
Chômeurs et chemins de fer
Les soucis du Conseil national

(De notre correspondant de Berne)

L'arrêté fédéral adopté
consacre huit millions aux sans travail

Le. Conseil national a terminé,
jeudi matin, l'examen du projet d'ar-
rêté concernant l'aide aux chômeurs.
La fin de- cette discussion fournit
bien peu à glaner au chroniqueur
qui garde quelque souci de ne point
trop souvent inviter le lecteur à une
douce sieste.

Signalons pourtant deux articles
qui donnèrent lieu à un échange de
vues d'un certain intérêt. Il s'agit
des dispositions inscrites sous les
numéros 9 et 20.

Le Conseil fédéral, suivi par la
majorité dé la commission, a fixé aux
60 et 70 pour cent du salaire nor-
mal (selon , que le chômeur a des
charges de famille ou non), le mon-
tant des allocations de crise et des
suppléments d'hiver que le chômeur
pourra toucher. Pour les ouvriers
qui recevaient des salaires très bas,
la proportion sera de 70 à 80 pour
cent. La minor ité socialiste désirait
augmenter les taux de 10 pour cent.
Mais, malgré l'appui de plusieurs dé-
putés chrétiens-sociaux, elle n'a pu
convaincre la majorité du conseil,
qui a repoussé sa proposition par 66
voix contre 56.

A l'arti cle 20, le projet prévoit
que le Conseil fédéral consacrera
5 millions aux travaux de chômage.
La commission a porté la somme à
8 millions. Le député socialiste Sur-
beck grimpe d'un coup jusqu 'à 20
millions. Il doit , malheureusement,
retomber de toute la hauteur de ses
illusions, car, à une très forte ma-
jorité , l'assemblée se prononce pour
8 millions.

Pour le reste, les conseillers pré-
sents se bornèrent à repousser avec
une régularité quasi mathématique
les amendements de MM. Bringolf
et Arnold, qui continuèrent leur pe-
tit jeu de surenchère.

. L'oint du Kremlin se livra encore
â' une ridicule philippique contre
les dispositions prévoyant des tra-
vaux de chômage à la campagne , dé-
clarant qu'on voulait tout simple-
ment faire des jeunes chômeurs des
recrues pour une « garde de gueu-
lards » (eine Brûllgarde), destinée à
protéger le régime.

Et dire qu'on nous avait repré-
senté le député Arnold comme un
humoriste qu'on aurait plaisir à en-
tendre , après le « rondouillard » et
pâteux M. Welti 1

Les sempiternelles récriminations
du bolchéviste officiel et du mos-
coutaire-façon n 'empêchèrent point
l'assemblée d'accepter l'arrêt é dans
son ensemble à l'unanimité  des
membres qui ne s'étaient pas éclip-
sés au moment du vote.

Un oiseau rare
Le Conseil put alors se pencher

sur une autre victime de la crise, les
chemins de fer privés et les compa-
gnies de navigation. Eux aussi se
sont tournés, en désespoir de cause,
vers la commune maman helvétique
pour lui demander une aide finan-
cière.

Il existait un précédent et , pour
remettre sur pied un arrêté, on n'a
pas eu à compulser longtemps les
archives ou les recueils de la « Feuil-
le fédérale ». En 1918, déjà, la Con-
fédération est intervenue en faveur
des entreprises de transports.

Cette fois encore, on veut bien leur
accorder des prêts à intérêt réduit ,
à condition que les cantons fassent
leur part , la moitié , en règle générale.
En outre, seules les entreprises capa-
bles, en temps normal , « de se suffi-
re d'une manière durable » et qui
tiennent une place importante dans
l'économie fédérale auront droit à
ces prêts. C'est là une mesure de
prudence, mais même en interprétanl

cette disposition de la manière la plus
large, il y aura des pleurs et des grin-
cements de. dents de la part des entre-
prises auxquelles on refusera ce ca-
ractère d'incontestable importance
économique.

Les rapporteurs ont vivement re-
commandé le projet. Mais, à en croi-
re M. de Murait, rapporteur français,
il ne faudrait pas examiner à la lou-
pe la base constitutionnelle de l'ar-
rêté. On peut sans doute invoquer
l'article 2, celui qui fait à la Confé-
dération un devoir d'assurer la pros-
périté commune, et cela doit suffire.

M. Pilet-Golaz défendit , lui aussi,
l'arrêté soumis aux Chambres ; il
laissa entendre que la Confédération
ne paierait pas sans se réserver droit
de regard dans les affaires de ceux
qui recourraien t à son obligeance ;
enfin, il nous révéla un grand secret :
le texte original de l'arrêté est en
français ! La chose est si rare et
nous sommes tellement habitués à vi-
vre sous le régime de l'allemand tra-
duit, qu'elle vaut bien la peine d'ê-
tre signalée.

Mais ne le crions pas trop fort,
car nous risquerions de provoquer
la levée en masse de quelque « Li-
gue pour le respect des traditions
helvétiques ». G. P.

(Voir la suite en huitième page)
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Au j our le j our
Tactique d'abord !

On attendait avec une impatiente
curiosité M.  Hitler à l'épreuve et de
voir si, chez lui , il q avait place
pour le chef d 'Etat à côté du chef
de p arti.

Il est évidemment trop tôt pour
porter un j ugement dé f in i t i f ,  mais
on peut remarquer déjà que le
chancelier vient de perdre quel ques
gros point s en agissant au pou-
voir comme s'il haranguait en-
core les foules  d'électeurs , en pas-
sant aux actes enfin dans le domai-
ne de l'antisémitisme qu 'il exploi-
tait si fructu eusement alors qu'il
menait l'opposition et n'engageait
pas tout le p ays.

Il n'est même pas nécessaire d'a-
border le fon d de la question, pas
besoin d'exalter ou de dénoncer sur
ce point la doctrine

^ 
hitlérienne, mê-

me pas besoin de 'l'examiner, pour
constater que dans le monde entier
l'Allemagne voit à cette heure se
dresser contre elle le large senti-
ment d' une hostilité active , compré-
hensible, inévitable. Au moment où
il prend le pou voir, où sa position
demande le plus d'être assurée , où
il ne lui faudrait avoir que le moins
possible d'ennemis à l'extérieur
parce que ceux de l 'intérieur ne sonl
pas tous encore réduits à l'impuis-
sance, M. Hitler provoque ainsi une
inimitié générale et qui accroît
étrangement les risques de son en-
treprise. Bien plus , il attire sur son
pags même partie de ces fureurs
prévisibles , et alors que chaque
grand Etat mène un jeu infiniment
délicat sur le terrain diplomati que.

Voilà ce qu 'il fau t  bien consta-
ter , sans , encore une fo i s , avoir be-
soin d' aborder le fond  de l' a f fa i re .

C'était un tacticien qu 'il fallait  à
ce tournant de l'histoire allemande ,
et c'est le doctrinaire qui a pris sa
place. Puisqu'on ne saurait échap-
per à la comparaison , remarquons
qu 'à un pareil moment M. Mussolini ,
tout aussi for t  que M.  Hitler , s'est
montré autrement souple , et il g o
gagné de durer.

Lc chancelier allemand , qui ne
parait pas accorder aux fameux
« impondérables » l'importance que
leur reconnaissait Bismarck , ne sem-
ble pas encore avoir appris non plus
de l'Italien vainqueur qu 'après avoir
excité ses troupes au combat , il
convient de les retenir , le succès at-
teint , et de leur imposer une nou-
velle discipline.

C' est ainsi qu'il vient de perdre
la première manche , ce qui ne laisse
d' ailleurs rien augurer de la suite.

B. Mh.

L 'or transporté par le «City-of -L iverpool»
aurait disparu des débris de Vavion

BRUXELLES, 30 (Havas). — On
a procédé, en présence du parquet,
des experts belges et anglais de l'aé-
ronautique et des dirigeants de
l'« Impérial Airways », au déblaie-
ment des débris du « City-of-Liver-
pool ».

Pièce par pièce, ce qui restait de
l'avion a été enlevé, ce qui a permis
de dégager les corps des passagers

L avion anglais « City-of-Liverpool »
qui s'est écrasé sur le sol près de Dixmude (Belgique).
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et des membres de l'équipage, qui
ont tous pu être identifiés. Les
corps ont été amenés à l'institut mé-
dico-légal de Dixmude.

L'examen des trois moteurs de
l'appareil permettra d'établir la
c« usé exacte de la catastrophe,
f Suivant la « Libre Belgique », l'or

traiisporté par l'avion n'a pas été
retrouvé.

Révélations posthumes
du généra! Popesco

Le scandale Skoda en Roumanie

BUCAREST, 30 (Havas) . — Les
lettres laissées par le général Popes-
co, ancien secrétaire général du mi-
nistère de l'armée, qui s'est suicidé,
et dont le nom a été prononcé à plu-
sieurs reprises à l'occasion du scan-
dale Skoda, seront publiées jeudi
soir.

Dans ces lettres , le général Popesco
affirme sou innocence. Il accuse le
général Stefanesco , ancien ministre
de la guerre, et M. Lupu, chef du
parti paysan , dont les interventions
à la Chambre provoquèrent une en-
quête sur les agissements du repré-
sentant de Skoda à Bucarest, d'être
les responsables de sa mort. Il affir-
me que le général Stefanesco et ses
collaborateurs ont vainement essayé
pendant deux ans d'améliorer lès
conditions du contrat passé avec les
usines Skoda , que lui-même signa en
tant que secrétaire général du minis-
tère de la guerre, mais qu 'ils n 'ont pu
y parvenir et que leurs efforts n'ont
eu d'autre effet que de retarder pour
longtemps l'application de ce contrat
d'une importance capitale pour l'ar-
mement de la Roumanie.

On annonce d'autre part que le mi-
nistère des finances vient de termi-
ner son enquête sur les fraudes fis-
cales des établissements Skoda , qui
ont amené les perquisitions à la suite
desquelles éclata le scandale , et que
les amendes qui seront infligées à la
firme tchécoslovaque s'élèvent à 65
millions de Ieis.

fl la recherche d'un fil dans l'Atlantique
A bord du « John-W.-Mackay »

(Correspondance spéciale)

Reportage sur un navire mouilleur de câbles

Avez-vous déjà essayé de repêcher
les yeux bandés, un fil dans une bai-
gnoire ? Ce n'est pas très simple,
n'est-ce pas ? Eh bien , nous sommes
précisément en train de repêcher un
câble dans l'océan , un câble que l'on
peut facilement tenir entre deux
mains et qui gît à environ 4700 mè-
tres de profondeur. Le câble trans-
atlantique est rompu.

Mon aventure avec le « John-W.
Mackay » a commencé dans les ser-
vices new-yorkais de la Commercial
Cables. Mon ami Jonny O'Brien
était occupé à l'appareil télégraphi-
que et , tout à coup, la ligne fut cou-
pée, morte : il venait de perdre Lon-
dres. Ceci est fréquent,  tantôt  à la
suite de violentes tempêtes sur la
mer, le fil se rompt , tantôt un navi-
re pose l'ancre en plein dans les câ-
bles, tantôt  des icebergs raclant les
fonds emportent le câble. Mais ou-
tre cela, il arrive aussi qu 'un séisme
sous-marin se charge de donner du
travail aux mouilleurs de câbles...

Les radiotélégraphistes de la Com-
pagnie se sont mis à la recherche du
« John-W.-Mackay ». ils le trouvèrent
à Hal i fax et je pus m'embnrquer avec
eux. Durant dix-neuf j ours, nous eû-
mes une mer furieuse ; des tempê-
tes, du brouillard , des gelées, puis,
enfin , un jou r de solei] qui fut bien-
tôt suivi par neuf autres jours de

tmrçpêtes, de gelées et une mer aux
vogues hautes comme des maisons.

_ Malgré tout cela , le capitaine Li-
vingstone parvint à repêcher ses
bouts de câbles et à les rajuster.
Comment ?

Vingt-deu x lignes unissent l'Eu-
rope à l'Amérique. On sait où elles
se. trouvent , car, les mouilleurs de
câbles on ,, pour ainsi dire, les meil-
leures cartes marines du monde.
Mais voilà qu 'un câble se rompt et ,
bien entendu , tes extrémités ne res-
tent pas sur place. Les courants
sous-marins ne les laissent pas tran-
quilles, ils les déportent. Il faut
don c les chercher réellement avec un
galvanomètre... et un bateau qui a
l'apparence d'un yacht de luxe , res-
plendissa nt de blancheur,  charmant.
Mais ce navire possède des entrepôts
contenant des douzaine? de milles de
câble, et , à demi lesté , il roule com-
me un chameau dans le désert , même
lorsque la mer est calme.

En général, les câbles se rompent
à la suite d'une tempête et les mouil-
leurs de mines travaillent aussitôt
après l'accident. La ligne doit être
en action vingt-quatre heures par
iour pour rapporter des dividendes.
Chaque heure d'inutilisation coûte
des milliers de francs .

Anton-E. ZISOHKA.
(Voir la «nlte en sixième page)

Fermeture des usines
Citroën , à Paris

Le conflit des salaires

PARIS, 30 (Havas). — Les usines
Citroën ,, par décision de la direc-
tion , à la suite de plusieurs mou-
vement;; de grève survenus ces der-
niers jours , ont fermé leurs portes
aujourd'hui.

Dans la matinée, M. André Citroen
a reçu quatre délégations d'ouvriers
qui lui exposèrent leurs doléances.

Les incidents survenus dans les
usines se sont produits surtout à la
suite du projet de diminution des
salaires.

La suspension du travail est gé-
nérale dans les usines Citroën de Ja-
vel , d'Asnières, de Clichv et de Le-
vallois. En effet , 400 ouvriers qui
travaillaient encore jeudi après-midi
ont protesté à leur tour contre la
réduction des salaires. Partout le
calme règne.

Une note de la direction des usi-
nes Citroën précise que la réduc-
tion des salaires et des traitements
devait être de 10 %, à partir du 1er
avril , en raison des conditions éco-
nomiques actuelles, des indices du
prix de la vie et de la concurrence
étrangère.

La direction affirme qu 'elle n'a
fait qu 'observer le règlement de l'u-
sine en fermant les ateliers où les
ouvriers ont « débrayé », en maniè-
re de protestation. C'est ainsi que
totis les ateliers , occupant actuelle-
ment 21,000 ouvriers, ont été fer-
més le 30 mars.

La situation en Allemagne
Révolution vraie et totale

,. ,. (De notre corresp. de Berlin)

On s'étonne, dans le Reich,
des déformations de la presse étrangère

Dans la lettre qu'on va lire et
que nous publions pour la docu-
mentation des lecteurs, l'auteur don-
ne ses impressions personnelles. On
verra qu'elles d i f f è rent notablement
de celles qu'on nourrit à l 'étranger ,
en particulier des renseignements
dont le « Times » s'est fai t  l 'écho.

Berlin, le 29 mars.
L'Allemagne a changé de maîtres,

renouvelé ses lois, ses coutumes et
ses buts. C'en est assez pour mériter
le nom de révolution. Car _ il s'agit
bien d'une entreprise décisive où
l'on agit en vertu de principes, d'un
idéal que d'aucuns peuvent criti-
quer dans leur coin mais qui ost
partagé, accepté par la masse et cé-
lébré de tout cœur — sans doute.

En ces moments-là où il y va de
la vie de la nation et de ses ci-
toyens — après que ceux-ci ont eu
maintes fois l'occasion de goûter à
la misère, à la faim , que rien dans
les temps heureux n 'eût fait prévoir,
en un mot de connaître tous les re-
noncements aux biens de la terre et
à la vie même —; en ces moments où
un nouvel espoir ranime ces âmes,
où un Hitler idéalisé et déjà hors
des temps vient réveiller les foules
pour leur insuffler la vigueur fantas-
tique dont est capable un esprit sin-
cère ; en ces moments où les gens
de la grande Allemagne — anciens
combattants, bourgeois ruinés, poli-
ticiens de droite dépossédés de leur
puissance — reviennent de loin pour
réclamer leur compte et aider en
même temps une jeunesse jusqu 'ici
désespérée, complètement désespé-
rée, à refaire un avenir digne de
la vie et du travail ; en ces mo-
ments-là, dont la grandeur n'échap-
pe qu'aux malveillants, où l'idée qui
j usqu'ici a nourri l'homme se trans-
forme en équivalent .tangible, où 1e
succès fait la révolution , et où la ré-
volution fait le succès — il serait
vraiment enfantin d'exiger que ces
changements se déroulent dans un
silence de cathédrale , ou comme en-
tre gens polis qui ont mis des gants.
_La révolution de la discipline

Ce qui s'est passé en Allemagne
est une révolution , une vraie et to-
tale, une des moins sud-américaines
qu'on puisse imaginer. Elle ne s'est
pas contentée d'un bouleversement
politique qui entraîne après lui quel-
ques modifications sociales. Cette
révolution fasciste a le grand avan-
tage de ne pas cacher sous un
énorme idéal social des appétits pri-
mitifs et matériels que quelques an-
nées de pouvoir et quelques traite-
ments de ministres peuvent à pei-
ne satisfaire. Les buts de la révolu-
tion nationale sont organisés et dé-
couverts. Par là-même ils s'imprime-
ront fortement dans la nation alle-
mande.

Si je rappelle avec tant d'insistan-
ce que l'Allemagne est en révolution ,
c'est simplement pour qu 'on se ren-
de compte encore une fois que j amais
nulle part changement aussi radical
ne s'est accompl i dans de telles condi-
tions d'ordre et de modération. Pro-
prement et bien. Quelques inévita-
bles éclaboussures négligeables en
regard de l'envergure de l'entreprise
ne réussiront pas à diminuer les
deux adverbes. Proprement et bien.
Je constate.
L>a rancune des mécontents

Que les mécontents, que les bat-
tus, les juifs et les communistes qui
avaient souvent aussi lourde cons-
cience, aient bondi par-dessus la
frontière , rien de plus naturel. Qu'ils
aient encore en mémoire quelques
scènes désagréables, qu 'ils -les racon-
tent à leurs nouveaux hôtes , qu'ils
s'en plaignent , rien de plus naturel
encore.
Mais que de l'étranger, qu'à l'étran-

ger ces mécontents mènent campa-
gne contre un gouvernemenl qui a
eu soin d'attendre le consentement
de ses millions d'électeurs et qui
auj ourd'hui atteindrait  un chiffre
qui ferait glisser dans l'ombre celui
du plébiscite de Napoléon fil . que
l'étranger lui-même recueille ces
bruits, ces histoires macabres et
monstrueuses servant certains inté-
rêts politiques , privés ou commer-
ciaux , pour en faire une propagan-
de active contre l 'Allemagne , voilà
qui dépasse certainement toute me-
sure.

On exagère, on déforme
Celui qui , renseigné avec assez de

précision sur les phases authentiques
de la révolution, lit quotidiennement
les journaux étrangers , ne peut man-
quer de s'étonner à son tour du sé-
rieux avec lequel les feuilles les
plus sages commentent des colporta-
ges terribles ou comment encore on
s'applique à généraliser quelques cas
isolés.

L'Allemagne vient de mettre de
l'ordre dans sa politiqu e intérieure.
Chacun devrait s'en féliciter II faut
admettre alors que les autorités s'in-
quiètent ici de cette incompréhen
sion d'une situation qui n 'est extra-
ordinaire que vue de trop loin ou

au contraire examinée ici ou là à la
loupe. L'Allemagne n'implore pas le
pardon pour quelque méfait, elle
cherche à faire saisir à l'étranger
qu'un peu de circonspection dans le
jugement serait assez recomman-
dable.

L'Allemagne est calme
et prévenante envers

les étrangers
Ce n'est pas sans sourire qu'on

appren d que de nombreux touristes
et visiteurs, craignant pour leur con-
fort et pour leur vie, ont renoncé
à leur voyage. On ne peut pas pas-
ser sous silence à ce propos l'éton-
nement de ces quelque deux mille
Français qui vinrent pour deux jours
à Berlin à l'occasion du match de
football France-Allemagne, et qui pu-
rent en toute tranquillité enterrer
leurs craintes et vivre ici à leur ai-
se. La diffusion de cette agréable
surprise n 'est certainement pas étran-
gère au calme relatif que garde ces
jours la presse française.
L'encerclement qui surprend

Ce qui dans cette campagne de
protestations déplacées dirigée contre
l'Allemagne n'a pas manqué de sur-
prendre les cercles les mieux pen-
sants, ce n'est pas tant la violence des
propos que la facilité avec laquelle
les bruits ont trouvé des oreilles —
la facilité avec laquelle l'étranger se
plaît à imaginer la barbarie de l'Al-
lemand et surtout la ténacité de cette
barrière de protestataires — les mê-
mes qu'en 14. Et tout cela donne à
penser à ce qui arriverait si l'Alle-
magne transposait ses méthodes de
politique intérieure en politique
étrangère.

Le Japon fait les conquêtes qu'il
lui plaît de faire. Personne ne s'agite.
Même indifférence quand l'Italie or-
donne de grands nettoyages. L'Alle-
magne met-elle un peu d'ordre chez
elle, aussitôt éclate un concert de ré-
clamations au nom de la Justice et
des Droits de l'Homme.

Il a suffi d'introduire un droit de
censure pour faire naître les bruits
les plus excessifs dans l'imagination
populaire que les journaux nourris-
sent et rassasient.

L'Allemand est satisfait du régime
qu 'il s'est donné.

lie boycott en guise
de représailles

Le _ nouveau gouvernement qui jus-
qu'ici n'a mis en pratique aucune de
ces mesures sévères que « l'Angriff »
promettait à ses lecteurs avant d'ar-
river au pouvoir , est maintenant fer-
mement décidé à exercer contre les
juif s allemands des représailles pa-
cifiques — aussi longtemps que les
juif s étrangers et l'étranger se plai-
ront à répandre des bruits tendan-
cieux sur l'Allemagne et à boycotter
les produits allemands.

Un boycott général de tous les ma-
gasins juifs , dt tous les avocats et
médecins juif s est prévu pour same-
di matin à 10 heures. Le boycott sera
organisé et effectif. Il n'est pas diri-
gé contre la vie des Israélites mais
contre leur portemonnaie. Par cette
menace, l'Allemagne espère amener
l'étranger à plus de prudence dans
ses propos. Espérons qu'au moment
où ces lignes paraîtront le malenten-
du se sera dissipé. M.

E CHOS
Une Américaine qui , par sa beau-

té, fai t  l'admiration de la société de
New-York , de Londres et , en re mo-
ment , de Nice , a été sollicitée tout
dernièrement par un peintre améri-
cain désireux de faire son portrait
en Mona Lisa. Car elle a, paraît-il ,
le sourire de la Joconde , et cela de
façon unique.

