
Awswle jpw
La course à la dictature

Socialistes et nationaux-socialis-
tes ne songent à s'entre-luer à Vien-
ne que lorsqu 'ils ne sont pas unis
contre le gouvernement , et celui-ci
n'est parvenu à résister jusqu 'ici à
cette coalition de combat qu 'en re-
courant aux lois d'exception de
1917.

C'est ainsi que les deux partis ex-
trêmes qui aspirent à la dictature
ont obligé le chancelier Dollfuss à
devenir dictateur lui-même, sans
qu'encore il soit sauf ; la preuve en
est dans les désordres qui conti-
nuent d'éclater à tout propos à tra-
vers l'Autriche.

Pourtant , la plus grave menace,
celle dés hitlériens, que le triomphe
de leurs camarades allemands avait
rendue plus pressante, vient de s'at-
ténuer un peu par l' excès même de
ce triomphe.

C'est qu 'en e f f e t si bien des Autri-
chiens appellent l 'Anschluss de tous
leurs vœux, ils ne tiennent pas
moins à la souveraineté de leur pays
dans le cadre de la confédération
allemande. Or, on sait que celle-ci
n'est p lus guère, pour l'instant, qu'u-
ne belle théorie , et lés Viennois se
doutent bien, qu'en cas d 'Anschluss,
M. Hitle r leur pourrait dépêcher un
commissaire du Reich comme il en
a imposé un à la' Bavière.

Cette éventualité a donné suffisam-
ment à réfléchir aux Autrichiens
pour que, chez les Heimwehren
beaucoup aient résigné le rêve de
l'Anschluss, mais cette réaction ne
fait  en somme qu'accroître la con-
fusion car la menace révolutionnai-
re y a gagné une troisième tendan-
ce sans perdre de sa virulence.

R. Mh.

RÉRCT RE SESSION
AU PARLEMENT FEDERAL

(De notre correspondant de Berne)

On rentre
Messieurs les députés arrivent. Le

ciel leur fait grise mine et nombre
d'entre eux le lui rendent bien. _ La
perspective de rester à Berne

^ 
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qu'au seuil des vacances de Pâques
n'enchante pas tout le monde et ,
seuls, les élus du peuple qui sont
persuadés de leur toute grande im-
portance, qui ont déjà quelques dis-
cours en poche sur les moyens in-
faillibles de faire passer la crise, se
laissent choir béatement entre les
bras de leur fauteuil , en ne deman-
dant que d'y rester le plus longtemps
possible.

Hélas ! depuis quelque temps, leurs
vœux sont comblés. D'une session à
l'autre, des mains toujours plus nom-
breuses se tendent vers l'Etat. Les
arrêtés poussent sur le sol fédéral
comme bolets dans la mousse après
une fine pluie chaude. On donne de
tout côté, tout en proclamant bien
haut qu'ii faut pratiquer une politi-
que de « féroce économie ». On prê-
che la déflation et on se creuse la
tête pour trouver encore un impôt ,
direct ou indirect , qui ramènera de
l'argent dans les caisses de l'Etat ,
tout en renchérissant la vie. Et cela
nous vaut par-dessus le marché quel-
ques harangues parlementaires. Nous
errons dans un véritable labyrinthe.
Quand en .découvrirons-nous l'issue.
Les marchands de fil d'Ariane ne
manquent pas, et pendant les deux se-
maines et demie qui viennent , ils au-
ront le loisir de vanter leur mar-
chandise. Nous verrons jusqu 'à quel
point ils sauront inspirer confiance.

les « bleus »
En a t tendant , on constate avec

plaisir que la grippe de cet hivei
n 'a pas fait  de ravage au sein dr
corps législatif. Le président n 'a donc
point cette fois , ce qui est rare , s
commencer la session en prononçan l
un ou plusieurs éloges funèbres. Ce
qui n 'empêche point qu 'on se mon-
tre quelques visages nouveaux. C'esl
celui , tout rond , tout frais , tout rose
de M. Ehrler, le « poulain » de M. Ni-
cole, qui a pris la place du placide
M. Rossiaud que les camarades trou-
vaient trop peu représentatif , pas as-
sez révolutionn aire. Puis c'est M
Roh r, conservateur argovien , qui
vient dignement enredingoté , pren-
dre le fauteuil  de M. Fricker, envoyé
récemment au Conseil des Etats. En-
fin , on revoit M. Polar , envers lequel
la fortune électorale s'était montrée
capricieuse et qui retrouve son siège
grâce à la démission de M. Tarchini,
qui avait lui-même remplacé M. Ce-
lio dans la députation tessinoise. Nos
confédérés d'outre-Gothard cultivent
la tradition des mutations perpétuel-
les, et il ne se passe guère de légis-

lature sans que la plus grande partie
des « viennent ensuite » ait goûté des
joies et des peines du pouvoir.

Les conseillers en sont encore aux
effusions du revoir quand le prési-
dent met en délibération le premier
objet à l'ordre du jour.

Protection juridique de
l'agriculture

Il s'agit de mesures juridiques en
faveur des agriculteurs obérés qu 'on
ne veut pas ljvrer à des créanciers
fort d'une législation que les circons-
tances ont révélée trop sévère. Aussi,
le Conseil fédéral a-t-il étudié des
mesures analogues à celles dont jouis-
sent , depuis quelques mois, les pro-
priétaires d'immeubles de l'industrie
hôtelière.

Les rapporteurs recommandent vi-
vement le projet. Sans débat, on
passe à la discussion des articles qui ,
elle-même, ne donne pas lieu à de
très longs échanges d'idées. Comme le
texte prévoit que l'autorité de con-
cordat pourra refuser le bénéfice des
mesures de protection aux agricul-
teurs qui en seraient indignes , un dé-
puté socialiste propose de préciser
cette notion d'« indignité ». Il dépose
même un amendement qui vient trou-
bler la quiétude cle la salle, si bien
qu 'au moment du vote les conseillers
ne| savent pas exactement à propos
de quoi on les consulte. On vote
dans la confusion. Le président s'é-
tonne du peu cle, succès qu'ont eu ses
explications préliminaires. Il les re-
prend , M. Hâberlin ajoute les lumiè-
res de sa science juridique à celles
du président ; M. Schmid-Oberent-
felden propose au nom du groupe so-
cialiste le renvoi à la commission ,
que combat le rapport eur , M. Stalder ;
on vote et le texte du projet est
adopté sans modification.

Lne douzaine d'articles défilent ra-
pidement , mais on se casse bientôl
ie nez sur certaines dispositions qui
ont divisé la commission en majorité
et minorité. Le président estime
alors qu 'il faut  laisser aux cham-
pions des deux thèses le temps de
fourbir leurs arguments. II inter-
rompt les débals mais , avant cle le-
ver la séance , il prend l'avis cle l'as-
semblée sur un point particulière-
ment délicat. Commencera-t-on , k
matin , à 8 heures ou à 8 h. 15 ? A
en juger d'après les propositions ora-
les qui fusent des travées , les opi-
nions sont très partagées. Seul , un
scrutin , en bonn e ct due forme , tran-
chera la question. Par 56 voix con-
tre 40, les partisans du dernier petit
quart  d'heure cle somnolence mati-
nale l'emportent sur ceux que le so-
leil trouve prêts au travai l « à toute
heure du jour et de la nuit » disait
M. Prud'homme. G. P.

Tumulte autour
de la croix gammée
au Grand Conseil

zuricois
I/C gouvernement déplore

l'interdiction unilatérale de
la police

ZURICH. 27. — Le Grand Conseil
entend deux interpellations, l'une ra-
dicale, l'autre paysanne, sur l'inter-
diction du drapeau à croix gammée,
Les interpellateurs estiment qu 'une
interdiction éventuelle de cet emblè-
me devrait être étendue, par mesu-
re d'équité, au drapeau soviétique,

M. Pfister, directeur de police,
répond que la mesure fut prise pour
prévenir des troubles. L'apai-
sement étant revenu, l'interdiction
fut rapportée.

Au nom de la majorité du Conseil
d'Etat, M. Streuli, son président , fait
la déclaration suivante : « Le Con-
seil d'Etat ne fut informé de la déci-
sion de la direction de police d'in-
terdire le drapeau à croix gammée
que par les journaux. Il considère
que cette interdiction n 'était pas
nécessaire et inopportune et la dé-
plore. En tout cas, la décision aurait
dû être précédée d'un échange de
vues au sein du gouvernement , puis-
qu'il s'agissait d'un Etat avec le-
quel notre pays entretient des rela-
tions amicales. Un tel échange de
vues aurait permis de souligner l'ar-
bitraire de l'interdiction unilatéra-
le. Le Conseil d'Etat prend note que
l'interdiction a été entre temps rap-
portée et que le Conseil fédéral s'oc-
cupera d'un règlement général du
port de drapeaux et d'insignes. s>

Des scènes bruyantes se produisi-
rent au cours de la discussion, et
plusieurs députés, un communiste,
un paysan et un socialiste, durent
être rappelés à l'ordre.

M. Heeb. rédacteur du Volksrecht,
prit la défense de la démocratie et
de la liberté. L'orateur a contesté
aux communistes le droit de s'éle-
ver contre les actes de violence com-
mis en Allem.agne, attendu que leurs
camarades russes ont établi un régi-
me de sang et d'esclavage.

Les deux •interpellateurs se sont
déclarés satisfaits de la réponse de
la majorité du Conseil d'Etat, mais
non de celle du directeur de police.

Le Japon a démissionné officiellement,
hier, de la S. d. N.

FORMALITÉ REMPLIE

mais sans rompre tout à fait les ponts
TOKIO, 27 (Rengo). — Le conseil

de la couronne a tenu ce matin une
séance au cours de laquelle il a , ap-
prouvé la déclaration de démission
de la Société des nations. La décision
a été portée à la connaissance de
l'empereur qui a alors chargé le gou-
vernement de transmettre télégraphi-
quement la déclaration de démission
au secrétariat de la Société des na-
tions.

les raisons du Japon
TOKIO, 27 (Havas). — Dans la

notification officielle du retrait du
Japon de la Société des nations on
trouve l'explication suivante :

Etant donné que la Société des na-
tions semble avoir attaché une im-
portance plus grande au maintien
d'une formule inapplicable qu 'aux
efforts réels en vue d'assurer la
paix, et une valeur plus grande à
la défense de thèses académiques
qu'à la suppression des sources de
conflits futurs et, en raison, en ou-
tre, de la profonde divergence d'opi-
nion qui existe entre le Japon et la
Société des Nations , en ce oui con-
cerne l'interprétation du pacte et
des autres traités , le gouvernement
japonai s a été amené à reconnaître

l'existence des opinions inconcilia-
bles qui divisent le Japon et la So-
ciété des nations quant à la politi-
que [d'amener la paix , notamment en
ce qui -concerne les principes fonda-
mentaux en vue d'une paix durable
en Extrême-Orient.
Tokio n'en continuera pas
moins de collaborer avec

Genève
Un édit impérial , déclarant notam-

ment que le Japon continuera de
collaborer avec la Société des na-
tions dans toutes les tentatives fai-
tes pour assurer la paix , a été pu-
blié en même temps que le texte de
la notification du retrait du Japon
de l'organisme de Genève.

_ Le mikado a signé une proclama-
tion , à propos du retrait du Japon
de la S. d. N., disant que ce retrait
n 'est pas seulement une mesure per-
met tant  d'assurer une paix durable
en Extrême-Orient mais, dans une
large mesure , une condition permet-
tant la paix du monde.

La déclaration cle retrait  est une
mesure qui favorisera la reconnais-
sance de l'indépendance mandchoue
par d'autres pays et un assainisse-
ment.

_B> __ bois transformé en sucre
A Tornesch (Schleswig-Holstein), on vient d'installer une usine

qui transforme la cellulose en sucre. Si la question est résolue depuis
longtemps au point de vue chimique , elle offrait des difficultés quant
au rendement industriel. C'est le procédé Scholler-Tornesch qui les a
récemment levées.

Il permet de transformer des copeaux inutilisables à raison de
cent kilos de substance sèche pour cinquante kilos de sucre ou 24 litres
d'alcool pur. On expose le bois à l' action d'un acide dilué.

Notre cliché montre le ruban qui transporte les débris de bois au
grand entonnoir de transformation.
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L'une après l'autre, les grandes puissances
se prononcent en faveur du plan britannique,

Une importante séance à Genève

avec ou sans réserves
GENEVE, 27. — La commission

générale de la conférence du désar-
mement a repris lundi matin la dis-
cussion générale du projet Macdo-
nald.

Elle a d'abord entendu un dis-
cours de M. de Madariaga (Espa-
gne) , qui a présenté différentes ob-
servations et réserves.

Ii'avis des soviets
M. Dovgalewski (U. R. S. S.) ,

sans s'opposer au projet britanni-
que, a présenté de nombreuses ré-
serves. Les représentants de l'Inde,
de la Perse et du Portugal ont ap-
porté leur adhésion de principe. Le
représentant du Portugal a proposé
qu 'après la f in  de la discussion gé-
nérale , la commission s'ajourne jus-
qu 'après Pâques. Le président s'est
déclaré tout à fai t  opposé à celte
proposition.

Dans sa séance cle l'après-midi , la
commission générale a en tendu d'a-
bord le représentant de la Chine.
M. Wellington Koo déclare que, par
suite cle la situation actuelle , la Chi-
ne doit sauvegarder sa défense na-
tionale.
L-es remarques de la France

M. Massigli déclare que la déléga-
tion française a été heureuse de re-
trouver dans lc plan br i tanni que
bon nombre des principes qui fi-
gurent dans le plan français. 11 ex-
pose ensuite les principes essentiels
dont son gouvernement s'inspirera
pour l'examen détaill é du plan bri-
tannique. Il ne faut pas que , sous
prétexte d'égalité , on crée de l'iné-
galité. 'U n  fait capital pour le gou-
vernement français est celui des
réarmements. Il ne faut  pas que la
première convention du désarme-
ment conduise au réarmement de

certains Etats. En terminant, M.
Massigli déclare que la délégation
française est prête à collaborer à
l'examen détaillé en toute lovauté.

\S\. Bourquin (Belgique) montre
les conséquences qu'aurait un échec
de là conférence. Le gouvernement
belge propose d'adopter le projet
britannique comme base de discus-
siqhT
le ralliement de l'Allemagne

M; Nadolny, représentant de l'Al-
lemagne, constate que, depuis dix
ans, l'Allemagne a désarmé et il de-
mande que les autres désarment. M.
Nadolny considère l'égalité, des droits
comme acquise en principe , mais il
est prêt à accepter pour la réalisa-
tion de cette égalité une période cle
transition. Le gouvernement alle-
mand considère le projet br i tanni-
que comme une base utile pour une
convention de désarmem ent et la
délégation allemande est prête à le
discuter.

KVo lr la Milte en sixième page)

Un cyclone s'abat
sur la Sicile,

causant des dégâts
considérables

Surpris par la tempête,
plusieurs pêcheurs auraient

péri
MESSINE, 27. — Presque toute la

Sicile orientale a été dévastée par un
violent orage.

La mer étant très agitée, des va-
gues ont atteint la ligne de chemin
de fer Messine-Catania , qui a été
détruite sur 500 mètres. La roule na-
tionale a été également endomma-
gée, près de Galati. Les dommages
subis par les champs et les jardins
sont importants.

Le long du littoral , plusieurs mai-
sons ont été envahies par les eaux,
endommagées ou détruites.

Au large d'Augusta , plusieurs pê-
cheurs, surpris par la tempête, au-
raient péri. L'orage a également
commis des dégâts en Calabre.

E CHOS
Il y a quelques jours , le procureur

général de Gen ève recevait une let-
tre dc Suisse allemande , lettre qui
fit sa joie , puis celle des substituts
et celle enfin de tout le palais de
justice. Adressée au Parquet , cette
missive émanait du syndicat chré-
tien-social des fabricants de par-
quets ! H s'agissait d'une offre de
services en bonne et due forme. La
lettre débutait par ces mots :

« Messieurs et chers collègues
» (sic) nous sommes prêts à vous
» soumettre une collection de par-
» quets et à entrer en relations d'af-
» faires avec vous. Nous attendons
» de vos nouvelles. »

On-criera à la mystification. Mais
le fait est exact , rigoureusement.

* L'île flottante construite par
l'Ufa pour son film « I. F. 1 ne ré-
pond plus » mesure 75 mètres de
hauteur de la quille au pont supé-
rieur ; son poids est de 100,000 ton-
nes. Sa construction coûta la baga-
telle de 2,500,000 fr. français.

(Suite des échos en sixième page ) *

LE REICH CONTRE
I_'A€-ITATIOU_ PRO-SÉM_ITE

Les juifs allemands seront viciimes de nouvelles représailles
M. von Neurath s'élève contre

le récit de crimes
anti-sémites

BERLIN, 27 (Wolff). — M. von
Neurath , interviewé par un repré-
sentant de l'Associated-Press sur les
prétendus actes de terreur commis
contre des Juifs ou des dissidents ,
a dit que ces nouvelles ne sont que
la renaissance des campagnes d'ex-
citation de la période de guerre. Le
public étranger ne devrait pas se
laisser tromper par le renouvelle-
ment de ces contes. Des actes arbi-
traires n'ont été commis que dans
des cas exceptionnels et sous une
forme relativement bénigne.

M. von Neifl-ath rappelle les faus-
ses nouvelles publiées au sujet des
chefs socialistes Wels et Breit-
scheid , qui ont ensuite participé à
la séance du Reichstag.

Les propagandistes juifs à l'étran-
ger , a dit ensuite le ministre , ren-
dent un mauvais service à leurs co-
religionnaires allemands. La presse
ne sert pas l'entente entre les peu-
ples en s'abaissant à se faire l'écho
de bruits tendancieux. Le ministre
dit encore qu'il a le devoir de met-
tre en garde le monde contre la re-
naissance du funeste esprit d'exci-
tation déchaîné pendant  la guerre.

Vers un boycottage
anti-sémite dc représailles
BERLIN, 27. — L'agence Wolff

communique ce qui suit :
Le chancelier a eu dimanche un

entretien de plusieurs heures avec
M. Gcebbels, ministre de la propa-
gande , sur l'organisation générale du
nouveau ministère , qui commencera
son activité ces prochains jours.

En outre, les entretiens ont porté
sur les mesures à prendre pour pa-
rer à la campagne déchaînée par les
milieux j uifs d'Amérique et d'Angle-
terre contre le nouveau régime na-
tional allemand et pour combattre
les récits d'atrocités .

Le mouvement national-socialiste
prendra ces jours prochains d'éner-
giques mesures légales de réciproci-
té af in d'atteindre les auteurs intel-
lectuels et les profiteurs de cette
campagne d'excitation et de haute
trahison et, partant,  principalement
les Juifs anciennement domiciliés en
Allen , agne.

MUNICH, 27 (C. N. JB.) — Mardi
des mesures seront prises en vue de
l'organisation d'un vaste mouvement
populaire pour la constitution de co-
mités de boycottage des magasins
juif s en Allemagne , en réponse aux
menaces de boycottage des Juifs
étrangers. L'établissement d'un « nu-
merus clausus » pour la participation
des Juifs à certaines professions li-
bérales et institutions publiques est
envisagé.

BERLIN. 28. — On envisage le
boycottage des établissements juifs.
Le gouvernement du Reich observe-
ra à l'égard de ce mouvement la mê-
me impassibilité que les gouverne-
ments étrangers à l'égard de la pro-
pagande au moyen de récits d'atro-
cités.

Dc jeunes Juifs qui se
rallient au régime

BERLIN. 28 (C. N. B.) — Une as-
sociation israélite, comprenant tous
les jeunes Juifs s'inspirant des prin-
cipes à la base du parti national-al-
lemand , publie un avis déclarant
que des Juifs orientaux et de préten-
dus Juifs d'Allemagne , appartenant
aux partis de gauche, s'efforcent de
mener une politique d'excitation
sans frein contre le Reich.

Les Juifs nationaux-allemand s pro-
testent énergiquement contre ces at-
taques provenant de personnes qui
n 'entretinrent j amais de vraies rela-
tions avec l'Allemagne.

_<es protestations de l'ICglise
BERLIN, 28 (C. N. B.) . — A la

suite des manifestations de protes-
tation projetées aux Etat s-Unis con-
tre les prétendues poursuites contre
des Juifs , manifesta t ions  auxquelles
certains milieux d'église p ar t ic ip e-
raient , le président du comité évan-
gélique allemand s'est mis en rap-
port avec des personnalité s en vue
des églises américaines , afin de 'es
mettre en garde contre des démar-
ches inconsidérées. Le président du
comité leur a demandé ins tamment
de ne pas organiser de manifesta-
tions contre l'Allemagne en se ba-
sant sur de fausses indications. Le
président du groupement allemand
de l'Alliance mondiale pour la col-
laboration amicale des églises s'esf
joint  à la démarche en question.

J'ÉCOUTE...
La f emme

Sir Austen Chamberlain dont
les amis viennent de fêter le
soixante - quatrième anniversaire
et qui fut , longtemps, minis-
tre des affaires étrangères de
Grande - Bretagne, les a remer-
ciés en faisant l'éloge de sa fem-
me. Combien de maris songent à en
f aire autant ? Beau coup, même, se
rendent peut- être, à peine compte de
ce qu'ils leur doivent. On est sou-
vent aveugle en ces matières.

Sir Austen Chamberlain n'est pas
de ces ingrats. Il a p arlé en termes
vraiment touchants de lady Cham-
berlain et il a conclu par ces mots ;
«En vérité, aucun homme politi que
ne doit tant à sa fe mme que moi-
même. »

On a pu ouvrir toutes les carrières
aux femmes. En réalité , en est-il
de plus digne d' elles que celle d'é-
pous e accomplie , qui , du témoignage
même de son mari, fu t  celle qu'a
choisie lady Chamberlain ?

Femmes suisses, imitez l'épouse de
l'homme d'Etat britannique. Secon-
dez en tout vos maris. Vous aurez,
sans doute , rendu, ainsi, au pays un
plus gran d service qu 'en réclamant,
par exemple, pendan t toute une vie,
le droit de vote féminin.

