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Le Reichstag est mort

On lira dans les colonnes voisi-
nes le compte rendu de la séance
mortuaire d'hier au Reichstag. Ce-
lui-ci en votant la loi impèrative
que lui proposait le chancelier s'est
proprement immolé à la gloire du
« troisième Reich » et il ne subsiste
de lui que quelques inutiles tentu-
res:¦¦¦ Totit le pouvoir est donc passé
aux mains du gouvernement, plus
exactement à celles du chancelier,
qui d.evient. en fait  le dictateur de
toutes les Allemagnes.

Le parlement, mis dans l 'impossi-
bilité même de légiférer , restait en-
core le maréchal-président, dont
l'autorité jusqu 'à hier était assez
considérable. Mais, à son tour, M.
von Hindenburg a dû s'incliner et,
désormais, les lois ne lui seront p lus
soumises.

M. Hitler n'a donc plus à compter ni
avec le parlement ni avec le prési-
dent du Reich, et il demeure seul
maître des destinées de l 'Allemagne.
Bien plus, la loi qu'il a fait voter
hier l'autorise à prendre toutes les
mesures qui, lui paraissant bonnes ,
seraient en désaccord avec la cons-
titution.

La dictature est donc légalisée et
la constitution mise en veilleu-
se. C'est bien un nouveau Reich
qui vient de se fonder ; on verra
ce qu'il durera et ce qu 'il vaudra.

Cependant, de la loi d 'immolation
votée hier par le Reichstag, il faut
retenir encore le dernier paragra-
phe, par lequel le chancelier prévoit
qu'une telle ordonnance ne peut
être valable que tant que lui-même
ou les siens seront au pouvoir et
qu'automatiquement on reviendrait
à la démocratie et à la constitution
si les hitlériens devaient jamais
céder la p lace.

Ce qui prouve que M. Hitler ajoute
la prudence , fût-elle un peu humi-
liante, à l'ambition et à la résolu-
tion. R. Mh.

Londres somme Moscou
de refâcher

les prisonniers anglais
LONDRES, 23 (Havas). — Des

instructions catégoriques viennent
d'être envoyées par le «Foreign Offi-
ce» à l'ambassadeur de Grande-Bre-
tagne à Moscou, suivant lesquelles
l'Angleterre demande la relaxation
inconditionnelle et sans procès des
prisonniers.

Si les soviets ne souscrivent pas à
cette demande, dès le 17 avril , date
d'expiration du préavis de dénoncia-
tion de l'accord commercial , toutes
les importations de provenance so-
viétique seront arrêtées.

On retrouve le cadavre
du skieur disparu
dans les Grisons

SAINT-MORITZ, 23. — Trois co-
lonnes de secours sont parties mer-
credi soir de Saint-Moritz, de Sama-
den et de Campfer, à la recherche de
M. Georges Heitz, enseveli sous une
avalanche pendant une partie de ski.

La colonne de Saint-Moritz est ar-
rivée vers 7 heures du soir sur le
lieu de l'accident. M. Giovanoli , qui
accompagnait M. Heitz, avait déposé
un sac de touriste à l'endroit où il
pensait que son compagnon était en-
seveli.

En vingt minutes le corps, encore
relativement chaud , fut retrouvé. Il
avait séjourné pendant cinq heures à
deux mètres de profondeur. Cepen-
dant, tous les efforts faits pour le
ranimer furent vains. Le cadavre a
été ramené dans la vallée.

M. Heitz était âgé de 38 ans. Il
laisse une femme et deux petits en-
fants.
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N. Hitler est nommé dictateur de l'Allemagne
Le Reichstag a résigné hier tous ses pouvoirs aux mains du chancelier

à la majorité écrasante de 441 voix sur 535 valants

Dans sa longue déclaration ministérielle, M. Hjtler donne son approbation aux plans de
Londres et de Rome, et il proclame la volonté de paix et de collaboration de l'Allemagne,

sous réserve de l'égalité des droits
Jje député... Hitler

BERLIN, 23 (Wolff). — La salle et
les tribunes sont bondées au Reichs-
tag.

A son arrivée, le chancelier Hitler
est salué par les membres de son
parti. Il va s'asseoir à son pupitre de
député.

Le président du Reichstag ouvre la
séance par une courte allocution.

La modification du règlement du
Reichstag est adoptée contre les voix
des socialistes et la mise en liberté
des députés socialistes rejetée.

Le chancelier prend alors la pa-
role.

La déclaration ministérielle
de M. Hitler

D'accord avec le gouvernement
du Reich , dit-il, les nationaux-socia-
listes et le parti national allemand
ont pris l 'initiative de proposer une
loi pour combattre la détresse du
peuple et du Reich.

Réquisitoire contre les hommes
de 1918

En novembre 1918, les organisa-
tions marxistes se sont emparées par
la révolution de tout le pouvoir. Les
monarques furent détrônés, les auto-
rités destituées et la constitution fut
ainsi violée.

Us cherchèrent à légitimer leur
action en affirmant que l'Allemagne
et son gouvernement étaient respon-
sables de l'issue de la guerre. Cette
affirmation était sciemment fausse.
Par la suite , cette accusation , faite
dans l'intérêt de nos ennemis, eut
pour conséquence une grave exploi-
tation de l'ensemble du peuple, en
violation des promesses qui furent
faites à l'Allemagne dans les quatorze
points de Wilson.

Toutes les promesses faites par les
hommes de novembre 1918 furent
erreur ou illusions.

Le peuple allemand , malgré sa lour-
deur d'esprit en matière politique ,
s'est peu à peu détourné des partis
et des hommes responsables, mais la

ligne du développement a toujours eu
tendance à baisser. Cette constatation
déprimante a été une des causes du
désespoir général. Elle demandait
que l'on se détournât des idées, des
organisations et des hommes res-
ponsables de ces ruines profondes.

Les excès et les dangers du
communisme

Malgré toutes les mesures prises
contre le mouvement national-socia-
liste, ce mouvement n'a cessé de
croître. D'accord avec d'autres grou-
pements nationaux , il a écarté le
pouvoir installé en novembre 1918
et, par une révolution , il a remis le
pouvoir en des mains nationales. Le
5 mai , le peuple allemand a approu-
vé cet acte. Partant du libéralisme
du siècle précédent , qui ouvrit la
marche au socialisme , l'évolution
aboutit naturellement au chaos com-
muniste. Vols sur la voie oublique.
pillage des magasins , incendies , at-
tentats contre les chemins de fer ,
tous ces crimes ont été la sanction
des idées communistes et ont coûté

en moins d'un an 300 morts et 10,000
blessés. L'incendie du Reichstag
donne un exemple de ce que serait
le triomphe de ces idées diaboliques.
Quand , hors d'Allemagne, une cer-
taine presse cherche à rendre le re-
lèvement n "^nnl  de l'Allemagne
responsable de cet acte honteux, je
n'en suis que plus décidé de ne rien
négliger pour faire payer leur crime
à ses auteurs par leur exécution pu-
blique (applaudissements des natio-
naux-socialistes).

Le peuple allemand et le reste du
monde n'ont pas encore suffisam-
ment conscience du danger que pré-
sentent ces organisations. Ce n'est
que par une intervention rapide que
le gouvernement allemand a empê-
ché une catastrophe qui eût ébranlé
toute l'Europe. Ceux qui , aujour-
d'hui , par haine pour le mouvement
de relèvement national , en Allema-
gne et à l'étrange r, fraternisent avec
les communistes auraient été eux-
mêmes victimes de cette évolution.

(Voir la suite en dernières dépêches)

Coup d'œil dans l'église de la garnison pendant l'acte solennel du gou- L'ex-prince héritier Guillaume (ce lui de gauche des deux officiers
vernement lors de l'inauguration du nouveau Reichstag. A gauche, le assis au premier plan) à la séance d'inauguration du nouveau Reich-

maréchal Hindenburg prononçant son discours. stag à l'Opéra Kroll.

M. Macdonald expose le p lan de Rome aux Communes
et déclare qu 'il poursuivra d9abord la revision des traités

Vers le remaniement des frontières

mais la Petite-Entente s'inquiète de l'institut! on d'un « club des quatre » et craint que
la France ne renie ses alliances avec les Etats de l'Europe orientale

LONDRES, 24. — M. Macdonald
s'est expliqué aux Communes sur la
politique extérieure et de ses décla-
rations. Il ressort que le premier
ministre anglais et M. Mussolini se
sont assigné pour but la revision
des traités.

Les obstacles à surmonter, dit-il,
sont dominés par une cause perma-
nente de trouble : le statut militaire
allemand. Le Reich doit obtenir l'é-
galité des droits, sur quoi doit être
basée une politique européenne qui
ait des chances de stabilité et de
durée.

Le premier ministre, après avoir
exposé le plan qui lui a été présen-
té dans la capitale i tal ienne , précise
que c'est là un projet général et que
les détails d'exécution n 'ont pas été
envisagés.

Le plan prévoit la collaboration
des quatre puissances principales
d'occident pour le maintien de la
paix selon l'esprit du pacte Kellogg
et du pacte de non recours à la for-
ce. En échange cle sa participation ,
l'Allemagne serait assurée que les
trois autres parties se disposent en
principe à lui garantir l'égalité de
statut.

Mais il y a la question des traités,
et ici , dit M. Macdonald , les vues
de M. Mussolini sont les suivantes :
si l'art. 19 du covenant prévoit le
maintien des traités , sauf accord des
intéressés , la seconde partie du mê-
me article stipule que ceux de ces

traités qui contiennent des clauses
susceptibles de provoquer des con-
flits doivent être sujets à revision.

La collaboration des quatre puis-
sances doit se poursuivre dans le
cadre de la S. d .N. L'accord qui les
lierait serait d'une durée de dix ans,
et si l'on aboutit à une entente, en-
tre ces puissances, le gouvernement
britannique élaborera les modalités
du plan de façon que ce projet
n 'ait pas seulement le but trop gé-
néral de viser à la , paix , mais sur-
tout celui de la revision des . traités.

M. Macdonald affirme que tous les
bruits de cession de colonies anglai-
ses ne reposent sur aucun fonde-
ment et qu 'en ce qui concerne les
petits Etals rien ne sera fait sans
que ceux-ci soient consultés pour
tout ce qui pourra toucher à leurs
intérêts.
Le plan Mussolini inquiète

la Petite-Entente
PARIS, 23. — D'après l'« Echo de

Paris », M. Paul Boncour aurait  dé-
pêché , en toute hâte, à Genève , M.
Massigli pour rassurer les Etats de
la Petite-Entente et la Pologne au
sujet de l'att i tude du gouvernement
français à l'égard du projet de traité
à quatre , mais M. Massigli, dit l'« E-
cho de Paris », n 'a réussi à convain-
cre ni M. Bénès, ni M. Titulesco, ni
M. Fofitch. Les représentants de la
Tchécoslovaquie, de la Yougoslavie
et de la Roumanie seraient unanimes
à penser que l'adhésion de la Fran-

¦'< : TV't , ' V. - : " I • ¦

Cé<» au traité Mussolini-Macdonald
équivaudrait à un véritable manque
de parole, à la dénonciation des trai-
tés- qui unissent le gouvernement de
Paris à ceux.de Prague, Bucarest et
Belgrade et la Pologne ne penserait
pas moins.

On aurait plaidé du côté français,
dit l'« Echo de Paris », que le traité
pourrait être réduit à l'article pre-
mier, aff i rmant  simplement la colla-
boration des quatre puissances pour
le maintien de la paix européenne.
Les Etats alliés et amis de la France
ayant reçu, comme tous les autres
Etats de l'Europe, le plein droit de
cité européenne, lorsque le pacte de
la S. d. N. entra en vigueur , n 'ad-
mettraient  pas que ce droit puisse
leur être enlevé. Si l'at t i tude de la
France ne répond pas â leurs es-
poirs , il faudrait , dit I'« Echo de Pa-
ris », s'at tendre à des changements
profonds dans la conduite de leur
politiqu e extérieure.
A Itonie. on aurait disposé

des colonies portugaises
cn faveur «le l'Allcinacrnc
PARIS, 23. — Le correspondant de

l'« Echo de Paris » à Londres se dit
en mesure de compléter l' informa-
tion qu 'il avait transmise hier au su-
je t d'une redistribution éventuelle
des colonies. M. Mussolini aurait  pro-
posé à M. Macdonald , qui ne semble
pas avoir repoussé la suggestion , la
restitution à l'Allemagne de certaines
de ses colonies. Les anciennes co-

lonies allemandes en Afrique, dont
il a été surtout question , compren-
nent l'Afrique orientale allemande,
qui , en partie, a été rebaptisée Tan-
ganyika et en partie a été incorporée
au Kenya, le Cameroun, le Togo et
l'Afrique occidentale allemande, la-
quelle se trouve maintenant sous
mandat  du Dominion de l'Afriqu e du
sud.

En outre , l'Allemagne avait dans
le Pacifique des possessions qui ont
été confiées au mandat de l'Austra-
lie , de la Nouvelle-Zélande et du Ja-
pon (Carolines, Mariannes et Mars-
hall) .  Il ne serait pas possible , pour
diverses raisons de" restituer intégra-
lement à l'Allemagne toutes ses
colonies. L'Angleterre serait peut-
être disposée à lui rendre le Tan-
ganyika et une partie du Kenya,
mais pour indemniser l'Allemagne el
du même coup donner satisfaction
aux aspirations coloniales de l'Ita-
lie , M. Mussolini aurait proposé à M.
Macdonald , qui n 'a pas protesté, un
arrangement pour le partage entre
l'Allemagne et l'Italie des colonies
portugaises .

Quelles qu aient pu être les sug-
gestions de M. Mussolini , ajoute le
correspondant de l'« Echo de Paris »,
il n 'en demeure pas moins qu 'avant
de qui t ter  Rome sir John Simon a
tenu à faire effacer dans le texte du
projet de convention la phrase dans
laquelle il était parlé d'une action
commune des quatre puissances sur
le plan colonial.

La « Sentinelle » relate la chasse
souvent mortelle que les hitlériens
livrent aux socialistes et aux com-
munistes. Et elle ajoute :

« Voilà, braves gens de Genève et
d'ailleurs, ce qui se passe et com-
ment cela se passe. On marche en
plein vers le brigandage. Vous qui
étiez si prompts pour nous parler de
la Russie, pourquoi donc vous tai-
sez-vous maintenant, tas d'hypocri-
tes ! Ah oui 1 « l'Allemagne est bien
servie », n 'est-ce pas, messieurs de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel » ?

Le journal chaux-de-fonnier vou-
drai t faire croire que nous avons tu
les excès commis par les nationaux-
socialistes en Allemagne. Nos lec-
teurs qui lisent les nouvelles détail-
lées que nous publions chaque jour
sur les événements d'Allemagne sa-
vent à quoi s'en tenir à ce sujet.

Cependant, à voir la « Sentinelle »
user de si grands mots, on se prend
à penser que cette diversion lui est
utile : II n'y a pas si longtemps que
les socialistes partageaient les res-
ponsabilités du pouvoir en Allema-
gne. Si l'on en juge par les résultats,
les méthodes de la deuxième inter-
nationale ne paraissent pas y avoir
obtenu grand succès. Si peu même,
que les masses allemandes se sont
peu à peu détournées de la social-
démocratie pour, se ranger sous le
drapeau nationaliste et réaction-
naire.

C'est ce chapitre gênant qu'on s'ef-
force de laisser dans l'ombre Mais
la « Sentinelle », en maniant l'étei-
gnoir , ne fait-elle pas trop bon mar-
ché de la mémoire de ses lecteurs ?

M. W.

Ce qu'on dit...
et ce qu'on ne dit pas

Les incidents de Bâle
an Grand Conseil

Une enquête sera ouverte sur le cas
du procureur général

. BALE, 23. — Le Grand Conseil a
de nouveau tenu, séance ce matin
pour s'occuper des incidents consé-
cutifs au déploiement du drapeau à
croix gammée sur la gare badoise de
Bâle. Cependant , la séance de mardi ,
les déclarations de M. Lud-wig, chef
du gouvernement , et sa présence à
l'assemblée ouvrière, ont provoqué
une détente de la situation. Les tri-
bunes sont moins remplies et aujour-
d'hui il n'y a pas de rassemblements
devant l'hôtel de ville.

Cinq interpellations doivent enco-
re être développées. M. Scherer de-
mande si le port de drapeaux et d'in-
signes susceptibles de troubler l'or-
dre ne devrait pas être interdit cha-
que fois que les principes du droit
international ne s'y opposent pas. M,
Hasler, du parti populaire évangéli-
que, a demandé au gouvernement de
prendre des mesures pour tranquilli-
ser la population et de combattre
l'influence excessive de la presse
sur l'opinion publique. M. Schwartz,
du parti populaire catholique , a de-
mandé l'augmentation des effectifs
de la police, notamment des offi-
ciers et sous-officiers. Le communis-
te Krebs a violemment critiqué l'in-
tervention de la police, ajoutant que
le prolétariat ne se soumettra jamais
à de pareils actes de terreur sans se
défendre. M. Krebs demande l'arrêt
des poursuites contre tous les ma-
nifestants, le paiement d'une indem-
nité

^ 
aux blessés et aux personnes

arrêtées et le droit d'asile absolu
pour les émigrants ouvriers.

M. Ludwig, conseiller d'Etat , ré-
pond aux interpellations et répète
que le gouvernement a le devoir de
maintenir l'ordre et la tranquillité
publics. Les questions posées par les
interpellateurs des partis bourgeois
seront examinées par le Conseil d'E-
tat . Nos libertés démocratiques ,
ajoute le porte-parole du gouverne-
ment , seront protégées par tous les
moyens Quant aux exigences des
communistes, le gouvernement les
repousse.

Les interpellateurs bourgeois se
déclarent satisfaits , tandis que l'in-
terpellateu r communisle répliqu e lon-
guement. M. Schneider , conseiller
national , propose d'amorcer un dé-
bat , ce qui est repoussé par les par-
tis bourgeois, disposant de la majo-
rité.

D'autre part , le parti des artisans
et bourgeois interpelle au sujet de
la parole attribuée au procureur can-
tonal , M. Ganz , qui aurait dit que
l 'inspecteur de police serait bien con-
traint de partir , s'il ne quittait vo-
lontairement son poste. Ce parti de-
mande qu 'une enquête disciplinaire
soit ouverte contre M. Ganz. Le gou-
vernement répond qu 'une enquête
sera ouverte à ce sujet et que le
Grand Conseil qui nomme c/. fonc-
tionnaire, se prononcera en clfrrpicr
ressort. , COh
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A louer beau

petit logement
de deux chambres, une cuisi-
ne, jardin, dépendances, éven-
tuellement garage ; convien-
drait à. petit ménage paisible.
Eventuellement on remettrait
pour séjour d'été. S'adresser
à Jean von Gunten , Sarreyer
sur Villiers . 

Joli logement
de trols chambres, chambre
de bain, dépendances et jar-
din. S'adresser Parcs-du-Mi-
Ileu 12. 

^^^A louer dans le

quartier de l'est
pour le 24 juin , appartement
de deux chambres , cuisine,
bain , buanderie et dépendan-
ces. S'adresser Etude Wavre,
notaires .

Cassardes, à remettre im-
médiatement pignon de deux
pièces et oulsine et petit ap-
partement de tnils chambres,
pour St-Jean. Prix modérés.
S'adresser chez Mme P. Du-
bois, Cassardes 14.

AUVERNIER
Logement de trols chambres,

terrasse, au soleil , gaz et élec-
tricité, à louer pour le 24
juin , chez C. Sydler.

PARCS 2. — A. louer pour
le 24 avril , très belle chambre
indépendante. Conviendrait
pour dame seule. Etude Du-
bied et Jeanneret, Môle 10.

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

A louer pour le 24 juin à

Bel-Air-Mail
logement de quatre chambres,
véranda , bain, chauffage cen-
tral, dépendances, jardin . S'a-
dresser à Max Donner , gérant,
Bel-Air 16. 