Elle accepte. Le prix est fait. Le
portrait commencé , se développe et
s'offre exquis. Mais quand il s'agit
de le compléter, de donner à la
charmante Américaine la robe et la
coiffure de Mona Lisa , elle refuse.
Elle veut un costume et une coif-
fure modernes , et paraître, en som-
me, à la dernière mode. A son tour,
le peintre refuse, puisque ce ne se-
rait plus la Joconde. D'où, menaces
de procès, de part et d'autre... Et ,
p endant ce temps , Mona Lisa conti-
nue de sourire au Louvre, débarras-
sée de sa rivale trop friande de la
mode.
(Suite des échos cn sixième page )
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ABONNEMENTS
lan 6 mol, 3 mol, Imot ,

Suisse, franco domicile . . 15t.— 7.50 3.75 1 .30
Etranger . . . . .. .  36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit ponr certain* pays, se renseigner à notre bureau
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 207 . CHÈQUES POSTAUX IV. 178.

la menace hitlérienne
dans le Slesvig danois
COPENHAGUE, 30 (Havas). — Le

jour nal « Politiken » apprend qu'au
mois de mai des manœuvres aérien-
nes de reconnaissance auront lieu
dans le Slesvig allemand , à la fron-
tière danoise.

Un autre journal de Copenhague
signale qu 'une section du parti na-
tional-socialiste allemand s'est cons-
tituée à Fœnder, dans le Slesvig da-
nois. D'autres sections seront créées
parmi la minorité allemande , en
liaison avec les formations n<'tiona-
les-socialistes d'Allemagne.

On retrouve l'étudiant
disparu au Jungfraujoch

JUNGFRAUJOCH, 30. — Le corps
du skieur tombé hier dans une cre-
vasse du glacier d'Aletsch a été re-
tiré par la colonne de secours et
ramené au Jungfraujoch.

La victime est l'étudiant-ingénieur
Emmanuel Lagger. de Viège (Valais).
Il était âgé de 24 ans.
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JA& W I S
Z _ W  .util les annonces avec

offres sous initiales et chif-
fres, U est inutile de deman-
der les adresses, l' administra-
tion n'étant pas autorisée à
les Indiquer ; Il faut répondre
par écrit k ces annonces-là et
adresser les lettres au bureau
du Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les initiales et chiffres s'y rap-
portant.

3eç- route demande d'a-
dresse d'Aile annonce doit être
accompagnée d'un t imbre-pos-
te pour la réponse ; sinon
celle-ci siéra expédiée non af-
franchie.

administration
de ta

Feuille d'avis de Néucbâte]

Pour cause Imprévue, à re-
mettre Immédiatement,

superbe
appartement

de quatre pièces^ terrassé, der-
nier confort modèrhe, Cumu-
lus, chambre de bains, cham-
bre de bonne non mansardée,
chauffage central général , Ué-
valolr à ordures, service de
concierge, situation magnifi-
que au bord du lac, arrêt du
tram devant l'immeuble. S'a-
dresser Société immobilière
lia Rive S. A., 36, Quai de
Champ-Bougln, Neuchâtel. —
"téléphone 41.90. é.O.

Saint-Jean 1933
A louer dans maison tran-

quille k la

rue du Musée
tin beau logement de cinq
chambres, chambre de bain,
chauffage central . Complète-
ment remis à neuf. S'adresser
à l'Etude Clerc, rue du Musée
No 4, Neuchâtel. '

A louer

LOGEMENT
propre, de deux chambres au
soleil, cuisine, Sme étage. —
S'adresser au magasin, Cha-
vannes 25.

Ohaumont
Bel appartement de six piè-

ces et cuisine, entièrement
meublé, à louer dès mainte-
nant pour la saison 1933. —¦
S'adresser, pour tous rénêei-
gnements, à l'Etude Petit-
plerre et Hotz.

24 juin
A louer pignon, deux cham-

bres, cuisine et toutes dépen-
dances, situé rue dé la Côte.
S'adresser à _1. j .-Ed. Mat-
they, Bachelin 9.

À louer à Boudr y
logement de trois chambres et
une ouisine, vis-à-vis de l'ar-
rêt du tram. — S'adresser k
l'étude Albert de Coulon , no-
taire â Botl dry. P 1765 IST

A LOUER
petit logement de deux pièces
au soleil, avec balcon et cui-
sine. Conviendrait pour daihe
seule. Conditions avantageu-
ses. S'adresser à Eugène Ber-
tlidUd , Sâars 44.

Colombier
A louer Joli rez-de-chaussée

dé quatre chambres, cuisine,
salle de bain, véranda, chauf-
fage central. Joli Jardin , ga-
rage si on le désire. S'adres-
ser k M. Jeanrich.ard , 3, route
de la Garei Colombier, qui
renseignera. c.o.

PARCS 2. — A louer pour
le 24 avril, très belle chambre
indépendante. conviendrait
pour dame seule. Etude DU-
bled et Jeanneret, MOlè 10.

Rue Bai 'h. litt. à l'e-
tticttre pouf St-Jean,
appa r t emen t  de qua-
tre eliamhres. Rain
chauffage central. —
Etude Peti tpierre et
Ttoty.. 

A louer pour le 24 Juin à

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

Bédlii-.-rts, à remettre pour
époque k convenir , apparte»-
ments de quatre et cinq
chambres et dépendances. —
Etude Petitplerre et Hotz.

Epancheurs 7
Pour le 24 Juin , logement

de trols chambres. S'adresser
confiserie Kûnzl . c.o.

A remettre poUr St-Jean, a
proximité de la gare , apparte-
ment de trois pièces, bains .
Chauffage général Concierge
Ètudé Petitplerre et Hotz

Cassardes, & remettre im-
médiatement pignon de deux
pièces et cuisine et petit ap-
partement de U0I5 chambres
pour St-Jèan, Prix modérés.
S'adresser chez Mme P, Du-
bois, Cassardes 14.

On demande à louer

LOGEMENT
da deux chambres au soleil,
côté .ouest- de la ville. Adree*
ser offres écrites à D, S. 666
au bureau de la Feuille d'avis.

Oh cherche pour tout de
suite,

deux chambres
à Un lit, meublées, dans la
même maison (part k la cui-
siné pour une). Adresser Of-
fres avec prix sous Z. G. 088
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche plusieurs

chambres
meublées

à deu» litfli éventuellement
avec possibilité de cuire ,
pour le 1er avril. — Àdreseeï
offres k Maiveen , rëètàurant
Bëau-Rlvâge, Ville.

On cherche k louer pour
tout de suite ou époque k
convenir,

logement de
cinq ou six chambres
confort moderne, si possible
avec Jardin.

Adresser offres détaillées
avec prix sous chiffres E 10271
_ Publicité., Oranges (So-
lfeurfe). JH10096 J

On demande

jeune fille
connaissant la couture, pour
aider au ménage et appren-
dre la langue âlleinande.

Adresse : Mine Dinrf , Schef-
felstr. 28, Zurich ,

Jeune fille
aimable, <ie bonne famille,
possédant de bohs certificats,
connaissant Une cuisine soi-
gnée, est demandée comme
bonne à tout faire dans mé-
nage de trois personnes, "*Maler-_Frank, Blrslgetrasse 135,
Bâle. 20.593 H

On Cherche

j euiie garçon
de 19 k 16 ahs pdut aider aux
travaux de campagne. Bonne
occasion d'apprendre la lan-
gue allemande. — S'adresser &
Alfred Burgdorfer, Vlneli près
Cerlier.

Etage de situation
Demoiselle ayant belle posi-

tion en Suisse allemande , S'dc-i
cupant de tous les travaux dé
bureau, correspondance fran'
çaisé et comptabilité, cherche
k échanger sa place contre
place analogue à Neuchâtel.
Bonne ocasion de se perfec-
tionner dans la langue alle-j
mande. — Adresser offres écri-
tes â E, S 694 àû bureau de
la Ï-Uiliè d'àVIS.
. ru  H - . T • n r- l ;

On cherche pour apïêS Pâ-
ques, Un

GAR Ç ON
hors des écoles, polir aider à
la campagne. Occasion d'ap-
prendre là langue allemande.
Adresser offres k fcritz Qut-
knecht (tél. 96), Agriswll près
Chiètres.
i j r n r _ i r. ¦

On cherche

pour Lucerne
jeune fille de Ï8-1Ô ans pour
aider aU ménage. Entrée le
lâ-i5 avril. S __rêsSer k Mme
J. Webér-CierC, Dénkmalstr.' 2,
Lucerne.
_____ ¦ 

. -- n- r- T

Jeune fille
ou personne sachant cuire et
faire les travaux de maison
est demandée dans ménage
soigné. Se présenter avec cer-
tificat , chez Mme Sacc de
Kouztoitoh, Colombier.

Jeune fille
âgée de 24 ans, au courant de
tous les travaux du ménage,
cherche place dans petite fa-
mille de bonne maison privée.
(Parle l'allemand et le fran-
çais») — Ecrire sous O. P.
693 au.  bureau de la Feuille
d'avis. -,

La publicité Constam-
ment renouvelée est lu
seule qui rannarte.

\ Fiancés !
Pour un mobilier de votre goût, exécuté avec lc

i plus grand soin , au prix le plus juste,

adressez-vous en toute confiance à

A. VCEGELI
AMEUBLEMENT — NEUCHATEL
Téléphone 1069 - Quai Philippe Godet 4

I I I ll__ ____ l__l_»___ l_____M 11 ni I

il nM 2ËJS €AF^ 11
mm Torréfaction journalière Ii
il au magasin de vente HB

W. Despland-Gabus m i

On cherche à placer Jeune
fille de 14 ans, au pair, dans
famille de la Suisse romande;
désire suivre l'école primaire.

En échange
on recevrait Jeune fille du
même âge environ. Pour tous
renseignements, s'adresser à
M. W. Geiser, Stadtbad , Aar-
burg (Argovie).

On cherche à placer Jeune
garçon de 16 ans en

échange
de Jeune garçon ou fille, —
Adresser offres k M: Fritz
Zurcher - Neeser, commerce,
Frutigen.

Echange
Famille d'instituteur désire

échange pour son fils de 20
ans désirant se perfectionner
dans la langue française, pen-
dant six mois, aveo jeune
homme de langue française
pour le même temps.

Prière d'écrire à A. RYSER,
instituteur, Berne, Stelner-
strasse 17. JH, 8835 B

Là fabrique BIEDERMANN
et Co cherche pour printemps
1933 :

apprenti
pour son département de
voyage,

apprenti
pour son département maro-
quinerie. Se présenter aveo
certificat d'école, au Rocher 7.

On achèterait d'ooea^on

machine à écrire
portative, en parfait état. —
Adresser offres aveo prix k
M. E. 698 au bureau de la
Feuille d'avis.

On Cherche à acheter une

banque de magasin
et un buffet vitré. Adresser
offres écrites à M. C. 686 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 O. P. 676
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande k acheter

chalet de plage
démontable, en parfait état.

Adresser offres écrites et si
possible emplacement k C. s?.
677 au bureau de la Feuille
d'avis. _

____
On cherche k reprendre,

pote le mois de septembre, à
Neuchâtel ou dans les envi-
rons une

pension
de Jeunes filles ou de Jeunes
gens (éventuellement Inter-
nat) . Adresser offres écrites à
P. J. 870 au bureau de la
Feuille d'avis.

Les enfants de feu I
Madame Marie JEANMO- I
NOD née GALLAND, à I
Bevaix, remercient bien 8
sincèrement tontes les
personnes qui les ont en-
tourés de leur sympathie
pendant les Jours péni-
bles qu 'ils viennent de
traverser.

Boval.v, 29 mare.

Riie PUrry, k remettre dès
maintenant ou pour époque
à convenir , appartement de
quatre chambres et dépendan-
ces avec chauffage central, ¦**
Etude Petitplerre et lîotz

Côte prolongée, à remettre
pour St-Jean , bel appartement
de quatre chambres et dépen-
dances, dans maison d'ordrff.
Étude Petitplerre et Hotz .

24 wte 1933
S a i n t -  ÎBaui'i .e  7

a louer, beau logement de
cluatré chambres et dêpèn'
donces S'adresser au maga-
sin ou Etude Balllod et Ber-
ger Pommlei l e.o

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

A louer tout de suite

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

Pour le 24 juin à petit mé-
nage, trols chambres, dont
une borgne, balcon , dépendan-
ces, gaz , électricité, lessiverie,
S'adresser Louis-Favre 24, 1er.

A louor 2,1 ju in , AU
j Veuboufg loscmciit
de trois chambres
et dépendances. —__ .'. 42.50 par mois.

S'adresser au bureau de
Edgar Bovet, rue du Bas-
sin 10. 

A LOUER
beau logement

de trois chambres et dépen-
dances, chambre de baini
chauffage central, part de jar-
din, vue étendue sur le lac et
les Alpes. S'adresser Parcs-dU-
Mllieu 12.

Belle grande chambré indé-
pendante — Seyon 14. 

Au centre de la ville, Jolie
ohambre au soleil.

M. Schwaar. Epancheurs 8.
Jolie chambre au soleil. Sa-

blons 20, rez-de-chaussée, à
gauche.

Jolie chambre meublée, au
soleil. Séyon 3, 3mè, k gauche
(maison chaussures Kurth).

Jolie petite chambre meu-
blée. - Château 13. c.ô.

Chambre aU soleil . PaU-
bourg du Lac 3. 1er. à dr. cd.

On cherche dans bonne fa-
mille de Neuchâtel

pension
pour Jeune homme de 20 ans.
Offres détaillées aveo prix, ca-
se postale &o 10346, k là
ChaUx-de-Fonds. _

CHAMBRE CONFORTABLE
avec ou sans pension. Evole
No 13, 1er.

Votre fils
apprendra bien

l'allemand
(en deux-trois mois). Le-
çons et pension complète,
125 fr . Demandez prospec-
tus et références* Dr Messer,
professeur, Schaffhouse.

¦ - - - ¦ I ¦ ¦! _. - ¦. _ '

Pension
Petite famille dans grand

endroit du Jura soleteoIS
prendrait en pension garçon
bu jeune fille déslïânt ap>-
prendre la langue allemande.
(Demeure dans très belle si-
tuation.) École secondaire. Le-
çons de musique. Prix de pen-
sion modéré. — Offres sôuS
chiffres Q 2125 Bn k Publl-
cltas. Soleii ré, JH8831B

Maison suisse offre

N I T U A T I O M
dans les cantons de Neuchâtel et Fribourg. Gros gains.
Aiito à disposition. Capital nécessaire 5000 ff. Offres
sous P. 2761 W. Publicitas, Winterthour. JH. 235130 W,
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Nous cherchons pour ENTRÉE * .
g IMMÉDIAT E,

S bonnes couturières S
i a . _ 1
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Nouveautés de printemps]
B**U* et bons tissus, Ides formes toujours élégantes S

GABARDINES I
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Oh demandé un bon

dôtnestiniia
pour le service de camionnage
avec uh cheval. S'adresser k
Fritz Hug, camionneuri Co-
lombier.

Personne
de eonïance

se recommande pour nettoya-
ges ou Heures de ménage. —
S'adresser au Foyer féminin,
rue Louis-Favre 7.

Pour

deux jeunes filles
ayâfat déjà été en place une
année dans la Suisse romande ,
on cherche places à Neuchâ-
tel ou environs. Adresser of-
fres k M. Ernest Balzll , lnstl-
tuteur. Gfafenrled (Berne) .

Jeune fille Suissesse alle-
mande, cherche pour le 1er
mal place

d'assujettie
chez couturière où elle serait
si possible logée. S'adresser k
Aime JUleS Mentha . Cortaillod .
• Jeune fi l le  de 16 ans,

cherche
place facile

pour début mal, dans petite
famille comme aidé de la
maltresse de maison, avec
possibilité d'apprendre la lan-
gue française. Pas d'enfants
au-dessous de 6 ans. Offres à
famille Beugger, _ . Stelnéck,
Stein am Rheln. JH 1751 N

Oh cherche place pour Une

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

L'Oeuvre de placement de
1-gllse de Bâle-Campagne
cherche encore quelques pla-
ces de volontaires pour

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

j eunes gens
dans boulangeries, etc. — On
désire faire échange (garçon).
On cherche Jeunes filles et
Jeunes gens désirant aller en
suisse allemande. — Offres à
H. Langenegger, pasteur, k
Laufelflngen, Bâle-Campagne.

Situation
Fabrique suisse céderait à

Jeune monsieur décidé à îaire
des affaires, la venté exclusi-
ve de ses nouveautés ménagè-
res brevetées, de succès prou-
vé; Affaire d'avenir, stable et
facile k diriger avec l'appui
û'ita organisateur expérimen-
té. Capital nécessaire : 1500
francs. Offres sérieuses avec
photo k case gare 205, Lau-
sanne

^ 
JH 52034 O

On cherche

j eune garçon
de 16 k 20 ails, pour aider k
l'écurie et aux champs. Occa-
sion d'apprendre la langue al-
lemande. Entrée : 20 avril.
Adresser offres avec préten.
tlohs de gages, & Fritz Surfi ,
tlnterdettigen près Wbhlen
(Berne)

On cherche pour le 15 avril
Jeune fille comme

femme de chambre
connaissant bien le service des
chambres et de table, sachant
bien repasser et coudre. Offres
aveo certificats et si possible
photographie k Mme W. Stu-
cki, directeur, ZS, Kirclienfcld-
stnsse, Berfte . JH8Ô29B

Jeune homifir
désirant apprendre k fond la
langue allemande, pourrait en-
trer tout de suite chez .un
agriculteur, boit savoir traire.
Vie de famille et leçons pri-
vées Journalières par institu-
trice, Adresse ! Mathlas Mill-
ier , Bubendorf (Bâle.Campa-
gney 

Oh cherche

j eune fille
ayant déjà été en service, sa-
chant cuire, dans ménage très
soigné de trois personnes. Ger_.
tiflfcats exigés. — S'adresser à
Mme tirich, Crétêts 89. la
ChanX-de-Fonds. P 3541 C

Sténo-dactylo
au courant de la comptabilité
trouverait occupation stable
auprès d'une entreprise de la
ville. Entrée : 1er mal. Préfé-
rence sera donnée à person-
nes au courant du commerce.
Adresser offres écrites avec ré.
férences et photo à H. B. 683
au bureau de la Feuille d'avis.

COUTURE
Apprentie et assuj ettie
couturière sont demandées,
Adresser offres ou se présenter
à la Manufacture de rideaux
S. A., AVenue des Alpes 40 .
Neuch&tel .

On cherche pour Jeune fille
très bien élevée, place de

demi-pensionnaire
dans bonne famille pour ap-
prendre la langue française.
Paire offres à Mme Basan,
Solleystrâsse 80, Zurich.

I PRINTEMPS I
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fÔUJÔUf-S PLUS CHIC

;.:j depuis fr. 9_80 il

I Chaussures BERNARD I
Rue du Bassin, NEUCHATEL ', ' •

SAVEZ-VOUS
_____________________

_____________£____________ .

I. _. , - M, . .*, .¦» „-.. ,-. -V , ', .Y y jjgfcfr;

W
que la F ouille d'avis de Neuchâtel
a un tirage quotidien de

15000 exemplaires
qu'elle est lue chaque jour
par environ 40000 personnes
et que par conséquent

ses petites annonces
sont, pour quiconque achète,
vend, ou offre à louer

lé moyen de propagande le plus efficace
et, en raison de la diffusion du journal.
Je meilleur marché 

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

PÉDICURE
Terreaux 7 - Tél. 9 26 t

M" Bonardo
I 

Reçoit tous les jours I
Bains turcs



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

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

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

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

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

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

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

Pour visiter , s'adresser à M. Numa Saugy, 5
Rovray, ou à M. Emile Saugy, à Granges-Mar-
nand.

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

Ofi.ee «les f a i l l i t e s
de Boudry

Enchères publiques
de porcs

Le mardi 4 avril 1933, k 15
heures, l'Office des faillites
soussigné - vendra par voie
d'enchères publiques, et à ti-
tre définitif , au domicile des
époux Gustave Colomb, k
Brot-Dessous :

onze porcs de différents
poids

Selon avis du vétérinaire
cantonal, ces porcs ne seront
vendus que pour la bouche-
rie.
-La vente aura lieu au comp-
tant conformément à la loi,
et sera définitive.

Bpudry, le 29 mars 1933.
Office des faillites,

Le préposé :
E. Walpers wyler.

Glace ef
lit Louis XVI

de l'époque, peti t argentier
vieux-suisse, fauteuil Louis
XIII, lit et bonheur-du-Jour,
1er Empire, à vendre. S'adres-
ser Passage Fierre-qul-Roule
11, 1er.

Café-
restaurant

à vendre, dans contrée avec
monument historique très vi-
sité. — Pour bon restaura-
teur, occasion exceptionnelle
de lancer les spécialités de
campagne et la truite. Prix
intéressant. — Offres sous G.1101 L. aux Annonces-Suisses
S. A., Lausanne. JH 1101 L

OCCASIONS
A vendre pour véranda ou

autre, boiserie vitrée avec trols
fenêtres ouvrantes, de 8 m.
50 de long sur 2 m. 85 ; un
porche Intérieur pour restau-
rant , vitre verre cathédrale,
de 3X1-60X1 m. profondeur ;
deux portes fermantes, à res-
sort ; une fenêtre chêne 1 m
77 X 0 m. 95 vide ; une fenê-
tre simple et double , chêne,
2.05X1 05 vide , .vitrée et
fermante, prête à être posée ;
une porte vitrée , 2 ,6 5X 1.10;
meubles d'occasion : une chai-
se-longue rembourrée ; une
console de salon acajou , dessus
marbre , de 1 m. X 0 m . 45 ;
uno étagère bronze, quatre
rayons ; deux bols de lit , dont
un avec matelas ; un lutrin
acajou et une table de cuisine
neuve, dessus lino ; une gran-
de table usagée, de 1 m. 80
sur 0 m. 90, avec tiroir . Le
tout en bon état .

S'adresser à Otto Clerc, me-
nuisier. Téléphone 69 63, Au-
vernier.

Placement 5 à SV/o
A vendre sept bons de dé-

pôt, placement sûr , prix coû-
tant. Offres sous poste res-
tante A. B. 1. Neuchâtel. —
Urgent.

Mieux et
moins cher !

Sacs
à comm liions
en tout bon cuir va-
chette, f e r m e t u r e
éclair, avec doublure
et poche intérieure,

depuis

Fr. 7.50
chez

Guye - Rosselet
NEUCHATEL

Administration : 1, rue du Temple-Neuf. HH «f  V A  _h _V *B_. __ * *B 9 Emplacements spéciaux exigés, 20 °/ 0
Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf. 
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*S M. CHOTARD
Cabras - Volaille - Lapins wm
VEAU - PORC - BŒUF - MOUTON gi

de "l re qualité

au meilleur prix du jour

LE TRAM N° 3
conduira à la porte de nos magasins

LES FIANCÉS
en quête d'an MOBILIER

coquet,
soigné,
économique.

Nos modèles nombreux les émerveil-
leront, nos prix avantageux les sé-
duiront, et ils combineront gaîment
l'installation de leur nouveau logis.

l̂ kmhaL
P E S E U X

OCCASION - PK1MECKS
A remettre k Lausanne, par

particulier, excellent commer-
ce de primeurs-épicerie sur ar-
tère principale . Chiffre d'af-
faires 1932, 60,000 fr . Néces-
saire pour traiter 15,000. —
Ecrire sous chiffres OF 2697
L. à Orell Flissll-Annonces,
Lausanne.

A vendre tout de suite et à
bon compte appareil

T. S. F,
sept lampes, en très bon état .
Prière de faire offres écrites
sous P. A. 697 au bureau de
la Feuille d'avis.

Mesdames !
Faites un essai avec notre

Crème fraîche
pasteurisée

30 c. le décilitre

lait frais c ._3rue

Laiterie des Epancheurs
S. A.

