
M. Pilet-Golaz
dégage le symbole

de la Foire

Journée officielle à Bâle

exemple de volonté
au milieu de la crise

BALE, 29. — M. Pilet, conseiller
fédéral, accompagné de nombreux
membres des Chambres fédérales,
s'est rendu à Bâle, pour assister à la
journée officielle de la Foire suisse
d'échantillons.

Après une visite de la foire , M. Pi-
let prononça un discours par lequel

M. PILET-GOLAZ, conseiller fédéra

il montra toute la gravité de l'heurt
et les dangers qui partout s'amon-
cellent. L'avenir offre de sombre;
perspectives. L'atmosphère présent*
peut , être comparée à celle des an-
nées 1914 à 1918.

La défense ne pourra vaincre que
si les intérêts particuliers sont su-
bordonnés à l'intérêt commun. S:
critique que soit la situation , il n'y i
pas lieu , toutefois , de se laisser aller
au pessimisme, car la Suisse est tou-
jours sortie renforcée des époques
difficiles.

M. Pilet mentionna ensuite les rai-
sons d'espérer, déclarant entre autres
qu'un peuple rempli de la volonté
de vivre ne saurait déchoir. La Foire
suisse d'échantillons est précisément
un exemple de cette volonté.

Puis l'orateur fit l'éloge de la dé-
mocratie.

Lecture fut donnée enfin d'un té-
légramme de salut envoyé de M.
Schulthess, président de la Confédé-
ration, qui exprime le souhait d'un
plein succès de la Foire.

La journée officielle se termina
par une visite à la nouvelle gare de
triage de Muttenz.

Un nazi provoque
un indescriptible vacarme
au parlement autrichien

VIENNE, 29. — Des scènes tu-
multueuses se sont produites mer-
credi au Conseil fédéral.

Un national-socialiste quit se li-
vrait à des attaques violentes con-
tre le gouvernement a été interrom-
pu par des chrétiens-sociaux, qui
ont bondi vers la tribune des ora-
teurs.

Un tumulte épouvantable suivit.
Une bataille rangée faillit se pro-

duire , mais, voyant cela , l'orateur
national-socialiste quitta la tribune.
Le président blâma l'a t t i tude de cer-
tains conseillers , mais protesta sur-
tout contre les déclarations du dé-
puté national-socialiste.

ECHOS
Un cinéaste italien , M. Forzano,

prépare un film à la gloire de M.
Mussolini. H doit mettre en scène
toute la vie du Duce depuis ses hum-
bles débuts d'ouvrier , son action
journalistique , son rôle durant la
guerre, la marche sur Rome et , pour
finir , l'œuvre grandiose d'assainisse-
ment des marais Pontins.

On ne sait pas encore quelle part
les « documentaires » joueront à cô-
té des bandes faites en studio avec
un acteur grimé en M. Mussolini

* Conclure une assurance : quelle
bonne idée ! Mais quelle idée bien
meilleure, oue celle de s'adresser â
la CC A. P. (Caisse Cantonale d'As-
surance Populaire), rue du Môle 3,
Neuchâtel.
(Suite des échos en quatrième nage)

Berlin organise une nouvelle campagne antisémite
à travers toute l'Allemagne

Les commerçants de Mulhouse et de Lettonie protestent
les menaces de SI. Hitler
BERLIN, 29 (C. N. B.) — Au dé-

but du conseil de cabinet de mercre-
di, le chancelier a déclaré que les
événements de Brunswick étaient
complètement éclaircis et que l'in-
cident avait été réglé d'un commun
accord entre les deux parties.

Le chancelier s'est ensuite expli-
qué sur le mouvement de boycotta-
ge déclenché contre la fausse propa-
gande juive à l'étranger, déclarant
que cette défense avait dû être mise
en œuvre parce qu 'émanant du peu-
ple lui-même. Le chancelier souli-
gne que cette action de défense de-
vait être l'œuvre des instances diri-
geantes , soit , en premier lieu, de la
direction du parti national-socialis-
te. Il faudra empêcher des voies de
fait ou des incidents de se produire.
Le judaïsme devra apprendre qu 'une
guerre juive contre l'Allemagne l'at-
teindra de la façon la plus sévère.
La campagne antisémite est

minutieusement organisée
BERLIN, 29 (C. N. B.) — Toutes

les organisations du parti national-
socialiste, répondant à l'appel de la
direction du parti , préparent la lutte
contre les juifs en Allemagne.

Un comité d'action s'est consti -
tué à Berlin , afin d'assurer un boy-
cottage en règle. On travaille actuel-
lement à l'établissement cle liste*
des magasins juifs et des médecins
et avocats juifs. Des experts étu-
dient aussi Quelles sont les mar-
chandises qui doivent être surtout
visées par le boycottage. Il faut  s'at-
tendre à ce que l'action qui débute
samedi soit exécutée avec beaucoup
d'énergie et de méthode , étant don-
né que le parti a encore devant lui
deux jours entiers pour une minu-
tieuse préparation.
Les devantures de magasins

juifs sont brisées
GOTTINGUE , 29 (Wolff) .  — Les

devantures de tous les magasins
juifs de la ville ont été brisées mar-
di soir. Des sections d'assaut et la
police auxiliaire ont dû protéger les
magasins.

EMDEN , 29 (Wolff) . — Au cours
de la nuit, 24 devantures de maga-
sins juifs ont été brisées. On n 'a pas
retrouvé les auteurs de ces exploits.

La fermeture des magasins
juifs se généralise

BERLIN, 29 (Wolff). — Dans plu-
sieurs villes du Reich, les détache-
ments d'assaut hitlériens ont obli-
gé les commerçants juifs à fermer
leurs magasins.

Nombre de ces derniers , du reste,
avaient fermé leurs portes avant
même l'intervention. Ces faits se
sont produits à Altona, Stettin, Lu-
nebourg, Eberswalde, etc. A Gôr-
litz, de nombreux avocats et hommes
d'affaires juifs ont été emprisonnés.

Punis par ou ils pèchent
BERLIN. 29 (Wolff) . — Ces j ours

derniers , des désordres répétés se
sont produits , au cours desquels de
nombreuses devantures de magasins
j uifs furent  brisées. On souligne à
ze sujet que les vraies victimes de
ces faits ne sont pas les maisons j ui-
ves, mais les sociétés allemandes
l'assurance. En dernier lieu, c'est
ionc la for tune  du peuple allemand
cjui est mise à contribution.

Les commerçants
de Mulhouse veulent rompre

leurs relations avec
l'Allemagne

MULHOUSE . 29 (Havas) . — Le
syndicat des détaillants de Mulhouse
a voté un ordre du j our par leque!
il a décidé de faire appe l à tous se;
membres dans le but de s'abstenii
à l'avenir de toute relation commer-
ciale avec l'Allemagne, aussi long-
temps que le gouvernement actuel de
l'Allemagne ne donnera pas les ga
ranties nécessaires du respect le
plus élémentaire des droits de
l'homme et du citoyen.

Un grand nombre de commerçants
ont décidé de ne plus passer de com-
mandes aux maisons allemandes el
même d'annuler  les ordres en cours

Un inènip mouvement
se desaine en Lettonie

RIGA , 29 (Havas) . — Un mouve-
ment de boycottage des marchandi-
ses allemandes se dessine en Letto-
nie, où de nombreuses maisons j ui-
ves ont annulé les commandes fai-
tes en Allemagne.
Des attentats coinniunistes

prévenus
RECKLINGHAUSEN . 29. (Wolff ) .

— D'importants ,  dépôts d'explosifs,

appartenant au parti communiste
ont été découverts à Bottrop, Mûl-
heim et Oberhausen.

Lps membres du parti chargés de
la surveillance de ces dépôts et de
leur organisation avaient subi au
préalable divers cours d'instruction
et avaient notamment été renseignés
sur la façon de faire sauter les
ponts , les bâtiments et les routes.

Jusqu'ici, la sûreté a arrêté une
trentaine de communistes , qui ont
fait des aveux. En outre, la police a
saisi nombre d'explosifs , de grena-
des et une grosse quantité de muni-
tions.

La législation des Etats
est révisée

Le ministre de l'intérieur a pré-
senté à ses collègues le projet de loi
sur les rapports du Reich el des
Etats. Ce proje t prévoit notamment
la simplification cle la législation
des Etats et dispose, en particulier,
ctue les instances de représentation
du peuple doivent être dissoutes et
soumises à la réélection, à l'excep-
tion de la Diète de Prusse. Un quo-
tient maximum est prévu pour cha-
que mandat  dans les futures Diètes ,
cela sur la base des dernière.» élec-
tions au Beichstag.

On pense que le projet sera sou-
mis cette semaine encore au Reichs-
rat , de sorte qu 'il pourra entrer er
vigueur le ler avril déjà.

La réforme du conseil
économique

Le gouvernement a adopté une loi
modifiant les dispositions sur le
conseil économique du Reich.

Le conseil actuel sera immédiate-
ment dissous et remplacé par m:
conseil économique provisoire, for-
mé de 60 membres, désignés par le
président du Reich , sur proposition
lu gouvernement , et pour quatre
ans . Chaoue année , à partir de la
fin de 1934. le quart des membres
sera soumis à une nouvelle élection.
_es membres seront rééligibles.
Un commissaire du lî eich

;st donné au Casque d'acier
BERLIN, 29 (Wolff ) .  — M. Seldte.

ministre du Reich , a nommé au
Brunswick un commissaire chef du
Masque d'acier. M. Seldte est rentré
'i Berlin.

(Voir la suite en dernières dépeclics)

Au jour le j our
Le verdict du peuple

Il y a peu qu'on soulignait ici le
rare stabilité des innombrables p ar-
lements èpars à travers la Suisse.

La constatation s'impose une foii
de plus après les élections de Saint-
Gall et d'Argovie.

Dans ces deux Etats, un Grana
Conseil plus nombreux gue l'ancien
est sorti des urnes , mais tous les
partis à p eu près ont gagné cle nou-
veaux sièges à cette double compé-
tition.

Seuls, les radicaux saint-gallois
ont éprouvé d'assez cruelles perles ,
tandis que leurs coreligionnaires
politiques d'Argovie enregistraient
un bénéfice.

Or, en Saint-Gall , les radicaux ,
menacés déjà par une dissidence ,
n'ont pas laissé de marquer une cer-
taine tendance socialisante, alors
qu'en Argovie ils se sont nettement
prononcés p our l' union des forces
nationales , allant jusqu 'à soutenir, il
7 a peu , la candidature d' un catho-
'ique-conservateur .

Le peuple vient , en somme, de
choisir entre ces deux politiques ,
de prouver qu'il n'entend plus rien
à certaines subtilités et qu 'il veut
d'une classification sans ambiguïté,
des forces politiqu es, de p lus en
plus concentrées en deux camps
aux limites nettement tracées.

R. Mh.

Les projets financiers du gouvernement français
lo j|K?v i ¦ • ¦ ¦/•

Renonçant à rétablir cette année l'équilibre budgétaire,
il veut améliorer la situation par des économies, des re-

lèvements de droits et un meilleur contrôle

PARIS, 29 (Havas) . — Le minis-
tère des finances communique une
note concernant la loi de finances.

Cette note rappelle les résultats
obtenus depuis le début de la légis-
lature et qui représentent une dimi- .
nution d'environ 8 milliards 700 mil-
lions sur le déficit initial du budget
de 1933. Elle donne ensuite • une
évaluation du déficit restant à coiir
vrir qui est de l'ordre de 5 milliards
200 millions. Elle indique enfin les
projets du gouvernement pour pa-
rer au déficit budgétaire.

Considérant l'effort exceptionnel
demandé depuis dix mois au pays,
le gouvernement renonce orovisoi-
rement à combler entièrement ce
déficit clans la loi cle finances, se
réservant de proposer, en septem-
bre prochain , lors de la discussion
du budget de 1934, un effort défini-
tif de redressement budgétaire.

Pour le moment, le gouvernement
borne son projet à un nouvel ef-
fort l imité  au chiffre d'un mil l iard
630 mill ions environ , comportant 700
mill ions d'économies, 370 million s
attendus du renforcement du contrô-
le, 50 millions prévus par la sup-
pression de certaines exonérations

et 300 millions attendus du relève-
ment du droit de douane sur le café

_ En outre, le gouvernement a dé-
cidé de mettre à l'étude la réalisa-
tion éventuelle du monopole des
achats et des importations de pé-
trole et il a repris dans le proj et
Germain-Martin-Palmade, un projet
d'unification du régime des droits
de succession qui assurera à la cais-
se autonome d'amortissement un
appoint de recettes évalué à 180 mil-
lions de francs.

Le Conseil national
s'occupe de l'aide

aux chômeurs

Sous la coupole

(De notre correspondant de Berne)

Une séance entière de cinq heures
n'a pas suffi à mettre sûr pied la
nouvelle organisation de l'œuvré" de
secours en faveur des chômeurs. On
le conçoit facilement. L'affaire est
d'importance et les députés ne vont
pas voter ies yeux fermés les propo-
sitions du Conseil fédéral et de leur
commission. Ici, comme pour la pro-

M. P. POLAR ,
succède à M. Tarchini au Conseil

national

cédure concordataire en faveur des
paysans endettés , tout le monde est
d'accord sur le principe. Mais on
peut différer d'avis sur les mesures
d'application et surtout sur l'am-
pleur que doit prendre l'action de
l'Etat. «_-̂ r ...

De Suisse en U. R. S. S.
Il faudrai t  encore moins d'esprit

que de cœur pour prétendre que les
pouvoirs publics doivent se désinté-
resser du sort des chômeurs , alors
que la crise sévit depuis trois ans et
demi. Le chômeur n 'est pas respon-
sable cle sa misère. Et, sur ce point ,
nous sommes parfa i tement  d'accord
avec M. Graber quand il proclame,
devant ses collègues du parlement ,
dont quelques-uns ne se font pas en-
core une idée bien net te  de la situa-
tion : le chômeur n 'est pas un cou-
pable , il est une victime.

Quand M. Graber croit ut i le  d'a-
jouter : il est une vict ime du régime
actuel  que certains défendent  I nous
nous permeltons de répondre : « Voi-
re ».

Je reste persuadé que bien de nos
Dhômeurs secourus (et ils le sont
pour la p lupar t )  ne changeraient pas
leur peau contre celle de certains ou-
vriers qui travaillent dur dans le
seul pays de l'Europe où régnent en
maî t re  les disciples intégraux de Karl
Marx.

N'est-ce pas tout récemment enco-
re que l'agence officielle des soviets
annonçait  froidement : « Par ordre
du Guépéou , 35 personnes , accusées
de sabotage ont été fusillées ». Pour
reprendre un terme employé par le
journa l  même de M. Graber , à ce
propos , ce sabotage doit être bien
« problématique ». Alors , dans ces
conditions, on se prend à penser que
nos chômeurs sont encore moin s à
plaindre d aller chercher leur très
modeste indemnité  que de t rava i l le r
sous la surveillance de ces messieurs
lu Guépéou marxiste.

Un arrêté prévoyant
Tel qu 'il est , l 'arrêté du Conseil fé-

déral ne fait certes pas un chemin
de velours aux sans-travail .  On a dil
qu 'il était un véritable arsenal de
mesures destinées à empêcher les
abus. Et pourquoi ne serait-il pas
cela ? Des abus , il y en a eu. Quel-
ques cas isolés, très rares, je le veux
bien , nuis qui ont suff i  pour être ex-
ploités au plus grand préjudice des
chômeurs honnêtes , ceux qui fa isa ient
vraiment  tout leur possible pour re-
trouver de l'occupation. Combattre ,
disons mieux, prévenir ces abus, c'est
tout d'abord le devoir de ceux qui
engagent , en faveur des sans-travail ,
des millions appartenant à la collec-
tiv ité.  C'est aussi défendre les inté-
rêts mêmes des chômeurs.

(Voir la lulte en dixième pnge)

Un fou voulait abattre
N. Mussolini

ROME, 29 (Stefani) . — La police
a arrêté près du palais de Venise un
individu suspect qui fut trouvé en
possession d'un revolver chargé et
qui déclara qu 'il avait l ' in i ention
d'attenter à la vie de M. Mussolini.

Cet individu est un certain Poggio,
né à Alexandrie en 1895. Selon la
première enquête, il s'agit d'un désé-
quilibré.

Ce que les CF.F. ont fait
pendant la guerre

(D'un collaborateur)

Il est bon de le rappeler de temps
en temps, car les efforts faits Font
été pour rendre service à la com>
munauté, même dans certains do-
maines étrangers à l'activité de l'en-
treprise.

Les transports pour l'armée suisse
ont laissé a fin 1926 un solde non
couvert de près de 4 millions d<
francs.

Les transports dans l'intérêt des
pays belligérants (prisonniers) ont
provoqué une dépense de 12 % mil-
lions.

Le ravitaillement du pays a né-
cessité l'achat de vagons pour 30
millions de francs.

Les travaux dits de chômage on!
coûté 52 millions.

L'installation de la traction élec-
trique sur la ligne du Saint-Gothard,
entre Brigue et Sion et entre Berne
et Thoune, en une période où la
main-d'œuvre était très chère, et les
matières premières hors de prix, a
provoqué une surcapitalisation de
100 millions dont 60 ont été rem-
boursés par la Confédération. Il res-
te un découvert de 40 millions.

L'obligation imposée aux C. F. F,
de reprendre les stocks de la Cen-
trale des charbons a coûté 47 % mil-
lions.

Les mesures tarifaires imposées
par des considérations politiques ont
fait perdre en 8 ans une somme de
100 millions, intérêts non compris.

Enfin , pour ne pas augmenter le
nombre des chômeurs, il n'a pas été
licencié de personnel durant la guer-
re et l'immédiat après-guerre, et ce-
la a provoqué une dépense supplé-
mentaire de 32 M millions.

Le tout forme le total impression-
nant de 318 millions.

Reflets du pays de Vaud
Coutumes et traditions
Visiteurs — Bons mots

Le pays de Vaud était considét-,
à juste titre, comme l'un de ceux
où les vieilles coutumes et les jolies
traditions avaient les racines les
plus solides.

Hélas... Hélas 1 Sous le vain pré-
texte de progrès, on détruit peu à'
peu tout ce qui nous rattachait au
passé et tout ce qui mettait encore
un peu d'odeur et un peu de pitto-
resque dans notre désespérante vie
quotidienne.

La liste serait désolante des cou-
tumes qui peu à peu ont disparu au
cours de ces cinquante dernières an-
nées. La dernière qui nous reste, sauf
erreur, est cette distribution du «pain
des veuves » à la Tour-de-Peilz , à
laquelle on a procédé encore le sa-
medi 25 mars.

Jolie coutume, fleurant bon le
passé et que l'on a — heureusement
— conservée intacte. C'est la con-
sénuenoe d'un vœu de Mme Honoré-
Catherine Plattel . veuve de Maurice
Frisssrd, qui il y a deux siècles,
alors que la région de la Tour de
Peilz avait été ravagée par une vio-
lente épidémie de peste, fit une do-
nation de 450 florins dont les inté-
rêts devaient servir à acheter du
pain aux veuves et aux pauvres de
la Tour-de-Peilz le j our de l'annon-
ciation de la Sainte-Vierge.

On n'y a jamais failli.
Et puisque nous parlons coutumes,

signalons la suppression, il n 'y a
pas très longtemps, à Vaulion, de la
dernière fanfare  qui jouai t à l'égli-
se protestante en place d'orgue.

Progrès... progrès... ! Que de cri-
mes on commet en ton nom.

• • •
Jamais autant qu 'au cours de cet-

te dernière saison , le canton de
Vaud n'a reçu autant de visiteurs il-
lustres . Ecrivains réputés , acteurs
célèbres , voyageurs connus, musi-
ciens grandissimes se sont depuis
quelques mois, disputé la faveur
du public vaudois. U n'y a pas long-
temps , c'était M. Edouard Estaunié
qui choisissait Lausanne pour y
écrire son dernier roman. Aujour-
d'hui , c'est M. Albéric Cahuet , le
distin gué directeur de « L'IIlustra-
lion » et l 'historien célèbre qui . ve-
nu faire un séiour à Vevey, a con-
senti à parler , lundi 27 mars, de son
sujet favori : « Napoléon ».

• • •
C'est une histoire , à la fois triste

et comique, nui s'est passée derniè-
rement. Une iell ne femme, profondé-
ment  affl igée de la mort de son pe-
tit chnt , était  hien embarrassée par
le cadavre de la pauvre bête.

Elle l'empaoueta et prit le tram-
way... ; elle déposa son paquet dans
le filet à bagages et descendit tran-
quillement à la station suivante.
Mais un calant Monsieur la rattrapa:

— Madame, votre paquet.
Elle fut  obligée de dire merci.
Désespérée, elle rentre chez elle,

déridée à brûler le r -adavre du pe-
tit chat bien-aimé. Triste opération.
Les yeux pleins de larmes, elle dé-
fait le paquet :

O métamorphose , ô miracle : le
chat s'étai t  t ransform é en un su-
perbe jambon. F. G.
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La façade sud-ouest du nouveau grand établissement des gardes-malades et
diaconesses à Neumunster, près de Zurich
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En tme once -.

Les maisons neuchâteloises à la
Foire de Bâle. — L'exposition al-
pestre de Zurich. — Revue de la
presse. :— Vos loisirs.

En 5me page :

Expositions parisiennes. — Petite
chronique du tourisme.

En liim ««ge
On reparle du problème des zo-
nes. — Cuba décrète un mora-
toire général. — Les foires.

En Km* once :
Fin de session de la Cour d'as-
sises. — La fabri que Dabier1
baisse ses salaires .



On demande pour Genève
gentille

jeune fille
aimant les enfants et au cou-
rant des travaux du ménage.
Bons soins et gages. S'adresser
à Mme Kung, Eglise 6, Neu-
châtel .

Mme Mesritz.Berger, les Pla-
tanes, Escaliers de la Boine,
demande une jeune fille com-
me

bonne à tout faire
capable , sachant cuire et re-
commandée.

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

Dans

petit ménage soigné
place pour Jeune fllle de 20
ans au moins , honnête , pro-
pre et sachant bien cuire.

S'adresser pour tous rensei-
gnements à Mme Ernest Du
Bois, Evole 23, de midi k 2
heures et le soir dès 7 heures.
Téléphone 1607.

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 k convenir. Bons ga-
ges. Adresser offres avec cer-
tificats à Mme Georges Cot-
tler, Môtiers (Travers).

On cherche un

bon vacher
sachant bien traire. — Entrée
immédiate. S'adresser à Mau-
rice Miéville , Châtlllon 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.

Sommelière
parlant lés deux langues cher-
che place pour -tout de suite
dans bon café-restaurant. Cer-
tificats k disposition. S'adres-
ser k M. Kocher, Fahys 43.

Jaune fille
de 17 ans, cherche place d'ai-
de de la maîtresse de maison.
Offres à Mlle Anna Schwab,
Gottwald's, Gais près Thielle
( Berne ).

Jeune fille
Zuricoise, quittant l'école,
cherche place pour apprendre
la langue française et aider
au ménage. Vie de famille dé-
sirée. Pour renseignements,
s'adresser à Mme B. Maggi,
Peseux.