A remettre pour St-Jean , à
proximité de la gare, apparte-
ment de trois pièces, bains.
Chauffage général. Concierge,
tt fcnrf p PpHt-niprre p t. Hnt7

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.

Itue Bachelin, à re-
mettre pour St-Jean,
appartement (le qua-
tre ehambres. Bain
chauffage central. —
Etude Petitpierre et
Muta. 

A louer pour le 24 Juin ,
pour

pension
ou bureaux

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

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

A louer

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

Côte prolongée , à remettre
pour '8t-Jean, bel appartement
de quatre chambres et dépen-
dances, dans maison d'ordre.
Etude Petitpierre et Hotz.

24 juin 1933
Saint-Maurice 7

a louer , beau logement de
quatre chambres et dépen-
dances. S'adresser au maga-
sin ou Etude Baillod et Ber-
ger. Pommier 1 0.0.

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

A louer tout de suite

LOGEMENT
de deux chambres. S'adresser
Ecluse 15 bis, M. Hirschy, de
10 a 16 heures. 0.0.

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
avi-o- Demander l'adresse du
Nftis-5 au burea u de la Feudl-
.,'ours av*3.

Petit ménage de la campa-
gne, deux enfants 5 et 7 ans,
cherche

jeune fille
honnête, de 16 à 18 ans, pour
aider au ménage et travailler
un peu aux champs. Vie de
famille et bons soins assurés.
Gages selon entente. Entrée
si possible commencement
avril ou tout de suite après
Pâques. Ecrire à Mme C. Ja-
vet-Bardet, Praz-Vully (Fri-
bourg).

On cherche uft

jeune homme
fort, au courant de tous les
travaux de campagne. Bonne
occasion d'apprendre la lan-
gue allemande. S'adresser :
Christian Hofer, Buckten (Bâ-
le-Campagne). JH 15184 N

On demande pour Château
d'Oex, jeune

normalienne
diplômée

sportive et énergique, poui le
20 avril . S'adresser à Mme
Muller, Chalet Beaulieu, Châ-
teau d'Oex,

On cherche pour le 1er avril

jeune fille
comme bonne à tout faire. On
prendrait également une de-
mi-pensionnaire. Vie de famil-
le et bons soins. Bonne occa-
sion d'apprendre la langue
française. Adresser offres écri-
tes à C. A. 629 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche
jeune iïile comme volontaire
pour apprendre la langue al-
lemande et pour aider dans
ménage de deux personnes. —
Vie de famille et bons traite-
ments assurés. Offres avec
photo & E. Winkler, Pestaloz-
zlstrasse a. Thoune.

On demande un

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

Ménage facile, mais soigné,
demande

bonne à fout faire
expérimentée, de 25 à 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.

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 affres sont
à adresser par écrit au Prési-
dent de la Société, M. P. Phi-
lippin, â Corcelles Jusqu 'au
28 mars 1933, dernier délai.

On cherche pour Pâques,

GARÇON
libéré des écoles, qui désire-
rait apprendre l'allemand,
pour aider aux travaux agri-
coles. Vie de famille. Gott-
fried Hofmann-Scheurer, Mœ-
rigen (lac de Bienne).
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Agents de vente
Exclusivité par région , canton ou Suisse ro-

mande entière serait donnée pour la vente d'un
article nouveau, sans concurrence , de vente facile ,
à personne capable et sérieuse. Faire offres sous
case 1702, Saint-François, Lausanne. JH. 35141 L.
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On cherche

jeune fille
sachant cuire et faire, le mé-
nage. Entrée immédiate. De-
mander l'adresse du K[o ; 688
au bureau de la Feuille/'d'aVis,

Argentier,
relaveur d'assiettes

est cherché. Entrée immédia-
te. Références et certificats
exigés. — S'adresser au Calé
du Théâtre.

On cherche, pour tout de
suite,

jeune fille
pour aider aux travaux du
ménage. Place facile. S'adres-
ser à famille Fiirst , magasin,
Motier (Vully).

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

Jaune fille
20 ans, couturière diplômée,
de bonne famille, cherche une
place pour se perfectionner
dans la langue française, com-
me bonne d'enfants ou cou-
turière. Petits gages. Offres à
Mlle Rosa Esslg, Wegastr. 8,
Neuallschwil prés Bâle.

Jeune fille
désirant apprendre la langue
française, cherche place dans
bonne famille ou auprès d'en-
fants, â Neuchâtel. Mlle Rosa
Moser, Sangergasse 27, Bâle.

pour

Assortiment complet
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Jeune femme cherche des
Journées de

lessives ou nettoyages
S'adresser Ecluse 54, rez-de-

chaussée.
L'Oeuvre de placement de

l'Eglise de Bâle-Campagne
cherche encore quelques pla-
ces de volontaires pour

jeunes filles
dans familles d'artisans ou de
commerçants. On cherche aus-
si places pour

jeunes gens
dans boulangeries, etc. — On
désire faire échange (garçon).
On cherche jeunes filles et
jeunes gens désirant aller en
Suisse allemande. — Offres â
H. Langenegger, pasteur, à
Lâufelflngen, Bâle-Campagne.

Jeune employé de banque

cherche place
de volontaire, dans maison de
commerce ou chez particulier
(banque non exclue), pour se
perfectionner dans la langue
française. Trois ans de prati-
que. Certificats de premier
ordre, belle écriture. Entrée
Immédiate. Offres sous OF
694 Z à Orell Fussli-Annon-
ces, Zurich, Zurcherhof.

Jeune fille de 19 ans, cher-
che place de

bonne à tout faire
a Peseux ou Corcelles ou fes
environs. Adresser offres écri-
tes sous M. P. 645 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune fille
de 20 ans, ayant fait un ap-
prentissage de deux ans cher-
che placé d'employée dans
magasin d'alimentation. —
Connaît les deux langues. —
Adresser offres écrites à R.
R. 639 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Jeune garçon
de 17 ans, sachant traire et
faucher, cherche place facile ,
à la campagne, où il aurait
l'occasion de se perfectionner
dans la langue française. Bons
soins et vie de famille dési-
rés. — Adresser offres à Rob.
Tribolet, Gais, Thielle.

Plusieurs
jeunes filles

de 15 à 17 ans, ayant des no-
tions de la cuisine et de la
tenue du ménage cherchent
places dans familles. Entrée
avril-mai. Gages : 15 à 25 fr.
Adresser offres à Otto Dlg-
gelmann, œuvre de placement
de l'Eglise zuricoise, Kilch-
berg (Zurich).

Jeune garçon
quittant l'école cherche place
facile où 11 aurait l'occasion
d'apprendre la langue fran-
çaise. Accepterait aussi une
place chez jardinier ou pay-
san. S'adresser à Alf . Schaller-
Scholl , Dotzigen (Berne).
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Demoiselle
34 ans, cherche place au pair,
pour aider au ménage. Désire
être bien traitée. Offres sous
chiffres T 20696 C à Publici-
tas, Bienne.
wsaa»«A<«a«.a4tsa«_M»ë

On cherche place pour

jeune fille
de 16 ans, désireuse d'appren-
dre la langue française, dans
une bonne famille pour s'oc-
cuper des enfants et aider au
ménage. Bons traitements exi-
gés. Entrée : le 15 mal. —
Adresser offres à Hans Buch-
ser-Neuhaus, Beamter B. L. S.,
Kandersteg.

en CHICHE
pour Jeune Suisse allemand
de 16 ans, une place dans lai-
terie ou boulangerie comme
commissionnaire. S'adresser à
Fritz Beetschen flls, Gruben-
wald près Zweislmmen (Ber-
ne).

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.

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

VOLONTAIRE
pour une Jeune fille très bien
élevée.
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SOCIÉTÉ SUISSE
POUR L'ASSURANCE

DU MOBILIER
Mutuelle fondée en 1826 et possédant

le plus grand nombre d'assurances incendie
en Suisse

assure aux meilleures conditions contre

L'INCENDIE
LE VOL AVEC EFFRACTION, LE BRIS DES
GLACES, LES DÉGÂTS DES EAUX, LE CHO-

MAGE ET LES PERTES DE LOYERS
RÉSULTANT D'INCENDIE

Réserves : fr. 36,000,000
Bonification de primes aux membres

en vertu des statuts

G. FAVRE BASSIN 14
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Echange
Bonne famille bourgeoise

de Liestal désire placer son
garçon dans la Suisse fran-
çaise, en échange de Jeune
garçon ou fUle. Désire avoir
l'occasion de suivre de bonnes
écoles. Bonne école secondaire
ou ménagère peut être suivie
à Liestal. Références à dispo-
sition. Adresser offres à famil-
le H. Kopp-Senn, Liestal (Bâ-
le-Campagne).

Api couturière
est demandée. Adresser offres
à Hofmann-Evard, au Fau-
con, Hôpital 20, Neuchâtel.

On demande & emprunter

40,000 francs
en premier rang sur un boa
domaine. Adresser offres écri-
tes à J. N. 643 au bureau do
la Feuille d'avis. .

MA IMAGE
Jeune homme, 26 ans, com-

merçant, débrouillard , gai, dé-
sire connaître demoiselle de
20 à 30 ans ayant petit avoir.
Personne affecteuse désirée. —
Joindre photo qui sera retour-
née. Pas sérieux s'abstenir. —
Discrétion d'honneur. Ecrire
sous case postale 6471, Neu-
châtel .

Leçons de piano
Prix modérés. — S'adresser à
Mlle Koch , Côte 46.

On cherche à acheter d'oc-
casion

LIT
une place, en parfait état et
très propre. Adresser offres
écrites à L. P. 633 au bureau
de la Feuille d'avis.

Désire acheter

AUTO
conduite Intérieure, quatre
places 8-13 HP, modèle anté-
rieur à 1930 exclu ; en parfait
état de marche, contre espè-
ces. Offres sous S. 2029 Sn.<
Publicitas, Soleure.
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Pianos
à louer aux meilleures
conditions Arrangement
spécial en cas de vente
après location.

Adressez-vous en toute
confiance à la maison

C. Muller fils
Au Vaisseau, Bassin 10

A louer pour le 24 Juin , au
Signal , Bavlères 10,

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

Une Pnrry , à remettre dès
maintenant ou pour époque
à convenir , appartement de
quatre chambres et dépendan-
ces avec chauffage central . —
Etude Petitpierre et Hotz.'

Jolie petite chambre à louer.
Faubourg du Lac 8, 2me. c.o.

Chambre indépendante, au
midi . — Bassin 12, 1er. c.o.

A louer Jolie chambre. —
S'adresser Faubourg du Lac
No 17. au magasin.
Chambre indépendante, chauf-
fable . Louls-Favre 22, Sme.

Jolie petite chambre meu-
blée. — Château 13. o.o.

Chambre au soleil. Fau-
bourg du Lac 3, 1er, a dr, co.

Excellente pension, à proxi-
mité de la gare. Prix très
modéré. — Demander l'adres-
se du No 636 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche , pour un jeune
écolier de l'école supérieure
de commerce,

chambre et pension
dans une bonne famille à
Neuchâtel ou dana les envi-
rons, où l'on parle seulement
le français. Adresser les offres
h M. Albert Hafllger, Alpen-
strasse 37, Berthoud.

On cherche à louer pour
tou t de suite, à Neuchâtel ou
environs immédiats,

petite maison
ou appartement meublé de
trols ou quatre pièces et cui-
sine, si possible salle de bain
et Jardin. — Adresser offres
écrites à D. G. 637 au bureau
de la Feuille d'avis .

On demande à louer , pour
le 24 juin , à Neuchâtel ou
environs de la ville,

appartement
de trois-quatre pièces, toutes
dépendances. Adresser offres
écrites avec prix sous J. G.
640 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à louer , pour
le 24 Juin prochain , au cen-
tre de la ville , un „

premier étage
de six ou sept pièces, ou deux
appartements de trols pièces
sur le même palier . Adresser
offres aveo prix & case pos-
tale 12462, Neuchâtel. c.o.

On cherche pour le lett"
avril,

bonne à fout faire
Demander l'adresse du No 641
ati bureau de la Feuille d'avis.

Pour le 15 avril
deux Jeunes filles honnêtes
et appliquées, sont deman-
dées dans villa à Zurich ;
l'une sachant bien raccom-
moder et repasser (pour le
service des chambres), l'au-
tre (pour la cuisine) possé-
dant quelques notions de cui-
sine. Bons gages et traite-
ments assurés. Occasion d'ap-
prendre la langue allemande.
Adresser références sous chif-
fres Z. R. 828 à Rudolf Mos-
se S. A., Zurich.

Nous demandons

jeune fille
sérieuse, simple, appliquée
pour aider au ménage dans
famille bourgeoise où elle au-
rait l'occasion d'apprendre la
langue allemande. E. Rusch-
Schnelder, à Birsfelden près
Bàle. 20582 H
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Pour le 24 septembre 1933
à louer dans quartier tranquille (immeuble eh construction),

beaux appartements
ensoleillés, de trols chambres, salle de bains Installée, chauf-
fage central général. Part de Jardin. Fr. 87.— par mois. Pour
tous renseignements complémentaires , s'adresser au Bureau
des architectes Ch. Bonhôte et O.-A. Favre, à Neuchâtel , fau-bourg du Lac 3, téléphone 43.89, ou à M. Henri Kosscttl, &Boudry.

EMPLOYE DE GOIUMERGE
origine neuchâteloise, marié, honnête, consciencieux , travail-
leur, parlant français , allemand, bon

VENDEUR
connaissant à fond la partie textile, tissus, nouveauté, con-
fections, au courant de tous les travaux d'un commerce actif ,
possédant certificats de 1er ordre , cherche emploi stable.

Adresser offres écrites â V. M. 644 au bureau de la Feuille
d'avis.

Cercle libéral de Neuchâtel
LUNDI 27 MARS, à 20 h. 30

Conférence publique et gratuite

En course dans les Alpes
(Avec projections lumineuses)
par M. Robert EGGIMANN, professeur

sous les auspices dé la Société des Jeunes Libéraux
INVITATION CORDIALE A CHACUN

PIANOS
A LOUER aux meilleures
conditions ; arrangement
spécial en cas d'achat
après location. Prière de
s'adresser à C. Muller flls ,
Au Vaisseau , Bassin 10. c.o

j STAUFFER !
| horloger de précision |

j répare bien j
• St-Honoré 12 - Tél. 18.69 |
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Permis de construction

Demande de M. G. Gassée
de construire une villa à l'A-
venue des Alpes.

Les plans sont déposés au
bureau du Service des bâti-
ments, Hôtel communal, Jus-
qu'au 31 mars 1933.

Police des constructions.

pp^P! COMMUNE

w_mi de

jjjj CRESSIER

Mise de bois
la Commune de Cressder

vendra pax vole d'enchères
publiques, le samedi 25 mars,
les bols suivants situés dans
la. forêt communale de la
Troche sur Enges :

100 stères hêtre et sapin
2000 fagots
Rendez-vous des miseurs au

chemin de la Troche, à 14 h.
Conseil oomtnnnal

f COMMUNE

jjpM d'Auvernier

Mise de bois
Le samedi 25 mars 1933, la

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

A la Lnche et à Valleray
(division 5)

189 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
1/uche.

Auvernier, 15 mais 1933. ;
Conseil communal .

Mise à ban
Le soussigné met à ban son

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

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

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

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

(sig.) A. Droz.

Placement «le fonds
snr immeubles

«le premier ordre :
A Neuchâtel : dix appar-

tements de quatre pièces,
belle situation, loyers modes-
tes. Capital à verser : 45,000
francs ; rapport : 9 %.

A Lausanne : très bon quar-
tier, douze appartements de
une et trois pièces, magasins
bien situés. Loyers réduits. Ca-
pital à verser : 60,000 fr. ; rap-
port : 9-10 %.

A Genève : quartier recher-
ché, magasins et appartements
de quatre pièces, tout dernier
confort. Capital à verser : 70
mille francs ; rapport 8 %.

Immeubles en Sociétés ano-
nymes.

Offres à l'Agence Romande
immobilière, Place Purry 1,
Neuchâtel.

On demande à acheter tout
de suite à Peseux, Corcelles
ou environs,

petit ciiaiet ou maison
de trois ou quatre chambres.
Belle situation et grand déga-
gement. Offres avec prix à
Edouard Berruex, Trembley
sur Peseux .

Dans un Important village
industriel vaudois , à vendre
bon

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

Pathé Baby
A vendre faute d'emploi , un

appareil avec moteur, rhéos-
tats, écran lumineux , 17 bo-
bines 10 et 20 m., pour 80 fr.

Photo
A vendre faute d'emploi ,

quatre châssis métal pour pla-
ques 6J/.X9. un châssis pres-
se 81/JX'll , une cuvette por-
celaine 12X16. une lampe ap-
plique verre rouge , un appa-
reil électrique pour papier
sensible Jusqu 'à 9X 14. un pied
laiton extensible, trols lon-
gueurs, le tout pour 25 fr. —
Ecrire sous C. L. 582 au bu-
reau de la Feuillo d'avis.

I; Dans votre Intérêt , choisissez une111 , 1, 1 VOITURE D'ENFANT
^Êj___ sf de la grande marque nationale

WèêA WiSâ-dlOUI^
_y$Q_ ^P*BBf f l  ciui se trouve chez

|§lflMP E. B IE D ER M A N N
VBMU«_ B ««ST">̂  Bassin 6, Neuchâtel

VOITURES modernes, de haute qualité , sus-
pendues sur ressorts très souples, possèdent
des coussins à ressorts patentés et une poche
intérieure. Chromage de première qualité,
donc inoxydable. — Voitures à partir de fr. 88.-

Toutes les réparations dans nos ateliers.

Boulangerie
A remettre bon petit com-

merce , tout de suite ou pour
date à convenir ; peu de
loyer ; frais généraux nuls.
Affaire cle tout repos. Con-
viendrait à Jeune ouvrier
voulant s'établir. On traite
avec 6000 fr. Adresser offres
écrites à B. C. 642 au bureau
de la Feuille d'avis .

Semenceaux rie
pommes rie terre

Beaux semenceaux de l'ex-
cellente variété de table « Erd-
gold », provenan t de l'impor-
tation de 1932, à vendre.

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

A vendre une

. moto 310 T.T.
'en parfait état de marche,
200 fr . S'adresser Ecluse 56,
1er étage.

BELLE MACULATURE à prix avantageux
à l'imnrimerie de ce j ournal

T E N N  I S j
Raquettes, recordages,

réparations, balles, souliers, etc.

i ROBERT-TISSOT & CHABLE fRue Saint-Honoré 3, 1er étage. Neuchâtel
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__

»- «p 
erits et ne se charge pas de les renvoyer.

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

|
Cokes Ruhr J°b

u
r
s
es Houille de la Sarre

Anthracite J ™ Briquettes Union
1 r> > i . r~t,~ d<> l'usine
j Boulets belges i^ox e à qaz

Braisette belge Tourbe malaxée
jj

Bois bûché et bois de cheminée très sec I
Anthral - Charbon de f oyard - Kerbes \

Gros déchets tout f oyard très sec
] : .... i _ i <t •

MOULINS 33 - Télèph. 6.89 j
\it. vu iJiaj-UUW-.epaW-AJUJ _-MJ"-hJiMivi-iujwii tX*éw *f *wi*m^**m*3aiimmïï̂naKamÊ**AvijL*j *um9 ¦¦,-. - '

I P;ANO
I A vendre un beau piano
I en noyer, en très bon état ,
j garanti sur facture, pour
I le prix de

Fr, 475.-
S'adresser à
C. MULLER FILS
« AU VAISSEAU »
rue du Bassin 10

soirées, etc., grand choix
cie cotillons, serpentins
boules, contrôles fie danse
billets de tombola , guir-
landes , papier crépon, etc

au

magasin G. Gerster
Saint-Maurice 5

LS ftiIp-18!
tap ssîer

Rue des Poteaux 5-7

Réparations et fournitures
soignées de stores, literie ,

meubles
Echantillons et devis

TOUTES FOURNITURES
Téléphone 18.06

A vendre 500 à 600 pieds de

fumier'
bien conditionné . Ph. Du-
commun , la Sauge sur Cham-
brelien .