Ecoutez encore Sir Auste n Cham-
berlain : « Elle ne m'a jamais per-
mis d'oublier, dit-il, également, en
parlant de sa femme , qu 'à la base de
toute politique doit se trouver le
sentiment d'humanité. »

Voilà ce que , vous aussi , vous ne
cesserez de faire p our vos maris.
C'est à la femme , en e f f e t , qu 'il ap-
partient de tourner, sans cesse, l'es-
prit de l'homme vers ce qui est hu-
main, car le contact perpétuel de
l'homme avec la rude existence , l'â-
preté de la lutte pour le qain, le lui
fon t , trop souvent , oublier.

Votre e f f o r t  sera, peut-être , très
long. Mais n'aurez-vous pas , un jour,
votre magnifique récompense , fem-
mes suisses, quand votre mari dira
également de vous , ses yeux s'êiant
ouverts : «C' est ma femme qui m'a
appris- que le sentiment d'humanité
doit être à la base de toute mon
action. » PRANOHOMME.

(Mon excellent et aimable confrè-
re Franchomme me permettra bien
de dire que si h femme réclame le
droit de vote, c'est sans doute pour
s'assurer à toujours les concessions
que le code civil lui a faites et qui
n'y figurent qu'à bien plaire tant
qu'elle n'aura pas les droits du ci-
toyen, — F.-L. S.)
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Suisse, 14 e. (e millimètre (une aeule Intert. min. 3.50), le «amedi

16 c. Mortuaire» 20 c„ min. 8.-. Réclames 50 c, min. 6.50.
Etranger, 18 c. le millimètre lune seule insert. min. 5.—), le samedi

21-  Mmrtmmw _ ii" 8 30 «i-rln-r.!- 60r min 7 80.

Une explosion de gaz
fait sep! morts

Dans une ville anglaise

LONDRES. 27 (Havas). — Une
violente explosion, provoquée par
le gaz, s'est produite à Gateshead,
comté de Durham, au cours de tra-
vaux d'excavation.

Sept personnes ont été tuées et
vingt-quatre autres blessées. '

ton Inif iiiifii* :
A propos du conflit germano-
tchécoslovaque. — Au Tribunal
fédéral. — Petite chronique du
tourisme. — Revue de la presse.
— Vos loisirs.

Ln limr initif :
Une manifestation antihitlêrien-
ne à Brunswick est réprimée.

_ n Xiiir i i i iRr :
A \ < m  liAfel el dans la
r^tjton
Au Conseil général.

Vous trouverez...



AVIS
3»V l'uut  les annonces avec

offres tous Initiales et chif-
fres. Il est inuti le de deman-
der lea adresses, l' admin i s t ra -
tion n'étant pas autorisée â
les indiquer ; il faut  répondre
par écrit â ces annoui 'es-là et
adresser les lettres au burea u
du |oumal en m e n t i o n n a n t
sut l'enveloppe ( a f f r a n c h i e )
les initiales et chiffres s'y rap-
portant .

ja»v- l'oute demande d'a-
dresse d'une annonce doit Être
accompagnée d'un timbre-pos-
te pour la réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non af-
franchie.

Administration
de la

Feuille d'avis de Neuchâtel

A remettre pour le 24 juin
1933, près de la gare, appar-
tement de quatre chambres,
situé au soleil , avec toutes
dépendances. Magnifique vue.
Prix 85 fr. S'adresser Fon-
taine André 1, 3me. c.o.

Pour tout de suite ou épo-
que a. convenir, à louer loge-
ment de

quatre chambres
et dépendances, Jardin . Vue
très étendue. Prix Intéressant.

S'adresser à L. Kohler, che-
min dea Pavés 13, de 12 à 16
heures. c.o.

Appartements con-
fortables bien situés,
Côte ct Sablons, de
trois et quatre piè-
ces avec central,
bains. — S'adresser à
Henri RonhOtc. c.o.

Auvernier
A louer pour fin avril, joli

petit logement, au soleil , de
deux chambres et dépendan.
oes. Eau , gaz , électricité. S'a-
dresser au No 2 (maison Vuar-
noz).

Montmollift
A louer pour le ler mai , ap-

partement de trois petites piè-
ces et cuisine. Jardin et ver-
ger. Situation superbe. Prix :
48 fr. par mois. S'adresser par
écrit à Mlle Plngeon, Pertuis
du Soc 16, Neuchâtel.

Atelier et garage
à louer dès maintenant à l'E-
volè. — Pour visiter, s'adres-
ser Evole 6, et pour traiter à
l'Etude Olerc.

A louer tout de suite

Ecluse 82
logement remis à neuf , de
deux chambres. S'adresser au
No 78, 2me. c.o.

Gibraltar 8
1er étage, logement de trois
pièces, bien situé. S'adresser à
Henri Bonhôte. c.o.

Comba-Borel 6
A louer pour le 24 Juin

1933 ou époque à convenir, à
personnes tranqulUes, beau
logement de cinq chambres,
balcon , chambre de bain et
dépendances. — Pour visiter
prendre rendez-vous par télé-
phone 8.97.

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

A louer près du centre de
la ville,

grand atelier
très bien éclairé, chauffage
central. Conviendrait pour
montage d'appareils, horloge-
rie, couture, etc. Eventuelle-
ment avec logement attenant
de quatre pièces et dépendan-
ces. Conditions très avanta-
geuses. — Demander l'adresse
du No 643 au bureau de la
Feuille d'avis. 

A louer
pour le 24 Juin 1933. appar-
tement de six chambres —
Beaux-Arts 7, ler étage. —
S'adresser à R Convert Ma-
ladière 30. c.o.

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

S'adresser rue Coulon 10.
au 2me étage (Tel 19 94).

A louer tout de suite ou
pour le 24 Juin 1933,

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

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

A louer , au Faubourg de
l'Hôpital ,

bel apparisment
de six chambres, chauffage
central et toutes dépendan-
ces. S'adresser : Foncier S. A.,
Faubourg du lac 2, Tél. 43.45.

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 cuisine et petit ap-
partement de trois chambres,
pour St-Jean . Prix modérés.
S'adresser chez Mme F. Du-
Bois. Cassardes 14.

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

ETUDE G. ETTER
notaire, rue Purry 8

Quai Osterwald, six
ou sept pièces.

Faubourg Château ,
sept pièces.

Monruz - plage, six
pièces.

Rue du Château , trois
chambres.
Parcs 12, trois cham-
bres.

Côte 66, quatre cham-
bres,

r' . W,» WL,i.i |.'_,. '|i»mB_ < »ML,]. iL ' !miJ«ll««

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

. PESEUX
A louer, au centre du vllla-

ge, petite maison (quatre
chambres, balcon , terrasse et
dépendances, chauffage cen-
tral , pour le 24 avril ou 24
juin. Prix : 80 lr. S'adresser
rue du Temple 4.

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

Etude René Landr y
notaire

Concert 4 (Tél. 14.24)

IMMÉDIATEMENT :
Serrières (chemin des Noyers) :

appartement de trois cham-
bres et dépendances.

Neubourg : deux chambres.

ÇORCELLES
A louer tout de suite ou

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

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

ÇORCELLES
A louer dans belle situation,

tout de suite ou pour épo-
que à convenir, magnifiques
appartements confortables, de
trois et quatre chambres, cui-
sine, chambre haute habita-
ble , salle de bain, véranda ,
grand balcon , toutes dépen-
dances et Jardin . S'adresser à
Louis Steffen , à Corcelies.

Magasin
à louer pour époque à con-
venir, à l'Avenue du ler Mars.
S'adresser Etude Wavre , no-
taires.

Côte prolongée, a remettre
pour St-Jean , bel appartement
de quatre chambres et dépen-
dances, dans maison d'ordre.
Etude .Petitpierre et Hotz.
Trtj—. ." " ' ' f * \ 3 

Fontaine-André
Logement moderne .de trois

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

ÇORCELLES
A louer tout de suite ou

pour époque à convenir, un
beau logement de quatre
chambrée, bains et toutes dé-
pendances. S'adresser à Fritz
Calame. Corcelies, Nicole 8.

24 juin 8 933
S a i n t - M a u r i c e  7

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

Ermitage. A louer,
33 avril, domaine 13
poses avec logement,
écurie, remise. Etude
Brauen. Hôpital 7.

Quai des Beaux-Arts , à re-
mettre pour 8t-Jean, superbe
appartement de six pièces aveo• véranda et Jardin Etude Pe-
titpierre et Hotz

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

A LOUER
pour tout de suite :

Vauseyon 4 : trois chambres,
35 fr. par mois.

Serrières, Gulllaume-Fa rel 8,
trois chambres, 45 fr . par
mois.

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

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

bres, 30 fr . par mois.
Vleux-Chatel : quatre cham-

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

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

tel communal. o.o.

Maillefer 20
A louer pour le 24 Juin ,

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

A louer
dès le 24 juin , au Rocher , lo-
gement de trois chambres. —
Etude Rossiaud , Saint-Honoré
No 12, Neuchfttel .

A louer

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

Grêt-Ta.onnet 36
A louer Immédiatement et

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

M A R I N
A louer immédiatement ou

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

ETUDE BRAUEN
notaires

Hôpital 1. Téléph. 195.

Appartements à louer
TOUT DE SUITE

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

des caves.
DÈS LE 24 MARS :

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

Villa 5 chambres, dépendances
et grand (ardln, aux Saars

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

DÈS LE 24 JUIN :
Villa 10 chambres, dépendan-

ces et grand Jardin, à Bel-
Air.

5 chambres, rue de la Côte.
5 chambres, Beaux-Arts.
4 chambres, Colomblère.
3 chambres. Evole.
2 chambres rue Louis-Favre.
_ chambres, rue des Moulins.
2 chambres, Saars.
4 chambres, SaintrHonoré.
3 chambres, rue Louis-Favre.
Locaux pour magasins ou ate-
. 11ers. 

A louer
aux Sablons

UN BOXE
chauffé pour garage et

UN MAGASIN
S'adresser & Paul BURA,

Neuchâtel.
A louer, Maillefer,
plantage avec ver-
ger, 3300 m2. Etude
Brauen, Hôpital 7.

Jolie ohambre indépendan-
te, au soleil. Ecluse 50, Sme.

Grande chambre meublée, à
un ou deux lits, pour mes-
sieurs rangés. S'adresser An-
cien Hôtel de ville 2, Sme. c.o.

Chambre Indépendante, au
midi. — Bassin 12, ler. c.o.

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

Faubourg du Lac 8, 2me. c.o.

On cherche dans bonne fa-
mille de Neuchâtel

pension
pour Jeune homme de 20 ans.
Offres détaillées avec prix , ca-
se- postale No 10346,-s,-Ja
Ghaux-de»_onds. - ,- i .  . > . -.<
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On cherche pour le 15 avril ,

GRANDE CHAMBRE
non meublée, chauffable, pour
dépôt de meubles. Adresser of-
fres écrites avec prix à A. H.
671 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour le 24 Juin
petit

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

Fabrique d'horlogerie du Vi-
gnoble demande '

employé (e)
de fabrication, pouvant tra-
vailler seul et conduire une
fabrication, traiter avec les
fournisseurs et les clients. —
Inutile de faire offres sans
bonnes références et préten-
tions sous P 1729 N à Publici-
tas, Neuchfttel. P 1729 N

On cherche pour Pâques
1933 un

GARÇON
de 14-15 ans, dans ferme de la
Suisse allemande, pour aider à
tous les travaux. Possibilité de
suivre l'école et d'apprendre la
langue allemande. Vie de fa-
mille, bonne nourriture. —
Adresser offres écrites à Fré-
déric Kocher, syndic, Schnott-
wyl (Bucheggberg, Soleure).

On cherche

jeune fille
comme aide de ménage dans
famille d'instituteur à Lyss,
Occasion d'apprendre le ména-
ge à fond. — Adresser offres
écrites à F. F. 672 au bureau
de la Feuille d'avis. ¦

On cherohe une

jeune fille
pour le ménage et servir au
café. Se présenter avec certifi-
cats à Mime Perrin, café des
Saars.

Agents
dépositaires

avec petit capital , cherchés
pour région ou ville, pour vins
de table réputés. Exclusivité.
Offres sous chiffres O 23551 X
Publicitas, Genève.

COUTURE
Ouvrière et apprentie sont

demandées. S'adresser à Mme
Bussière, rue Purry 4.

On demande une

bonne à tout faire
expérimentée, de toute con-
fiance, sachant cuire et con-
naissant les travaux d'un mé_
nage soigné. Entrée le 15 avril
ou date à convenir. Bons ga-
gés. Adresser offres aveo cer-
tificats à Mme Georges Cot-
tier. Môtiers (Travers).

pn cherche un

bon vacher
sachant bien traire. — Entrée
Immédiate. S'adresser à Mau-
rice Miévllle , Châtillon sur
Bevaix (Neuchâtel).

On demande

voyageur
visitant particuliers, pour
Neuchâtel (éventuellement le
canton). Article facile laissant
belle provision . Adresser offres
écrites à V. B. 667 au bureau
de la Feuille d'avis.

Commissionnaire
Garçon de peine trouvera

place stable à la confiserie
Burger, Treille 9.

On demande une

j eune fille
pour petite famille sans en-
fant (environs de Neuchâtel).
S'adresser Ecluse 15 bis , 4me.

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-
Schneider , à Blrsfelden près
Bâle . 20582 H

On demande un

homme
d'un certain ftge pouvant ren-
dre quelques petits services et
qui payerait petite pension.
M. Chs Corthésy, Chevroux.

Pour ménage soigné de trois
personnes, on demande pour
tout de suite,

BONNE A TOUT FAIRE
(Suissesse), capable et sa-
chant cuire. S'adresser par
écrit en joignant copie dé cer-
tificats et si possible photo,
à Mlle A. Sllbernagel , Austras-
se 122, Bâle . — Pour rensei-
gnements, s'adresser Boine 16.

On demande un

jeune domestique
de campagne, sachant traire
et faucher. Entrée : ler avril.
S'adresser â Fr. Dreyer, café
du Pont, Thielle .

Gain
accessoire

est offert à personnes pou-
vant s'occuper d'acquisition
d'assurances pour Importante
compagnie suisse. Adresser of-
fres écrites à G. A. 663 au bu-
reau de la FeulUe d'avis.

On cherohe

jeune fille
ayant déjà été en service, sa-
chant cuire, dans ménage très
soigné de trois personnes. Cer.
tlficats exigés. — S'adresser à
Mme Ulrich , Crétêts 89, la
Chaux-de-Fonds. P 2541 C

On cherche place pour

jeune fille
de 16 ans, de préférence aux
environs de Neuchâtel , où elle
aurait l'occasion d'apprendre
la langue française. Adresser
offres avec indication des ga-
ges à Mme Vve Kramer, Kali-
nach (Berne).

Jeune fille
de 14 y ,  ans, active et. propre ,
sachant un peu cuire, parlant
allemand et français,

cherche place
dans bonne famille pour aider
au ménage. S'adresser à Au-
gustine Ruchti , Langmattweg
24, Neu.Allschwil près Bâle.

Couturière
demande travail à la maison
ou en journée. Ferait aussi des
raccommodages. Se recomman-
de : Mme Colette Schwaar,
couturière, Engollon (Val-de.
Ruz).

Jeune fille
de 16 ans cherche place dans
famille, où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre la langue
française. Adresser offres a
famille Adolf Weber-Bieder-
mann, Jens près Nidau.

Jeune Suissesse allemande
cherche place de

WOLIWAIRE
(non rétribuée) ou auprès
d'enfants, dans bonne famille
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française.
Vie de famille désirée. Offres
à E. Rùdt, Forchstrasse 103,
Zurich 7.

Cannage
de chaises

Travail soigné, à partir de 4 fr .
par chaise. Se rend à domicile
(ville et environs). Se recom-
mande : J. Tschachtll , van-
nier, rue Saint-Honoré 16,
Neuchâtel. Tél. 40.92.

Jeune homme, 22 ans, cher,
che place de

dessinateur technique
en chauffage central et Ins-
tallations sanitaires ; connaît
les calculs et devis de chauf-
fage ; a fait un apprentissage
de 3 y._, ans et a pratiqué de-
puis comme technicien. Possè-
de diplôme et certificats. —
Adresser offres sous chiffres
P 2530 C il Publicitas, la
Chaux-de-Fonds. P 2530 C

On cherche pour

jeune fille
de 16 ans place dans maison
privée. Vie de famille deman-
dée. S'adresser â M. Paul
Droz, magasin (tél . 73.121)
Tâuffelen (Berne).

Jeune homme
de 16 ans

en parfaite santé, leste et
bien élevé, avec bonne Ins-
truction scolaire cherche pour
Pâques ou commencement de
mal place de commissionnaire,
etc., où. U aurait l'occasion
d'apprendre la langue fran-
çaise. Petits gages désirés ;
l'essentiel est toutefois de re-
cevoir bons traitements. —
Prière d'adresser les offres à
M. G. Howald , Hindelbank
(Berne).

Jeune fille
de 16 ans cherche place pour
aider à la maîtresse de mai-
son. S'adresser à Mme Alfred
Landry-Barret. Bevaix.

Dsume
dans la quarantaine, de con-
fiance, sachant bien faire un
ménage, cherche place chez
monsieur seul ou dame. —
Adresser offres écrites à D. R.
650 au bureau de la Feuille
d'avis.

PERSONNE
sérieuse et active, se recom-
mande pour nettoyages, etc.
S'adresser à L. Fabry, Seyon
No 19.

W MOREL
ABSENT

jusqu'à nouvel avis

Apprenti mécanicien-
automobiliste

est cherché par garage de la
ville. Seuls les Jeunes gens ha-
biles et travailleurs peuvent
faire offres par écrit sous P
1725 N à Publicitas .Neuchâtel.
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Gentille maman, propre, dé-
sire prendre en

pension complète
(ou pendant la Journée) un
petit enfant. — Pension bon
marché. — Demander l'a-
dresse du No 666 au bureau
de la Feuille d'avis.

Dame seule, parlant le bon
allemand, prendrait une ou
deux Jeunes filles en

PENSION
Jolie chambre. Vie de famil-

le, piano. Prix modéré. J. Wlll-
mann, Bâle, Buchenstrasse 10.

CHAMBRE CONFORTABLE
avec ou sans pension. Evole
No 13, ler.

A louer une
BELLE CHAMBRE

au soleil , avec ou sans pen-
sion. S'adresser pension Kalé-
ta , Seyon 7.

Jolie chambre, avec ou sans
pension. — Coulon 2, 3me.

On cherche

jolie chambre
meublée, si possible Indépen-
dante, pour tout de sut̂ e. j—
Adresser offres écrlteà à 3: FJ
•665 au --bureau-de la Feuille
dftvls. i ______ • T*s?'i." *

Tirage quotidien courant

15000 ex.
'• ¦

FEUILLE' D'AVIS
DE MEUCHAÎEL
est distribuée chaque matin dans les localités suiv .'"par

porteurs et porteuses
(par 2a poste pour les maisons éloigu.u_ ;

. ¦¦ - i

Val-de-Travers
Môtiers Les Bayards Noiraigue
Fleurier Saint-Sulpice Travers
Les Verrières Couvet

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

Vignoble
Auvernier Saint-Aubin La Coudre
Colombier Sauges Hauterive
Bôle Neuchâtel Saint-Biaise
Areuse Serrières Marin
Boudry Vauseyon Cornaux
Cortaillod 'i Peseux Cressier
Bevaix T Corcelies Landeron
Gorgic. Cormondrèche Neuveville
Chez-le-Bart Monruz Lignières

Vully
Sugiez , Nant, Praz, Motier , Lugnorre

Prix d'abonnement
(franco domicile)

-1 mois . . Fr. -1.30
3 mois . . » 3.75
6 mois . . » 7.50
-1 année . » -15.——

On s'abonne par simple carte postale adressée an bu-
reau de la « Feuille d'avis de Neuchâtel  », 1, rue du
Temple-Neuf, Neuchâtel. — Par chèque postal IV 178,
sans frais.

Les porteurs et porteuses sont aussi chargés de la
vente an numéro, à 10 centimes, quel que soit le nombre
des pages.

Dans toutes les antres villes et villages dn canton la
distribution est faite par l'entremise des facteurs pos-
taux , de même que pour la région des lacs, les car ion*
de Berne, Vand. Fribourg. etc.

Centre d'éducation ouvrière
Mercredi 29 mars 1933, à 20 h. 15 précises

MAISON DU PEUPLE

Soirée littéraire et musicale
M. Lucien MONLAC

professeur de diction au Conservatoire et un groupe
d'élèves de Mme et M. Cari Rehfuss dans

LE MARIAGE AUX LANTERNES
Opérette de J. OFFENBACH

Entrée : 55 c. aux caissiers des sociétés ouvrières ct
75 c. â l'entrée de la salle

PÉDICURE
Terreaux 7 - Tél. 9.26

M"" Bonardo
I Reçoit fous les j ours I
| Bains turcs

Déména geuse
se rendant à vide à Zu-
rich, le 30 mars, cherche
transport Neuchâtel-Zu-
rloh. S'adresser Garage
PATTHEY, Seyon 36. —
Téléphone 40.16.



Administration : 1, me du Temple-Neuf. >T_maKm ¦•_ W _T V A -. _t *_\ _f  ¦ _f  _W Emplacements spéciaux exigés, 20%
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13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi Jusqu 'à midi. 
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La rédaction ne répond pas des manus-

Suisses S. A., Neuchâtel et succursales. ^m ^̂  " crits et ne se charge pas de les renvoyer.
Les annonces sont reçues jusqu'à 14 h. (grandes annonces 9 h.), le vendredi jusqu'à 17 h. pour le numéro du lundi.

Mise d'immeubles
Mercredi 12 avril 1933, dès 14 h., à l'hôtel de ville,

à Chavannes - le Chêne
les Hoirs d'Emile Saugy (ainsi que M. Constant
Saugy) exposeront en vente aux enchères pu-
bliques les immeubles qu'ils possèdent en indi-
vision aux territoires de Chavannes-le Chêne et
de Rovray (un bois excepté) et consistant :

A Chavannes : un domaine de 1770 ares en-
viron (39 poses vaudoises, 15 ares environ) ,
beaux terrains avec grands bâtiments, bien situés;

A Rovray : un autre domaine de 1610 ares en-
viron (35 poses vaudoises et 30 ares environ)
avec bâtiment au village et grands terrains de
rapport.

Pour ce. dernier domaine, la mise aura lieu
en détail , avec bloc réservé.

Pour l'autre domaine, la mise aura lieu en un
seul bloc.