Téléphone A3.AS

Meubles
A vendre tables de nuit , la-

vabos, armoires, secrétaires,
dressoirs, fauteuils, glaces, ta-
bles, pharmacies, commodes,
buffet de cuisine, chaises et
meubles divers. Ruelle Bre-
ton 1 (vis-à-vis du Temple).

I RAQUETTES [
|de tennis *ïdf^— S1 Rabais 20 à &̂\3f Q ;

Liquidation totale

I CASAM-SPORT f
&«i_a_-oa__¥it__--_wi_________^^

¦M—___________—ts______ m__________________ mM

ioïsctierïe - Chacutérie J.HURNI
MONRUZ - La Goutte d'Or

Téléphone -13.73

OUVERTURE
Samedi 1er avril 1933

| Par des marchandises de premier choix à des
prix très favorables et un service prompt et soi-

\ gne , j 'espère mériter la confiance que je sollicite.
\ On porte à domicile.
j Se recommande : J.  H U B N I .

M j. ^.wrmi .̂m—ULM___ ttr.tm_—_mtt_^—^ ŝ K̂ttzLj tAm.u._. _ .tw_ W——X. UK——_ —r_nT_,, ,,.—.. -

ALLIANCES
or 18 kt

chez STAUFFER
gravure gratuite et su-
perbe cadeau offert aux
fiancés. Saint-Honoré 12
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Belles couvées
de onze vigoureux poussins, à
vendre. — S'adresser à M.
Constant Mermoud , Port
d'Hauterive.

wmmmmim
DOUtt toutes commandes,

demandes de rensei-
gnements, réponses à

des offres quelconques ou è
des demandes diverses, etc,
en résume pour tous entretiens
ou correspondances occasion-
nés par la publication d'an-
nonces parues dans ce jour-
nal, prière de mentionner la

FEU.l&Ë D'Ami
DE NEUCHAm

PIANO
A vendre un beau piano

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

Fr, 475.-
S'adresser à

!

C. MULLER FILS
« A U  VAISSEAU »
rue du Bassin 10

ir_r_---nii--iiiiiiii !¦! m ¦— i M I IIIIII MI H ¦_¦ i m

Vous cherchez un
bon dépuratif pour le
printemps ? Essayez le

Saurne de genièvre
à Ea salsepareille

Prix  du flacon : fr. 3.—

P H A R M A C I E

F. Trîoef
Seyon 4 — Neuchâtel

RÉPUBLIQ UE ET CANTON
DE NEUCH ATEL

Vente de bois
L'Etat de Neuchâtel fera

vendre par vole d'enchères pu-
bliques et aux conditions qui
seront préalablement lues, le
samedi 1er avril, dès 13 h. 30,
les bois suivants, situés dans
la forêt cantonale du Bols
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 m.3.

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

voûte du funiculaire de Chau-
mont.

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

du lime arrondissement.

ffllSjll| i COMMUNE

SHI VALiNfilN
Vente de bois

de feu
Le samedi 1er avril 1933, la

Commune de Valangin vendra
par vole d'enchères publiques,
aux conditions habituelles
(paiement à 3 mois), les bols
suivants :

141 stères de sapin
133 stères de hêtre

2300 fagots de coupe
3000 petits fagots d'éclalr-

cle
103 perches en 10 tas,

échafaudage, charron-
nage, etc.

4 troncs de hêtre et lots
de dépouille

Rendez-vous des miseurs,
SAMEDI 1er avril, k 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 i-«mmnnàl

ÏVÎÏKUH COMMUNE

jjjj BOUDRY

Venteje bois
Le samedi 1er avril 1933, la

Commune de Boudry vendra
par vole d'enchères publiques
dans ses forêts des Buges et
Biolley, les bols suivants :

Anx Buges D 4
245 stères sapin
31 stères foyard

1350 fagots
5 demis, 1 quart, 2 hui-

tièmes toises mosets
4 troncs

139 billes sapin = 78,16 m»
49 billes sapin = 21,81 m»
34 billes sapin = 15,79 mJ

Au Biolley D 1
9 stères sapin

51 stères chêne
191 fagots
yt toise mosets
26 rangs chêne

48 piquets chêne
1 tronc
2 billes sapin = 1,79 m'
16 billes chêne 2me choix
= 4,24 ma

Rendez-vous des miseurs à
8 h. 15 au Pré de Vert. Une
partie du bois est k port de
camion.

Listes de cubage des bols
de service à disposition des
intéressés au bureau commu-
nal.

Boudry, le 23 mars 1933.
Conseil communal

__B*_târl VH.I.E

||P! mmm
Orphelinat de Belmont

sur Boudry
Mise au concours

Ensuite de décès du titulai-
re, le poste de Directeur de
l'Orphelinat de Belmont est
mis au concours jusqu'au
lundi 3 avril 1933, k midi.

Traitement de début : 4000
francs.

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

Les Inscriptions, aveo pièces
k l'appui, seront reçues k la
Direction de l'Assistance de
Neuchâtel, où les candidats
pourront consulter le cahier
des charges.

IlIlHOIlll COMMUNE

IQi v,LiERS
Vente de bois

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

180 stères sapin
150 stères hêtre

1000 fagots
80 lattes

Rendez-vous des miseurs à
13 h. 30, près du Dépôt des
postes, k Clémesin.

Villiers. le 27 mais 1933.
R 8197 C Conseil communal

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 tout de suite, pour
cause Imprévue,

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

Dans un important village
industriel vaudois, à vendre
bon

immeuble locatif
avec boucherie chevaline ins-
tallée seule dans la contrée.
Revenu locatif : 8.5%. Néces-
saire : 10,000 fr. — La Ruche,
Mérinat et' Dutoit , Aie 21,
Lausanne. JH 34024 D

Beau domaine
A vendre près Aigle 20 po-

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

A vendre à Peseux
à mi-côte entre la route can-
tonale et la forêt , petite pro.
priété comprenant, maison fa-
miliale de quatre chambres,
cuisine, toutes dépendances et
un Jardin d'environ 450 m2.
Situation ensoleillée avec vue
Incomparable. Prix de vente
fr. 20,000.—. On laisserait en
hypothèque en premier rang
fr. 14,000.— et en deuxième
rang 4000.— (4 y  %) .

S'adresser en l'Etude de Me
Max Fallet, avocat ct notaire,
à Peseux.

Pour instituteur
ou professeur

A vendre petite maison avec
pension de Jeunes gens; grand
Jardin et verger. — Prix
avantageux. Demander l'adres-
se du No 674 au bureau de la
Feuille d'avis.

Enchères publiques de bétail
et matériel agricole

chez Fluckiger Fils, à Couvet
Le jeudi 20 avril 1933, dès 9 heures, le citoyen A.

Fluckiger fera vendre par voie d'enchères publiques,
à son domicile, rue du Quarre No 20, à Couvet, le bé-
tail et matériel agricole ci-après :

Bétail : huit vaches, dont quatre fraîches, deux
prêtes, une portante pour l'automne, une de boucherie
pour l'automne ;

trois génisses dont une portante pour fin novem-
bre, une d'un an, une de deux mois ;

deux bons chevaux de ^boucherie.
Matériel : une faucheuse « Osborne » 1927, une

tourneuse six fourches 1931, un râteau « Lion » ;
une charrue « Brabant » avec charriot, un .buttoir

combiné complet, une herse, une piocheuse, une herse
de champs, un char à plate-forme avec brancard,
un - char à échelles avec épondes à fumier et un
fût à purin , un char à herbe, un petit camion à res-
sorts, un break six places, une petite glisse, une glisse
avec plate-forme, un traîneau six places, un traîneau
deux-quatre places, un hache-paille, un coupe-racines,
trois râteaux moyens, une pompe à purin , faulx , four-
ches, râteaux , chaînes, presses, cordes, liens, cloches,
harnais, boillé, etc., etc.

Divers : deux bassins en fer pour réserve d'eau ,
une armoire vernie à trois portes vitrées, buffets, un
chevalet pour harnais, six seilles ovales et d'autres
objets dont on supprime le détail.

PAIEMENT COMPTANT

A vendre , faute d'emploi , un

PRESSOIR
de sept gerles, un

OVALE
de 600 litres, du treillis et des
tôles galvanisées, ondulées. —
Maujobia 6, 1er étage 

A VENDRE
lits, lavabos, tables, chaises,
divans, étagères, glaces, ri-
deaux , piano Schmidt-Flohr,
potagers à gaz, etc. S'adres-
ser faubourg de l'Hôpital 60,
rez-de-chaussée k droite .
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BS P. Gonset-Henrioud S. A.

I EN ACHETANT VOS

Articles de voyage S
H MALLES en tous genres
j SUIT -CASES cuir et imitation

cuir, f ibre et f ibrine
i TROUSSES DE VOYAGE, etc.
H CHEZ LE FA B R I C AN T

l_B!« llll llll.Mll 8L1È- MttHflllditttle

I
Vous aurez la qualité et bas prix j
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POP if BALS
soirées, etc., grand . choix
de cotillons, serpentins,
boules, contrôles de danse
billets de tombola, guir-
landes , papier crépon , etc

au

magasin G. Gerster
Saint-Maurice 5

A vendre un

piano noir
500 fr . Demander l'adresse du
No 692 au bureau de la Feuil-
le d'avis

POUSSETTE
genre pousse-pousse en par-
tait état à vendre . S'adresser
Ecluse 27 au magasin . A la
même adresse on serait ama-
teur d'un pousse-pousse en
parfait  état.



Revue de la presse
L exemple belge

Dans /'« Economiste européen », M.
Henri Charriant déclare que les Bel-
ges sont satisfaits d' avoir substitué
à l 'impôt sur le revenu tel qu'il est
établi en France, l 'impôt sur les in-
dices du revenu :

Les indices choisis pour détermi-
ner « le train de vie » sont : l'habita-
tion , le personnel domestique, les
véhicules à moteur, le mobilier. La
présence de chacun de ces indices
dans le train de vie des contribua-
bles est censée correspondre à un
revenu dépensé de tant de milliers
de francs, quotité qui varie d'a-
près l'importance de chaque indice
et d'après leur accumulation. C'est
sur le revenu dépensé reconstitué de
cette façon que porte l'impôt indi-
ciaire. Il est progressif.

C'est sans doute encore l'impôt sur
le revenu , mais il repose sur la par-
tie de ce revenu que le contribua-
ble dépense ostensiblement. Il ne né-
cessite donc plus de déclarations
des revenus.

Le relevé récapitulatif des indices
ne comprend pas les dépenses de
ménage, de restaurant , de voyage,
etc. ; le recouvrement de l'impôt ne
donne lieu à aucune investigation
vexatoire; le contribuable est à l'a-
bri de tout contrôle aussi bien pour
le rendement de ses affaires com-
merciales que pour le revenu de
valeurs qu'il peut posséder.

L'impôt indiciaire répond , lui aus-
si, sans doute, à la nécessité de fai-
re contribuer aux dépenses de l'Etat,
dans une plus large mesure que les
autres citoyens, ceux qui ont le plus
de ressources. Le principe qui avait
guidé le législateur, lorsqu'il avait
établi l'impôt sur le revenu , subsis-
te. Mais ce n'est plus l'obsession de
la déclaration obligatoire du revenu,
de tous les revenus. L'impôt rede-
vient relativement « aimable ».

Son grand avantage est de suppri-
mer cette manie morbide d'investi-
gations à laquelle le législateur avait
succombé en Belgique, comme en
France, quand il avait créé l'impôt
sur le revenu. Par l'impôt établi
sur les indices de la fortune, l'inqui-
sition fiscale est abolie ; le fisc n'a
plus à connaître la composition des
fortunes privées.

Si 1 impôt sur le revenu a ete sup-
primé en Belgique, c'est précisé-
ment parce qu'il révoltait l'esprit de
liberté et d'indépendance indivi-
duelle des Belges,

La méthode révisionniste
L'ajournement de la conférence

du désarmement n'est pas fait pour
diminuer l'activité diplomatique, dit
le « Journal des Débats » :

Comme nous l'indiquions hier, on
mettra de plus en plus sur le tapis
la question de la revision, parce que
les destructeurs ont fait déjà avec
succès l'expérience de la méthode
qui consiste à imposer des solutions
en ne cessant pas d'en parler. Cette
méthode ne réussit d'ailleurs que
parce que ceux qui auraient toutes
les raisons de la repousser se sont
jusqu'ici, toujours laissé faire. Il suf-
firait que le gouvernement français,
conformément à son intérêt et à son
devoir, refusât de s'y prêter pour
qu'elle perdît toute son efficacité. S'il
disait hautement qu'il refuse absolu-
ment d'accepter toute conversation
ayant trait au remaniement des trai-
tés, les révisionnistes seraient bien
embarrassés, car leur jeu est de nous
entraîner dans leur partie et de nous
séparer de nos alliés naturels.

L opposition des petits
Si la Petite-Entente et la Pologne

n'avaient pas pris nettement parti
contre ls reviseurs de traités, fau-
teurs de guerre, ceux-ci auraient dé-
jà, sans doute, partie gagnée, dé-
clare /'« Ordre » ;

C'en serait fait de la S. d. N. et
des beaux principes d'égalité entre
les nation s sur laquelle elle se fon-
da ; la Fédération européenne, ca-
pitale Berlin, serait en marche accé-
lérée. Les petites nations auront sau-
vé le monde du pangermanisme. Il
devient de plus en plus difficle à no-
tre pays, en effet , de les abandon-
ner, car il est patent, désormais,
qu 'il ne pourrait le faire sans s'a-
bandonner lui-même. J'ai dit qu'elles
n 'échapperaient à notre influence
politique que pour entrer dans l'or-
bite politique de l'Allemagne.

La tentative allemande
Dans la « Gazette de Lausanne »,

M.  Bossier constate que la juiverie
allemande tend à devenir une classe
proscrite , comme à certaines épo-
ques du passé :

Cela aura-t-il pour résultat de la
réduire à l'obéissance et d'imposer
le silence au dehors ? Je ne le crois
pas. L'élément Israélite a connu de
bien autres crises que celle-là au
cours de l'histoire ; ce qui ne l'a
pas empêché d'acquérir dans le
monde une puissance incomparable
qu'il utilise au plus près de ses in-
térêts.

L'Allemagne se heurte donc à forte
partie. Je le répète : s'il lui plaît
d'essayer de la dictature, c'est son
affaire ; nous avons même de bon-
nes raisons pour souhaiter que l'ex-
périence lui réussisse. Mais nous
avons le droit d'estimer qu'elle dé-
bute étrangement : ce n'est pas en
perpétuant la lutte qu'elle donnera
du travail à ses chômeurs ; ce n'est
pas en s'aliénant la finance juive
qu'elle trouvera les capitaux néces-
saires à son industrie. Mais si la
tentative échoue, si le redressement
intérieur ne se fait pas, l'habituel
dérivati f , c'est l'agitation et la me-
nace. Voilà le mat

De l avion au gouvernement
L'aviateur Fonck confie à e Parts-

Soir » ses souvenirs sur ce ministre
allemand qui fu t  un redoutable com-
battant de Vair :

— Je connais fort bien Gœhring,
en effe t, et je l'apprécie beaucoup.
La première fois que j'ai entendu
Par ler de lui , c'était en 1918. Il ve-

nait de prendre le commandement
de l'escadrille des Damiers. «Méfiez-
vous, me dit-on , il est très fort. » Et
je devais bientôt m'en rendre comp-
te. Cette escadrille se révéla tout de
suite comme le plus redoutable
corps d'aviation de chasse de nos
ennemis. Et la première fois que
je rencontrai Gcehring, ce fut' dans
l'air, et à coups de mitrailleuse. C'é-
tait la guerre...

Un silence et Fonck reprend :
— Lorsque, en 1919, invité par les

aviateurs allemands, j' allai à Berlin ,
je' fus heureux de le rencontrer. 11
se présenta à moi très simplement , à
l'issue du banquet de FAéro-club :
« Capitaine Fonck, je suis le capitai-
ne Gœhring. Je suis très heureux de
vous féliciter ici. »

— Puis vous l'avez revu ?...
— Plusieurs fois , lors de mes

voyages en Allemagne. Il m'invita à
déjeuner chez lui. Je lui rendis son
déjeuner à l'hôtel. J'aimais beaucoup
parler avec lui. C'est un homme qui
a des idées très claires, très précises
et une volonté de fer. Je dois ajou-
ter que je n'en ai rencontré dans
aucun pays du monde, qui ait , à
mon avis,'une plus juste et une meil-
leure compréhension de l'aviation,
tant civile que militaire, .
mrsJw/sJ0ysAi'S//y>Ŵ

-̂m-.. I M B U  i imum m i rMrmiirTttmf tiTr-"-—— *="¦—-™J "r-n°-—n— "--~ ".°-mr

ROBES-MANTEAUX
Travail très soigné | Prix "««érés

Mue Ryser • Seyon 2

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

— 10 mars : La. liquidation de la so-
ciété en nom collectif Ct. Tliiébaud et
fils, fabrication de balanciers ancre, â
Saint-Aubin, étant terminée, cette ral_son
est radiée.

— 11 mars : La société en commandite
Zingg et Cie, fabrication, achat, vente ,
réparations de tous genres de meubles, à
la Cbaux-de-Fonds, est radiée. L'actif et
le passif sont repris par la ^nouvelle rai.
son Zingg et Cie, Société anonyme. Le
capital social est de 20,000 fr. divisé en
20 actions nominatives. Un seul adminis-
trateur a été désigné en la personne de
M. Emile-Samuel Zingg, à la Chaux-de-
Fonds.

— 11 mars : Sous la raison sociale Im-
meuble rue Léopold Robert 11 S. A., il
est créé une société anonyme avec siège
à la Ohaux-de-Fonds, et ayant pour but
l'acquisition d'immeubles. Le capital so-
cial est de 6000 fr. divisé en 12 actions
nominatives. La société est administrée
par un conseil d'administration qui est
actuellement composé de deux adminis-
trateurs, M. Georges Bloch, président , et
M. HeUri-Louis Bloch , tous deux négo.
ciants à Neuchâtel.

— 16 mars : La société anonyme Maté-
riaux de construction S. A., à Cressier, a
porté son capital social de 60,000 fr . à
150,000 fr. par l'émission de 90 actions
nouvelles.

— 17 mars : Le chef de la maison Ami
Kuffer, produits chimiques, à Neuchâtel.
est M. Ami-Constant Kuffer , à Neuchâtel .

— 17 mars : lia société anonyme Victor
Attinger et Cie, Dictionnaire Historique
et Biographique de la Suisse, a réduit
son capital actions de 125,000 fr. à 14,000
francs par l'annulation de 555 actions de
200 francs

— 18 mars : Le chef de la maison Gus-
tave Brossard , commerce de volaille, à la
Chaux-de-Fonds, est M. Gustave-Albert
Brossard , à la Chaux-de-Fonds.

— 18 mars : La raison Armand Robert ,
exploitation de l'Hôtel du Cerf , aux
Ponts-de-Martel , est radiée ensuite de
cessation de commerce.

— 21 mars : Le chef de la maison Ed-
mond Perrenoud . fournitures pour auto-
mobiles, au Locle, est M. Edmond-Henri
Perrenoud , au Locle.

Extrait de la Feuille officielle
— 22 mars : L'état de colloeation modi-

fié de Mme Vve Lucie Glauser, Buffet de
la gare, à Bôle , est déposé à l'office des
faillites de Boudry. Délai pour les actions
en contestation : 3 avril 1933.

— 20 mars : Clôture de la faillite.de M.
Willy Schllck, pi-écédemment épicier, à
Neuchâtel

— 20 mars : Clôture de la liquidation
de la succession répud iée de Mme Suzan.
ne-Marie Guyot , née Burnier , quand vi-
vait blanchisseuse, à Neuchâtel .

— 20 mars : Clôture de la liquidation
de la succession répudiée de M. Paul-
Zéllm Perrenoud , quand vivait fabricant
d'horlogerie, à la Chaux-de-Fonds.

— 20 mars : Clôture de liquidation de
la faillite de Mlle Marie Morthier, négo-
ciante, à Colombier.

— 17 mars : L'autorité tutélaire du dis-
trict de Boudry a prononcé l'interdiction
de Mme Emma Moor née Marti , sans pro-
fession, à Bôle, et désigné en 'qualité de
tuteur M. Jean-Pierre Farny, avocat à
Neuchâtel.

— 20 mars : Clôture de liquidation de
la succession répudiée de Mme Suzanne-
Marie Guillod née Burnier, quand vi-
vait blanchisseuse, à Neuchâtel.

— 8 mars : L'autorité tutélaire du dis-trict de la Chaux-de-Fonds a :
prononcé la main-levée de la tutelle de

Mlle Edith Rollier, et libéré le tuteur M.
Jean RoUler, k la Chaux-de-Fonds, de
ses fonctions :

prononcé la main-levée de la tutelle
de Blanche-Yvonne Sehreyer et libéré la
tutrice Mme Cécile Fetterlé-Chautems, k
la Chaux-de-Fonds, de ses fonctions ;

prononcé la main-levée de la tutelle de
Hélène Blôsch, et libéré le tuteur M. René
Magnin, k la Chaux-de-Fonds, de ses
fonctions :

libéré M. Samuel Humbert de ses
fonctions de tuteur de Joseph , Georges-
André et René-Marc Flury, et désigné
pour le remplacer dans les dites fonc-
tions, Mlle Hélène Flury, à la Chaux-
de-Fonds ;

libéré Mlle A. Merlan de ses fonctions
de tutrice de Dlomlra Pedrlni. et dési-
gné po"r la remplacer M. E'.'qène Cliâ-
telnln , docteur , à la Ch-iux clé-Fonds.

ECHOS
Suite des échos de la première page.

C'est une véritable ville que cons-
truisent actuellement des décora-
teurs et architectes de Pathé-Natan
sous le beau ciel de Provence pour
« Les Misérables ».

Ce formidable décor, le plus vaste
qui ait jamais été construit en plein
air ou en studio , représentera tout
un quartier de Paris, comprendra
près de cent maisons, cinq places, de
nombreuses rues, des carrefours. Ces
maisons seront réellement construi-
tes et aucun artifice de maquette n'y
sera adjoint.

C'est entre Nice et Cannes, sur la
route de Biot , que ce décor mons-
tre est actuellement édifié. Un vaste
terrain de deux hectares a été loué
à cet effet  par la Compagnie Pathé-
Nata n , qui, pour disposer de toute
la lumière et de la force motrice né-
cessaires a dû fair e construire une
centrale électrique à proximité du
décor.
' Cinquante * ouvriers spécialistes

sont occupés à ce travail gigantes-
que, dont aucun film, du moins en
Europe, ne nous donna l'équivalent.