Faites de ta publicité et
l'on vous achètera.

La pub lici té constam-
ment renouvelée est la
seule qui rapporte.

Oh oui.,.*. cw^ S
j 'ai fai t  une bonne A^»!̂ ©^à^  ̂ '

ĵ®^ KUFFESI ê SCOTT
l̂-> Za»v̂  La Maison au Trousseau

_M_M_MMMSJS_MS_S_MS_SIS_SfJS_SM

I ATTENTION 1
j Le public de Neuchâtel |
f sait-il ]
Y-S que la p lus grande partie des chaussures p
)i qu'il donne à ressemeler dans p lusieurs

' I grands établissements de la place sont ré- .
. | par ées dans d'autres cantons, et que de ce j

i' ! fai t  un grand ' nombre de maîtres cordon- J
j nier s de la ville souffrent de chômage ? \

B Près d'une vingtaine d'ouvriers pourraient R
; : être occupés à Neuchâtel seulement par le f
f i  travail que ces maisons expédient au . j
; | dehors. !

Pour éviter le chômage , donnez vos H
;- 1  chaussures à ressemeler aux maîtres cor- j
' : donniers de la place; vous ne serez pas
i-j  déçus, car vous aurez la qualité et des prix
Il raisonnables. Méfiez-vous des prix trop
If bas ! , i
h\ Société des Maîtres cordonniers •
;7j de Neuchâtel et environs. 7

i Pour la nouvelle saison \̂m " "—" <T&voyex notre choix en ) ï̂J-~.
!- _9Ah_B.c m fiictiiitiûc __j *yj __i^

I Manteaux ^^^Marchandise très soignée et de bon ^màff l J^^^r^
goût aux prix les p lus abordables ËwaWiÊjÊà

Rnhi-c d'après-midi en ma- ^̂ / .̂^H lëllI_M :
«$$ nUMCS rocain et flamalune , M B  *&*& MË M ÏWÊ I

B Beaux manteaux ^T50 |I|ISM !

i CHOIX ÉNORME EN CHAPEAUX 
^I dernières créations

Avant de faire votre choix, ne manquez pas de
; vous renseigner. La richesse de notre collection

lllj et nos bas prix pour qualité vous surprendront. %

GRANDS MAGASINS

| Place Purry - P Gonset-Henrioud S. A.

i j / Ouverture de la saison 1
§ / / th[ps nouveautés en ROBES, I
m li 'I Manteaux } Costumes,Ensem- I
M ' ¦ ¦ A blés pour la nouvelle saison I
H / i sont au complet I
H / / 3\Qos six vitrines spéc iales Vous I
I / ml  montreron t les dern ières I
S créations printanières I

i QjûuàuaMj B
mÊSÊ Rôti, Cuissot, CuvanlJ
B f \ WÊ à Fr. 1.- et 1.25 le demi-kil o È

H97 Roastbeef d

plfW FILET SANS OS M

ÏÉÊ/ BOUILLI j Hj
• H ï Ragoût sans os ÊÈÈ

fegf Foie à Fr. 1.- le demi-kilo È
|§ Saindoux pur 80 c. J

¦̂ ISy Gendarmes, lu puirc 30 c. m
jl^l Cervelas, la pièce 10 c. H

mm Boneherle - Charcuterie IM

I BERSER-HACHEN FILS A
m NEUCHATEL M
W Rue du Seyon — Hue des Moulins _B * - -



âgSt »Uy 4̂ L'IIM Î I HITMIJIM YCT̂  
*WE{fr CF7_l*i*aVM*** v̂^

Chemiserie - Bonneterie
Tout ce qu'il faut pour messieurs

et Jeunes gens

Beau choix - Bas prix - Qualité
les principes de

Au BON MARCHé
Ull l GEORGES BREISACHER.

i |1| NEUCHATEL A
ilili lilk RUS ST HONO Ré & A i l

Maison d'ancienne réputation fondée en 1893, qui
vous offre toutes les garanties nécessaires

-¦¦¦¦i ¦WIIIW HII 1 1 1  iirn-w—rnris ii i ii «II IBII -M SIIISII ¦ iiiiinin .amanwTtmrrwTmtar

La chasse à l'homme

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neucbàtel >

par 2 >

PHILLIPS OPPENHEIM

Le jeune homme lorsqu 'il le vit
vola pour l'arrêter , mais Bens-
kin l'évita adroitement. Celui-là
n 'hésita pas une seconde, il saisit
son arme et visa droit devant lui.
On entendit le déclic, mais aucun son
ne sortit... Alors des moments pleins
d'angoisse suivirent pour Benskin. Il
était assez fort à la course, mais
avant qu 'il eût a t te in t  le coin de la
pelouse, il entendi t  derrière lui des
pas rapprochés ; sans avoir le temps
de se retourner, il a t te igni t  la porte
du jardin.  Sa voiture ne lui était
d'aucun secours, et il revit en pensée
l'expression haineuse de son pour-
suivant ; cela lui donna un frisson.
Soudain , un fait  lui revint à l 'esprit :
dans la poche de sa voiture... oui,
dans la poche de gauche... cette pen-
sée lui donna un nouveau courage
pour activer sa course ; arrivé à sa
voiture tout essoufflé , il chercha
d'une  main féhrile dans la poche de
gauche, terrorisé à l'idée qu'il s'était

peut-être trompé, mais non ! il était
bien là, chargé, son revolver. Quelle
chance ! Il se retourna alors, just e
au moment où son adversaire, plein
de confiance, une expression terrible
dans je regard , bondissait sur la rou-
le. Les rôles se trouvaien à présent
renversés. Le poursuivant regarda le
canon de l'arme dans la main de
Benskin, aussi assurée que l'avait été
la sienne ur. instant auparavant.

— Une minute, je vous prie, invi-
ta Benskin ; je désire vous parler.

Le jeune homme avança délibéré-
ment. Benskin tira un coup en l'air,
une détonat'on retentit.

— Seulement pour vous montrer
qu'il est bien chargé, celui-ci. A pré-
sen t, restez-là où vous êtes.

L'autre obéit :
— Et maintenant ? demanda-t-il,

les yeux pleins de rage.
Benskin ouvrit la bouche pour ré-

pondre, mais il s'arrêta aussitôt ;
son cœur battit  violemment ; sur le
marchepied de sa voiture il venait
d'apercevoir un bidon d'essence.

— Je vois que l'essence demandée
est arrivée, dit-il en la montrant  du
doigt. Je pense que nous nous som-
mes assez vus pour aujourd'hui . Ne
voudriez-vous pas, par hasard , me
rendre le service de verser de l'es-
sence dans mon réservoir ?

— Vous pouvez toujours y comp-
ter, grogna l'autre.

... Une élégante limousine tournant

le coin de la route approchait lente-
ment ; Benskin , avec précaution , ca"7 '
cha son arme dans son manteau. La
limousine s'arrêta , une jeune fille se
pencha à la portière :

— Alain ! vilain paresseux ! s'ex-
clama-t-elle. pourquoi n 'êtes-vous pas
seulement venu faire un tour au golf
aujourd'hui ?

Le jeune homme s'approcha dc la
voiture ; Benskin versa rapidement
l'essence dans la machine, puis il
mit la voiture en marche et appuya
sur le démarreur. A mi-chemin de la
colline il se retourna : son ennemi
parlait toujours aux occupants de la
limousine ; trois kilomètres plus
loin, il allait retrouver la grand'rou-
te, et à quelqu e distance de là un pos-
te de police. I] était sauvé ! Alors il
mit en seconde et continua gaiement
sa route.

# * *
— Je suppose, Benskin , que vous

êtes bien sûr que tout  ce qui s'est
passé hier soir est bien d'accord
avec ce que vous avez rapporté ?

Benskin sourit à ce souvenir.
— J'étais dans de jolis draps, je

vous en réponds, chef !
La major rlouldcn jeta un regard

sur la feuille posée devant lui :
— Voici le message téléphonique

de Canston , ce matin , confia-t-il , il
est du sergent Alston, un homme
très inte l l igent  :

« J'ai visité le cottage de Canston ,

communément appelé la petite mai-
son , ce matin. J'y ai trouvé le pro-
priétaire, M. Mac Dougal, occupé à
couper l'herbe de la pelouse. La
jeune fille et son compagnon étaient
allés au golf. »

Le visage de Benskin exprima
franchement la surprise. Le major
H oui cl en toussota , puis il continua.

— Vous devez vous rappeler que
dans aucune de nos archives n'est
ment ionné  ce trio que vous décri-
vez. Retournez-y pour vous rendre
compte encore une fois si vous vou-
lez , mais je crains que vous n'ayez
été l'objet d'une vulgaire plaisan-
terie.

— Je ne crois pas, chef , fut la ré-
ponse ferme, quoique respectueuse.
En tout cas, je vais y retourner dès
ce matin. Puis-je prendre avec moi
Brooks et un autre en costumes ci-
vils ?

— Vous ne faites généralement
pas d'erreurs, reconnut son supé-
rieur , certainement, allez-y et tâchez
de tirer cette affaire au clair.

* * *
La petite maison éclairée par un

soleil éblouissant se détachait d'une
façon charmante sur l'herbe verte
et fraîche de la pelouse, cependant
Benskin eut l'impression que quel-

, que chose était changé depuis la
veille ; il en eut la conviction lors-
qu'en s'approchant des fenêtres il
vit un individu qu'il n'avait encore

jamais rencontré ; celui-ci s'appro-
cha de lui.

— Monsieur Mac Dougal ?
— C'est bien moi.
— Etes-vous le propriétaire de

cette villa ?
— Oui, monsieur.
— Pourriez-vous me dire où sont

vos locataires ?
— C'est précisément ce que je me

demande. Quels drôles de gens, ils
sont partis.

— Quoi ! pour de bon ?
— Il paraît. Je viens ici pour faire

du jardinage une ou deux fois par
semaine ; les jeunes gens sont géné-
ralement au golf , mais l'oncle flâne
toujours par ici ; ce matin je n'ai
vu personne, et puis j' ai trouvé ce
mot :

« Cher Monsieur Mac Dougal,
« Sommes désolés de quitter votre

charmant cottage avant la fin de la
saison. Voici le prix de la location.
Veuillez donner les cinq livres sup-
plémentaires au garçon et à la jeune
fille qui sont venus du village pour
nous servir.

» Hilda Craven-Stuart. »

— Combien de temps sont-ils res-
tés ?

— Sept semaines. Et de bons lo-
cataires ; ils étaient amis avec tout
le monde en cinq minutes. Que vou-
liez-vous leur dire, monsieur '?

— Notre affaire, dit Benskin après
une seconde d'hésitation, est un peu

confidentielle ; si vous voulez bien,
je vous répondrai tout à l'heure. En
attendant , mes amis et moi pouvons-
nous visiter la maison ?

— Certainement , consentit-il, pen-
sez-vous la louer ?

— Eh bien ! je ne dis pas non. Je
n'ai jamais vu de plus jolie maison.

— Je l'ai construite moi-même et
je la loue volontiers un ou deux
mois l'été. Par ici , messieurs.

Ils visitèrent chacune des pièces.
— Voulez-vous , demanda Benskin

au propriétaire, regarder les objets
at tent ivement  et me dire si vous en
voyez qui ne vous appartiennent
pas.

— Mais ? demanda celui-ci de
plus en plus curieux , qui êtes-vous
donc ?

— Nous sommes de Scotland Yard,
répondit Benskin en lui mont ran t
sa carte; pour être francs avec vous,
nous voulons avoir des renseigne-
ments sur vos anciens locataires ;
mais nous reparlerons de ceci ; tout
d'abord , dites-moi si vous voyez ici
des objets qui ne vous appar t iennent
pas.

M. Mac Dougal obéit , un peu pe-
naud .

(A SUIVRE.)

Premier avril
Grand choix de

farces-attrapes
au

magasin G. Gerster
St-Maurice 5. Prix modérés

A vendre trente ruches bien
peuplées. — S'adresser à J,
Schwab, Bellevaux 21, Neu-
châtel.

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 (Neuchà-
tel), 

^^

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

VOYEZ DANS NOTRE
VITRINE SPÉCIALE

LE DERNIER CRI

Crêpe [raQDelé _J90
toute belle qualité, pour robes, j fi| |§É§jÉ H-SR
blouses, écharpes et garnitu- ,™'"" 1 W&
res, largeur 90 centimètres m-W ^e m^tre

Vous trouverez toujours LES DERNIÈRES
NOUVEA UTÉS au plus bas prix. En p lus,
vous avez les timbres d'escompte g Q /
neuchâtelois et jurassien de <KP /O

Crêpe de Chine <gP% #5 c
¦H ftipii M S B Jy *%*** ifUT-riffifinffiŷ  ***vS. HSBt vdhsBwUr

pour robes, blouses, combi- ^^S- [fey mmm̂ "̂ ^"™
naisons, lingerie pour dames, m*. J f  m p
rose, marine, blanc, noir, gris, ^w lr i
largeur 90 cm ^¦P  ̂ le mètre

f ' . RUEJ }T MAURICE ET / T HONORE:

yPEG1ALL/TE/ DE LA NOUVEAUTE

Fiancés 1
Achetez vos

alliances modernes à la

âijouier.e (harief
sous le Théâtre

Joli cadeau el jrwor» er-t ile

Boucherie-Charcuterie P. JACCARD
ECLUSE 20, et tous les jours de marché sur la place

laisse sur le bouilli
Jarret , bande mince. 80 c. le A kg. ; os blancs, poitrine,
1 fr. le H kg. ; côtes plates, 1res côtes, 1 fr. 05 le 'A kg.

!¦ '
] DAMES: ¦

Souliers à brides noirs, bruns, vernis 9.80
I l Souliers à brides noirs, daim 9.80 ; ]
7 î Souliers décolletés noirs, bruns, vernis 9.80
' ! Souliers charleston 9.80 12.80 i

Richelieu noir et brun ...... 9.80 12.80

MESSIEURS :
Richelieu noir et brun 9.80
Richelieu noir, brun, vernis 12.80
Richelieu fantaisie 16.80
Bottines box, deux semelles.. 11.80 9.80
Bottines box doublé cuir 14.80 10.80
Souliers de sport cuir chromé 16.80 Î9.80
Souliers militaires ferrés . . . .  12.80 H
Souliers militaires, empeigne naturel 16.80

|B Souliers sport, ferrage mont. 19.80 21.80

BEAI) CHOIX DE CAKTES l>E VISITE
à r in in r imorio «IP <- P ion mal

yHilAH l£B E^-PTU IAIIEwm K 9 Si iras? H" K SF H m EaF & 1 H >A EP

SAINT-CLAUDE (Jura)

Obligations 4 V-z % - Série B - 1909
TIRAGE DU 15 MARS 1933 |

1051 1615 2094 2888 3624 4047 4584 5177 6005 6467
1140 1640 2124 2901 3736 4099 4679 5266 6036 6483
1261 1682 2139 ' 2941 3743 4140 4718 5317 6124 6621

| 1278 1705 2299 2963 '3749 4145 4746 5396 6177 6687
1279 1751 2370 3096 3807 4166 4749 5408 6185 6854
1280 1760 2408 3142 3811 4213 4814 5471 6244 6978
1331 1847 2443 3162 3840 4220 4858 5507 6264 6980

; 1457 1854 2478 3164 3892 4225 4944 5514 6295 !
i 1466 1909 2654 3208 3919 4290 4952 5611 6321

1472 1965 2701 3341 8961 4299 5032 5631 6390

8

1512 2062 2752 3344 3980 4327 5042 5797 6405
1515 2079 2776 3462 4004 4345 5066 5878 6443
1518 2091 2793 3486 4034 4364 5109 5947 6444

Ces obligations, coupon No 48 au 1er janvier 1934 atta-
ché, sont remboursables à partir du 1er Juillet 1933 à
raison de fr. suisses 500 nets d'Impôts. Le montant des
coupons manquants sera déduit du capital. Les obligations
seront payables aux guichets des domiciles suivants :

Société de Banque Suisse, Bâle et tous les sièges,
! succursales et agences en Suisse,

MM. les Fils Dreyfus & Cie, Bâle,
MM. A. Sarasin & Cie, Bâle.

A partir du 1er juillet 1933 ces obligations cesseront de
1 porter intérêts.

VILLE DE FRIBOURG
Emprun t  à primes de 1878

109me TIRAGE DES PRIMES DU 15 MARS 1933

séries N" Primes Séries N" Primes i Séries N" Primes Séries h" Primes j

203 9 .50 (^1525 25 1600 5925 ï TéÔÔ 9719~20 5Q\
258 20 50 I 1807 4 50 6015 19 1600 9782 21 1600
341 10 50 ; 3248 22 50 6079 6 50 9993 15 1600
609 7 1600 ' 3862 4 50 6460 18 50 9993 18 50
659 10 500 3979 9 1600 i 6874 10 500 10202 6 50
688 13 50 ; 4157 2 50 ! 8283 15 1600 10253 5 50
736 11 50 i 5075 14 1600 I 8809 19 50

1307 8 1600 | 5175 1 50 j 8961 2 1000 |
Les lots de 19 fr. ont été gagnés par les obligations des

GCi'lcs Nos '
52 73 94 109 128 178 190 198 200 202

203 258 312 327 341 403 458 483 541 607
609 628 659 687 688 713 736 738 777 794
829 937 1029 1127 1192 1218 1228 1240 1277 1307

1435 1439 1476 1525 1628 1698 1710 1745 1771 1799
1807 1343 1932 2062 2166 2168 2194 2214 2291 2326
2471 2530 2536 2567 2583 2591 2610 2686 2731 2772
2885 2947 2991 3020 3077 3080 3128 3248 3277 3386
3411 3543 3660 3664 3670 3767 3819 3862 3901 3979
4001 4073 4079 4102 4157 4192 4222 4265 4330 4345
4388 4421 4497 4643 4725 4731 4758 4789 4820 4964
4979 5052 5075 5175 5216 5229 5317 5380 5448 5538
5559 5575 5603 5616 5683 5690 5766 5879 5903 5917
5924 5925 6015 6027 6079 6086 6105 6111 6119 6239
6263 6382 6395 6405 6420 6428 6440 6459 6460 6558
6563- 6612 6619 6724 6783 6874 6893 6918 7116 7121
7145 7161 7190 7246 7296 7385 7513 7541 7553 7565
7575 7633 7647 7680 7715 7743 7995 8063 8078 8122
8178 8204 8283 8311 8332 8384 8393 8524 8593 8675
8809 8883 8961 9133 9168 9201 9349 9423 9444 9461
9554 9604 9637 9644 9653 9656 9668 9719 9751 9782
9810 9859 9876 9897 9993 10013 10064 10065 10107 10116

10120 10130 10202 10253 10265 10273 10291 10322 10348 10368
10380 10403 10422 10459 10494 10498 10687 10714 10721 10734
dont les numéros ne figurent pas au tableau ci-dessus.

Le paiement de ces lots sera effectué dès le 15 juillet 1933:
à FRIBOURG : à la Banque de l'Etat de Fribourg ; a BERNE :
â la Banque rantonale de Berne à la Banque commerciale de
Berne : à GENÈVE : à la Banque d'Escompte Suisse ; à
LAUSANNE à l 'Union de Banques Suisses : à BALE ' à la
Banque commerciale de Bâle . à LUGANO : à la Banque de la
Suisse italienne , a NEUCHATEL : à la Société de Banque
Suisse

i« résultat de chaque tirage est publié dans la « Feuille
officielle » .1u canton de Fribourg. le « Vaterl and » à Lucerne
la « Feuille d'avis de Neuchâtel » , le « Bund » à Berne et la
« Feuille d' avis » à Genève

Toute demande de renseignements doit être accompagnée
d'un timbre pour la réponse.