Jeune homme cherche pla-
ce de

mécanicien
ou chauffeur, dans maison de
commerce, garage ou atelier.
Diplôme, certificats à dispo-
sition. Adresser offres k W.
Currit, Couvet.

DAME
Jeune veuve présentant bien,

sachant l'allemand, cherche
emploi soit comme gérante de
magasin, dépositaire de suc-
cursale ou dame de réception
chez médecin ou dentiste. —
S'occuperait d'enfants ou de
malades. Accepterait aussi au-
tres offres. — Adresser offres
écrites k M. P. 689 au bureau
do la Feuille d'avis.

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, Sme. c.o.

A louer tout de suite

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

Montmollin
A louer pour le 1er mal, 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 Pingeon, Pertuls
du Soc 16, Neuchâtel.

Auvernier
A louer pour fin avril , joli

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

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.

CORCELLES
A louer tout de suite ou

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

Ermitage. A louer,
33 avril, domaine 12
poses avec logement,
écurie, remise. Etude
Branen. Hôpital 7.

Mailiefer 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 Rosslaud , Saint-Honoré
No 12. Neuchfttel .

Orêt-Taeonnei 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

HOpital 7. Téléph. 193.

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 Jardin , aux Saars.

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

DÈS LE 24 JUIN^ :
Villa 10 chambres, dépendan-

ces et grand jardin , à Bel-
Air.

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

liers.

Pour le Parc d'Acclimata-
tion des Geneveys sur Coffra -
ne, on demande un

je une homme
de 16 k 18 ans, sérieux, de
toute moralité et travailleur ,
pour aider à soigner les ani-
maux et faire divers petits
travaux au Paro. Entrée im-
médiate . Entretien complet et
gages à convenir. — Pour tous
renseignements, s'adresser k la
Direction du Parc, aux Gene-
veys s/Coffrane .

On demande

jeune filie
pour aider maîtresse de mai-
son dans son travail . Adresser
offres : rue Purry 8, rez-de-
chaussée, de 4 à 6 h . du soir.

On cherche

jeune fille
libérée des écoles pour aider
au ménage et au jardin . Occa-
sion d'apprendre la langue
allemande. Trois enfants. Vie
de famille assurée. Offres à
Mme H. Weiss, Statthnlterstr.
46, Berne 18. JH 15188 N

On cherche pour le 15 avril
jeune fllle comme

femme de chambre
connaissant bien le service des
chambres et de table , sachant
bien repasser et coudre. Offres
avec certificats et si possible
photographie à Mme W. Stu-
cki , directeur, 28, Kirchenfeld-
stasse, Berne. JH8829B

Jeune fille
capable et de confiance, ai-
mant les enfants et sachant
cuire est demandée tout de
suite chez Mme Cavin ,
Schwarztorstrasse 1, Berne.

On cherche pour ménage
soigné de deux personnes,
jeune fille comme

VOLONTAIRE
âgée de 17 à 18 ans, grande et
robuste. Occasion d'apprendre
la langue allemande. Bons ga-
ges. Offres sous chiffres O. F.
1257 B k Orell Fllssll-Annon-
ces, Berne. JH 359 B

On demande un bon

domestique
pour le service de camionnage
avec un cheval. S'adresser à
Fritz Hug, camionneur, Co-
lombier.

Vendeurs
visitant la clientèle particuliè-
re sont demandés dans cha-
que district. Forte commission.
Adresser offres sous chiffres
P 2567 C à Publicitas, la
Chaux-dc-Fonds. P 2567 C

On cherch e

îeune homme
de 15 à 17 ans pour aider aux
travaux de campagne. Gages
et entrée à convenir. S'adres-
ser à Albert Stauffer, les Prés-
sur-Enges, par Saint-Biaise
(Neuchâtel).

•Seusia homme
désirant apprendre à fond la
langue allemande, pourrait en-
trer tout de suite chez un
agriculteur. Doit savoir traire,
Vie de famille et leçons pri-
vées journalières par Institu-
trice. Adresse : Mathias Mill-
ier, Bubendorf (Bâle-Campa-
gne). 

On demande

îeune homme
de 16 à 17 ans pour aider à
viticulteur. S'adresser à René
Geeser, Cormondrèche.

On demande

jeune fille
possédant bonne Instruction ,
auprès d'enfants. Offres sous
chiffres Z. E. 892 a Rudolf
Mosse S. A., Zurich.

On cherche place pour une

jeune fille
libérée des écoles ce prin-
temps, désirant apprendre la
langue française. Canton de
Neuchâtel de préférence. —
S'adresser k Mme Biérl, Cor.
(last (Fribourg) . JH 15189 N

Jeune fille
quittant les écoles à Pâques,
cherohe place dans un ména-
ge où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue fran-
çaise. — Offres k Fr. Ram-
seyer, menuisier, à Cerlier.

Jeune homme, 22 ane, 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 à Publicitas, la
Chaux-de-Fonds. P 2530 C

On cherche place pour Jeune

Suissesse allemande
sortant de l'école secondaire,
dans bonne maison où elle
aurait l'occasion de bien ap-
prendre la langue française.
Prière de s'adresser k Fritz
Berger, Rutlistrasse, Thoune.

PeulUeton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel t

par . 2_

PHILLIPS OPPENHEIM

— Et encore ceci ! s'exclama à
nouveau son compagnon, écoutez :

« Lord Ellacott , qui était attendu
aujourd'hui à Londres, est retenu à
l'hôtel Meurice à Paris par une légère
grippe, il ne lui sera pas possible de
xentrer avant quelques jours. »

— Comment ! mais je l'ai vu sur le
quai , vil parlait avec Stevens, le di-
recteur du « Times ».

Les deux hommes se regardèrent
fixement ; la même idée sans doute
effleurait leur esprit.

Un domestique du club s'étant
avancé , s'excusa poliment.

— Veuillez m'excuser, major Houl-
den , mais un messager spécial arrive
de Scotland Yard à l'instant et de-
mande à vous parler ; je l'ai fait
monter ici.

Un inspecteur en uniforme fit son
apparition :

— Qu'y a-t-il , Saunders ? lui de-
manda son chef.

— Deux vols, chef , en une demi-
heure, répliqua l'homme , un a l'hôtel
Ellacott , des bijoux ont disparu, et :

l'autre chez Howson , le champion de
tennis.

— Des blessés ?
— Le domestique cle Hawson a

été touché, chef , il peut parler un
peu , mais il divague sans cesse : il
soutient que c'est son maître qui l'a
attaqué. A l'hôtel Ellacott , l ' intendant
déclare que son maître est rentré du
Cont inent  cet après-midi et qu'il esl
ressorti peu après. Tous les bijoux
de la comtesse ont été volés ainsi
que d'autres objets de valeur.

Le sous-commissaire et Benskin se
hâtèrent de descendre. En bas le gé-
rant  leur présenta une lettre.

Houlden la lut , fronça les sourcils
et la tendi t  à son compagnon :

« Cher major Houlden ,
» Pas mal pour un début , n'est-ce

pas? Nous sommes réinstallés près
de vous et confiants dans l'avenir.
Ne changez pas votre personnel,
nous nous réjouissons à l'idée de
nous rencontrer souvent avec M.
Benskin.

s> Votre tout dévoué. Matthew. »

— Qui a laissé ce mot ? demanda
Houlden.

— C'est ce que je ne saurais dire,
monsieur, répondit le commission-
naire un peu confus; quand je suis
monté dans le fumoir pour vous
amener le messager de Scotland
Yard , il n 'était certainement pas là ,
je l'ai trouvé lorsque je suis redes-
cendu.

Benskin le mit  soigneusement dans
son carnet.

— Il nous faut  patienter jusqu 'à ce

que notre heure soit venue, dit-il.
A l'hôtel Ellacott , où un inspec-

teur était déj à en faction , l'affaire
apparaissait fort simple. Les domes-
tiques furent lents à se laisser con-
vaincre que ce n 'était pas leur maî-
tre qui était revenu , qui avait  ordon-
né du whisky, était entré dans, sa
chambre quelque temps, et avait
qui t té  la maison avec le même ba-
gage apparemment, annonçant  son
intention de passer la nuit  au club.

Le contenu primitif  de son sac,
néanmoins, fut  découvert dans la
chambre en échange des bijoux et
autres ojets volés.

A l'appartement de Howson , rien
à recueillir non plus comme indice,
la seule personne ayant vu l'intrus
fut le domestique qui restait con-
vaincu que son maître était l'agres-
seur. Houlden et Benskin se reti-
rèrent un peu découragés.

— Je vais de ce pas me coucher,
déclara le premier, vous feriez bien
de m'imite r Benskin , nous aurons
tous les rapports demain matin.

Benskin héla un taxi :
— Je vais seulement passer une

heure à Belgrave Square, répliqua
le détective.

Le sous-commissaire secoua la tète
indifférent.

— Il me semble que c'est perdre
votre temps ce soir.

— L'endroit m'intéresse toujours.

Benskin , à son arrivée au club ,
trouva lady Muriel qui changeait
des billets de banque. Elle l'appela :

— Une guigne noire ce soir, dit-
elle. Je change mes derniers billets,
donnez-moi quelque chose à boire
avant que je ne recommence.

— Certainement, répliqua-t-il.
' Aussitôt qu 'ils furent  seuls , elle se

pencha vers lui , sa voix étai t  in-
quiète.

— Je suis conten te  de vous voir ce
soir, confia-t-elle, il se passe quel-
que, chose d'étrange ici.

—; Je ne remarque rien de parti-
culier , murmura Benskin.

— C'est une simple impression ,
dit-elle, mais je suis sûre que j'ai
raison ; les habitués eux-mêmes
semblent avoir changé. Voici AI. Sa-
lomon , par exemple, il joue beau-
coup plus fort  que d'habitude et il
a l'air bizarre.  Et puis quel est celui-
là , avec les yeux hagards, qui nous
a été présenté le premier soir ?

— Wheatley, lui rappela Benskin,
Amos Wheatley, un ancien f i la teur
du Lancashire.

— C'est ça, dit-elle , il a déclaré
banque ouverte ce soir , ce qu 'il n 'a
jamai s fait jusqu 'à présent, et lors-
qu'il a perdu il s'est mis à rire d'une
manière presque convulsive. Alors
que je ne l'ai jamais vu seulement
sourire. L'ambiance est toute di f fé-
rente ct les gens sont de même.
Tenez ! voici une  place libre juste-
ment  cn face de M. Salomon , as-
seyez-vous et observez-le. Je vien-
drai près de vous dans un moment.

Benskin se leva , traversa la pièce
et prit la chaise que le croupier lui

offrait .
En face de lui était M. Salomon

qui ramassait ses jetons et les met-
tai t  en piles ; il murmura un céré-
monieux « bonsoir» lorsque Ben-
skin s'assit , puis il se remit à son
occupation.

— Le jeu est mort, ce soir, obser-
va-t-il, après un instant , en ôtant
ses lunettes comme pour reposer ses
yeux. Nos amis monopolisent là-bas ,
ils ne nous laissent rien faire.

Benskin sourit avec , sympathie,
ses ' yeux bleus n 'avaient jamais été
aussi ingénus. Il se gratta le men-
ton tout en observant les faits et
gestes des assistants, et soudain ,
sans rien changer à son attitude
d'indifférence et d'insensibilité, il
sentit  en lui comme une commotion
qui le fit  tressaillir de tou t son être.
Sans perdre un instant sa présence
d'esprit , il se rendit compte très
net tement  qu'il était observé et
qu 'un regard profond et scrutateur
restait f ixement posé sur lui. Il sou-
tint ce regard sans sourciller, pen-
dant une seconde, puis il entama la
conversation.

— Etiez-vous ici hier soir , M, Sa-
lomon ? s'enquit-il.

— Hier et avant hier, de même
que tous les soirs ce mois-ci. Pour
quelqu 'un qui aime le jeu , qu 'y a-t-il
d'autre à faire ici ?

Après avoir pris quelque intérêt à
la partie Benskin se leva en disant :

— Je vais f in i r  mon verre.
Il traversa la pièce d'un air indif-

férent , puis il s'achemina vers le hall
et la cabine téléphonique. Le portier
s'excusa et montra l'avis épingle à la
porte : « Le téléphone ne marche pas
ce soir, les employés viendront le
réparer demain à la première heu-
re ».

Benskin fut dérouté pendant  une
minute.

— Il existe sûrement un autre ap-
pareil dans la maison ? demanda-t-il.

— Il y en a un dans le bureau du
colonel Braund , répliqua l 'homme,
mais il est au dernier étage.

— Je vais monter, décida Benskin.
— C'est au 4me étage , Monsieur, et

l'ascenseur ne marche pas.
Benskin tend i t  un billet de 10 shil-

lings et aussitôt le concierge sortit
de sa loge :

— Par ici , Monsieur , dit-il.
Us montèrent  au dernier étage et

le concierge ouvrant  une porte invita
Benskin à entrer.

— L'appareil est sur la table. Mon-
sieur voudra-t-il fermer la porte à
clef en sortant ?

L'homme reçut un pourboire et se
retira. Benskin décrocha fébrilement
le récepteur.

— 400 Y, demanda-t-il.
Il ne reçut pas de réponse, a t ten-

dit un ins tant , puis sonna de nou-
veau.

(A SUIVRE.)

La chasse à l'homme

A louer, Mai l i e fe r,
plantage avec ver-
ger, 2300 in2. Etude
"Branen. Hôpital  7.

Magasin
à louer pour époque à con-
venir, k l'Avenue du 1er Mars .
S'adresser Etude Wavre , no-
taires.

JoUe chambre meublée, au
soleil. Seyon 3; 3me, à gauche
(maison chaussures Kurth),

Chambre chauffée . Lit turc,
balcon. — Pourtalès 3, 1er,

Deux chambres
balcons, belle vue. — Claire,
Saint-Honoré 1. c.o.

A louer
à personne tranquille, au ler
étage, une belle grande cham-
bre et une plus petite (don-
nant sur le Jardin anglais),
meublées ou non , au soleil ;
central , salle de bain, cuisine
sur désir. Demander l'adresse
du No 684 au bureau de la
FeuUle d'avis.
Chambre meublée, au soleil.
Louis-Favre 17, ler , à droite.

Jolie chambre meublée, au
soleil , indépendante, chiïùffa-
ble. — Louis-Favre 24, Sme. '

Belle grande chambre, à
deux lits, au soleil. S'adresser
Sablons 24, ler.

Petite chambre indépendan-
te, au soleil . Sablons 24 , ler.
Jolie petite chambre à louer.

Faubourg du Lac 8. 2me c.o.
Jolie chambre meublée. —

Coq d.'Inde 3, 2me, à dr , c.o.
Jolie chambre indépendan-

te, au soleil. Ecluse 50 , 2me.
Grande chambre meublée, à

tm ou deux lits, pour mes-
sieurs rangés. S'adresser An-
cien Hôtel de ville 2, Sme. co.

Chambre meublée à louer-
Faubourg de l'Hôpital 66; ler,
à gauche. c.o.

Belle chambre, vue
sur le lac ; pension
soignée. — Pommier
10, Ta. Stoll. ££.

Belles chambres avec ou
sans pension. — Beaux-Arts 3,
3me étage. c.o.

Petit ménage soigné cher-
che pour le 24 juin ,

appartement
confortable, quatre chambres,
éventuellement cinq. Situation
centre ville , de préférence
près du lac. Adresser offres
écrites à R. T. 656 au bureau
de la Feuille d'avis. 

On cherche à louer pour le
24 juin ,

logement
de trois chambres, dépendan-
ces, lessiverie. Adresser offres
écrites k B. F. 683, au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche pour le 15 avril ,
GRANDE CHAMBRE

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

On demande un

tfomesfi'aue
sachant bien traire. S'adresser
à Ernest Montandon, Cotten-
dart-Colombier.

On cherche

jeune garçon
de 16 k 20 ans, pour aider à
l'écurie et aux champs. Occa-
sion d'apprendre la langue al-
lemande. Entrée : 20 avril.
Adresser offres avec préten.
tions de gages, à Fritz Burrl ,
Unterdettlgen près Wohlen
(Berne).

Ooniinissî9nnaij(!0
Garçon de peine trouvera

place statole k la confiserie
Burger, Treille 9.

Kue Louis Favre , à remet-
tre dés maintenant ou pour
St-Jean , appartement de qua-
tre chambres et dépendances.
Etude Petitpierre et Hotz .

AUVERNIER
A louer logement de trois

chambres et toutes dépendan-
ces. Un remis à neuf : chauf-
fage central, chambre de bain
et terrasse. S'adresser k R.
Beyeler , Auvernier.

A louer pour le 24 juin ,
APPARTEMENT MODERNE
DE SEPT PIÈCES et dépen-
dances Véranda et Jardin.
Très belle vue. Etude Dubied
et Jeanneret , Môle 10.

Faubourg de l'Hôpital , à re-
mettre poux St-Jean. apparte-
ment de cinq chambres et dé-
pendances . Prix avantageux.
Etude Petitpierre et Hotz.

RUE DE L'HOPITAL . — A
louer pour le 24 Juin, appar-
tement de quatre pièces et
dépendances. Etude Dubied et
Jeanneret, Môle 10.

Rez-de-chaussée
au Pertuls du Soc, trois cham-
bres, toutes dépendances.

1er étage
cinq chambres, véranda, cham-
bres de bain et de bonne,
chauffage central, dépendan-
ces, au Passage Saint-Jean 2.
S'y adresser Sme étage

A remettre pour St-
Jean, dans le quar-
tier de l'Evole, su-
perbe appartement
«le sept cliambres et
dépendances. Bain.
Central. Vue. Etude
Peli tnierre et Hoir..

A louer pour le 24 Juin

logement
ensoleillé , de deux pièces. S'a-
dresser Cassardes 12 a, ler. c.o

l'KKKUA
A louer tout de suite ou

pour époque k convenir, beau
logement de - quatre cham-
bres, bain installé, balcon,
part de jardin, garage si on
le désire. Soleil. Vue impre-
nable.

Un beau logement de trois
chambres, terrasse, chambre
haute, part de Jardin. S'adres-
ser k Me Max Fallet, avocat,
notaire , à Peseux.

A louer pour époque k con-
venir un

apparteient
de six pièces, chauffage cen-
tral, salle de bain , ¦ jardin . —
S'adresser Saars 15.

Magasin
Au Neubourg, pour le -24

mars, local spacieux avec
grande devanture, pour maga-
sin ou tout autre usage Gé-
rance des bâtiments hôtel
communal c.o

Côte, à remettre
pour St-Jean , appar-
tement de quatre
chambres et dépen-
dances. Prix avan-
tageux. — Etude Pe-
ti tpierre et Hotz.

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

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

quatre chambres
et dépendances, jardin. Vue
très étendue. Prix intéressant.

t f *  _,V.'l'.ur - V, AlM ift il.t-_tm f - it r.'.i-, y * ,-v w > i*
'if."- 1. > -.r

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

Jeune fille de la Suisse al-
lemande, ayant quitté l'école
secondaire,

cherche place
de volontaire

dans petite famille. Argent de
poche. Entrée après Pâques.
Offres sous chiffres JH 9800/10
Z aux Annonces-Suisses S. A.,
Zurich , Bahnhofstr. 100.

Garçon de maison
24 ans, robuste, travailleur,
cherche place en Suisse ro-
mande, dans hôtel ou com-
merce, comme emballeur ou
commissionnaire. Gages et en-
trée à. convenir. Demander l'a-
dresse du No 690 au bureau
de la Feuille d'avis.

Lingère diplômée
se recommande pour du tra-
vail en Journées et à la mal-
son. S'adresser à Mme C.
Rossel-Montandon, Cité Mar-
tlnl 7, Marin. ¦

Bonne fille
propre et de toute confiance,
sachant faire les travaux du
ménage et coudre, cherche
place dans bonne famille. —
Adresser les offres par écrit
sous chiffres B. V. 680 au
bureau de la FeulUe d'avis.

ETUDE G. ETTER
notaire, rue Purry 8

Quai Osterwald , 6 ou
7 pièces.

Faubourg Château , 7
pièces.

Monruz-plage, G piè-
ces.

Rue du château , 3
chambres.

Parcs 12, 3 chambres.
mmmmmmemmmm—mmesm̂ ww

AVIS
_MF* Pour les annonces avec

offres BOUS Initiales et chif-
fres. Il est inutile de deman-
der les adresses, l'administra-
tion D'étant pas autorisée û
les indiquer ; Il faut  répondre
par écrit a ces annonoes-lu et
adresser les lettres au bureau
du Journal en ment i onnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les Initiales et chiffre s s'y rap-
portant .

3Xî- Toute demande d'a-
dresse d'une annonce doit être
accompagnée d'un t imbre-pos-
te pour la réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non af-
franchie.

Administration
de la

Feuille d'avis de Nenchatel

A louer pour le 24 juin , au
Signal , Ravières 10,

bel appartement
de quatre chambres, au 1er
étage, balcon, part de jardin ,
toutes dépendances. S'adresser
à F. Bastaroli Poudrières 11,
Téléphone 4318.

A LOUER
POUR TOUX DE SUITE :

Fahys : Cité ouvrière, deux
chambres, 45 fr . par mois.

Serrières, Guillaume-Farel 8 :
trois chambres, 45 fr . par
mois.

POUR LE 24 JUIN :
Temple-Neuf : deux et trois

chambres.
Verger.Rond : trois chambres.
Aux Battieux : trois chambres.
Comba-Borel : maison de neuf

chambres, bain , chauffage
central, Jardin.

POUR LE 24 SEPTEMBRE :
Rue des Petits-Chênes : quatre

chambres.
Gérance des Bâtiments, hô-

tel communal. c.o.

Neubourg
A louer logement de deux

chambres. Etude René Landry,
notaire . Concert 4.

A louer
pour le 24 juin, appartement
confortable et ensoleillé, de
cinq chambres. S'adresser Etu-
de Auguste Roulet, notaire.

A LOUER

beau logement
_e trois chambres et dépen-
dances, chambre de "bain,
chauffage central , part de Jar-
din , vue étendue sur, le lac et
les Alpes. S'adresser Parcs-du-
Mllieu 12. 

Avenue du f mars 16
A louer, pour cas imprévu ,

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

Même adresse, k vendre, un
LIT CAGE et divers objets.

A louer tout de suite
beau logement de trois cham-
bres. Demander l'adresse du
No 687 au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer

à Montmollin
pour le ler mai , dans maison
d'ordre, un beau et chaud lo-
gement de trois chambres,
cuisine et dépendance, jardin ,
vue magnifique, au soleil. —
Adresser offres à Paul Robert,
Jardinier, Saint-Aubin (Neu-
châtel).

Rue du Concert , k remettre
appartement de quatre et cinq
chambres et dépendances. —
Etude Petitpierre et Hotz.

B O I N E
Dans situation tranquille et ensoleillée, à louer

APPARTEMENT MODERNE très soigné, six pièces,
bolcons, dépendances, jardin , pavillon. S'adresser entre
13 et 17 heures , à M. L. Baumann, Sablons 1, ler étage
à droite.