Les co-propriétaires ne miseront ou ne suren-
chériront pas.

Pour visiter, s'adresser à M. Numa Saugy, à
Rovray, ou à M. Emile Saugy, à Granges-Mar-
nand.

Conditions chez l'exécuteur testamentaire,
M. D. Beauverd, notaire , à Vevey, et en l'étude
du notaire J. Pilloud , à Yverdon. P 437-15 Yv

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DE CHAMBRIER

Place Purry 1. Neuchâtel

Achat, vente,
gérance d'immeubles

A vendre ou à louer, à Neu-
châtel, route des Fahys-la
Coudre,

jolie maison
de six chambres, buanderie
avec bain. Jardin potager et
fruitier , nombreux arbres en
rapport . Conditions avanta-
geuses.

On pourrait passer acte
avec 5000 francs.

A vendre, dans le haut de
la ville ,

petite propriété
comprenant une villa en par-
fait état d'entretien, de huit
chambres, véranda ouverte,
terrasse, balcon, buanderie et
dépendances. — Grand Jardin
fleuri et nombreux arbres
fruitiers. Rocaille, bassin eau
courante, etc. Situation ma-
gnifique. Conditions favora-
bles.

A vendre, à la Béroche, au
bord du lac,

petite maison
remise à neuf , de quatre
chambres, remise, garage. —
Chauffage central, électricité.
Verger et grève 2400 m= —
Prix avantageux de 21.000 fr.

A vendre, dans localité lm.
portante du Val-de-Buz, sur
la ligne du tram,

jolie maison
moderne

bien située, contenant six piè-
ces dont une grande pour ate-
lier. Toutes dépendances. Jar-
din pota ger et fruitier. Vue
étendue. Conditions avanta-
geuses.

CORGËLLES
A vendre une maison de

deux logements avec 6500 m3
environ de terrain Jardin et
verger . Prix très bas S'adres-
ser à Fritz Calame . Nicole 8.
Corcelies,.

Terrain
à bâtir

A vendre terrain de près de
3000 m-', en nature de vigne,
verger et Jardin . — Eau sous
pression sur place . Bon rap-
port. Demander l'adresse du
No -669 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Restaurant de Fenin
au Val-de-Ruz, à 7
km. de Neuchâtel,
pension pour séjour
d'été, bien connue,
petit rural attenant.
S'y adresser.

A vendre dans le Vignoble,
à la Béroche, à 5 minutes du
lac (belle vue sur le lac et les
Alpes), une

maison
d'habitation

ayant deux logements, un de
trois chambres, cuisine et dé-
pendance, l'autre de deux
chambres, cuisine et dépen-
dance, grande terrasse, grand
Jardin et verger avec nom-
breux arbres fruitiers (3358
m2). Adresser offres écrites à
C. G. 661 au bureau de la
Feuille d'avis .

Terrain à bâtir
A vendre un beau terrain

d'environ 1800 m', au centre
de Peseux . Prix modéré . S'a-
dresser à Fritz Calame . Nicole
Mo 8 Corcelies.

terrain à bâtir
à vendre, à Beauregard-dessus,
vigne de 2925 ms S'adresser
Eti 'ds Wnvre notaire."

A vendre pour cas Imprévu

jolie
propriété

Belle situation. — Adresser
offres écrites à C. P. 664 , au
bureau de la Feuille d'avis.

A vendre ou à louer, Jolie
petite

villa
confort moderne, quartier
ouest, situation magnifique
et tranquille. Adresser offres
écrites à A. V. 668, au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande...
un grand nombre de bonnes
ménagères désirant dépenser
moins pour acheter dans les
magasins Mêler... Sucre cris-
tallisé à 80 c. les 3 kg. ; huile
d'arachide, extra, à 90 c. le
Utre ; la graisse comestible
Jaune à 75 c. la plaque, ren-
dant le même service qu 'une
autre qui coûte 40 c. plus
cher : les macaronis en paquet
« Msier », à 40 c. le paquet.

^̂ ^̂ ^»—

VÉHICULES A MOTEURS El I
i BICYCLETTES D'OCCASION

Cette rubrique parait les mardis. Jeudi» et samedis ï

AUTOMOBILES ESSEX
Motocyclettes ^« -gjg

' "~ une machine 1926-
A enlever tout de sul- 27. parfait état , 13

te pour cause de départ CH> slx cylindres,
six roues (quatre

MOTO pneus neufs), quatre-
cinq places. inté-

350 ce T. T, type sport. rieur peluche et une
complètement revisée à quatre-cinq places,

, modèle 1932 roulé 12.000 même marque, à ré-
fcm. , payée 1800 fr. lais- Darer ou u*»e P°ur
sée 1000 fr payable 50 %l**a f

de rechange
francs par mo'ls ou 950 

 ̂ £ to
~«

francs comptant S'a- dresser au bureau
dresser Passage St-Jean Numa-Droz 106, la
No 2 , 3me. c.o Chaux-de-Fonds.
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Foin
à vendre. S'adresser à H. Vuil-
leumier. Geneveys s/Coffrane.

Vin de Neuchâtel
A vendre un vase d'environ

800 litres, Neuchâtel 1932. —
S'adresser au café de la Côte,
Peseux.

Lit de fer
à une place, complet, à ven-
dre. Rue du Seyon 38, Sme
étage.

Boite peinture
à vendre d'occasion, à l'état
de neuf. S'adresser Faubourg
du Lac 8. E. Pauchard.

Une ouvrière a perdu son
PORTEMONNAIE

vendredi, en ville. Le rappor-
ter contre récompense au pos.
te de police. 

Mieux et
moins cher !

Sacs
à (ommiftiont
en tout bon cuir ̂ Va-
chette, f e r m e t u r e
éclair, avec doublure
et poche intérieure,

depuis

Fr. 7.50
chez

Guye - Rosselet
NEUCHATEL

5 pneu* 5.35X18
5 (hamb. à air 5.25X18
5 pare clou 5.25x18

occasion, très bon état
le lot 150 fr.

Case postale 226
Neuchâtel

BIEN AVANT la LIGUE DES CONTRIBUABLES!
il y a D'US de dix ans que le

Sureau Fiduciaire et Commercial
Bassin 4 - Georges faesslî - Tél. 12.90

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

DISCRÉTION ABSOLUE - PRI X MODÉRÉS
NOMBREUSES RÉFÉRENCES

Consultations sans engagement sur rendez-vous

_____-_a_____________-_-_______-i______a_a

1RANSF0 IMftTIOM et R EPARATIONS
D'APPARTEMENTS et VU* AS 

J

F. THOMET & FILS
PLATRERIE — PEINTURE

D É C O R A T I O N
PAPIERS PEINTS

RÉFECTION DE FAÇADES

Travaux exécutés très consciencieusement ; î

Prix très modérés i
Devis sur demande y

Magasin de vente : Ecluse 15 4
Vernis - Pinceaux - Eponges - Couleurs M

PAPIERS-PEINTS 1
Timbres escompte N. ct J.

On cherche à reprendre,
pour le mois de septembre, à
Neuchâtel ou dans les envi-
rons une

pension
de Jeunes filles ou de Jeunes
gens (éventuellement Inter-
nat). Adresser offres écrites à
P. J. 670 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

VIEUX DENTIERS
sont achetés

au plus haut prix

H. Vu lie FI!$
Temple-Neuf 16, Neuchâtel

se rendant à GENÈVE dans le
courant de la semaine pro-
chaine cherche tout transport
en retour . — S'adresser à F.
Wittwer. transports . Tél. 16 68.

Un commerçant qui ne
fa i t  pas de publicité vé-
gète.

C'est dans la publicité
surtout qu 'il f a u t  voir
arand. .. -¦> • '

Placez vos économies
en oarts sociales du

PLACEMENT
IMMOBILIER¦ ~ r- ~ - . . , t . - .  tSoc coopérative pour l'achat
en commun d'immeubles da
rapport - Renseignements et
souscriptions au siège social,
rue du Pommier i Neuchâtel,
au dans les Banques

»HDflidV._!ï i»_nr! _ ¦____!_a 1B _ «V_H I' _91HI___¦

RÉPUBLIQUE ET CANTON
OE NEUCHATEL

Vente de bois
L'Etat de Neuchâtel fera

vendre par voie d'enchères pu-
bliques et aux conditions qui
seront préalablement lues, le
samedi ler avril , dès 13 h. 30.
les bois suivants, situés dans
la forêt cantonale du Bois
l'Abbé :

. 86 stères de chêne
65 stères de hêtre,

101 stères de sapin,
1825 fagots,

1 bille de hêtre cubant :
0,51 m3,

23 charronnages de chêne :
3 m3,

1 tas de perches et
175 verges pour haricots
Le rendez-vous est sous la

voûte du funiculaire de Chau-
mont.

Areuse, le 24 mars 1933.
L'Inspecteur des forêts

du lime arrondissement.

_B _̂T] VILLE

|R NEUCH_ATEL

Orphelinat de Be mont
sur Bon ry

Mise au concours
Ensuite de décès du titulai-

re, le poste de Directeur de
l'Orphelinat de Belmont est
mis au concours jusqu 'au
lundi 3 avril 1933, à midi.

Trai tement de début : 4000
francs.

Les candidats doivent être
porteurs du brevet d'enseigne-
ment.

Les inscriptions, avec pièces
à l'appui , seront reçues à la
Direction de l'Assistance de
Neuchâtel, où les candidats
pourront consulter le cahier
des charges.

Jl I COMMUNE

J||J PAQUIER

Vente
de bois

Samedi ler avril 1933, la
commune vendra à l'Endroit
et Algremond , les bols sui-
vants :
718 fagots,
109 stères et sapin,
19 longes,
31 pièces hêtre cubant 15 m3.
Rendez-vous au village, à

13 heures.
Pâquier, le 23 mars 1933.

R 8192 C Conseil communal

IIIIIOJIIIII cOMMuNE

IQi v,Li!!RS
Vente de bois

La Commune de Villiers
vendra par enchères publiques
aux conditions habituelles, le
samedi 1er avril 1933, les bols
suivants, situés dans ses fo.
rets du Creux et des Gratte-
rles :

180 stères sapin
150 stères hêtre

1000 fagots
80 lattes

Rendez-vous des miseurs à
13 h. 30, prés du Dépôt des
postes, à Clémesln.

Villiers, le 27 mars 1933.
R 8197 C 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

H vendre à Peseux
à mi-côte entre la route can-
tonale et la forêt , petite pro-
priété comprenant , maison fa-
mUiale de quatre chambres,
cuisine, toutes dépendances et
un Jardin d'envi ron 450 m2.
Situation ensoleillée avec vue
Incomparable. Prix de vente
fr . 20,000.— . On laisserait en
hvpotnèque en premier rang
fr . 14.000.— et en deuxième
rang 4000.— (4 >/ %)•

S'adresser en l'Etude de Me
Max Fallet , avocat et notaire ,
â Pesenv.

ÊÈ Nous mettons en vente -. ||1
PSËAÎf 8_* TA 'fe

spécialement bas «®t® ¦
|i| quelques centaines de tàfc, mr y

1 Tussor rr .a90 S
I Shantung #1301

qual i té  o u r d e, recommandé pour _témW
Ha| roses, chemisiers, blouses, chemiserie >flij gjBK

pour messieurs et en anls, largeur dSti y i
85 centimètres le mètre ¦¦¦¦¦¦¦ *
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Enchères publiques île bétail
et matériel agricole

Lundi 3 avril 1933, dès 10 heures, M. Léon Geiser,
à l'Etoile, aux Prés sur Lignières, fera vendre par voie
d'enchères publiques, pour cause de cessation de cul-
ture, le bétail et le matériel agricole ci-apvès :

Une vache portante, six génisses portantes, sept gé-
nisses de quinze à dix-huit  mois, deux chars à échelles,
un char à pont , un char à brecettes, un camion à res-
sort , avec cage à veau , deux faucheuses dont une avec
appareil à moissonner, une tourneuse, un grand râteau
à cheval , une meule à aiguiser , un concasseur à l'état
de neuf , une brouette à herbe, une brouette à lisier,
un rouleau, un buttoir. une herse, un tonneau à purin ,
un traîneau, une grande glisse à deux chevaux , un se-
moir à engrais, des colliers à bœufs, des clochettes, un
râteau à main , des fourches et d'autres objets dent on
supprime le détail. En outre , un lit complet.

Pour toutes les échutes supérieures à fr. 50.—, terme
de paiement ler juil let  1933, moyennant cautions, ou
paiement comptant avec 2 % d'escompte.

Neuchâtel, le 15 mars 1933.
LE GREFFIER DU TRIBUNAL II :

Ed. Niklaus.

_K!iic»]ière$ de bétail
et matérie l agricole

à Bregot, rière Kochelforl

Pour cause de cessation de culture , le citoyen
Arthur  HIRT, fera vendre par voie d'enchères publi-
ques, â son domicile, à BREGOT rière Rochetort , le
mercredi 29 mars 1933, dès 13 h. 30 précises, ce (lui suit:

Bétail : six vaches fraîches ou portantes et cinq
génisses.

Matériel agricole : deux chars à pont , un camion à
ressorts, un char î échelles, un tombereau , un char à
ressorts, une faucheuse avec appareil à moissonner
pour un cheval , une  charrue, un buttoir, un semoir,
herses, un battoir, une bascule, harnais , faulx , fourches,
râteaux, outils divers, chaînes, clochettes , ainsi  qu 'une
quant ité  d'autres objets dont on supprime le détail.

Il sera également exposé trois lits complets ct un
buffet.

La vente aura lieu contre argent comptant.
Boudry, le 23 mars 1933.

GREFFE DU TRIBUNAL.

A vendre faute d'emploi,

Moto 350
modèle 1931, Allégro, roulé
2000 km., permis payé, ainsi
qu'un gramo avec 34 disques.
Chemin des Pavés 16, ler, à
6 heures
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[ SPÉCIALITÉ DE RIDEAUX [
L. DUTOIT-BARBEZAT 2

Rue de la Treille 9 Magasin au 2m" étage i
a :— s
a GARNITURES CUIVRE, CHÊNE, NOYER !

£ TRINGLES MODERNES g
g dans toutes les longueurs 

^Si INSTALLATIONS O'APPARTEMENTS I
a n_aBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB BBBBBaBB

LA FRAÎCHEUR
DU PRINTEMPS

Tissus soyeux
nouveaux coloris

vitrine Batjsles blanches
votre Batistes couleur

lingerie DeitelleS g«™!
blanches , teintées à la mode

cb ez KUFFER & SCOTT
LA MAISON DU TROUSSEAU
NEUCHATEL

(f*\ *
Il / ij ëu *H£d 'tâeKv 0<^

X] v̂t ĉiCjj é

\ TOUS LES COLORIS MODERNES
En vente à la papeterie

Nachaux & Niestlé S. fl.
':" ' 4, rue de l'Hôpital , 4

ff ____________B m F" *]
f -. Les personnes sérieuses, I

cherchant des , :¦

prit!
obtiennent tous rensel-

i ments utiles par
! J. VETTER, case postale

74, Zurich 17. JH28287Z

Affermage d'une carrière
Par suite de la dénonciation du contrat

d'affermage de la carrière au lieu dit
« Steinbriiche - Franzoseneinschlag (Bar-
getzi-Grube) », près Soleure, l'exploitation
de cette carrière est mise publiquement au
concours. Cette carrière livre la célèbre

« Solothurner- Naturstein »
Demandes concernant les conditions d'af-

fermage et offres, sont à adresser jusqu'au
20 avril 1933, à 6 heures, à :

Forstkommissariat der Bîirgergemeinde
Der Siadt Soloth'irn.



La lutte contre le déficit de la balance commerciale

A propos du conflit commercial germano-tchécoslova que
(Correspondance particulière)

Le conflit commercial qui a écla-
té entre l'Allemagne et la Tchécoslo-
vaquie n'a pas seulement un aspect
local. Il s'agit dans ce cas d'un pro-
blème qui préoccupe tous les peu-
ples de notre cont inent .  La raison
profonde est la suivante : l'Allema-
gne veut exporter et doit exporter.
La plupart des pays ne trouvent pas
anormal d'avoir une balance com-
merciale déficitaire vis-à-vis de l'Al-
lemagne. Toutefois leurs propres
exportations et , parlant , leur puis-
sance d'achat , ayant  énormément di-
minué à cause de la crise , ils sont
d'avis que ce défici t  doit rester dans
une certaine limite. C'est alors qu 'ils
prennent  des mesures qui indispo-
sent le Reich , mais qui sont indis-
pensables à leur propre existence,
Voici pourquoi il est intéressant de
suivre de très près ce qui  v ient  de
se passer entre l 'Allemagne et la
Tchécoslovaquie. Le même cas peut
se présenter sous peu dans d'autres
Pays.

Voici les faits :
La Tchécoslovaquie décide de réu-

nir les paiements à ef fec tuer  à l'Al-
lemagne sur un compte collectif,
Cette mesure permet au gouverne-
ment tchécoslovaque cle contrôler et
de diriger les relations commercia-
les avec sa grande voisine. Elle per-
met surtout au gouvernement tché-
coslovaque d'établir avec l'Allema-
gne une balance qui ne met pas en
danger sa propre devise. L'Allema-
gne répond immédiatement par la
suppression totale des paiements à
effectuer  à la Tchécoslovaquie. Non
seulement cette mesure est dispro-
portionnée à la décision tchécoslo-
vaque, mais elle est d'ordre polit ique
autant que financier.  L'institution
d'un compte collectif pour les paie-
ments à effectuer  à l'Allemagne vient
de la Banque nat ionale , tchécoslova-
que, l 'interdiction d'effectuer  n im-
porte quel versement à la Tchéco-
slovaquie émane du gouvernement
allemand. La décision allemande
est, entre autres , aussi en opposition ,
pour ne pas dire plus , d'une déci-
sion prise d'un commun accord en-
tre les deux pays et permettant aux
touristes allemands allant en Tché-
coslovaquie d'emporter 500 marks.

Mais examinons maintenant la
situation de la Tchécoslovaquie en
face de l'Allemagne. Le commerce
entre ces deux pays boucle pour le
mois de février avec un passif pour
la Tchécoslovaquie 'de 9 millions de
couronnes. Elle a livré à sa voisine
pour 89 millions et exporté d'elle
pour 98 millions de couronnes. La
mesure prise par la Banque natio-
nale tchécoslovaque ne pouvait vi-

ser ce solde passif qu 'il était possi-
ble de réduire par sa centrale des
devises, sans causer la moindre émo-
tion en Allemagne. Mais il ne s'a-
gissait pas de cela. La Banque na-
t ionale  tchécoslovaque, par l'insti-
tut ion d'un compte collectif avait
l ' intention de développer les échan-
ges avec l'Allemagne, tout en pou-
vant  les contrôler et les diriger.
L'expérience a prouvé que , dans la
situation actuelle, l ' insti tution de
comptes collectifs produisait cet ef-
fet. Les échanges pouvant se diriger
et ne comportant  plus aucun dan-
ger pour l' un des pays, ont tendance
à se développer dans le nouveau ca-
dre dressé.

Mais il y a plus : la mesure de la
Banqu e nationale tchécoslovaque n 'a
été prise qu 'après des mois de pour-
parlers entre les gouvernements
tchécoslovaque et al lemand , pour-
parlers qui n 'ont pu aboutir .  Une
dernière invitat ion du gouvernement
de Prague au gouvernement de Ber-
lin , datée du mois de février der-
nier, est restée sans réponse de Ber-
lin. Or , la situation ne pouvait  du-
rer et cela pour deux raisons prin-
cipales. La Tchécoslovaquie a tou-
jours payé ce qu'elle importait d'Al-
lemagne et cela cent pour cent. En
revanche, les Allemands ne payaient
qu 'une partie des marchandises
qu 'ils faisaient  venir de Tchécoslo-
vaquie. Cette a t t i tude s'est double-
ment  exprimée dans le déficit de la
balance commerciale de la Tchéco-
slovaquie vis-à-vis de l'Allemagne.
Au déficit  s'est ajouté le manque des
paiements dus. Il a été impossible à
la Tchécoslovaquie de laisser durer
une situation si néfaste pour ces
paiements et les mesures prises par
la Banque  nat ionale  tchécoslovaque
étaient seules propres à changer la
situation tout en laissant la porle
ouverte à une augmentat ion des
échanges mutuels.

Ce qui est caractéristique pour la
mental i té  régnant actuellement en
Allemagne, c'est que le Reich ré-
pond à ces mesures par des disposi-
t ions arrêtant tout échange entre les
deux pays. Il ne s'agit , dans ce cas,
plus de politique, qui est fai te  de
mesure el de compromis, mais d'une
décision d'un gouvernement joua nt
le tout pour le tout et cela dans
tous les domaines. Il est probable
que le gouvernement allemand ,
qiiand il se sentira assez isolé, aussi
bien au point de vue politique qu'au
point  de vue commercial, sera obli-
gé de revenir à d'autres méthodes
dans ses relations avec les autres
peuples. Nous le souhaitons pour la
prospérité dc l'Europe. Ms.

Petite chronique du tourisme
Avant de partir...

Le premier congrès suisse
du tourisme

Voici le programme du congrès
Suisse du tourisme qui va s'ouvrir, à
Zurich. Les sujets traités ont été
divisés en quatre sections :

Première section , présidée par M.
Schrafl, président de la direction
générale des C. F. F. — « Trafic ».

Seconde section : « Economie pu-
blique ».

Troisième section : « Climatologie,
balnéologie et alpinisme.

Quatrième section : « Beaux-Arts,
enseignement et propagande ».

Dans la première; section, ce se-
ront donc les problèmes du rail, de
la route et de l'auto, de l'air égale-
ment, qui seront examinés. M. Schrafl
parlera du rôle des chemins de fer
et des compagnies de navigation. Le
problème du tourisme automobile
dans le présent et l'avenir sera déve-
loppé par M. Gubler, de Bàle. Dans
le cadre aéronautique, M. W.-N. Ger-
ber, vice-président de l'Aéro-Club, à
Zurich, parlera de l'aviation suisse
au point de vue privé et au point de
vue touristique.

La seconde section étudiera de son
côté le rôle du tourisme dans notre
économie ; là encore, le chemin de
fer et l'automobile entreront en lice
ct offriron t matière à discussion. Les
orateurs traiteront principalement
de l'économie touristique, cle l'hôtel-
lerie, des chemins de fer de monta-
gne et du rôle joué par l'automo-
bile.