Fribourg. LA COMMISSION DES FINANCES
le 15 mars 1933 de la ville de Fribourg (Suisse).

;_̂ _̂ l̂̂ _̂rrr  ̂ -̂ -̂ ^̂ ĵ̂ -̂ -̂ ^sEz;̂ ^̂ ^ :̂ «T Jm JLa JS. C* Jua — —^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂̂̂ ^̂ ^̂̂ ^̂ ^̂ ^̂̂ ^̂ ^̂(_-j U MARIE GLQRY - ROBERT ARHQUX - IRÈNE B-HULANT - MARGUERITE TEMP-LEY - LE G ALLO - CALLAMAND - GUY SLOUX J "0

«L '» d'après le roman fameux de Clément Vautel. Une fine et spirituelle comédie pleine de vie et de gaî.é. 100°/ o français " M

1 APPAREI L WESTERN ELECTRIC ,- LA MEILLEURE REPRODUCTION SONORE -
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MEUBLES ET PARQUETS BIEN POLIS
sont l'orgueil de toute maîtresse de maison. Grâce au : j

PARQUET- FIXE B
vous pouvez, vous aussi, à très peu de frais obtenir un lustre I

éclatant. Assistez pour cela aux

DÉMONSTRATIONS jj
gratuites ct sans engagement, organisées les vendredi 2-1 et samedi 25 WÊà

courant dans les locaux de la maison iS

Investir son argent
^B^Èj  ̂ dans une Opel,

, .î -EE-nT-ÎT^Ê LL ' T HI ' ̂ >  /S f̂eUSWil il L/illvJ d VcUlL-tgCa

A\w]|ffiJHlW______ j f s s s s s mx  ^J_|fc'îfe'̂ l porte quelle véritable voiture actuelle-

c$gr\*ai$ «^«^Ë^^/ H  Wftf L éltbr ECONOMIE , Consommation aussi

|%_»7aJ?_ i_8_ '*r & IW^^^^> isfi ffih Optl 'e cy lindm '̂ ui minime que possible 8 l. aux ioo km.
j^ 7"%_M__*_5vl. C!~" nr~^ _rtt©i_^'̂ ^^ nLJ^' al!ie les P f̂ orma"ces Pour la 4 cyl- et Io1- Pour la 6 cyl.
* ^^feg^^  ̂Ët  ̂KjMy Zmu'mro Lne "' GARANTIE : General Motors ga-

(S^ir^à  ̂ T^.̂ ^^' ""' 
;'" SERVICE^ "Service" et pièces de

'
^^__jV^ <̂> n^!̂ \W^^> 

rechange partout. Plus de 1.000 dis-

V- \̂ I Jjll iUiliîlUfl^^^É^^^ ^W^H Q^O^  ̂
ASPECT : Aspect nettement mo-

^V^-s^ >̂ ĵy-ŝ Bi(f f ,  f t̂j\>- ^0̂&*f !S^m*-r-^ ikf C ' &&[_% derne - voiture extrêmement confor-

^^HSTC \ l|îSÉP5i_«_ ^^iStf \ »li_»^T_ffll table, sièges avant et arrière larges

.. ,.. , („ ¦„ l a  .vWr,. -,,.,„„ nrtc Venez nous voir « demandez une
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Distributeur Officiel :
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Réparations
de

gramophones
AO MAGASIN

Camille Bornand
; Temple-Neuf 6

Réparations
Objets d'art, pré-

cieux, antiquités, bi-
belots, montres, sont
réparés avec soin par
spécialistes. Envoi on ren-
seignements à
Fabrique Aiguilla S. A.
Chambrelien Tél. 20

E«M*P *S« coiffure
Enseignement complet, par

professeur diplômé. Ondula-
tion, coupe, mise en plis tein-
ture, permanente, massage. —
Leçons particulières. M. Ro-
bert, professeur. Maupas 8 b,
Tél. 33383, Lausanne.

Société suisse é ciment Portland, Bâle
Conformément à l'articl e 8 des statuts, MM, les ac-

tionnaires sont convoqués en

Assemblée générale ordinaire
samedi 8 avril 1933, à 11 heures , à Neuchâtel , bureaux
de MM. Ed. Dubied et Cie (ancien Hôtel Bellevue).

ORDRE DU JOUR :
1. Comptes de 1932. Votation sur les conclusions des rapports

du Conseil d'administration et des commissaires-vérifi-
cateurs, notamment décharge au Conseil d'administra-
tion et fixation du dividende.

2. Nomination d'un membre au Conseil d'administration.
3. Nomination de deux commissaires-vérificateurs pour l'an-

née 1933.
A teneur de l'article 12 des statuts, MM. les actionnaires

doivent , pour avoir le droit de participer à l'assemblée géné-
rale, opérer Jusqu 'au mercredi 5 avril , à midi , le dépôt de leurs
actions, en échange duquel Ils recevront un récépissé nomi-
natif et personnel qui leur servira de carte d'admission à l'as-
semblée générale.

Ce dépôt peut être effectué : à BALE, au siège social et
à la Société de Banque Suisse ; à NEUCHATEL, à la Société
de Banque Suisse et à la Banque Cantonale Neuchâteloise.
i Le bilan , le compte de profits et pertes au 31 décembre
1932, ainsi que le rapport de MM. les commissaires-vérifica-
teurs seront déposés aux lieux Indiqués ci-dessus, où MM. les
actionnaires pourront en prendre connaissance à partir du
29 mars 1933.

P.-S. — Le coupon No 25, payable après l'Assemblée géné-
rale, devra être présenté à l'encaissement accompagné du
talon ; en échange de celui-ci , il sera délivré une nouvelle
feuille de 25 coupons. JH4701X

Tarif de nos ^JjRft
réparations ffSîL

Fillettes et garçons I Dames I HommesRessemelages sont KMi, m_ ^iiin Fr,ufln j Herre_

^
renvoyés franco 22.2? | 

 ̂
| 
 ̂

J 
^Ressemelages 2.90 ! 3.50 3.90 4.80

Talonnages 1.20 j 1.30 1.30 1.80
Ressem. et talon. 3.90 I 4.50 4.80 5.80

KURTH, Neuchâtel

m •@ Tous les disques s
§ chantés par «

! BELRSIN I
J chez J
I G. MULLER fïfs I
I «AU VAISSEAU » •
Gmmammmmmm. ~>99.9m9

yŜ TIMBRES^Sk

^
POUR LA DATE \

^Numéroteurs automatiques^
/^Timbres p. mai quel caisses, ___\
f TIMBRES!
j  CAOUTCHOUC I
I ET TIMBRES EN MÉTAL I
Bl EN TOUS GENRES il

\LUTZ- BERCER/
\\ 17, rue des Beaux-Arts /j

\̂ Bonea ai ancre» / W
^̂  ̂ 4 ompon _̂v

Pâtes alimentaires --
îles 1res marques —
de toutes formes .
nos acheteurs —————•
les paient 
fr. — .45 le paquet ¦
de 500 gr. ,
qual i té  supérieure —
depuis 
0 mois •

¦ ZIMMERMANN S. A.

POUR VOUS
Monsieur

Un pullover 
en pure laine 
col montant . . . . . . .
fermeture éclair . . ¦
est touj ours utile . .
nour les jours froids
lu printemps 
prix avantageux . . •

Fr. 14.50
BETï Y, Chavannes 11

A vendre

conduite
intérieure

en excellent état. Très bas
prix . Demander l'adresse du
No 635 au bureau de la Feuil-
le d'avis. ' '
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Deux exemples
du catalogue de motocyclettes

MOSER
nEA _-_ soupapes en tête, éclairage 30 W.
VWU CUi Bosch , clacson , compteur

Fr. 1650.-
Rflfl ***** 

p°P-> soupapes en tête, éclairage 30 W.
vllU CU. Bosch , clacson , compteur

Fr. 1790_ -
Demandez catalogue et démonstration à

Iriti Moser S.A.
Saint-Aubin (Neuchâtel)

ISevue de la presse
La Suisse et les drap eaux

étrangers
A propos du drap eau hitlérien

hissé à la gare de Riehen (Bâle) , le
« Journal de Genève •» écrit :

Les étrangers installés chez nous
n'ont pas, quel que soit leur Etat
d'origine, à se disputer sur sol hel-
vétique au sujet de la politique inté-
rieure de leur pays d'origine : mem-
bres de partis gouvernementaux ou
de partis d'opposition , ils doivent re-
noncer à leurs querelles intestines
lorsqu 'ils franchissent la frontière
suisse. De cette façon — mais de cet-
te façon seulement — ils nous met-
tent dans une situation qui nous per-
met d'exercer l'hospitalité que nous
avons toujours considérée et que
nous continuons dc considérer com-
me un devoir sacré. Et notre conclu-
sion — identique à celle de notre
confrère la « Nouvelle Gazette de Zu-
rich » — est celle-ci : Dans l'intérêt
des uns et des autres, et pour éviter
tout incident pénible , il conviendrait
de prendre des mesures afin d'éviter
que soient arborés en Suisse, en de-
hors des légations et des consulats,
des drapeaux étrangers.

Le Directoire européen
« Journ al des Débats î> :
Voici le terme de cette funeste li-

quidation de la guerre , qui s'est
poursuivie avec l'adhésion des paci-
fistes , des opportunistes de toute
école et d'une opinion publique trom-
pée du matin au soir par les diri-
geants. Voici l'apothéose du droit des
plus forts , sous le nom de Directoire
européen.

Les Etats-Unis avaient inventé à
leur profit , dans les conciliabules in-
ternat ionaux , le rôle de pays obser-
vateur. Nous sommes priés de jouer
le rôle moins glorieux de pays ob-
servé. La France, si elle est bien sa-
ge, sera autorisée à entendre les dé-
cisions qui seront prises à son sujet
pour régler toutes les difficultés pen-
dantes entre elle et l'Allemagne, en-
tre elle et l'Italie. Après quoi , elle
sera admise à connaître les décisions
prises au sujet de tous les pays qui
sont ses amis et ses alliés. Quand
l'Europe nouvelle sera bouleversée ,
quand les traités seront démantelés,
quand la carte du monde sera refaite
par les Directoires , elle aura le plai-
sir d'apprendre que l'ordre règne, et
il ne lui restera plus qu 'à assister
aux rivalités des directeurs , se dévo-
rant entre eux après avoir dévoré
les autres.

Avec beaucoup d'habileté et de

franchise , M. Mussolini fait surgir
de Locarno et de Genève ce que la
sottise des démocraties occidentales
y a mis.

Le « Club de la paix »
« Figaro » :
Le « Club de la paix » que M. Mac-

donald se vante d'avoir fondé à Ro-
me ne mérite pas ce nom , à moins
qu 'il n 'y ait des clubs de bonneteau ,
jeu qui se joue avec trois cartes et
qui est combiné en vue de dévaliser
le ponte , après l'avoir aguiché par
des boniments. Trois cartes, Alle-
magne, Italie , Angleterre ; trois com-
pères, Hitler, Mussolini, Macdonald,
le démagogue caut ionnant  les deux
dictateurs auprès dc ses « amis » pa-
risiens, mandataires de la vieille ren-
tière, la France, invitée à risquer non
seulement sa for tune  et sa sécurité,
mais encore , avec son honneur, l'in-
dépendance et l'intégrité de ses al-
liés.

Les Anglais, ceux qui ne sont pas,
comme M. Macdonald , aux ordres de
nos ennemis, nous sauront gré de
nôtre résistance. C'est un journal
neutre, connu pour son objectivité,
la « National-Zeitung » de Bâle, qui
écrit : « Plus les ministres anglais
voudront sincèrement la paix , plus
ils devraient se montrer reconnais-
sants d'un ' s non » proféré-à Paris, le-
quel « non » est le dernier rempart
qui reste aujourd'hui contre les puis-
sances de destruction. »

Ce « non » énergique produirait
l'effet d'un descente de police dans
le tripot où, à l'enseigne de la paix,
M. Macdonald prépare la guerre,
comme en 1914.

En inaugurant le Reichstag
¦ « Gazette de Lausanne » ;
Le chancelier a terminé son dis-

cours par un éloge vibrant  du prési-
dent du Reich auquel celui-ci a dû
être particulièrement sensible puis-
que, très ému, il a remercié l'orateur
en lui prenant les deux mains. Pour-
tant c'est la fin de son règne. Son
pouvoir ne survivra pas à cette cons-
titution de Weimar qu'il avait d'ail-
leurs en assez petite estime. On
n'aura plus besoin de ses décrets-
lois, puisque le droit d'en publier va
échoir à un autre. Il ne sera plus
qu'un personnage décoratif , une de
ces antiques façades devant lesquel-
les le passant, quand il y pense, se
découvre encore. Le maréchal Hin-
denburg avait-il prévu tout  cela
quand , d'un trait de plume, il écar-
tait  le général von Schleicher pour
mettre à sa place le compagnon Hi-
tler ?

ECHOS
Un illusionniste de music-hall pa-

risien, M. de Rocroy, était poursui-
vi, devan t la lime chambre correc-
tionnelle, pour blessures pas impru-
dence. Des étincelles jaillissent de
ses doigts quand il les fait claquer
l'un contre l'autre , et, certain soir
de décembre 1931, émerveillé de ce
tour, un spectateur, M. Dehancy,
vint le trouver dans sa loge et lui
demanda de lui dévoiler son secret.
II pourrait , de la sorte, étonner des
amis qu 'il avait invités à réveillon-
ner avec lui. M. de Rocroy ne livra
pas son secret mais consentit à ven-
dre à M. Dehancy un petit flacon
contenant un mélange de la poudre
mystérieuse dont il faisait usage. Le
soir du réveillon, au dessert, M. De-
hancy, s'étant levé, annonça le tour
qu 'il allait faire et , pour cela , dé-
boucha le flacon que lui avait re-
mis l'illusionniste. Ce fut , aussitôt ,
une détonation violente. Des vitres
volèrent en éclats, mais, chose au-
trement grave, M. Dehancy fut gra-
vement blessé à une main. C'est
que, dit , quelques temps plus tard,
l'expert commis par le parquet , en
vendant sa poudre à M. Dehancy, M.
de Rocroy avait commis une im-
prudence : pris isolément , les deux
éléments qui la composent , chlorate
de potassium et phosphate rouge,
sont sans danger. Il en est autre-
ment quand ils sont mélangés et il
en avait vendu un mélange dont la
manipulation était dangereuse.

M. de Rocroy vient d'être condam-
né à 100 francs français d'amende,
M. Dehancy obtenant 10,000 francs
à titre de dommages-intérêts.

' Oui... mais Radio Mediator es!
meilleur... et meilleur marché !

La femme du président des Etats-
Unis vient de déclarer qu'elle ne
remplirait aucune « fonction socia-
le» jusqu'à l'automne. « L'heure est
trop grave, a-t-elle ajouté , pour que
nous dépensions notre argent et que
npus_ consacrions notre temps à des
récréations mondaines , et même que
nous y arrêtions notre pensée. Tou-
tes les compagnes des ministres du
nouveau cabinet m'ont promis d'i-
miter mon exemple. Nous ne serons
pas moins à la disposition des da-
mes qui voudront nous voir , à l'heu-
re du thé. » Et Mme Roosevelt a pré
cisé qu 'elle prenait son thé tous les
jours , à cinq heures, à la Maison-
Blanche.

* Excellents saucissons de campa-
gne à la Crémerie du Chalet , Seyon
No 2 bis.

Le Brésil, n 'ayant pas une con-
fiance illimitée dans le maintien cle
la paix , voudrait fai re construire
une trentaine de navires de guerre.

D'autre part , il ne sait que faire
de son café, qu'il est réduit à em-
ployer pour chauffer ses locomoti-
ves.

Rapprochant ces deux constata-
tions, le gouvernement de Rio a eu
l'idée d'offrir le café qu'il a de trop
en échange des croiseurs et des tor-
pilleurs qui lui manquent. D a pro-
posé l'affaire au Japon , qui ne dit
pas non , mais qui demande des
renseignements complémentaires.

Ainsi , naguère , en Afrique équato-
rinle , on troquait des défenses d'--
léphants contre des fusils...

— 20 mars : La. liquidation de la So-
ciété Frank Margot et Bornand , Société
Anonyme, commerce de cycles, motocycles
et automobiles, à Neuchâtel, étant ter-
minée, cette raison est radiée.

— 9 mars : La raison Stanislas Gumny,
ferblanterie, installations sanitaires et
chauffages centraux, à la Chaux-de-
Fonds, est radiée d'office ensuite du dé-
cès du titulaire.

— 13 mars : Le chef de la maison Paul
Oudln-Pflster, travaux de marbrerie, à
Neuchâtel, est M. Paul Oudln-Pflster, à
Neuchâtel.

— 14 mars : La raison Victor Attlnger,
office de photographie et photogravure ,
éditions d'ouvrages, reliure et brochage ,
à Neuchâtel , est radiée ensuite de re-
prise d'actif et de passif par la société
Victor Attlnger Société Anonyme.

— 14 mars : Il est créé sous la raison
sociale Victor Attlnger Société Anonyme,
une société anonyme ayant son siège à
Neuchâtel . Le capital social est de 30.000
francs divisé en 200 actions privilégiées
de 100 francs et 20 actions ordinaires de
500 francs. La société est administrée par
un conseil d'administration de 1 à 5
membres. Sont nommés pour une pre-
mière période triennale M. Jean-Victor
Attlnger , éditeur, à Pa ris, président , M.
James-Louis Attlnger, éditeur, à Neu-
châtel, vice-président-secrétaire et Mlle
Jeanne-Victoire Attlnger, éditeur, . à Neu-
châtel.

— 8 mars : La société en nom collectif
Guillet et Seylaz, combustibles en tous
genres, à Corcelles, est dissoute. L'actif
et le passif sont repris par la société
Guillet et Cle, à Corcelles, constituée par
MM. Charles Guillet et Samuel-Ulysse
Grandjean, tous deux à Corcelles.

— 8 mars : Il a été créé sous la raison
sociale Société Immobilière des Placeules
Ouest, une société anonyme qui a pour
but l'acquisition, l'exploitation et la vente
d'immeubles Le capital social est de 1000
francs divisé en 10 actions nominatives.
La société est administrée par un seul
administrateur nommé en la personne de
Frédéric-Louis dit Fritz Calame, entrepre-
neur, à Corcelles.

Extrait de la Feuille offisielle
suisse du commerce
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N 'oubliez pas que...
Vente en faveur des Missions
On ne dira certes pas que notre pu-

blic délaisse la cause missionna!r->. Le 12
mars, nos deux Eglises accuc: ' ' -t les
représentants de la Mission £- Mer-
credi soir, à la veille de son aux
Indes, une infirmière de la i i de
Bâle prenait congé de ses ami medl
prochain, la vente annuelle en faveur des
missions accréditées parmi nous compte
sur le ban et l'arrlère-ban de ses collabo-
rateurs pour obteni r de quoi renouveler
son appui aux comités de Lausanne , Pa-
ris, Bâle et morave. Personne ne voudra
décevoir des espérances d'autant plus lé-
gitimes que de cruels déficits inquiètent
des entreprises auxquelles se sont consa-
crés, au prix de leur vie , un si grand
nombre de nos compatriotes . La Journée
se terminera par un film auquel , assure-
t-on, prendront plaisir Jeunes et vieux.

Carnet da j our
Conservatoire : 20 h . 15, Vme vendredi.
Thêfitre : 20 h. 30, Gala de danse, Grou-

pe Gertrude Bodenwieser.
CINEMAS

Chez Bernard : Titans du ciel.
Apollo : Rocambole.
Palace : Madame ne veut pas d'enfant.