* Oui... mais Radio Mediator est
meilleur... et meilleur marché 1

La police de Prague vient de pro-
céder à l'arrestation d'un certain
nombre de personnes qui se livraient
à la mendicité, bien qu'elles fussent
riches ou bénéficiaires de pension
de l'Etat. L'un des mendiants arrê-
tés prenait tous les jours ses trois
repas dans un des grands restau-
rants de la ville et chacun des re-
pas était payé sept francs , tandis
qu'un autre passait toutes ses soi-
rées dans le club le plus réputé de
Prague. Parmi les mendigots , se
trouvait un couple qui , en dehors
des revenus d'un capital assez im-
portant , touchait une pension ronde-
lette de l'Etat. Ces singuliers men-
diants comparaîtront devant le tri-
bunal. Ils seront vraisemblablement
punis sévèrement , car la police de
Prague a pris récemment de rigou-
reuses dispositions destinées à en-
rayer la mendicité.

L I B R A I R I E
La poupée fétiche par Denise Lanteirès. —

Editions E. Flammarion, Paris.
Le délicieux ouvrage , vraiment, que

celui-ci 1 Imaginez un jeune Anglais du
meilleur ton obligé de se rendre aux
Indes pour les affaires de son père. Il y
fait la connaissance d'une ravissante Jeune
flUe hindoue par sa mère mais fille d'un
lord britannique, que des héritiers cupides
s'acharnent à dépouiller . Il la prend sous
sa protection, et la ramène en Angleterre,
au grand ̂ scandale de sa famille. 11... .Mais
non, 11 faut s'interrompre et ne pas déflo-
rer par un résumé sommaire, l'exquise
intrigue de ce roman , tour à tour dou.
loureux et tendre , et toujours passionnant.
Une action sans cesse rebondissante, des
personnages variés , opposés en des luttes
farouches, une délicate idylle au milieu
de tout cela , la pureté délicieuse d'un
style enchanteur, vraiment , que faudrait-
il de plus pour obtenir un triomphe mé-
rité ?

Le congrès du tourisme ct la Revue C.
F. F. — La Revue C. F. F. de mars pa-

rait en édition spéciale, consacrée exclu-
sivement au congrès suisse du tourisme,
qui aura lieu à Zurich du J0 mars au
2 avril.

Ce numéro spécial a 92 pages et sera
mis à la disposition des 10 millions de
voyageurs qui empruntent tous les mois
notre réseau national . Les lecteurs y trou-
veront des pages originales d'un goût tout
à fait moderne, illustrant d'une façon
saisissante les buts du congrès. L'Idée
fondamentale qu 'ont voulu réaliser les
auteurs de ce numéro spécial ressort déjà
nettement de la page de couverture, où
M. Pierre Gauchat a donné libre cours à
sa sensibilité artistique et à son imagi-
nation.

On trouvera k l'intérieur du fascicule
plusieurs feuillets de la même veine que
la page de tête, puis de nombreuses et
magnifiques photographies encadrant des
textes en quatre langues. Tout ce numéro
donne un splendide aperçu des beauté de
notre pays.

Les six pages de dessins en couleurs
montrent qu 'on a voulu s'écarter des che-
mins battus et créer du nouvea u en ma-
tière de propagande touristique .

Ce numéro spécial de la Revue C. F. F.
sera particulièrement apprécié des 1000
écoles qui en recevront un exemplaire
eratuit.
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matinée permanente |

UN TOURBILLON DE GAIETÉ POPULAIRE

tourné par René CLAIR dans l'atmosphère joyeuse et bruyante des rues
de Paris en fête

L'intrigue sentimentale court sous les illuminations, se mêle aux chants, aux bals en plein
air, aux querelles, aux bousculades, se cache dans les garnis, arrive au seuil des dancings j
élégants et replonge à nouveau dans la vie populaire.

AMNARFI L A et une Pléiade d'artistes de talent jouent avec une vérité qui font de ce film une
""' réalisation exceptionnellement belle, surpassant encore Sous les toits de Paris. ||f

FILM TOBIS distribué par la société OSSO
' ___S*SBSI

: Le meilleur parlant E. d _T â _âen._S I I  Le gins grand écran I
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[ INSTITUTS - PENSIONNATS

1 fwA Ecole ménagère
|p I au Château de Ralligen (Lac de iiioune)

'f__ °nTO|a Durée des cours : du 15 avril au

j •̂ *?_ ___f ££'< Direction : Mlle M. Kistler
''¦ti{4Bjag|fj*_ Situation superbe et très saine•?_-__¦_»"»•-« Prospectus franco
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| , -Section commerciale : Le 19 avril v. j
i ]  commencent les nouveaux M4.

f fil IDC semestriels, annuels Y;.
lUUIfJ ou bisannuels y.

comprenant toutes les branches corn- Y- -
merciales ainsi que les langues mo- g||
dernes. ||| >i

Diplôme commercial supérieur
Préparation approfondie et rapide' tjjj

au baccalauréat commercial. yy

I

Inter Silvas, Wangen sur Aar ;

Pensionnat de Jeunet filles
Etude spéciale et très soignée des langues allemande

et anglaise. Latin, Italien commerce, etc.

|̂
___

i
___________________̂

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

Baisse sur le bouilli
Jarret, bande mince . . .  80 c. le % kg.
Os blancs, poitrine . . ..  1 fr. le î. kg.
Côtes plates, 1res côtes, 1 fr. 05 le H kg.

____________________ $_____k^;: ':.imÊ8L::r.^

! flrtifffl lêMM^M̂ wMml Choix considérable - Bas prix
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la]nage 
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iPllil\ [ HIÉ8Ë MANTEAUX f f f k m
PiïÉisPiîIîï lfl M I V âw^Wfiw liffiM beaux lainages nouveau- SB ®?& _

i ll.àsSrrIgïïTÏ iS/ \ 1 Jj KMrySws Sffîl t(*'s> entièrement doublés, MLI ___ _\

[/ T/ \V\ MANTEAUX élégants, _
1 II j i n )  choix de formes très ^|||UU / f \\ À m seyantes, lainages haute f& <Q_§ «

/ /  \ \  'K I nouveauté, entièrement \M mS* i
i V? \Q Çy doublés, 75.- 55.- 45-  ̂̂  ¦

Avant votre achat ne m am u fgm « mm WB ___ ________. \\__\\-\ M ____ ¦i .r^Ri (ANC DIV Al mi IË aux grands magasins H V •Pflll m î»B W ff li PURRY
H '• . P- G. Henrioud S. A. '

Tarif de nos _Jft
réparations ÇOTT,

Fillettes et garçons Dames Hommes
Ressemelages sont TOchter una Knaber. Frauen Herren
renvoyés franco ^27 [ 28-35 86-42 36-47

Ressemelages 2.90 ] 3.50 3.90 f.80
Talonnages 1.30 j 1.30 1.50 1.80
Ressem. et talon. 3.90 I -1.50 4.80 5.80

KURTH, Neuchâtel

Assemblées gÉnfralrajd actionnairei
MM. les actionnaires des sociétés ci-après sont convoqués

en assemblées générales pour le mardi 11 avril 1933, aux heu-
res indiquées ci-dessous, en l'Etude des notaires Petitpierre et
Hotz, Saint-Maurice 12, avec l'ordre du Jour suivant :

Opérations et nominations statutaires
Société Immobilière du Bois de l'Hôpital, il 10 heures.
Société Immobilière de la rue Bachelin, à 10 h. et demie.
Société Immobilière de la rue de la Côte, k 11 heures.
Société Immobilière tics Parcs, à 11 heures et demie.
Société Immobilière de la rue Purry, à 14 heures.
Société Immobilière de la Terrasse, à 14 h. et demie.
Société Immobilière du Tertre, k 13 heures.
Société Immobilière Le Bien Fonds, k 15 heures ct demie.

Les- bUans, les comptes de profits et pertes, et les rap-
ports des commissaires-vérificateurs sont à la disposition des
actionnaires au siège social.

Pour pouvoir participer aux assemblées, les actionnaires
devront être porteurs de leurs titres d'actions ou d'un récé-
pissé de ces titres.

Neuchâtel, le 30 mars 1933.
Par mandat des Conseils d'administration :

Etude Petitpierre et Hotz.

L'Américain : — Pouvait-on savoir
son pedigree... je voulai dire son état-
civil ?

L'antiquaire : — Hélas, monsieur,
j e crois qu'il est de père et mère
inconnus.

Bulletin à découper
pour les personnes ne
recevant pas encore le

journal

j e déclare souscrire k un abonne,
ment a la

Feuille d'avis de Neuchâtel
jusqu'à fin juin . . » 3/75

» septembre » 7a50
» décembre. » ((..25

somme que Je verse k votre compte de
chèques postaux IV 178 ou que veuillez
prendre en remboursement.

(biffer ce qui ne convient pas)

Nom : _

Prénom : _

Adresse : __ „.___.

(Très lisible.)

Adresser le présent bulletin , affran-
chi de 5 c, à

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

1. rue du Temple-Neuf



La chasse à l'homme

PeuiUeton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 29

PHIttlPS OPPENHEIM

Quel numéro voulez-vous ? de-
manda une voix endormie.

— 400 Y. C'est urgent.
Nouveau silence, puis la même voix

traînante :
— C'est vous qui demandez le 400

y ? Ce numéro n'existe pas.
— Regardez dans votre recueil de

numéros privés, vous trouverez le
400 Y, et donnez-le moi vite.

Il y eut un silence encore plus pro-
longé que les deux précédents. Enfin
une voix prompte et décidée se fit en-
tendre.

— Ici le 400 Y.
— Ici Walsh, dit Benskin, vous sa-

vez où je suis ? Envoyez-moi mille
livres.

— Mille livres, répéta la voix, en-
tendu M. Walsh. Benskin raccrocha le
récepteur et s'appuya sur le dossier
de sa chaise. 400 Y était le numéro
de nuit de Scotland Yard , et mille li-
vres le mot de code signifiant la plus
grande force armée pouvant être mi-

se sur pied dans le plus bref délai.
Le cabinet du colonel Braund était

élégamment, voire même luxueuse-
ment meublé. Benskin enfoncé dans
un fauteuil  confortable , établissait ses
plans pour l'heure suivante ; il dé-
cida de ne pas redescendre dans la
salle de jeu lui-même, mais d'envoyer
le concierge aviser Lady Muriel de
se tenir sur ses gardes, et la police
une fois arrivée il agirait selon les
règle des soirs de rafle.

Tou t à coup il entendit des pas
clans l'escalier ; il se leva vivement ,
étreint  par l ' instinct du danger im-
minent ; puis sans qu 'un mot ne soit
prononcé , les lumières s'éteignirent
et la pièce fut  plongée dans une pro-
fonde obscurité.

Le moment qui suivit fut mortel
d'angoisse, Benskin porta vivement
la main à sa poche et saisit son re-
volver. Les trois portes de la cham-
bre furent entr'ouvertes sans bruit ,
laissant passer un filet de lumière.
Enfin , de l'une d'elles, une voix se
fit entendre qui rompit ce terrif iant
silence.

— Veuillez lâcher votre revolver !
vous êtes visé des trois côtés.

Le détective hésita.
— Posez ce revolver sur la table,

mon jeune ami, continua la voix cal-
me, et tenez-vous au milieu de la
pièce.

Le cerveau de Benskin travaillait
vite. Ses ennemis invisibles tenaient
évidemment sa vie entre leurs mains.

Il jeta son arme sur la table, et au
même instant la chambre fut inon-
dée de lumière. Sur le seuil , en face
de Benskin , se tenait M. Salomon ,
la cigarette aux lèvres, dans sa ja-
quette démodée, sa cravate tournée
comme d'habitude , ei.t&ur.. de M.
Vanderleyde, et d'Amos Wheatley.
M. Salomon , abaissa l'arm e qu'il te-
nait à la main.

— Eloignez-vous de cette table,
Benskin , ordonna-t-il , vous voyez, je
laisse mon arme, mais M. Wander-
leyde et M. Wheatley ont l'œil sur
vous. Tout en disant ces mots , il at-
teignit l'arme de Benskin et la jeta
dans un tiroir du bureau.

— Je vous ai sous-estimé, Peter
Benskin , confessa-t-il , et j'en suis bien
puni, car je suis à présent privé du
seul plaisir que je trouvais dans cette
ennuyeuse capitale ; cet établissement
dans lequel j'avais cru trouver un
refuge devra sans cloute fermer ses
portes.

Et il ajouta :
— Ne quittez pas des yeux mon

petit ami, dit-il à ses compagnons, je
n'ai aucune confiance en lui , même
en ce moment , cependant il sera plus
à son aise quand vous serez assis.
Les deux hommes s'approchèrent et
baissèrent leur arme, M. Vanderley-
de, dont les manières suaves et cour-
toises avaient remporté en bas tous
les suffrages , s'enfonça dans un fau-
teuil son revolver sur les genoux .

—- Je trouve que vous êtes impru-

dent , chef , grogna-t-il , j' ai toujours
eu l'impression que ce petit homme
pourrait nous attirer des ennuis.

M. Salomon continua :
— Je suis très fâché contre vous,

Peter Benskin , extrêmement fâché,
et je me demande si vous vous rendez
compte à quel point vous me contra-
riez. Salomon, Vanderleyde et Wheat-
ley ont mis un mois à se créer une
identité que nous devions prendre
aussitôt qu'ils disparaîtraient , et vous
dès le premier jour, vous détruisez
tous nos plans. Je vous accorde un
point pour ceci, Benskin ; en retour,
et comme une faveur , je vous deman-
derai de me dire la faute que j'ai
commise : trente secondes après
avoir pris la chaise en face de moi,
vous avez réalisé que je n 'étais pas
le Salomon d'hier soir. Comment
avez-vous fait ?

— Les yeux, répliqua Benskin , vous
avez ôté vos Innettes pendant une
seconde.

M. Salomon secoua la tête mélan-
colique, il se tourna vers ses amis.

— Que vous disais-je ? leur de-
manda-t-il , malgré son apparence, je
maintiens que notre jeune ami est
une personne très intelligente et qui
nous donnera , si nous lui en fournis-
sons l'occasion, du fil à retordre. Au
fait , M. Benskin , je vous ai vu à la
gare de Victoria ; il est fort heureux
que vous n'ayez pas été assez fin pour
réaliser que lord Ellacott et How-
son étaient la même personne ; vous

auriez pu nous déranger dans notre
travail du soir... puis-je vous deman-
der pourquoi vous regardez si sou-
vent la pendule ?.

Benskin tapotait le bureau avec ses
doigts.

— Pour vons dire franchement la
vérité, confia-t-il , c'était pour savoir
l'heure.

Le sourire de M. Salomon prit une
tournure sardonique.

— De bonne humeur, murmura-t-il,
mais je crains que vous n 'éprouviez
une déception en ce qui concerne
l'arrivée de la police que vous avez
réclamée.

Benskin ressentit comme un pince-
ment fort désagréable.

— Vous savez naturellement, con-
tinua le premier, que votre appel au
400 Y n'a pas été plus loin que la lo-
ge du concierge au rez-de-chaussée ?

Benskin resta silencieux pendant
un instant.

— Je conviens que le succès de la
soirée ne dépend pas exclusivement
de moi, remarqua-t-il.

— Pas exclusivement, reconnut M.
Salomon. je suppose que vous pouvez
lire l'heure de votre place, M. Bens-
kin ?

— Il est trois heures.
M. Salomon se leva ; ses deux

compagnons, qui n'avaient pas perdu
un seul mouvement de Benskin , se
dirigèrent aussi vers la porte.

— Je suppose aussi que vous êtes
suffisamment intelligent pour ne pas

vouloir tenter l'impossible. A trois
heures dix, vous êtes libre de descen-
dre retrouver vos amis et téléphoner
si vous voulez à Scotland Yard ; si
vous , essayez de quitter cette pièce
avant ce moment-là, le résultat sera
très malheureux. Non , restez exacte-
ment là où vous êtes je vous prie,
n'approchez pas du tiroir.

Benskin surveillait leur retraite
plein d'angoisse.

— Vous ne faites pas honneur à
votre réputation , Mattew, dit-il, je
croyais que vous ne perdiez jamais
une occasion cle vous débarrasser
d'un ennemi-

M. Salomon sourit.
— Peter Benskin , dit-il , si je croyais

que vous étiez un objet de danger
pour moi, je serais au regret de me
débarrasser de vous et vos amis vous
retrouveraient la tête fracassée —
suicide après une perte cle jeu , — ct
plusieurs seraient prêts à en témoi-
gner. Néanmoins je nie f lat te  d'être
un artiste ; je ne fais rien sans né-
cessité ; j e n 'hésiterais pas à tuer un ,
deux, une douzaine des vôtres com-
me des mouches, sans aucun scru-
pule , mais non pas pour le plaisir de
tuer. Restez où vous êtes jusqu 'à ce
que la grande aiguille du cadran ait
at te int  les dix minutes , après quoi
vous pourrez ouvrir la porte sans
crainte.

(A SUIVRE.)
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avec les mouilleurs de câbles
(Suite de la première page)

A tâtons
Le « John-W.-Mackay » en luttant,

se fraye donc un chemin à travers
la tempête clans le brouillard et les
embruns. Les radiotélégraphistes
sont infatigables. L'électricien en
chef est dans sa salle d'essais qui
a l'apparence d'un laboratoire de sa-
vant , le navigateur compte et re-
compte. Car il faut  repérer un point
bien déterminé dans l'océan , un point
qu'indique la carte des mouilleurs de
câbles et qui , d'après les calculs de
la station terrestre, doit faire situer
à 899 milles de New-York le lieu de
la première rupture. Comment ont-
ils trouvé cela ? Nous avons appris
fine la résistance électrique était cn
relation directe avec la longueur de
l 'induction. Il en est de même pour
le câble. Et la valeu r que chaque
mille de câble contient en électricité
est connue. Elle a été établie au mo-
ment  de la pose. Simple calcul. Ce
qui est moins simple, c'est de trou-
ver l'aiguille dans  une botte de foin.
Ce point  minuscule dans le monde
marin.

Nous l'avons finalement découvert:
sondages par radio et autres moyens.
Alors entrèrent en action les instru-
ments de radio pour estimer les pro-
fondeurs, la « sonde à échos » qui
calcule la profondeur selon le temps
que met un son à rebondir du fond
(le la mer jusqu'au navire. Puis, le
« John-W.-Mackay » vira de bord,
manoeuvra de telle façon qu'il se
plaça perpendiculairement au câble
et à environ 5 milles de l'emplace-
ment  repéré.

On ramasse un peu de fond pour
voir s'il est possible de jeter  une
ancre traînante. Il y en a qui sont
en forme db tenailles, certaines sont
très lourdes, d'autres très légères,
mais toutes, au premier contact, se
referment automatiquement sur le
câble. Chaque pouce carré de câble
subit une pression de 2200 kilos... la
tcmoête, la mer en furie.

Mais Livingston commence à traî-
ner son ancre derrière lui à la vi-
tesse d'un mille à l'heure. Nous
avons eu de la chance. Un mouilleur
de câble pourtant ne se fie pas uni-
quement à la chance. Avant de
prendre  le dé part , nous avons posé
une bouée de 6 pieds de diamètre,
une bouée avec des feux intermit-
tents. Livingstone est sur le pont et
ne quitte pas des yeux le tableau
qui indi que la marche et la résis-
tance de l'ancre traînante.  Plus haut ,
sur le pont , se tient le second qui
pilote le bateau avec les machines
télégraphi ques, car à cette vitesse le
gouvernail ne peut servir. On pilote
avec les hélices. Nous cherchons
pendant  une heure , deux heures,
quatre heures. Livingstone est assis
sur le câble d'acier de l'ancre , car
son art , son talent  inné, c'est de sen-
tir lorsque le câble a été atteint. La
pression d'eau ne réagit ni aussi ra-
p idement que lui , ni avec autant de
sensibilité... Il attend , il cherche. Et
soudain , il cric: « Nous avons le
câble ! » On stoppe immédiatement ,
car notre câble est vieux de 40 ans
et n'est pas solide. Il se peut que
des masses de terre le recouvrent.
un faible choc, et il pourrait se
rompre. On essaye de tirer prudem-
ment , l'aiguille a grimpé, l'ancre est
accrochée. Il faudra huit heures

avant de pouvoir faire émerger le fil
enfin retrouvé...

Enfin, un bout. Mais l'autre ?
Le voilà , il sort de l'eau comme

un serpent gigantesque, couvert de
plantes et de bêtes marines. Nous
n'avons pas l'extrémité, mais l'ingé-
nieur , en chef , dans son laboratoi-
re, laisse poser jus qu'à la bouée une
ligne spécialement préparée ; puis ,
travaillant avec des galvanomètres
particuliers, il calcule exactement, à
un mètre près, le chemin à parcou-
rir pour atteindre l'extrémité. Dou-
cement, le « Mackay » suit le câble
dont les bouées géantes soutiennent
le bout , l'un des bouts. Où trouvera-
t-on l'autre extrémité ? A 3 ou 78
milles de celui-là. Même procédé en-
core. Angoisse et torture du mauvais
temps. Lutte perpétuelle avec l'o-
céan. Un mille de câble coûte 2000
ù 5000 dollars...

Nous cherchons pendant  huit
jours et ne trouvons rien. Dans la
salle de lecture, le gramophone joue
plus rarement, les ¦ conversations
dans la salle à manger qui ne se dif-
férencie en rien de celle des grands
paquebots deviennent monosyllabi-
ques... 5000 dollars, c'est ' le prix
d'une semaine de travail des mouil-
leurs de câbles.

Chercher, chercher... Oii cherche
un fil microscopiquement fin dans
la mer. Un jour infernal , obscurité,
brouillard. Les sirènes sifflent sans
arrêt , le roulis effroyable qui laisse-
ra un jour à moitié morts 12 des
93 hommes de l'équipage. Voilà où
nous sommes. Depuis longtemps dé-
jà , je ne puis rien faire d'autre que
de penser à l'extrémité de ce câble.
Enf in , un beau dimanche, le seul
jour où durant ce voyage, la tempê-
te nous a laissé un peu de rép it ,
Livingstone découvrit la seconde ex-
trémité du câble.

Le premier « h ydrographe » a
trente-quatre ans de métier ct le chef
machiniste quarante. Pourtant, cha-
que fois qu'un câble est de nouveau
reconstitué, une vague de joie s'em-
pare de tout lc navire. Le radiotélé-
graphiste arrive au mess, annonce
que tout est arrangé et que la station
de la côte signale la reprise du tra-
fic.

Le chef steward Smith sert de
bonnes choses, le capitaine Living-
stone fume sa pipe et jusqu'au der-
nier des hommes de l'équi page, tout
le monde est heureux.

Le « John-W.-Mackay » rentre.
Peut-être qu 'en route on l'enverra
ailleurs. Il a du carburant pour trois
innîi à hr.t .1.

« Beaucoup de travail chez nous,
dit le capitaine. Les câbles, le sys-
tème nerveux du monde. Partout les
nerfs sont brisés. »

Les cours des bourses et les nou-
velles sensationnelles courent au long
du fil. Mais l'homme qui remet un
télégramme au guichet ne pense
qu'au prix que lui coûte chaque mot.
Il ignore, la plupart du temps, les
luttes incessantes qui doivent être li-
vrées aux éléments déchaînés sur l'o-
céan. Il ne sait rien des mouilleurs
de câbles et il ignore que des cen-
taines de fois dans l'année un minus-
cule fil de cuivre doit être repêché
dans l'Atlantique.

Anton-E. ZISCHKA.
(Reproduction , même partielle, interdite.)