La troisième section , importante
elle aussi, a pour mission de passer
en revue les possibilités de notre
pays sous le triple aspect dc la cli-
matologie, de la balnéologie et de
l'alpinisme.

Enfin, nos richesses artistiques et
nationales seront du domaine de la
quatrième section : les reliques ar-
tistiques suisses, Jes trésors artisti-
ques de nos musées, mœurs et cou-
tumes de la Suisse, l'enseignement
officiel et prive en Suisse ; la pro-
pagande économique privée en Suis-
se ; enf in  : la Suisse et la propagande
à l'étranger, seront autant  de sujets
captivants et intéressants.

Une fâcheuse nouvelle
La France a porté de 3 fr. 00 à

4 fr. le droit cle timbre qui s'ajoute à
la taxe quot id ienne  de 10 fr. imposée
aux automobilistes qui excursionnent
en France.

Si cette augmentation de 40 c.
français est minime, elle révèle à
tout le moins que le fisc français
n 'est pas disposé à faire  machine ar-
rière et elle ruine tous les espoirs
que l'on pouvait émettre au sujet de
la disparition prochaine dc la taxe
imposée aux touristes qui passent la
frontière française.

Il est à noter que notre grande
voisine est l'un des derniers pays
à prélever des impôts cle cette sor-
te , qui nu isen t  cer tainement  aux in-
térêts du tourisme français et con-
trarient particulièrement les automo-
bilistes des régions limitrophes. M.

La répartition
du « quart de la benzine »
Le Conseil fédéral s'est occupé de

la répartition des droits d'entrée sur
la benzine aux cantons pour l'année
1932. De toutes les ressources de Ja
Confédération , ou peu s'en faut , seul
le produit des droits d'entrée sur la
benzine — 45 millions — accuse une
augmentation pour l'année dernière
en comparaison des chiffres de l'an-
née précédente. Cela provient du
fait que la circulation des véhicules
à moteur a continué à augmenter.
La part légale revenant aux cantons
ressort à 11 millions 205,211 fr. La
répartition de ce montant  est la sui-
vante : pr.
Zurich . . . . . .  1,297,212.—
Berne 1,558,918.—
Lucerne . . . . . 320,834.—
Uri . .* . . . .  126,583.—
Schwytz 218,944.—
Obwald 97,015.—
Nidwald (54 ,552.—
Glaris 179,534.-
Zoug 118,579.—
Fribourg 389,820.—
Soleure 303,773.—
Bâle-Ville 254 ,245.—
Bâle-Campagne . . . 252,024.—
Schaffhouse . . . .  105,889.—
Appenzell Rh. Ext. . 101,770.—
Appenzell Rh. Int. . . 33,465.—
Saint-Gall 748,326.—
Grisons . . . . . .  942 ,573.—
Argovie 725,321.—
Thurgovic 489 ,138.—
Tessin 617 ,120.—
Vaud 1,097,178.—
Valais 501,292.—
Neuchâtel 373,186.—
Genève 227,926.—

En plus de ces sommes , qui repré-
sentent  le quart  du droit de douane ,
il est prélevé, conformément à l'ar-
rêté fédéral sur la matière, sur la
part revenant  à la Confédération , un
montan t  cle 250,000 francs qui , sous
forme cle fonds de compensation , est
répart i  entre un certain nombre de
cantons , dont les dépenses pour l' en-
tretien des routes sont part iculière-
ment importantes.  Il s'agi t , pour la
plupar t , de cantons dont le réseau
routier est situé en grande  par t ie
dans  les Alpes.

Notre aviation commerciale
en 1932

Selon les relevés de l'Union suisse
pour le trafic aérien , un capital de
12,567,700 fr. est investi actuellement
clans les six aéroports douaniers
suisses. D'autre part , le capital-ac-
tions ajouté au capital des associa-
tions des cinq compagnies d'exploi-
tation aérienne en Suisse est cle
1,613,000 fr. Les 24 avions commer-
ciaux de ces entreprises exêcutèrenl
9025 vols en 1932, parcourant 1073
mille  kilomètres et t ranspor tan t
22 ,808 passagers, 118,5 tonnes de
courrier postal , 159 tonnes cle fret
et 29,5 tonnes d'excédent de ba-
gages.

Revue de la p resse
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La nouvelle Sainte-Allickice
contre la Société des nations

Du « Démocrate » ;

A la commission générale de la
Conférence de désarmement, les re-
présentants des peti ts  Etats viennent
de se livrer à une  manifestat ion
symplomal ique  : ils ont fa i t  rejeter ,
à une for te  majorité , la proposition
de suspension de ses travaux qui
était  présentée par M. Henderson , à
la suggestion de la nouvelle Sainte-
All iance , dénommée Directoire à
Quatre,  ils ont voulu montrer par là
qu 'ils sont décidés à défendre la So-
ciété des nations contre la manœu-
vre qui est évidemment dirigée con-
tre son existence même.
' M. Macdonald vient de convenir

que le plan qu 'il a présenté à Genè-
ve, et qui cont ient  en germe l'idée du
Directoire à Quatre, lui a été suggéré
par M. von Neurath , délégué de l'Al-
lemagne hitlérienne. Ce plan a trou-
vé à Rome une forme plus précise.

Cette nouvelle Saint-Alliance réac-
tionnaire est l'aboutissement d'ef-
forts que l'on a vu se manifester
depuis la conférence de Locarno en
vue d 'é l iminer  les petits Etats  des
délibérations importantes de la poli-
tique internat ionale.  En fait , dépuis
Locarno, les représentants des pe-
tits pays n 'ont plus guère qu'à rati-
fier les décisions prises, au Conseil
de la Société des nations, par les re-
présentants des grandes puissances.
De même, à la conférence de Lau-
sanne, ils ont joué simplement le|rô-
le cle f igurants.  .; .«, '

L'idéologie de Genève, basée stir
une égalité' relative entr '̂les .:gj $fnd_ ;
et Jes petits , est ainsi déjà par .'.{er-
re ; les mânes du président Wilson
doivent en frissonner d'horreur. Mais
au moins reste-t-il aux petits Etats
un droit plus ou moins théorique,
plus ou moins efficace, celui de ne
pas ratifier les décisions qu 'on sou-
met à leur approbation. C'est cette
dernière prérogative qu 'on prétend
leur arracher aujourd'hui.

Et en vue de quoi ? En vue d un
but qu'on ne dissimule plus : la revi-
sion des clauses territoriales des trai-
tés de paix. Ce qu'on prépare, c'est
un dépècement des petits Etats, el
le partage de l'Europe centrale en
zones d'influence, comme s'il agissait
de peuplades nègres.

Après quoi , moralement, les Alliés
auront perdu la guerre, puisqu 'ils
sont en train de sacrifier l'idéologie
qui les a menés à la victoire de 1918.

La résistance des petits Etats
« Journal des Débats » :
C'est la Petite-Entente qui a rai-

son. Il est inconcevable qu'un Direc-
toire s'attribue le droit de régler le
sort des Etats. Il n'est pas moins in-
concevable que le même Directoire
arrive à la Société des nations avec
une décision arrêtée d'avance par
des nations puissantes et prenne , de-
vant l'assemblée de Genève, l ' initia-
tive de propositions qui iraient con-
tre les intérêts vi taux de pays exclus
de ce Directoire. Quand la Société des
nations a été fondée , en 1919, c'est
avec l ' in tent ion  d'introduire la nation
de droit clans les jeux de la force
et d'accorder aux petites'puissances
une égalité morale. ,j

« Cela devient répugnan t »
On sera d' accord sur cette app ré-

ciation de M. Rossier dans la « Ga-
zette de Lausanne » ;

Ainsi , M. Macdonald estime que, la
première nécessité qui s'impose , c'est
d'accorder des satisfactions à l'Alle-
magne et à l ' I t a l i e  en modif iant  les
dispositions fixées en 1919. Soit I
c'est un point de vue défendable.
Mais pourquoi alors a-t-il vertueuse-
ment  protesté contre toute pensée de
céder le Tanganyka à l'une ou l'au-
tre de ces puissances ? Nous devons
donc constater  que, tandis  que l'An-
gleterre prétend obliger des Etats eu-
ropéens à abandonner  des territoires
peuplés en grande major i té  de leurs
frères de race , chair cle leur chair ,
pour lesquels ils se sont imposé des
dépenses énormes depuis tantôt qua-
torze ans , elle-même refuse, alors
que ce serait si naturel pour facili-
ter la paix, de lâcher une part si mi-
nime qu 'elle soit dc régions lointai-
nes sur lesquelles elle n'a aucun
droit , sauf un mandat aux conditions
vagues réclamé après la victoire. Ce-
la devient répugnant.

pour ne rien dire
(Correspondance particulière )

Il est un procédé de publicité, ap-
pliqué aux pièces de théâtre, qui
nous parait être employé depuis
quelques années, de façon abusive.

Dès les premières répétitions, les
on dit circulent, si' rnpriment , se pro-
pagent , faisant prévoir un scandale
prochain , une répétition générale
aussi houleuse que celle d'Hernani,
Hugo en moins, des représentations
ponctuées de coups de sifflet , des
batailles dans les corridors, bref , une
atmosphère de grand soir , avant l'in-
terruption de la pièce retirée prudem-
ment de l'affiche, dans la crainte de
surexciter un public dont la tié-
deur naturelle doit être maintenue
avec sollicitude.

Les préliminaires de celte manœu-
vre ont eu lieu pour la nouvelle œu-
vre de M. Raynal , « La Francerie »,
nom forge de toutes pièces, aussi
superficiel, que les trois actes et les
trois personnages présentés hier aux
critiques des répétitions générales.
Par définition, ce public blasé, im-
munisé, mithridatisé reflète rare-
ment l'opinion de la foule. Telle piè-
ce applaudie ce jour-là sera par la
suite un four lamentable ; telle au-
tre accueillie froidement par la pres-
se sera portée aux nues le lende-
main ; il est difficile, après la pre-
mière représentation d'être augure
subtil et profond ; pourtant devant
l'ennui lourd , pesant qui nous enva-
hit à l'ouïe de monologues grandilo-
quents et d'une longueur « défiant
toute concurrence », comment être
juste,;, objectif , en cette bataille con-
tre le sommeil que n'arrivent pas à
vaincre les plus étonnantes invrai-
semblances ?

«On» nous a dit que «La Francerie»
était une pièce antifrançaise, «on»
nous a prévenu qu'en manière de
protestation certains acteurs de ls
Comédie fermaient la porte de leur
loge, que certains habitués s'abstien-
draient d'assister à la générale, puis
« on » nous a rassuré tout en es-
sayant d'attirer notre curiosité...

Et qu !entendons-nous ? La pièce
la moins « théâtre » qui soit , à tel
point que la plus insignifiante des
soubrettes venant dire : « Madame
est servie» apporterait en ces scènes
à hurler d'ennui, l'impression d'un
extraordinaire incident vivant et im-
prévu. Nous entendons des discours,
des discours, des discours, comme si
la France (pas la Francerie) n'en
était repue jusqu 'à la nausée, et des
discours tenus par un officier alle-
mand qui , heure par heure, raconte
la bataille de la Marne à une jeune
femme et à un jeune garçon et ne
leur fait grâce ni d'un état-major, ni
d'une armée, ni d'un bataillon. Et
quand, seuls, les deux auditeurs
prennent la parole, c'est encore pour
discourir, discourir, discourir, en
monologues interminables sur le mo-
de héroïque, ou en duos hachés, anssi
fat igants  à débiter qu 'à entendre.

Pièce antifrançaise '? Alors... je ne
sais pas ce que pourrait être une
pièce nationaliste à tous crins si
celle-ci ne l'est point quand Vera
Horène, avec la tradition du Con-
servatoire clame, en trémolo « Et que
l'on ne touche pas à la France ! » et
que l'officier allemand tour à tour
prophétique ou accablé trémole éga-
lement : « Avec les Français, sait-on
jamais ?

Je veux croire que malgré la po-
lit ique et les politiciens, la France
n'est pas encore devenue une rabâ-
cheuse vieille personne faisant  fu i r
la jeunesse.

En fai t , « La Francerie » devait
être une pièce antianglaise ; la cen-
sure a passé par là mais n 'a pas en-
core été assez énergique, car une
certaine phrase contre l'ancienne ar-
mée que l'on fut  si heureux d' accueil-
lir en août 1914, fit sursauter certains
spectateurs qui trouvent d'assez mau-
vaise diplomatie  de planter constam-
men t des coups d'épingles clans l'a-
mour-propre d'une nation voisine
dont par ailleurs, on désire si ar-
demment vaincre l 'indifférence.

On nous dira que « La Francerie »
est un poème et n'a nullement la
prétention ou l'intention d'être une
pièce de théâtre ; dans ce cas il était
inutile cle la faire jouer, il eût été
suff isant  de la lire ; on nous dira
qu 'il fau t  l'accepter en bloc ou la
refuser ? Soit... et je crois que les
esprits indépendants  seront nom-
breux pour refuser l'image d'une pa-
trie qui mit de tou t temps son juste
orgueil clans la mesure et l'harmo-
nie, relevées d'une pointe d'ironie ,
et non dans la grandiloquence exas-
nérée et exaspérante  et les feux d'ar-
tifice.*̂  incapables d'embraser le
moindre enthousiasme.

Tvonne BRÉMAUD.

«La Francerie »
ou l'art de beaucoup parler

Une automobile prend feu pendant une course d'essai

AU TRIBUNAL FÉDÉRAL
(Correspondance particulière)

QUI RÉPOND DU DOMMAGE ?

Le 14 mars 1930, un commerçant
de Schinznach acheta à la Société cle
vente des automobiles Mart ini , à
Zurich , une voiture d'occasion
6 cyl. 22 HP , carrosserie sport , qu'il
paya 10,500 francs. II conclut immé-
dia tement  une assurance Casco au-
près de la compagnie l'Helvétia , en
f ixan t  à 38.000 francs la valeur de
l'auto. Il utilisa la voiture pendant
tout l'été et prit notamment part à
des courses.

Dans l'après-midi du 11 octobre
1930, il conduisit l'auto , dont  une
soupape fonctionnait  mal , aux ate-
liers de réparation de Martini S. A.,
à Saint-Biaise. Le mécanicien M. en-
treprit la mise en état et fit  ensuite
une course d'essai en compagnie du
propriétaire L., en ut i l isant  une pla-
que de Mart ini  S. A. Dans la montée
du Landeron à Lignières, l'auto prit
feu brusquement e| fut  presque com-
plètemen t détruite. Une commission
d'experts fixa à 18,000 francs la va-
leur de la voiture au moment de l'a-
chat et à 13,050 fr. la valeur au mo-
ment du sinistre.

La Compagnie d'assurance, consta-
tant qu 'il y avait eu surestimation
d'au moins 100 pour cent lors cle la
conclusion d'assurance, fit  valoir
qu 'elle n 'était , de ce fa i t , pas liée
par le contrat , en vertu de l' art. 51
de la loi sur les contrats d'assu-
rance (LCA) . Af in  d'éviter un pro-
cès, elle proposa toutefois un arran-
gement à l'amiable et o f f r i t  de
payer 6000 fr. pour solde de tout
compte, ce que L. accepta.

L. actionna ensuite la Société. Mar-
tini pour le reste du dommage subi ,
soit 7050 francs, plus 450 francs pour
quatre pneus neufs. Mais le tribunal
cantonal neuchâtelois. par ju f iement
du 1er novembre 1932, rejeta cette
action.

Le Tribunal fédéral, saisi d'un re-
cours de L., a confirmé la sentence
neuchâteloise pour les motifs  sui-
vants : *

Du fait que la voiture a été con-
fiée pour réparation aux usines Mar-
tini S. A., il est résulté entre les par-
ties un contrat d'entreprise. Or, aux
termes de l'arL 376 CO, lorsque le
maî t re  de l'ouvrage f o u r n it  la «ma-
tière» et que l'ouvrage périt acciden-
tellement avan t  que le maî t re  en ait
pris possession, c'est lui qui doit sup-
porter le dommage. Cette prescription
s'applique par analogie au présent
cas , alors même que ce n 'est pas à
proprement parler la « matière » qui
a été fournie , mais un ouvrage déjà
terminé, confié pour réparation
ou transformation, c'est-à-dire l'au-
tomobile elle-même. Il n 'en pour-
rait être a u t r e m e n t  que si une faute
était imputable à l'entrepreneur, en
l'espèce la S. A., Martini.

La cause exacte de l'incendie n'a
pu être déterminée. D'après les dires
du mécanicien M., il y aura eu pro-
bablement retour de flammes par
suite du fonc t ionnement  défectueux
d'une  soupape. On ne saurait en
tout  cas reprocher au personnel de
la défenderesse de n'avoir pas prévu
une circonstance cle cette nature et de
n 'avoir en conséquence pas signalé
un risque au demandeur. Le mécani-
cien n 'a commis aucune faute, ni en
en t reprenan t  une course d'essai, ni
quant à la manière dont il l'a ef-
fectuée. Au reste, si l'incendie a eu
des suites graves, c'est parce que le
réservoir contenait un carburan t ex-
plosible , composé d'alcool , de ben-
zol et d'huile d'olives. Il n'est en
conséquence pas établi qu'il y ait eu
une liaison quelconque de cause à
effe t  entre la réparation et l'acci-
dent. D'autr e part, aucun principe
juridiq ue ne permet de conclure
qu 'en p renan t  livraison de la voi-
ture qui lui était confiée pour ré-
paration , la défenderesse aurait as-
sumé le risque de destruction de
l'objet.

L'action devait par conséquent
être rejetée.

N 'oubliez p as que...
Concert de l'Orphéon

Sous la direction de M. Albert Quinche,
l'Orphéon donnera son concert habituel
du printemps, Jeudi soir 30 mars, à la
Grande salle des conférences.

Au programme, très varié , composé
avec beaucoup de soin , voisinent les noms
de Purcell et East (compositeurs de .la
Eenaissanpe anglaise), Schubert , Schu-
mann, Rletz, Hégar et Kaun. On y trou-
vera ainsi des genres de compositions de
différentes époques.

Par la diversité et le choix des œu-
vres mises à l'étude, ce programme plai-
ra certainement aux habitués des con-
cert de notre chœur d'hommes.

L'Orphéon s'est assuré le concours d'u-
ne cantatrice de talent, Madame Prlnce-
Frensch , qui chantera pour la première
fois à Neuchâtel.

Tout laisse donc supposer qu'un nom-
breux public remplira la Grande salle
des conférences , jeudi prochain, et que
notre excellent chœur d'hommes ren-
contrera l'appui qu 'il mérite.

Centre d'éducation
ouvrière

Mercredi , à la Maison du peuple, la
dernière des soirées artistiques et récréa-
tives de la saison — car le printemps est
à la porte — sera consacrée en sa pre-
mière partie à une demi-heure de diction ,
puis, pour la seconde partie , à la repré-
sentation scéniqxie d'un charmant petit
opéra-comique d'Offenbach : « Le mariage
aux lanternes ».

M. Lucien Monlac, qui professe au Con-
servatoire l'art de bien dire, mettra tout
son talent au service de poèmes d'Ed-
mond Rostand («La Brouette»), d'Al-
phonse Daudet et d'autres auteurs. Il ne
peut manquer de retrouver tout son suc-
cès de la séance précédente.

Quant au « Mariage aux lanternes »,
dont nous nous garderons bien de dé-
florer , en la racontant , l'intrigue à la fois
comique et touchante, il sera interprété
par un groupe d'élèves de Mme et M.
Cari Rehfuss. avec le concours de quel-
ques figurants de bonne volonté. Il y au-
ra de la vie. de l'entrain , de la gaité au
milieu desquels certains « Quatuors de
I'Angelus » met une note d'art pur et
délicat.

I
Ce soir, à 20 h. précises |

Audition d'élèves
(lime série No 175) il

Classes de piano et de violoncelle I
Billets : 1 fr. 10, à l'entrée.

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

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

Pour le centenaire de l ' institution, un nouvel immeuble vient d'être
construit que représente notre cliché.

V/////////////////// ^̂ ^̂

La nouvelle école cantonale à Zurich

I. F. 1.
NE REPOND PIUS
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\ S P E C T A C L E S  - C I N É M A S
| CONCER TS - CONFÉRENCES

V.A VIE DE
NOS SOCIÉTÉS
Clôture dn championnat

suisse de billard
Le banquet officiel , par lequel prit fin

le championnat suisse de billard , a eu
Heu dimanche à l'Hôtel du Soleil, où
l'assemblée fut nombreuse et où les
hôtes de marque ne firent pas défaut.
Citons : le président central de la P. s.
A. B., M. B. Breguet , de Bienne, et ses
prédécesseurs, MM. Cottler, de Fribourg,
et Jenny, de Bàle ; le vice-président , M.
Oppenheim , de Zurich , et les « as » suis-
ses du' billard , MM. Roth et Godât , de
Bienne, Dettwiler , de Berne, et Morgen-
thaler , le « père » du billard.

Pendant le banquet très animé, on en-
tendit des discours aussi variés que spi-
rituels : M. René Dubois, président du
club de Neuchâtel , souhaita la bienvenue
à tous. M. Breguet , au nom du
comité central , remercia le club de
Neuchâtel cle la lourde tâche qu 'il a as-
sumée en organisant le 20me tournoi na-
tional et le félicita de la réussite parfai-
te de cette fête sportive. M. Jenny donna
aux jeunes joueurs quelques conseils pra-
tiques ; puis M. Gafner , président de la
commission de jeu , passa à la distribu-
tion des prix en proclamant chamnion
suisse M. Boillat , de Saint-Imier. Tous
les Joueurs remnorteront chez eux en
souvenir de ces Journées inoubliables un
obje t de valeur.

Le club cle Neuchâtel peut se féliciter
du succès qu 'il vient de remporter. Le
mérite en revient tout spécialement au
comité d'organisation et Dnrtlculiêrement
â son président . M. R. Gafner , qui a été
la cheville ouvrière de toute cette ma-
nifestation.

Chez les peintres, sculpteurs
ct architectes

La section neuchâteloise de la Société
des peintres , sculpteurs et architectes
suisses a eu son souper annuel samedi
au Cercle du Musée.