Bulletin à découper
pour les personnes ne
recevant pas encore le

journal
Je déclare souscrire à un abonne-

ment à la

feuille d'avis de Neuchâtel
jusqu'à fin juin . . » 3.75

» septembre » 7s50
» décembre. » 11.25

somme que Je verse a votre compte de
chèques postaux IV 178 on que veuillez
prendre en remboursement

(biffer ce qui ne convient pas)

Nom : _. ____

Prénom : ._ __

Adresse : 

" " '¦ î
(Très lisible.)

; . -J

Adresser le présent bul le t in , affra:. ^
chi dc 5 c. à i '

l'administration
de la «Feuille d'avis rie Neuchâtel »

1. rue du l'emple-Nciif
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JiWkard eî panne à fondre^KSi
MW le 'Va kg. à 70 c. lm_ \

Im Saucisses au ioie, pur porc, avec sus l|\
\WÊ extra îffl&f

(¦ Poulets, lapïr-S, de cte HJ
IM Tripes cuites, très belles H

wk Onagls salés, !e V 2 ïi i 40 c. ml
\|§|L Ménagères, profitez ! JÈÊÊ/

§||9| pF" MÈ. Ĥ jl ! 
^̂ ^̂ H

\WmMÎvl à̂Wmsm\ *a***̂ mr̂

L'impératif du moment !
Les circonstance! exigent nn
efiort collectif en TUC <3e pro- » If

m À enrer dn tra-vail au pays. k A

O-âgS Commerçants, industriel! et HkJT \

^uSs-ft. artisans, passez tous vos com- j '-:--j' -ajft <*
JBH.'ûC3 mandes à la 5*'§ï_ î¥îPaS

JMBMS Foire Suisse -Bâle f -"' . Jjfagf
. i •'-: '> M du 25 mars au 4 avril 1933 |SHHE§E^

" 3  BUlct» de simple course v».- l"IS_^§B_S

M_Su83 labiés pour le retour. !KJIë5_SS
ffiw|@j Cartes d' acneteurs auprès des ySB'IÎB ^

'- INù! exposants ou au bureau de la K?gg §gS
r JIRTCKKM Foire Suisse à Bâle.
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LÉ TRAM N° 3
La ligne du tramway No 3 mérite d'être plus
fréquentée du public neuchâtelois. Les voitu-
res sont aussi commodes Que celles des autres
lignes, et la Compagnie veille à obtenir sur
cette ligne un maximum de vitesse, toujours
avec le maximum de sécurité.

LE TRAM N° 3
offre aux voyageurs un avantage particulier :

| il conduit à Peseux où , comme nul ne l'ignore,
se trouve la maison J. Skrabal , meubles. Ce
fait à lui seul devrait suffire à engager tous les
couples de la ville à se payer un petit voyage en

TRAM N° 3
car visiter la maison Skrabal , c'est
prouver qu'en fait de >^"" N.
meubles on tient à /  ¦ • \
avoir du bon à des / *\_ f J P \
prix acceptables. I *""'"/l 4\ I
Donc demain samedi , V 11 \j  J
cn voiture pour \^ y

PESEUX, TRAM N° 3
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j j  INSTITUTS - PENSIONNATS

t̂ ^Jit-B^-s--feiMaUl LU OLE
"Ipfcpfe " Wtà î ! tri J H M 3 fl

- \ WWÊÊÊSÏ̂  Lausanne ;;
Section commerciale : Le 19 avril ,̂

1 commencent les nouveaux 7 ;

! -"ililDC semestriels, annuels -7/
! lUUl_J ou bisannuels

comprenant toutes les branches com-
merciales ainsi que les langues mo- 7

Q d crues. S

Diplôme commercial supérieur 7 j
Préparation approfondie et rapide

au baccalauréat commercial.

] Institut de langues et de commerce

J Château de Nayeufels
Pratteln (Bâle-Campagne)

Education soignée. — Enseignement primaire, secondal-
3 re et commercial — Préparation pour les classes su-

périeures. — Site magnifique. — Prospectus çratult. -
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DEVANT DE LAVABO
, < OS X 01 cm. 08 X 114 cm.

P A S S A G E
1 OS cm. 91 cm. 114 cm.

2.25 2.90 3.90 le mètrc |

* LINO POUR CHAMBRE
largeur 183 cm., largeur 200 cm . ffifi

4.90 le mètre 5.20 tM
C A R P E T T E S  fjl

183 X 230 200 X 250 200 X 300

j 22.70 27.50 34.—

TOILE CIRÉE
j largeur 118 centimètres , depuis fr. 1.95

De la qualité

Il rue da Bassin Neuchâtel |§

René DOHIN. le fameux chansonnier
qui est parvenu maintenant à être une
vedette du Oasdno de Paris, donnera sa-
medi soir à Radio-Paris sa Joyeuse chro-
nique hebdomadaire qui sera suivie d'une
soirée de chansonniers montmartrois. De
Kals moments que vous pourriez vivre
également en prenant à. l'essai un récep-
teur PHILIPS 630 le plus sélectif et le
plus musical . JH 3209 A

MONTMARTRE !

de vendredi
(Extrait du Journal the Radio »)

Sottens : 12 h. 28, Heure de l'Observa-
toire de Neuchâtel . 12 h . 30. Météo. 12 h.
40, Disques. 15 h. 28 , Signa l de l'heure.
15 h. 30, Quintette Radio Suisse romande.
16 h., Pour Madame. 18 h., Entretien aveo
la Jeunesse : le moteur. 18 h. 15, Lecture
par l'oncle Henri. 18 h. 30, Le rôle des
élites, 2me causerie par M. Arnold Rey-
mond . 19 h., Météo. 19 h. 30, Cours pro-
fessionnel pour apprentis : Typographie.
20 h., Madame la Migraine , Interview de
M. Delay par M. Blanc. 20 h . 30, Chas-
sons slaves et balalaïkas , audition par
l'Isba russe, avec le concours de Mme
Talalaeff . 21 h. 10 (de Munster), Valses
par l'Orchestre Radio Suisse alémanique.
21 h. 30, « Mon tailleur », comédie de
Capus, Interprétée 'par les acteurs du
Théâtre municipal de Lausanne. 22 h.,
Météo. 22 h . 10, Les travaux de la S. d.
N., par M Sués.

Munster : 12 h. 40, Orchestre. 15 h.
30 et 16 h., Disques. 16 h. 30, La demi-
heure >des enfants. 17 h ., Disques. 18 h.
30, « Der Schuelmelster von Schwarze-
burg », récits de Fritz Burki. 19 h. 15,
Die Photographie in der Krimlnallsttk,
lm Recht und In der Medlzin . conférence
par le Dr Schadelln. 19 h. 45, Concert pat
la « Stadtmusik » de Berne : Musique de
Flotow. 20 h . 20 , Comédie en dialecte . 21
h. 10, Valse par l'Orchestre Rndlo Suisse
alémanique. 22 h. 15, Orchestre.

Emissions radiophoniques

I C e  

soir à 20 h. 15

Vme et dernier Vendredi
M. FRITZ-HANS REHBOLD

Trois sonates de Beethoven
Billets à fr. 2.— à l'entrée

Munich : 17 h., Orchestre. 19 h . 25,
Chant. 19 h. 45, Concert par la Société
d'orchestre de Nuremberg. 21 h. 15, Pièce
musicale.

Laiigenberj : : 17 h.. Concert. 20 h . et
23 h., Musique. 21 h., Une heure variée.
22 h. 20, Cantate poxir chœur mixte, bary-
ton solo et orchestre , de Maler.

Berlin : 16 h 30 et 20 h ., Orchestre. 21
h. 15, Concerto pour piano , en si majeur,
de Brahms. 22 h. 20 . Musique.

Londres : 18 h., Orgue. 13 h . 45, 16 h.
50 et 22 h. 35, Orchestre. 17 h. 30. Con-
cert. 18 h . 15 et 23 h . 50, Musique de
danse. 21 h. , Billy Cotton et son orches-
tre. 24 h., Emission expérimentale de té-
lévision.

Vienne : 15 h. 30 , Piano. 16 h. 45 , Con-
cert populaire. 19 h. 30, Orchestre à vent.
21 h., Orchestre symphonique de Vienne.
22 h. 35, Musique de danse.

Paris : 15' h. 30, Orchestre. 19 h. 10,
Causerie agricole : Installation rationnel-
le de la rùmdère. 19 h. 30. Orchestre . 20
h., Causerie par M. L. Poë : Comment on
organise une tournée théâtrale à travers
le monde. 20 h. 20 , Orchestre. ,21 h.. Lec-
tures littéraires : Pages de Courteline. 21
h. 45, Concert symphonique par l'Orches-
tre Radio Paris,

Milan : 13 h., Orchestre. 21 h., Concert
symphonique.

Rome : 16 h., Chant par Mme Lotte
Lehmann. 20 h. 45 et 22 h. , Concert va-
rié. 21 h.. Comédie. 21 h . 20, Concert con-
sacré à Duparc.

Bucarest : 20 h., Concert symphonique.
Prague : 20 h. 05, Philharmonie tchè-

que.
Varsovie : 20 h. 15, Concert symphoni-

que.
Strasbourg : 19 h., Musique de cham-

bre.

BAUX A LOYER
En vente au bureau de la «Feuille d'avis»
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..II" vous stimule V

„ll" c'est votre nouveau costume.
Vous savez ce que c'est : à peine
l'a-t-on enfilé qu'on se sent tout
ragaillardi, tout plein de ,,cran". Et
parce que tout vous paraît alors
facile, vous voilà en train d'entre-
prendre une foule de choses qui,
une heure avant, vous découra-
geaient. C'est couru : vous prenez de
l'avance, vous arrivez bon premier.

Notez donc bien les prix avantageux
des vêtements de qualité PKZ!
Frs. 48.- 58," 68.- 78."
88-- 95.- 110.- à 170.-

Neuchâtel, rue du Seyon 2
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LE GRAND SUCCÈS DU JOUR

B _̂w ï̂^̂ _S ' M^ "\ " '̂ ÊKW Admirable film policier , plein d'intérêt , qu i  intriguera le p ublic  du commencement à
, JEBE5™H^^^^ iiL»/i~ Jti0w™ : ,a i i lK — ^""e éclatante interprétat ion réun i t  une  dizaine de vedettes de première !
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grandeur

: ROLLA NORMAN, JIM GÉRALD, MAXUDIAN , GEORGES MELCHIOR , etc. !
g_f_fÊÊ ¦f^ 1 *r$r$$h Un grand film français qu 'il ne faut pas manquer
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! La meilleure projection et sonorité sur te plnjs grand écran

1 Printemps ! !

Articles de Qualité
Elégants
Bon marché

ï CHAUSSURES 1

] RUE DU BASSIN NEUCHATEL j

NEUCHATEL
ZURICH , BALE, BERNE , COIRE, DAVOS, FRAUENFELD, GENÈVE,

GLARIS, KREUZLINGEN . LAUSANNE, LUGANO, LUCERNE,
SAINT-GALL

Agences à AROSA , OERLIKON, SAINT-MORITZ, WEINFELDEN

Capital et Réserves Fr. 204,000,000.—

Nous émettons actuellement des
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LA PERLE DES
SOINS DES ONGLES

Dès vendredi '24 mars

du brillant merveilleux « Mono » à
notre grand rayon de PARFUMERIE
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|R VILLÉGIATURE 3PJ

1 PROMENADES, EXC0RSIONS I
¦ 'i .. ¦¦ ... , .... i

**
j| Maison suisse. Situation centrale. Vue ravissante sur la J
j mer. Cuisine soignée. — Demandez prospectus. Kéfé- _;
j rences à disposition.

W B
HsaHBSEBaESSBBBHaBBEBaEBBEOJaEEBEBfiBBISBa

-mi niimiii i mmt m*.mii.n iuA. ±̂simsita.mm *mmtmmm *ta***aa**mm

HuiSe pou? ayfomobilet

I tr^Y\n\ 1 le ,ubri,iant
l/UllULJ par excellence

Dépositaire-concessionnaire pour la Suisse romande :

Pierre WYSS, Grandson
Anciennement : César Wyss & Cie, Yverdon

I

Voys serez enchantés
[fll de l'effet bienfaisant de votre
lui cure de printemps

Il (m *i vous la laites avec le
if/Mfv ilépuratif r e n o m m i '

|fp| k Salsepareille

^i LiEllrq Pharm. Centrale , Madlener-G avin ,
9, rue du Mont-Blanc , G E N È V E

et dans toutes les pharmacies , à fr. 5.— et 9.—

I Escargots
préparés extra

à fr. 1.10 la douzaine

Laiterie des Epancheurs
S. A.

Epancheurs 6. Tél. 43.46.

Fendant du Valais —
1931 
ù fr. 1.20 la bouteille , —
verre à rendre. 
Cette qualité , 
en récolte 1932, 
coûterait plus cher. 

-ZIMMERMANN S. A.

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

magasin de fruits
et légumes

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



La déclaration ministérielle du chancelier
constitue le programme politique et économique

de la nouvelle Allemagne

LE REICHSTAG RATIFIE LA DICTATATURE HITL ÉRIENNE
(suite de la première page)

Où l'uni té  doit se concilier avec
le fédéralisme

Le fait que la considération dont
Jouissait le gouvernement du Reich
allait en Rabaissant permettait  à cer-
tains partis et à certains pays de
supposer (rue l'uni té  du Reich pou-
vait être mise eu jeu . Le morcelle-
ment de notre peupl e dans Je passé
lui a été préjudiciable . Mais cette
constatation ne doit pas aboutir à
un unitarisme illimité. C'est cepen-
dant  le devoi r du gouvernement na-
tional  de mettre l'idée du Reich au-
dessus de tout. Le bien-être des
communes et des Etats dépend éga-
lement de la puissance du Reich.
Les Etats et les communes ont be-
soin de la protection d'un Reich
puissant.

Le gouvernement du Reich n 'a pas
l'intention de se servir des pleins
pouvoirs pour abolir les Etats , mais
il prendra des mesures pour établir
la concordance des intentions poli-
tiques du Reich et des Etats. La vie
politique et économique des Etats
ne sera pas violentée.

Les bases fondamentales de la
nouvelle constitution seront don-
nées par le peuple même.

L'égalité de droit sera accordée à
fous ceux qui seront avec nous pour
la nation et qui ne refuseront pas
leur concours au gouvernement.

La première tâche du gouverne-
ment sera de demander des comptes
aux conducteurs intellectuels des
tendances destructives.

Il n'est pas question de restaurer
la monarchie

Le gouvernement , considérant la
misère du peuple , envisage que la
question dc la restauration monar-
chique ne peut pas être discutée. Il
voit la solution de ce problème dans
les divers pays comme une atteinte
à l'unité du Reich et il arrêtera son
atti tude en conséquence. (Vifs ap-
plaudissements des nationaux-soci a-
listes.)

Le gouvernement du Reich se ser-
vira de la presse, du théâtre , du
film et de la radio. L'art doit être
l'expression de l'esprit actuel.

L'Eglise et l'Etat
Le gouvernement national voit

dans nos deux confessions chrétien-
nes un facteur important du main-
tien de la vie du peuple. Il respec-
tera les conventions passées par les
confessions et les Etats et il espère
que l'œuvre de réalisation et de re-
nouvellement moral du peuple alle-
mand rencontrera l'assentiment des
deux confessions. Il sera équitable
à l'égard des autres confessions,
mais il ne peut pas admettre .que le
l'ait  d'appartenir à une certaine con-
fession ou d'être d'une autre race
7>ermette de nier tout lien avec l'en-
semble de la population. Le droit de
collaboration aux écoles sera ga-
ranti  aux confessions.
' Notre vie juri dique doit en pre-

mier lieu servir au maintien de la
communauté.  La haute trahison doit
être poursuivie avecune rigueur bar-
bare. (Le.s nationaux-socialistes et
les nationaux-allemands applaudis-
sent frénétiquement pendant plu-
sieurs minutes.)

Le capital au service du peuple
C est dans le domaine de la vie

économique que porteront nos prin-
cipaux efforts . L'économie n'existe
pas pour le capital , mais le capital
doit servir l'économie ct l'économie
doit servir le peuple (applaudisse-
ments répétés). Le gouvernement
favorisera l ' initiative privée ct re-
connaîtra la propriété privée. (Vifs
applaudissements à droite et au cen-
tre.) L'administrati on publique doit
respecter le produit du travail  et de
l'épargne. La réforme de notre sys-
tème fiscal doit avant, tout aboutir
à. la simplification et à la diminut ion
des impôts.

Pour l'agriculture et contre le
chômage

La diminut ion  des charges publi-
ques fait partie des questions de-
vant  être résolues â une époque ul-
térieure. Le gouvernement se gar-
dera cle faire la moindre expérience
monétaire.

Deux tâches économiques impor-
tantes sont au premier plan : sauver
ie paysan a l lemand , car la rentabi-
lité de l'agriculture est la condition
même du développement de l 'indus-
trie , du commerce in té r i eur  et du
commerce extérieur al lemand.

Mais le redressement économique
dépend aussi en bonne partie de la
suppression du chômage , et cette tâ-
che ne peut être remplie que si les
mesures indispensables sont exécu--
lées, même si elles ne sont pas po-
pulaires. Dans ce même ordre d'i-
dées, il faut  aussi assurer le salut de
la classe moyenne allemande. La po-
l i t ique  sociale subira des modifica-
tions.

Xous savons que nous avons be-
soin de relations avec le reste du
monde. Mais l'Allemagne avant été
contrainte , des années durant , d'ef-
fectuer des prestations sans contre-
partie , ses exportations sont aujour-
d'hui moins une affai re  commerciale
qu'une affaire  f inancière.  Tant qu'on
ne nous met pas en mesure de ré-
gler, sur une base équitabl e, nos det-
tes extérieures , nous sommes mal-
heureusement obligés de mainteni r
les restrictions dans le t ra f ic  des de-
vises. En principe , nous désirons
cependant collaborer librement avec
les autres nations.

Le chancelier montre  ensuite la
nécessité de l'a ire rentrer  rapide-

ment les chemins de fer en posses-
sion du Reich.

Le gouvernement se consacrera
tout particulièrement au développe-
ment de l'aviation , qui représente
un moyen pacifique d'établir des re-
lations entre les peuples. (Vifs ap-
plaudissements.)

L'éloge de la Reichswehr
La protection des frontières du

Reich et la vie même de la nation
reposent aujourd'hui sur la Reichs-
wehr. En dépit de ses effectifs et
de ses armements insuffisants, la
Reichswehr peut être regardée avec
fierté par le peuple allemand. Ce
petit instrument de notre sauvegar-
de nationale s'est formé dans les
conditions les plus difficiles et il est
le représentant de nos meilleures
traditions militaires.

Le peuple allemand a rempli scru-
puleusement les obligations du trai-
té de paix. Depuis des années , il at-
tend que les autres pays remplissent
la promesse qu'ils ont faite de dé-
sarmer aussi.

Que tous desarment !
C'est le désir sincère du gouver-

nement national de pouvoir renon-
cer à une augmentation de l'armée
et de la flotte , à condition que le
reste du monde se décide enfin à
tenir ses engagements cle désarme-
ment radical (vifs applaudissements
à droite et au centre) ; l'Allemagne
ne demande pas autre chose que les
mêmes droits à la vie et les mêmes
libertés.

Le gouvernement national entend
éduquer le peuple dans cet esprit et
cette volonté de paix (vifs applau-
dissements) . L'honneur de la nation ,
l'honneur de notre armée, l'idée de
la liberté doivent être restitués au
peuple allemand.