Au pied du glacier
Par une de ces journées printa-

nière qui tel un miracle viennent
rompre nos chaînes .de brumes, j'ai
eu la joie d'être à Thoune. Thoune.
ce nid coquet, douillet, qmbragé,
l'Aar élégante et rapide, les Alpes,
c'est évidemment une vision d'été ;
mais' l'absence de verdure ne con-
fère ' un aspect triste et dépouillé
qu'à.' un paysage sans beauté et sans
style.; ce qui n'est pas le cas pour
Thoune. L'avoir connu enfant , l'a-
voir aimé chaque année davantage,
avoir vu éclore les sourires de ses
printemps et se colorer de pourpre
ses automnes, avoir suivi de ses re-
gards jusqu 'au vertige l'eau verte
sous ; les ponts, avoir cueilli des
fleurs dans les prés d'Hilterfingen,
avoir connu ses réveils, ses grâces,
ses joies, ses lumières, c'est avec
certitude aimer aussi son aspect hi-
vernal.

En été, les grandes masses de ver-
duresi repos de l'œil, et d'un très
grand charme lorsqu'elles avoisinent
l'eau, retiennent beaucoup nos re-
gards. L'hiver révèle les lignes ; il
fait  communiquer par leurs essences
mêmes ce qui était réuni par des
verdures. Son soleil plus oblique et
plus E.âle révèle et détaille des as-
pects que l'été noie de lumière ou
d'ombre. Sa clarté nette fait surgir des
valeurs dans une gamme différente ,
et délimitant les traits essentiels du
décor, lui restitue une pérennité.
L'hiver enfin verse sur tout le pay-
sage le cristal de l'alpe, ce rniracle
permanent de Thoune.

Etre sur un pont , dans une rue, à
la place de la gare, cela n'a aucune
importance ; l'essentiel ce sont les
grands glaciers ; à leurs pieds,
qu 'importe ce qui bouge ? il y a
quelques architectures laides, il y a
le déplorable « développement de la
gare » mais laquelle de nos pauvres
œuvres humaines parviendrait à en-
laidir, la beauté surhumaine de ces
cimes" blanches, oh ! si blanches en
ce moment, et dont la majesté vous
étreint. Jungfrau, Blùmlisalp, Niesen
que je croyais des amis familiers,
vous êtes la force, la grandeur, le
mystère, quelque chose qui participe
du ciel , qu 'on aime et qui effraie,
qui fascine, qui élève les regards et
fait ployer l'âme : l'immuable qui
change à chaque ins tant , l'éternel
que nous voudrions saisir, et l'in-
connu qui nous terrifie. Depuis le
fond des âges, les hommes s'agitent
à vos pieds et vous n 'êtes noint of-
fensés.

Un motif central ausi important
pourrait . se passer de détails ; mais
ils nous sont donnés en abondance :
ils sc puisent à pleines mains , à plein
cœur , tout au long des collines , dans

la plaine, au bord de l'eau. Tout
vient de l'Alpe, vit d'elle ou participe
à sa vie ; la rivière en découle, la
buée des prairies y remonte, le lac
la reflète, les arbres se font trans-
parents pour ne la point voiler ; et
voici les grands oiseaux blancs, cy-
gnes, masses de neige mouvante,
mouettes de cristal fraîches et rapi-
des, familières aux mains enfantines
qui tendent le pain.

Thoune vit du glacier et le souffle
pur qu'elle en reçoit vivifie une cité
douce, tranquille, fidèle à son passé,
respectueuse de la beauté qui l'en-
toure, solide en ses traditions que
le cosmopolitisme de l'été n'entame
point. Ici, les constructions baroques
ne sont plus qu'un froid raisonne-
ment, une concession au temps qui
passe, l'aumône d'une reine à la né-
cessité, aumône royale il est vrai,
mais qui n'altère pas sa personna-
lité. Il semble qu'en hiver, Thoune
se recueille et offre à qui sait les voir
les trésors magnifiques de la na-
ture, et ce qui seul en elle demeure
vrai, grand , et très beau : son châ-
teau , merveille de grâce et de fierté,
entretenu comme un joyau et ca-
chant dans ses flancs l'art des temps
disparus ; le long des pentes et à son
ombre, les vieilles maisons étroites,
sonores encore de tant d'échos, les
arcades puissantes et cossues, vieux
témoins de toute notre histoire et
descendant peu à peu jusqu'à la
olaine. cadeau de l'Aar.

Heureuse cité, qui chaque hiver
reprend possession d'elle-même, re-
fait une virginité à son vieux sol
sous l'œil du glacier, et qui , cons-
ciente de son passé, sait marcher
avec son temps dans le travail et la
constante communion avec la na-
ture.

A l'eau qui fui t  rapide et va bai-
gner des cités plus grandes, elle ne
donne qu'un regard, mais au lac
paisible, à l'Alpe immuable et géné-
reuse elle a voué son âme.

Et c'est pourquoi les grands pa-
lais roses de ses rives, s'ils devien-
nent  déserts, sont remplacés par tant

de petits chalets blancs.
J. DERRON-ÛLLIAC.

A la XVir Foire suisse d'échantillons
(De notre correspondant de Bftle)

Parmi les nombreux exposants de
la branche électrique, nous notons en
premier lieu la fabrique d'appareils
électriques S. A. Favag à Neuchâtel ,
connue non seulement dans son can-
ton mais aussi ailleurs, puisqu 'elle a
équipé de ses horloges le palais fê-
terai. Ses produits  peuvent se clas-
ser en deux catégories : dans • la
première catégorie d'horloges, l'élec-
tricité remplit un double rôle. D'a-
bord elle fournit  la force motrice
qui entre t ien  leur marche, puis elle
sert de lien entre plusieurs horlo-
ges, dites secondaires et fait dépen-
dre leur marche d'une horloge cen-
trale , dite horloge-mère.

Dans les horloges de la seconde
catégorie, l'électricité n ' intervient
que pour entre teni r  automatique-
ment le mouvement de leurs aiguil-
les. Ces horloges sont dites indépen-
dantes. Sans pouvoir entrer dans de
plus amples détails, remarquons en-
core qu 'une expérience de plus de
septante ans permet à la fabrique
Favag de construire des horloges
d'une  marche 1res parfai te.¦ Le stand art is t iquement arrangé
des établissements Sarina S. A. à
IMbouBj; ne manqu e pas non plus
d'attirer l'at tention des visiteurs.
Dans les bât iments  modernes, on
rencontre pour ainsi dire partout le
chauffage central. Généralement en
fon te , les radiateurs de la fabrique
Sarina se dist inguent  des autres par
le fai t  qu'ils sont en acier. Le choix
de ce matériel est avantageux sous
bien des rapports.

L'industrie électriqu e, vu ses pro-
grès rapides , réalisés dans l'espace
d'une  année , suscite toujours le nlus
vif in té rê t  et par moments, on a de
la peine à se frayer un passage à
travers la foule. Nous avons toute-

Vne réclame originale : Celu i qui dort sur du crin de cheval
goûte un vrai repos.

Mortadclla, salami et salametti ! Un stand de produits tessinois
qui fera  tressaillir d'aise les gourmets !

fois ete en mesure de constater que
dans cette branche aussi, Jes Neu-
chàtelois ne manquent pas^ et à côté
des « Therma » et « Maxim », nous
notons les établissements Borel
frères à Peseux, exposant des.abat-
jour et des appareils pour eaux mi-
nérales et les « Lustreries d'art » de
la Chaux-de-Fonds, présentant une
grande collection de lustres et de
lampes, surtout de lignes modernes.

Avant de pousser plus au fond en-
core, nous entrons par un couloir
latéral dans la foire des articles de
sport , logée dans une annexe provi-
soire. Certes, la jeunesse aimant le
sport ne pourra pas se plaindre d'un
manque d'articles, car depuis s la
bouteille « Thermos », tout s'y trou-
ve jusqu 'au canot à moteur et au
voilier , de construction souple et
élégante. La fabrique d'articles en
bois Murgenthal nous avise que jus-
qu a cet hiver, plus de 180,000 paires
de skis sont sortis de ses ateliers.
Ses appareils à serrer les skis, ses
bâtons en frêne, bambou ou noi-
sette, de même que ses cannes de
hockey et ses raquettes sont connus
pour leur exécution soignée. La
maison Jacober à Glaris est la plus
ancienne fabriqu e de skis et en
même temps la première fabrique de
canots pliants. Comme dernière
nouveauté elle expose des skis
pliants, c'est-à-dire partagés au mi-
lieu, innovation saluée surtout par
les amateurs de courses à la haute
montagne. Ses canots de voyage
monoplace et biplace rencontre-
ront sans nul doute le succès es-
compté, car ils frappent par leur
forme élégante ct très étudiée. La
construction en bois de frêne est
irréprochable ; l'équipement com-
prend : pontage imperméable, em-
ballage rationnel et facilement por-

table, sac a dos pour l'enveloppe, sac
à bâtons pour la carcasse, corde, la-
nière, 2 pagaies doubles et poche
contenant le matériel de réserve et
de réparation. La longueur d'un ca-
not Helvetie C 32, à deux places est
de 5 m. 2 et largeur de 0 m. 82.
Avec un t i rant  d'eau de 10 cm., il
passera pour ainsi dire partout.  Le
poids de la carcasse est de 19 kg.,
celui de la peau 5 épaisseurs, de 8 à
10 kg. et le prix de 305 à 390 francs.
Inutile de souligner que la fabrique
Jacober voue aussi toute son atten-
tion aux « accessoires » de cette
branche.

La foire de la construction , à la-
quelle est réservée la halle IV, cons-
titue pour tout le domaine du bâti-
ment  une démonstra t ion particulière-
ment intéressante. La concentration
de l'offre  et de la demande présente
précisément pour le bâ t imen t  de
gros avantages. Elle est une  mani-
festation de l 'évolution économique.
Elle répond aux progrès réalisés ces
dernières années dans le domaine des
matériaux de construction et du ma-
tériel pour entrepreneurs. Le réveil
dé l'intérêt corporatif est un autre
signe de temps. Seule la coopération
de tous les éléments économiques de
la vie moderne nous permettra de bâ-
tir un avenir meilleur sur des bases
plus solides. Dans ce sens, la foire
de la construction contr ibue à faire
converger vers un intérêt commun a
tout le domaine de la construction
les intérêts quelquefois divergents des
milieux producteurs et des milieux
consommateurs.

Le nombre et la qual i té  des pro-
duits, présentés à la foire de la cons-
truct ion permet  lent  un aperçu fort
instructif de la production nationale

dans le domaine du bâtiment. Tout
y est : pierres naturelles, pierres ar-
tificielles et produits analogues, tels
que béton cellulaire, revêtements,
supports de crépissage, matériaux
pour crépis et enduits, terrazo, dal-
les, ' matériaux d'isolation , céramique
de bâtiment, volets mécaniques blin-
dés, fermeture en tôle d'acier , tuyaux
de pression , etc.

Comme nouveauté, lancée sur le
marché, signalons aussi la serrure
Sherlock Pax de la maison M. & G.
Nusslé, à la Chaux-de-Fonds. Dans le
domaine du verrou de sûreté, celle-
ci constitue sans nul doute une in-
novation très intéressante, car de
tout temps, le but recherché par l'en-
semble des fabricants de serrures ten-
dait vers la serrure, présentant  le
maximum d'inviolabilité tout en
ayant une clef aussi réduite que pos-
sible. D'un coup, la serrure Sherlock
Pax atteint ces deux buts : elle sup-
prime totalement la clef , elle est ab-
solument incrochetable. Le verrou
Sherlock est moderne, non seulement
par son fonctionnement , sans clef ,
mais aussi par sa form e et son volu-
me. Le verrou Sherlock Pax se pose
indistinctement sur les portes .de dif-
férentes épaisseurs, qu'elles s'ouvrent
à droite, à gauche, à l'intérieur ou à
Fextérieur. Le verrou permet à son
propriétaire de modifier lui-même la
lettre initiale de la combinaison en
cas de besoin (indiscrétion , renvoi de
personnel , changement de locataires).
Le verrou a une combinaison pro-
pre à chaque pièce, celle-ci varie
donc ainsi à l ' infini .  Voilà des qua-
lités qui permettront aux fabricants
de la Chaux-de-Fonds de remporter
un grand succès à la foire de Bâle.

Les ateliers Moser, à Saint-Aubin ,
logés aussi dans la halle IV, présen-

tent quelques modèles de motocy-
clettes très « sportifs ». Selon les in-
dications données , lors du dernier
concours Paris - Nice, l'une de leurs
machines a remporté un pre-
mier prix avec médaille or, triomphe
qui est la meilleure preuve que les
ateliers de Saint-Aubin peuvent avec
succès se ranger à côté des grandes
marques du pays. D.

L' Irlande économique
Le conflit , autan t d'ordre écono-

mique que d'ordre politique, qui fait
se dresser l'une contre l'autre l'An-
gleterre et l'Irlande, ne peut manquer
d'attirer l'atten tion à une heure où
un blocus économique de plus en
plus sévère plonge les exportateurs
du monde entier dans la plus sévère
des pénitences.

Le problème économique irlandais
est étroitement lié à la politi que an-
glo-irlandaise depuis les temps les
plus reculés. Les Anglais , au moment
de la conquête, se heurtèrent à un
peuple plus évolué et sc rattachant
à une race pour laquelle ils éprou-
vaient une antipathie profonde. Rien
d'étonnant, dans ces conditions , à ce
qu 'à la fin de la lutte sauvage qui
s'ensuivit , les insti tutions aient  dis-
paru , les terres aient été expropriées
et qu'un très grand nombre d'Irlan-
dais aient dû abandonner l'île. La
conquête se prolongea par un véri-
table servage tant économique que
politique qui dura jusqu'à nos jour s.

L'histoire rie l'Irlande est l'exem-
ple le plus frappant de ce que peut
être la contrainte industrielle impo-
sée par une nation à une aulre. Au
cours du XVIIIme siècle, le Parle-
ment anglais s'efforça par tous les
moyens, même arbitraires, de sup-
primer l'industrie manufacturière de
l'Irlande. L'industrie et le commer-
ce du tissage du lin et des denrées
alimentaires réussit à survivre j us-
qu'à l'époque de ce qu'on a appelé
« la Révolution industrielle ». Heu-
reusement qu'il fut donné au pays
de jouir d'une certaine indépendan-
ce fiscale pendant les années qui
terminèrent le XVIIIme siècle et l'on
assista alors à un remarquable ré-
veil économique. Puis , l'Act Union
vint à nouveau plonger les manufac-
tures dans la détresse. Les petites ,
mais nombreuses usines irlandaises
ne furent plus en mesure de concur-
rencer les puissantes manufactures
anglaises et les ouvriers durent re-
tourner à la terre pour y trouver de
quoi vivre.

La volonté bien arrêtée de 1 An-
gleterre d'exploiter l 'Irlande comme
une colonie aboutissait en définiti-
ve à ruiner ce dernier pays. Rien de
plus dissemblable en effet que les
économies des deux pays. Leurs res-
sources et leurs besoins d i f fèrent  à
un degré dont on n'a guère l'idée.
Au début du XXme siècle cette po-
litique avait abouti à supprimer l'in-
dustrie, à diminuer l'élevage au-delà
de toute expression , enfin , à réduire
la culture en dessous du quantum
nécessaire pour nourrir une popula-
tion, puisqu'il y a encore quelques
années, l'Irlande devait importer
pour près de 9 millions de livres
sterling de produits agricoles. Un
sursau t national aboutit au traité
anglo-irlandais de 1921 qui assurait
l 'indépendance financière à l'Irlan-
de. Mais la tache, au point de vue
économique, restait considérable, le
principal centre industriel , Belfast ,
ayant été perdu avec 6 comtés de
l'Ulster. Les Irlandais se mirent cou-
rageusement au travail et le gouver-
nement établit des tarifs destinés à
protéger l'industrie à naître. On
chercha d'autres débouchés pour les
fermiers irlandais obligés de vendre
à vil prix leurs produits sur le
marché anglais. La riposte anglaise
qui aboutit à l'établissement' de ta-
rifs prohibitifs, eut un résultat in-
attendu pour l'Angleterre, mais ex-
cellent pour l'Irlande : à savoir,
d'ouvrir les yeux à la grande masse
irlandaise qui comprit la nécessité
de conquérir plus rapidement que
jamais son indépendance sur le plan
économique.

Le pays est essentiellement agri-
cole, mais de nombreuses richesses
minières s'y trouvent enfouies et la
culture du lin est fort prospère. Ce
qui manque pour assurer un plus
complet développement, ce sont les
lignes de navigation ainsi que de
bonnes routes. Ce sont là des points
faibles auxquels le gouvernement
actuel ne manquera pas d'obvier.

G. C.

I_es foires
MOUDON, 29. — Sur le marché

au bétail bovin , la situation n'a pas
beaucoup changé depuis la dernière
foire. Mais les petits porcs sont tou-
jours très recherchés, à des prix qui
tendent à la hausse.

Il a été amené sur le champ de
foire : 18 bœufs vendus de 400 à
700 fr. pièce ; 10 taureaux de 300 à
500 fr. ; 110 vaches de 200 à 800 fr. ;
35 génisses de 200 à 700 fr. ; 200
petits porcs de 70 à 110 fr. la paire,
et 77 porcs moyens de 120 à 170 fr.
la paire.

MONTEÀUCON, 29. — La foire de
mars, qui a eu lieu lundi , a été bien
fréquentée. L'écoulement a été plus
facile qu'aux dernières foires, sur-
tout pour le bétail de choix. Voici
les prix moyens qui y ont été pra-
tiqués : chevaux de deux ans 800 à
1000 fr. ; poulains d'un an 400 à 600
francs : porcs de huit semaines 60 à
80 fr. la paire ; porcs de quatre
mois, 120 fr. la paire.

On a enregistré l'entrée de 105
pièces de bétail bovin , 60 chevaux ct
60 porcs.

Carnet du f our
Rotonde : 20 h. 30, Trudy Schoop et so

troupe de danseuses comiques.
CINEMAS

Chez Bernard : L'amour et la veine.
Apollo : 14 juillet.
Palace : I. F. 1 ne répond plus.
Théûtre : Le chien Jaune.

René de Week — Editions des Portiques

A la veille de quitter Paris pour lea
rives du beau Danube, M. René de Week
nous laisse une ultime et délicate pensée
en évoquant des rives d'un bleu discret,
une petite ville au château féodal, des
maisons silencieuses au mobilier bour-
geois habitées par « un monde périmé »,
dames mûres et Jeunes gens de 1005 !

Description de Vergy-le-Chàteau , nom
imaginaire, voile léger qui sera vite sou-
levé, surtout par les Neuchàtelois qui
aiment tous ce petit bourg de la rive
frlbourgeolse dont les venelles s'égayent
chaque jeudi et chaque dimanche des
visiteurs des cantons voisins.

Ce serait une trahison de ma part do
vous raconter, chapitre par chapitre la
vie si morne d'abord , puis Inquiète du
héros de M. de Week , ce Victor , courbé
sous la puissance maternelle Jusqu 'à,
trente-deux ans, puis ayant la révélation
qu 'il peut exister un bonheur plus poi-
gnant que celui de jouer à « la tape » et
d'admirer « la vitrine aux grenouilles ».

Je voudrais simplement noter ici aveo
quelle malice attendrie , quelle délicatesse
exquise , l'auteur fait vivre devant nous
un fils unique comme U en existait peut-
être autrefois, une mère autoritaire et
toute une famille dont la bonté affec-
tueuse n'est Jamais en désaccord avec ses
intérêts matériels.

Evidemment , l'atmosphère de cette pre-
mière partie du livre a un rapport très
étroit avec la chape de plomb , et 11 faut
tout l'aplomb amusé de l'Etrangère, po-
sée solidement sur sa fortune , sa beauté
et son indépendance pour lutter victo-
rieusement contre cette odeur de rance
et de renfermé.

La séduisante Nadia va transformer Vic-
tor ; peu a- peu nous voyons la morne
chrysalide s'émouvoir , faire des efforts
désespérés pour devenir... ah non pas pa-
pillon , mais un peu moins empêtrée dans
de désuètes traditions, moins opprimée
par une volonté maternelle sans défail-
lance, et au moment, où , sympathiques,
attendris , nous aimerions voir Nadia... et
l'Amour transformer Victor en un ardent
Castinova... c'est la catastrophe.

Et c'est bien ainsi. Victor était vrai-
ment trop innocent , Nadia l'est trop peu,
et, en peignant sous des couleurs si noi-
res moralement , l'Etrangère. M. René de
Week satisfera toutes les familles Pru-
dent dont les vertus traditionnelles ne
peuvent faiblir que devant la toute-puis-
sance de l'argent .

Yvonne BRÉMAUD.

Victor et l'Etrangère

Communiqués
Ij nc belle démonstration

«le billard
Le championnat suisse de billard est à

peine terminé que le Club de billard de
notre ville convie les amateurs de ce
beau sport à une démonstration , soit
une partie libre à 500 points et une
partie au cadre (35/2) à 300 points.

MM. Klelner , professeur à la salle de
billard de l'hôtel Elite à Bienne et A.
Roth , champion suisse 1933, dont on con-
naît le talent dans l'art du carambolage,
seront les hôtes du Club de billard, ce
soir , au Cercle libéral. Cette démonstra-
tion est gratuite et nul doute que tous
les amateurs de billard sauront profiter
de l'aubaine qui leur est offerte.

Corcelles-Cormondrèche
Réunions de réveil

C'est avec plaisir que l'on apprendra la
venue k la Côte du lieutenant-colonel
Souvairan qui présidera 3 réunions d'ap-
pel et de réveil les 31 mars, 1 et 2 avril.
Malgré son âge, M. Souvairan est encore
Jeune de cœur et enthousiaste et ses
fortes convictions sont bien faites pour
ranimer ceux qui sont découragés et las-
sés. A ces réunions on entendra des cho-
rals de Bach par les chœurs mixtes des
Unions chrétiennes et de la Croix-Bleue.

TJn concert
en faveur des chômeurs

La Société pour le développement artis-
tique et musical à la Rotonde organise,
pour le 2 avril , dans la grande salle de
la Rotonde, un concert dont le produit
int égral est destiné au fonds local de se-
cours aux chômeurs.

Ce concert sera donné l'après-midi et le
soir, par le réputé orchestre Edith Heine-
mann qui remporte partout un frano
succès. Le programme comprend des œu-
vres classiques, anciennes et modernes,
ainsi que de la musique symphonique de
Jazz.

La valeur des musiciens et le but de
ce double concert attireront , souhaitons-
le, un nombreux public à la Rotonde.