M. L. Perrin , sculpteur à la Chaux-de-
Fonds, président, eut des paroles fort ai-
mables pour les membres passifs et les
invités et déplora l'absence de re-
présentants des autorités cantona-
les et communales. Au cours du
repas, prirent notamment la parole,
MM. Thévenaz , président de la Société
d'histoire ; M. Perrin , délégué de la sec-
tion vaudoise ; William Rœthlisberger. M.
Détraz , caissier , rendit ensuite hommage
â un certain nombre de passifs qui ont
vingt-cinq ans et d'autres vingt et un
ans de sociétariat.

Au dessert, apparurent sur un écran
rapidemen t installé, de fort amusantes
armoiries fantaisistes dues au crayon de
M. Ernest Rôthlisberger et que l'auteur
commenta à l'aide de couplets extrême-
ment solritueis. qui obtinrent un très
vif succès.

Enfin eut lieu le tirage de la tradi-
tionnelle tombola qui fit bien des heu-
reux, tandis que les invités recevaient
une fort jolie estampe signée Octavo
Matthey.

de mardi
(Extrait du tourn ai « Le Radio »)

Sottens : 12 h. 28, Heure de l'Observa-
toire de Neuchâtel. 12 h. 30, Météo. 12
h. 40, Disques. 15 h. 28. Signal de l'heure.
15 h. 30, Quintette Radio-Lausanne. 16 h.
15, Chant par Mme Calloud. 16 h. 30,
Pour Madame. 18 h., Conférence médi-
cale par le Dr Bersot. 18 h. 30, Leçon
d'anglais par M. Goldberry . 19 h.. Mé-
téo. 19 h. 20, Correspondance parlée rie
la Société des émissions Radio-Genève.
19 h. 30, Ma discothèque. 20 h., Musi-
que champêtre, donnée avec le concours
de l'orchestre Moser et du Club des jo-
dlers de Lausanne. 20 h. 40, Orchestre
Radio suisse romande. Intermède de mé-
lodies d'opérettes, par Mme Ollvet De-
compoix et Mme Nelly Dullac. 22 h., Mé-
téo. 22 h. 10, Les travaux de la S. d. N..
par M. Sués.

Munster : 12 h. 40, 15 h. 30, 16 h. et
16 h. 30, Disques. 18 h. 30. Psychologts-
ches tiber Wunderklnder , conférence par
Mme Baumgartner-Tramer. 19 h. 10. Ré-
cital d'harmonica par le club « Froh-
sinn » , de Berne. 19 h. 20. Chants anciens
pour une voix et quatuor â cordes. 19 h.
50, Comédie en dialecte. 21 h. 50, Musi-
que de danse.

Munich : 16 h 25. Chant. 17 h., et 19
h. 25, Orchestre. 21 h. 35. Deux ballades
de Schiller. 21 h. 50. Piano.

Langenberg : 17 h., Orchestre.
Berlin : 16 h. 30 et 19 h. 35, Orchestre.

18 h.. Concert. 21 h. 20. Chœur de la
cathédrale de Berlin. 22 h. 30 , Musique.

Londres : 14 h. et 15 h. 15, Orchestre.
16 h., Concert. 17 h. 30, René Tappon-
nier et son orchestre. 18 h. 15 et 23 h.
30, Musique de danse. 20 h. 20, Fanfare
militaire. 22 h. 20, John Johnson et son
orchestre. 24 h., Emission expérimentale
de télévision.

Vienne : 16 h. 55, Orchestre. 20 h., Les
frères Strauss. 22 h. 15, Musique de
danse.

Paris : 13 h., Orchestre. 19 h. 10, Cau-
sere agricole : Le lapin angora. 19 h. 50,
Chronique théâtrale. 20 h. 05, Causerie
artistique : L'exposition Bourdelle . 20 h.
20, Orchestre. 21 h., Concert. 21 h. 45,
« Paillasse», opéra-comique de Leonca-
vallo.

Milan : 13 h., Musique légère. 17 h.
50 et 22 h. 15, Musique de danse. 21 h.,
Variétés.

Rome : 17 h. 30, Orchestre.
Varsovie : 17 h., Concert symphonl-

que.
Buca rest : 20 h., Concert symphonlque.
Oslo : 20 h., « La belle Hélène », opéret-

te d'Offenbach..
Prague : 22 h. 15, Concert de musique

contemporaine.

Emissions radiophoniques



La chasse à l'homme

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par ^6

PHILLIPS OPPENHEIM

Une lueur terrible éclairait le re-
gard de Benskin lorsqu'il parvint à
la signature ; le sous-commissaire la
vit et l'approuva.

— Cette lettre est arrivée au
courrier de ce matin , je me deman-
dais si cela n 'était pas une vulgaire
plaisanterie.

— Certes non ! répondit vivement
Benskin , elle est sûrement authen-
ti que.

— Pourquoi dites-vous ça ?
— J'ai étudié cet homme el ses

méthodes, dit Benskin , c'est un ca-
ractère suprenant mais il a ses fai-
blesses, comme nous tous , et si ja-
mais nous l'attrapions — et nous
l'attraperons — ce sera sûrement
par ce côté de son caractère : la
vanité.

Houlden secoua la tête songeuse-
ment.

— Il y a du vrai dans ceci.
— On dit que c'est un homme

sans grands plaisirs dans la vie,
continua le jeune détective; un de
ses préférés est de railler ses enne-
mis; sa carrière de criminel est une

des plus merveilleuses qui soient
connues dans l'histoire, mais un
jour il se laissera pincer, il com-
mettra sa petite faute, et c'est par
là que nous l'attraperons.

Il y avait une note curieuse, pres-
que fiévreuse, dans la voix de Bens-
kin lorsqu'il prononça ces derniers
mots; Houlden le regarda.

— Ce travail vous intéresserait-il,
Benskin ?

— Major, répondit celui-ci, il n'y
a pas au monde un criminel que
j 'aurais plus de plaisir à pincer que
ce Matthew.

— Eh bien ! nous allons commen-
cer à l 'instant, dit le chef , ajustant
son monocle, et il se mit à étudier
une liste qui se trouvait à ses côtés.

— Dans le quartier aristocrati-
que de Belgrave Square, au numéro
16a existe une maison de jeu où
fonct ionnent  un baccara et un « che-
min de fer » sur une échelle assez
grande, cette maison se fai t  passer
pour un club de bridge et s'appelle
« The Wanderers », mais je doute
qu 'on y joue aux cartes plus d'une
fois par ' semaine. L'endroit peut
nous être fort utile actuellement;
nous voulons que les gens se trou-
vent là en sécurité , car un jour ou
l'autre nous y prendrons peut-être
un gros poisson. Donc c'est là que
vous commencerez votre campagne.
Vous devrez vous joindre à ce club;
pour cela , il vous faut perdre votre
identité et votre domicile momen-
tanément.

Un arrangement est déjà prévu

pour vous à 1 Hôtel de Milan , au
nom de Walsh , André Walsh, vous
êtes un des fameux banquiers de
Sydney, vous êtes fort riche mais
assez modeste, beaucoup d'argent
mais peu d'amis à Londres; vous
avez aussi une charmante . compa-
gne qui se joindra au club en mê-
me temps que vous.

Benskin «ut un air sceptique.
Le sous-commissaire toucha un

timbre, donna des instructions et
l'instant d'après une jeune femme
fit son apparition. Elle était habil-
lée sobrement mais avec beaucoup
de chic, son sourire était fort sédui-
sant.

— Voici M. Benskin , dit Houlden;
Lady Muriel Carter. Ils se serrèrent
la main et les appréhensions de
Benskin disparurent aussitôt.

— Lady Muriel vous présentera
au club, exp liqua le sous-commis-
saire, cela vous coûtera de l'argent
évidemment, mais le trésor vous ou-
vrira des crédits dans ce but. Ne
craignez pas de perdre au jeu.

— Puis-je vous demander, aven-
tura Benskin , pourquoi vous avez la
certitude que notre homme viendra
à ce club ?

Le chef sourit.
— On ne peut jurer  de rien , ad-

mit-il , mais je laisse au club toute
sa liberté dans cet espoir , et je
compte que vous le ferez marcher.
Il paraît que notre ami est exempt
de tous vices hormis celui du jeu.
Nous avions appris sa présence à
Londres l'an dernier, mais nous n'a-

vons pu l'attirer par les femmes,
nous avions pourtant essayé toutes
les classes; il n'y a, semble-t-il,
qu 'une chose capable de le séduire :
le jeu. Son dossier le révélait à Pa-
ris, à Monte-Carlo, à Cannes, à Ma-
drid , à Florida, Buenos-Ayres, fai-
sant tour à tour des gains ou des
pertes sensationnels, mais avant que
nous puissions le pincer il dispa-
raissait.

On a fait courir le bruit qu'un
jeune Argentin avait perdu l'autre
nuit vingt mille livres à Belgrave
Square, et cela peut suffire pour le
faire arriver. Mais au fai t , je de-
vrais être déjà loin d'ici; vous trou-
verez dans votre chambre une boîte
de cartes de visites, et votre numé-
ro est 128, Milan Court. Il faudrait
y envoyer vos affaires le plus dis-
crètement possible. Vous pourriez
dîner ce soir quelque part avec La-
dy Muriel; elle arrangera ça.

— Chez « Ciro » à 9 heures, dé-
cida la jeune femme.

— Mais je ne suis pas membre,
dit Benskin.

— Je donnerai votre nom , pro-
mit-elle. Rendez-vous au vestiaire.

Chez Ciro, peu de temps après
avoir fai t  le choix d'une table où
tous deux prirent place, Lady Mu-
riel montra à Benskin un couple de
l'autre côté du restaurant. L'homme
était grand , grisonnant, la jeune
femme, à en juger par la perfec-
tion de sa toilette et de ses bijoux ,
devait être Française, et parlait
plus souvent au maî t re  d'hôtel qu'à

son vis-à-vis; elle semblait s'ennuyer
prodigieusement.

— Voici l'homme avec lequel nous
devons entrer en rapports, confia
Lady Muriel , c'est le colonel Brand ,
secrétaire du «Wanderers » Club.
Elle est sans doute le principal at-
trait de la maison, c'est Lady Riga ,
je crois qu'elle est d'ailleurs fort
riche et qu 'elle joue pour son plai-
sir.

— Vous ne connaissez ni l'un ni
l'autre je suppose ? s'enquit Bens-
kin.

—¦ Pas encore, répliqua-t-elle,
mais bientôt. Nous sommes des
étrangers et nous paraissons assez
opulents, cela est suffisant pour
Brand. Je l'ai vu demander le gé-
rant , comme je m'y attendais, il a
déjà pris nos noms sur le livre, il
sait que vous êtes André  Walsh ,
banquier de Sydney et moi Lady
Muriel Carter.

— Oui , mais, vous m'excuserez de
vous poser cette question , votre
nom est, j'imagine, aussi peu au-
thentique que le mien ?

« Major Houlden n'est pas si ma-
ladroit , répondit-elle; Muriel Carter
est mon nom , et j'ai pa r fa i t ement
droit à mon titre ; ma famille de-
meure assez loin en Irlande , et je
passe pour faire ici un peu de jour-
nalisme; ce qui est vrai en som-
me; et c'est en ceci que le major
Houlden est malin, l'un de nous
deux étant authentique, cela est une
garantie pour la personnalité de
l'autre.

— En effet , dit Benskin.
Avant la fin du dîner , ils virent

les deux personnes en question se
lever, et , précédées d'un maître d'hô-
tel , traverser la salle et venir se
placer à proximité de leur table.
L'homme chercha le regard de
Benskin , et s' inclinant : ,

— Excusez notre intrusion, dit-il ,
Madame sentait  d'intolérables cou-
rants  d'air à notre coin habituel.

La conversation se trouva ainsi
engagée, et une heure après , lorsque
Brand et sa compagne se levèrent ,
cette dernière, se tournant  vers La-
dy Muriel , lui dit :

— Vous allez peut-être à Florida?
Lady Muriel secoua la tête en si-

gne de doute.
— Je crains que non , répliqua-t-

elle , mon ami , Mr. Walsh n'est pas
un fanat i que cle la danse; je dois
dire qu'il a des goûts plus répré-
hensibles.

— Par exemple ! s'écria poliment
Brand.

La candeur de Benskin, en s'ex-
cusant , était irrésistible.

— Je suis un colonial endurci ,
voyez-vous, et selon notre habitude
j 'ai un faible pour le jeu — lors-
qu 'il m'arrive d'avoir une soirée
libre.

(A SUIVRE.)

i Grande vente 1
i de chaussures bon marché 1
I ! POUR MESSIEURS :

Bottines Box 2 semelles 9-80
Bottines Box doublé cuir 10.80
Souliers militaires ferrés . . . . • 12.80 J|
Souliers sport , cuir chromé . .- . . 16.80
Souliers sport , ferrage montagne . . 19.80 I
Richelieu noir 9.80
Richelieu noir et brun 10.80
Richelieu noir et brun , vernis . . • 12.80

Souliers brides, noir et brun . . . .  8.80
Souliers à brides, noir , brun , vernis . 9.80 j
Souliers décolletés, brun , noir , vernis 9.80 m
Richelieu , noir et brun 9.80 Jgj

li POUR FILLETTES ET GARÇONS :

Souliers à brides, noir, brun . 7.90 8.90
Souliers à brides, vernis . . . 7.80 8.90 i

! Richelieu noir , brun , vernis . 7.90 8.90
! ¦ Bottines peau cirée . . . .  6.90 7.90 !

| Bottines Box 8.90 9.80 1»
Souliers sport, cuir chromé . 10.80 12.80
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I L E  GRAND FILM DE LA SAISON 1
UN GRAND FILM POPULAIRE |Jàf ( H
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EXAMEN PSYCHOTECHNIQUE
DES APTITUDES PROFESSIONNELLES

M. Matthey
de l'Institut psychotechnique de Bienne, reçoit tous les
jeudis de 9-12 h. et de 14-18 h., à NEUCHATEL, rue
Pourtalès 13, lime à gauche. Téléphone 15.11.

une bonne Crème
de toilette
au miel et—
à la glycérine

DEVANDER
Préserve la peau dés
gerçures, sans graisser

En vente partoutr

Demandez à l'essai un
appareil de radio

MEDIATOR
et participez au con-
cours. Pour rensei-
gnements et démons-
tration, adressez-vous
en toute confiance à

la maison

0. PSULLFB fîls
AU VAISSEAU

Bassin 10

¦_¦_¦________________¦___¦______¦«¦»_________»¦

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

PLACE DU MARCHÉ 2
Téléphone -10.56

NEUCHATEL.

La meilleure réclame?
La qualité de nos combustibles
Nos livraisons rapides et soignées

REUTTER & Du Bois
Musée 4 Tél. -1 70

Pour les
Mains gercées

Glycérine balsamique
Prix du flacon fr. 1.25

Pour les Crevasses
Pommade dermoahile
Prix du tube fr. 1.—
¦ PHARMACIE

F. TRIPET
Seyon 4 Neuchâtel

i__SSÎ I I " ¥ i I __ i là »t_»_rf—9* TiT-

PIANO
A vendre un beau piano

en noyer, en très bon état ,
garanti sur facture , pour
le prix de \

Fr, 475.-
il S'adresser à

C. MULLER FILS
«AU VAISSEAU »
rue du Bassin 10
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I ABONNEMENTS \
| pour le 2me trimestre |
m ¦

l Paiement, sans irais, par chèques postaux gg

1 jusqu'au 5 avril §
j ï_3 En vue d'éviter des frais de rembourse- |_

H 
ments. MM les abonnés peuvent renouveler Egg
dés m a i n t e n a n t  à notre bureau leur abonne- £**
ment pour le 2me trimestre, ou verser le Hyy montan t  à notre Bfl

; Compte de chèques postaux IV. 178 |
Wi - h  ' l";<
ZZ A cet effet," tous les bureaux de poste déli- g*
_3 vrenl gratui tement  des bullet ins de verse- B_
~9 ments (formulaires verts) , qu 'il suffit  de |1
™ remplir  à l'adresse de la Feuille d'avis de »~»
Bl N e u c h â t e l  sous chi f f re  IV 178. '___ '

H Le paiement du prix de l'abonnement est mû
\r\ ainsi efreclné sans frais de transmission, f ~ _
!~ ceux-ci étant supportés par l'administration trj
Ht du journal. y j
09 Wi
yy  Prix de l'abonnement : Fr. 3.75. 

^Prière d' indiquer lisiblement, au dos du **
JH coupon , les nom. prénom et adresse y*l
Bgi exacte de l'abonné. f'y]

ŷ _ Les abonnements  (lui ne seront pas payés pg;
Ip le 6 avril feront l'objet d'un prélèvement jgj
pyî par rembour sement  postal , dont les frais in- gy^y~i comberont à l'abonné. g»
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Agence générale :
Rob. Wyss,
Neuchâtel - Prom.-Noire 3

Assurances sur la vie
de iout genre,

Rentes viagères,
Assurances collectives

Pathé Baby
A vendre faute d'emploi , un

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

Photo
A vendre faute d'emploi,

quatre châssis métal pour pla-
ques 6^X9, un châssis pres-
se 8J4X.11. une cuvette por-
celaine 12X16. une lampe ap-
pUque verre rouge, un appa-
reil électrique pour papier
sensible Jusqu'à 9X1*. un pied
laiton extensible, trois lon-
gueurs, le tout pour 25 fr. —
Ecrire sous C. L. 582 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre

salle à manger
ancienne

Très belle occasion. Bellevaux
No 19, rez-de-chaussée.

Pâtes alimentaires ¦¦
des 1res marques —
de toutes formes 
nos acheteurs 
les paient 
fr. — .45 le paquet -. 
de 500 gr. 
qualité supérieure —
depuis 
8 mois 

. ZIMMERMANH S. A.

A VENUE
peinture militaire d'Aug. Ba-
chelin , grandeur sans cadre
84X64 o. S'adresser Grand-
Rue 16, ler, à Peseux.



La S. d. N. adopte un projet
de résolution

en taveur du plan Macdonald
(Suite de la première page)

Une mise en garde
de la Pologne

Lc représentant du Japon réserve
l'attitude de son gouvernement à l'é-
gard du projet et le représentant de
la Pologne estime insuffisante la par-
lie relative à la sécurité. Le gouver-
nement polonais continue à penser
qu 'un plan trop ambitieu x n 'est pas
de mise et qu'une convention d'ar-
rêt vaudrait mieux que rien.

L'Angleterre répond
Sir John Simon répond aux prin-

cipales objections.
Il convient  que l'Allemagne ne

peut pas apporter dc contributions
proprement dites au désarmement,
mais il y a d'autres formes de con-
t r ibut ions  : la patience et la con-
fiance envers les autres pays. C'est
ce qu 'on demande à l 'Allemagne.

En ce qui concerne la sécurité, le
gouvernement bri tannique croit
avoir apporté des garanties éten-
dues, mais ce chapitre peut être
complété.
•'La  discussion générale est termi-
née.

La fin d'une étape
M. Bénès développe le projet de

résolution qui demande à la com-
mission générale de décider : 1. de
prendre le projet br i tannique comme
base de ses discussions ultérieures,
en réservant aux délégations le
droit de présenter des amendements;
2. de passer , après les vacances de
Pâques, à l'examen de ce projet cha-
pitre par chapitre et article par ar-
ticle. Les délégations désireuses de
présenter des amendements  à la pre-
mière partie (sécurité) devront le
faire par écrit avant le 20 avril.

I>es réserves et lc vote
Des réserves sont présentées, au

sujet des considérants , par les re-
présentants de l'Allemagne, de l'U.
R. S. S., de l'Italie, de la Hongrie et
dc l'Autriche, qui ont combattu la
résolution du 23 j uillet 1932 ou se
sont abstenus au vote. Mises aux
voix , les décisions figurant dans la
résolution sont ' adoptées à l'unani-
mité des 42 Etats.

La conférence se réunira à nou-
veau le 25 avril pour aborder la dis-
cussion par article du projet britan-
nique.

Une nouvelle victoire
des troupes colombiennes

BOGOTA, 27 (Havas). — Après
huit heures de violents combats, les
troupes colombiennes ont occupé le
port péruvien de Guépi sur la riviè-
re Putumayo. Les troupes péruvien-
nes ont battu en retraite en aban-
donnant sur le terrain un grand
•nombre de morts et de blessés, des
prisonniers et du matériel de guerre.

Ce combat inaugure les opérations
sur le Putumayo en vue d'une atta-
que dans ia direction de Leticia.

ECHOS
Suite des échos de la première paye.

On a trouvé récemment, dans
l'Ouganda des ossements humains
qui remontent au début de l'ère qua-
ternaire, el la Société d'anthropolo-
gie de Londres a émis l'avis que ce
sont les plus anciens vestiges de
l'humanité préhistorique. Mais ee
privilège a déjà été réclamé, rappelle
« Figaro » pour le pithécanthrope de
Java , pour le Sinanthrope de Pékin ,
pour l'homme des cavernes de la
Dordogne et pour celui de la Flo-
ride. Les savants se demandent avec
anxiété lequel de ces individus a vé-
cu le premier, c'est-à-dire, en som-
me, laquelle des races, blanche, jau-
ne, noire ou rouge, a précédé les au-
tres sur la terre, et si, par hasard ,
en ces temps reculés, ce ne seraient
pas des Américains qui auraient dé-
couvert l'Europe.

•
* Oui ... mais Radio Mediator est

meilleur... et meilleur marché !

, * Pour mieux surmonter les heu-
res de lassitude, de dépression , bu-
vez du café, mais du caf é Zimmer-
mann S. A.

On sait que la nouvelle loi fédérale
• sur la circulation a cherché à restreindre
l'emploi des remorques en édictant des
dispositions sévères quant aux dimen-
sions, au poids, et à la limite de charge.

La maison « Dralse S. A.» , installée
aux portes de Neuchâtel , a exposé au
Salon de Genève deux remorques d'un
type nouveau qui est conforme précisé-
ment aux dispositions légales en vigueur
dès cette année.

L'intérêt de ce véhicule à un essieu
réside dans le fait que , pesant le poids
minime de 1000 kg., il supporte une char-
ge utile de quatre tonnes. Parmi les
avantages, notons que le pont est très
bas (1 m. 13), et que le frein automati-
que est extrêmement simple et robuste.

La charge de quatre tonnes pour une
tare si faible a été le point de départ de
l'étude en vue de réaliser un problème
qui paraissait presque impossible avec la
nouvelle loi , c'est-à-dire celui d'un
transport de dix tonnes sur un train ca-
mion-remorque qui ne doit en aucun
cas dépasser le poids total de 16 tonnes.