Le Bureau de Placement
des Amies de Ea Jeune Fille

PROMENADE NOIRE 10
offre des places de bonnes à tout faire, cuisinières

et femmes de chambre
Inutile de se présenter sans certificats ou références

A la même adresse on offre des volontaires ;
entrée après Pâques
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i Le chien Jaune I
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Jeune homme
honnête et travailleur, parlant français et allemand,
cherche place dans commerce ou magasin (possède per-
mis de conduire). Certificats et références à disposition.
Adresser offres sous P. 1721 N. à Publicitas, Neuchâtel.

Tirage quotidien courant

_L2i_____-E____
.. Feuille d'avis

de Neuchâtel
* est distribuée chaque ma-
V tin par porteurs et porteu-

ses ainsi que par la poste
dans les districts de Neu-
châtel, de Boudry, du Val-
de-Ruz, du Val-de-Tra-
vers, le reste du canton et
la région des lacs de Neu-
châtel, Bienne et Morat.
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Placement rie fonds
snr immeubles

de premier ordre :
A Neuchâtel : dix appar-

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

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

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

Immeubles en Sociétés ano-
nymes.

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

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
No 8, Corcelles.

Restaurant de Fenin
an Val-dc-Rnz, à 7
km. de ïYeucliAtcl,
pension pour séjour
d'été, bien connue,
petit rural attenant.
S'y adresser.

A vendre

deux petits chars à bras
charge 300 kg,, ainsi qu 'un
char à cheval. — S'adresser à
Vassaux , Cornaux.

A vendre tout de suite, pour
cause Imprévue,

MAISON
de quatre logements, de trois
et quatre chambres, toutes
dépendances, Jardin et verger,
située près de la rue de la
Côte ; rapport intéressant. —
Ecrire case postale 179, Neu-
châtel.

S pneus 5.25X18
5 thamb. à air 5.25X18
5 pare clous 5,25^18

occasion, très bon état
le lot 150 fr.

Case postale 226, Neuchâtel
Téléphone 16.06

V? cher m-Srlonl d'or
de la Vallée, qualité extra

1 fr. 65 le kg.
par boîte de 1 à 2 kg.

Petit Gruyère
à 6 portions « Oberland »

65 c. la boîte

R. A. STOTZER
RUE DU TRÉSOR

A vendre 800 pieds

bon fumier
à prix avantageux. J. Leuen-
berger . Maujobla , Neuch&tel.
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On cherche à acheter une

banque de magasin
et lui buffe t vitré. Adresser
offres écrites à M. C. 686 au
bureau de la Feuille d'avis.

Vélos d'occasion
pour dame et homme seraient
achetés. Adresser offres écrites
à A. S. 688 au bureau de la
Feuille d'avis .

On achèterait d'occasion ,
mais en parfait état,

armoire frigorifique
pour petite charcuterie . —
Adresser offres écrites avec
prix et grandeur à C. P. 676
au bureau de la Feuille d'avis.

Commerçant
ayant pratique des affaires,
parlant les deux langues et
disposant de capitaux, s'inté-
resserait à commerce quelcon-
que ; de préférence alimenta-
tion , à Neuchâtel ou environs .
Offres écrites sous A. B. 685
au bureau de la Feuille d'avis

Peseux
Samedi ler avril , à 8 h. 15,
à l'Aula du vieux collèfie

Conférence
publique et gratuite avec
protections, de M. le
pasteur SCHORER,

de Genève.

Sujet : En Amérique
du Sud, chez les pro-
testants et ailleurs.

Mesdames,
f aites vos lessives avec la

machine à laver «Fox »
système le plus nouveau , le plus perfectionné
et le moins coûteux. — Fox évite tout effort ,
économise le temps, nettoie , blanchit et rince
le linge complètement de lui-même. Démons-

tration à domicile et sur demande.
Se recommande : M. DELLENBACH, Bassin 4.

VÉHICULES A MOTEURS ET '!
BICYCLETTES D'OCCASION
Cette rubrique parait tes mardis, Jeudis et samedis

Motocyclettes ESSEX
AUTOMOBILES cirait pour médecin;

une machine 1926-
27, parfait état, 13

lYIUlU ulUuudl pneus neufs), quatre-
cinq places, lnté-

A vendre, pour rai- rieur peluche et une
son de santé, sidecar à quatre-cinq places,
Allégro 5 HP, en par- même mara.ue. k ré-
, * .. ' ' . v parer ou utile pourfait état , complètement pièces de rechange,
revisé. — Belle occasion. 2000 fr . comptant
Prix avantageux. — S'a- Pour le tout_ s'a"

- . -, , ... dresser au bureaudresser à J. Bornlcchla, Numa-Droz 106, la
Bercles 3, Neuchâtel. Chaux-de-Fonds.

Fr. 2500.-
Dr ès-lettres cherchê  à em-

prunter 2500 fr. pour* reprise
d'Ecole de langues marchant
bien, existant depuis 12 ans.
Toutes sécurités. Forts inté-
rêts. Offres à l'Ecole Bcnedlct,
Léopold-Robert 21, la Chaux-
de-Fonds. P 2566 C

Dimanche 2 avril

Course en autocar
à Genève

match Suisse-Italie. Prix
par personne : 10 fr . —
Départ 9 h. Place de la
poste. — Inscriptions au
kiosque vert, place du Port
ou garage Von Arx , Télé-
phone 85.

RÉPUBLIQUE ET CANTON
DE NEUCHATEL

Vente de bols
L'Etat de Neuchâtel fera

vendre par vole 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 can tonale 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 IIme arrondissement.

HPBI COMMUNE

Ei VALAfIGIN

Veste de bois
de feu

Le samedi 1er avril 1933, la
Commune de Valangin vendra
par voie d'enchères publiques,
aux conditions habituelles
(paiement à 3 mois), les bois
suivants :

141 stères de sapin
133 stères de hêtre

2300 fagots de coupe
3000 petits fagots d'éclair-

cie
103 perches en 10 tas,

échafaudage, charron-
nage, etc.

4 troncs de hêtre et lots
de dépouille

Rendez-vous des miseurs,
SAMEDI ler avril , à 9 heures,
à la Petite Carrière pour la
vente de 16 stères , perches,
dépouille et petits fagots, et
dès 13 heures sur la Place de
l'Eglise, pour la vente des stè-
res sapin, hêtre et des gros
fagots .

Valangin , 23 mars 1933.
Conseil communal

Maison familiale
de deux logements, à vendre,
tout de suite. Tout confort. —
Garage. Jard in. Adresser offres
écrites à M. F. 691 au bureau
de la Feuille d'avis.

.4 vendre villa 17
chambres, véranda,
chauffage central.
Bains. Grand jardin ,
verger: 3626 m'-. Bel-
le vue. Train. E tude
Brauen. notaires.

CORCELLES
A vendre une maison de

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

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

ETUDE

Petitpierre S Hotz
Téléphones 4.33 ct 4.36

Propriétés et terrains
à vendre

Evole, villa de neuf pièces,
clans splendide situation.
Tout confort Jardin. Ga-
rage

Poudrières , propriété de neuf
pièces, bains, central, avec
terrain en nature de Jardin
ct verger

Bellevaux , villa locatlve de
trois appartements de deux ,
trois et quatre chambres,
avec Jardin d'agrément et
jardi n potager .

Rue Bachelin , villa neuve de
cinq chambres , tout confort.
Jardin

Chantemerie , villa neuve de
six chambres et dépendan-
ces, tout confort. Jardin.

Gibraltar , maison de neuf
chambres avec grand lar-
dln

Marin , maison de trois appar-
tement avec verger . Revenu
Intéressant. Très favorables
conditions

Centre de la ville , maison de
rapport comprenant trois
appartements de deux cham-
bres et magasin .

Rue Bachelin , maison de sept
chambres, bain . Jardin. —
Prix avantageux.

Saars, villa de deux appar-
tements, central. Jardin d'a-
grément et potager .

Est de la ville , petite maison
familiale de cinq chambres
et dépendances avec Jardin

Poudrières , terrain de 1300 m-
dans belle situation pour
villas

Côte prolongée, terrain k bâtir
de 2500 va-. c.o.

Vente d'immeubles
par enchères publiques

Les héritiers de feu M. Charles Diischer, à Saint-Blalse,
pour sortir d'indivision, mettront en vente par voie d'enchères
publiques, LE 3 AVRIL 1933, k 20 HEURES , dans la salle de
Justice de la Maison communale de Saint-Biaise, les Im-
meubles ci-après :

TERRITOIRE DE SAINT-BLAISE
Article 866, à Salnt-Blalse, Haut du Village, bâtiment et place

de 69 ms.
Article 565, Les Tulles, vigne de 329 ms.

TERRITOIRE DE CORNAUX
Article 1661, Sur les Rlèdes, vigne et bois de 3865 ms.

Pour prendre connaissance des conditions d'enchères, s'a-
dresser k l'ÉTCDE LOUIS THORENS, à Salnt-Blalse.

Office des poursuites de Boudry

Enchères publiques d'une vipe
à Cormondrèche

VENTE DÉFINITIVE
Le mardi 18 avril 1933, à 16 heures, au café de la Vigne, à

Cormondrèche , l'office des poursuites soussigné vendra par
voie d'enchères publiques , à la demande d'un créancier hy-
pothécaire, l'immeuble ci-dessous désigné appartenant k
MM. Schreyer Albert et Hoffmann Alexandre , chacun pour
demi, savoir :

CADASTRE DE CORCELLES-CORMONDRÈCHE
Article 1428, Sur le Creux , vigne de 1070 mètres carrés.

Estimation cadastrale et officielle : Fr. 1175.— .
Par la présente, les créanciers gagistes et les titulaires de

charges foncières sont sommés de produire à l'Office soussi-
gné, dans le délai de vingt Jours, dès la date de la première
publication du présent avis dans la « Feuille officielle », leurs
droits sur le dit immeuble, notamment leurs réclamations
d'intérêts et de frais , et de faire savoir en même temps si la
créance est déjà échue ou dénoncée au remboursement , le
cas échéant pour quel montant et pour quelle date. Les droits
non annoncés dans ce délai seront exclus de la répartition
pour autant qu'ils ne sont pas constatés par les registres pu-
blics.

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

Les conditions de la vente, qui sera définitive , et qui aura
lieu conformément à la loi , et l'extrait du registre foncier , se-
ront déposés à l'office soussigné, à la disposition de qui de
droit , dix Jours avant celui de l'enchère.

Bondry , le 15 mars 1933.
Office des poursuites.

Le préposé : E. WALPERSWYLER.
A vendre, près d'Yverdon ,

immeuble de rapport
bien entretenu , six logements,
disponible 19.000 fr., rapport
9 % net. Ecrire case postale
179. Neuchâtel .

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 A NEUCHATEL

quartier de la gare,
MAISON LOCAT1VE

de trois appartements, dont
un de cinq pièces , avec bain
installé et deux de quatre piè-
ces, Jardin d'agrément. Con-
viendrait éventuellement pour
pensionnat. Conditions favo-
rables. Ecrire sous H. M. 586
au bureau de la Feuille d'avis.
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Enchères publiques de bétail
à Tête-de-Ran

L'Office des faillites soussigné, agissant par déléga-
tion de l'Office des faillites de Môtiers , procédera le
mardi 4 avril 1933, dès 14 h. 30, à l'Hôtel-Restaurant de
Tète-de-Ran sur les Hauts-Geneveys , à la vente par voie
d'enchères publiques du bétail ci-après désigné, où il
se trouve en fourrière, et dépendant de la masse en
faillite de Jonas Fahrny, au Pia^n' du Prè rière Couvet,
savoir :

Six vaches fraîches ou portantes et deux génisses.
La vente aura lieu au comptant , conformément à la

L. P.
Cernier , le 29 mars 1933.

OFFICE DES FAILLITES DU VAL-DE-RUZ :
Le préposé : E1 Muller .

Enchères pilipes de bétail,
machines et matériel agricoles

et de mobilier
Le citoyen Jean-Louis Berthoud , aux Charbonnières

sur Boveresse, fera vendre par voie d'enchères publi-
ques, au lieu sus-indiqué, les mjj rdi ct mercredi 18 et
19 avril 1933, chaque jour dès 9 h. 30, le bétail , ma-
chines, matériel agricole et mobilier suivant :

Bétail : un cheval , un taureau, quatorze vaches, dont plu-
sieurs fraîches, prêtes ou portantes pour différentes époques,
treize génisses, dont trois portantes, cinq bœufs, douze poules
et un coq.

Machines ct matériel : six chars à pont, avec flèche, trois
chars k échelles, essieux en bois et en fer , avec flèche, un
char à épondes, deux chars k brecettes, un breack avec flèche,
un petit char k lait , quatre glisses, dont une k âne, un traî-
neau , un char à bosse k lisier, deux charrues Ott , un semoir
à engrais, un buttoir, un rouleau, deux piocheuses Hirt, sept
herses, dont une à prairie , un semoir, deux faucheuses « Hel-
vétia » avec peignes à regain et couteaux, une faneuse, un
râteau-fanne, trois râteaux à cheval, une moissonneuse - Jave-
leuse, un hàche-patlle, un coupe-paille, un brise-tourteaux, un
battoir avec van , un van, une scie circulaire, une bascule, un
tracteur « Fordsen », avec appareil à faucher, enclume, forge,
établi , étau, douze harnais divers, pour cheval , bœuf et âne,
chaînes, grelottières-, brides, faulx , ainsi que tout le matériel
servant à l'exp loitation agricole, dont le détail est supprimé.

Mobilier : quatre lits complets, en bols, six dits en fer , un
canapé , une commode, tables, chaises, fourneau-potager, batte-
rie de cuisine, draps , couverture , lingerie , etc.

Le bétail sera misé, le mercredi 19 avril,
dès 13 h. 30

PAIEMENT COMPTANT
Môtiers , le 27 mars 1933.

GREFFE DU TRIBUNAL.

Pruneaux évaporés -
de I» région 
proférée 
nos grosseurs valent 
Fr. 0.45 

» 0.70 £ 
» 0.90 

la livre , '
les derniers sont —: 
les plus gros fruits —

-ZIMMERMANN S.A.

C'est tout simple...
pour réduire vos dépenses
achetez dans les magasins
MEIER ! Chocolat au lait et
noisettes les 100 gr. 25 c. Ca-
cao sucré à 55 c. le y ,  kg. —
Fromage, boite de 6 portions,
à 65 c. Pois et carottes 1932
à 1 fr . 05 la boîte. Pois moyens
1932 la y ,  boite k 65 c. Laitues
(côtes), la grande boite à 1 fr .
qui vous font un dîner déli.
cieux... Tripes au naturel , la
boite de 1 litre à 2 fr . 60, vous
devriez en goûter , votre mari
les aimera... Vin ronge « Côtes
du Rhône » supérieur 1 fr. 20
le litre. Vin rouge Montagni
supérieur 75 c. le litre . Neu-
châtel « Meier » 1931 à 1 fr . 50
le litre .

Pommes de terre
à vendre , à 12 fr. les 100 kg.
S'adresser k M. Hostettler, épi-
cerie Rouges-Terres .ou à Mme
Aeschlimann , Champion.

ëîwsiissiîi
Ceintures spéciales depuis

12 fr. 50. BAS A VARICES
avec ou sans caoutchouc de-
puis 5 fr . 50. PRIX TRÈS RÉ-
DUITS ADAPTÉS A LA CRI-
SE. Envol k choix . R. Michel ,
spécialiste, Mercerie 3, Lau-
sannn . JH 1069 L

A VENDRE D'OCCASION
pour cause de non emploi ,
une grande et très belle glace ,
114X154 cm . avec large cadre
or , 120 fr., un gramophone de
voyage neuf , appareil de lre
fabrication , arrêt automatique ,
70 fr. , un réchaud à gaz « Le
Rêve », deux feux. 15 fr. —
Mme Herzog, Evole 5.

BORO-HIENTHOL
AMÉLIORÉ \

très efficace contre le
rhume de cerveau
Prix du tube : 80 c

Pharmacie

F. Tripet
Seyon 4 - Neuchâtel

Location d'autos
avec uu sans chauffeur

Grand garage
de la Promenade
Charles A. ROBERT

21, Faubourg du Lac - i.'euchâte:
Télèpl-i. <M .os

Mieux et
moins cher !

Sacs
à commïstiorn
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 S

Guye - Rosselet
NEUCHATEL

f̂lu Corsei d'Or
rfg Rosé-Guyot

£#| Aue des Epancheurs
j| f3 NEUCHATEL

I «K.SÎ0S»
WE est le nouveau
I Û Soutien-gorge
*3 avec lequel vous
lira obtenez et eon-
ifj servez la ligne
fâ Vente exclusive :

||à dep. fr. 4.50 _̂_3__ __ -_ g___ SS_H__SS^__ ^Sftî

1 ABONNEMENTS I
g pour le 2me trimestre |
H H
9 Paiement, sans frais, par chèques postaux :

| jusqu'au 5 avril 1
J En vue d'éviter des frais de rembourse- [¦. - "]

33 ments , MM. les abonnés peuvent renouveler râ
dès maintenant k notre bureau leur abonne- ' -

"".! ment pour le 2me trimestre, ou verser le
*M montant à notre E3

| Compte de chèques postaux IV. 178 |
a 

A cet effet , tous les bureaux de poste déli- ~4
vrent gratuitement des bullet ins de verse- ' 1!~]]| ments (formulaires verts), qu 'il suffit de f||

a 
remplir à l'adresse de la Feuille d'avis de M
Neuchâtel. sons chiffre IV 178.

I Le paiement du prix de l'abonnement est Bl
fB ainsi effectué sans frais de transmission, Q
a 

ceux-ci étant supportés par l'administration H
du journal. I»

J Prix de l'abonnement : Fr. 3.75. L,: ,|
J Prière d' indiquer lisiblement, au dos dn R™
i'"i coupon , les nom. pu'nom et adresse jjjU
Hg exacte de l'abonné. t j

9
I.es abonnements qui ne seront pas payés isg

le 6 avril feront l'objet d'un prélèv ement ***
H par remboursement  postal, dont les frais in- vJ
n comberont à l'abonné. ¦•*

ADMINISTRATION DE LA
; q FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL . S
H EU
^mMRJPMII -MHHHHflB_lflHrçi

' _9____H£ÉÉHtn____H_l

Avis
mortuaires
Un seul manuscrit
s uf f i t  pour l'annonce
et pour les lettres de
f aire part .

Les avis remis au
bureau

jusqu 'à 7 h. 30
du matin peuven t pa-
raître dans le numéro
du jour.

Les lettres de (aire
part sont livrées rapi-
dement.
Administra tion de la

Feuille d' avis de
Neuchâtel.

_S9B__S'il _̂_HB____ËflE_n3MHEQ_

Les enfants ct la fa-
mille de Madame A.
CHAPUIS - DUCOMMUN ,

remercient bien sincère-
ment toutes les person-
nes qui leur ont témol- î
gne de la sympathie lors :
cle leur grand deuil.
Serrières, 30 mars 1933.

I I I I I W —I— il IMII.I— ¦¦ ¦I—¦— II- -M I

T E N N IS
Pour réparations

et recordages de ra-
quettes, adressez-vous à

F. GIRARD
rue du Bassin 6

Apprentie coiffeuse
âgée de 16 ans, habitant la
ville, trouverait place pour
tout de suite. S'adresser au
Salon de coiffure Parcs 31.

Maison de commerce de la
ville cherche

apprenti ou apprentie
pour date a, convenir. S'adres-
ser case postale No 6683, Neu-
chfttel .

Couture
Apprentie demandée. Mlle

Graser, Terreaux 7.

—f - t m̂-mAKSe m̂tff Pmmf /̂/ ^'

W MOREL
ABSENT

jusqu'à nouvel avis
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I UE L.PLus FOR-MI-PABLE
DELA SAISON

C'EST INCONTESTABLEMENT

In F. \ m ne répond plus
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A la XVII"' Foire suisse d'échantillons
(De notre correspondant de Bftle)

Bàle, le 28 mars.
Dans notre première lettre sur la

foire, nous n'avons donné qu'un aper-
çu sommaire de cette belle manifes-
tation nationale, aussi ju geons-nous
indispensable d'entrer clans de plus
amples détails aujourd'hui. Nous te-
nons cependant à souligner, que vu
l'abondance de la matière, il ne pour-
ra être question d'une description
minutieuse de tous les stands. D'a-
vance nous nous excuserons donc si
nous avons oublié l'une ou l'autre
des maisons neuchâteloises.

D'une manière générale, nous
pouvons affirmer que les exigences
actuelles sont bien comprises par les
exposants de meubles, qu'il s'agisse
de chambres modèles complètes, de
meubles séparés, tels que tables et
chaises, fauteuils ou lit double cou-
lissé, innovation de la fabrique Per-
renoud à Neuchâtel, toujours consta-
tons-nous le même soin dans l'exé-
cution.

La diversité et l'abondance des ob-
jets d'arts appliqués et en cérami-
que ne manquera pas de provoquer
l'intérêt le plus vif. Terres cuites et
figurines, décorations d'intérieur ,
porcelaines peintes et cristaux avec
empreintes d'argent ciselé, voilà des
articles que nous avons admirés aux
stands de M. Theynet, à Colombier,
et de Mme V. Mathey, aux Ponts-de-
Martel . Comme maisons neuchâteloi-
ses, logées dans la halle I, signalons
encore la fabrique Niel , Huguenin
frères et Cie, au Locle, universelle-
ment connue pour son riche choix
de médailles, l'usine de Mailiefer, P.
Krâmer, présentant des médailles,
des insignes et une belle collection
d'orfèvrerie, les établissements Hu-
guenin-Sandoz, à Neuchâtel, fabri-
quant des étiquettes métalliques.

Pour la seconde fois, l'industrie
horlogère demande à elle seule tout
un pavillon. Les inscriptions ayant
dépassé l'attente, on a même été obli-
gé de dresser une galerie, afin de ne
pas nuire à l'ensemble de cette mer-
veilleuse exposition. Dans ce pavil-
lon, rien n'a été négligé pour souli-
gner la qualité supérieure de l'arti-
cle suisse, les perfectionnements, ap-
portés aux derniers modèles et quand
on admire toutes ces richesses, on a
peine à croire que cette industrie,
jadis si florissante, doit lutter aujour-
d'hui avec acharnement pour son
existence. Honneur aux maisons, tel-
les que Dubois frères et Cie, Hceter
et Co, Marlys Watch Co, Muller Jo-
seph, Schwob frères et Co, à la
Chaux-de-Fonds, Degoumois et Cie,
à Neuchâtel et Jean Richard et Cie,
A. Calame fils, Ulysse Nardin , San-
doz Vuille, Tissot fils au Locle qui,
par leur venue à Bâle, ont contribué
à la variété cle la foire d'échantil-
lons. Comme marques plus connues
encore, mentionnons la fabrique
Oméga à Bienne et à Genève, four-
nissant en temps normal du travail à
2000 ouvriers et fabriquant 1250 mon-
tres par jour, et le beau stand de la
Zénith S. A., exposant entre autres
les ravissantes pendules neuchâteloi-
ses.