Un gros incendie à Bruxelles
BRUXELLES, 30 (Havas). — Un

violent incendie s'est déclaré dans
un groupe d'immeubles, rue Neuve,
à Bruxelles. Le feu a éclaté dans une
cheminée et prit rapidement une
grande extension. Les travaux d'ex-
tinction furent  rendus difficiles par
l'exiguïté de la rue. Les dégâts sont
considérables, mais limités aux éta-
ges supérieurs.
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CON CERTS - CONFÉRENCES

de vendredi
(Extrait du journal « Le Radio »)

Sottens : 12 h. 28, Heure de l'Observa-
toire de Neuchâtel. 12 h. 30, Météo. 12
h. 40. Disques. 15 h. 28, Signal de l'heu-
re. 15 h. 30, Quintette Radio Suisse Ro-
mande. 16 h., Pour Madame. 18 h., En-
tretien avec la Jeunesse : Le moteur. 18
h. 15, Lecture par l'oncle Henri. 18 h.
30, Le B. I. T. 19 h., Météo. 19 h. 80,
Cours professionnel pour apprentis :
Comptabilité ' professionnelle. 20 h., Mu-
sique de chambre par Mlle Margot, pia-
niste, M. Kok; violoniste, M. Hegetschwel-
ler, violoniste, et Mlle de Meuron , violon-
celliste. 20 h. 45, Cabaret-concert. 22 h.,
Météo. 22 h. 10, Les travaux de la S. d.
N., par M. Sués.

Munster : 12 h. 40, Orchestre. 15 h. 30,
Quatuor « Radio ». 16 h. 30, Pour les en-
fants. 17 h., Disques. 18 h. 30, Récits de
Btirki. 19 h. 20, Concert de Jodel. 20 h.,
« Don Carlos », opéra de Verdi.

Munich : 17 h. et 19 h. 25, Orchestre.
21 h. 55, Chant.

Langenberg : 17 h.. Orchestre. 20 h.,
Musique gaie. 21 h. 15, Pièce radiophoni-
que.

Berlin : 16 h. 30, Orchestre. 20 h. 05,
Pièce radiophonique. 21 h. 30, Romances
de Brahms , pour ténor. 22 h. 30, Musi-
que.

Londres : 13 h. , Orgue. 13 h. 45, 18 h.
15 et 23 h. 55, Musique de danse. 14 h.
45, Concert. 17 h. et 21 h., Orchestre.
22 h. 35, « Chopin » , pièce de Ley et Mar-
tin. 24 h., Emission expérimentale de té-
lévision.

Vienne : 16 h. 40, Orchestre. 20 h.. Or-
chestre symphonique. 22 h. 10, Concert.

Paris : 13 h. 30, Orchestre. 19 h. 10,
Causerie : Distribution du lait à l'enfan-
ce. 19 h 30, Courrier des livres. 20 h.,
Causerie sur la Révolution française. 20
h. 20, Orchestre. 21 h.. Lectures litté-
raires. 21 h. 45, « Brlgnol et sa fille »,
comédie cle Capus.

Milan : 13 h , Musique. 21 h., Concert
symphonique avec le concours du violo-
niste Arrigo Serato.

Rome : 16 h„ Piano par Carlo Zecchl.
20 h. 45 et 22 h., Concert. 21 h. 30, Co-
médie.

Oslo : 20 h., Concert symphonique.
Varsovie : 20 h. 15, Concert symphoni-

que.
Prague : 17 h. 05, Musique de chambre.
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Emissions radiophoniques



i Placez vos économies en parts dn 1
E Placement immobilier 1

I dont le but est l'achat en commun d'immeubles de rapport déjà existants la
| en Suisse. Son capital est divisé en parts sociales de mille francs placées !:|S
i en totalité sur des immeubles de premier ordre. Toute personne peu t reSj

donc souscrire en tout temps une ou plusieurs parts j le capital qu'elle j«|
souscrit est garanti par les immeubles achetés et le paiement des intérêts fjj fgg

; ! l'est à son tour par le produit des locations. SI
Le Placement immobilier met ainsi à la portée de chacun le pla- §si

Y ;  cément foncier réservé jusqu 'ici à quelques privilégiés. A l'époque trou- lyâ
Y i blée actuelle , ce mode de placement , à l'abri des fluctuations financières iyi,
! |  et des opérations de bourse, paraît le meilleur tant par la sécurité du çj*S

! capital engagé que par son rendement intéressant. Y,«!
m Les parts émises à fr. 1000.— plus demi-droit de timbre fédéral , :|

| soit fr. 1009.—, portent intérêt dès le premier jour du trimestre qui suit [:}SJ
j B  leur libération , c'est-à-dire dès le 1er juillet , 1er octobre, 1er janvier et f _
fB| 1er avril pour les souscriptions libérées au cours du trimestre précédent. j /f|
¦•:.¦¦' . 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 \y\
. trimestriels de l'exercice 1932-1933. Le taux du quatrième coupon sera Éga
j fixé à la clôture de l'exercice. ; ..fi]

Le capital du Placement immobilier, après une activité de moins ! .: ,i
89 de neu f mois, dépasse déjà les trois-quarts de million. ! Y|

: j Souscriptions et renseignements auprès des banques ou au siège \w
y \ social , rue du Pommier 1, Neuchâtel. ma

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION. §3
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POUR ÉVITER LE CHOMAGE C'EST UN DEWOlït NATIONAL

* » MtJ r MAURICE ET r HONORE -'.
'" '

I yPEGIALUTE/ DE LA NOUVEAUTE: 1lfl

n'a pas seulement des Tissus et des
Confections dans des prix élevés, j
mais aussi un choix énorme j
dans les plus bas prix, et |
quand même la bonne qualité.

Un aperçu de quelques prix

Etapes '"V0'6' -1.47s 390*mm *< ^mmm Ŵ *̂ W ¦̂ mmmw 
VCdUA 

• • *!• • *# *T--_t*J 9̂^

fs&VRIAff chiffon tout soie, dessins K80
MHTtïJ modernes . . . .  7,80 ¦<#

Achetez la soie chez le S
spécialiste de la Nouveauté
CRÊPE GEORGETTE impri- M l
mé, pure SOÎG, grand choix JH
de dessins nouveaux , largeur 96 HH ™ j !'
centimètres ¦ m %

le mètre

CRÊPE DE_ CHINE imprimé, M^ %
PUF6 5©ÏS» choix énorme , Êgf a
dessins exclusifs , largeur 96 cen- N i  ^
timètres ^S* H

le mètre £

I

* ' PUE-' f MAURICE ET f HONORE j.
yPEGIALl/TE/ DE LA NOUVEAUTE k

£iî \__ _a_vm^m_i,__œ-__^^

Huile pour automobiles

| £ *¥ *_ _ * _! 1 le ,ubrifiant
l /QïlULJ par excellence

Dépositaire-concessionnaire pour la Suisse romande :

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

6%
Particulier demande k em-

prunter une certaine somme
( suivant entente), Intérêt 6 %,
garantie sur immeuble de 1er
rang, en ville. — Ecrire case
postale 179. Neuchfttel.

Ls AuQsburoer-Wvler
tapissier

Rue des Poteaux 5-7

Réparations et fournitures
soignées de stores, literie,

meubles
Echantillons et devis

TOUTES FOURNITURES
Téléphone 18.96 
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Pourquoi
donner la préférence pour
votre T R O U S S E A U
à des spécialistes ?

Parce que
vous aurez la qualité et
des prix avantageux !

chez KUFFER & SCOTT
LA MAISON DU TROUSSEAU
NEUCHATEL
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| Fiancés!
> Achetez vos

alliances modernes à la
bijouterie Charlet

sous le Théâtre
Joli cadeau «t qravurv gratuite

AU CERCLE LIBÉRAL DE NEUCHATEL
SAMEDI 1er AVRU . à 20 h. 30

CONFERENCE PUBLIQUE et GRATUITE
de M. le docteur Alfred-C, MATTHEY

chirurgien à Neuchâtel
SUJET :

La descente du Rhône par les
pontonniers suisses

(Août 193_)
Nombreuses projections lumineuses

Chacun , sans distinction de parti , est cordialement
invité à assister à cette conférence. P. 1708 N.

Les dames seront aussi les bienvenues.
Collecte à la sortie au profit  des pontonnier s suisses.

Grande Salle * Colombier
Dimanche 2 avril 1933, à 20 h. 15

CONCERT donné par la société de chant
« Union » de Colombier

Direction : M. le professeur Pierre JACOT
Solistes : MM. Adolphe VEUVE, pianiste

Pierre JAÇOT, violoniste
Pour les détails , voir le programme

Billets cn vente à la librairie Robert , à Colombier
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Venez oublier
vos soucis journaliers en vous amusant divinement

en voyant

Trudy Schoop
et sa troupe de danseuses comiques

Une seule représentation de gala à la ROTONDE
le vendredi 31 mars , à 20 h. 15

La location a déjà commencé chez Fœtisch frères
mmKmmmmmmmtmmtimmmmiam ^ Ê̂mmmmiÊmHÊmmimÊKmmmÊk \WtkmÉ

Les personnes sérieuses, H
cherchant des ! j

obtiennent tous rynsei- H
ments utiles par
J. VETTER; case postal? H

1 74, Zurich 17. JH28287Z I
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Réparations
it de .

gramophones
AU MAGASIN

Camille Bornand
Temple-N euf  S
¦ u n i 

III-. A II CHOIX I>_ E CARTES DE. VISITE
ft l'imprimerie de ce Journal

ALLIANCE ÉVA NGÉLIQUE
GRANDE SALLE DE CORCELLES

Trois réunions d'appel et de réveil
par M. le lieutenant-colonel SOUVAIRAN,

président de la communauté évangélique de Sierre

Chaque soir à 20 heures :
Vendredi 31 mars : Comment on s'éloigne de Dien.
Samedi 1er avril : Comment on revient à Dieu.
Dimanche 2 avril : Comment on marche avec Dieu.

2 avril à 10 h. : Culte interecclésiastique
à la grande salle

Invitation cordiale à tous et collectes à la sortie
en faveur d'oeuvres religieuses

Les chœurs mixtes de la Croix-Bleue et des Unions
chrétiennes prêteront leur concours

ALLIANCE ÉVANGÉLIQUE. LES PASTEURS.

Capitaux à placer
sur hypothèques 1er
rang'. Taux modéré.

S'adresser Poste
restante, IVeuchatel,
JVO aa. 

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

A vendre faute  d'emploi ,

Moto 350
modèle 1931, Allégro , roulé
2000 km., permis payé, ainsi
qu 'un gramo avee 34 disques.
Chemin des Pavés 18, 1er, k
6 heures.



C'est ce qu'un débat aux
Communes donne à croire

LONDRES, 31 (Havas). — Trois
interventions à la Chambre des Com-
munes, dont les auteurs appartien-
nent aux trois partis politiques an-
glais, sont venues dénoncer les ac-
tions dont les juifs sont les victimes
sous le régime hitlérien.

C'est aux applaudissements de l'as-
semblée que M. Olivier Locker Lamp-
'son a demandé à sir John Simon de
porter l'affaire  devant le conseil de

, 1a S. d. N. C'est également avec l'ap-
probation unanime de ses collègues
que le député libéral Janner a ap-
puyé cette demande.

Enfin M. Lansbury a insisté à nou-
veau pour que toute information soit
.recueillie sur les persécutions des
'juif s par l'ambassadeur de Grande-
Bretagne à Berlin.

Sir John Simon a répondu qu'il
croyait savoir qu'il existait un arti-
cle du covenant que le gouverne-
ment anglais pourrait invoquer pour
porter la question devant le conseil
de la S. d. N.

;llne commission américaine
irait enquêter

sur les excès antisémites
. NEW-YORK, 30 (Havas). — Le
comité américain des droits des re-
ligions et des minorités, qui com-
prend des évêques, des ministres et
îles laïcs des principales religions,
a décidé l'envoi en Allemagne d'une
commission semblable à celle qu'il
a envoyée il y a quelques années en
Roumanie, pour enquêter sur les
persécutions religieuses.

Cette commission comprendrait
un protestant, un catholique et un
juif. Le comité a l'intention d'inter-
roger très prochainement les repré-
sentants diplomatiques de l'Allema-
gne sur l'accueil que le gouverne-
ment hitlérien' réservera à cett e com-
mission.

_La Grande-Bretagne
est rassurée sur la situation

des juifs du Reich
LONDRES, 31 (Havas). — L'agita-

tion antisémite en Allemagne a pro-
voqué un débat à la Chambre des
lords.

Le ministre de la guerre a décla-
ré : « Nous ne devons pas interve-
nir en faveur des juifs des pays
étrangers. Nous croyons d'ailleurs,
qu'une intervention de cette nature
serait contraire aux intérêts des
juifs. Ce qui reste vrai, c'est que le
gouvernement anglais comme le gou-
vernement des Etats-Unis a fait fai-
re par son ambassadeur une enquê-
te dont les résultats sont rassu-
rants.»

_.e cinéma au secours du
boycottage

BERLIN, 31 (C. N. B.) — Afin de
rendre efficace le mouveihent de boy-
cottage contre les juifs , des opéra-
teurs de cinéma photographieront les
personnes qui vovtt acheter dans les
magasins juifs. Ces vues seront en-
suite passées sur l'écran des cinémas.

Ailleurs, on projette de faire ins-
crire idans les journaux les noms des
gens qui iront acheter des produits
chez des juifs pendant le boycottage.

La campagne antisémite
dans le Reich ira-t-elle

devant la S. d. N. ?

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel, 30 mars
Les chiffres seuls indiquent les prix faits

d ¦= demande o «= offre
| ACTIONS E. «eu 18304'/> ' 104.— d
....que nationale — «¦«¦«.S .. 1888 08.- d
Ban. d'Esc, suisse -•— * » 4»/„ 189S 10Q.— d
Crédit Suisse. . . 662.- d > » 4 '/. 1031 101.25 d
•Crédit Foncier H. 560.— » » 4»/o103i 100.50 d
Soc. de flanque S. 545.- d » '» 3 •/. m_ 99.50 d
U Neuchàteloise, -- . «***!*• 1 ÎS'~ 2
Ta, fl. Cortailiod2675.- d Lucie 3 ' _ 189b 94 - d
Id _________ * C" 250.— o » 4 .«188. 97.50
Hm«rt _. __lr. 800.- d » 4V. 1931 100.- d
ÎLm iLh .rl 525.- d SI-BI. 47- 193: 100.- d
Jnm. Neuch. ord. g2g__ d „„ ,, Can,V 4û/ . 100.75 d

Im. Sandoi Trav. 25„ „ \tm.i 5 _ < . 93.- dSalle d. Concerts 2g5 _ d ' E . rer mo +1/, 98.- d
F ÎM ' ?.'„'._'_ 500.- o!rramw.4°/„190_ 100— dftabl. Perrenoud, Klaus 4',, 1931 98.- d
: 00UGATI0NS Such. 5»/o 1913 97.50 d
E. Heu. 3 7.1002 99.— d Y» 4 "  1 1930 90.— O
» » 4 <v„1807 100.75 d|
Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 30 mars
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d » demande c = offre
. ACTIONS • [ OBLIGATIONS

Binq. Nat Suisse 637.— d 4 7_ "/,Féd. 1927 10e.40
Escompte suissa 25.75 3 7« Rente suisse 
Crédit Suisse. . , 667.— 3»/, Différé . .. .. 50
Soc. de Banque S. 548.— 3 '/_ Ch. féd. A. K. 100.80
Oén. él. Genève B. 205.— 4%, Féd. 1930 . —.—
Franco-Suls. élec- —.— iChsm. Fco-Suisse 508.50

» » priv. 525.— S"/, Jouone-Eclo. '465 —
Motor Colombus . 244.50 3'/. «Mura Sim. 99.15
ItaL-Argenl éleo. —.— '3«fe Gen. a luis 128.50
Royal Dutch . . . 287.— cl 4»/„ Genev. 1899 — .—
Indus, genev. gai 670.— 3 »/o Frlb. 1903 466.—m
Ga* Marseille . . —.— 7°/o Belge. ... —.—

•Eaux lyon. cap it. —.— 4 . Lausanne. . 510.—
Mines Bor. ordin. —.— 5 % Bolivia Ray —-,—
Totis charbonna 200.50 Danube Save. . . 30.25
Trifail 8.— 5 °/oCi..Franç.321022.50 m
Nestlé 518.50 7°/ 0 Ch. f. Marocll26.— d
Caoutchouc S. fin. 18.50 m 6 °/„ Par.-Orléans —.—
Allomet. suéd. B — .— 6 »,'<, Argent, céd. —.—

Cr. t. d'Eg. 1903 —.—
HispanobonsB°/<, 206.—
4"i Totis c hon. —.—

La bourse de New-York a reperdu toute
l'avance acquise après la réouverture des
banques 11 y a 15 jours . Elle reste main-
tenant dans l'expectative du développe-
ment des projets du gouvernement des-
tinés à faire face à la crise. — Quatre
actions en hausse et 20 en baisse, 10 in-
changées. — Fr. 20,37% (—%),  RM.
123,50 (—5 c), Livre sterling 17,73'X
(+3 %) .  Dollar 5, 18<y ,  .+%), Stockholm
93.75 (.+25 c).

Cle (lu chemin de fer de l'Est
Il sera distribué 52 fr. (contre 53,50)

aux actions de capital et 32 (33 ,50) aux
actions de jouissance.

BOURSE DU 30 MARS 1933
Cours de

BANQUE ET TRUST clôturé
Banque Commerciale de Bâle .,. 401
Banque d'Escompte Suisse 24
Union de Banques Suisses 402
société de Banque Suisse 648
Crédit Suisse 664
Banque Fédérale S. A 443
3 A Leu & Co 410
Banque pour Entreprises Electr. . 700
Crédit Foncier Suisse .. 295 d
Motor-Columbus 246
Sté Suisse pour l 'Industrie fflect 645
Société Pranoo-Sulsse Electr ord . 290
l. O fUr chemlsche Unternehm 670
Continentale' Linoléum Union ... 73
Stà Sulsse-Amérlcalne d'Elect. A. 32

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 1660
Bally 8. A 787
Brown.,Boverl et Co S. A 145
Usines de la Lonza 87
Nestlé et Anglo-Swlss Cd Mllk Co 617
Entreprises Sulzer - 410 d
Linoléum Glublasco — —
Sté pr Industrie Chimique, Bàle 2870
Sté Industrielle pi Schappe . Bâle 675
Chimiques Sandoz , Bftle 3770
Ed Dubied et Co 8 A 250 O
8 A J. Perrenoud et Co, Cernier 500 o
Klaus 8 A. . Locle 255 d
Ciment Portland . Bâle 640 o
Llkonla S A.. Baie 100 a

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 83
A E G 26
Llcht & Kraft 257
_3esfUrel 77
Hlspano Amerlcana de Electrlcld . 635
Italo-Argentina de Electrlcldad .. 75 cl
Sidro priorité 59 d
Sevlllun a de Electrlcldad 150
Allumettes Suédoises B 6 :l< d
Separator 37 d
:toyal Dutch 290
Ame .can Europ Securltles ord. . 23
Cle Expl Chem de fer Orientaux —.—

Cle Paris-Orléans
Un dividende de 65 fr . brut (contre 701

est payé par action de capital et de 50
( contre 55) par action de Jouissance. L'ex-
ploitation a été déficitaire de 297 mil-
lions et le coefficient ressort h 92 ,61 %
contre 86,1 en 1931.

Société romande d'électricité, Territet
On propose de maintenir pour cette

année, comme par le passé, la répartition
d'un dividende de 8 y ,  % aux actions pri-
vilégiées et de 6 y ,  % aux actions ordi-
naires .

Le maintien du dividende pour l'exer-
cice écoulé, malgré ia crise intense, est
rendu possible par les réserves spéciales
constituées dans ce but pendant les an-
nées favorables qui ont précédé la pério-
de actuelle.

Emprunt 3 % % VUle de Fribourg 1933
Cet emprunt a eu un grand succès. Le

montant : des conversions et des souscrip-
tions a dépassé plusieurs fois celui cle
l'emprunt offert en souscriptions. En
conséquence , il a été nécessaire de réduire
fortement les souscriptions contre espèces.
Société suisse d'électricité ct de traction ,

Bàle
On sait que la société possède des par-

ticipations k qui elle fait des avances et
possède des placements en titres divers.
Voici , pour les sociétés suisses autres que
trusts, omniums, etc., et quelques détails
intéressants tirés eu rapport :

Blrslgtalbahn : 7 % de dividende pour
1931 ; réduction certaine pour 1932. Che-
min de fer de la Bernin-t': la réorganisa-
tion financière se fait par participation
du canton, de la Confédération, des com-
munes, etc., sous forme d'actions .nouvel-
les. Pour 1932, les recettes couvriront à
peine les frais d'explo itation . Funi'-ftlalre
Muottas-Muraigl : pas de dividende et
pas de service financier des obligations.
Forces motrices d'Orsières : en 1931, pour
trois mois d'exercice , bénéfice de 148,000
francs utilisé à des amortissements. Usi-
nes rhétiques d'électricité : pas de divi-
dende trois fois de suite, d'où réorganisa-
tion financière : actions réduites à 10 %
(ordinaires) et 60 % (privilégiées) d'ail-
leurs fusionnées en un seul type"; le bé-
néfice comptable a servi à des amortisse-
ments.

Philips
Les affaires cle Philips en Angleterre

ont été satisfaisantes en 1932. La société
a temporairement quitté le marché tché-
coslovaque, mais actuellement ce marché
offre de nouveau des possibilités intéres-
santes. Après des amortissements impor-
tants, 11 reste encore un bénéfice net pour
1932. Le dividende n 'est pas encore con-
nu , mais il est possible que la société dis-
tribue 4 ou 5 %.

Cie tics chemins de fer orientaux
L'assemblée du 27 mars a voté le rem-

boursement en 10 fr. suisses d'une partie
du capital (solde actif : 1.022 million li-
vres turques). Il est porté 500,000 livres
turques à la réserve et reporté 522 ,000.

Cours des métaux
LONDRES, 25 mars . — Or : 120/7. Ar-

gent : 17.1/2.
(Argent : prix en pence, par once stan-

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

LONDRES, 24 mars. — Prix de la tonne
anglaise (1016 kg) exprimé en livres st
Aluminium intérieur 100 exportation 100
Antimoine 42-42.10/. Cuivre 28.13/1 >/,.
Electrolytlque 32.15/-33.5/. Best. Selected
32.15-32.25/. Etain anglais 152.5/, étran-
ger 151.7/6 , Straits 155.7/5. Nickel inté-
rieur 240-245 , exportation 37-38 c/d . Plomb
anglais 12, étranger 10.3/9 . Zinc 14.17/6.

Moscou promet de juger
honnêtement les ingénieurs

anglais dans la quinzaine
LONDRES, 30 (Havas) . — L'am-

bassadeur de l'U. R. S. S. en Gran-
de-Bretagne a donné l'assurance que
les ingénineurs anglais seront pu-
bliquement et loyalement jugés dans
quinze jours , et que chacun pourra
alors se former une opinion nette
sur l'affaire .

La dictature de M. Roosevelt
mécontente déjà le Congrès
WASHINGTON, 31 (Havas). —

L'opposition grandit au sein du
Congrès contre M. Roosevelt à qui
l'on reproch e d'utiliser ses pouvoirs
exceptionnels pour forcer le Con-
grès à adopter nombre de lois im-
portantes sans lui laisser le temps
d'en délibérer. L'état d'esprit du
Congrès serait l'une des raisons qui
empêchent M. Roosevel t de formu-
ler définitivement ses plans relative-
ment à la conférence économique et
aux négociations .sur les dettes.