Draize présente encore : 1 remorque à
2 essieux pour tracteurs pesant 2 tonnes
et demie et supportant 7 tonnes et de-
mie avec benne basculante des trois cô-
tés ayant une contenance de 4 mètres
cubes et demi. Elle est également con-
forme à la loi , qui admet 14 tonnes pour
train - tracteur - remorque.

La construction du châssis est très sé-
rieusement étudiée. Il s'agit dc tôle d'a-
cier emboutie , reliée par des traverses
également embouties , soudées électrique-
ment et formant un bloc de toute rigi-
dité.

L'industrie des remorques
chez nous

En laveur des Israélites
d'Allemagne

Les juifs de _Tew-_ork
manifestent en foule

NEW-YORK , 28 (Reuter) .  — Une
manifestation monstre d'Israélites
de New-York a été organisée lundi ,
à Madison square, pour protester
contre les percussions dont sont vic-
times leurs coreligionnaires en Al-
lemagne.

En Pologne, les magasins
juifs sont fermés en signe de

protestation
VARSOVIE, 28. — De grandes

manifesta t ions  ont  été organisées
lundi dans toutes les villes par les
juifs  de Pologne pour protester con-
lre les persécutions dont  sont vic-
t imes leurs coreligionnaires d'Alle-
magne.

Toutes les manifestations en plein
air avaient été interdites , de sorte
que les meetings se déroulèrent  dans
des locaux fermés. Nombre de réso-
lutions de protestation fu r ent  votées
et "Tes magasins fu ren t  fermés pen-
dant deux heures.

La motion impérative
d'un député yankee

WASHINGTON, 28 (Reuter) . — M.
Will iam Sirovich a déposé à la
Chambre des représentants  une  mo-
tion tendant  à abroger tous les trai-
tés et conventions entre les Etats-
Unis et l'Allemagne au cas que le gou-
vernement du Reich ne mettrait  pas
fin sans tarder aux persécutions eth-
niques et religieuses, ne punirait pas
les coupables et ne réparerait pas
les dommages déjà causés.

Un appel
du professeur Einstein

PARIS, 27 (Havas). — M. Albert
Einstein a débarqué cette nuit  au
Havre , venant  de New-York et se
rendant à Anvers. L'illustre savant
a rédigé un appel aux peuples ci-
vilisés, disant notamment  : « Les
actes de force brutale et d'oppres-
sion contre tous les gens d'esprit li-
bre et contre les ju i f s , actes qui ont
eu lieu et qui ont encore lieu en
Allemagne, ont heureusement éveil-
lé la conscience de tous les pays
qui restent  f idèles à l'humanisme et
aux libertés politiques. Nous pou-
vons espérer que la réaction sera
suff i sante  pour préserver l'Europe
d'un retour vers la barbarie d'épo-
ques depuis longtemps révolues.

M. Einstein a déclaré qu 'il ne re-
tournera sans doute jamai s en Alle-
magne.

M. Roosevelt économise
d'un coup 2 millions de dollars
L'onéreux Farm-Board est supprimé

WASHINGTON , 27 (Havas).  —
Agissant en vertu des pleins pou-
voirs qui lui ont été accordés par
le Congrès, le président a supprimé
le Farm-Board et a réuni en un seul
organisme central les organismes fi-
nanciers chargés d'accorder des
crédits aux fermiers. La suppression
du Farm-Board et la central isat ion
des services agricoles permettront
de réaliser une économie annuelle
de deux millions de dollars. Le
Farm-Board créé pour soutenir le
prix des céréales a dépensé en pure
perte une somme de 350 mill ions de
dollars. La réorganisation du systè-
me de soutien de l'agr icul ture  a
pour but '  de préparer la voie au gi-
gantesque projet d'aide aux fer -
miers actuellement écrasés par le
poids des hypothèques agricoles.

Ce projet sera transmis au Con-
grès par la Maison-Blanche dans  le
courant de la semaine , ainsi que le
projet destiné à la réorganisation et
à l'assainissement des compagnies
de chemins de fer.

NOUVELLES ECONOMIQUES ET FINANCIèRES
Bourse de Neuchâtel, 27 mars

ACTIONS E êu 1930 +'/ > 103.— d
Banque Nationale — C' Neu¦» V» IBM 97.- d
Dan. d'Esc.suisse -•- " ' +°'o18B0- 100.— S
Crédit Suisse. . . 662.— d > » 4 -/. 1031 101-6° .
Crédit Foncier H, 550.— » » 4./.1B1 l°°-50 d
Soc. de Banque S. 545.- d » » *'/«•«« f-To
La Neuchâteloise -— fi***"" ?? 5° „
Câb. el. Cortaillod 2675.- Locle 3> , BSb 84 .- d
Ed. Dubied S C" j*,?.- O » 4» » £39 ".- d

Tram Neuch. J. a „ _ c tY 4. 100.50 d
N__ BLE *•- d Créd.Fonc.N.5 " , 107.- d
Im s__ T °J 230.- d Clm. P.1928 5" , 101.- d
Im Sandoz Trav _ d!E,B»Diffll 6' ,•».. 93.-
Salle d. Concerts 2gg _ d' Eli Pm. 103n 4 .,, 98.- d
c ï? ' »' " ' ' ., ' 500 — o lramw. 4 »/o 190:î 100.— d
Etabl. Perrenoud. ouu- |K|„US 4 ./, 1B31 98.- d

OBLIGATIONS ISucb. 5% 191.: 97.60
E. Neu. 3 '/, 1902 99.— d1 » *' « 1Mtl 90.—
» » 4«;„ 1907 100.75 |
Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 27 mars
ACTIONS | OBLIBATIONS

Banq. Nat Suisse 640.— o 4 '/» •/, Féd. 1827 —.—
Escompta suiss» 30,50 37. Rente suisse —.—
Crédit Suisse. . , 669.50 3«/, Différé . .  , HI3.25
Soc. de Banque S. 548.— 3 '/i Ch. léd. A. K. 100.60
Gén. él. Genève II. 205.— 4%, Féd. 1930 . —.—
Franco-Suis. élec. '_90.— Chem. Fco-Suisse 608.—„ priv. —.— 3 "/, Jougna-Eclé. 461.—
Motor Colombus. 252.50 ta 37, o/„ jura sim. 99.15
Ital.-Argent tlec. 77.— 3«/ 0 Gen. è lots 127 —
Royal Dutch . , . 295.— m 4»/ 0 Genev. 1899 —.—
Indus, genev. gaz 670.— 3o/0 Frlb. 1903 465.—
Gaz Marseille . , —.— |7% Belge. . . . —.—
Eaux lyon. capit, —.— 4%> Lausanne. . —.—
Mines Bor. ordln. —.— 5» „ Bolivia Ray 67.— m
Tolis charbonna . 207.— Danube Save. . . 30.60
Trifall —.— , 5 o,» Ch. Franc. 32 1019.—
Nestlé 523 — 7% Ch. f. Maroc —.—
Caoutchouc S. fin. 18.75 ! 6 »/ 0 Par.-Orléans —.—
Allumet. suéd. B 9.50 6»'„ Argent céd. 44.75 d

Cr. t. d'Eg. 1903 —.—
Hispano bons 6% 208.— o
4 ' 1 Totis c. hon. —.—

Le dividende proposé pour les Nestlé
ordin . est de 28 fr . brut contre 32 fr. en
1931. Par suite de la baisse cle la livre
sterling, les 2 ,000,000 livres sterling ac.
tlons privilégiées 8 % ont encaissé 544,000
francs de moins qu'en 1931 où le ler se-
mestre PU ler juillet 1931 avait été payé
avant la dévalorisation de la livre sterling.
La réserve statutaire reçoit 400 ,000 fr . de
plus et le report à nouveau est augmenté
de 913.227 fr . Il est créé un nouveau
fonds cle secours de 200 ,000 fr . Séance

d'attente : 11 actions baissent, 9 mon-
tent, 7 sans changement. — Dollar 5.18J/,
(+}/,), Bruxelles 72,27)^ (+2^), Fr. 20,37
(—1 c), Livre sterling 17,72)4 (—6yt ) ,
Stockholm 93,75 (—25 c), RM. 123.65
(—20), Amsterdam 208,90.

BOURSE DU 27 MARS 1933
«ours de

BANUUE ET TRUST clôuirs
Banque Commerciale de Bâle ... 402
Banque d'Escompte Suisse 28
Union de Banques Suisses 402
Société de Banque Suisse 550
Crédit Suisse .. .... 370
Banque Fédérale S A '... 444 d
3 A : Leu _ Co 410r _
Banque pour Entreprises Electr , . 714''"
Crédit Foncier Suisse 298 ,
Motor-Columbiu 250 d
Sté Suisse pour l'Industrie Elect. 549)^
Société Franco-Suisse Electr . ord . 29Ô
L. G. tUr chemlsche Onternehm. SBO
Continentale Linoléum Onlon ... — .—
Sté Suisse-Américaine d'Elect. A. 35

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 170O
Bally 8. A 788
Brown Boverl et Co 8. A 153
Usines de la Lonza 89
Nestlé et Anglo-Swlss Cd Mllk Co 518
Entreprises Sulzer 410
Linoléum Giubiasco — .—
Ste pr industrie Chimique. Bâle 2900
3té industrielle pr Schappe . Bâle 680 d
Chimiques Sandoz . Bâle 3750 d
Ed Dubied et Co S A 250 o
S. A J. Perrenoud et Co, Cernier 500 o
Klaus 8. A. , Locle 255 d
Ciment Portland . Bâle 640
Llkonla 8 A.. Bâle 100 d

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 86
A E. G 29(4
Llcht _ Kraft 268
3esfUrel 79
Hispano Amerlcana de Electrlcld . 645
ltalo-Argentlna de Electrlcidad .. 76
3ldro priorité 
Sevlllana de Electrlcidad 150 d
Allumettes Suédoises B 10yx
Separator 37 d
Soyal Dutch 294 d
Ame'lcan Europ. Securitles ord . . 24</J
Cle Expl Chem. de fer Orientaux 113

P.-L.-M. (France)
La compagnie P.-L.-M. paiera 70 fr.

brut contre 80 comme dividende 1932, aux
actions de capital et 50 . fr . contre 60
aux actions cle jouissance.

« Zurich », Cle générale d'assurances
Pour 1932, les primes encaissées ont

passé de 148,9 millions de francs à 128,3,
dont 3,2 millions ont été réassurés con-
tre 4,1. Il a fallu payer 79 ,3 millions en
indemnités au lieu de 87,7 en 1931. Les
commissions ont coûté 23,4 millions con-
tre 27,4 et les frais généraux 19,5 mil-
lions contre 21,2. Impôts : 3,2 millions
contre 3,4.

Il y a donc recul assez sensible (13 %
dans les recettes « primes ») compensé
en partie par les compressions de dépen-
ses. Grâce à- des amortissements réduits
(4 ,8 millions contre 12,3) il est possible
de faire apparaître un bénéfice net très
semblable au précédent , soit 8,862 contre
8,830 millions, permettant de répartir un
même dividende de 210 fr . net par ac-
tion.

Les clients bénéficient à nouveau de
880 mille francs en participation aux bé-
néfices.

Quant au bilan , les principaux postes
ont à peine varié. Le capital versé et les
réserves sont inchangés à 15 millions cha-
cun. Le rapport attribue le recul des ré-
sultats bruts surtout au portefeuille amé-
ricain.

Les filiales de la compagnie sont : « VI.
ta» (Branche vie), dont la marche est
satisfaisante ; « Hispanla », à Barcelone ;
« Kosmos » , à Vienne, et « Zurich Flve
Insurance Co », à New-York.

Des pièces cle dix francs en argent
Ces pièces ont été mises lundi en circula-

tion en France. Il en existe pour 1500 mil-
lions. Et ce n'est qu 'un commencement,
puisque la loi prévoit la frappe de pièces
nouvelles de 100, 20 et 10 fr . Il est vrai
que cette loi est du 25 Juin 1928, date de
la stabUlsation. Aussi n'est-on pas encore
prêt à, voir circuler les deux premières, les
pièces de 100 et de 20, pas plus sans
doute que celles de 5 fr. en nickel.

Société holding Brown Boverl , à Bâle
L'exercice 1932 accuse une perte de

1,374,803 fr. qui est due à la diminution
boursière des actions des participations.
Déjà , à fin 1931, la dévaluation du porte-
feuille ascendait à 5,880 millions ; elle est
fin décembre 1932 de 7,26 millions, dé-
passant la motlé du capital de 12 mil-
lions.

Le dividende dc la Nestlé
Le compte de profits et pertes de la

« Nestlé and Anglo.Swlss Condensed Milk
Co » pour l'exercioe 1932 présente un sol-
de actif de 21,137,133 fr . (21,277 ,000 fr.
en, 1931) auquel s'ajoute le solde reporté
de 4,477,224 fr. 17, ce qui donne un total
à la disposition des • actionnaires de 25
millions 614,357 fr. 17.

Les propositions du conseil d'adminis-
tration sont les suivantes :

Au fond de réserve statutaire : 1,500,000
francs.

Dividende de 8 % garanti au capital
privilégié soit 2,863,999 fr . 33.

Au capital ordinaire : 5 % soit 10 fr.
par action de dividende statutaire , 4 mil-
lions 875,000 fr. ; plus 9 % ou 18 fr. par
action de superdividende 8,775,000 fr . Le
dividende total sera donc de 28 francs
par action contre 32 fr. en 1931.

II est alloué de plus : au fonds de re-
traite. 1,500,000 fr. ; au fonds spécial de
secours, 200,000 fr.. tantièmes au consei l
d'administration , 509 ,906 fr . 70.

Le report à nouveau , qui était en 1931
de 4,477 ,224 fr . 17, sera cette année, après
la répartition ci-dessus, de 5,390,451 fr .
98. Le conseil d'administration a Jugé
prudent , dans les circonstances actuelles
et bien que le bénéfice net soit sensible-
ment égal à celui de l'an dernier , de di-
minuer légèrement le dividende pour do-
ter plus largement le fond de réserve et
augmenter le report à nouveau.

«Galactina», Belp (Berne)
L'exercice 1932 accuse un solde actif de

68.724 fr . contre 83,487 en 1931. Il en est
affecté 30,000 aux amortissements et payé
4 %  de dividende (contre 5 %) .  La fil iale
« Galactina G. m . b. H. » à Francfort a
normalement travaillé.

Deutsche Golddlscoiitbnnk
L'Important établissement qui Joue un

rôle considérable dans le financement de
l'exportation allemande (traites russes,
par exemple) et dans l'assainissement
bancaire intérieur , déclare un bénéfice net.
de 11.5 millions de Rm . contre 9 U y a un
an . Dividende 4 %  (0). Capita l porté a
400 millions.

Les casques d'acier de Brunswick
enrôlaient en masse des marxistes

Une manif estation antihitlérienne est réprimée par la police

BRUNSWICK , 28 (Wolff) .  — Le
ministre  de l ' intérieur de Thuringe
communique-  officiellement ce qui
suit  :

La section de Brunswick du Cas-
que d'acier, au cours d'une réunion,
a procédé au recrutement comme
nouveaux membres de personnes
qui furent  affiliées aux anciennes
organisations dissoutes. Ce mouve-
ment  a pris hier d'énormes propor-
tions.

C'est ainsi  que des centaines de
membres de la Bannière du Reich ,
de socialistes et de communistes se
dir igèrent , par détachements pour
la plupart , vers le siège du Casque
d'acier. Ces détachements étaient en-
cadrés de la police auxiliaire de cet
organisme.

Bientôt  une foule excitée de com-
munis tes  et de socialistes était réu-
nie aux alentours du local. Les ma-
ni fes tan t s  poussèrent des cris hos-
tiles à l'adresse d'Adolphe Hitler et
du part i  national-social iste. Cette
foule adopta peu à peu une at t i tude
menaçante  à l'égard du parti  hitlé-
rien , profi tant  ainsi de la tolérance
dont faisaient  preuve les Casques
d'acier. Bientôt , nationauv-socialis-
tes et Casques d'acier en vinrent aux
mains .

L'a t t i tude  extraordinaire des Cas-
ques d'acier vis-à-vis des hitlériens
produisit une émotion indescriptible
parmi la population patriote de
Brunswick, de sorte que M. Klage,
ministre thuringien , se vit forcé
d'intervenir. La schupo a occupé le
local des Casques d'acier, tandis que
les détachements d'assaut barraient
les rues avoisinantes et procédaient
à un nettoyage en règle du quartier.
La police auxiliaire constituée par
les Casques d'acier fut  désarmée.

Nombreuses arrestations
et perquisitions

Les noms de centaines de civils
ont été notés et des quantités énor-
mes de documents ont été confis-
quées : listes et carnets de membres
de l'organisation de la Bannière du
Reich , desquels il résulte que les
chefs des Casques d'acier savaient
parfaitement que leurs nouveaux
adhérents étaient des marxistes. Il
a été établi , en outre , que c'est à la
suite d'un ordre et d'un arrangement
que les communistes et les socialis-
tes se sont adressés aux Casques
d'acier dans le but de pouvoir me-
ner la lutte contre le relèvement na-
tional.

Plusieurs' dirigeants des casques
d'acier ont été mis sous verrous sous
l ' inculpation d'agissements contre-
révolutionnaires, v » .

Dans les premières heures de mar-
di , la police a arrêté au total envi-
ron 200 casques d'acier et 1050
marxistes. Parmi les personnes ap-
préhendées se trouvent de nombreu x
dirigeants du Casque d'acier.

Lorsque les membres de la police
auxiliaire du Casque d'acier virent
qu'ils allaient être désarmés, nom-
bre d'entre eux cassèrent leur fusil.
Le ministre de la police a ordonné
la suppression de la police auxiliaire
du Casque d'acier.

Une hécatombe d'hitlériens
dans la Sarre

SARREBRUCK , 27 (Havas) . —
Une sérieuse collision s'est produi-
te à Guedingen (Sarre), entre com-
munistes et une quaran ta ine  de na-
tionaux-socialistes qui revenaient de
faire des exercices „à Bueringen
(Sarre).

Deux nationaux-socialistes ont été

grièvement blesses et huit autres
plus légèrement. La police de Gue-
dingen a appelé à son secours la
gendarmerie de Sarrebruck, qui a
procédé à un certain nombre d'ar-
restations.

Les anciens ministres
prussiens confirment leur

désistement
BERLIN , 27. — M. Braun , jusqu 'i-

ci premier ministre de Prusse, et
les membres de son cabinet ont an-
noncé à M. von Papen qu 'ils aban-
donnaient  dé f in i t i vemen t  leurs fonc-
tions.

Les incendiaires du Reichstag
comparaîtront devant la

Cour suprême
L'affaire  de l ' incendie du Reichs-

tag ne sera pas portée devant un
tribunal spécial , mais van der Lub-
be et ses co-accusés comparaî t ront
devant le sénat du Tribunal suprê-
me, qui juge les affaires de haute
trahison.

X<cs prisonniers politiques
seront relâchés, en Bade, _

condition d'abjurer lc
marxisme

CARLSRUHE, 27 (Wolff) .  — D'a-
près une décision du commissaire
du Reich pour Bade , les personnes
qui sont en prison préventive et
qui signent une déclaration par la-
quelle elles s'engagent à ne plus
avoir d'activité marxiste et à obser-
ver une attitude loyale à l'égard du
nouvel Etat seront remises en li-
berté.

Li'ex-commissairc Gerelcc
volait depuis huit ans

BERLIN, 27. — L'enquête a éta-
bli que les détournements de Ge-
reke ont été commis avec une adres-
se inouïe. Il y a huit ans déjà , il
avait réussi à s'approprier la revue
«Die  Landgemeinde », pour en ti-
rer un important  profit .  Il a encore
détourné des fonds destinés à ia
propagande électorale.

Le déficit de la Confédération
et des C. F. F.

a atteint 75 millions en 1932
BERNE, 27. — Le compte adminis-

trat if  de la Confédération pour 1932
se solde par un défici t  de 36 mil-
lions, ramené à 24 millions par l'af-
fectation d'une  réserve de 12 mil-
lions, consti tuée par prélèvement
avant clôture sur les recettes doua-
nières de 1931.

Les chemins de fer fédéraux bou-
clent , malgré la réduction du service
de l'amortissement, par un défici t  ap-
proximatif  de 50 millions. Le déficit
total , Confédération et C. F. F. at-
teint  donc, pour 1932, environ 75
millions.

Deux ouvriers asphyxiés
dans une fosse

Leur sauveteur est carbonisé
par une explosion

RENNES, 28. — Un grave accident
s'est produit hier soir, en plein cen-
tre de Rennes.

Deux ouvriers de la compagnie du
gaz, MM. Chesnau et Caro , étaient
descendus dans une fosse où ils de-
vaient vérifier un détenteur. Une pas-
sante, jetant par hasard un coup
d'œil dans la fosse où étaient entrés
les deux ouvriers, s'aperçut que leurs
corps gisaient inanimés sur le sol..

Des ouvriers des ateliers voisins
accoururent et organisèrent le sau-
vetage, Ils se penchèrent sur la fossé
et réussirent à accrocher un corps!
C'était celui de M. Caro, qui fut re-
monté à la surface.

C'est alors qu 'arriva sur les lieux
le sergent-major de la compagnie
des sapeurs, M. Guichard , âgé de .32
ans. Un homme restait au fond de
la fosse. Ajustant  rapidement son
masque, le sergent Guichard - des-
cendit. Quelques secondes plus tard,
il s'ef fondrai t  sur le corps de celui
qu 'il avait  voulu sauver. Il avait
réussi cependant  à attacher le corps
de M. Chesnau qui put être remon-
té à la surface.

Les témoins de l'accident s'em-
pressèrent d'intervenir et voulurent
attacher à son tour le corps du ser-
gent Guichard , mais soudain une ex-
plosion se produisit et des flammes
hautes de trois mètres s'élevèrent
hors de la fosse. Force fu t  aux sau-
veteurs de bat tre  en retraire.

Les deux employés du gaz furent
transportés à l'hôtel-Dieu où l'on
s'efforça de les ranimer. Au bout de
trois heures d'efforts , on constata
que toute intervention était inutile.

Quant an sergent Guichard , son
corps a été entièrement calciné.

