloureuse
qu'ils viennent  d'éprouver en la
personne de

Monsieur Jean SUTTER
leur cher et regretté époux , père,
beau-père, grand-père et parent , en-
levé après une courte maladie, dans
sa 74me année.

, Le travail fut sa vie.
Reposa en paix.

L'enterrement  ̂ aura lieu , sans sui-
te , le jeudi 23 mars , à 15 heures.

Domicile mortuaire : rue de la
Treille 4.

On ne touchera pas

!.____——____—___—¦B——1——_—_!_—i————g»—B

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

21 mars
Température : Moyenne 4.4 ; Min. 0.9 J

Max. 9.0
Barom . moy.: 729.3. Eau tombée: 0.6 mm.
Vent dominant  : direction : variable; for-

ce : moyenne .
Etat du ciel : clair. — Pluie fine pendant

la nuit.
22 mars, k 7 h. 30

Tempéra ture • 0.2 . Vent : E. Ciel : clair.

Hauteui du oarometrt réduite a eéro.
(Moyenne pour Neucnâtei : 719 5)

Mart l'i ib iy vil) 21 22

MU j
7a: —

731 î-

726 îj"~

721 __^—

715 £-

710 5_
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Niveau du lac : 22 mars , 429 13

Ti' iiipt primante IDHII M I J U I I I U nul
Clair à nuageux avec bise.
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On nous fait observer que c'est M.
Paul Lozeron , d'Auvernier, et non M.
Albert Lozeron, qui a pris la parole
dans la réunion convoquée par le
comité de défense du lac de Neu-
châtel dont nous avons publié hier
un compte rendu.

Pour la défense du lac

Tfil-F.PHONE 5.05
Cours des Changes : 22 mars 1933

Paris 20.30 20.40
Londres 17.72 17.82
New-York 5.16 5.22
Bruxelles 72.15 72.50
Milan 26.60 26.85
Berlin 123.25 123.60
Madrid 43.71) 44.10
Amsterdam .... 208.70 209.10
Stockholm ..... 93.- 95.—
Prague 15.30 15.50
Canada 4.25 4.40
H-enn«. \vres . 95.— 115. —

Ces cours sont donnés à ti tr.  Incllcntll
et sans engagement

Société de banque suisse