Les grands magasins
da pays de Bade sont

autorisés à rouvrir
CARLSRUHE, 30 (Wolff). — Le

commissaire du Reich a ordonné la
réouverture des magasins « Uniprix »,
magasins de consommation , grands
magasins et bars de magasins, fer-
més dans plusieurs villes de Bade.

Cette mesure est prise pour ne pas
troubler le marché du travail, en at-
tendant le règlement de toute la ques-
tion par le gouvernement du Reich.

Fermeture chez les
« Amis de la nature »

BERLIN, 30 (Wolff) . — Toutes les
maisons de la société de touristes
« Les amis de la nature » ont été fer-
mées.
.Le chef national-allemand au

Iteichstag abandonne la
lutte

BERLIN, 30 (C. N. B.) _ M. Ober-
fohren , depuis 1928 président ' du
groupe national-allemand du Reichs-
tag, a déposé son mandat de député
au Reichstag, comme il en avait de-
puis longtemps le désir.

AUX MONTAGNES [
LA CHAUX-DE-FONDS
Prise de contact avec

la direction de la maison
Philips

Ainsi .qu'on l'a annoncé, les orga-
nes dirigeants de lâ  maison Philips
ont pris contact avec nos autorités
et cela d'abord au château de Neu-
châtel , où ils furent reçus par I le
Conseil d'Etat, puis à la Chaux-de-
Fonds, où M. Renaud , conseil-Ier
d'Etat, au cours d'une rencontré à
Fhôtel .ide la Fleur de Ly . présâita
M. Ottën , "directeur général de , la
maison hollandaise et les ingénieurs
qui l'accompagnaient, à la délégation
du Conseil communal.

MM. Renaud et Paul Staehli, prési-
dent du Conseil communal, ont salué
nos hôtes, soulignant la reconnais-
sance des autorités et de la popula-
tion chaux-de-fonnière.

M. Otten a' fait appel à la collabo-
ration de tous. Ce n 'est que graduel-
lement que l'entreprise s'édifiera et
se développera.

C'est également ce qui fut dit aux
représentants de la F. O. M. H., au
cours de l'audience qui suivit .

Cet entretien , qui se déroula dans
un très bon esprit , montra qu'aucu-
ne difficulté de principe ne paraît
devoir être soulevée.

Conseil général du Locle
Programme gênerai

de travaux de chômage
(Corr.) Le Conseil communal pré-

sente un long rapport sur les tra-
vaux qu'il est encore possible de
faire exécuter par des chômeurs.
Plus la crise dure , plus il est diffi-
cile de trouver des occasions de tra-
vail et plus aussi les travaux à exé-
cuter sont d'une utilité contestable,
sans compter qu 'ils créent pour la
commune des charges nouvelles.
D'autre part , rien ne doit être né-
gligé pour procurer de l'occupation
aux nombreux chômeurs pour les-
quels l'industrie horlogère n'offre
rien. Dans cet ordre d'idées, les cré-
dits suivants sont votés :

30,000 fr. pour l'exploitation de
carrières, le cassage de pierres et
l'aide de chômeurs au revêtement
des routes ;

25,000 fr. pour l'exécution de fouil-
les, transports et travaux de toutes
espèces destinés à occuper des chô-
meurs :

15,000 fr. pour la réfection de che-
mins vicinaux ;
180,000 fr. pour l'exécution de tra-
vaux de construction , d'élargisse-
ment et de revêtement de trottoirs
en macadam goudronné ; ,

5000 fr. pour l'aménagement des
terrains de décharge publique ;

3000 fr. pour le salaire de chô-
meurs qui pourront être occupés
comme aides dans les bâtiments ;

6000 fr. pour acquitter les primes
d'assurance-accidents ;

4000 fr, pour l'achat et l'entretien
de l'outillage nécessaire à l'exécution
des travaux de chômage.

Le subvenlionnement des salaires
sera demandé à l'Etat et à la Con-
fédération. Les subsides sur salaires
seront déduits des participations des
propriétaires qui participeront à
certains de ces travaux conformé-
ment au règlement communal.
Terrain d'entraînement aux sports
Le stade des Jeannerets est utilisé

par nos trois sociétés de football ; il
se trouve de ce fait  surchargé et
trop souvent en mauvais état. Les
sociétés ont demandé de pouvoir
aménager un terrain d'entraînement
et ont pris certains enga gements en
signant une deuxième convention
avec la commune.

Un crédit de 3000 fr. est accordé
dans ce but. Cette somme sera amor-
tie partiellement par les subsides et
les sociétés paieront un loyer annuel
de 100 fr.
Réfection de la route de Sommartel

Il s agit de la route construite par
feu Georges Fnvre-Jacot, fondateur
des fabriques Zénith ct reliant le
hau t de la combe Jeanneret et les
Grand et Petit-Sommartel. Cette
route n'est pas publique et ne figure
pas même sur les plans cadastraux.
Cette réfection est demandée par le
Syndicat d'élevage chevalin du Jura
neuchàtelois.

En 1922 déjà , la commune avait
ouvert là un chantier de chômage,
mais depuis lors l'entretien a été
nul.

La commune ne peut .actuellement
accepter le transfert de ce chemin
au domaine public ct veut bien pro-
céder à sa réfection sous certaines
conditions ; les propriétaires seront
tenus de maintenir le chemin en bon
état ; la situation cadastrale sera
définie par report au plan cadastral
du tracé du chemin et mise au point
des servitudes.

Un crédit de 4300 fr. est voté pour
cette réfection. Après déduction des
subsides, le Syndicat recevra facture
pour le solde. Les propriétaires in-
téressés seront redevables de leur
part au Syndicat qui les représente.

Ouverture de rue
Un crédit de 15,000 fr. est accord é

au Conseil communal pour l'ouver-
ture de la rue du Chatelard à l'est
de la rue Klaus , la construction de
trottoirs et l'aménagement de la
partie ouest de la Place du 29 fé-
vrier. Cette dépense sera également
couverte partiellement par les sub-
ventions de salaires et par les pro-
priétaires riverains.

Conduite d'eau
La conduite d'eau pour le Col-des-

Roches établie en 1900 est devenue
insuffisante et pour y remédier le
Conseil communal propose de pro-
longer la conduite qui dessert les
Jeannerets et la Molière et de la
raccorder avec celle arrivant au Col-
des-Roches par les Eroges.

Le devis se monte à 11,000 fr. dont
environ 6000 fr. comme main-d'œu-
vre de chômeurs. Cette dépense qui
est votée, sera aussi partiellement
couverte par des subventions.

Conduite de gaz
Un crédit de 8000 fr. est accordé

pour le déplacement de la conduite
de gaz et son établissement sur la
voûte du Bied sur une longueur de
270 mètres à la rue du Progrès. Ces
travaux sont rendus nécessaires par
les tassements qui sc sont produits
dans cette rue et qui ont provoqué
des ruptures de la conduite. A côté
des inconvénients qui cn sont ré-
sultés il existe de ce fait  un réel
danger pour les immeubles et pour
leurs habitants.

Emprunt
Dans un rapport spécial , le Con-

seil communal fait ressortir la situa-
tion financière résultant cle la crise
économique que nous traversons. A
fin 1932, le passif de la commune
municipale s'élève à 13,704,040 fr. 55;
l'excédent du passif sur l'actif géné-
ral est de 1,614,779 fr. 55. Pour 1932,
les comptes bouclent par un déficit
cle 1,153,045 fr. 25. Le service de la
dette absorbe à lui seul 941,378 fr. 97
dont 300,000 fr. d'amortissements.

A deux reprises, les communes de
la Chaux-de-Fonds et du Locle ont
sollicité du Conseil d'Etat son en-
tremise pour obtenir cle la Confédé-
ration un prêt à taux réduit .

C'est à la suite de ces démarches
que le Conseil fédéral décida d'une
avance de 8 millions de francs en
faveur du canton de Neuchâtel, avan-
ce soumise à un intérêt de 2 %. Le
Grand Conseil a accepté cette aide
et sur celle-ci la commune du Locle
peut recevoir 1,800,000 fr.

Le prêt est accordé à titre provi-
soire pour 12 mois.

Au plus tard à l'expiration de ce
délai, le prêt sera régularisé pour
une période à déterminer.

Ce prêt permettra au Conseil com-
munal de rembourser l'avance de
1,500,000 fr. que lui a faite la Banque
cantonale. Il en résultera pour la
commune une économie annuelle
d'environ 50,000 fr.

L'arrêté relatif à cet emprunt est
voté avec la clause d'urgence.

Ecole de commerce
Ensuite de la suppression de la

quatrième année de nôtre école de
commerce, le Conseil communal pro-
pose une modification au règlement,
en ce sens que le programme sera
réparti dorén avant sur trois années.
L'étude des langues allemande et
anglaise reste obligatoire, tandis que
celle de l'italien et de l'espagnol de-
vient facultative.

Cette proposition est acceptée.

RÉGION DES LACS
BIENNE

Camion contre camion
Un grand camion, ' lourdement

chargé, se dirigeant vers Neuchâtel,
est entré en collision, devant Beau-
Rivage, avec un autre véhicule du
même tonnage. Les dégâts aux deux
camions sont très importants.

Apres I aide aux chemins de fer,
la loi sur le contrôle des métaux précieux

AUX CHAMBRES FEDERALES
(Suite de la première page)

Une motion de M. Joss contre les entreprises malsaines
Séance de relevée

Ce n'est pas devant une salle très
enthousiaste que les raporteurs se
remettent à commenter les divers ar-
ticles du projet qui apportera aide
et secours aux chemins de fer pri-
vés. Les douzes articles, d'ailleurs,
passent sans accidents. On entend
bien M. Haberlin, député zuricois,
proposer un amendement dont le
sens n 'est pas très clair et qui se ré-
fère à la « promesse Comtesse »,
dont l'avant-dernière génération se
souvient peut-être encore. Mais ledit
amendement tombe peu glorieuse-
ment dans le néant.

Plus loin , comme l'articl e 11 pré-
voit que le Conseil fédéral pourra
prolonger de cinq ans au maximum
la validité de l'arrêté , à partir de
1937, et cela si les circonstances
l'exigent , M. Scherer, de Bâle-Vill e,
se sent saisi d'un scrupule démocra-
tique et demande de rendre au par-
lement des compétences que le Con-
seil fédéral prétend s'arroger. Par
46 voix contre 42 , cette proposition
est repoussèe.

En cinquante minutes de béate in-
différence , le Conseil a- liquidé l'af-
faire.

Où l'on parle d'or
On va inaugurer maintenant un

nouveau monument législatif : la loi
sur le contrôle des métaux précieux.
Loi importante, bien étudiée, favo-
risant et l 'industrie nationale (hor-
logerie , bijouterie , orfèvrerie) et les
acheteurs d'objets précieux , loi qui
apporte toutes les garanties possi-
bles contre la fraude , qui innove , en
instituant le poinçon de maître , qui
est simple, pas tracassière pour un
sou , respectueuse des libertés indi-
viduelles et source d'honnêtes et
modestes revenus pour l'Etat.

C'est, en effet , cette favorable im-
pression qui se dégageait peu à peu
du rapport de MM. Grospierre et
Gafner et de l'exposé de M. Musy.
Et cette unité de vues nous est ,
n'est-ce pas , caution bourgeoise (M.
Grospierre voudra bien me pardon-
ner ce mot) que la loi mérite les
éloges qu'on lui a décernés et qu'on
ne décernerait , certes pas , à toutes
les autres lois fédérales.

L'assemblée , d'ailleurs , ne se fait
pas faute de le reconnaître , à sa fa-
çon. Sans piper le moindre mot ,
elle a déjà approuvé les dix pre-
miers des septante articles . G. P.

Pour la protection
du commerce autochtone
M. Joss , conseille r national , a dé-

posé la motion suivante :
Le Conseil fédéral n 'ignore pas

que la liberté illimitée du commer-
ce et de l ' industrie , garantie par l'ar-
ticle 31 de la constitution , a permis
l'éclosion d'entreprises malsaines ,
en particulier de trusts , de ranci s
magasins, de bazars à prix unique,
qui privent le commerce autochtone
de ses moyens d'existence et ruinent
quantité de petits établissements. Un
gouvernement bourgeois ne peut pas
plus longtemps assister passivement
à cet inquiétant mouvement.

En conséquence, le Conseil fédé-
ral est invité à prendre des mesures
pour sauvegarder l'existence des pe-
tites entreprises. Les soussignés re-
commandent notamment :

1. d'assigner, par une revision de
l'article 31 de la constitution , des
limites bien déterminées à la liber-
té du commerce et de l ' industrie ,
pour permettre une application du
principe de la justice t t  de la

loyauté commerciales et une juste
rémunération du travail honnête;

2. d'êdicter une loi qui entrave la
création et l'exploitation de nou-
veaux grands magasins, bazars à
prix unique et entreprises analo-
gues d'inspiration étrangère, ainsi
que le commerce ambulant;

3. de développer la législation
sur le travail dans les arts et mé-
tiers et contre la concurrence dé-
loyale;

4. d'incorporer à la loi l'ordon-
nance actuelle sur les soumissions,
qui permet aux adjudicataires de re-
tirer un prix raisonnable de leur
travail;

5. d'êdicter des dispositions légis-
latives sur la banque;

6. de prendre sans délai une or-
donnance extraordinaire pour pré-
server les classes moyennes des dan-
gers qni les menacent .

ï JURA VAUDOIS |
SAINTE • CROIX

-Epilogue d'un accident
On se souvient du malheureux ac-

cident survenu lo 22 novembre
1932, sur la route des Basses, au
lieu dit Crêt-Junod. M. Edmond
Schacher, motocycliste, renversa une
pensionnaire de l'asile des vieil-
lards, Mme Alphonsine Jaques, qui
fut relevée dans un piteux état . La
victime fut conduite à l'infirmerie
où l'on constata des fractures com-
pliquées aux bras et aux jambes et
des contusions multiples. Mme Ja-
ques est encore en traitement à
l'heure actuelle.

Saisi de l'affaire , le tribunal du
district de Grandson a rendu , mar-
di, le jugement suivant: M. Schacher
est condamné à une amende de 50
francs, ainsi qu'aux frais de la cau-
se, avec sursis pendant deux ans.

Le Conseil des Etats et
l'aide aux producteurs de lait

On aborde le message concernant
la prolongation de l'aide aux pro-
ducteurs de lait. M, Moser (Berne) ,
rapporte.

M. Amstalden (Obwald) appuie
la proposition d'entrée en matière
en insistant tout particulièrement
sur la nécessité d'encourager la ven-
te du bétail.

M. Savoy (Fribourg) tient à re-
mercier le Conseil fédéral de cette
nouvelle intervention.  La situation
de l'agriculture est en ce moment
telle que beaucoup de paysans sont
tentés de perdre courage. Notre
agriculture s'est industrialisée à
l'excès et en ce faisant , elle s'est en-
dettée.

M. Huonder (Grisons), appuie la
proposition d'entrée en matière.

M. Rudin (Bâle-Campagne) deman-
de la réglementation de la produc-
tion.

M. Schulthess, président de la
Confédération , constate que l'action
engagée ne supprimera pas le,, mal.
Il ne faut pas se faire d'illusion , mais
à défaut d'amélioration durable, la
solution dont le succès dépendra
dans une très large mesure de l'ob-
servation scrupuleuse des règlements ,
apportera aux producteurs une aide
appréciable. Nous pourrons en juger
dans une année.

L'entrée cn matière est décidée par
35 voix sans opposition.

Les trois premiers articles pas-
sent dans la teneur de la commis-
sion.

Séance de relevée
La Chambre reprend la discus-

sion de l'arrêté prolongeant l'aide
aux producteurs cle lait. Lc rappor-
teur Moser (Berne , agr.) commente
l'article 4 , qui autorise le Conseil
fédéral à prendre des mesures pour
améliorer la production laitière.

L'article 4 est adopté ainsi que
les deux derniers.

Pour f in i r , M. Winzelcr (Schaff-
house , agr.) attire l'attention bien-
vei l lante  du Conseil fédéral sur lc
fait que les droits supplémentaires
sur les fourrages renchériront  con-
sidérablement l'engraissement du
bétail.

M. Schulthess répond par un ap-
pel à l'esprit de discipline des agri-
culteurs. Chacun devra accepter sa
part des sacrifices.

Constatant  dans la salle de nom-
breux fauteui l s  vides , lo président
renvoie au lendemain le vote sur
l'ensemble du projet.

Deux ministres se battent
contre le gouvernement

La guerre civile en Uruguay

BUENOS-AYRES, 31 (Havas). —
La censure des dépêches a été éta-
blie à Montevideo.

Suivant des nouvelles parvenues
de cette ville, le président Terra et
le ministre de l'intérieur se sont ins-
tallés dans une caserne de pompiers.
Les forces de Terra ont parcouru les
rues en demandant la suppression
du Conseil national. Les forces gou-
vernementales ont en mains le con-
trôle de la ville. L'effervescence rè-
gne à Montevideo.

DERNIèRES DéPêCHES

PARIS, 31 (Havas). — L'enquête
sur le décès de M. Mayer, directeur
des usines Breguet, a permis de cons-
tater que ce dernier se trouvait dans
une situation financière très mau-
vaise. Le suicide paraît donc établi
et l'hypothèse d'un crime semble de-
voir être écartée.

Le directeur des usines
Breguet s'est bien suicidé

ZURICH, 30. — La police zuricoi-
se a arrêté à Zurich-Wollishofen un
jeune menuisier prévenu de meurtre
et recherché par les autorités judi-
ciaires allemandes.

C'est en vertu d'un radiogramme
transmis de Francfort-sur-le Main
que les autorités zuricoises se mi-
rent _ à la recherche du fuyard , qui
traversa clandestinement la frontiè-
re suisse.

Au cours de son interrogatoire, il
déclara être un réfugié politique ,
poursuivi à Francfort à la suite
d'une bagarre politique. Le prévenu
affirm a qu 'étant poursuivi par la po-
lice il tira sur les agents, mais ne
s'aperçut pas qu 'il en avait atteint
un. Il ajouta que lui-même avait es-
suyé des coups de- feu. On n'a pas
encore pu établir si les dires du pré-
venu concordent avec la réalité.
Quoi qu 'il en soit , les autorités fé-
dérales devront se prononcer sur la
demande d'extradition des autorités
du Reich .

Bandit ou réfugié politique?

GENÈVE, 30. — Des cambrioleurs
ont pénétré par effraction , .jeudi en-
tre ' midi et deux heures, dans un
magasin de bijouterie , et ont empor-
té de nombreux bijoux , d'une valeur
totale de 5000 francs.

La fatale imprudence
d'un bambin

AARAU, 30. — Ce matin , le petit
Graf , âgé de 7 ans , a été tué par une
automobile, sous les roues de la-
quelle il se jeta en traversant la
route en courant. L'automobile rou-
lait à une vitesse de 60 à 65 km. à
l'heure, et le conducteur n'avait pu
voir l'enfant , un tracteur lui cachant
la vue.

Une bijouterie genevoise
cambriolée

CHRONIQUE RéGIONALE
| VAL-DE - RUZ

LA CÔTIÈRE
Adieux pastoraux

(Corr ) Le petit temple d'Engollon
accueillait dimanche 26 mars les nom-
breux paroissiens de M. Chérix qui
venaient prendre congé de lui.

M. Chérix a passé parmi nous sept
années qui ont créé entre berger et
ouailles des sentiments réciproques
de sympathie et d'affection.

M. Chérix est dans la force de
l'âge et de ses moyens. Il a déployé
à Fenin-Engollon beaucoup d'activité.

Il continuera à Dombresson , où il
vient d'être appelé, un ministère
consciencieux ct béni et tous ses an-
ciens paroissiens lui souhaitent une
pleine réussite clans ses efforts.



f) __________

%/4tfV^ AO* ._ *o
V ' ïAU' ^* ©*v rttë,x . h ^m MBÈ
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i RAYON 11i DES BISCUITS g
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marchandise cons- 1
i >.j tamment renouvelée H i

Maison des Amies de la jeune fille
Home NEUCHATEL Pionnle Hoire 10

Pension entière ou repas Isolés k prix modérés, pour Jeunes
lilles travaillant en ville ou écolieres. Vie de famille. Salles
d'étude et de récréation c.r._ .ortable__ â disposition.

H Actuellement H

I a— LAUSANNE nmnaii i
M Tous les articles

E Nouveauté et Fantaisie I
: S pour la saison nouvelle

1 Prix particulièrement avantageux I

I voyez nos KOOCS ' i
1 nos oiifê ill i

I noi Costumes taHeuis i
PJ Les tissus en vogue* les soieries que l'on demande, les colifichets

pi Les bas de bonne qualité aux nuances préférées m
|f| Les jolis petits chapeaux si seyants
|| Les sous-vêtementj , les pyjamas* ainsi que let articles exigés par
'
0 la mode masculine, les pullovers, complets sport, la chemiserie

| " Les articles pour enfants et bébés

j Demandez à l'essai un !
appareil de radio

et participez au con- j
cours. Pour rensei- S
gnements et démons- !
tration , adressez-vous I
en toute confiance à t

la maison 'Û

G, MULLER fils
¦ AU VAISSEAU |

Bassin 10 S
________mii i i i tm  n

Petits COQS nouveaux
du pays

de 500 grammes à 900 grammes
Poulets de grains - Poulets de Bresse -
Canetons - Belles poules à bouillir - Pigeons

Lapins - Cabris
Cuisses de grenouilles
Salamis Négroni, sans ficelle,

à 3 fr 25 le demi-kilo
Se recommande  :

J. Lehnher r, comestibles
TÉL. 4092 - RUE DES MOULINS __

l Cokes Ruhr CJ Ŝ 
Houille delà Sarre t

Anthracite '" Briquettes Union !
_ __ , > . i*~i___ d<> Vasine .Boulets belges i *one à aaz

Braisette belge Tourbe malaxée B

B
Bois bûché et bois de cheminée très sec
Anthral • Charbon de f oyard • Kërbes j
| Gros déchet* tout f oyard très sec i

S 1HEBEiî FUEilBS 1
MÔUL9NS 33 - Téléph. 6.89 I

Volailles
Poulets de Bresse
Poulets de grains -
Poule- à bouillir

Pigeons - Canetons
Sarcelles, 2 fr. 50 pièce

lièvres frrtiS

Poisnoirts
Truites portions

Feras - ïîomlelles
Sandres - ïanches
Broeli,ets . I.oltes

Perclies
Soles - Limandes

Cabillaud
Filets de cabi l laud
Filets de poissons

de mer
Morue au sel

Filets de morue
Harengs fumés et salés

Grenouilles

Au magasin de comestibles

SEINET EILS S.A.
G , rue dos fc-panchcui .

Téléphone 71

1 Grande semaine
I ae

B Combinaisons
I jersey soie
tj Très bel article

à dentelle
; . <_êf_ UlS

j 2.S©
Tous les modèles

| «YALA »
I en magasin chez

Guye Prêtre
I St Honoré Huma Dtoz

i . . 
LI.I 
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11 vous pénètre jusqu 'à la moelle, à tel point que
vous ne pouvez plus supporter vos vêtements
d'hiver. Que faut-il à un homme pour entrer
convenablement dans la saison nouvelle? Un
costume ... un manteau de pluie ... un par-
dessus mi-saison ... peut-être aussi un vêterùent
de sport: voilà de quoi inaugurer le printemps
avec plus de joie et d'entrain.