Un drame de famille
à Lausanne

Un Argentin se jette au lac après
avoir tué sa belle-fille et blessé

sa femme
LAUSANNE, 27. — Un drame ra-

pide et sanglant s'est déroulé ce
matin entre 8 et 9 h., à l'avenue
Tissot , à Lausanne.

Un Argentin nommé Ezcurra , de-
meurait au deuxième étage d'un
grand immeuble, avec sa femme et
sa belle-fille.

Ce matin , une vive discussion
éclata entre M. Ezcurra et sa femme.
Les domestiques n'y comprirent rien
car la discussion se passait en es-
pagnol. Brusquement des coups de
revolver éclatèrent.

Un instant après , M. Ezcurra sor-
tait de la chambre à coucher : il te-
nait dans sa main un revolver en-
core f u m a n t .

Les domestiques se précipitèrent
dans la chambre à coucher. Un
spectacle horrible s'off r i t  à leurs
yeux. La belle-fille de M. Ezcurra
gisait à terre , tuée de plusieurs
coups de revolver. Mme Ezcurra ,
grièvement blessée, n 'avait pas com-
plètement perdu connaissance. Une
balle lui avait traversé le corps de
part en part et une autre était logée
dans la tête.

Tandis qu'on recherchait l'assas-
sin , vers 9 heures, les riverains de
Chamblandes entendaient  des cris

« au secours » venant du lac ; à en-
viron 150 mètres du bord , ils aper-
çurent un homme qui se débattai t
dans l'eau et dont la tête émergeait
par instant .  Puis les cris cessèrent et
l'eau recouvrit le désespéré.

La gendarmerie, aussitôt avisée,
procéda à la recherche du corps qui
put être retrouvé et ramené au bord
où tous les efforts pour le rappeler
à la vie fu ren t  vains.

Il s'agit d'Ezcurra.

Nouvelles suisses
Rentrée au Conseil des Etats

La session ordinaire de prin-
temps s'est ouverte lundi , à 18 h.,
sous la présidence de M. Lae!y
(Grisons).

Après l'assermentation de MM.
Frédéric Martin (Genève-libéral) et
Fricker (Argovie-catholique-conser-
va teur) ,  M. Dietschi (Soleure-radi-
cal) a rapporté sur l'octroi d'une
concession pour la construction et
l'exploitation d'un funicula i re  Lang-
nau-Albis , et M. Hildebrand (Zoug-
cath.-conserv.) a présenté le projet
accordant une nouvelle concession
au tramway Locarno-Minusio.  Les
deux arrêtés ont été approuvés.

La nomination de
M. de Week à Bucarest

provoque un léger
. mouvement diplomatique

BERNE, 27. — En remplacement
de M.' de Week , nommé ministre de
Suisse pour la Roumanie , la Grèce
et la Yougoslavie , M. Paul Rûegger,
conseiller de légation , jusqu 'ici at-
taché au département politique , à
Berne, a été attaché à la légation
suisse, à Paris, en qualité de con-
seiller de légation.

Le Conseil fédéral a nommé M.
Jean Zurl inden , d'Atliswil , secrétai-
re de légation de 2me classe, à Bu-
carest , aux fonct ions de secrétaire
de lre classe.

M. Victor Nef , d'Hérisau , jusqu'ici
suppléant du consulat général de
Suisse à New-York, a été nommé
consul général.

M. Arnold Sonderegger, d'Alt-
staetten (Saint-Gall) ,  actuellement
gérant  du consulat général de Bom-
bay, a été nommé vice-consul.

M. Gaspard Tognola , de Grono,
secrétaire de chancellerie de lre
classe au consulat  de Suisse, à Gê-
nes, a été nommé vice-consul.

La démission du colonel
Iselin amène quelques

promotions dans l'artillerie
BERNE. 27. — Sur sa demande,

le Conseil fédéral a relevé dc ses
fonct ions  de commandant  de la 2me
brigade d'ar t i l ler ie  le colonel Frédé-
ric Iselin , et il l'a remercié pour
services rendus. Le colonel d'artille-
rie Ernest Dubi , de Gerlaf inaen . jus-
qu 'ici commandant de la brigade
d'arti l lerie 3, a été nommé comman-
dant  de la brigade d'art i l lerie 2. Le
colonel Ernest Bnrgunder, de Berne,
jusqu 'ici à disposition , a été nommé
commandant de la 3me brigade d'ar-
tillerie.

Quatre jeunes cambrioleurs
reçoivent le salaire de

leurs délits
GENÈVE, 25. — La cour correc-

tionnelle a condamné samedi quatre
jeun es dévoyés qui avaient à répon-
dre de vols commis n otamment  à la
s ta t ion  de tram du Molard . dans di-
vers restaurants et dans des auto-
mobiles.

Les peines suivantes ont été pro-
noncées :

Walter Burgin , 14 ans , hui t  mois
de prison et cinq ans de privation
des droits civiques : John Freuler,
28 ans, garçon d'office , un an de
prison avec sursis pendant cinq ans ;
Joseph Berner. 30 ans , trois mois et
quinze jour s de prison , compensés
oar la prison préventive ; enfin.  Jean
Chevalier, 27 ans, représentant, au-
leur du vol à la station du Molard ,
où il réussit à emporter fi50 fr.,
se voit infl iger une  peine d'un an
de prison et cinq ans dc privation
des droits civiques.

Les détournements
d'un fonctionnaire lucernois

WILLISAU (Lucerne), 27. — Le
secrétaire et caissier communal de
Get tnau , Bussmann , a été arrêté,
pour avoir commis des détourne-
ments qui , selon les constatat ions
faites jusqu 'ici , s'élèveraient de 40
à 50.000 fr. .

Bébé étouffé par un chat
SELZACH (Solenre), 27. — Un

garçonnet de trois semaines a été
étouffé dans son berceau par un
chat qui s'était posé sur son visage
pendant  qu 'il dormait.

Un cheminot
a les jambes écrasées

PUIDOUX, 27. — Lundi après-
midi , en remontan t  dans sa ..guérite
après un achat au kiosque de la sta-
tion de Puidoux-Chexbres , le garde-
freins du train de marchandises
4225, M. Georges Borgeaud. 41 ans,
père de famille , demeurant  à' Re-
tiens , a glissé et est tombé sous les
roues au moment  où le train se re-
me t t a i t  en marche.

Il a eu le pied droit et la jambe
gauche sectionnés et a subi l'ampu-
tat ion des deux ja mbes à l 'hôpital
cantonal  de Lausanne.

Les détournements
d'un fonctionnaire zuricois

ZURICH, 27. — Le caissier du bu-
reau d'arrondissement  de Wiedikon
a commis des irrégularités se mon-
tant ,  à environ 0000 francs , dont  5000
ont été couverts par nne  caut ion
personnelle, et le reste par l'avoir
du fonc t ionna i r e  indé l i ca t  à la cais-
se d'assurance municipale .

Dernières dépêches de la nuit ei du matin

STRASBOURG, 27 (Havas). — Un
vol par effraction très important a
été constaté à la direction de l'en-
registrement et des domaines. Une
grande quantité de timbres fiscaux ,
(l'une valeur de plusieurs millions de
francs, a été dérobée.

Quelques millions en timbres
volés à Strasbourg

...il m'est prodigue d'énergie et de vie.
Saisissez Nagomaltor, il vous aidera à re-
trouver vos forces perdues... M. A. 1463
(Parmi 3827 attestations de consomma-
teurs).

SA NAGOMALTOR
1/1 boite Nagomaltor 3.40.

Maltlnago :;.50 et 2.10.
36 ____¦_____ ¦ NAGO OLTEN MCSi

ORBE

Douze vipères capturées en trois
jours, te] est le total obtenu par un
chasseur dc vi pères , M. Gerbex. Oc-
cupé vendredi après-midi à la vigne
sur le coteau qui domine la rive gau-
che dc l'Orbe, il réussit à s'emparer
de trois vipères qu 'il avait  aperçues
se chauf fant  sur les murs. Le same-
di après-midi, il en prit  une  quatriè-
me, un magni f ique  spécimen gris an-
nelé mesurant  de 55 à 00 cm. ct di-
manche après-midi , il réussit à s'em-
parer de huit autres , toujours dans
le val lon de l'Orbe.

La chasse aux vipères
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Un ffîlm IfFft esl toulours m grand film

1 LES PLUS GRANDS FILMS UFA SONT SIGNÉS ERICH POMMER |
LE PLUS FORMIDABLE FILM ERICH POMMER SERA j]

I.M. ii rêponil plps

QUI PASSERA DÈS VENDREDI AU PALACE
_*" Vu l'importance du spectacle, MATINÉE CHAQUE JOUR "•_
Service d'autocars pour la banlieue en cas d'inscriptions suffisantes j

1 La location est ouverte
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T lartH-nimrs lanial
de bétail de boucherie

Jeudi 30 mars 1933, à Neuchâtel
Rue du Manège

. 7 - 8  % h. Arrivée du bétail et classement.
9- 15 h. Ouverture du marché-concours au public.

FINANCE D'ENTRÉE : 50 c.
Commissariat.

Pour ' traitement de routes , trottoirs , sentiers , S¦: places, tennis , terrasses, etc., utilisez le bitume Ê"BITUSOL I
Demandez offres et prospectus à } _\

LANfil iOLS A TéléPhone N0 36,002 I
L H I- U E U f t .  «¦ Hr Dépôt gare Doudry I

Société fraternelle de prévoyance
SECTION DE NEUCHATEL

Assemblée générale
JEUDI 30 MARS 1933, à 20 h. 15
à la Salle circulaire du Collège latin

ORDRE DU JOUR : 1. Procès-verbal. — 2. Rapports
statutaires. — 3. Nomination du comité. — 4. Nomina-
tion des vérificateurs. — 5. Divers.

Lc comité.

<*e_ M_«0«(M»-«-«ft**

STAUFFER ff horloger bijoutier |
e vend des •

I montres de qualité i
§

m à bas prix 2
Saint-Honoré 12 5

.«©«»M_ »__»»*»i3»_©„.

Viticulteurs,
maraîchers!

Demandez démonstration du
nouveau treuil et de la pom-
pe à sulfater s'adaptant an
Motoculteur TCucdin
vous en serez enchantés. Nom-
breuse-- références à disposi-
tion. Démonstration sans en-
gagement. Jules Ruedln , les
Thuyas, Cressier (Neuchâtel).
Téléphone 14.

Echange
Bonne famille bourgeoise

de Liestal désire placer son
garçon dans la Suisse fran-
çaise, en échange de Jeuno
garçon ou fille . 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). ¦

Ls Atniraner-Wiier
'tapissier

Rue des Poteaux 5-7

Réparations et fournitures
soignées de stores, literie,

meubles
Echantillons et devis

TOUTES FOURNITURES
Téléphone 18.96

, _ 

I Placez vos écoiiomses en parts lia 1

ï PliCinenî iHiiûtiHiif S
,- dont le but est l'achat en commun d'immeubles de rapport déjà existants i f|
;. en Suisse. Son capital est divisé en parts sociales de mille francs placées iyfp
! " en totalité sur des immeubles de premier ordre. Toute personne peut jjjjg

donc souscrire en tout temps une ou plusieurs parts ; le capital qu'elle sy|
f souscrit est garanti par les immeubles achetés et le paiement des intérêts %&
i I l'est à son tour par le produit des locations. êM

Le Placement immobilier met ainsi à la portée de chacun le pla- ' - j
y :; cément foncier réservé jusq u 'ici à quelques privilégiés. A l'époque trou- \-_j

blée actuelle , ce mode de placement , à l'abri des fluctuations financières ?i
fgJH et des opérations de bourse, paraît le meilleur tant par la sécurité du B§flyy  capital engagé que par son rendement intéressant. [sy
È Les parts émises à fr. 1000.— plus demi-droit de timbre fédéral . ' ] .-j
y y soit fr. 1009.—, portent intérêt dès le premier jour du trimestre qui suit ; ; i
py < leur libération , c'est-à-dire dès le ler juillet , ler octobre , ler janvier et ! y
[ 1er avril pour les souscriptions libérées au cours du trimestre précédent. \y \
• j Les parts sont pourvues de coupons trimestriels. L'assemblée cons- Hj
j 9 titutive a fixé le taux de 5 % l'an à attribuer aux trois premiers coupons §Ê

i trimestriels de l'exercice 1932-1933. Le taux du quatrième coupon sera yy
' '. fixé à la clôture de l'exercice. y - ;|
Sa ! Le capital du Placement immobilier, après une activité de moins '^'""i de neuf mois, dépasse déjà les trois-quarts de million. ÎS|
!y '!j Souscriptions ri renseignements auprès des banques ou au siège *3

. j social , rue du Pommier 1, Neuchâtel. ' y;;*

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION. W»

SALON DE COIFFURE POUR DAMES

CHARLES |
SPCÊCIPALIS T E pour l_ 'l N D É F R I S A B L E

PUCE PURRY 1 (MAISON MICHAUD) l̂ fclk lf  ̂1̂ _ _ _ !_ !  I Ë
TÉLÉP HONE 17.81 _________ E. T. _____¦¦
/ -D A M n  ciirrFSI so % D'ÉCONOMIE DE TEMPS
-»1-A1N_> OU»w __ . _ i AUCUN ENNUI DE CHALEUR jj
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Oui, mais...
Si vous voulez améliorer votre
réception, demandez-nous de vous
installer une antenne boule avec
descente en câble blindé KAPA.
Nous vous garantissons le succès.

É LE CTR I C ITÉ

HOTEL DU LI0W P'OB - BOUDRY
LA FAMEUSE TRUITE DE L'AREUSE

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

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

A VENDRE
pour cause de double emploi ,
armoire à glace Louis XV, à
deux portes, en noyer frisé,
très peu usagée. Beaux-Arts
No 17 2me, à droite.

PUNAISES
et bêtes nuisibles sont dé-
truites radicalement , sans

détérioration par les
gaz toxiques

Travaux garantis

_____ Sk_»___
M_ff _ =ffî ^^i«i iy?_^^

Service technique
Parcs 44, Neuchâtel

Téléphone 43.TO



C'est dans la nuit de samedi à di-
manche dern ier que l'heure d'été est
entrée en vigueur dans toute la
France. Avancée d'une heure, elle
correspond maintenant exactement à
la nôtre.

Quelques correspondances sur les
lignes « Lausanne - Vallorbe - Paris »,
« Neuchâtel - Pontarlier - Paris » et
« Delémont - Délie - Paris », de no-
tre horaire de poche « Zénith », su-
bissent de ce fait quelques change-
ments.

Les horaires de ces lignes sont re-
produits en 7me page dans notre
numéro de ce j our et les corrections
nécessaires y ont été apportées pour
la période du 26 mars au 14 mai
prochain.

Les possesseurs de l'horaire « Zé-
nith » voudront bien découper ces
pages et les coller à leurs places res-
pectives.

_ 'heure d'été en France et ses
répercussions ferroviaires

LA VILLE
Distinction

Les travaux de la commission neu-
châteloise des fouilles préhistori-
ques, fort attentivement suivis à l'é-
tranger, viennent de valoir à l'au-
teur officiel de ses rapports sur les
recherches effectuées à la Tène, et
dans les stations lacustres, M. Paul
Vouga, professeur à l'Université et à
l'Ecole supérieure de commerce, con-
servateur du musée d'archéologie,
sa nomination de membre honoraire
de la célèbre Société des antiquaires
de Londres.

Un lapsus
Un lapsus nous a fait dire que la

réunion de la « Diana » s'était tenue
samedi, tandis qu'elle a eu lieu di-
manche.

Les sports
ESCRIME

Challenge Monnard
Jeudi dernier 23 courant, notre so-

ciété d'escrime a fait disputer à la
salle Russière le challenge Monnard,
épreuve au fleuret réservée aux élè-
ves de moins de 25 ans.

Voici les six premiers résultats de
cette épreuve qui a réuni cette an-
née de nombreux participants.

1. M. Jean Rychner. 4 victoires, 7
touches ; 2. M. Dag Klaveness, 3 v.,
8 t. ; 3. M. Claud e Junier, 3 v., 10 t.;
4. M .Hans Ritter, 2 v., 9 t. ; 5. M. de
Montmollin , 2 v., 12 t. ; 6. M. Ph.
Dreyfus, 1 v., 14 t., etc., etc.

de la correction des eaux du Jura,
de la reconstruction de la gare

Le Conseil général s'est occupé hier

et du pon t Saint-N icolas, naturellemen t
De huit à onze heures, hier so ir,

c'est-à-dire jusqu'à l'extrême l imite
de ce que permet un règ lement donl
une fois de p lus on admira l'esprit
de prévoyance, le Conseil général,
sous la présidence de M. E. de Mont-
mollin, a liquidé le plus copieux or-
dre du jour qu 'on puisse imag iner ,
devant des tribunes publiques com-
bles, autrement dit toutes portes ou-
vertes.

Par bonheur, les questions impor-
tantes traitées à cette séance l'ont
été dans ces colonnes aussi , ce qui
nous dispensera d'occuper toute la
page et un peu plus, au jourd 'hui.

_<a verrerie,
industrie nouvelle

Il s'agit d'abord de la vente  d'un
vaste terra in, au Vauseyon, pour y
installer  cette verrerie qui va in t ro-
duire chez nous une industr ie  nou-
velle, dans un moment particulière-
ment opportun.

MM. Rourquin , Pipy, P. Wavre et
Aegerter félicitent les autorités qui
ont rapidement mené à bien celle af-
faire, mais le premier voudrait être
assuré que l'usine nouvelle ne sera
pas génératrice de brui ts  excessifs,
de gaz plus ou moins délétères et de
fumée abondante , tandis  que le der-
nier regrette qu'il ait fallu tant de
mystère au cours des pourparlers et
qu'on ne puisse vendre le terrain à
un prix plus fort ; il aj oute sa crai n te
de voir des nazis se glisser dans les
rangs des quelques spécialistes qui
nous vont arriver.

Toutes ces app réhensions et tant
de doutes sont bientôt  dissi pés, grâ-
ce aux explications très précises de
MM. E. Rorel, M. Reut te r  et Ch. Per-
rin, conseillers communaux.

De leurs exposés il ressort que,
menés au grand j our, les pourparlers
n'auraient guère eu de chances d'a-
boutir et que l'a f fa i r e  se serait  pro-
bablement conclue au bénéfice d'une
autre région que la nôtre ; et c'est la
loi de la concurrence qui a dicté
aussi le prix de vente du terrain , un
prix qui laissera d'ailleu rs quelque
dix mille francs de bénéfice.

Quant aux fumées et émanat ions
diverses, il n'y a pas lieu d'en crain-
dre, ainsi que l'établit un rapport
d'expert.

Sur quoi la promesse de vente est
ratifiée à l'unan imi té  des 34 conseil-
lers présents.

Par 32 voix sans opposition, on
ratifie ensuite une autre promesse
de vente de terrain, aux Fahys.

M A I  restauration du
Temple du Bas

M. Montandon, au nom du groupe
radical, approuve les conclusions de
l'autorité executive, tout en deman-
dant le renvoi à une commission ,
qui fournirait  un plan de restaura-
tion plus complet.

M. P. Wavre abonde dans ce sens,
en insistant pour qu'on prenne l'a-
vis toujours des autorités ecclésias-
tiques , ce dont , l'assure M. M. Reut-
ter, conseiler Communal, qui admet
le renvoi voté par 31 voix, sans op^
position, à une commission for mée
de MM. F. Wavre, E. de Montm ollin ,
Induni, Aegerter, Pipy, Eichenberg,
Monta ndon , Hodel et Spinner.

Autour du projet de
correction des eaux du Jura

Tout arrive ici-bas, même qu'une
motion puisse être développée, et
c'est ainsi qu'en intervertissant quel-
ques points de l'ordre du jour on
parvient enfin à traiter la question
posée depuis si longtemps en vain
par MM. E. de Montmollin et con-
sorts.

C'est l'occasion aussi pour M. Pi-
py de s'exercer à sa prochaine pré-
sidence et de s'en tirer très honnê-
tement.

D'une correction à la suivante
M. E. de Montmollin ra ppelle d'a-

bord que plusieurs communes de no-
tre vignoble ont déj à saisi le Conseil
d'Etat de leurs craintes au suj et de
la deuxième correction des eaux du
Jura , la première ne nous ayant  ap-
porté que des maux , par le refoule-
men t de la Thielle , le refroidisse-
ment  du lac et du climat,  le recul ,
enfin, de la limi te  de la vigne.

Une nouvelle correction renforce-
rait ces effets déplorables et notre
lac ne serait plus qu 'un bassin d'ac-
cumulat ion, au grand détrim ent des
viticulteurs, des pêcheurs, des pro-
priétaires riverains, au préj udice du
paysage aussi, et même à celui des
soubassements d ' immeubles  dans les
quartiers au bord des eaux.

M. Spinner  est ime qu 'une nouvelle
correction pourrait tout aussi bien
rectifier qu'aggraver les défauts de
la première opération , mais il ne
saurait aborder le fond du problème
tant  que ne sont pas achevés les tra-
vaux de la commission spécia lement
nommée par le gouvernement . Ponr
pouvoir se rallier à |a mot ion ,  il sug-
gère de lui donner un tour plus gé-
néral, sans caractère offensif déjà.

L avis des autorités
Tel est l'avis aussi de M. Charles

Perrin, président du Conseil commu-
nal, qui propose aux motionnaires
de prier les autorités d'intervenir
énergiquement auprès du gouverne-
ment « pour sauvegarder les intérêts
neuchâtelois. »

Au paravant, M. Perrin reconnaî t
que la première correction des eaux
du Jura est loin d'avoir comblé tous
les vœux. On n 'y a gagn é que d'être
moins f r équemmen t  inondé.

Puis l'orateur fait l'histoi re de la
question telle qu'el le se nose au-
jourd'hui, telle qu'elle fut posée dès

1910 pour aboutir au projet fédéral
de 1928, dont l'exécution coûtera i t
34 millions , ce qui éloigne fort cette
réalisation.

Ce projet n'aurait pour nous qu'un
avantage, mais indéniable, déclare
M. Pe.rrin, celui de réduire le niveau
d'amplitude.

Pour aut ant ,  le gouvernement neu-
châtelois ne s'est engagé en r ien et
à aucun moment , et , en 1931, il a
soutenu les in térêts de nos pêcheurs
et vi t icul teurs  contre le projet fédé-
ral, sur lequel, en 1932, il f it de
nombreuses réserves et refusa d'y
participer financ ièrement , n 'admet-
tant  que le principe de la correc-
tion. sans entrer dans les déta ils de '¦
l'exécution.