L'Allemagne veut la paix
Le peuple allemand veut vivre cn

paix avec le monde. C'est pourquoi
le gouvernement s'efforcera par tous
les moyens d'empêcher la division
des peuples de la terre en deux ca-
tégories. Le gouvernement national
est prêt à tendre loyalement la main
à tout peuple résolu à rayer une
fois pour toutes un triste passé. ,

Et , pour cela , le gouvernement es-
time nécessaire : 1) l'autorité abso-
lue du gouvernement en politique
intérieure , pour rétablir la con-
fiance et la stabilité ; 2) l'établisse-
ment par les nations vraiment gran-
des d'une paix durable , destinée à
rétablir la confiance parmi les peu-
ples ; 3) la victoire définitive de la
raison dans l'organisation et la di-
rection de l'économie, ainsi qu 'un
allégement international en matière
de réparations et de dettes.
M. Hitler se prononce en faveur

du plan de M. Mussolini
Nous considérons comme un signe

de bonne volonté la tentative que
vient de faire le gouvernement bri-
tannique à Genève. Le plan du gou-
vernement italien est d'une haute
importance et nous sommes prêts à
contribuer sincèrement à réaliser
entre les quatre puissances, Allema-
gne, Italie, Angleterre et France,
une collaboration dont dépend le
sort de l'Europe .

Nous sommes particulièrement re-
connaissants de la compréhension
cordiale témoignée en Italie au mou-
vement de redressement national .
Nous désirons des relations amica-
les plus étroites entre les deux pays.

Paix et collaboration avec tons
En ce qui concerne les autres

puissances , nous voulons honnête-
ment nous efforcer de nous enten-
dre, même là où les relations ne
sont présentement pas très nettes.
Pour qu'une telle entente soit pos-
sible, il ne peut naturellement plus
y avoir de distinction entre vain-
queurs et vaincus (applaudissements
frénétiques). Une telle entente est
aussi possible avec la France, si les
gouvernements abordent tous dans
un esprit généreux les problèmes en
suspens.

Avec les Soviets, le gouvernement
du Reich a le désir d'entretenir des
relations pacifiques et profitables
aux deux parties. La lutte contre le
communisme en Allemagne est une
affaire  purement intérieure (applau-
dissements frénétiques sur le.s bancs
nationaux-socialistes).

Nous saluons la conférence écono-
mique mondiale. Le gouvernement
est prêt à y collaborer. Parmi les
autres problèmes importants, il y a
aussi le règlement cle nos dettes à
court terme et à long terme et la
baisse du service des intérêts.

Seule une collaboration conf iante
peut amener un soulagement ef-
fectif à la misère générale. C'est
pour être en état de remplir son
programme que le gouvernement de-
mande au Reichstag des pleins pou-
voirs , mais le gouvernement n 'en-
tend nullement supprimer le Reichs-
taff

M. Hitler termine : « A vous , Mes-
sieurs, de décider entre la paix et
la guerre. » (Applaudissements fré-
nétiques et vivats à droite.)

Ees socialistes approuvent
sans réserve la. politique

étrangère de M. Hitler, mais
ils attaquent ailleurs

La séance reprend à 18 h. 15 pour
la discussion de la déclaration gou-
vernementale.

La parole est donnée au chef du
groupe .socialiste, M. Wels, qui ap-
prouve la revendication du chance-
lier au sujet de l'égalité de droit en
faveur de l'Allemagne, en ce qui
concerne la politique extérieure. JLe
groupe socialiste approuve égal»-
ment  sans réserve la phrase pronon-
cée mardi à Potsdam par le chan-
celier au sujet de la déraison dç la
théorie d'éternels vainqueurs et vain-
cus.

Cette phrase doit aire également
appliquée à la politique intérieure.
On ne doit pas traiter des adversai-
res vaincus comme des hors la loi.

Si les nationaux-sociialistes veu-
lent faire œuvre sociale,, poursuit M.
Wels, ils n 'ont aucunement besoin
d'une loi des pleins, pouvoirs, car ils
disposent au parlement d'une majo-
rité écrasante.

Ea virulente réplique
«le M. Hitler

Répondant au discours de M. Wels,
le chancelier affirme que les socia-
listes auraient pu diriger le relève-
ment de l'Allemagne dans un sens
efficacement national. Les socialis-
tes auraient surtout dû éviter que,
sur l'ordre de l'étranger, une nou-
velle constitution fût octroyée au
peuple allemand. Il est déshonorant,
ajoute M. Hitler , que la structure
interne d'une nation soit dictée par
l'ennemi. (Applaudissements nour-
ris à droite et sur les tribunes.)

Vous dites que l'on ne doit pas
traiter les vaincus en hors; Ja loi. Or,
nous avons été traités comme tels
quand vous aviez le pouvoir. '.

Au cours de notre lutte avec les
socialistes, nous avons appris que le
droit à lui seul ne suffit pas, rhais
qu 'il faut aussi posséder kc puissan-
ce. Je ne veux pas , ajoute M. Hitler,
que les socialistes votent au faveur
de la loi des pleins pouvoirs. I*A1-
lemagne doit devenir libre, i njSjis
sans ¦ le concours des socialisés.
(Tempête d'applaudissements). ;i g-' ' :

Du centre au parti «l'Etat ,
tous apportent leur aolitiésiou

à la loi
Mgr Kaas, au nom du gro.\rpe du

centre, donne connaissa nces d'une
déclaration de celui-ci affirmant
qu'il sert depuis longtemps lu cause
de l'union nationale. Le centre tend
les mains à ses adversaires, afin
d'assurer la continuation de l' œuvre
national e de redressement et il
donne son approbation à la Itoi des
pleins pouvoirs.

M. von Lex, du parti populaire
bavarois , affirme que son parti vo-
tera cette loi , ainsi que M. JJayer ,
pour le parti d'Etat et les chré tiens-
sociaux.

M. Goering, président du Reichs-
tag, prend à partie la presse socia-
liste étrangère , et il dit que leis in-
formations exécrables de l'étranger
sont des mensonges. Jamais, affirm e
l'orateur , l'Allemagne n'a été sî cal-
me. (Vifs applaudissements.)

NOITVELL.ES ECONOMIQUES ET FINANCIERES
Bourse de Neuchâtel, 23 niiars
Les chiffres seuls indiquent les prix l aits

d => demande o m* offre
ACTIONS E, Neu 1930 4 '/> 103.— d

Banque Nationale — •— C. Heu. 3 '/. 18811 96.50 d
Ban. d'Esc suisse —.— » » 4% 189!' 100.—l d
Crédit Suisse. , . 682.— d  » , 4 '/.193. 101_Mï:d
Crédit Foncier N. 645.— d , , 4./„i93 , 100.50 d
Soo.de Banque S. 545.— d » » 3 •/« 193ï 99.— d
La Neuchâteloise - .— C.-d. -F. 4 »/ - 1831 96.50 o
Cab. êl. Cortallloo2625.— Locle 3 '/i189t B4 .-WÏ ;d
Ed. Dubied & C" 250.— o » 4«/0 18B! B%£fty d
Ciment St-Sulpice 600.— d » «'/, 193. 100.-*; d
Tram. Neuch, ord. 520.— d St-BI. ? '/• 193. 100.— d

)¦ » priv, 625.— d Banq.Cant.N. 4»/ 100.50 d
Neuch,-Chaumont 5.— d Créd. Font N. 5" 108.50 d
Im. Sandoz Trav. 230.— d Clm. P. 1928 S-/. 101.50 d
Salle d. Concerts 250.— d t. Dubied 5Vi » 92.50 "d
Klaus 260.— d Et. Per. 1930 VI, 98.— d
Elabl. Perrenoud. 600.— o Tramw.4»/o1S0, 100.— <_

nminaTinii'i K,m» *'" 1931 98 ~ *ilOBLIGATIONS Suc(l 6 „/o 1g1;) g- _ à
E.Neu. 3 '/! 1B02 99.60 d » 4"i 1930 9 0 — 0» » 4%, 1907 100.70
Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 23 mars
ACTIONS I OBLIGATIONS

Banq, Nat Suisse _ ._ 4 '/••/, Féd. 1927 
Escompte suisse <JO '_ |3*/» "«nie suisse ' 
Crédit Suisse. . , 663.— >/. Différé . . . 93^5Soc. de Banque S. 550.— 3 '/> Ch. féd. A. K, ioo 75Cén. él. Genève B. 215.— 4 °/„ Féd. 1930 . _ '_
Franco-Suis. élec- —.— Chem. Fco-Sulsse 511.50

» » priv- 620.— 3"/, Jougne-Eclé. —•_
Motor Colombus . 250.— 3 '/>»/.JuraSim. 99.05
Ital.-Argent. élec 77.— 30(0 Ben. à lots 128.25
Royal Dutch . .  , 296.— 4 •/„ Genev. 1899 —.—
Indus, genev. gu 660.— ;3«/„ Frib. 1903 467.—
Gaz Marseille . . —.— J7 »/o Belge. . . , —.—
Eaux lyon. capit —.— j4% Lausanne . —.—
Mines Bor. ordin, —.— 15% Bolivia Ray 66.—
Totis charbbnna . 204.— Danube Save. . . 30.— d
Trlfail 8.75 5 o/o Ch. Franc. 32 — ,—
Nestlé 518.60 7»/, Ch. t Maroc —,—
Caoutchouc S. fin. 19-25 J6<V„ Par.-0rléans —.—
Allumet. suéd. B —.— 16 »/0 Argent céd. 44.60

iCr. f. d'Eg. 1903 —.—
Hispano bons 6»/» 202.50

'4 "i Totis c hon. —.—
On est partout faible avec record d'in-

actlvltè. A New-York les banques bais-
sent ; le trésor demande qu'elles' dimi-
nuent leur dividende pour renforcer leur
solidité. — Changes fermes : Fr. 20,36 %(+! </ ,) .  Livre sterling .17,75 ( +1 %) ,
Amsterdam 208,90 (+10 C), RM. 123,55
(+25 c), Stockholm 94.— (+25 c.), Dol-
lar 5 ,18 y ,  (—'/j ).  — 26 actions baissent ,
9 montent.

BOURSE DU 33 MARS 1933
Uours de

BANQUE ET TRUST clôture
Banque commerciale de B&le ... 402
Banque d 'Escompte Suisse 80
Union de Banques Suisses 401
Société de Banque Suisse 549
Crédit Suisse 663
Banque Fédérale S. A 444
3 A . Leu & Co 410 d
Banque poui Entreprises Electr. , 710
Crédit Foncier Suisse 297
Motor-Columbus 255
Sté Suisse pour l'Industrie Eleot. 646
Société Franco-Suisse Electr ord. 290 d
1. G tttr chemlsche Unternehm 680
Continentale Linoléum Union ... 77
Sté Sulsse-Amérlcalne d'EIect. A. 36 d

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 1680
Bally 8. A 786
Brown Boveri et Co S. A. 155
Usines de la Lonza 89
Nestlé et Anglo-Swlss Cd. Mills Co 518
Entreprises Sulzer 411 d
Linoléum Ulublasco 45
Std pr Industrie Chimique, Bâle 2890
Sté Industrielle pi Schappe. Bâle 700 d
Chimiques Sandoz , Bâle 3750 d
Ed Dubied et Co 8 A 260 o
S. A J. Perrenoud et Co, Cernier 500 o
Klaus 8. A„ Locle 260 d
Ciment Portland . Bâle 640 o
Llkonla S A.. Bâle 100 d

ACTIONS ETRANGERES
'. Bemberg 82

A. E. G. ,...,.........» ..... **.* .J 0 o
Lient & Kraft 27S
3esf urel 79
Hispano Amerlcana de Electrlcld. 125 d
Jtalo-Argentlna de Electrlcldad .. 76
Sidro priorité GOy,
Sevillana de Electrlcldad — <—
Allumettes Suédoises B 10
âsparatoi 37 d
Royal Dutch 297
Arnclcan Europ. Securitles ord. . 24
Ole Expl Chem de fer Orientaux 107

<4 Union suisse », Cle générale d'assurance,
à Genève

.On propose de répartir, pour l'année
l(U2 , un dividende do 12 fr. 90 par ac-
tio n comme les années précédentes, d'af-
fecter à la i-éserve statutaire 40,000 fr.
(4W/I00) et de verser à la caisse de se-
cours et pensions du personnel 10,000 fr.
(80p0). Le bénéfice s'élève a- 176,041 fr.
(16)C\,627) ; total des primes 2,790,755 fr.
(2 ,Q' 'B5,093) : réserves techniques 1,594.851
francs (1,345,105); portefeuille titres 2
millions 915,300 fr. (2 ,663,292).

Le commerce franco-suisse en 1933
D'après une étude Intéressante que pu-

blie la « Revue économique franco-suis-
se » de Paris, organe de la Chambre de
commerce suisse en France, les importa-
tions françaises en Suisse se sont élevées
à 272 millions de francs suisses, tandis
que nos exportations en France n'ont at-
teint que 123 millions.

La proportion d'un des mouvements
commerciaux par rapport à l'autre est
ainsi d'un peu plus de deux à, un, alors
qu'en 1928, elle atteignait deux et de-
mi à un. De 1930 à 1932, nos achats ont
diminué de 40 %, et nos ventes de 33 % ;
la balance des échanges franco-suisses,
qui en 1931 était déficitaire de 206 mil-
lions de francs, ne l'était plus l'an der-
nier que de 149 millions.

Cette proportion s'est donc améliorée
au point d'être devenue assez satisfai-
sante, surtout si on la compare au quin-
tuple qui caractérise la proportion de
nos importations et de nos exportations
avec l'Allemagne.

La France, tout comme en 1931, se
classe au deuxième rang des fournis-
seurs de la Suisse : parmi nos clients,
elle est passée du troisième rang au pre-
mier ; elle nous achète pour 123 mUllons
de francs suisses, venant avant l'Allema-
gne (111 millions), la Grande-Bretagne
(86), l'Italie (82), les Etats-Unis (55),
etc.

Mais, d'après les statistiques françaises,
la Suisse est aussi pour notre voisine un
partenaire fort intéressant. Elle est son
neuvième fournisseur et son quatrième
client, venant après la Belgique, lo Gran-
de-Bretagne et l'Allemagne, et sensible-
ment avant les Etats-Unis. L'an dernier,
chaque Suisse a consommé en moyenne
pour 330 francs français de produits
français et chaque Français pour 15 fr.
français de produits suisses.

Centrale des lettres de gage
des Banques cantonales, à Zurich

Un nouvel emprunt 3 % %, série V de 16
millions, sera coté en bourse. La Con-
fédération prend 6 millions pour ses
fonds spéciaux et le reste est placé dans
le cercle des banques participantes. Rem-
boursement cn 1953 et nu plus tôt en
1943.

Publicitas S. A.
On propose de répartir un dividende de

20 francs net par action.
Banque de Paris et des Pays-Bas

Le dividende pour 1932 est fixé à 50 fr.,
contre 60 fr. pour 1931.

Les P. T. T. en février
Les résultats d'exploitation de l'admi-

nistration des postes pendant le mois de
février accusent un excédent de recet-
tes de 204,000 fr. contre 343,000 fr . pour
le mois correspondant de l'année précé-
dente. Le total des recettes s'est élevé à
10,7 millions de francs, celui des dépen-
ses à 10,5 millions de francs.

Le solde du compte d'exploitation de
l'administration des télégraphes et télé-
phones a atteint, en février, 3,8 millions
contre 3,5 millions en février 1932. Pour
les deux premiers mois de l'année, l'ex-
cédent des recettes est de,7 ,6 millions de
francs, contre 7,1 millions pour la pé-
riode correspondante de l'an dernier. Ces
soldes, tant pour la poste que pour l'ad-
ministration des télégraphes, ne consti-
tuent pas un bénéfice net ; il faut en
déduire encore les Intérêts passifs, amor-
tissements, etc., dont le total , pour l'ad-
ministration des télégraphes seulement,
s'élève s plus de 4 millions par mois.

L'effectif du personnel à fin février
était le suivant : administration des pos-
tes : 16,074 , soit 250 de moins qu 'en 1932 ;
administration des télégraphes et télé-
phones : 5084, soit 280 de moins que l'an
dernier.

Emprunt 3 % % de la ville do
Saint-Gall, de 1933

Le conseil municipal va contracter un
nouvel emprunt au cours de 100 % plus
0,6 % de droit de timbre fédéral , portant
Intérêt à 3 % %. d'une durée de 15 ans,
avec droit de dénonciation après un dé-
lai de 10 ans. Le montant du nouvel em-
prunt sera destiné à la conversion de
l'emprunt 4 y ,  % de 1923. de 6 millions
do francs et arrivant à échéance en avril
prochain

Cours des métaux
LONDRES, 18 mars. — Or : 119/7. Ar-

gent : 17.3/8.
(Argent : prix en pence, par once stan-

dard (31 gr . 1035 à 925/ 1000) Or : prix
en shelllngs par once troy (31 gr, 1035 à
1000/1000).

LONDRES, 17 mars. — Prix de la tonne
anglaise (1016 kg) exprimé en livres st.
Aluminium Intérieur 100. exportation 100.
Antimoine 42-42.10/ . Cuivre 28.3/11 Elec-
trolytlque 32.10/-33. Best. Selected 30.10-
31.15/. Etaln anglais 150.5/, étranger
149.10/, Stralte 155. Nickel intérieur 245-
250, exportation 37-38 c/d. Plomb anglais
12, étranger 10.11/3. Zinc 14.16 3.

Un vote écrasant
La débat est termine. On passe

au vote nominal et la loi des
pleins pouvoirs est acceptée par 441
voix , appartenant à tous les partis,
contre les 94 voix socialistes.

M. Goering constate que la majo-
rité constitutionnelle est obtenue et
une longue ovation est faite à M.
Hitler par les nationaux-socialistes,
qui cliantent l 'hymne cle Horst-Wes-
sel lorsque le chancelier quitte la
salle. 

M. Severing est remis on
liberté provisoire pour pou-
voir aller voter au Rciclistag

BERLIN, 24 (C. N. B.) — M. Seve-
ring, l'ancien ministre prussien de
l'intérieur, arrêté jeudi , alors qu'il
voulait assister à la séance du
Reichstag, a été remis provisoirement
en liberté afin de prendre part au
vote sur la loi des pleins pouvoirs.

Accompagnés de fonctionnaires de
la sûreté, M. Severing se rendit au
Reichstag, puis revint au ministère
de l'intérieur.

tes mesures
contre la presse étrangère

BERLIN, 23 (C. N. B.). _ Les
journaux étrangers continuant à pu-
blier des récits d'atrocités commis en
Allemagne, on annonce de source of-
ficielle que les milieux gouvernemen-
taux ont pris des mesures énergiques
contre ces nouvelles mensongères et
qu'elles sont décidées à prendre en-
core d'autres mesures. Les ambassa-
deurs et ministres d'Allemagne a l'é-
tranger ont reçu l'ordre d'intervenir
dans chaque cas.

Des démarches ont également été
faites auprès des représentants à Ber-
lin des pays dont les journaux ont
publié des nouvelles de ce genre.

Il a en outre été décidé de prendre
des mesures contre certains jo urnaux
et d'en interdire la distribution par
la poste. Des mesures .seront prises
aussi contre leurs correspondants en
Allemagne.

Un commissaire dn Reich est arrêté
ponr de gros détournements

Scandale dans le camp nazi

BERLIN, 24 (Wolff). — Immédia-
tement après la séance du Reichstag
de jeudi , la police a procédé, sur
l'ordre de M. Gœring, commissaire
du'Reich , chargé du ministère prus-
sien de l'intérieur, à l'arrestation
de M. Gereke, commissaire du Reich ,
soupçonné de s'être rendu coupable
d'infidélités et de détournements.
Les constatations d'usage ayant été
faites par la police, celle-ci remit
l'inculpé entr e les mains du juge
ordinaire.

L'arrestation de M. Gereke a na-
turellement causé une très vive
émotion dans les milieux politiques.
Gereke aurait commis des détourne-
ments importants en sa qualité de
président de l'association des com-
munes agricoles. Les renseignements

à ce sujet ont été communiqués hier
à l'issue de la séance du Reichstag à
divers membres du gouvernement du
Reich et à M. Gœring. On reproche
avant tout au commissaire de s'être
approprié , pour des fins personnel-
les et politiques , des sommes consi-
dérables prélevées sur les fonds qui
lui étaient confiés.