Le temps ne connaît pas d'arrêt ;
c'est bien le cas de le dire quand on
voit les plus récents aménagements
de bureaux et de magasins, présen-
tés par de nombreuses maisons. Ce
qui est surprenant, c'est que malgré
le ralentissement de l'activité écono-
mique, les progrès se fassent tou-
jours plus nombreux ; nous devons
à cette énergie créatrice de ne pas
voir notre organisme économique
s'effondrer. Ce nous est un plaisir de
signaler que nonobstant la redouta-
ble concurrence étrangère, la machi-
ne à écrire Hermès, construite par
les établissements E. Paillard et Cie,
S. A., à Yverdon , ait réussi à prendre
solidement pied chez nous. Aujour-
d'hui , la fabrique a lancé sur le mar-
ché un nouveau modèle : l'Hermès
2000, la machine à écrire hermétique,
dont les derniers perfectionnements,
de nouvelles simplifications , de nou-
veaux avantages sont autant de rai-
sons pour la préférer aux autres.
Nous notons en particulier : un tou-
cher délicieux qui invit e à écrire, le
maximum de vitesse avec le mini-
mum de bruit , 95 frappes par ligne,
50 touches sur le clavier, des mar-
geurs visibles et accessibles de face ,
un tabulateur avec frein et arrêts
visibles, une élégante mallette carrée
et un prix très abordable.

Ce qui nous a frappés à première
vue dans la halle II, c'est le vaste

emplacement qu'exigen t certaines en-
treprises pour faire bien valoir leurs
produits. A ce sujet , mentionnons le
stand de la « Tissage de toiles S. A.,
Berne, dont les lingeries de table et
de lit, les couvertures piquées, se-
ront dûment admirées. A quelques
pas de là, l'industrie linière suisse à
Niederlenz, nous donne une idée
complète de tout ce qui se fabrique
dans cette branche économique.

On est resté assez longtemps chez
nous avant de se décider à fabriquer
les bas tant en vogue chez le beau
sexe. L'entreprise A. Ruckstuhl, à
Wil, lance sur le marché un bas
« Royal Indema », qui , à ce qu 'on
nous assure en vaut trois autres. Le
caractère spécial du tissu Indema
garantit en effet une durabilité qui
n'a pas encore été atteinte jusqu 'à
présent et dont chacun pourr a ¦ se
convaincre à l'aide de l'échantillon
soumis. On est en effet surpris de
l'étonnante force de résistance de ce
tissu. Cette force esl due, non seule-
ment au procédé de tissage spécial,
mais aussi au procédé spécial et bre-
veté de la suture du pied. Celui-ci
est tissé doube et renforcé. Son avan-
tage caractéristique, le passage résis-
tant , à peine sensible de la jambe au
pied, est unique dans l'industrie du
bas. Voilà pourquoi aucun autre bas
n'est susceptible de présenter les
mêmes avantages. Comme les dames
se plaignent constamment du man-
que de solidité des mailles, elles au-
ront à cœur de faire un essai avec
le bas Indema.

Surpris par la variété des objets
exposés, nous nous arrêtons ensuite
quelques instants devant le vaste
stand de la maison Wisa-Gloria. Un
riche choix de voitures de poupées,
qui ont l'air de véritables voitures
d'enfants , puisqu'elles sont munies
de roues avec bandages en caout-
chouc et rayons nickelés, de tricycles
pour enfants, faciles à manier, de
« voitures de course », dont la ligne
plaisante ravit le cœur de tout gar-
çon, est soumis à l'acheteur. Mais à
part cela, nous y trouvons des che-
vaux-balançoires, des trottinettes mu-
nies d'un archet qui permet de les
tenir debout , des petits meubles pour
enfants, en un mot, une multitude
d'objets, destinés à la chambre des
petits. Ces produits qui, il n'y a pas
longtemps encore, nous étaient livrés
par l'étranger, se distinguen t par leur
bonne qualité, leur bon goût (car
ils sortent des mains d'artistes suis-
ses), de même que par leur prix mo-
dique et nous voulons bien espérer
que l'entreprise Wisa-Gloria rencon-
trera à la foire le succès auquel elle
a droit.

La halle III est plus particulière-
ment réservée à l'industrie électri-
que, de nouveau fort bien représen-
tée à la foire de celte année. On
peut voir dans l'offre abondante et
variée de celte section l'expression
de faits importants: tout d'abord que
l'industrie électrique suisse, bien
qu'affectée également de façon très
sensible par la crise, ne se laisse pas
entraver dans son développement; le
fait aussi que cette industrie conti-
nue à utiliser le canal de la foire
pour la diffusion et la vente des der-
nières nouveautés. D.

Une exposition alpestre
à Zurich

(De notre correspondant)

Dans un précédent article, je vous
ai signalé l'exposition d'art alpestre
qui vient de s'ouvrir dans les salles
du musée des arts et métiers. Cette
exposition , la première de ce genre
organisée, à ses risques et périls ,
par le Club alpin suisse, comprend
environ 320 œuvres ; celles-ci ont
été choisies parmi plus de 1000 en-
vois. Ainsi que l'a fait remarquer
M. H. Raschle , de Baden , représen-
tant le comité central du Club alpin
suisse, au cours de l'allocution d'ou-
verture qu'il a prononcée samedi à
l'occasion du vernissage , le jury s'est
inspiré de principes démocratiques
en faisant une place aux diverses
tendances artistiques ; ont été admis
à figurer à cette exposition des ar-
tistes suisses et étrangers, ces der-
niers pour autant qu 'ils font partie
du Club alpin suisse ou sont domi-
ciliés en Suisse. A noter encore que
l'initiateur de cette manifestation est
le peintre tessinois Patochi ; il a
rencontré l'appui précieux notam-
men t de la section Uto du Club al-
pin suisse.

Les amis de nos Alpes salueront
avec joie celte manifestation si ori-
ginale en son genre ; elle nous {pré-
sente la montagne sous ses aspects
si divers, au printemps lorsque s'é-
panouissent les premières fleurs, " en
élé alors que la nature alpestre se
déploie dans toute sa magnificence,
ou en hiver quand la neige recouvre
tout. Et combien est variée la .ma-
nière de s'exprimer de nos artistes !
L'un se sent attiré par ce que la
nature alpestre a de sauvagement
grand , un autre par la douceur d'un
paysage jurassien ou le bleu profond
d'un lac encadré de montagnes. Et
tout cela forme un ensemble d'où se
dégage je ne $ais quelle étrange poé-
sie qui vous remue et vous fait ai-
mer davantage encore notre beau
pays.

Sans vouloir entrer dans plus de
détails, j' ajoute que les visiteurs
trouveront là des noms aimés et res-
pectés ; Cardinaux , Giacometti , A.
Gos, Wieland , sont parmi les expo-
sants. Quant aux artistes neuchâ-
telois, ils sont représentés par L. Gu-
gy (« Fin d'après-midi au glacier du
Gorner») , Ed. Jeanneret (« Weiss-
Nollen ») ,  Maurice Matthey («Val-
lée du Rhône») ,  Violette Niestlé
(«L'abreuvoir à l'alpe»), René He-
ger (« Crépuscule à Ayer») ,  et Loui-
se Maire-Béguin («Rocher de Ta-
blette »).

... Si vos pas vous conduisen t de
nos côtés, vous ne manquerez pas
d'aller rendre visite à cette exposi-
tion originale.

Rerae cle la presse
Comme un hanneton

« Journal de Genève » (Wladimir
d 'Ormesson) :

M. Ramsay Macdonald a beaucoup
d'idées. Trop d'idées. Elles se succè-
dent à un rythme tel qu 'on a de la
peine à les suivre. Un jo ur, il est
à Genève et il apporte au monde un
plan de désarmement poussé jusque
dans ses moindres chiffres. Le len-
demain , il est à Rome et il ne s'agit
plus tant  de désarmer que de créer
le « club de la paix » et le conseil
des Quatre. Le jour d'après , il re-
vient à Londres et il ne s'agit plus
tant  ni de désarmer , ni de fonder le
« club de la paix » ou le conseil des
Quatre que de reviser les traités.
Où M. Macdonald sera-t-il demain et
que suggérera-t-il à l'opinion essou-
flée ? Personne ne sait plus où l'on
en est. D'un extrême, nous sommes
passés à un autre. Hier , les affaires
internationales stagnaient. Aujour-
d'hui , elles crépitent. Le Premier an-
glais est un homme trop sage pour
ne pas se rendre compte que ce dont
l'Europe a le plus besoin à l'heure
actuelle, c'est de calme. Pourquoi
adopte-t-il les méthodes les moins
faites pour le lui procurer ? Tout
est question de mesure ici-bas. Le
Seigneur lui-même a mis sept jours
pour créer le monde. M. Ramsay
Macdonald , malgré toute sa bonne
volonté, ne peut pas faire mieux.

Le compère du hanneton
M. Bernus écrit dans le « Journal

des Débats » :
Des informations sûres qui vien-

nent de Genève montrent que sir
John Simon y poursuit des manoeu-
vres très tortueuses. A la suite de la
déclaration de la Petite-Entente, il
s'est adressé à M. Benès pour l'invi-
ter à faire une pression sur la Fran-
ce. II lui a donné à entendre que, si
la Petite-Entente voulait éviter la re-
vision des traités , elle devait amener
la France à accepter de réduire ses
forces militaires dans des propor-
tions considérables, de manière à
donner satisfaction à l'Italie et à
l'Allemagne. L'homme qui donne
ces conseils est celui qui vient d'al-
ler à Rome, avec M. Macdonald ,
prendre des mains de M. Mussolini
le plan de directoire et qu'il a fait
sien. Personne ne peut donc le croi-
re quand il prétend indiquer un
moyen d'empêcher la revision. En
travaillant à notre désarmement , il
cherche à la rendre plus facile ; il
le sait mieux que personne.

Nous sommes certains que ces
sortes d'invites ne tromperont pas
ceux auxquel s elles sont faites. Mais
le gouvernement français encoura-
gerait ce jeu et placerait la Petite-
Entente et la Pologne clans une si-
tuation difficile s'il continuait à ob-
server , à l'égard des projets ¦ révi-
sionnistes , une at t i tude équivoque. Il
ne s'agit plus aujourd'hui , si l'on
veut assurer la paix , d'hésiter et de
biaiser.

La responsabilité
des Etats-Unis

Au contraire du Président Hoo-
ver, qui rendait l 'Europe responsa-
ble de la crise, le président Roose-
velt attribue celle-ci aux hauts tarifs
douaniers des Etats-Unis et à la ré-
duction des prêts à l'Europe.

Prenant note de cet aveu dans
« Paris-Midi », M. A. L. Jeune ajoute
à la responsabilité économique des
Etats-Unis leur responsabilité politi-
que , la peur paralysant les capitaux
qui faciliteraient la reprise des af-
faires :

L'argent a peur , parce que la paix
ne lui parait pas assez solide. Or la
paix a été signée , et en grande par-
tie dictée par un président des
Etats-Unis , mais ses compatriotes
l'ont ensuite désavoué.

Par ce désaveu , l'Amérique a placé
l'Europe de 1919, et en particulier
la France , dans une fausse situation.

On crée la S. d. N. pour veiller à
la sauvegarde de la paix. Mais l'A-
mérique n 'y est pas représentée.

En 1920% cependant , un homme
d'Etat américain fait  campagne en
faveur de la participation de son

pays a la S. d. N. Et cet homme est
M. Franklin Roosevelt lui-même. Au-
jourd'hui , M. Roosevelt est président
des Etats-Unis. Il écrit : « La S. d.
N. actuelle n'est ni îa S. d. N. con-
çue par M. Wilson , ni même la S.
d. N. pour qui j' ai autrefois com-
battu. Les Etats-Unis n 'ont pas à y
prendre part. »

Si rien de ce qui intéresse la pros-
périté mondiale ne peut rester étran-
ger à l'Amérique , les choses de la S.
d. N. ne devraient pas être indiffé-
rente s au nouveau président des
Etats-Unis.

Pas de dictateur :
un directoire

De Paris, Maurice Muret écrit à
la « Gazette de Lausanne » qu 'il ne
croit pas à un fascisme , à un dicta-
teur •

Je crois bien plutôt au succès de
l'idée, vague encore , d'un « directoi-
re» composé d'hommes politiques
appartenant à divers groupes du
Parlement , mais tous également hos-
tiles aux tendances qui s'incarnent
dans la majorité sortie des élections
de mai 1932. C'est contre le résultat
de ces élections qu 'on tente de réa-
gir. M. André Tardieu , dont Mme
Vallentin ne nous a pas encore révé-
lé ce qu'il pense de la dictature , pa-
raît avoir pris la tête de ce mou-
vement. Il serait appuyé par M.
Franklin-Bouillon et même par M.
Fernand Bouisson , ami personnel de

M. Tardieu , cela malgré son appar-
tenance au parti socialiste. M.
Bouisson serait , d'ailleurs , à la veille
de rompre avec le socialisme unifié.

Les partisans de ce comité de «sa
lut public » inaugureraient prochai-
nement , par une vaste campagne de
conférences dans la province, un
mouvement extra-parlementaire des-
tiné à servir d'avertissement au Par-
lement et à l ' inviter à l'union. Et
l'on s'acheminerait ainsi à ce gou-
vernement d'union nationale dont
beaucoup de bons esprits estiment
qu'il remplacerait avantageusement
le cartellisme et qu 'il résoudrait,
dans un sens plus avantageux à l'in-
térêt général , les grands problèmes
de politique extérieure et intérieure
qui se posent. M. Caillaux , M. Laval
et M. Flandin prendraient part à
cette action en faveur d'un « direc-
toire », on dirait  peut-être plus sim-
plement en faveur d'un ministère
d'union nationale.

N 'oubliez pas que...
Concert d'accordéons

Né en 1827, l'accordéon bénéficie d'un
retour de faveur. Brlve en Limousin, lapatrie des pâtés de foie truffés, se flatte
d'être aussi le berceau de cet instrument.
L'accordéon eut une enfance heureuse :
naître sous un portail , voir devant soi
des routes ensoleillées, ce n 'est pas donné
à tous les nouveaux-nés. Aussi le grand
concert populaire d'accordéons, donné
par les clubs diatoniques et chromatiques
« Hercule », dimanche soir, à la maisondu peuple, est-il le bienvenu et nombreux
seront les auditeurs et amateurs de mu-
sique populaire.
Gala de danse Trudi Schoop

Trudl Schoop et sa troupe de seize
danseuses se présenteront à la Rotonde,
le vendredi 31 mars.

Cette représentation sera la soirée d'a-dieu de notre merveilleuse artiste suisse
et de sa troupe de danseuses comiques,
avant son départ pour l'étranger.

Trudl Schoop, après avoir obtenu lepremier prix, lors du concours internatio-
nal de danse de Paris , va faire tme tour-
née en Italie, où l'a déjà précédée la
gloire des succès qu 'elle a partout re-cueillis.

Trudi Schoop est l'art de la danse en
personne. Elle est, dans toute la presse
Internationale, comparée avec avantage,
soit à son compatriote Grock , soit k Cha-
plin. Le comique de son art de la danse
n 'a, Jusqu 'Ici , jamais été atteint.

Trudi Schoop atteint son but sans l'ai-
de de costumes ou d'artifices quelconques.
Elle montre au spëctatettr , ravi d'éton-
nement. une voie tout à fait nouvelle de
l'art de la danse. Les spectateurs en-
thousiastes de Paris, de Berlin , de Mu-
nich , de Stuttgart , de Zurich et de Berne,
ont, par leurs apn-Iaudissements frénéti-
ques, montré qu'elle comnrend mieux
oue n 'Importe quelle danseuse du monde,
l'art de tenir sous son charme le specta-
teur, même le plus blasé et le plus mo-
rose.

C1«l> de wiJ*>i"ité
En collaboration avec l'Association du

commerce de détail , le Club neuchâtelois
de publicité fait donner ce soir une con-
férence qui promet d'être fort intéressan-
te, vu ' la personnalité du conférencier ct
l'importance du sujet.

En effet, M. de Lerber , Ingénieur au
département des recherches publicitaires
de l'Institut psychotehnlque de Zurich,
parlera de « L'emballage comme moyen de
publicité ». ' La question de l'emballage
n'Intéresse pas seulement le fabricant , au
contraire . Le détaillant qui veut éviter
de stocker des produits de vente difficile,
doit connaître les facteurs qui donnent
k l'emnaquetage une valeur publicitaire ,
et en font un auxiliaire précieux.

La causerie sera agrémentée de pro-
jections lumineuses, et suivie de discus-
sion. Chacun y est cordialement invité.
Y/SSSSSS//f ySSSSSSSSSSSSSSSSS /// 'SSSSSfYsySSSSSSSSS.

Carnet du f our
SaUe des conférences : 20 h. 15, Concert

de l'Orphéon.
CI Nfi M AS

Théâtre : Gare centrale.
Chez Bernard : Titans du clel .
Apollo • Rocnmbole
Palace : Madame ne veut pas d'enfant.

A vendre ffl
quelques BICYCLET- ¦
TES D'OCCASION, I
bien révisées et ;'i I

prix modiques M
Au magasin M

[ Camille Bornand |
Temple-Neuf I

_________a_______w__e_

L I B R A I R I E
Vlta plccola e grande. — Solchl evoll. —Deux volumes d'Eisa Nerina Baragiola

et Margherita Pizzo. — Orell Fttssli , Zu-
rich.
Ce sont deux petites anthologies de

prose italienne moderne dont les courts
morceaux sont choisis à l'usage de ceux
qui apprennent l'italien. Empruntés à des
œuvres marquantes, ces extraits variés ne
tournent pas moins autour d'un même
sujet : la destinée des hommes et des ani-
maux pour le premier tome, la vie mo-
derne des cités et l'existence tranquille
des campagnes pour le second. D'autre
part , les difficultés de ces textes 'sont soi-gneusement graduées et , par cela même,
ces 128 pages au total offrent de précieux
exercices pour l'étude de la langue.

de je udi
(Extrait du Journal t Le Radio »)

Sottens : 12 h. 28, Heure de l'Observa-toire de Neuchâtel. 12 h. 30, Météo. 12h. 40, Fridoliu et son copain. 13 h., Dis-ques. 15 h. 28, Signal de l'heure. 15 h.
30, Broadcasting serenaders. 16 h., Con-versations., par Mme Matter-Estoppey. 16
h. 20, Broadcasting serenaders. 18 h., Cau-serie sportive par M. Messerli. 18 h. 20,
Espéranto, par M. Bouvier. 18 h. 35, Le-
çon d'Italien , par M. Lautl . 19 h., Météo.
.19 h. 15, Correspondance parlée de la
Société romande de radiodiffusion. 19 h.
30, Chronique théâtrale par M. Fabre. 20
h., Les travaux de la S. d. N., par M.
Sués. 20 h. 20, Introduction au concert
symphonique, par M. Ansermet. 20 h . 30,
Concert symphonique par l'orchestre de la
Suisse romande, avec le concours d'ungroupe du Chœur romand. Solistes : Mlle
Palk, cantatrice , et M. Casanelli d'Istria ,
pianiste. Programme : 1. Passacaille d'Ar-
mide, de Lully ; 2. Cantate No 170 pour
chant et orchestre , de Bach ; 3. Concer-
to en la majeur , piano et orchestre, de
Liszt ; 4. Trois mélodies pour chant et
orchestre , de Honegger ; 5. a) Fragmenta
symphoniques du Sme acte des Maîtres
chanteurs ; b) Ouverture de Tannhâuser ,
de Wagner. 21 h. 15, Météo.

Munster : 12 h. 4f/, Orchestre. 15 h. 30,
La demi-heure féminine. 16 h. et 17 h.,
Disques. 18 h. 30, Lavaters studlen ùber
Menschenkenntniss , conférence par M.
Feldhaus. 19 h. 15, Cours . d'italien. 20
h., Concert symphonique du « Konzêrtve-
rein » de Saint-Gall.

Munich : 16 h., Chant. 17 h., Orchestre.
19 h. 35, « Le Barbier de Bagdad », opéra-
comique de Cornélius. 21 h. 50, Musique
populaire.

Langenberg : 17 h., Quatuor à cordes.
20 h., Chœur et orchestre. 22 h. 30, Mu-
sique.

Berlin : 16 h. 30, Orchestre. 18 h. 05
et 19 h. 10, Chant. 20 h. 15, Concert par
un ensemble de mandolinlstes. 20 h. 40,
Chant et orchestre. 21 h. (de Stettlnl,
Concert par la Chorale des Instituteurs.
21 h. 15, Symphonie en do dièse mineur ,
œuvre 36 a , de Hans Pfltzner. 22 h. 20,
Musique de danse. 24 h., Une heure con-
sacrée à Hugo Wolf.

Londres : 13 h. et 17 h. 45, Orgue. 13
h. 45 . 15 h . 15 et 16 h. 45, Orchestre. 16
h., Chant. 18 h. 15 et 23 h. 45, Musique
de danse. 21 h., Chant et orchestre. 22
h. 35, De Montmartre k Montparnasse , re-
vue de Paris.

Vienne : 15 h. 45. Chant. 16 h. 55, Or-
chestre. 19 h. 30, Concert militaire.

Paris : 13 h., Conférence protestante.
13 h. 30, Orchestre. 14 h. 05, Piano. 14
h. 35, Orchestre. 19 h „ Conférence reli-
gieuse. 20 h.. Causerie littéraire : Le sym-
bolisme beige. 20 h. 20, Orchestre . 22 h.,
Concert par la classe d'orchestre du Con-
servatoire.

Milan : 13 h. 05, Orchestre. 17 h. 10,
Musique. 21 h., Opéra .

Rome : 17 h. 30, Orchestre . 20 h. 45,
Concert symphonique.

Leipzig : 19 h. 30, Neuvième symphonie
de Beethoven.

Bruxelles: 21 h., Concert symphonique:
Oeuvres de Tchaïkovsky.

Brun : 10 h. 30. «La marraine morte »,
opéra de Karal.

Emissions radiophoniques

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

Chîen
A vendre Joli petit spltz

noir . Demander l'adresse du
No 681 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

A vendre un tas de

ta fumier
bon marché. S'adresser k M.
Alf red Rubeli , les Hauts-Ge-
neveys (Val-de .Ruz).

Xdxin6  ̂ SALON DE MODES

& __ Êk> % Mlle J. GUYOT

^̂ ^̂
' K. & H. CORNAZ suce.

K̂ V^
7 NEUCHATEL

VU^CZ^^  ̂ 3, rue du Seyon 3, au -1er . Tél. -18.15

JOLIE SÉLECTION DE MODÈLES DE PARIS
Pour 
boire avec l'oeuf 
donc : —
pour 
vos Sabayons 
rien , ne vaut notre ¦ 

Vin de Porto 
depuis fr. 2.40 la bouteille
verre à rendre. 
¦ ZIMMERMANN S. A.

de la

Fabrique Scheidegger
Dépôt :

R. Beyeler, Auvernier
-~?TyT—:¦¦ r.-HPIll'i.lP I'tHL.JIIll-l- IIM ¦-¦

ECHOS
Suite des échos de la première page.

Les chemins de fer allemands sont
propriétaires d'une grotte qui se
trouve près d'Iserlohn (Westphalie).