Une commission de spécialistes !
étu die ac tuel lement  la solution pro- i
posée et il faut attendre la fin de
ses tra vaux avant de dénoncer le
projet en question.

De scientifique à laïque
M. Studer  soutient que la premiè-

re correction des eaux du Jura n'a
eu que d'excellents effets et. en par-
ticulier , qu 'elle n'a fa i t  aucun tort
à la vigne. Il a foi dans la deuxiè-
me entrep rise , à la quelle il est inad-
missible de renoncer sans même l'é-
tud ier.

En conclusion, il demande égale-
me nt la modi f ica t ion  de la motion.

C'est à quoi M. A. Roulet  ne se
résigne que par diplomatie, car il
est absolument convain cu que toute
correction des eaux ne se ferait ja-
mais qu'à notre domma ge , tant il
est que c'est dans notre caractère
d'abord d'être « poire », dit-il, ainsi
que notre  déchéance ferroviaire l'a
prouvé. R e v e n a n t  du rail au flot , l'o-
rateur réclame éner giquement un
« non possumus » de la part de
Neuchâtel .

C'est sur cette ad j uration que la
mot ion modif iée  de MM. de Mont-
mo lli n et con sort s est votée par 33
voi x , sans opposition.

I»e l'air et des trottoirs
M. Réguin développe sa mot ion

demandant que l'autorité étudie un
système de ventilation de la salle
des séances du Conseil général;  la
chaleur qu'il fait en ce moment lui
épargne  tou te  démonstrat ion et M.
M. Reut ter  ent end volontiers le voeu
du mo t ionna i r e.

De son côté. M. Ch. Perrin assure
M. Baum gartner  que le trottoir  au
nord de l'Eglise catholique sera
amé n agé sous peu, et les deux mo-
tions sont adop tées sans opposition,
par 33 et 34 voix.

Les G. F. F., leur gare et nous
MM. Spinner  d'une part, F. Bouvier

d'autre part , interpellent le Conseil
com munal  au sujet  du retard des tra-
vaux à la gare C. F. F., le bruit leur
éta n t même parvenu qu'en dépit de
promesses les C. F. F. renonce-
raient  pour le moment à la recons-
truction du bâtiment des voyageurs,
qui était prévue pour ce printemps,
et qu'ils se borneraient  à fa i re  exécu-
ter quelques réparations.

M. Ch. Perrin, au début d'un long
et intéressant exposé , souligne les
promesses des C. F. F. et le fai t  que
les travaux de vraient effecti vement
commencer ce printemps.

Le ret ard qu'on constate  aujour-
d'hui après d'autres provient des ra-
f ales d'économies qui soufflent sur
les Grands-Remparts  et dont nous
souf f rons  in jus tement .

En 1918. les C. F. F. avaient déci-
dé de consacrer 8 millions à la trans-
format ion totale de leur gare de Neu-
châtel ; 7 sont dépensés et la recons-
truction promise du bâtiment des
voyageurs coûterait 1 million 400,000
francs , al ors que le crédit n 'est p lus
que de un million ; mais c'est que,
depuis 1918, bien des choses ont aug-
men té de prix, ce qui ne saura it  jus-
tif ier le renvoi de la reconstruction
projetée et amorcée par bien des tra-
vaux déjà.

L orateur énumère alors les dé-
marches que l'autorité a faite pour
év iter ce renvoi, il dit la sympathie
dont témoigne à notre égard la di-
rect ion du 1er arrondissement des
C. F. F., et il conclut en annonçant
que les délégués du Conseil commu-
nal auront ce mardi une entrevue
avec les représentants de la direc.-.
tion générale des chemins de fer.

Les interpcl ln teurs  sont sat isfai ts,
et M. A. Sandoz interpelle à son tour
le pouvoir exécut i f pour lui demanr
der s'il a pressé l'Efaf  de construire...

La route
Hauterive-la Coudre

L'orateur rappelle le mouvement
populaire qui s'est déclenché à ces
deux endroi t s  à la suite d'un récent
accident et M. Ch. Perrin , lettres en
main, lui fait voir que . not re Con-
seil communal s'est souvent occupé
de cette question, sans rien obtenir
malheureusement ; au moins souhai-
te-t-il que le mouvement populaire
soit plus efficace.

Le pont de toujours
Il passe 10 h. et quart;  on a bien

et beaucoup travaillé ; on est las et
le temps va manquer  de se consa-
crer au pont  de Saint-Nicolas, ainsi
que c'est l'une  des plus chères tra-
dit ions de notre peti t  parlement.

Aussi bien , M. de Montmol l in  pro-
pose-t-il de renvoyer le débat à une
p rochaine séance , et de toutes les
travées on l'app rouv e d'abord.

Cepen d a n t ,  M. Bourqu in ,  rappor
leur de la commission , n 'est pas
tout à fa it de cet avis, car il a trou-
vé une formule pour concilier tou
tes le s opin ions .  Cela consisterai t  à
laisser en suspens les rapports du

Conseil communal de la maj orité et
de la minorité de la commission , et
à ne voter , ce soir , que sur un pos-
tulat chargeant " l'autori té  executive
d'étudier les deux types de pont
proposés , d'en établir le devis et de
s'entendre avec la compagnie des
tramways pour le détournement de
la ligne 4 par le fu tu r  pont  et l'éta-
blissement d'une navet te  aux Parcs.

La solution est trop ingénieuse ,
et le rapporteur doit bientôt  cons-
tater que ni l'habileté ni la bonne
volonté ne parviendront j amais à
concilier l ' inconcil iable.

Car M. Perratone refuse énergique-
ment le pont , même prov isoire, que
M. Rourquin voudrai t  jeter sur le
fossé divisant la majorité et la mi-
norité et , tout aussitôt , il rouvre le
débat sur le fond , reprena n t tous les
arguments qu'on sa i t déj à , et n'ad-
mettant , en conclus i on, le oostu lat
du rapporteur qu'à la condit ion que
le Conseil communal  sera ch a rgé de
procéder à une étude d'ensemble des
voies d'accès aux Parcs et des trans-
ports eh commun.

MM. Spinner  et Roulet intervien-
nent dans le débat qu'on n'a pu évi-
ter, et M. Besson reproche aux so-
cialistes leur opposition systémati-
que, ce qui fa i t  protester M. Perra-
tone. *

Cette guerre fratricide, qui s'étend
de la commission au Conseil géné-
ral, est un peu la revanche du Con-
seil communal , dont  le président
rappelle la position, regrette l'hosti-
lité " éclose j usque dans le public
désormais, à l'égard du pont , et, en
toute et souriante rés ig nat i on, ac-
cep te en fin de comp te postulats ,
amendemen ts , suggest i ons, autant
qu 'on en voudra déposer.
II sonne 11 h eures, la discip lin e

n'y est plus, dans le brouhaha gran-
dissant on ne sait t rop sur quoi vo-
ter, puis, dans un dernier élan de ci-
visme on se ressaisit, et l'on repous-
se , par 19 voix contre 9, l'amende-
ment  Perratone, tandis qne, par 19
voix contre 6, on vote le pos tula!
Bourquin, subordonnant  la construc-
tion du pont à celle de la gare.

| VIGNOBLE
SAINT - BLAISE

Une mauvaise morsure
(Corr.) 11 y a trois semaines en-

viron, M. Emile Rossel fu t  mordu
au bras par un chien. La blessure,
apparemment guérie, provoqua par
la suite une in fection et un empoi-
sonnement du sang qui nécessitèrent
le transport de la victime dans un
hôpital de la ville. L'état du malheu-
reux est j ugé des plus graves.

Du projet à l'exécution
(Corr.) C'est le 7 mars que le Con-

seil communal  en t re tena it  les pro-
priétaires intéressés d'un proj et d'a-
mener l'eau dans les vignes pour fa-
ciliter les sulfatages.

Les propriétaires du parchet des
Conquars, entre le quartier du Sau-
vage et les Fourches, se sont mis
d'emblée au travail  et viennent de
terminer leurs in stallations.

Rien ne vaut l'initiative privée !

BOUDRY
A l'écol e

(Corr.) Les examens écrits de
l'école primaire ayant  été fixés au
mardi 4 avril par le département de
l'instruction publique, la commis-
sion scolaire a décidé que les exa-
mens oraux se feront le j eudi 6
avril. Le lendemain  aura lieu à la
grande salle la cérémonie des pro-
motions. Les vacances de Pâques dé-
buteront le samedi 8 et la rentrée
est fixée au lundi 24 avril.

La distribution du lait à l'école a
donné, cet hiver encore, pleine sa-
tisfaction. Plus de deux cent s en-
fants  ont reçu chaque mat in  une  ra-
tion de deux décilitres de la i t
chaud. Leur santé, cela va sans dire,
ne peut que gagner à ce régime. Est-
ce pour cette raison que cet hiver
nous avons eu si peu d'élèves grip-
pés ? Si ce n'est pas certain , ce
n'est pas impossible.

AUX MONTAGNES

LES PONTS-DE- MARTEL
Visite missionnaire

(Corr.) Pendant deux jours, M. et
Mme fiurger, missionnaires de la
Mission de Paris au Zambèze, furent
nos hôtes. La joie fu t  d'au tan t  plus

; grande pour notre population et plus
spécialement pour les membres de la
paroisse indépendante,  que Mme Bur-
ger est la fille de M. Robert-Tissot
qui fut pendant p lus de vingt an s, le
pasteu r aimé de la paroisse. Dans
des conférences au collège de Brot
et au temple indépendant , M. Bur-
ger et son épouse nous parlèrent
tour à tour des di f f i cu l t és  de la Mis-
sion au Zam bèze , de leurs causes , et
des effets de l'Evangile dans l'amé-
lioration des conditions sociales de
la f emme.

LA CHAUX-DE-FONDS
Lc foyer du travailleur

cambriolé
L'autre nuit, le foyer du travail-

leur, l'ancienne maison du soldat , si-
tuée près de la gare, a été l'obj et
d'un cambriolage. Les voleurs se sont
introduits dans le bâtiment en frac -
turant une fenêtre de l'office. Il ont
fait main basse sur une grande quan-
tité de cigares et cigarettes qu'ils ont
emportés dans une valise. Aucune
somme d'argent n'a été saisie .pour
la bonne ra ison que la caisse avait
été vidée de son contenu par la gé-
r an te  Les cambr io leurs  ont fracturé
tous les bu f f e t s  et t iroirs,  dans le bul
su ppose-t-on , de trouver de l'argenl
liquide. Les locaux ont été laissé?
dans un désordre in desc r ip t ible par
les malandrins, qui foui l lè rent  cl
bouleversèrent tout.

I RÉGION DES LACS

BIENNE
Tombé d'un toit

Dimanche après-midi, M. Henzelin
qui regardait le match de football du
toit des entrepôts Hirt, a fait une
chute si malencontreuse qu'il s'est
fracturé une jambe. L'infortuné fut
transporté à l'hôpital.

YVERDON
Un bureau de poste

cambriolé
Dans la nuit du 24 au 25 mars,

un vol a été commis au bureau de
poste de Cuarny. Les malfai teurs  se
sont in t rodui t s  par une fenêtre qu 'ils
avaient ou verte en découpant une vi-
tre. Une somme de plus de 400 fr.
a été dérobée.

GRANDSON
Libéralités

(Corr.) La municipalité a reçu du
Crédit yverdonnois un don de 50 fr.
en faveur d'oeuvres locales et de M.
Morisetti, à Grandson , en souvenir
de son épouse défunte , un don de
50 fr. également, pour l'œuvre de la
garde visiteuse. Ce dernier a remis,
en ou tre , la même somme aux colo-
nies de vacances des Cluds.

Ces gestes de générosité ont été
vivement  appréciés.

VAL-DE - RUZ
BOUDEVILLIERS

Réunion des chanteurs
du Val-de-Ruz

Le Chœur d'hommes de Boudevil-
liers, société organisatrice de la réu-
nion des chanteurs du Val-de-Ruz,
fixée au dimanche 7 mai (date des
élect ions communales dans notre
canton ) désireux que toutes les sec-
tions de la Fédérat ion des chanteurs
du Val-de-Ruz puissent participer h
cette réunion avec un effectif com-
plet et dans le but d'en assurer la
par faite réussite , s'est vu con traint ,
ensu i te de cette coïncidence, de la
retarder d'une  semaine et de la re-
norter ainsi au dimanche 14 mai.

Salle de la Bonne Nouvelle
Ce soir, 20 h., étude biblique

par M. F. BERNEY
Sujet : Simon de Cyrène

On demande une

BONNE A TOUT FAIRE
sachant cuire. Entrée immédiate. S'a-
dresser à Mme Galmès, Epancheurs 7.

En cas de décès
il suffi! de téléphon er au
No 108. JOUR ET NUIT jj

L. WAS SERFALLElf \Pompes funèbres générales S.A. j:

-_-__3§î __l Cercueils
Ipî ï̂r  ̂ ine né ration '

SEYON 19 Trans-orts
Concesslonnalre de la ville pour

les enterrements par corbillard j
automobile Concessionnaire de la i
Société de crémation

B_SH_____ra____KMk______________^^

Mademoiselle Isa Barrelet , à Gr andchamp, et les familles de '
Schulthess-Rechberg, Rarrelet et alliées, J

on t  la profonde douleur de faire part du décès de |

Madame j

Léonore BARRELET-de SCHULTHESS-RECHBERG I
survenu le 26 mars 1933, après une longue maladie , à l'âge de M
64 ans. f j

Louez l'Eternel, car 11 est bon, car y
sfc miséricorde dure à, toujours. ji

1 Chron. XVI. 34.

L'ensevel issement aura lieu au cimetière de Vey taux , le ]
mardi  28 mars 1933. ; j

Culte au domicile mortuaire à 15 heures. H

Départ et honneurs à Grandchamp-Veytaux  à 15 h. 30. J

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION

TELEPHONE 5.05
Cours des Changes, 38 mars, _ 8 h.

Par is 20.30 . 20.40
Londres 17.65 17.75
New-York 5.15 5.20
Bruxelles 72.10 72.40
Milan 26.55 26.65
Berlin 123.50 123.70
Madrid , 43.70 44.—
Amsterdam .... 208.75 209.10
Stockholm 93.— 95.—
Pra gue 15.30 15.45
Canada 4.25 .4.35
l'.ncnns -Ayres  . 95.— 115.— .

Ces cours sont donnés à titre Indicatif
et sans engagement.

Société t*e banque suisse

Observatoire de Neuchâtel
27 mars

Température : Moyenne 6.2 ; Min. 3.9 ;
Max. 9.0.

Barom. moy.: 721,4. Eau tombée : 0 mm.
Vent dominant : direction : Est ; force :

faible.
Etat du ciel : couvert.

28 mars, à 7 h. 30
Température : 0.8. Vent : N.-O. Ciel : bru-

meux.

( Moyenne pour Neuchâtel : 7196)
Hauteur du oarometre réduite a zéro.

Mars 23 24 25 28 27 28

mm i """ ™~ ™^~ "̂ ~ ~"™' "™—

735 !,£- j

78c Er-

ras E-

720 SL-

716 —-

710 =_

705 ?_ i

700 |~_

Niveau du lac : 28 mars, 429.12

Temps probable pour aujourd'hui
Ciel nuageux variable, légère baisse de

la température, pas encore de précipita-
tion.

Observations météorologique-:

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 28 mars, à 7 h. 10

¦S » Observation» ,,„„
|| 

«itB»,»u»
f
o__ gfc [EMPS El VEN!

280 Bflle -f 2 Tr. b. tps Calme
643 Berne .... O » >
537 Coire -J- 4 » »

1543 Davos ..... — 7 » >
632 Fribourg o » >
894 Genève ... + 3 Nuageux »
475 Glaris .... — 2 Tr. b. tps »

1109 Gûschenen + 5  » Fœhn
666 interlaken -j- 2 » Calme
995 Ch -de-Fds — 2 » »
450 Lausanne - -f 5 » »
208 Locarno .. - • 5 » >
276 Lugano ... - • 4 » >
439 Lucerne .. - - 2 » »
398 Montreux . -- 5 » »
462 Neuch&tel -j- .2 » »
505 ttagas; . . . . -{- 3 » »
672 dt-Gau ... -j- 1 » >

1847 St-Moritz . — 8 s> »
407 Schaffb" . 0 Brouillard >
631 3lerre 4 - 1  Tr b. tps n

562 Thoune ... 4- 1 » »
389 Vevey .... + 4 » »
410 Zurich . . n » »

Monsieur le pasteur et Madame
Ernest Bernoulli, à Neuchâtel,

Monsieur et Madame Eric Ber-
noulli, à Zurich,

Monsieur Max Bernoulli, pasteur
à Saint-Chamond (Loire),  et sa fian-
cée. Mademoiselle Suzanne de Rou-
gemont,

Monsieur Félix Bernoulli,
Monsieur Georges Bernoulli,
Monsieur André Bernoulli , à Neu-

châtel ;
Monsieur le docteur et Madame

Eu gène Bernoulli et leurs enfants,
à Bâle ;

Mon sieur le docteur et Madame
Walter  Bernoulli et leurs enfants, à
Bâle;

Mademoiselle Marie Bruckner , à
Râle ;

Madame H. Urner-Rruckner, à
Berne ,

a in si que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire
part du décès de

Madame Ernest BERNOULLI
née Cornella BRUCKNER

leur bien-aimée mère, grand' mère ,
belle-mère, sœur et parente, que
Dieu a reprise à Lui . ap rès une
courte malad ie, le 27 mars, dans sa
80me année.

La mémoire du juste sera en bé-
nédiction.

Prov. X, 7.
Heureux ceux qui procurent la

paix , car ils seront appelés enfants
de Dieu.

Matt. V, 9.
*L'ense velissement aura lieu à Bâle

le jeudi 30 mars, Leonhardstrasse
No 51.

Jean IH, 16.

Monsieur Fritz Comtesse , ainsi que
les familles Comtesse , Neuensehwan-
der, Ruedin et f am illes alliées ,

ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances
de la perte qu 'ils v i ennen t  d'éprou-
ver en la personne de leur chère
épouse, sœur, belle-sœur, tante et
parente,

Madame

Elisabeth COMTESSE
née NETJENSCHWANDER

que Dieu a reprise à Lui , après une
courte et pénible maladie , supportée
avec rési gnat ion.

Neuchâtel, 27 mars 1933.
(Vlllamont)

Ma grâce te suffit.

L' incinérat ion, sans suite, aura
lieu le mercredi 29 mars , à 15 h.
Culte au domicile mortuaire à 14 h.
et demie , Sablons 25.

Prière de ne pus taire  de visites
Cel 'ivls t ient  lieu de le t t re  de taire part

Que ta volonté soit faite.

Madame et Monsieur Bernard ,fu-
nod-Jacot et leurs fi ls , à Fonta ine-
melon ; Mademoisel le  A. Eva Jacot,
à Bâle ; Madame et Monsieur Willy
Rey-Jacot, à Kano (Nige r i a )  et Mon-
tana ; Madame et Monsieur  Basile
Rey-Ja cot et leur fi ls , à Serrières ;
Madame et M onsieur  Al f red  Fliih-
mann-Jacot  et leurs fils , à Bâle ;
Madame et Monsieur Emile Gerber ,
à Nyon, a ins i  que les fami l les  al-
liées , ont la grande douleur de faire
part à leurs amis  et connaissances
de la perte cruelle qu'ils v iennent
d'éprouver en la personne de

Madame

veuve Adrien JACOT
née GERBER

leur chère mère, belle-mère, grand'
mère , sœur , belle-sœur et parente,
que Dieu a rep rise à Lui, d iman-
che 26 mars , dans sa 56me année,
après une lon gue maladie, supportée
vai l lamment .

L'incinération aura lieu , sans sui-
te , le mercredi 29 mars , à 17 h.

Domicile mor tua i re  : Serrières,
Battieux 4.

Culte au Crématoire.
On ne touchera pas

Prière de ne pas eiiviiyei de fleurs.

Madame Albert Hoffmann-Dupin
et ses enfants : Lily, Albert et Made-
leine ;

Monsieur et Madame Maria Hoff-
mann-Meier et sa fille, à Villmergen
(Argovie) ;

Monsieur et Madame Joseph Hoff-
mann-Breitschmid et leurs enfan ts, à
Villmergen ;

Monsieur et Madame Jean Hoff-
mann-Meier et leurs enfants, à Vill-
mergen ;

Monsieur W. Hof fmann  et ses en-
fants , à Villmergen,

fon t  part à leurs amis et connais-
sances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne
de
Monsieur Albert HOFFMANN

chef caviste

leur cher et regretté époux, père,
f ils, frère, beau-frère et oncle, enlevé
subitement à leur af f ection dans sa
33me année.

Neuchâtel le 27 mars 1933.
(Fahys 97)

Le travail fut sa vie.
Repose en paix.

L'enterrement , sans suite, aura lieu
le mercredi 29 mars, à 13 heures.

Domicile mortuaire  : Chapelle de
l'Hôpital de la Providence.

Prière de ne pas faire de visites

La maison Amann et Cie , à Neu-
châtel, a le pénible devoir d'annon-
cer à sa clientèle et à ses connais-
sances le décès de son dévoué et re-
gretté employ é,

Monsieur Albert HOFFMANN
chef caviste

L'enterrement , sans suite , aura
lieu le mercredi 29 mars , à 13 heu-
res.

Domicile mortuaire : Chapelle de
l'hôpital de la Providence.
¦¦¦ i m m — unmwii WIIMII — i i m i nnnum ¦ ¦

La Société des Suisses allemands
radicaux de Neuchàtel-Serrières a
le pénible devoir d' informer  ses
membres du décès subit de leur cher
et regretté ami ,

Monsieur Albert HOFFMANN
L'enterrement , sa"ns suite , aura lieu

mercredi 29 mars , à 13 heures.
Le Comité.

Le com ité du Mânnerchor Froh-
sinn a le vif regret d' informer ses
membres du décès de

Monsieur Albert HOFFMANN
son fidèle membre passif.

L'enterrement , sans suite, aura
lieu le mercred i 29 mars , à 13 heu-
res.

Domicile mortuaire : Chapelle de
l'hôp i ta l  de la Providence.