M. Gœring s'est aussitôt occupé de
l'affaire et a chargé M. Diels, de la
police politique, de mener person-
nellement l'enquête. M. Diels fit su-
bir un interrogatoire à Gereke. Il
en résulta des charges si graves
qu'elles contraignirent M. Diels à
arrêter le commissaire. Gereke a
été écroué dans les locaux de la pré-
fecture de police réservée aux pri-
sonnière politiques.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT ET DU MA TIN

L Espagne subit
a nouveau des

menées terroristes
Deux bombes éclatent

à Madrid
MADRID, 23 (Havas). — Une

bombe d'une grande puissance a
fait explosion à la caserne de la
garde civile de l'un des faubourgs
de Madrid , causant de grands dégâts.
Quelques instants plus tard une se-
conde bombe a éclaté non loin de là
vers l'entrée d'une école libre dirigée
par des religieux. Les dégâts causés
par cette .deuxième bombe sont peu
importa nts.'' • ' .-' :>*' f

Fabrique incendiée
par une grenade

VALENCE, 23 (Havas). — Un vio-
lent incendie dû à la malveillance a
détruit une usine à Foyos. On croit
qu'une grenade incendiaire a été je-
tée sur la fabrique lors du passage
d'un train longeant le bâtiment. Les
dégâts sont considérables. On croit
qu'il s'agi t d'un acte cle vengeance
des grévistes.
Découverte d'un important

dépôt d'armes
MADRID, 23 (Havas). — La po-

lice a opéré à Plasencia une perqui-
sition qui a amené la découverte d'un
important dépôt d'armes appartenant
à des syndicalistes.

Trois gardes civils tués
dans une bagarre

MADRID. 23 (Havas) — Hier au
village d'Hermigue, île de Gomera
(Canaries ) une bagarre a daté entre
des grévistes et trois gardes civils
qui ont été tués.

Le plan de Rome aux Communes

LONDRES, 24 (Havas). — Le dis-
cours du premier ministre aux Com-
munes n'a pas été suivi du grand
débat qu'on attendait. Aucun des
principaux orateurs de l'opposition
n'a pris la parole. De nombreux li-
béraux et plusieurs travaillistes ont
néanmoins présenté quelques criti-
ques. M. Churchill, de l'extrême-
droite de la majorité gouvernemen-
tale, a prononcé un véritable réqui-
sitoire contre le gouvernement. Il a
notamment défini M. Macdonal d
comme l'homme qui sait exprimer
le minimum de pensées avec le ma-
ximum de mots, et comparé le voya-
ge des ministres britanniques à Ro-
me à celui d'un empereur célèbre à
Canossa.

Parlant du problème du désarme-
ment , M. Churchill a déclaré qu'il
n'était guère probabl e que la Fran-
ce adhère au plan présenté par
l'Angleterre. C'est, a-t-il dit , que le
gouvernement français est singuliè-
rement inquiet, non seulement de ce
qui se passe en Allemagne, mais aus-
si de l'attitude de certains de ses
voisins. Après avoir parlé du retour
cle la république allemande à l'es-
prit de Potsdam , l'orateur a deman-

dé si, dans ces conditions, il était
opportun , d'affaiblir la France.
Après avoir souligné que le plan
Macdonald affaiblirait ce dernier
pays au profit de l'Italie et de l'Alle-
magne.

M. Churchill a ajouté que c'était
au nom de l'intérêt anglais qu 'il se
faisait l'interprêtre des appréhen-
sions françaises . Si la France était
démunie de ses moyens de défense,
les obligations de l'Angleterre s'en
trouveraient augmentées par suite
des engagements de Locarno.

Faible réplique
gouvernementale

Le capitaine Eden , sous-secrétaire
d'Etat aux affaires étrangères, a ré-
pondu aux attaques de M. Churchill.
Sans contester le péril allemand, ni
le droit des petites puissances à être
consultées, dans le cadre de la S. d.
N., il a déclaré en termes nets : « Les
traités ne seront pas l'objet d'un
marchandage. Ils seront revisés sur
la base de la justice ». Il s'est élevé
ensuite contre l'affirmation que le
plan Macdonald désarmerait la Fran*
ce par rapport à l'Allemagne et à
l'Italie.

Un réquisitoire de M. Churchill contre
la politique gallophohe de M. Macdonald

Autour des plans du désarmement

Ce traité peut être bien accueilli
chez nous , sous réserve de l'augmen-
tation de notre contingent d'avions

BERNE, 24. — La délégation suis-
se à la conférence du désarmement
s'est réunie au palais fédéral afin de
prendre position à l'égard du projet
Macdonald.

Le projet a été, dans son ensem-
ble, bien accueilli par la délégation
suisse, car il n'affecte en aucune ma-
nière notre système de milice. Par
contre, on a estimé que le chiffre de
75 avions militaires, prévu pour la
Suisse, est trop faible en regard des
frontières à défendre et des chiffres
fixés pour les autres Etats. La délé-
gation estime qu 'il y aura lieu d'in-
tervenir, lors de la discussion du
plan afin que ce chiffre soit nota-
blement relevé.

L'attitude de ia
délégation snisse

Les socialistes français
s'opposent au directoire
des quaires puissances

et M. Daladier semble
partager leur avis

PARIS, 23 (Havas). — A la réu-
nion du groupe socialiste de la
Chambre, M. Renaudel a rendu
compte de l'entrevue que la déléga-
tion socialiste a eue avec M. Dala-
dier.

Le groupe socialiste estime que le
projet de pacte à quatre mettrait la
France à la merci de l'arbitrage dc
l'Angleterre et il préfère à ce direc-
toire l'organisation de Genève, qui
met toutes les puissances sur le pied
d'égalité. Cette opinion a paru à peu
près conforme à celle du président
du conseil.

On débitera à la boucherie
chevaline, samedi matin, la
VIANDE D'UN JEUNE CHE-
YAE. Marchandise extra. Beau
bouilli à fr. 0.50 le 'A kg. Grand
assortiment «le charcuterie.
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Samedi 25 mars 1933 , il

' ' ]  10 h. à 17 h. 30. Vente
; J Ramequins et petits pfttés dès 10 heures

¦ - , Pêche, attractions nouvelles, cinéma pour enfants.

H AVEC GATEAUX AU BEURRE et café au lait. fl
| ;f| :| (Se faire inscrire le jour de la vente) ' ' ; ' !

Ij Films LeDr ICnock il
d'après la comédie de Jules Romains. Transposi- :H||

tion moderne du Malade imaginaire, de Molière.

Entr 'acte : VENTE DE CARAMELS

Les billets sont en vente dès lundi 20 mars chez Mlles Maire, le samedi r \
i |l ||. '{ à la vente et le soir à l'entrée de la salle

Prix des places : numérotées , fr. 2.20 ; non-numérotées, fr. 1.10 _WÈ
Les objets pour la vente peuvent être remis aux dames du comité et j  il

.'_ le vendredi à" la Salle des conférences
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Sources sulfureuses et gypseuses * Cuisine soignée. fjj
ÏT R. LEUENBERGER, chef de cuisine ? A. FREY, propriétaire I

Petits COQS nouveaux
du pays

Poulets de grains - Poulets de Bresse -
Canetons - Belles poules à bouillir - Pigeons

Lapins - Cabris

Cuisses de grenouilles
Salamis Citério et Négroni sans ficelle,

à 3 fr. 50 le demi-kilo
Se recemmande :

J. Lehnherr, comestibles
Téléphone 4092 rue des Moulins 4

i j A remettre tout de suite , au Val-de-Ruz, en-

charpente - menuiserie
H comprenant maison et verger.

Demander l'adresse du No 630 au bureau de
y la Feuille d'avis. [

HOTEL OU Ugg jjFgjjj • BOUBîiY
LA FAMEUSE TRUITE DE L'AREUSE

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

Tél. 3G.01G. \. LANGENSTEIN-TRAFELET,
chef dc cuisine (
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Vous cherchez un

bon dépuratif pour le
printemps ? Essayez le

Baume de genièvre
à la salsepareille

Prix du flacon : fr. 3.—
PHARMACIE

F. Tripet
Seyon 4 — Neuchâtel

A vendre 10,000 hg.

foin
lre qualité. Vve Zahler, Cof-
frane.

Poissons
Truites portions

Feras - Bondelles
Brochets - Lottes

Perches à frire
Filets de perches

Soles d'Ostende
Cabil laud . Colin

Limandes - Merlans
Filets de cabillaud

Filets de morue
Filets de poissons

de mer
Morue au sel

Rollmops et Bismarb
Harengrs fumés et salés

Anchois . Caviar
Saumon fumé

Poitrines d'oies
Cuisses

de grenouilles
Canards sauvages

Lièvres frais

Su magasin lie comestib les

SEINET FILS S.fl.
6, rue des Epancheurs

Téléphone 71 'hf  .,

1 Grande semaine
B Combinaisons
1 jersey soie
1 Très bel article
H à dentelle
; depuis

j 2.90
I Tous les modèles
I «YALA »
I en magasin chez

I Guye Prêtre
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L'installation prochaine de la fabrique Philips
à la Chaux-de-Fonds

INDUSTRIE NOUVELLE

A la suite de la nouvelle sensa-
tionnelle crue nous avons publiée
mardi avec plusieurs de nos con-
frères, le chef du département de
l'industrie avait convoqué hier la
presse neuchâteloise à une séance
d'orientation dans laquelle tous les
renseignements souhaités sur l'in-
dustrie nouvelle qui va être instal-
lée à la Chaux-de-Fonds furent don-
nés par M. Edgar Renaud , conseiller
d'Etat, et M. F. L'Eplattenler, indus-
triel à Neuchâtel.

Il en résulte que le Conseil d'Etal ,
qui est depuis longtemps à la re-
cherche d'industries nouvelles pou-
vant occuper les chômeurs si nom-
breux dans notre canton , était arri-
vé, en novembre dernier , à la con-
viction que la fabrication des appa-
reils de radio pourrait être intro-
duite fructueusement chez nous.

En effet , les cinq fabriques qui
existent en Suisse produisent moins
da quart des appareils achetés cha-
que année. Le surplus, représentant
en 1932 une valeur supérieure à 24
millions de francs , est importé de
l'étranger à des conditions incom-
parablement plus favorables que
dans la majorit é des pays d'Euro-
pe. En augmentant sensiblement les
droits d'entrée et en contingentant
les importations, on créerait un mar-
ché inférieur très intéressant. La
consommation est évaluée à plus de
cent mille appareils nouveaux ou de
remplacement par an.

Aussi la première tâche du gou-
vernement neuchâtelois fut-elle d'ob-
tenir du Conseil fédéral les mesures
douanières nécessaires. Nous avons
dit mardi que cela serait fait à par-
tir du 1er avril. En cela , le Conseil
d'Etat ne poursuivait pas que l'inté-
rêt cantonal ; il travaillait aussi
dans celui des fabriques existantes
dans, le pays.

Mais celles-ci. en raison des con-
trats qui les lient aux propriétaires
de brevets et qui prévoient de très
petits contingen ts annuels de fabri-
cation, ne pouvaient suffire à ali-
menter le marché suisse. Il fallut
donc songer à attirer chez nous une
marque mondiale solide, puissante
et capable de suivre les rapides pro-
grès de la T. S. F. A cet effet, le
Conseil d'Etat chargea M. L'Eplatte-
nier des démarches et des tracta-
tions. Celui-ci se mit en relations
avec la maison hollandaise Philips
dont le siège est à Eindhoven , et ce
sont ces pourparlers qui viennent
d'aboutir, non sans difficultés toute-
fois.

Si les derniers contrats ne sont
pas signés, ce n'est cependant qu'une
question de jours : les mandataires
de la maison sont attendus la se-
maine prochaine pour la cassation
des actes. Le choix de la Chaux-de-
Fonds est définit if  ; il n 'y a plus que
la question des locaux — à choisir
parmi les nombreuses fabriques vi-
des — qui reste à trancher. Leur
équipement ne tardera pas puisque
les machines sont déjà prêtes, l'en-
gagement du personnel ne sera pas
difficile en raison du chômage, et le
travail pourra commencer après
quelques semaines d'apprentissage.
De sorte qu'on escompte oue les
premiers appareils pourront sortir
de fabrique au début de septembre.

On envisage d'occuper pour com-
mencer 400 ouvriers, nombre qui
pourra dépasser 500 si l'on se décide
plus tard , ainsi qu'on en a l'inten-
tion , à fabriquer aussi des lampes de
T. S. F. Comme les salaires repré-
sentent le 15 pour cent des frais ,
c'est un million de francs par an qui
seront payés au personnel.

Un accord permettra à la société
Funkton des Ponts non seulement
d'exister, mais encore de se déve-
lopper. D'autre part, la maison Phi-
lips a pris l'engagement de ne pas
augmenter les prix de ses appareils
à la suite des mesures de protection
douanière.

On voit donc que ce sera tout be-
iéfice pour le canton. MM. Renaud
et L'Eplattenler , qui se sont occupés
de l'affaire de façon entièrement dé-
sintéressée , méritent la gratitude gé-
nérale.

Quant à la direction de la maison
Philips , elle sera favorablement, ac-
cueillie chez nous, précédée qu 'elle
est d'une excellente renommée. Au
point de vue technique, la marque
Phili ps est une des meilleures du
marché mondial ; sa situation fi-
nancière est florissante et très soli-
de ; elle s'est attaché son personnel
hollandais par l'équité de ses chefs
et par une large pratique des œu-
vres sociales, à tel point qu'il n'y a
jamais eu de grève à Eindhoven. En-
fin , cette localité qui , en 1891, était
une toute petite ville , compte au-
jourd'hui 60 mille habitants grâce à
l'activité de l'ingénieur A.-F. Philips
et de la maison qu'il a créée voici
quarante ans.

Cela nous paraît de bon augure
pour l'avenir de la Chaux-de-Fonds
et tout le canton se réjouira de l'au-
baine qui échoit ainsi à une région
si durement frappée par la crise.

Le résultat de la
Fête des vendanges de 1932

Ainsi que nous l'avons annoncé
récemment , le comité d'organisation
de la Fête des vendanges , réuni der-
nièrement , a décidé d'organiser la
fête de 1933 les samedi 30 septem-
bre et dimanche 1er octobre pro-
chain.

Au cours de cette même séance ,
il a été pris connaissance des comp-
tes de la fête de 1932 , qui bouclent
par un bénéfice de 3108 fr. 35, som-
me portée au fonds de réserve.

Les recettes totales se sont éle-
vées à 67 ,207 fr. 05, en diminution
de plus de 5000 francs sur le chiffre
record enregistré en 1931. Par con-
tre, les dépenses d'ensemble, 64,098
francs 70, dépassent d'environ 2800
francs celles de l'année précédente.

Le bénéfice ci-dessus peu t être
considéré comme bien minime, si l'on
considère que la manifestation de
VJàz a ete tavonsee par ie oeau
temps et cela montre que le comité
d'organisation devra rester très pru-
dent dans l'établissement de son
budget pour la prochaine fête.

Remarquons qu'en dehors d'un
montant approximatif de 6000 fr.,
payé pour location de costumes, à
Bàle, et cle bancs, à Berne, c'est une
somme de plus de 58,000 fr. qui a
été dépensée exclusivement à Neu-
châtel et dans sa banlieu e par les
différents comités.

Le nombre des entrées enregistrées
s'est élevé à 31,664. La vente de bil-
lets spéciaux dans les immeubles du
circuit (avenue du 1er-Mars , rue des
Beaux-Arts , rue J.-J.-Lallemand , rue
Pourtalès et rue Coulon), où plu-
sieurs milliers de personnes étaient
aux fenêtres et aux balcons, a rap-
porté 192 fr. ! (Sans commentaires !)

LA VILLE

Le championnat suisse
de billard

Hier a commencé chez nous le
XXme championnat suisse de billard
libre, Sme catégorie , qui proupe une
vingtaine de joueurs dans les locaux
du cercle libéral , et qui se poursui-
vra aujourd'hui et demain , pour s'a-
chever, dimanche , par le banquet of-
ficiel et la proclamation des résul-
tats.

Ces joueurs , dont les premiers et
habiles travaux ont fait souvent hier
l'admiration des spectateurs, vien-
nent d'un peu partout , Bâle , Berne,
Bienne, Genève, Vevey, Saint-Imier
et Neuchâtel bien entendu.

Us sont répartis en trois groupes,
et les finales se joueront entre les
deux premiers de chaque groupe.
Tout le règlement fait  d'ailleurs que
l'intérêt de l'épreuve va en croissant
et l'on peut être assuré qu 'on va au
devant cie parties aussi brillantes
qu 'âprement disputées.

Ajoutons que , d'autre part , le pa-
villon des prix est tout à fait promet-
teur et que cette belle compétition
paraît , dès le début , fort bien orga-
nisée.

Voici les résultats de la première
journée :

1er groupe. — Rubin , Saint-Imier, 200
points bat Cattin , Bienne , 188 points. —
Kaeser. Neuchâtel , 200 p. bat Ab. Egg,
Bàle , 178 p. — Rubin, 200 p. bat Ab.
Egg, 90 p.

Groupe II. — Jacot , Bâle, 200 p. bat
Weber, Bienne , 152 p. — Jacot, Bàle , 200
p. bat Wannenmacher, Neuchâtel , 146 p.
— .Weber, 200 p. bat Wannenmacher, 180
points.

Groupe III. — Boillat, Saint-Imier, 200
p. bat Rognon , Bâle , 134 p. — Rognon,
Bâle, 200 p. bat Huguenin , Neuchâtel . 97
p. — Boillat , 200 p. bat Huguenin 162 p.

Cette première soirée du championnat
ne permet pas encore cle faire des pro-
nostics , tous les concurrents n'ayant pas
encore loué.

| VIGNOBLE
LE LANDERON

Accident de la circulation
(Corr.) Mercredi dans la soirée, le

jeune Willy Petermann, âgé de 15
ans, domicilié à Montet-Dessous, des-
cendait la route de Lignières à bicy-
clette à toute allure, lorsque, arrivé
en face de la cure protestant e du
Landeron , il bouscula un piéton , le
cantonnier de la commune , M. Al-
phonse Martinet , qui rentrait de son
travail. La bicyclette que montait  le
jeun e Petermann avait un signal dé-
fectueux , en sorte qu 'il ne put an-
noncer son arrivée que par des cris,
mais il était trop tard. M. Martinet
reçut un choc assez violent à la fi-
gure qui lui brisa l'os nasal. Le jeu-
ne cycliste fit également une chute
violente sur la route , mais ne se fit
heureusement aucune blessure gra-
ve; il s'en tire avec quelques éraflu-
res. M. Martinet , qui saignait abon-
damment , a reçu les soins d'un mé-
decin.

LIGNIÈRES
Conseil trénêral

(Corr.) Une faute d'impression a
rendu incompréhensible un alinéa
de notre compte rendu de la derniè-
re séance du Conseil général. Les
travaux entrepris pour capter les
sources de Chemeneau n'ont pas con-
tribué à «l'alimentation » des eaux
de surface, mais à leur « élimina-
tion », ce qui constitue une amélio-
ration notable au point de vue de
l'hygiène.

Le 75me anniversaire du Frohsinn
UN JUBILÉ

Ainsi qu'on le sait , le choeur
d'hommes de langue allemande
Frohsinn s'apprête à célébrer di-
manche le 75me anniversaire de sa
fondation par un grand concert au
Temple du Bas et un banquet offi-
ciel a la- Rotonde. C'est , nous paraît-
il , l'occasion de rappeler ici dans
quelles circonstances fut créée cette
société de chant et ce que furent
ses débuts.