Elle fut découverte par des ou-
vriers au cours de travaux pour la
construction d'une voie. Leurs ou-
tils disparurent dans une fente ; on
s'aperçut qu'elle aboutissait à une
vaste grotte contenant des milliers
de stalactites et de stalagmites. Les
chemins'de fer la firent aménager et
placèrent une halte à proximité. Cet-
te grotte est visitée par de nombreux
touristes.

* Qui parle de meubles pense à
A Vœgeli , Quai Philippe-Godet 4.

* Pour sandwich et tartines , ex-
cellents Mettwurst et cervelas au
foie gras, à la Crémerie du Chalet ,
Seyon 2 bis.

LE PRINCE DE GALLES. — Le popu-
laire héritier de l'Empire britannique
prononcera vendredi soir un discours de-
vant le microphone de la station « Scot-
tish Régional ». Ce discours est un évé-
nement d'actualité qui sera très facile-
ment entendu par toute personne possé-
dant un récepteur Philips 630 k forte sé-
lectivité et reproduction parfaite de la
parole comme de la musique.

—a———«_pji ¦¦¦—¦¦ !¦¦¦ ¦_——_—

VENDREDI SOIR

Pour renseignements et démonstration
gratuite des nouveaux appareils Philips,
adressez-vous à Vuilllomenet et Cie,
Grand'Rue 4 , Neuchâtel.

Maturité fédérale
Sur les neuf candidats qui ont

réussi à la dernière session de ma-
turité fédérale , en mars 1933, à Lau-
sanne, huit ont été préparés par
l'Ecole Lémania , à Lausanne, qui
s'adjuge , à nouvea u, la première
place. .111 3 12SG D
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Petite chronique du tourisme
Avant de partir...

Pour ceux qui vont en France
En complément des indications

données dans notre chronique tou-
ristique de mardi , nous apprenons
encore les renseignements suivants :

La majoration du timbre de 3 fr.
60 à 4 fr. français ne s'applique qu 'à
la taxe du premier jour, pour lequel
on paie donc 14 fr. Les jours sui-
vants restent comptés au taux de
10 fr. Ainsi pour deux jours on paie-
ra 24 fr., pour trois jours 34 fr., pour
dix jours 104 fr, etc.

A ce propos, on nous signale un
-mouvement d'une certaine importan-
ce qui se déclenche ce printemps,
particulièrement au sein de la popu-
lation française limitrophe des can-
tons de Genève et de Vaud , qui trou-
ve de gros avantages dans la clientè-
le des automobilistes et motocyclis-
tes de ces cantons suisses. Ce mouve-
ment tend à faire appliquer aux au-
tomobiles el motocyclettes suisses les
mêmes dispositions qui ont été con-
clues entre la France et la Belgique,
ojui sont entrées en vigueur dès le
1er mars 1933. et dont voici un ré-

4Urné : , . .
î Les véhicules automobiles sont ad-
mis à circuler en franchise, à condi-
tion d'être pourvu d'un permis fron-
talier valable pour six mois, à l'inté-
rieur d'une ligne idéale de 10 km. à

ijvol d'oiseau qui délimite des territoi-
res désignés zone frontalière.

En outre, le régime touristique en-
tre les deux pays est conclu ainsi :
les véhicules automobiles des deux
pays sont réciproquement autorisés

à circuler en franchise de taxe pen-
dant 90 jours sur tout le territoire
du pays voisin. Un carnet spécial,
valable un an et coûtant dans le cas
particulier 10 fr., sert au contrôle
des sorties et rentrées de chaque vé-
hicule.

Souhaitons vivement que les dé-
marches entreprises par nos voisins
français, — qui peuvent actuellement
pénétrer sans payer de taxes spécia-
les sur tout le territoire suisse, —
aboutissent rapidement, ce qui per-
mettra à nos amateurs de grand tou-
risme routier de bénéficier de la sup-
pression de ces taxes in tempestives
dont l'Allemagne et l'Italie ont re-
noncé l'application déjà l'année der-
nière.

Le congrès du tourisme
(De notre correspondant de Zurich )

Ainsi que je vous l'ai déjà écrit ,
cette exposition constitue le pre-
mier acte du congrès du tourisme
qui va s'ouvrir dans quelques jours.
Déjà à la gare principale, le voya-
geur qui arrive à Zurich voit son at-
tention attirée par d'immenses affi-
ches jaunes, qui courent sur toute
la largeur de la gare et disent l'im-
portance du tourisme pour notre
pays. Sur une façade, une carie de
la Suisse, aux dimensions peu ordi-
naires, a été dessinée ; elle indique
par des illustrations appropriées,
quelles sont les industries jouant
dans chaque région le rôle le plus
important. Un peu plus loin , un rail
circulaire a été construit : on y verra

courir, à ce qu'il paraît, des modèles
en miniature de trains rapides à hé-
lice ; j 'ai déjà eu l'occasion de voir
ces modèles réduits ; ils sont cn tout
cas fort jolis.

Un mot encore sur les devantu-
res de magasins de la Bahnhofstras-
se. Celles-ci, à elles seules, consti-
tuent une exposition qui vaut aussi
la peine d'être vue. Pour quelques
jours, les négociants ont mis ces de-
vantures à la disposition de la pro-
pagande en faveur du tourisme. Nos
plus beaux sites, nos stations les plus
célèbres sont représentés par Ja
photographie ou les arts plastiques,
toutes les régions de la Suisse ayant
été prises en considération. Et l'on
ne peut s'empêcher d'admirer une
fois de plus l esprit d initiative qui a
réalisé parfois des choses bien in-
attendues et propres à retenir le re-
gard du passant. Je songe par exem-
ple à ces admirables tableaux de
l'Oberland bernois ou des Grisons,
ou aux réalisations si curieuses de
ce magasin de confection qui nous
conduit successivement en Valais,
dans le Tessin, au bord du lac desi
Quatre-Cantons, ou au Jungfraujoch.
Ici, une devanture est transformée
en un véritable jardin de fleurs na-
turelles, un peu plus loin, l'Engadi-
ne a pris l'espect d'un merveilleux
tapis ; et ainsi de suite. Un maître
d'école qui conduirait sa classe, ces
jours à la Bahnhofstrasse, donnerait
à ses élèves une incomparable leçon
de géographie.

Expositions parisiennes
(De notre correspondant)

Pans, le 28 mars.
On ignore trop les trésors artisti-

ques que contiennent nos musées de
province. Aussi est-ce une aubaine
pour les Parisiens — et tous ceux
qui , d'ici au 15 mai prochain, vien-
dront à Paris — que de pouvoir en
admirer quelques-uns à Carnavalet.
M. Jean Robiquet, le distingué con-
servateur de ce musée, a, en effet ,
eu l'excellente idée de demander à
ses confrères de province de lui
prêter, pour quelques semaines, les
chefs-d'œuvre dont ils ont la garde.
Et pas moins de ,33 musées ont ré-
pondu à cet appel .

L'exposition ainsi constituée grou-
pe des toiles appartenant à l'école
française de 1650 à 1830. Il y en a
198 dont chacune, on peut le dire
sans exagération, est un chef-d'œu-
vre dans son genre. Passons-les ra-
pidement en revue.

On débute par des Tourmeres,
prêtés par le musée de Caen (« Les
deux Epicuriens », « Famille réunie
dans un salon »), on continue par
Watteau (« Concert champêtre »,
prêté par le musée d'Angers, ainsi
que de nombreux dessins, car , ne
l'oublions pas, Watteau était surtout
un dessinateur) et l'on termine par
Géricault et Ingres. Le tout réuni
dans une douzaine de salles de Car-
navalet dont les boiseries forment

un cadre incomparable pour les
œuvres du 18me siècle.

Il est évidemment impossible de
tout citer dans un petit article qui
ne doit pas dépasser une colonne.
Mais je puis, du moins, indiquer ra-
pidement les œuvres devant lesquel-
les le public stationne le plus long-
temps. Ce sont avec les Tournières
et les Watteau déjà cités, le « Por-
trait d'Elisabeth de Beauharnais »,
par Largillière provenant du musée
de Grenoble, le « Portrait de Mme
Antoine Crozat , marquise du Cha-
tel », du musée Fabre, à Montpel-
lier.

Ce dernier tableau , explique le
catalogue, a été acheté en 1839 com-
me représentant Mme Geoffrin , par
Chardin , et fut considéré comme tel
jusqu'en 1896, époque à laquelle on
retrouva tout à fait par hasard , à
la Bibliothèque nationale, une bro-
chure sur le Salon de 1741 qui don-
nait une.; description détaillée du ta-
bleau, peint par J. Aved, précisé-
ment en celle année 1741. En cher-
chant bien , on f ini t  d'ailleurs par
trouver la signature, cachée sous une
couche de peinture , de cet artiste.

Le musée de Rouen a envoyé un
somptueiix portrait  de « Samuel Ber-
nard », le financier auquel Louis
XIV fut obligé de faire appel , lors
de la détresse du Trésor. (Ce n 'est
pas d'aujourd'hui seulement qu'il y

a des crises financières 1) Citons
aussi le « Portrait de la baronne de
Crussol », envoyé par le musée de
Toulouse, et un délicieux « Portrait
d'une femme peintre », dans les tons
roux, qui vient du musée de Metz.
Il y a encore « Mme de Porcin », te-
nant un petit chien, de Greuze, prê-
té par le musée d'Anger et un clair
pastel de Perronneau, « Mlle Corré-
geolles », expédiés par le musée de
Bordeaux.

Hélas, je suis obligé de passer
sous silence nombre d'œuvres qui
mériteraient d'être signalées. Mais
citons encore, en terminant, quel-
ques portraits où l'intérêt de la per-
sonne représentée ajoute beaucoup
à la valeur de l'œuvre d'art propre-
ment dite. Ainsi le « Portrait de d'A-
lembert », par Tocqué, envoyé par
le musée de Grenoble ; le « Portrait
d'André Chénier, par Gazes le fils,
qui vient  du musée de Carcassonne;
le « Portrait de Louis XVU », en
costume de satin blanc, jouant à l'é-
migrette (c'est-à-dire au yo-yo !),
prêté par le musée d'Auxerre, dont il
fau t rapprocher le « Portrait du cor-
donnier Simon », son geôlier, par le
baron Gros (musée de Troyes).

Arrêtons là cette enumeration
forcément incomplète. Grâce à l'ini-
tiative du conservateur de Carnava-
let, les musées de province, trop ra-
rement visités, seront désormais, un .
peu, mieux connus. Us en tireront
un 'profit même pécuniaire car, grâ-
ce à la générosité de la ville de Pa-
ris, les bénéfices du produit des en-
trées à cette « rétrospective » seront
intégralement répartis entre les mu-
sées prêteurs. Et ces bénéfices ne
seront sans doute pas minces si l'on
en juge d'après la foule qui , depuis
l'ouverture de l'exposition, se presse
chaque j our dans les salles de Car-
navalet. M. P.

Les chefs-d'œuvre des musées de province
réunis à Carnavalet
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JAF~ Les réclamations des abon-
nés étant le seul contrôle du service
des porteuses de notre journal , tes
personnes qui auraient à signaler
des irrégularités dans la distribu-
tion de la FEUILLE D 'A VIS DB
M E U C H A T E L  sont priées d'en in-
f ormer  chaque f ois notre bureau.

I Placez vos économies m paris in i

if ] dont le but est l'achat en commun d'immeubles de rapport déjà existants ;';;
en Suisse. Son capital est divisé en parts sociales de mille francs placées ç|a

l ' S  en totalité sur des immeubles de premier ordre. Toute personne peut ; 'J
\ ! donc souscrire en tout temps une ou plusieurs parts ; le capital qu 'elle j. V 1
,-i j souscrit est garanti par les immeubles achetés et le paiement des intérêts

ç-Tr^ l'est à son tour par le produit des locations. , -3

|H Le Placement immobilier met ainsi à la portée de chacun le pla- | i
' * cément foncier réservé jusqu'ici à quelques privilégiés. A l'époque trou- ¦ 5

blée actuelle, ce mode de placement, à l'abri des fluctuations financières
et des opérations de bourse , paraî t  le mei l leur  tant  par la sécuri té  du agHj capital engagé que par son rendement intéressant. «S

p| Les parts émises à fr. 1000.— plus demi-droit de timbre fédéral , j
soit fr. 1009.—, portent intérêt dès le premier jour du trimestre qui suit i jj
leur libération, c'é'st-à-dire dès le 1er juillet , ler octobre, ler janvier et t»|

||j | 1er avril pour les souscriptions libérées au cours du trimestre précédent. ï

i ' Les parts sont pourvues de coupons trimestriels. L'assemblée cons-
- '¦ titutive a fixé le taux de 5 % l'an à attribuer aux trois premiers coupons ||BJ¦ trimestriels de l'exercice 1932-1933. Le taux du quatrième coupon sera m&
B9 fixé à la clôture de l'exercice. . . .. ISf
I j Le capital du Placement immobilier, après une activité de moins WË

a de neuf mois, dépasse déjà les trois-quarts de million. J
Souscriptions et renseignements auprès des" banques ou au siège |||

* 1 social , rue du Pommier 1, Neuchâtel. ; 
s

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.
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Poussettes et charrettes pliantes
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Pour le confort absolu de votre bébé, \
achetez la perfection « HELVETIA »

Pneus souples « Sorbo »
i Amortisseurs caoutchouc

Chromage parfai t
I Légèreté - Roulement silencieux

\ Poussettes à par.ir de fr. 85.- .
Seul vendeur à Neuchâtel :

GUVE-ROSSELET
RUE DE LA TREILLE S
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BERNARD » ENCORE CE SOIR UÊ
LES TRIOMPHES DE H.'g_€RAf * |Ë

Qui n'a pas vu « Titans du Ciel » ne connaît pas l'impression > ^de suprême puissance que peut donner à l'homme la définitive con- f -ïKquête de l'air faite par son génie audacieux. Tout est d'ailleurs gigan- WSm
tesque dans ce film. On y voit par instant le ciel couvert d'avions, i§|8
s'avançant dans l'atmosphère avec la force majestueuse d'une armée. Wm\
Ces avions manœuvrent avec une grâce disciplinée qui touche au '. _ \
sublime. Et tout d'un coup, il tombe d'eux un déluge de bombes qui ' f y z È
font  sauter l'océan et les navires, mêlant d'innombrables débris aux . .f *J
vagues qu 'on dirait en éruption. Ailleurs, des aéroplanes se heurtent. _t)
Leur chute fait dans l'air un foudroyant sillon , un autre s'enflamme VBM
en se posant sur le pont du bateau qui l'attend. Tout le film est une ï m i
merveille, un éblouissement, une exaltante magnificence. WÊs

Ce soir, dernier spectacle CHEZ BERNARD [ j1|

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal
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LE FREIN INTéGRAL OE SûRETé
S uni cabli — Sans «ntrutu

équipe lés bicyclettes

et se monte
avec peu de frais

sur toute bicyclette
MAISON DE VENTE

A. T- ONZ____ OT
Place du Monument - NeuchâteL

I I - mi mu ii imiiMiM — II ii» u II

j  f RANSFORMATI0NS et . EPARATIONS i
D'APPARTEMENTS et VlilAS |

1 E TUAMET 9 OIC 81 Ulil g i ri83 i
PLATRERIE — PEINTURE

D É C O R A T I O N

| PAPIERS PEINTS
RÉFECTION DE FAÇADES !

j J Travaux exécutés très consciencieusement

| i Prix très modérés
u<. Devis sur demande

M Magasin de vente : Ecluse 15

i Vernis - Pinceaux - Eponges - Couleurs
PAPIERS-PE1NTS | '

Timbres escompte N. et J. j !j

Chauffage central
Vaucher & Bieler frères

T É L É P H O N E  63
FLEU RI ER

pour le Vignoble : GGOrgGS VÊVOt
Atelier de mécanique, Peseux - Tèlêph. 72.09

Devis oratuits Sérieuses référence"

1 Grande vente 1
i de chaussures bon marché 1

POUR MESSIEURS :
Bottines Box 2 semelles 9.80
Bottines Box doublé cuir 10.80 ,; :; :]

JÉRI Souliers militaires ferrés 12.80 '
P| Souliers sport , cuir chromé . . . .  16.80 Kj
! j Souliers sport, ferrage montagne . . 19.80 j •
;H Richelieu noir 9.80 i

Richelieu noir et brun . . . . . .  10.80
Richelieu noir et brun , vernis . . . 12.80 tà

Souliers brides, noir et brun . . . .  8.80
Ba Souliers à brides, noir , brun , vernis . 9.80 |HI

i »  Souliers décolletés, brun , noir , vernis 9.80
Richelieu , noir et brun 9.80 [Kl

gH POUR FILLETTES ET GARÇONS : ; •

Souliers à brides, noir, brun . 7.90 8.90
Souliers à brides, vernis . . . 7.80 8.90 çhm
Richelieu noir , brun , vernis . 7.90 8.90

|H Bottines peau cirée . . . .  6.90 7.90 f f l
{ Bottines Box 8.90 9.80 , ;
! Souliers sport, cuir chromé . 10.80 12.80 j

i gfigiifH _______ I
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1 TEINTURIER |
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'i î _̂H _̂SNI_B______l__S

*m mm —' N5H w w v **& j?

Poulets de Bresse
Poulets de grains
Poules a bouillir

Pigeons - Canetons
Sarcelles, 2 fr. 50 pièce

Lièvres frais

P©i$$oi_s
Truites portions

Feras - Bondelles
Sandres - Tanches
Brochets . Lottes

Perçues
Soles - Limandes

Cabillaud
Filets de cabillaud
Filets de poissons

de mer
Morue  au sel

Filets de morue
Harengs fumés et salés

Grenou i l l e s

Qu magasin de comestibles

SEINEI FILS S.!.
6, rue des Epancheurs

Téléphone 71

Pommes de ferre
Beaux semens de pommes

de terre « couronne Impéria-
le », « Industrie » et « bleu
d'Odenwald ». — S'adresser à
Gutknecht , Marin, Tél. 77.05.
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VENDREDI SOIR :

GRAND CONCERT D'ADIEUX PAR

SAMEDI DÈS 16 HE URES

Début de la grande violoniste

ET SON ORCHESTRE

I

Les dernières *
nouveautés dn printemps

sont en magasin

i SACS ÛE DUNES
caméléon dep. f r. 9.80 t.

chez le fabricant

Etite ilii lUu.ilii fï_ l&~ NttiulUïtttl *

Achetez vos

Bouillottes
en caoutchouc à des
prix raisonnables à la

Maison spécialisée

J. F. REBER
U CAOUTCHOUC
5 7. rue Saint-Maurice 7
I S E N J 5 % B

Mélasse — 
notre qualité 
spéciale 
55 c. le kg. 

¦ ZIMMERMANN S. A.

© /o
Particulier demande k em-

prunter une certaine somme
( suivant entente), Intérêt 6 %,
garantie sur Immeuble de ler
rang, en ville. — Ecrire case
postale 179 . Neuchâtel.

9Éil§«
se rendant à GENÈVE dans le
couran t de la semaine pro-
chaine cherche tout transport
en retour. — S'adresser à P.
Wlitwer, transports, Tél. 16.68.

Echange
On cherche k placer pour

une année, à Neuchâtel ou
environs, garçon de 15 ans,
désirant suivre l'école et ap-
prendre la langue française,
en échange d'un garçon au
d'une Jeune fllle du même
âge, désirant apprendre la
langue allemande et suivre l'é-
cole. Pourrait aider dans pe-
tit magasin. — S'adresser a.

.Urs Baladin , Handlung, Nnglar
(Soleure). . 25159 H
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II faut reparler des zones
mais le faire avec prudence

CHRONIQUE GENEVOISE
(De notre correspondant)

Gefneve, le 28 mars.
A part les augures, autorités et

quelques hauts fonctionnaires, tant
à Genève qu'à Berne et à Paris, per-
sonne ne sait où en est le problème
des zones. Mis à part , encore, ceux
qui , d'Annecy ou d'ailleurs, tirent les
ficelles dont nous ne sommes pas
sûrs que nous les connaissions tou-
tes. Pour le vulgaire, il ne s'est rien
passé, ou à peu près, depuis le 7
juin 1932, soit depuis le verdict de
la Haye, ce qui fait dix mois. Il en
reste neuf pour négocier. Peut-être
est-ce mieux ainsi , quoique le silence
de la partie adverse ne nous dise
rien qui vaille ; on a l'impression
qu 'à Paris, sous la pression de cer-
taines manœuvres! — toujours les
mêmes —• on soit décidé à « voir
venir » et à profiter de tout défaut
à la cuirasse de bon droit suisse
proclamé à la Haye que, par mala-
dresse ou d'autre manière, nous
pourrions dévoiler.

On sait — ou on croit savoir —
que la France a décidé de suivre à
la décision des juges de la cour in-
ternationale en reportant son cor-
don douanier à l'ancienne frontière
des zones. On sait, de plus, qu'il a
été fai t  allusion, à ce propos, à une
menace non déguisée de rendre dans
ces conditions le trafic et les échan-
ges quasi impossibles du fait de la
présence d'un triple cordon : doua-
nes fédérales, contrôle fiscal et de
police à la frontière politique fran-
çaise, contrôle douanier à la fron-
tière des zones rétablies. Cette me-
nace, il est vra i, n'e nous émeu t
guère : l'application stricte de ce
système ferait beaucoup plus de
tort à la zone qu'à Genève ; et dans
le pays de Gex on s'en est déjà vi-
vement ému. Les Gessiens ont été
les premiers à insister avec vigueur
pour que cessent de sourdes menées,
pour que l'on adopte outre Jura, la
large politique de concessions don t
la Suisse a donné l'exemple à la
Haye, politique appuyée de promes-
ses et d'assurances non équivoques ;
pour qu'enfin l'exécution des clauses
de la Haye ne soit pas prétexte à
procédés chicaniers.

Tout le problème, à l'heure ac-
tuelle — et il est facile à résoudre
pour peu qu'on y mette quelque
bonne volonté — consiste à établir :
1. la liste des produits zoniens que
nous sommes disposés à laisser en-
trer en franchise et de ceux entrant
à tarif réduit ; 2. l'échelle des droits
fiscaux (qui ne doivent en aucun
cas, suivant le jugement de la Haye,
avoir couleur de droit s de douane)
que la France pourra prélever à sa
frontière sur les prcrchiits suisses.
En d'autres termes : plus la France
fera de concessions en ce qui con-
cerne ces droits fiscaux, plus elle
les réduira , plus aussi la Suisse sera
large en ce qui concerne le contin-
gent d'importation en franchise des
produit s des zones. Encore une fois,
nous sommes prêts, et nous en avons
donné l'assurance formelle, portée
au protocole de la Haye, que nous
ferons tout pour favoriser l'impor-
tation des zones, à la condition que
l'on n'oppose pas une barrière in-
franchissable à l'entrée de nos pro-
duits — manufacturés surtout —
dans ces mêmes zones. Or ce der-
nier point est toute une affaire. Ce
sérail jeu d'enfant à réaliser si l'on
voulait se décider, dans l'autre par-
tie, -à passer outre à l'intrusion de
l'administration et du fisc, sirènes
nées pour engendrer et enfler ma-
lentendus, complications, chicanes,
brouilles, conflits...