En Suisse, la première moitié du
19me siècle fut marquée par une flo-
raison extraordinaire de la vie so-
ciale ; après 1830, on vit surgir par-
tout des sociétés d'étudiants , de tir ,
de chant et de gymnastique , dont les
membres étaient animés de la même
ardeur patriotique , du même enthou-
siasme et du même désintéresse-
ment. La Société fédérale de chant
fut fondée en 1842.

Les Suisses allemands ont toujours
eu une certaine prédilection pour
la Suisse romande : il est de tradi-
tion chez eux que tout jeune ou-
vrier ou commerçant qui veut élar-
gir son horizon fasse un stage dans
nos cantons pour y apprendre le
français et mainte chose utile à sa
profession. Et nombre d'entre eux
finissent par s'établir à demeure
chez nous où ils sont fraternellement
accueillis. Cela n'empêche qu 'ils
n'entendent pas oublier leur langue
ni leur canton d'origine ; c'est un
besoin , qui se transforme parfois
en nostalgie, de se retrouver entre
membres de la colonie suisse alle-
mande. De là sont sortis les chœurs
allemands qui existent dans mainte
localité romande : en 1847 fut  ain-
si fondée l'Harmonie au Locle ; en
1854, la Konkordia à la Chaux-de-
Fonds, et en 1858, le Frohsinn à
Neuchâtel.

Cette année-là , quelques artisans
et commerçants originaires de la
Suisse allemande se réunirent  à l'hô-
tel du Raisin pour constituer un
groupement où l'on cultiverait à la
fois le chant et la bonne humeur ;
celle-ci fut si franche que, de lui-
même, le nom de Frohsinn , qui si-
gnifie : gaîté , s'imposa à la nouvelle
société.

La première manifestation impor-
tante de son activité consista à par-
ticiper à la fête fédérale cle chant ,
qui eut lieu , du 17 au 19 juillet
1858, à Zurich. A cette époque , ces
réunions, qui se répétaient tous les
deux ou trois ans , avaient un ca-
ractère assez diffèrent de celui
qu 'elles ont pris plus tard. Les con-
cours ne remp lissaient qu 'une peti-
te partie du programme dont le res-
te était occupé par des chœurs
d'ensemble qui groupaient toutes les
sociétés présentes. C'est ainsi que si
111 associations assistaient à la fête
de Zurich, 30 seulement concur-
rent. On invitait aussi des chanteurs
étrangers : 500 vinrent alors de
France, d'Allemagne et d'Autriche.

Il va sans dire que le Frohsinn
ne prit pas part aux concours dans
les premières fêtes fédérales ; ce
n'est qu 'en 1866 qu 'il s'y risqua et
fut classé en lime rang sur 28 con-
currents : il ramena de Rapperswil
un gobelet. Il en avait déjà gagné un ,
l'année précédente, à la fête canto-
nale qui avait eu lieu à Neuchâtel.

Cette année 1866 surgit une idée
qui devait causer un grand tort au
j eune groupement. A l'exemple de la

société du Grutli alors florissante et
pour être à même d'avoir un local
stable et à soi, on en vint à penser,
dans le Frohsinn, qu'il serait bon de
participer à la vie publique autre-
ment que par des chants et que les
Suisses allemands pourraient jouer
un rôle dans, les affaires politiques
de la ville. Le champion de cette idée
fut un lithographe, Henri Furrer,
homme d'une activité entraînante^
qui parvint à constituer le cercle po-
litique du Frohsinn dont le siège fut
à la rue de la Raffinerie , dans l'im-
meuble occupé actuellement par le
Grutli . Furrer en fut le président
durant ses six années d'existence.
Au restaurant furent adjoints des
instruments de distraction sous for-
me d'un billard , et de lecture qui
comprenaient quatorze jo urnaux et
revues.

Le cercle du Frohsinn déploya
aussitôt une activité qui lui valut
la considération publique comme eii
témoign e la liste des personnalités
qui V firent des conférences et où
l'on trouve les noms de deux con-
seillers d'Etat : Monnier et Eugène
Borel , le futur conseiller fédéral ; et
de plusieurs professeurs, dont
Edouard Desor , Hirsch et Born. A l'i-
nauguration assista même le prési-
dent du gouvernement , A.-M. Piaget.

Tandis que la section de chant con-
tinuait avec zèle son activité , incor-
porant le groupe de chanteurs de la
fabrique des télégraphes, donnant
des concerts au profit de la société ou
d'oeuvres de bienfaisance , faisant dés
excursions en commun , le cercle po-
litique réussissait à faire entrer son
président au Grand Conseil.

Poussé par Furrer et son . nouveau
directeur Edouard Munzinger,. le
Frohsinn ambitionna d'organiser ,une
fête fédérale de chant à Neuchâlel en
1870. Ce fut  l'occasion d'une qùerëlr
le locale qui ne nuisit pas à la ma-
nifestation mais qui mit fin à la
bonne entente au sein du Frohsinn.
Du 9 au 11 juillet , 54 sociétés grou-
pant 2500 chanteurs furent nos hô-
tes, et la fête fut  vraiment magnifi-
que.

Mais le rôle du président Furrer,
le gros défici t  du restaurant du cer-
cle soulevaient dans la société de
virulentes critiques qui trouvèrent
leur écho dans un pamphlet , ma foi ,
fort bien tourné , de deux membres
exclus du groupement. Répandue très
largement , cette satire fit  un tort
considérable au Frohsinn politique.
En 1871, le restaurant fut liquidé ei
l'année suivante la société dissoute.

Par contre le chœur 
^d'hommes

subsista et prospéra jusqu'en 1876,
date à laquelle Munzinger donna sa
démission en constatant que les chan-
teurs se désintéressaient trop des ré-
pétit ions. L'année suivante , Furrer
abandonnai t  à son tour la présiden-
ce, et le Frohsinn se trouva désem T
paré pour longtemps. Il était même si
profondément atteint  qu 'il ne résista
pas à ce double coup et finit par de-
voir être dissous en 1881.

Mais après une éclipse de sept ans,
le Frohsinn , à l'instar du phénix , re-
naqui t  de ses cendres pour reprendre
bientôt  sa place dans notre cité et
regagner la sympathi e générale. Il
se garda dès lors de s'occuper cle po-
litique et l'anniversaire qu 'il se dis-
nose à commémorer prouve qu 'il fit
bien.

RÉGION DES LACS
LA NEUVEVILLE

Prochain départ dn préfet
Le Grand Conseil a nommé juge

cantonal M. Florian Imer, préfet de
la Neuveville et président du tribu-
nal de district.

M. Imer, qui a 34 ans, est un en-
fant  de la Neuveville où il sera très
regretté. En effet , depuis sept ans
qu'il remplit cette double fonction,
il avait su faire apprécier son ama-
bilité, sa bienveillance et sa cour-
toisie.

Incendie à Chavannes
(Corr.) Pendant la nuit de mercre-

di à jeudi , vers deux heures, le
tocsin alarma les pompiers de la
Neuveville, Gléresse et Douanne.

Un incendie venait de se déclarer
à Chavannes, dans l'immeuble de
construction ancienne de M. Max
Teutsch. En quelques minutes, le feu
avait envahi le toit et la jolie tour
relie qui donnait un aspect pittores-
que à l'immeuble, qui figure sur If
liste du Heimatschiitz.

Deux bouches d'hydrantes et les
pompes cle Gléresse et Douanne, qui
prenaient l'eau au lac, inondèrent le
foyer ; toute la partie inférieure du
bâtiment a beaucoup souffert de l'eau.
La montagne faisant dévier la bise
qui souffle avec violence. Les cau-
ses du sinistre sont inconnues.

AUX MONTAGNES
LES PONTS - DE - MARTEL

Concert du
quatuor Schiïtmann

(Corr.) Heure charmante, heure
d'oubli délicieuse que celle de mer-
credi soir. Une fois encore, le qua-
tuor Schiffmann , sous les auspices
du Centre d'éducation populaire,
nous apportait son cœur avec l'exé-
cution de trois quatuors de Haydn ,
Bocchinetti et Beethoven. Notre po-
pulation sait gré à ces artistes de
nous revenir chaque année car, dans
nos villages , les occasions de se dé-
lasser à l'audition de belle musi-
que sont rares , mais d'autant plus
appréciées de chacun.

La clôture des cours d'hiver à l'école d'agriculture de Cernier
j eudi, notre établissement canto-

nal d'instruction professionnelle
était le centre de ralliement des pa-
rents des élèves des cours d'hiver
et des amis de ('école. De très nom-
breux agriculteurs avaient tenu à
venir constater les progrès réalisés
par leurs fils dans la technique agri-
cole.'

Dès le matin , les examens ont don-
né un aperçu des principales bran-
ches de l'enseignement. A entendre
les réponses si précises de ces jeu-
nes gens, on a la conviction que ce
que l'on apprend à Cernier est au
plus haut degré profitable au prali-
cien.

• Dans le rapport sur la marche de
l'école, M. Taillefert , directeur , si-
gnale les progrès réalisés pas nos
jeunes gens, spécialement dans le
cours supérieur. Le plus beau don
qu'un agriculteur puisse faire à son
fils, son successeur, c'est de lui fai-
re acquérir une solide instruction
agricole. La fortune peut disparaî-
tre, mais l'instruction reste.

En s'adressant aux élèves qui
quittent l'école, M. Taillefert les en-
gage à se maintenir  toujours à la
hauteur du.progrès agricole et à gar-
der le contact avec leurs maîtres.

M. Ed. Spillmann. député, prési-
dent des examen s, s'est déclaré tout
particulièrement satisfait. Il adresse
des paroles de reconnaissance aux
parents qui comprennent que, pour
la jeunesse, lo meilleur capital , au
Seuil de la vie, c'est la connaissance
la plus complète possible de sa pro-
fession.

M. Davi^d Fallet , agriculteur a
Dombresson, dans un discours tout
empreint de reconnaissance, se plaît
à ' reconnaître les multiples avanta-
ges 'de l'école d'agriculture de Cer-
nier. Les cours d'hiver répondent ab
çoiument aux désirs des agriculteurs
peuchâtelois.

; M. Alfred Guinchard , conseiller
d'Etat, chef du département de l'a-
griculture, est heureux de constater

l'affluence des parents et amis des
élèves. Ceci prouve l'intérêt que le
pays porte à son Etablissement can-
tonal d'instruction professionnelle.
Plus que jamais , il importe qu'on se
rende compte des avantages prati-
ques de l'école d'agriculture qui,
grâce à ses cours théoriques (en-
grais, semences, hygiène du bétail ,
etc.), et ses cours pratiques (char-
ronnage , vannerie , sellerie, forge,
etc.), est à même de former le jeune
agriculteur et de lui assurer le suc-
cès pour l'avenir.

M. Guinchard se plaît aussi à sa-
luer la présence des élèves du cours
de vannerie de la Chaux-de-Fonds ,
qui ont tenu à venir à Cernier nour
se rendre compte , rapidement il est
vrai , de ce qu'est l'instruction pro-
fessionnelle agricole.

Et M. Henri Morier. remercie en-
core la direction de l'école pour l'or-
ganisation de cette belle manifesta-
tion.

Les résultats des études
Les élèves de la classe supérieure

obtiennent tous, avec une forte
moyenne, le certificat des études.
Voici la liste des lauréats , par ordre
alphabéti que :

Berger Ernest , Bille Ren é, Dolder
Walter. Fallet Abram, Guillebeau W.,
Hirter Jules. Haefliger Josef , Herren
Fritz, Kaeser Jean , Matthey J.-P.,
Matthey Aug., Rosselet Edm., Schwab
Fernand , Soguel André , Tschappat
Ed., Zimmermann Herm., Riiesch
Werner.

Les élèves du cours inférieur sont
tous promus nu cours supérieur. Voi-
ci la liste par ordre alphabétique :

Aebersold Ch., Balmer Alfred , Beu-
tler Walter , Blanc Pierre , Desaules
Max , Fallet Robert , Favre Georges.
Gaffner  Pierre , Gross Ernest , Gutk
necht Ch., Indermiihle P., Jeanneret
André , Kùng Ernest , Leiser Erwin,
Porret .Tosué, Riieger Emile , Schwarz
Ernest. Ummel Pierre , Walther Hans,
Wirth Hans , Wiltwer Jakob.

La Société cantonale des chasseurs neu-
châtelois , fondée en 1908 et groupant *ce Jour environ 300 adhérents, a eu son
assemblée annuelle de délégués, dimanche
19 mars, à Auvernier.

Après avoir entendu les rapports sta-
tutaires et approuvé les comptes, les dé-
légués ont procédé à la nomination du
comité directeur pour 1933-35 comm»
suit : H. Kohler, Valangin, président ; A.
Voelln, la Chaux-de-Ponds, vlce-prtsl-
dent ; L. Touchon, Valangin , secrétaire-
caissier .

Alors que ia Diana, section de Neuchâ-
tel-Boudry, s'apprête à fêter son cinquan-
tenaire, la Société cantonale, pourra célé-
brer en mal le 25me anniversaire de sa
fondation.

Les deux sociétés soeurs travaillent en
parfaite harmonie ce qui permet d'augu-
rer encore de belles périodes de chasse
pour les nemrods.

Chez les chasseurs
neuchâtelois
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Ce soir : Union féministe pour le suffrage

L'Assistance à Neuchâtel
RESTAURANT NEUCHATELOIS

On nous écrit :
A la fin du mois d'avril prochain ,

le sergent Henri Page prendra sa re-
traite après une activité de 38 ans
dans la police cantonale. Promu au
grade de sergent en 1918, il était
appelé à la direction du bureau cen-
tral , fonctions qu'il a remplies jus-
qu 'à ce jour avec zèle , autorité et
compétence.

Pendant  cette longue période au
service cle la Républiqu e, tâche sou-
vent ingrate , le sergent Henri Page
s'est montré un fidèle agent de la
force publique , discipliné , estimé
de ses supérieurs.

Nous lui souhaitons de pouvoir
jouir d'une retraite bien gagnée et
de vivre en paix au milieu des siens
pendant  encore de nombreuses an-
nées.

Le sergent Henri Page sera rem-
placé à la direction du bureau cen-
tral par le caporal Daniel Vuillio-
menet , actuellement chef de poste
aux Verrières, promu au grade de
sergent. Lui-même sera remplacé
comme chef de poste aux Verrières
par l'appointé Emile Turin , actuelle-
ment en station à Couvet, promu au
grade cle caporal. Les gendarmes Sa-
muel Gilomen , actuellement en sta-
tion à Noiraigue et Jules Glaus, à
Colombier , reçoivent le grade d'ap-
pointé, tous avec rang à partir du
1er mai prochain. Diverses mutations
dans le corps de la gendarmerie
sont encore prévues pour le début de
mai prochain.

Dans la police cantonale
Le cinquième marché-concours

cantonal de bétail de boucherie aura
lieu jeudi 30 mars, à la rue du Ma-
nège ; cette exposition groupera 150
animaux gras, dont 64 bœufs, 8 tau-
raux, 48 génisses, 19 vaches et 11
veaux.

Ce bétail arrivera avant 8 heures
à Neuchâte], en provenance de tous
les districts du canton. Un jury ap-
préciera les animaux sous le rapport
de leur qualité pour l'étal ; puis le
public pourra visiter l'exposition et
cette visite ne manquera pas de sus-
citer un vif intérêt , surtout à l'ap-
proche de Pâques.

Concours de bétail
de boucherie

CHRONIQUE RéGIONALE

Un groupe de la classe 1885 de
Neuchâtel-ville est allé , samedi pas-
sé, après sa dernière inspection ,
faire une tournée en autocar au
Jura bernois et déposer une couron-
ne aux pieds de la sentinelle des
Rangiers , souvenir des mobilisations
de la grande guerre.

Une allocution fut  prononcée par
le sergent-major Alexis Berthoud.

Dernière étape
du service militaire

Le quai de Vevey après son effondrement

TÉLÉPHONE S.OS
Cours des Changes : 24 mars, à 8 h,
Paris 20.30 20.40
Londres 17.70 17.80
New-York . . . . .  5.15 5.20
Bruxelles 72.05 72.35
Milan 26.60 26.80 i
Berlin 123.50 123.80 S
Madrid 43.65 44.— !
Amsterdam ... 208.75 209.05
Stockholm 93.- 95— >'
Prague 15.30 15.50 :
Canada 4.25 4.40
H ms Avres . 95.— 115.—

Ces cours sont donnés a titre Indicatif
et sans engagement.

Société de banque suisse

Mercuriale du marché de Keuchâteï
du jeudi 23 mars 1033

Pommes de terre . .  20 litres 2.20 2.50
Raves » 1 - 1-30
Choux-raves > 1.50 -.—
Carottes » 2.5i, 2.80
Poireaux le paquet O.K. 0.30
Choux la pièce 0.20 0.40
Laitues » 0 3i 0.40
Choux-fleurs » 0.50 1.10
Oignons le paquet 0.10 0.15
Oignons la chaîne 0 16 0.80
Asperges (de France) ia ootte 3.80 t.—
Radis » 0.30 0.50
Pommes 20 litres _ .5i 4.—
Poires le kg 020 130
Noix » 0 60 0.90
Raisin » 3 60 — .—
Oeufs frais la don? 1.10 1 .20
Beurre le kg 4.80 6.—
Beurre 'en motte) » 4.20 4.50
fromage gras . . .  i 2.80 —.—
Promage demi-gras » 2.40 —.—
Promage maigre . . .  » 1.40 —w—
Miel .¦ » 4.50 —.—
Pain » 0.33 0.47
Lait le litre 0.31 -.—
Viande de bœuf ... le kg 2.— 8.—
« •u he » 150 i 50
Veau » 2.— 340
Mouton - » 2.— 4.60
Cheval » 1 -  S.—
Porc » 3.— 3.20
Lard fumé » 3.— — :—
Lnrrl nor tumé .... » 2 6P - .—

IMl'Ul.Mt-.KIf i f c N I K A l . t  t;\ l»fe i_4
VEUILLE D A V I S  DE NEUCHATEI 8. A.

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 24 mars, à 7 h. 10

S s UDserVBliont, ,. „
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8arM ««* (EMPS Eï VENT

280 Baie .. 77. 0 Tr. b. tps Btsê
643 Berne .... v- 3 » Calme
537 Coire — 2 » »

1543 Davos —14 » »
632 Fribourg . — 2 » »
394 Ueneve . . .  -f 2 » >475 Ularls . . .  — 5 » »

1109 Gôschenen — 4 » »
566 m'erlaken — 1 » >
995 Ch -de Fds — 6 » ,
450 Lausanne -(- 2 » > I
208 Locarno .. + 2 » » 7276 Lugano . . .  -f 1 » » 7
439 Lucerne . .  -r 1 » »
398 Montreux + 2  » »
462 Neuchâtel 0 » »
505 Raga2 . . .  — 2 » »
672 St-Oail . . .  — 4 » »

1847 St-Moritz — 1 3  s »
407 Schaffh" . — 1 » Bise
537 Sierra . . .  0 » Calme
562 Thoune . . .  — 2 » »
389 Vevey -f 1 » Bise
410 7, i- '1 — 1 » Calme

Observations météorologiques

Observatoire de Neuchâtel
23 mars

Température : Moyenne 2.7 ; Min. —0.5 f
Max. 7.0.

Barom. moy.: 723.1 . Eau tombée: 0 mm.
Vent dominant : direction E ; force : fort.
Etat du ciel : clair.

24 mars, à 7 h. 30
Température : —0.3 . Vent : E. Clel : olalr.

Hauteur du baromètre réduite a zéro.
(Moyenne pour Neuchâtel : 710 5)

Man 19 21 21 22 23 24

uni ^̂ T̂^̂ ~ ^̂ " ^̂ "
18b —
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Niveau du lac : 24 mars, 429.13

Temp* probable nom ini.)uurd'unl
Clair à nuageux avec bise.