Ce n'est pas tout : étant admis

qu'outre Jura on soit prêt à compo-
ser, on devrait s'assurer que jus-
qu'à conclusion d'un accord accep-
table, l'on ne se livre pas chez nous
à de certaines manifestations qui ne
sont pas de saison. Et c'est ici que
se révèle un point névalgique, le
défau t possible de la cuirasse dont
j' ai parlé plus haut . Or, il s'agit
d'être invulnérable, de ne donner
prise ni prétexte à aucune attaque
de flanc , à aucune manœuvre d'où
qu 'elle vienne, et surtout , de ne pas
« mettre les pieds dans le plat ».

On se rend aisément compte que
si l'industrie genevoise et suisse ti-
re avantage de l'accord à venir, notre
agriculture n'y gagne pas grand'cho-
se. Je tiens à préciser, avant d'aller
plus avant , que la population agri-
cole du canton représente à peine le
8 % de la population totale. Or cet-
te toute petite minorité, qui ne sau-
rait couvrir, de très loin , les be-
soins du canton , paraît mettre tout
en œuvre pour saboter toute enten-
te, appuyée qu 'elle est par certains
milieux intéressés des régions fron-
tière vaudoise et valaisanne. Qu'elle
se défende, c'est son droit ; mais
qu 'elle prétende majoriser l'indus-
trie, autrement anémiée que nos pay-
sans , et faire la nique au 92 % de
la population , voilà qui dépasse no-
tre entendements Cet antagonisme
entre l'industrie et l'agriculture
s'est révélé aigu à plusieurs repri-
ses, tant  dans des conférences à
Berne qu 'à Genève , et a donné lieu ,
malheureusement, lors d'une récen-
te assemblée de nos agriculteurs, à
des déclarations aussi surprenantes
qu'intempestives et imprudentes.
Venant d'un conseiller d'Etat et
d'un conseiller national  — les noms
importent peu — ces déclarations
ne seront pas, on peut le tenir pou r
certain , tombées dans l'oreille de
sourds cle l'autre côté cle la fron -
tière. On a a f f i rmé que la Suisse,
pétrifiée clans son bon droit et son
point d'honneur, cède sur tous les
autres points ; que si nous avons
obtenu gain de cause à la Haye,
nous sommes en définitive battus ;
que tout le litige doit être repris
dès l'origine. Autant d'hérésies ponc-
tuées de celte aberration, encore :
« Genève n'a pas besoin d'hinter-
land ! », alors que c'est l'étrangle-
ment de Genève par la suppression
des zones qui a fait , avec le coup de
force de Poincaré, le fond de tout le
débat. Une question déposée pas
plus tard qu'hier sur le bureau du
Conseil national est encore du même
« tabac ».

Que l'on pratique, chez nos voi-
sins de l'ouest, une politique d'usure
des résistances genevoises et suisses,
c'est là une tactique de bonne... ou
mauvaise guerre, contre laquelle
nous sommes suff i samment  armés,
de par la décision de la Haye ; que
l'on use cle ce même moyen, de ce
même truc, chez nous, et contre
nous, voilà qui confond toute logi-
que et fera se pâmer notre « ami »
Fernand David , sénateur de la Hau-
te-Savoie. M.

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel, 29 mars

ACTIONS [E. Meu 1830 4 '/. 104.—
. „ ,, , C. Neu. 3 "A 1868 98.— dBanque Nationale • _ i_ inn r.Ban. d'Esc. suisse — J* » *,° °™ m ÎS?'  ̂ 2
Crédit Suisse. . . 665.- d > » 4 */. 1-31 ¦ 

j
Crédit Foncier N. 660— » » 4./.1M1 100 50 d
Soo. de Banque S. 545.- _ . * 3 V. 83 99.25 d
La Neuchàteloise " ~ F4**_»iï£ £f_  _

sœ^ ssti swk fM açsT m. Neuch. o i ,  --- __ „!,_,,._„„,. «.,. 100.75 d
¦L* __.__, . 4.— d Créd. Font N. S» . 107.50Neuch.- Chaumont 230 _ _ cim. P. 1928 5»/. 101.— dta. Sandoz Trav. 250 - dl *.Dubied 5' /, .'„ 83.- d
Salle d. Concerts 255 _. d Et. Per. 1830 4'/, 98-— d
"'""?¦_¦ • 500.— o Tramw. 4%,1903 100.— dElabl. Perrenoud. Klaus 4 ' ,, 1831 98.— d
' OBLIGATIONS Such. 5% 1913 97.50 d
E. Neu. 3 7.1902 99.50 d " 4'.'« 1B30 89.60
> » 4 <v„1907 100.60 d
Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 29 mars
ACTIONS I OBLIGATIONS

Banq. Nat. Suisse 637.— d+ '/> "/, Féd. 1927 . Escompte suisse 28.50 ;3'/> Rente suisse —.—Crédit Suisse. . . 670.— \* _ OIHéré . . . 93.25 d
Soc. do Banque S. 549.— 3 */> Ch. (éd. A.K. 100.75
Oén. él. Genève B. 206.50 A °h Féd. 1930 . —.—
Franco-Sul s. élec. 295.— m Chem. Fco-Sulsse 508.—» , priv- — .— ^'/ . Jougne-Eclé. 465 —
Motor Colombus . 248.— 3 '/, «/„ Jura Sim. 99.15
Ital.-Argenl. élec. 78.— >3»l, Gen. à lots 127.85
Royal Dutch . . . 290.— m 4»/0 Genev. 1888 —.—
Indus , genev. gaz 675.— 3»/, Frib. 1903 466.— m
Oaz Marseille . . —.— 7%> Bol ge. . . . —.—
Eaux lyon. caplt —.— 4»A> Lausanne. . —.—
Mines Bor. ordin. — •— 5 <"„ Bolivia Ray 66.— d
Totis charbonna . 200.50 Danube Save. . . 31.— o
Trilail — .— 5°/„Ch .Franç.321019.— d
Nestlé 520.50 7 °/„ Ch. f. Maroc 1126.50 •
Caoutchouc S. fin. 18.50 m B ¦>/„ Par.-Orléans —.—
Allume!, suéd. B — .— 6 »/„ Argent céd. 45.— o

Cr. f. d'Eg. 1803 —.—
Hispano bons 6=/o 208.— o
4 1'. Totis c. hon. —.—

La bourse de New-York se ressaisit tan-
dis que Berlin lâche pied . Paris et Lon-
dres irréguliers. La baisse domine sur 14
actions , 5 montent , 9 Inchangées. — Un
change monte : Pr. 20,38  ̂ (-f-l^) . 3
baissent, les 10 autres inchangés. Livre
sterling 17,70 (— i y ) ,  Amsterdam 208,82y
(— 2 1/), RM. 123,55 (—5 c).

Pétrole
Une conférence internationale du pé-

trole est réunie actuellement a. Paris. Les
objections des producteurs roumains dans
les circonstances difficiles que traverse
actuellement la Roumanie constituent un
obstacle à tout programme draconien de
restriction de la production.

BOURSE DU 29 MARS 1933
Cours de

BANQUE ET TRUST clôture
Banque Commerciale de Bâle ... 400
Banque d'Escompte Suisse 29
Union de Banques Suisses 401 d
Société de Banque Suisse 549
-redit Suisse 666
Banque Fédérale S.' A  446
3 A . Leu & Co 410 d
Banque pour Entreprises Electr . . 7io
Crédit Foncier Suisse 297
Motor-Columbu s 249
Ste Suisse pour l'Industrie Elect. 548
Société Franco-Suisse Electt . ord . 290 d
I. O. fUr chemlsctae Unternehm. 675
Continentale Linoléum Union ... 73 d
Sté Suisse-Américaine d'Elect. A. 82

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 1680
Bally S." A. 786 d
Brown Boveri et Co S. A 150
Usines de la Lonza 88
Nestlé et Anglo-Swlss Cd . Mllk Co 620
Entreprises Sulzer 410
Linoléum Glublasco — —
Ste pr Industrie Chimique , Bâle 2890
Sté Industrielle pr Schappe , Bâle 700
Chimiques Sandoz , Bftle 3765
Ed Dubied et Co S A 250 o
S A. J. Perrenoud et Co, Cernier 600 o
Klaus 8. A., Locle 256 d
Ciment Portland , B&le 640 o
LUconla S. A., Bâle 100 d

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 80
A. E. G 26'/
Licht & Kraft 257
rïesfUrel • 74
Hlspano Amerlcana de Electrlcld . 640
Ita lo-Argentlna de Electricidad .. 76
Sldro priorité — -—
Sevillana de Electricidad • 151
Allumettes Suédoises B 9 '/ ,
Separator 37 d
Soyal Dutch 289
Ame'lcan Europ. Securltles ord . . 23 J4
Cle Expl Chem. de fer Orientaux no

Banque de Paris et des Pays-Bas
Le compte de profits et pertes de cette

très Importante banque dite « d'affaires »
se totalise par loi millions pour 1932
contre 113 pour 1931. Les postes produits
du portefeuille , Intérêts , reports sont en
augmentation. D'autre part , les frais gé-
néraux ont été suffisamment réduits (de
89 à 78 millions) pour faire ressortir un
bénéfice net pratiquement inchangé (23,3
millions contre 24 ,9). Nous avons déjà
indiqué que le dividende est réduit de
60 à 50 fr., par mesure de prudence.

Banque d'escompte suisse
Voici quelques détails complétant le

communiqué officiel de réorganisation
publié hier :

La Confédération — sous réserve de
ratification de la part des Chambres —
transformerait 20 millions sur les 27,5
environ de créances qu'elle possède au-
près de la banque, en actions privilé-
giées En outre, elle ferait un nouveau
dépôt de 15 millions. Le canton de Ge.
nève effectuerait, de son côté, un dépôt
de l'ordre de grandeur- de 5 millions ;
enfin, les diverses banques participant à
l'arrangement verseraient au même titre
10 millions. De cette façon, Il est certain
que la trésorerie serait largement assurée
k l'organisme assaini.

Une assemblée ordinaire et une extra-
ordinaire sont convoquées pour le 6 avril
prochain.

Assainissement des banques
autrichiennes

Wiener Bank Vereln réduit son capital
B de 22 millions à 0,880 million schillings
et émet 6,1 millions d'actions nouvelles ;
le nouveau capital sera de 30 millions.
La société d'escompte de la Basse-Autri-
che réduit le sien de 54 k 2 millions et la
Caisse d'amortissement officielle créée
dernièrement placera pour elle 28 mil-
lions sch. d'actions nouvelles ; nouveau
capital 30 millions.

Au barrage de l'Etzel
Les travaux de l'Etzel ont été repris :

200 ouvriers environ sont déjà occupés,
pour la plupart à la construction des
routes. La main-d'œuvre augmentera sen-
siblement en été et en automne au mo-
ment où seront entrepris les travaux du
barrage lui-même ; 1000 à 1100 ouvriers
y seront occupés. Les ouvriers seront
fournis par les offices de travail de Zu-
rich e* de Schwytz dans une proportion
de 65% respectivement 35 %. Les de-
mandes provenant d'ailleurs ne seront
pas prises en considération.
Société suisse d'électricité et de traction,

paie
L'assemblée générale a approuvé comptes

et rapport (le solde actif de 419,350 fr.
est affecté en totalité à la réserve pour
différences de cours, laquelle atteindra
ainsi 1,414 million) ; de plus, a été ac-
ceptée la modification groupant les an-
ciennes actions de 100 fr., de sorte que le
capital "social est fixé à 15 millions, soit
30,000 actions de 500 fr . nominal.

Nouvel emprunt de conversion
anglais

Les souscriptions totales aux nouveaux
bons du Trésor et les soumissions à
l'emprunt de conversion 2 y ,  % se sont
élevées à 77,480,000 livres ste.-llng.

Le président Roosevelt
et la conférence économique

Elle serait préparée par des experts
WASHINGTON, 29 (Havas). — Le

président Roosevelt envisagerait de
demander aux principales puissances
intéressées d'envoyer le plus tôt
possible des experts pour préparer,
dans des entretiens personnels, avec
l'aide du secrétaire d'Etat Hull , le
programme de la conférence écono-
mique. Ces négociations préliminai-
res seraient vraisemblablement con-
duites séparément avec chaque puis-
sance.

Parmi les problèmes économiques
qui doivent faire l'objet des pro-
chaines négociations, le président
Roosevelt at tacherait  une grande im-
portance , en premier lieu , à la re-
valorisation des monnaies, particu-
lièrement de la monnaie d'argent
pour rendre leur capacité d'achat
aux pays dont la circulation moné-
taire est basée sur ce métal. Il insis-
terait en second lieu , sur une réduc-
tion internationale de la production
des céréales , surtout du blé. Pour li-
miter les emblavures M. Roosevelt
estimerait qu'une réduction d'envi-
ron 15 % ramènerait la production
à un niveau normal, ce qui relève-
rait  par conséquent les prix.

Cuba décrète un
moratoire général
LA HAVANE , 29 (Associated

Press). — Le Sénat cubain a adop-
té, à l'unan imi t é , une proposition du
président Machado proclamant un
moratoire de deux ans pour les det-
tes hypothécaires et une résolution
autorisant le pouvoir exécutif à sus-
pendre le remboursement du capital
de la det te  publique intérieure et
extérieure et à négocier un règle-
ment nouveau de l'amortissement de
ses dettes.

La Colombie a recours
aussi au moratoire

BOGOTA, 30. — Le gouvernement
colombien a décrét é un moratoire
pou r les dettes extérieures. Les fonds
provenant de cette économie seront
employés à la défense nationale.

On parle
de nouveaux douzièmes
au parlement français

PARIS, 29 (Havas) . — La com-
mission des finances a adopté le
principe d'un douzième provisoire
pour avril. Le gouvernement avait
demandé à la commission de lui
accorder deux douzièmes, estimant
que le budget ne pourrait pas être
voté par les deux Chambres avant
le 1er juin. Plusieurs commissaires
de la majorité ont fai t  toutefois re-
marquer que , pour mainteni r  in-
tacts les droits du parlement, il con-
venait  de ne voter que le principe
d'un seul douzième. Ils ont ajouté
que leur proposition ne devait pas
êire considérée comme une marque
d'hpstilitc-â.l'égard !du gouverne-
ment. • ï *' !'N  '

PARIS, 29. — On annonce le dé-
cès, survenu à Paris, après de lon-
gues souffrances, de l'écrivain suisse
Louis Dumur.

M.' Louis Dumur était né à Genè-
ve en 1864. Il publia d'abord des
pensées (« Petits aphorismes ») et
fut  l'un des fondateurs du « Mer-
clire de France ». Le théâtre l'attira
et on joua de lui «La motte de
terre », « Rembrandt», un drame
historique qu 'il écrivit avec Virgile
Josz, et la « Nébuleuse ».

Ce n'est qu'en 1896 qu 'il écrivit
son premier roman : « Pauline »,
suivi , cinq ans plus tard , d'^ Un
coco de génie », qui eut du succès.
Puis, Dumur s'appliqua à décrire la
vie genevoise. Avant la grande guer-
re, il publia « Les trois demoiselles
du père Maire », « Le Centenaire de
Jean-Jacques Rousseau » et i' « Ecole
du dimanche », ouvrages qui sont
pleins d'un esprit savoureux et caus-
tique.

La guerre et ses horreurs boule-
versèrent Louis Dumur. Lui qui , au
« Mercure de France », s'était donné
pour mission de faire connaître la
pensée allemande, se fit  remarquer
par une germanophobie intransi-
geante. C'est alors qu 'il écrivit
« Nach Paris », le « Boucher de Ver-
dun », les « Défaitistes », oeuvres
violentes qui tiennent beaucoup plus
du pamphlet que de l'histoire dont
se réclamait l'auteur. Lorsque, dans
« La Croix-Rouge et la Croix-Blan-
che », il appliqua ces méthodes à
une question suisse, l'opinion publi-
que de notre pays réagit contre cer-
tains de ses jugements avec une
énergie qui l 'étonna et le navra.

Louis Dumur était un esprit idéa-
liste et un écrivain de talent qu 'un
tempérament passionné fourvoya
sur les chemins du roman histori-
que. Les Suisses se souviendront
surtout des oeuvres de sa « première
manière », lorsqu 'il donna ses déli-
cieux croquis genevois.

Décès d un écrivain suisse
à Paris Le Conseil national discute

l'arrêté fédéral en faveur des chômeurs
(Suite de la première page)

I-ourdes moscovites
Il ne fau t  malheureusement pas de-

mander de comprendre cela aux po-
liticiens démagogues du genre com-
muniste. A entendre M. Arnold , mos-
coutaire de Bàle , par exemple, le
premier oisif venu doit obtenir sa
pet i te  subvention de l'Etat. Et il faut
voir comme le dit M. Arnold s'em-
porte lorsqu'on a l'audace de parler
de travaux de chômage ! Comment ,
on veut envoyer des jeunes chômeurs
à la campagne pour s'y occuper uti-
lement ? Mais c'est tout  simplement
une tenta t ive  de la réaction , soutenue
par les syndicats  sociaux-fascistes
pour mener le pays à une funeste
« agrarisation » (un beau mot n'est-
ce-pas). On veut enlever le jeune
homme au milieu prolétarien où il
doit faire son éducation révolution-
naire pour le mettre sous la tutelle
des officiers, des militaristes, des
éducateurs bourgeois.

Des chiffres ct des cas
MM. Graber et Perret nous ont sor-

tis du domaine de ces tristes élucu-
bralions. Ils ont protesté contre les
accusations de paresse qu'on lance
parfois encore contre les chômeurs,
ils ont dépeint la tragique situation
de certaines famille où chaque per-
sonne doit se contenter  de vivre avec
50 c. ou 1 fr . par jour , même, dans
certains cas, avec 25 c, après avoir
payé le logement, le pain , le lait , les
cotisations à la caisse d'assurance.
Ils ont émis le vœu que les cantons
ne commettent point d'excès de zèle
dans l'application des dispositions,
déjà bien sévères, de l'arrêté fédéral.

Coups d'épée dans l'eau
La discussion générale éta i t  clo-

se. Mais , avant de passer à la dis-
cussion des articles , il fallut encore
avaler toute une série de motions
et postulats, dont plusieurs , du res-
te, étaient sans objet , car l'arrêté
en discussion réalisait précisément
les vœux qu 'ils exprimaient .

Nous eûmes ainsi  une  motion
Bringolf (extension des secours de
crise à tous les chômeurs) ,  une mo-
tion Mùller-Biennc (idem , pour
changer) , un « postulat » Moser-
Thahvil (augmentat ion des alloca-
tions de crise), une motion Kagi
(extension des secours de crise à
tous les chômeurs et travaux de chô-
mage), une motion Schneider (sub-
sides de loyer) , un « postulat »
Schmid-Rudin (création d'un ser-
vice civil pour jeun es chômeurs).

M. Schulthess se contenta de ren-
voyer la plupart des « motionnai-
res » à l'arrêté. Il déclara accepter
pour étude la motion Schneider ,
transformée en « postulat » , et la se-
conde partie du « postulat » Kagi ,
celle qui concerne les travaux de
chômage. A cette occasion , le pré-
sident de la Confédération annon-
ça que le Conseil fédéral étudiait
un vaste programme de travaux qui
comprendra, éventuellement, la sup-
pression de quelques passages à ni-
veau.

MM. Millier et Schmid ret i rèrent
leurs motion et « postulat », MM.
Bringolf et Moser m a i n t i n r e n t  les
leurs, pour le plaisir de les voir
repousser par l'assemblée.

En somme, on avai t  perdu beau-
coup de temps pour rien.

On put passer à la discussion des
articles. Sur le terrain fertile, dé-

jà bêché par la commission, on vit
pousser toute une floraison d'amen-
dements , dont la plupart  tentent
d'éclore au soleil de Moscou.
jVouvcl assaut commuuiste
MM. Arnold et Bringolf rivalisent

de zèle pour faire de l'arrêté une
vasle loi d'assistance publique, obli-
geant l'Etat à distr ibuer sans comp-
ter allocations et indemnités. Infati-
gables, les deux frères ennemis se
lancent à l'at taque. A l'article 3, à
l'article 4, à l'article 5, à l'article 6,
ils se lèvent pour la « défense du
prolélariat ». Et , comme chacun des
deux se croit seul possesseur de l'u-
nique vérité marxiste (M. Arnold
étant  un communiste dûment estam-
pillé par Moscou , tandis que M. Brin-
golf est au ban du Kremlin) on de-
vine jusqu 'où l 'émulation conduit  ces
messieurs sur la voie de la démago-
gie. En voici un petit exemple. M.
Bringolf propose que « lorsque plu-
sieurs membres d'une famille faisant
ménage commun touchent l'allocation
de crise, le montant  ne puisse en être
réduit que si la famille a, abstraction
faite de l'allocation, un revenu de
6000 fr. par an ou possède une for-
tune net te  de 15,000 fr. Ces propo-
sitions n'obtinrent  pas d'autres voix
que celles de leurs auteurs et , lors-
qu 'il fa l lu t  opposer un amendement ,
Bringolf à un amendement Arnold,
le premier l'emporta par 3 voix con-
tre 2.

Pour les 6 premiers articles, la ma-
jorité refusa d'apporter une modifi-
cation quelconque au texte proposé
par le Conseil fédéral , qui obtint
même raison , sur un point , contre
la commission.

Mais il reste encore une quinzaine
d'articles, et nos communistes n'ont
pas fini de lancer leurs bulles de
savon. G. p

CONSftlL DFS ÉTATS
Revision de la loi

sur les garanties polit iques
BERNE, 29. — M. Boni (Thurgo-

vie), rapporte sur la motion du
Conseil na t i ona l  qui inv i te  le Con-
seil fédéral à déposer un projet de
révision de la loi du 23 décembre
1851 sur les garanties politiques ct
de police en faveur de la Confédé-
ration , au sens de la motion Holen-
stein , de 1919.

La commission recommande l'a-
doption de la motion.

M. Haeberlin , chef du département
fédéral  de justi ce et police , déclare
accepter la motion , qui est approu-
vée à l'unan imi t é .

M. Etter (Zoug) présente ensui te
l' arrêté ra t i f i an t  le t rai té  sur l'assai-
nissement de l ' industr ie  de la bro-
derie , conclu le 18 mars 1933. entre
la Suisse ct l'Autriche.

Le traité a été conclu pour cinq
ans et entrera on vigueur dès le
1er avril prochain.

Celui-ci sera appliqué provisoire-
ment à par t i r  du 1er avril ( f au te
d'échange des ins t ruments  de ra t i f i -
ca t ion) ,  si l 'Autr iche fournit  des
garant ies  suff isantes  de réciprocité.

Après quelques brèves remarques
de M. Schmidt (Thurgovie) ,  le trai-
té est approuvé à l'unanimi té .

Sur rapport de M. Busch (Appen-
zell Rh. in t . ) ,  un crédit  de 243 ,00(1
francs est ouvert pour l' achat  et l'a-
ménagement du bât iment  des postes
de Wcinfeldcn.

On manifeste contre le prince de Galles
GLASGOW, 29 (Havas). — Deux

incidents sans gravité se sont pro-
duits au cours de la visite du prince
de Galles , qui effectue une tournée
d'inspection des ins t i tu t ions  sociales
cle la région.

Au moment où l'automobile du
prince s'arrêtait devant un club
d'ouvriers, une pierre lancée par un
inconnu brisa une fenêtre de l'im-
meuble.

Les otages bourgeois
BUCAREST, 29 (Ofinor) .  — On

mande Kharkov que la direction
du Guépéou en Ukraine a fait  coller
dans plusieurs villes des affiches
annonçant  à la population que, .vu
plusieurs at tentats  commis contre
les membres de la police secrète ,
les autorités Ont  résolu d'inaugurer
un système d'otages permanents qui
seront à tour de rôle fusillés, par
dix , après chaque attentat réussi ou
non. Un détail curieux : d'après cet-
te annonce, les otages ne seront pas
arrêtés pour éviter les frais d'en-
tretien , mais seulement obligés de
passer la nuit  à la caserne du Gué-
péou pour être toujours à portée.

Les moyens soviétiques

Le procès des faux de l'aviation
se termine par trois condamnations

et l'acquittement de M. de Lubersac

PARIS, 30 (Havas) . — Le procès
des faux cle l'aviation s'est terminé
par l'acquittement de M. de Luber-
sac.

Bouilloux-Lafont, Colin et Piche-
rie sont reconnus coupables avec
circonstances atténuantes.

Colin a été condamné à deux ans
de prison , Picherie à un , Bouilloux-
Lafont à un an également avec sur-
sis. Tous les trois sont condamnés à
100 fr. d'amende chacun.

Un skieur disparaît
au glacier d'Aletsch

JUNGFRAU.TOCH, 30. — Mercredi
soir , vers 5 heures, un skieur de
Viège est tombé dans une crevasse
du glacier d'Alelsch. Les tentatives
de secours de ses camarades furent
fnterrompues par l'arrivée de la
huit.

-.'• ' iComme le skieur a fait  une chute
id'une trentaine de mètres, il est peu
probable qu'on le retrouve en vie.

La victime séjournait à la cabane
Concordia , avec quatre camarades.
Les cinq skieurs, tous valaisans, s'é-
taient rendus au Jungfraujoch pour
y chercher leur correspondance.
L'accident se produisit au retour.

Un incendie criminel
détruit les chantiers

d'une grande entreprise
ZURICH, 30. — Cette nuit , peu

après une heure, le feu a éclaté aux
chantiers Locher et Cie à Wollisho-
fen. Quand les pompiers, au nombre
d'une centaine, arrivèrent sur le lieu
du sinistre, les chantiers étaient en
flammes. De grandes réserves de
bois, les machines de la scierie, la
menuiserie et les ateliers de char-
pente ainsi que les bureaux étaient
détruits. Les bâtiments situés près
de la rue de PAllmend ont pu être
sauvés. Les dommages sont très im-
portants.

La police croit à la malveillance.

ib-ii Allemagne
(Suite de la première page)

ïtt. Hitler,
bourgeois d'honneur

«le Konigsbcrg
KONTGSBERG, 30 (Wolff). — Au

cours de l'assemblée municipale
d'hier, Adolphe Hitler a été nommé
citoyen d'honneur de la ville. Les
socialistes ont voté contre. Dix re-
présentants socialistes ont été arrê-
tés immédiatement après la séance.

Tu- boycottage contre les juifs
commence à manifester ses

effets
BERLIN, 30 (C. N. B.). — Le

mouvement de boycottage s'est dé-
clenché mercredi mat in  dans tout
le Reich.

On mande de Munster  (Westpha-
lie) que des détachements hitlériens
placés devant les magasins juifs en-
gagent les clients à ne pas acheter
dans ces magasins. Les avocats juifs
ne peuvent plus plaider devant les
tr ibunaux. Les journaux n'acceptent
plus de publicité des maisons jui -
ves. Nombre de maisons juives ont
fermé volontairement leurs portes.

11 en est de même à Essen.
A Gôrlitz , au cours du boycotta-

ge des nationaux-socialistes contre
les juges , avocats et commerçants
juifs , trente-sept personnes ont été
arrêtées mercredi.

l.n Bavière,
des marxistes s'enrôleraient

au Casque d'acier
MUNICH , 30 (C. N. B.) . — Le

chef des organisat ions nationales so-
cialistes publie un appel disant que,
clans l'arrondissement de Zweibruc-
ken , de nombreux communistes et
socialistes ont adhéré aux groupe-
ments du Casque d'acier pour com-
battre le fascisme. L'appel met en
garde contre toute tentative de sa-
botage et fait un parallèle avec les
événements de Brunswick.

Arrestation de plusieurs chefs
Les camps du Casque d'acier de

Gelterswoog et de Germersheim ont
été occupés. Plusieurs chefs du cas-
que d'acier de Spire Zweibriicken et
Neusladt ont  élé arrêtés.

Le feu au quartier général
des révolutionnaires irlandais

DUBLIN, 30 (Havas). — Après
avoir été victime de deux attaques
successives, dimanche et lundi der-
niers, le quartier généra] de l'Union
des travailleurs révolutionnaires a
été , mercredi soir, la proie des flam-
mes.

Devant l'immeuble incendié, une
foule hostile chantait des cantiques.

Au cours des charges de la police
pour déblayer la rue, une vingtaine
de personnes ont été blessées. L'U-
nion des travailleurs révolutionnai-
res d'Irlande n 'est pas aff i l iée  à
Moscou. _______ 
Accusé /avoir louché des pots-de-vin ,
un général roumain se suicide

BUCAREST, 30 (Havas). — Hier
soir , le général Sica Popesco, ancien
secrétaire général du ministère de la
guerre, s'est suicidé. Le général avait
signé l'une des plus importantes
commandes de l'Etat roumain aux
usines Skoda. On rapproche cet évé-
nement du fait  que des commissions
énormes aura ient  été touchées par de
hauts  fonc t ionnai res  de l'administra-
tion militaire pour la conclusion de
commandes aux usines tchécoslova-
ques Skoda.

La protecf Ëen de l'épargne
mm Etats-Unis

JI. Roosevelt décrète
des mesures sévères

WASHINGTON , 30 (Reuter) .  — M.
Roosevelt a adressé au Congrès un
message dans lequel il expose le
plan envisagé pour la protection du
public en ce qui concerne les place-
ments financiers. Il insiste pour que
chaque émission nouvelle de valeurs
soil accompagnée d'une complète pu-
blicité a f in  qu 'aucun facteur fonda-
menta l  ne soit caché au public.

Pour protéger l'épargne, d'autres
mesures suivront pour inst i tuer  une
plus stricte surveillance de la vente
et de l'achat de tout ce qui se né-
gocie sur les bourses et les marchés.

DERNIèRES DéPêCHES

PONTRESINA, 28. — Le célèbre
aviateur allemand Udet , parti à
bord d'un monoplan monté sur skis
a, par deux fois , mardi , atterri  sur
un névé, près de Pontresina , à une
altitude de 3000 mètres, et a pu
chaque fois reprendre son départ cle
cet endroit.

Un journal Iucernois célèbre
son centenaire

Le « Vaterland » publie un numéro
spécial à lîoccasion de son cen-
tième anniversaire. L'organe con-
servateur central pour la Suisse
allemande a été publié il y a cent
ans sous le nom de « Luzerner Zei-
tung » par l'imprimerie des frères
Râber, au moyen des presses à main.
En 1843, la maison d'édition en
question fit  l'acquisition de la pre-
mière presse rapide à Lucerne. En
1871, le journal changea de nom et
devint le « Vaterland ».

Udet atterrit à 3000 mètres,
grâce aux skis de son avion

MALLERAY, 29. — La foire de
lundi fut de moyenne importance.
Les quelques 40 pièces bovines of-
fertes au marché du matin donnent
lieu à quelques transactions, de
même pour les porcs au nombre
d'environ 50. Les prix sont station-
naires. Le marché de l'après-midi ,
par contre, était bien garni et pré-
sentait beaucoup de diversité.

La foire de Malleray
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Société suisse rie ciment Portland, Bâle
Conformément à l'article 8 des statuts, MM. les ac-

tionnaires sont convoqués en

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

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

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

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

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

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

Ce dépôt peut être effectué : à BALE, au siège social et
k la Société de Banque Suisse ; à NEUCHATEL, à la Société
de Banque Suisse et à la Banque Cantonale Neuchàteloise.

Le bilan, le compte de profits et pertes au 31 décembre
1932, ainsi que le rapport de MM. les commissaires-vérifica-
teurs seront déposés aux lieux indiqués ci-dessus, où MM. les
actionnaires pourront en prendre connaissance k partir du
29 mars 1933.

P.-S. — Le coupon No 25 , payable après l'Assemblée géné-
rale, devra être présenté à l'encaissement accompagné du
talon ; en échange de celui-ci , 11 sera délivré une nouvelle
feuille de 25 coupons. JH4701X

Vous TOUS intéressez aux principes d'entente
et_ de collaboration entre employeurs et employés.

r£ Lisez l'organe mensuel s

« Journal des corporations »
On s'abonne au secrétariat des Corporations,

% 1, rne des Poteaux, Neuchâtel. — Abonnement :
ï, Pr. 2.— par an. h

Compagnie des Tramways de Neuchâlel
Les obligations de la Compagnie dont les numéros sui-

vent ont été désignées par le sort pour être remboursées :
Au 30 Juin 1933 : A la Banque d'Escompte suisse, succur-

sale de Neuchâtel , et à la Banque Cantonale neuchà-
teloise :

Emprunt 1903 : 7, 60, 70, 78, 98, 99, 107, 110, 124, 142, 159,
168, 193, 224, 251, 285, 287, 311, 387, 436 , 447, 459, 541, 702.
749, 753, 767, 834, 853, 854, 908, 927, 938, 960 962, 998, 1032,
1040, 1043, 1210, 1224, 1257, 1286, 1314, 1380, 1422, 1431, 1459,
1502, 1507, 1515, 1549, 1575.

Au ler septembre 1933 : A la Banque d'Escompte suisse,
succursale de Neuchâtel :

Emprunt 1906 : 16, 31, 38, 52, 195, 242 , 263, 264, 294, 295,
302, 325, 333, 359.

Au 31 • décembre 1933 : A la Banque Cantonale Neuchàte-
loise :

Emprunt 1896 : 33, 46, 47, 57, 82, 131, 183, 317, 340, 396,
397, 432, 436.

tangue stop _m
MM. les actionnaires sont convoqués en

assemblée générale ordinaire et extraordi-
naire

le jeudi 6 avril 1933, à 10 heures,
à la Salle des Amis de l'Instruction, rue
Bartholoni 6, à Genève.

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport du Conseil d'administration sur l'exercice

1932 et sur le plan de réorganisation.
2. Rapport des commissaires-vérificateurs.
3. Votation sur l'approbation des comptes et dé-

charge au Conseil d'administration.
4. Votation sur le plan de réorganisation présenté

par le Conseil d'administration.
5. Nomination des Commissaires-vérificateurs.
6. Nomination d'administrateurs.

Pour assister à l'assemblée générale, les titulaires
d'actions au porteur devront déposer leurs titres trois
jours au moins avant la réunion à l'un des sièges ou
succursales de l'établissement à Genève, Bâle, Lausanne,
Zurich, Neuchâtel ,' Vevey et Leysin.

Conformément à l'art 33 des statuts, le bilan, le
compte de profits et pertes et le rapport des commis-
saires-vérificateurs seront mis à la disposition des
actionnaires dans les bureaux des sièges et succursales
de l'établissement dès le 29 mars.

JH. 3345 A. LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.
._ ___=*_ ISavanac en bêton armés.
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simple, avec porte, Fr. 775.—

hl __Sn__L Par°i double , avec port e, Fr. 950.—

l'̂ -̂llS S°enSr G. HUHZ m & C ie ANET (Berne)
Fxposant à la Faire «uisse * Bile, qroupe XIX, halle IV en pli in air

SUCHARD S. A.
Remboursement d'obligations 4 %
de l'Emprunt de Fr. 3,000,000.—

Série B de 1910
Les obligations dont les numéros suivent sont sorties au

tirage au sort du 28 mars 1933 :
3009 3461 3751 3934 4143 4437 4753 4987 5271 5565
3096 3568 3768 3977 4226 4471 4796 4995 5276 5576
3190 3576 3792 3984 4267 4482 4819 5049 5297 5640

. 3208 3620 3826 3988 4355 4534 4830 5072 5302 5689
3284 3637 3844 3993 4356 4539 4835 5083 5338 5777
3313 3639 3850 4011 4360 4549 4838 5146 5343 5780
3405 3647 3876 4030 4369 4613 4840 5155 5425 5814
3408 3654 3892 4055 4373 4645 4860 5168 5494 5875
3415 3672 3921 4074 4380 4713 4896 5170 5535 5903
3455 3735 3929 4138 4406 4716 4897 5220 5553 5976

Le remboursement se fera , sans frais, dès le 30 juin 1933,
aux caisses : de la Banque Cantonale Neuchàteloise,

de la Banque Cantonale de Bâle,
de la Banque Fédérale S. A.

Les obligations appelées au remboursement cesseront de'
porter Intérêt dès le 30 Juin 1933.

Obligations sorties antérieurement et non rentrées :
Série B, 4 %, No 3610 (30 juin 1932),
Série 5 %, No 2891 (30 septembre 1932).
Liestal , le 28 mars 1933. SUCHARD S. A.
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Edith Heinemann
la virtuose du violon,
avec son orchestre, du
Casino de Berne et du
Métropole-Lausanne

débutera samedi 1er avril
à LA ROTONDE
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Grand concert populaire d'accordéons
donné par les clubs d'accordéons diatoniques et

chromatiques « HERCULE »
LA SOUS-SECTION JUNIORS
UN ORCHESTRE VILLAGEOIS

(ensemble 35 exécutants)
DIMANCHE 2 AVRIL 1933

Grande salle de la Maison du Peuple Neuchâtel
Portes 19 h. 30 Rideau 20 h.

Billets en vente à la porte, fr. 1.—. Enfants 50 c.

Grande salle des Conférences
Jeudi 30 mars 1933, à 20 h. 15

G O oW G ES R JL
donné par

L'ORPHÉON
avec le concours de

Mme Gilda PRINCE-FflENSCH, cantatrice
Direction : M. Albert QUINCHE

Prix des places : Numérotées fr. 3.30 ; n numérotées
fr. 2.20 et fr. 1.10. — Location : Magasin Fœtisch S. A.,

dès lundi 27 mars

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.



Les plaques d'automobiles
A nouvelle loi, nouvelles taxes

On commence à voir ici et là des
véhicules à moteur munis des nou-
velles plaques prévues par la loi
fédérale sur la circulation des auto-
mobiles.

Ces instruments de contrôle sont
de deu x espèces : la plaque avant

1 rectangulaire ; la plaque arrière car-
rée ; les chiffres sont noirs sur fon d
blanc. Leur aspect est très sembla-
ble à celui des plaques allemandes
car on n'a pas perdu à Berne l'ha-
bitude de s'inspirer des modes et mé-
thodes d'outre-Rhin.

Dans notre canton , les nouveaux
insign es seront délivrés jusqu 'en au-
tomne probablement , au prix de 5 fr.
pour les automobiles et 4 fr. pour les
motocyclettes en échange des plaques
cantonales. Reconnaissons que ces
normes, fixées par l'administration
cantonale sont modestes et que le fisc
ne réalisera pas de bénéfice sur l'o-

tpération. Mais il n'en reste pas
inoins que c'eût été à la Confédéra-
tion de supporter les frais résultant
de l'échange de plaques que person-
ne ne réclamait. Les automobilistes
qui avaien t placé leur espoir dans
l' unification du droit fédéral de la
circulation doivent être médiocre-
ment satisfaits , la nouvelle loi n'ayant
jusq u 'ici guère apporté aux usagers
que des frais supplémentaires.

Dans divers cantons , on a fait  com-
mencer la numérotation à 10,000 de
manière que tous les numéros soient
de cinq chiffres. A Neuchâtel , par
contre , les séries de plaques d'autos
et de motos s'ouvriront toutes à 1,
numéro qui a été demandé par plu-
sieurs automobilistes. Voilà des con-
ducteurs assurément qui se sentent
à l'abri de la contravention au vol !
Mais qui se dévouera pour le numéro
13 ? M. W.

LA VILLE
Orientation professionnelle

Lundi soir, la Société pour l'orien-
tation professionnelle, réunie en as-
semblée générale sous la présidence
de M. P. Jaccard, inspecteur canto-
nal des apprentissages, a adopté le
rapport de gestion de son comité et
les comptes de son caissier, M. G.
Châtelain , secrétaire-comptable des
écoles. Les membres du comité com-
prenant des représentants des pa-
trons , des ouvriers, du corps ensei-
gnant et de diverses associations ont
été réélus pour une nouvelle pé-
riode de trois ans.

Au cours d'un intéressant rapport,
le directeur du bureau d'orientation
professionnelle, M. A. Dolde, a re-
cherché les moyens de préparer
mieux la jeunesse scolaire à l'acti-
vité professionnelle et spécialement
à l'artisanat. Il a préconisé notam-
ment un plan d'études plus utilitaire
pour les élèves de l'enseignement se-
condaire qui ne se proposent pas de
poursuivre des études scientifiques,
commerciales ou pédagogiques. D'au-
tre part ,les inconvénients résultant
de la non coïncidence de l'âge de
libération scolaire (14 ans) avec
l'âge normal d'entrée en apprentis-
sage (15 ans) devraient engager les
autorités à prolonger la scolarité
obligatoire et à créer des classes de
préapprentissage. Dans la discussion,
l'assemblée a approuvé les sugges-
tions du conseiller de vocation de la
société et l'a encouragé à faire con-
naître au public et aux autorités des
idées issues de la pratique de l'o-
rientation professionnelle.

La propagande
pour Nenchatel

Nous apprenons qu'après entente
entre le studio de Lausanne, la sec-
tion de Neuchâtel de la Société ro-
mande de radio-diffusion et le Bu-
reau officiel de renseignements de
notre ville, tous les communiqués
sportifs, touristiques et mondains
concernant Neuchâtel et ses environs
seront centralisés avant midi au dit
bureau qui les transmettra au studio
de Lausanne, lequel les diffusera le
lendemain.

C'est le Bureau officiel de rensei-
gnements qui jugera s'il y a utilité à
transmettre les communiqués, ceux-ci
ne devant contenir que des rensei-
gnements généraux sans indication
de prix.
Soirée littéraire ct musicale

à la Maison du peuple
Un très nombreux public assistait

hier à la dernière soirée organisée
par le Centre d'éducation ouvrière
avec le concours de M. Lucien Mon-
lac et d'un groupe d'élèves de M. et
Mme Cari Rehfuss. Tant le récital
que l'opérette d'Offenbach furent
très goûtés du public et salués par
de chaleureux applaudissements.

M. Monlac a dit une suite de poè-
mes très divers , dont « La Brouette ».
« Les papillons », « Le petit cheval
blanc » furent très applaudis.

Le « Mariage aux lanternes ». in-
terprété par de jeunes acteurs pleins
d'entra in  et dont les voix ne man-
quent pas de charme et de fraîcheur,
connut un vrai succès. L'accompa-
gnement de piano délicat de M. Geor-
ges Humbert fut très remarqué.
•SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS/SSS/////////////f'fJ'.

Onze condamnations
en Cour d'assises

Fin de session

C'est avec une répugnance pres-
que insurmontable que l'on se re-
plonge dans la nauséabonde affaire
qui réunit onze prévenus sur les
deux bancs des accusés; mais il faut
bien curer l'abcès jusqu 'au fond.

Toute la matinée est consacrée à
l'audition d'une trentaine de té-
moins à décharge, dont plusieurs
déclarent avoir occupé un certain
temps quelques-uns des inculpés
auxquels on reproche de ne pas ai-
mer suffisamment le travail. Mais
ces dépositions se rapportent gé-
néralement à des dates antérieures
aux faits de la cause qui datent de
1932, sauf pou r Droz , le colporteur ,
dont on sait depuis mardi qu 'il a
travaillé chaque fois qu 'il en avait
l'occasion.

Le procureur gênerai , après un
peu d'histoire, remarque .qu 'il ne
poursuit pas la prostitution comme
telle , puisque le code l'ignore , mais
qu 'il veut la condamnation de ceux
qui favorisent le maintien et l'ex-
tension d'un fléau dont nos villes
doivent être débarrassées. C'est
pourquoi il demande au jury de col-
laborer à une lutte implacable et
nécessaire et , récapitulant les char-
ges accumulées contre les accusés,
c'est une condamnation générale ,
sévère et exemplaire qu 'il réclame.

Le premier défenseur montre d'a-
bord la rigueur excessive du code
sur un point , et. en regard , sa man-
suétude pour la prostitution même.
C'est un verdict nuancé selon les
cas qu'il demande pour ses quatre
clients , dont il explique les fautes
par le rappel de vies malheureuses
ou celui de défaillances momenta-
nées.

Son confrère et voisin, qui s'élè-
ve contre l'extension et la conduite
de l'enquête, se maintient ensuite sur
le terrain juridiq ue pour réclamer
l'acquittement de son client.

Le troisième défenseur se canton-
ne sur ce terrain aussi , puis il dit les
efforts que fit pour vivre par ses
propres moyens le client dont il de-
mande l'acquittement.

Le défenseur suivant s'en tient
strictement aux faits , avant d'invo-
quer les circonstances morales et
sociales exceptionnelles , et pour con-
clure à la libération des trois pré-
venus dont il récapitule la vie mou-
vementée et misérable.

Enfin , le dernier défenseu r insiste
à son tour sur l'aspect social de tou-
te l'affaire et sur l'existence précaire
de ses deux clients, puis, après avoir
réfuté les preuves avancées par l'ac-
cusation , il en appelle à l'indulgence
du jury pour obtenir un double ac-
quittement.

le verdict-
Réplique et duplique , et , à 19 h. 20,

le jury, présidé par M. Fritz Ro-
quier, de Cormondrèche, rentre, après
une heure et demie de délibérations.

C'est un verdict sévèrement affir-
matif , puisqu'il comporte 30 oui sur
35 questions, là culpabilité étant re-
tenue pour tous , les accusés sur le
chef de proxénétisme et abandon-
née pour ce qui est de la culpabilité
d'avortement et de faux témoignage.

... et le jugement
Enfin , vers 21 heures, la cour rend

un jugement condamnant chacun des
onze accusés à 50 fr. d'amende , 5
ans de privation des droits civiques
et au paiement, part parts égales, de
3488 fr. de frais.

La réclusion, qui va sans le sursis,
est en outre administrée à tous, dans
la mesure de douze mois pour Dina
Gutknecht , M.-L. Dombald , J.-E. Go-
gniat , Berthe Balsiger, Marguerite
Borel , Maurice Rognon , Paul Droz,
James Gaschen et Louise Gogniat , et
dans la mesure de quinze mois pour
Fernand Rende et Albert Hirschy.
La prison préventive, qui va de 115
à 70 jours, est déduite dans tous les
cas. -

• « •

— On nous prie de dire , à propos
de l'un des inculpés , qu 'il ne s'agit
pas de M. Maurice Rognon, employé
communal à Neuchâtel , qui est aussi
originaire de Montalchez.
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LA CÔTE - AUX - FÉES
Conseil général

(Corr.) Mardi , courte séance,
mais avec un ordre du jour impor-
tant tout de même, savoir : Rapport
du Conseil communal concernant un
emprunt à l'Etat au taux de 2 %
l'an.

On sait que la Confédération , sol-
licitée par nos autorités, a consenti
à notre canton une avance de fonds
de secours de huit  millions de francs
au taux d'intérêt de 2 % l'an. Le
Conseil d'Etat , par un décret du
Grand Conseil , a été autorisé à re-
cevoir ce prêt et à le mettre à la
disposition des communes particu-
lièrement chargées par les dépenses
résultant du chômage.

Notre Conseil communal a solli-
cité un prêt de 4000 fr. Il lui fut
octroyé une part de 10,000 fr-, som-
me qui parut à première vue assez
élevée proportionnellement à notre
situation financière. A la suite des
éclaircissements et explications très
suggestives de M. John Juvet , cais-
sier communal , cette opération se
transforma, dans l'opinion de l'as-
semblée, en une mesure avantageuse
à plusieurs égards.

Comme le prescrit le décret can-
tonal , cet emprunt est destiné à con-
solider la situation financière de la
commune pendant la période de
crise et à parer aux conséquences
du chômage.

La fabrique Dubied
baisse ses salaires

COUVET

Le personnel de la fabrique Du-
bied , réuni lundi au nombre d'un
millier d'employés et d'ouvriers, a
entendu M. Georges Roulet , secrétaire
social , lui faire part d'une décision
imposée par la situation générale et
qu 'un communiqué de la maison ex-
plique par les extraits que nous re-
produisons :

Quand la marche des affaires était
prospère, nous avons tenu à ce que no-
tre personnel soit avantagé le plus pos.
sible , c'est pourquoi nous estimons que
nous pouvons lui demander , maintenant
que la situation est très grave, sans
qu 'une amélioration soit en vue, d'accep-
ter encore un sacrifice dans l'Intérêt de
l'eptreprise. .

Après un examen appronfondl de tous
les genres de travaux, des diverses res-
ponsabilités, nous avons été amenés à
décider des baisses de salaires allant de
8 à 11 %. Nous avons admis des excep-
tions en moins et en plus. Il est équi-
table que les quelques jeunes ouvriers ou
employés engagés depuis la crise à un
salaire de début soient mis au niveau de;
gain de ceux ayant même âge, mêmes;
fonctions, même rendement. Nos salaires,
a l'heure sont élevés comparés à ceux!
payés clans l'industrie des' machines. Ils;
subiront une diminution plus forte .que-
ceux aux pièces qui , par suite du mah-i
que de travail , se trouvent déjà souvent:
réduits. Nous avons cherché à faire pour i
toutes les parties une adaptation équita-;
ble . La baisse d'aujourd'hui , ajoutée à celle
de fin 1931 ramènera les salaires un peu:
au-dessus de ce qu'ils étaient en 1923 par!
rapport à l'index du coût de la vie . Le ,
pouvoir d'achat étant donné les nom-
breuses et importantes baisses de pri x,
ne serait pas au-dessous de celui de 1923
si la semaine cle travail était complète.

Comme nous nous rendons bien comp-
te que cette réduction de gain sera dif-
ficile à supporter, surtout pour les pè-
res de famille , nous étendrons les allo-
cat ion s familiales

Le 95 % de notre production se vend
k l'étranger. Nos concurrents livrent des
machines k tricoter de types analogues
aux nôtres de 20 à 30 % meilleur marché.
Ils disposent sur place des métaux qu'ils
paient moins cher que nous et les sa-
laires de leur main-d'œuvre sont de 30
à 40 % inf érlelirs aux nôtres.

Si nous vendons encore, c'est parce
que la qualité de nos machines les fait
apprécier °t parce que nos services de
vente s'ingénient à satisfaire les exi-
gences de la clientèle.

Nos articles de décolletage se vendent
encore en Angleterre et dans les pays
du Nord malgré les tarifs douaniers , mais
parce que nous consentons des prix de
vente inférieurs aux prix de revient pour
occuper notre personnel et conserver une
vieille clientèle.

Comme Jusqu 'ici, nous nous efforce-
rons de venir en aide d'une façon dis-
crète à nos ouvriers oui seraient dans
des difficultés particulières.

Notre industrie n 'est cependant pas
atteinte dans ses forces vives. Il faudra
pendant longtemps encore des articles
tricotés, si variés , si élégants et aux usa-
ges multiples Quand nos prix se seront
rappro ch és de ia capacité d'achat de nos
clients et que l'incertitude actuelle aura
fait place à une situation meilleure, l'es-
sor de l'entreprise reprendra et chacun,
chez nous , en bénéficiera. Pour le mo-
ment , il s'agit de durer . Après avoir fait
de notre côté de grandes réductions, et
supporté des pertes importantes, nous de-
mandons k ceux que nous occupons de
faire aussi un sacrifice avec l'espoir que
des temps meilleurs viendront.

Le Conseil général et la crise
NOIRAIGUE

(Corr .) La Confédération et le canton
font l'essentiel des subventions aux cais-
ses d'assurance contre le chômage. La
contribution des communes toutefois
n'est pas négligeable. Elle peut et doit
être portée jusqu 'au 25 '% des indemnités
versées, suivant la situation des caisses.
Ajoutons à cela les sommes consacrées
aux travaux de chômage, et avec la di-
minution des recettes consécutive à la
crise, on comprendra qu'il devient Im-
possible de maintenir l'équilibre budgé-
taire. Le Conseil communal , donc, a sol-
licité, avec un rapport motivé, une part
de 45,000 fr . sur les 8 millions mis ré-
cemment, au taux de 2 %. k la disposi-
tion du canton par la Confédération . Cet-
te demande a été agréée et , au déclin de
la législature, le Conseil général est ap-
pelé à donner l'autorisation nécessaire. Il
ne se fit pas prier , bien entendu.

Le président du Conseil communal , M.
Jules-P. Joly, exposa la situation finan-
cière de la commune.

Il en ressort que les dépenses stricte-
ment imputables au chômage dépassent,
pour notre petite localité , 47,000 fr. dont
26,000 fr. pour travaux de chômage et
21,000 fr . comme subventions aux cais-
ses et participation aux allocations de
crise. M. Joly souligne que seule là gra-
vité exceptionnelle des circonstances pré-
sentes peut légitimer ce recours à l'aide
de la Confédération qui donne aux com-
munes neuchâteloises une preuve parti-
culière de sa sollicitude. Cette interven-
tion ne doit pas être considérée comme
un oreiller de paresse. Au contraire , les
autorités devront continuer d'administrer
la commune avec une extrême prudence.

M. Henri Mathey félicite le Conseil com-
munal pour le succès de ses démarches
et 11 Insiste sur la valeur du geste dont
nous bénéficions. Il propose que des re-
merciements spéciaux soient adressés au
Conseil d'Etat . Ce vceu comme ' l'arrêté
sont ndootés à l'unanimité.

Dans les divers , M. Joly annonce que
les locataires des jardins des Sagnes n'en
seront pas privés cette année. Il infori-
me ensuite le Conseil général que le
coût excessif du devis a fait abandon-
ner le projet d'un chemin desservant la
côte de Rorthler. II aurait fallu , en ef-
fet, envisager une dépense de 55,800 fr.
et , toutes subventions déduites , la rede-
vance de la commune aurait été de
670 fr. par hectare desservi. Si l'on sait
que. les forêts acquises dernièrement de
la Banque cantonale reviennent à moins
de 1300 fr. l'hectare , on saisit la dispro-
portion du prix du chemin. Le Conseil
communal, pour autant , ne s'est pas ré-
signé à voir des hommes en pleine santé
condamnés k l'Inaction. Les démarches
multiples qu 'il a entreprises ont abou-
ti et d'ici peu la plupart des chômeurs
auront ce travail après lequel Ils sou-
pirent dans leur très grande majorité.

MM. Oscar Ducommun. président du
Conseil général et Henri Mathey. expri-
ment leurs remerciements à l'autorité
executive et c'est ainsi que se termine
cette séance consacrée tout entière à la
crise et à ses répercussions.

Mutation
dans la gendarmerie

(Corr.) Notre gendarme, M. Sa-
muel Gilomen , vient d'être nommé
appointé et sera déplacé en mai à
Couvet où il passe chef de poste.

C'est en 1928 que M. Gilomen est
arrivé dans notre localité , où par sa
tenue , sa correction et sa fermeté,
il a su se faire apprécier des auto-
rités et de la population , comme de
ses chefs ainsi qu 'en témoigne l'a-
vancement dont il est l'objet.

Il sera remplacé par le gendarme
Favre. actuellement à Lignières.

lie chemin des Oeillons
(Corr.) Mardi , M. Hess, inspecteur

fédéral des forêts, accompagné de
MM. E. Bovet , inspecteur d'arrondis-
sement, H. Contesse, secrétaire du
syndicat de construction, et de deux
membres du Conseil communal de
Noiraigue, a inspecté le nouveau
chemin des Oeillons. Il a exprimé sa
satisfaction sur la façon dont a été
réalisé ce projet , qui fait des Oeil-
lons un but des plus accessibles.

TRAVERS
Conseil général

(Corr.) Notre Conseil général
était réuni mardi soir en séance ex-
traordinaire , pour statuer sur une
proposition du Conseil communal
tendant à prendre en prêt une som-
me de- 50,000 fr. sur la somme mise
par la Confédération à disposition
des communes obérées du fait des
secours et travaux découlant du
chômage.

Les secours pour chômage versés
par notre commune représentent
une certaine somme à laquelle vien-
dra s'ajouter celle de la subvention
Communale à la construction de che-
mins s'élevant à 35,000 fr.. construc-
tion qui a pour but essentiel de pro-
curer du travail aux chômeurs de
notre localité.

Les conditions favorables faites
par la Confédération pour un nret
de ce genre engage le Conseil géné-
ral à profiter de cette offre et à
voter sans opposition l'arrêté pré-
senté par le Conseil communal ten-
dant à contracter un emprunt de
50,000 fr. aux conditions fixées par
l'arrêté fédéral.

Cet article était le seul porté à
l'ordre du jo ur aussi la séance fut-
elle de courte durée.

RÉGION DES LACS

YVERDON
La foire

La foire de mardi a été favorisée
par le beau temps et très fréquentée.
On a dénombré sur le champ de foi-
re : 35 bœufs de 450 à 500 fr. piè-
ce ; 10 taureaux de 300 à 600 fr. ;
70 vaches de 600 à 800 fr. ; 50 gé-
nisses de 550 à 750 fr. ; 180 petits
porcs de 90 à 110 fr. la paire ; 130
porcs moyens de 150 à 160 fr. la
Paire. Tous les petits porcs se sont
vendus à de bons prix , à la hausse.
Les prix du gros bétail sont station-
naires. La gare a expédié 48 têtes
dans 22 vagons.

Des vols à la foire
Mardi matin , à la foire , plusieurs

portemonnaies ont été volés, dont
l'un contenait une somme de 60 fr.
La police et un agent de la sûreté se
sont immédiatement mis à la recher-
che du voleur. On suppose qu 'il s'a-
git d'une femme qui opère de la mê-
me façon à Lausanne dans les
grands magasins et que la police re-
cherche activement. On pense que
ses vols commis, elle aura rapide-
ment repris le large.

tes frasques
d'une automobile

Dans la nuit de dimanche à lun-
di, M. Louis Beauverd , charpentier
à Yverdon , rentrant de Mathod en
automobile, ébloui par les phares
d'une voiture venant en sens inver-
se, a fait un tripl e looping au tour-
nant des vignes de Suscèvaz. Des
trois occupants , seul le conducteur
a des contusions au bras et aux
jambes. La machine a quelque peu
souffert de cet écart.

LA NEUVEVILLE
Résultat encourageant

(Corr.) La vente organisée les 25 et
26 mars par l'Association antitubercu-
leuse du district de la Neuveville a
eu un succès très réjouissant , lais-
sant un bénéfice net de 5422 fr. 80.

AUX MONTAGNES
LES PONTS - DE • MARTEL

Une jambe cassée
(Corr.) Mercredi vers 21 heures,

M- Fahrny, habitant  sur les Bieds,
rentrait chez, lui par la route qui
passe au-dessous du village , avec son
cheval qui tirait deux « bauches ».

En voulant monter sur le premier
char, M. Fahrny tomba si malencon-
treusement qu 'il se cassa la jambe
au-dessous de la cheville. Par bon-
heur, son cheval s'arrêta aussitôt ce
Iqui évita au blessé d'être écrasé par
les deux véhicules.
; Dès voisins aperçurent l 'accident el
transportèrent le blessé chez M. Ed.
Perrin qui appela le médecin pen-
dant qu 'on conduisait l'attelage à l'é-
curie. M- Fahrny, ayant reçu les pre-
miers soins, fut  conduit à l'hôpital.

Etat civil de Neuchâtel
DECES

20. Adolphlne-Carollne Chapuls-Ducom.
mun, née le 16 mars 1872, veuve d'Henri-
Alphonse Chapuis.

21. Jean Sutter, né le 10 septembre
1859, époux de Françoise Henry née On-
det.

25. Pauline-Angélique Stelner-Bonj our
née le 3 Juillet 1891, épouse de Paul-
Ernest Steiner, à Chaumont.

26. Mathilde-Emma Jacot-Gerber, à
Fontainemeion, née le 8 Juin 1877, veuve
d'Adrien Jacot. • i

26. Albert Hoffmann, né le 12 Juillet
1900, époux de Léontine-Marle.Valentlne
Dupln.

27. Elisabeth-Ida Comtesse-Neuen-
schwander, née le 31 décembre 1883,
épouse de Fritz Comtesse.

27. Jaques-Gottfrled Tissot, né le 30
novembre 1901. époux d'Anna Lauffer.
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chez

JULES BLOC H
i- — J

-____m-mirr_ _ _ w_ _ _ _ _ _ _WsilsWsms\w*e_ m M m m A _ %_ m t m  n- n - t rrivn-iini -_ i

M*_Rmm

Madame Clément Ruedin-Varnier
et ses enfants , Maurice et Pascal ;

Monsieur Louis Varnier ;
Monsieur et Madame Jules Ruedin

et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Albert Ruedin

et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Louis Grisoni

et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Charles Var-

nier et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Joseph Rue-

din et leurs enfants ;
Mademoiselle Louise Varnier ;
Madame et Monsieur René Prêtre-

Varnier et leurs enfants ;
Monsieur Louis Varnier fils ,
ainsi que les familles parentes et

alliées, ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne
de leur bien chère et regrettée fille,
sœur, petite-fille, nièce , cousine et
parente ,

Mademoiselle Odette RUEDIN
enlevée à leur affection , après une
longue maladie , dans sa 19me année,
munie des sacrements de l'Eglise.

Cressier, 29 mars 1933.
L'enterrement , auquel ils sont

priés d'assister , aura lieu à Cressier,
le samedi ler avril , à 9 heures et de-
mie.

R. i. P.

En cas de décès , adressez-vous
immédiatement aux

Pompes Funèbres Central-Deuil

Ja i\GS_@ï Neuchâtel
Téléphone permanent 1300

___^^~___7 Cercueils
-^Éjgsfëif Incinérations

^̂ f̂* Transports
Membre et concessionnaire de la

Société de crémation. Concession-
naire de la Ville pour les enterre-
ments par corbillard automobile.

Formalités et démarches

Club neuchâtelois rie Publicité
Jeudi 30 ct , à 8 h. 30, à la pe-

tite salle du Casino de la Rotonde,
conférence de M. de LERBER , de
l'Institut psychotechnique de Zu-
rich, sur : L'emballage comme
moyen de publicité.

Invitation à tous. 

Egaré JEUNE GHSiN
blanc, tête noire , Fox anglais. — Aviser
Alfred Hodel, architecte, le Chanet, Vau-
seyon.

institut Richème
Samedi ler avril

GALA CUBAtN
avec concours de rumba

et intermèdes humoristiques
Il est préférable de réserver sa table

à l'avance. Téléphone 8.20 

DEMAIN SOIR, à 20 h. 30
A LA ROTONDE

TRUDY SCHOOP
et sa troupe de danseuses

comiques
Location chez Fœtisch. 
Fédération des Etudiants

Newobâtel

Voyage à Rome-Florence
8-15 avril 1933

Pour compléter le groupe, 4 places dis-
ponibles (dames et messieurs) . S'inscrire
tout de suite au Bureau de voyages F.
PASCHE. Matile 36, Tél . 1895. — Prix du
voyage tout compri s 230 fr . (2me classe).
Programma très intéressant.

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION

Société de banque suisse
Tfil.fiPHONE B.05

Cours des Changes : 30 mars, à 8 h.
Paris 20.34 20.44
Londres 17.65 17.75
New-York ..... 5.15 5.20
Bruxelles 72.10 72.35
Milan 26.55 26.65
Berlin 123.40 123.70
Madrid ; 43.65 44.—
Amsterdam ... 208.70 209.—
Stockholm ..... 93.— 95.—
Prague , 15.30 15.45
Canada 4.25 4.35
Buenos-Avres  . 100.— 110—

Ces cours sont donnés k titre Indicatif
et sans engagement.

Bulletin météorologique
des C .F. F., du 30 mars, à 7 II. 10

S » Observations ,._„„

Il --« .«g.™, «* IEMPS El VENI

280 Baie 4- 5 Nuageux Calme
643 Berne .... 4- 4 » »
63? Coire -f 5 Tr. b, tps »

1543 Davos ..... — 5 » »
632 Fribourg . -f 4 Qq. nuag. »
394 Genève ... -f 7 Tr. b. tps »
475 Glaris À. 1 » »

1109 Gôschenen _[- 4 » »
566 Interlaken -4- 3 » »
995 Ch -de-Fds -\- 1 Nuageux ^450 Lausanne 4- 8 Tr . b. tps »
208 Locarno .. + 7 » »
276 Lugano ... 4- 7 » »
439 Lucerne .. -- 5 » »
398 Montreux . -- 7 » »
462 Neuchâtel -j- 6 Qq. nuag. >
506 Kagaz + 5  Tr. b. tps »
672 _t-Gall . .. -f- 4 s »

1847 Bt-Morltz . — 7 » »
407 Schaffh" . -f- 3 Nébuleux »
537 dlerre .... Manque
562 rhoune ... + 3 Tr. b . tps »
389 Vevey .... -(- 6 » »
410 Zurich + 4 s »

t
Monsieur et Madame Ernest Au-

bry-Michel et leurs enfants , à Saint-
Légier (Vaud) ; Monsieur et Mada-
me Antoine Michel-Quélain , à Por-
rentruy, et leur fils , à New-York;
Monsieur et Madame Félix Michel-
Ruedin et leur fils , à Cressier; Mon-
sieur et Madame Marcel Michel-
Veillard et leurs enfants , à Cres-
sier; Monsieur et Madame Louis
Michel-Stoll , à Genève ; Madame
veuve Hilaire Michel-Maire , à Genè-
ve, ainsi que les familles parentes
et alliées, ont la profonde douleur
de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de
leur chère mère, belle-mère, grand'-
mère , sœur, belle-sœur, cousine et
parente ,

Madame
veuve Pauline MICHEL

née RICHARD

que Dieu a retirée à Lui subitement ,
dans sa 84me année.

L'enterrement aura lieu vendredi
31 mars , à 10 heures du matin.
Cet avis lient lieu de lettre de taire part.

Le comité du Xamax F. C. a le
pénible devoir d'informer ses mem-
bres du décès de

Madame Berthe BÉSOMI
mère de leur collègue et ami Mon-
sieur Pierre Bésomi , membre actif.

L'enterrement , sans suite, aura
lieu vendredi 31 mars, à 13 heures.

Messieurs les membres dii Cantn-
nal-Neuchâtel F.-C. sont informés du
décès de

Madame Berthe BÉSOMI
épouse de Monsieur Jérôme Bésomi
et sœur de Monsieur Emile Evard ,
vieux-membres.

L'ensevelissement , sans suite , aura
lieu vendredi 31 mars , à 13 heures.

Le Comité.

Monsieur Jérôme Bésomi et ses en-
fants : Pierre-André et Marcel-Jérô- '
me , à Neuchâtel ;

Madame Isabelle Evard , à Corcel-
les ;

Monsieur et Madame Emile Evard-
Bésomi , à Neuchâtel ;

Monsieur Jérôme Bésomi père, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Louis Béso-
mi-Frascotti, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Maurice Lei-
ser-Bésomi et leurs enfants , à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Maurice Bé-
somi-Leuthold et leurs enfants, à
Lausanne ;

Monsieur Alfred Bésomi , à Vevey;
Monsieur et Madame Marius Wurs-

ten-Monney et leur enfant , à Neu-
châtel , ainsi que les familles Evard.
Desarzens , Borel , Banderet , Monney
et Monnier , ont la profonde douleur
d'annoncer à leurs parents , amis
et connaissances , la perte cruelle et
irréparable qu 'ils viennent  d'éprou-
ver en la personne de

Madame Berthe BÉSOMI
née EVARD

leur chère épouse, mère , fille , sœur ,
belle-fille , belle-sœur, tante, nièce,
cousine et parente , que Dieu a rap-
pelée à Lui , aujourd'hui , après une
longue et douloureuse maladie, sup-
portée avec courage et résignation.

Neuchâtel , le 28 mars 1933.
Dors en paix
Tendre et chère maman,
Tes souffrances sont passées.
Adieu.

L'ensevelissement , sans suite, aura
lieu vendredi 31 mars , à 13 heures.

Suivant le désir de la défunte , la
famille ne portera pas le deuil.

Domicile mortuaire : Poudrières
No 15.

Prière rie ne pas faire do visites
On ne touchera pas

Cet avis tient IIon de lettre de faire part

Le Docteur ct Madame André
Morel ;

Mademoiselle Antoinette Morel ;
Monsieur Claude Morel ;
Mesdemoiselles Jacqueline et Fran-

çoise Morel ,
et les familles alliées,
ont la douleur d'annoncer à leurs

amis et connaissances le décès de

Mademoiselle Marie MOREL
leur chère sœur, belle-sœur , tante et
parente, survenu à -RomévIe mardi
28 mars, après une courte maladie.

L'incinération a lieu à Rome.
Cet avis tient lieu de lettre de faire , part.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

29 mars
Température : Moyenne 8.9 ; Min . 0.1 ;

Max . 17.4.
Barom. moy.: 720.7. Eau tombée : 0 mm.
Vent dominant : variable ; force : faible.
Etat du ciel : clair.

30 mars, à 7 11. 30
Température : 3.9. Vent : N.-E. Ciel : cou-

vert.

Hauteui du baromètre réduite à zéro.
( Moyenne pour Neuchâtel : 719 5)
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mrr i """"" ' * '
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Niveau du lac : 30 mars, 429.11

Temps probnlilo poui • ¦n iiiindliul
Augmentation de la nébulosité sans

précipitations importantes.
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