Mais où achèterez-vous cela? Tenez, un bon con>
seil qui ne coûte pas cher : vous savez bien que...

la qualité \y | ivv/4 est la plus avantageuse

! —— !
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Les livres nouveaux que l
nous recommandons: I

Romans "'¦
Duhamel , O. Le HS

M notaire du HaVïe 2.75 H
Lacretelle, J. fle

Les Hauts-Ponts,
II : Les fiançail-
les 3.40

Martèe, S. Le rêclf
s! de corail 3.40

% Histoire
Bordeaux, H. Le

cœur de la reine
Hortense 3.4Ô

Gentlzon, P. Gran-
deur et misère
dès! Romanoîf .. 3.40

Botklne, O. Rome
; sotte le faisceau 2.75

Lenôtre, G. Les Tui-
leries ; 4 siècles
d'histoire de gloi-
re, de tragédie .. 4.—

Sicburg, Fr. Défen-
se du nationalis-
me allemand .. 3.40

I

Tschupplk, K. Fran-
çois-Joseph ; l'ef-
fondrement d'un
Empire 8.15 H

.Littérature i
Un Moulin Eckart, Yj

B. Cosima Wa- Y
gner 8.80 B

Liszt, Fr. Corres- K
pondance aveo
Mme d'Agoult .. 8.60 H

Pégtty, Ch. Notre ra
jeunesse . . . . . . .  2.75 H

Shaw, B. Le par- %]
fait Wagnêrien 2.75 H

Divers _
Wells, H.-G. Pau- R

llte de la démo- Kj
liratle ? 2.75 ¦
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VOYEZ NOTRE ÉTALAGE SPÉCIAL

17, HÔPlTAL l
Th. M. Rankers |

5 pneus 5.25X18
5 chamb. à air 5.25X18
5 pare clous 5,25X18

occasion, très bon état
le lot 150 fr.

Case postale 226 , Neuchâtel
Téléphone 16.08

KTVILLÉGIATURE WHHy*- _V _W t .M

S PROMENA-DES, EXCURSIONS g
 ̂-___-_*-—-»-_l I —___—_IM----«____-_i S

. UPVFY HOTEL - RESTAURANT CHATEAU g
g IC1CI au bord du lac S
*j Menus depuis 2 fr. -—- Pension depuis 7 fr. S
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I I PLAGi: DE LA POSTE
Y ' vend les dernières nouveautés !

le Crêpe « Nova » . . . . . .  2.50 mm
llll le Crêpelé, soie artificielle 3.90 "' i

Echarpes soie . . . .  depuis 2.90 | I
Carrés mousseline 4.90 M ]
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f SPÉCIALITÉ DE RIDEAUX 1
U L. DUTOIT-BARBEZAT M
B __A
ij  Rue de la Treille d Magasin au 2™° étage H
H "* ' B

j Confection de rideaux sur mesure j i
| Installation d'appartements _
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Il faut l'heure chez soi et sur soi
Marchandise de qualité et de bon goût

Prix sans concurrence

ff* __&ohei*t, Faubourg du Lac 11

8 

Pore frais J
Jambon, palette %\ 1.40 18

ucisse à rôtir , _ % la25^H

maigre fumé ^
]_g 1,49 & |

rines . la paire 30 c. m
îerie * charcuterie JS

» ...S.,-Haclien fils H
H NEUCHATEL Tél. 3.01 H
W Rue du Seyon - Rue des Moulins |plP^̂ ^̂

L'économie
pana qualité

Chaussures sur
mesure

et RESSEMELAGES
extra-soignés

Prix modérés

bottier
Magasin et ateliers

Seyon 26 - NEUCHATEL

Confitures 
Pour vous permettre 
de varier, 
l'article le plus soigné, —
lé mieux présenté, — 
le plus avantageux , ~^—
se trouve maintenant 
dans les petits seaux ——
d'un kilo net : 
Aux 4 fruits fr. -.85
Pruneaux » 1.—
Giroseilles ronges 1.10
Attires » 1.20
Cerises noires » 1.20
Framboises » 1.30
Abricots » 1.40
Fraises » 1.40

-ZIMMERMANN S,A.

POUR VOUS
Monsieur

Un pullover . . . . . . .
en pure laine . . . . .
col montant .......
fermeture éclair . . .
est toujours utile ..
pour les j ours froids
dn printemps . ¦ . •.
prix avantageux . . .

Fr. 14.50
BETTY, Chavannes 11

PAPIERS
PEINTS
JUTES

naturéSIes e! teintées
GROS ET DETAIL "sd

¦nn tJA *A_ -ïn t-sam_lïMrëE-
E C L U S E  15 NÈUCMATÊL

'Timbres escompte N. J.

BELLE MACULAÏURE à prix avantageux
à riitummerie de ce journal



I LA VILLE I
-tr L'auteur d'une lettre accompa-

gnée d'un plan sur le raccordement
Parcs-Ville est prié de passer au
bureau du journal.

Ici... Neuchâtel-Régional !
On sait que la Société romande de

radio-diffusion vient de faire, dans
la banlieue de Lausanne, l'acquisi-
tion d'un terrain pour y édifier un
studio important, muni de tous les
perfectionnements désirables et de-
visé à un demi-million de francs
environ.

Genève ayant déjà une installa-
tion de ce genre, les délégués des
cantons de Neuchâtel, Fribourg et
Valais ont demandé la création de
studios modestes dans les centres
importants des autres cantons , stu-
dios qui permettraient aux artistes
neuchàtelois, fribourgeois et valai-
sans, de se faire entendre sans avoir
à se déplacer jusqu'à Lausanne.

Cette requête très justifiée a ren-
contré l'approbation générale et l'on
envisagerait, paraît-il , la création
prochaine de deux studios en terre
neuchàteloise, le premier à Neuchâ-
tel, le second à la Chaux-de-Fonds,
chacune de ces installations étant
devisée à 25,000 fr. environ.

Cette innovation aurait une heu-
reuse répercussion pour notre pays,
puisqu 'elle permettrait à notre can-
ton de faire entendre sa voix plus
souvent et de sortir ainsi de l'iso-
lement dans lequel il était forcé-
ment au point de vue radiophonique,
malgré les appels que la Société ro-
mande de radio-diffusion fait le plus
souvent possible à de nos artistes,
orateurs et conférenciers pour don-
ner ainsi à Neuchâtel l'occasion de
quelque propagande.

I_'emballage comme moyen
de publicité

La conférence de M. de Lerber , in-
génieur au département des recher-
ches publicitaires de l'Institut psy-
chotechnique de Zurich, organisée
par le Club neuchàtelois de publici-
té en collaboration avec l'Associa-
tion du commerce de détail, n'a attiré
que peu de monde, hier soir à la
Rotonde.

Grâce à quantité d expériences fai-
tes dans le grand public, M. de Ler-
ber est arrivé à établir dans de nom-
breux cas la valeur publicitaire
d'emballages différents. Le fabricant
ou le commerçant fera bien, avant de
lancer un nouveau type d'emballage,
de contrôler la valeur publicitaire
de ce dernier, faute de quoi sa mar-
chandise courra le risque de ne pas
s'écouler.

Pour terminer, M. de Lerber nous
présenta une série d'affiches , dont
la valeur publicitaire a été bonne
dans certains cas, mauvaise dans
d'autres.

En résumé, une intéressante con-
férence, mais qui aurait beaucoup
gagné à être dite par une personne
maniant plus facilement la langue
française.

.Les jeux dangereux
Hier, à 16 h. 40, au chemin du

Mail, une dame a été atteinte au
bras par une balle de flobert. Lo
victime a été conduite à l'hôpital
Pourtalés où elle a reçu des soins.

L'enquête menée par la police de
sûreté et la police locale a permis
de retrouver le coupable.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

30 mars
Température : Moyenne 10.8. Min. 2.4.

Max. 18.0.
Barom. moy. : 720.9. Eau tombée : 0 mm.
Vent dominant : direction : N.-O. ; force:

faible.
Etat du clel : couvert .

31 mars, à, 7 h. 30
Température : 6.9 . Vent : N.-O. Ciel : nua-

geux. 

Hauteur du baromètre réduite k zéro.
(Moyenne pour Neuchâtel : 719 5)

Niveau du lac : 31 mars, 429 .10

Temps probable pour aujourd'hui
La situation devient instable, légères

précipitations possibles et baisse de tem-
pérature.

Le grand succès du
marché - concours cantonal de bétail

L'élevage, branche florissante de notre agriculture

C'est par le plus radieux temps
printanier que cette manifestation an-
nuelle s'est déroulée.

En voici les résultats , aux noms
des propriétaires :

lre catégorie :
bœufs avec dents de lait

Primes de première classe : Fr. 10.—. —
1. Ail Perrin, Geneveys-sur-Coffrane,
médaille d'argent ; 2. François Matile, Ser-
rières, médaille d'argent; 3. Paul Bal-
mer, la Borcarderie , médaille de bronze;
4. François Matile, Serrières, médaille de
bronze; 5. Jules Jornod, Travers; 6. Sa-
muel Balmer, Valangin ; 7. François Ma-
tile, Serrières; 8. Samuel Balmer, Valan-
gin; 9. Adrien Matthey, la Brévine; 10.
Georges Luginbuhl, Boudevilliers; 11.
Georges-Louis Aubert, Savagnier; 12. AU
Perrin, Geneveys-sur-Coffrane; 13. Ail
Perrin , Geneveys-sur-Coffrane; 14. Fran-
çois Matile, Serrières; 15. René Béguin ,
Cressier; 16. iRené Dessaules, Fenin; 17.
Robert Guinchard, Areuse; 18. Gottlieb
Feuz, le Villaret; 19. Samuel Balmer, Va-
langin ; 20 . Jean-David Matthey, Sava-
gnier; 21. Georges Jeauneret, Salnt-Blal-
se; 22. Arnold Landry-Borel, les Verriè-
res; 23. Edmond Probst, Cornaux; 24.
Louis Maridor , Fenin; 25. Maurice Mat-
they, Savagnier; 26. Arnold Mattenberg.
Petlt-Chézard; 27. dame Sophie Hausse-
ner, Saules; 28. Ali Perrin , Geneveys-sur-
Coffane; 29. Arnold Grandjean, la Côte-
aux-Fées; 30. Camille Guye, la Côte-aux-
Fées; 31. Alfred Feuz, Peseux; 32. Fran-
çois Matile, Serrières: 33. Charles Matile,
Fontalnemelon; 34. Charles Matile, Fon-
talnemelon; 35. Paul Debély, Cernier; 38.
Arnold Grandjean, la Côte-aux-Fées; 37.
Alfred Feuz, Peseux; 38. René Dessaules,
Fenin; 39. Dessoulavy frères, Fenin; 40.
Louis Guinchard. Areuse; 41. Louis
Guinchard. Areuse; 42. Georges Lugin-
buhl. Boudevilliers; 43. Constant Tripet,
Saint-Martin; 44. Etienne Jeanmonod,
Coffrane; 45. François Matile, Serrlèrps;
46. François Matile, Serrières; 47. Charles
Matile, Fontalnemelon; 48. Dessoulavy
frères. Fenin; 49. Constant Amez-Droz,
Villiers.

Primes de deuxième classe: 8 fr. —
50. Georges-Louis Aubert, Savagnier; 51.
dame Sophie Haussener, Saules; 52. Al-
fred Feuz. Peseux: 53. Robert Guinchard ,
Areuse; 54. Alfred Cugnet, Chézard; 55.
Robert Guinchard , Areuse; 56. François
Matile, Serrières.

2me catégorie : bœuf adulte
Prime de première classe : 10 fr. —

57. Maurice Otz, Travers.

Sme catégorie : taureaux
Primes de première classe : 8 fr. ;—

58 Fritz Uebersa*. Pierre-à-Bot 59. Fran-
çois Matile, Serrières; 60. François Ma-
tile, Serrières.

Prime de troisième classe : 5 fr. —
61. Marc Stubl , Montmollin.

_me catégorie : génisses
Primes de première classe : Fr. 10.—.

1 François Matile, Serrières, médaille d ar-
gent ¦ 2. François MatUe, Serrières, mé-
daille de bronze ; 3. François Matile, Bar-
rières ; 4. Fritz Uebersax, Pierre-à-Bot ;
5 François Matile, Serrières ; 6. François
Matile Serrières ; 7. Alfred Feuz, Peseux ;
8 François Matile, Serrières ; 9. François
Matile, Serrières ; 10. François Matile. Ser-
rières ; 11. François Matile, Serrières ; 12.
François Matile, Serrières ; 13. Gustave
Vuilliomenet , Savagnier ; 14. Albert Nuss-
baum Vaumarcus ; 15. Alfred Feuz. Pe-
seux ; 16. Alfred Feuz, Peseux ; 17. Alfred
Feuz Peseux ; 18. Alfred Feuz, Peseux ;
19 Fritz Uebersax, Pierre-à-Bot ; 20. Des-
souslavy frères, Fenin ; 21. Maurice Kauf-
mann , Boudevilliers ; 22. Maurice Kauf-
mann Boudevilliers ; 23. François Matile ,
Serrières : 24. François Matile, Serrières ;
25. Alfred Feuz, Peseux ; 26. Alfred Feuz,
PBSGUX

Primes ûe deuxième classe : Fr. 8.—.
27. Ulysse OppUger , les Eplatures ; 28.

Alfred Feuz, Peseux ; 29. Alfred Feuz, Pe-
seux ; 30. Maurice Kaufmann, Boudevil-
liers ; 31. Jean Haussener, Fontaines ; 32.
Alfred Feuz, Peseux ; 33. Ulysse Oppliger ,
les Eplatures.

Primes de troisième classe : Fr. 5.—.
34. Robert Guinchard, Areuse ; 35. Jean
Bachmann. Boudevilliers ; 36. Robert
Guinchard, Areuse ; 37. Alfred Feuz, Pe-
seux.

2 génisses non primées.

5ffle catégorie :
Vaches castrées

Primes de première classe : Fr. 8.—.
38. Jean Schwaar, Engollon ; 39. Paul
Fallet, Chézard.

Prime de deuxième classe : • Fr. 5. —
40. Paul Bachmann, Boudev illiers.

Orne catégorie :
vaches avec dents de lait

Prime de première classe : Fr. 8. —
41. Alfred Feuz, Peseux.

Primes de deuxième classe : Fr. 5. —
42. Louis Guinchard, Areuse ; 43. Louis
Guinchard, Areuse ; 44. François Matile,
Serrières.

7mc catégorie :
vaches jusqu'à, l'âge de 6 aus

Primes de première classe : Fr. 8. —
45. François Matile, Serrières ; 46. Char-
les Matile, Fontalnemelon ; 47. Robert
Guinchard, Areuse : 48. Fritz Uebersax,
Pierre-à-Bot .49. Jean Bachmann, Bou-
devilliers ; '50. Jules Haldimann, la
Grande-Joux ; 51. Jean Steiner, Fenin.

Primes de deuxième classe : Fr. 5. —
52. Hermann Krebs, • Cornaux ; 53. Louis
Guinchard, Areuse ; 54. Alfred Gutknecht,
Marin .

8me catégorie :
vache de <> a 8 ans

(sans prime)
55. Charles MatUe, Fontalnemelon.

Orne catégorie :
veaux de plus de ÎJ semaines

Primes de première classe : Fr. 8. —
1. Robert Guinchard, Areuse ; 2. Robert
Guinchard, Areuse.

Primes de deuxième classe : Fr. 6. —
3. Maurice Bille, BoudeviUlers ; ; 4. Mau-
rice Bille, Boudevilliers ; 5. Robert Guin-
chard, Areuse ; 6. Robert Guinchard,
Areuse ; 7. Robert Guinchard, Areuse ;
8. Robert Guinchard, Areuse.

Prime de troisième classe : Fr. 5. —
9. Robert Guinchard, Areuse.

Contrairement à l'an passé, un
temps particulièrement propice a
donc fa vorisé le marché-concours,
de sorte que l 'organisa t ion  et la cir-
culation en ont été facilitées. La
partici patio n s'est quelque peu res-
sentie de la tem pérature pr in taniè-
re ; c'est à l'appel des champs qu'il
fau t  a t t r ibuer  le déchet de quelque
trente têtes de bétail sur les ins-
cri ptions annoncées. En e f fe t , le
marché-concours a groupé 129 têtes
sur les 159 an imaux inscrits et les
184 de 1932.

Tandis que l'an dernier les primes
de première classe représentaient le

54 pour cent du total des animaux ,
cette proportion a passé à 72 pour
cent cette année , chiffre qui a sa si-
gnification sur la qualité du bétail
exposé.

Les poids totalisés représentent
84,768 kilos , contre 118,169 en 1932,
mais la moyenne de poids par ani-
mal adulte est de 710 kilos et la
moyenne de poids des veaux de 104
kilos.

L'affluence des marchands fut ré-
jouissante dès l'ouverture du mar-
ché, et l'on peut estimer aux quatre
cinquièmes du total les animaux qui
ont trouvé des acheteurs. Comparés
à ceux de l'an dernier , les prix
moyens payés ont été les suivants ,
au kilo vif :

Génisses en parfaite condition
1 fr. 15 à 1 fr. 25 (1 fr. 55 à 1 fr. 68 .
en 1932) ; bœufs en parfaite condi-
tion 1 fr. 10 à 1 fr. 20 (1 fr. 55 à
1 fr. 68) ; bœufs et génisses en
bonne condition 1 fr. à 1 fr. 10
(1 fr. 45 à 1 fr. 55) ; vaches en par-
faite condition 0 fr. 90 à 1 fr. (1 fr.
30 à 1 fr. 40) ; vaches en bonne con-
dition et taureaux : 0 fr. 80 à 0 fr. 90
(1 fr. 20 à 1 fr. 30).

Le roulement de la gare de Neu-
châtel a été de trente vagons, trans-
portant 115 animaux ; les principales
stations destinataires étaient Bâle,
Zurich , Lucerne, la Thùrgovie. pour
la Suisse allemande , Lausanne et
Genève pour la Suisse romande.
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| Neuchâtel

Tribunal militaire
Le tribunal militaire de la lime

division, section A, a siégé hier sous
la présidence du grand-juge Petit-
mermet, de Lausanne, avec comme
auditeur le major Etter, de la Chaux-
de-Fonds, et comme défenseu r d'of-
fice le 1er lieutenant Michaud , de
Bôle.

L'andience, qui avait lieu dans la
salle de la cour d'assises, au Château,
a été consacrée essentiellement à
cinq causes de soldats n 'ayant pas
fait leur cours . de répétition l'année
dernière.

C'est d'abord Emile Brodard , né
en 1907, Fribourgeois, domicilié à
Porrentruy, caporal de la compagnie
de boulangers 2, qui , se prétendant
malade, s'est borné à adresser un té-
légramme à son chef de compagnie,
mais n'a pas fourni de certificat mé-
dical prouvant ses dires. Il prétend
qu'il a négligé cette formalité dans
l'inquiétude que ses affaires person-
nelles lui causaient alors. Il fera 45
jour s d'emprisonnement et sera pri-
vé durant un an de ses droits civi-
ques.

Emile Bussard, né en 1901, de
Gruyères, domicilié à Grandvillard ,
fusilier dans le bataillon d'infante-
rie de montagne 14, avait été dispen-
sé, quelques années durant , des cours
de répétition à cause d'une maladie
chronique du genou ; en 1932, il a
estimé que, son état restant le même,
il n'avait pas à se présenter à la vi-
site. Cela lui vaudra de faire 15
jours de prison.

André Kilcher, né en 1901, de Fe-
renbalm, conducteur mitrailleur du
22, avait été condamné pour avoir
manqué six cours pendant son sé-
jo ur en France ; il prétend avoir cru,
après sa peine subie, n'avoir plus de
cours à faire en 1932 et c'est pour-
quoi il se présenta aux inspections
d'armes et ^'habillement. Admettant
qu'il y ait pu avoir équivoque sur
ce point , le tribunal ne condamne
le prévenu qu 'à 10 jours d'emprison-
nement.

Guillaume Puro, ne en 1909, de
Briinisried , soldat sanitaire , domi-
cilié à Lausanne, qui était rattaché
à la IV/2 fut transféré dans la 11/12 ;
s'étant présenté au cours de répéti-
tion de son ancienne compagnie, il
fut renvoyé et prétend qu 'on lui dit
alors qu'il serait convoqué par or-
dre de marche personnel , ce pour-
quoi il ne se rendit pas au cours
de la 11/12. Si Puro n 'avait pas été
avisé de son changement d'incorpo-
ration, c'est qu 'il n'avait pas annon-
cé son changement de domicile. Dans
ces circonstances, Puro est libéré de
toute peine judiciaire , mais par con-
tre il se voit infliger une peine dis-
ciplinaire de 10 jours d'arrêt réputés
subis par la préventive.

Jean Pittet , né en 1901, Fribour-
geois, domicilié à Pully, carabinier
du bataillon 2, avait reçu un ordre
de marche pour un cours de répé-
tition pour retardataires ; il n 'y don-
na pas suite, dit-il , faute de res-
sources pour payer le train ; mais
il aurait pu obtenir l'argent néces-
saire du chef de section. Aussi Pit-
tet est-il condamné à 21 jours d'em-
prisonnement, moins 7 jours de pré-
ventive.

Le dernier prévenu de la session
est Charles-Henri Rebetez , né en
1902, de Saignelégier , domicilié à
Bienne, libéré du service, qui s'est
engagé dans la légion étrangère sans
autorisation du Conseil fédéral. A la
suite de blessures, il a été licencié ,
après plus de quatre ans , et est ren-
tré en Suisse .où il a été inculpé. Te-
nant largement compte des épreuves
subies par Rebetez à la légion , la
cour le condamne à 15 jours d'em-
prisonnement.

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du Journal)

A la Bibliothèque de la ville
Neuchâtel , le 28 mars 1933.

Monsieur le rédacteur,
Vous ne me refuserez pas une petite

place dans les colonnes de votre Jour-
nal afin que Je puisse m'acquitter d'une
dette de reconnaissance. La lettre de M.
V. M., publiée ici, il y a quelques semai-
nes, ne m'a pas laissé indifférent. Tout
au contraire. J'aurais dû m'empresser de
le lui dire et de le remercier de l'inté-

j rët qu 'il porte à la Bibliothèque , de la
: Ville. Mais comme Je craignais d'abuser
de votre hospitalité, J'ai retardé ma ré-
ponse afin de la lui donner plus com-
plète. Simplement, Je désirais pouvoir
lui apprendre les résultats de son appel.
Cet appel a été entendu et fort bien
compris. Votre aimable correspondant ,
ami des livres, peiit se flatter d'avoir at-
teint son but et détourné du chemin de
Serrières de nombreuses revues qui ont
pris le chemin cle la Bibliothèque.

pourquoi ne profiterais-je pas cie roc-
casion pour apprendre à M. V. M. en
même temps qu 'aux lecteurs de la «Feuil-
le d'avis de Neuchâtel ». une autre bon-
ne nouvelle ? La Bibliothèque vient de
recevoir le superbe ouvrage publié oar
l'« Illustration » sur l'aéronautlnue. Dans
ce livre, magnifiquement illustré, on re-
trouve tous les documents photographi-
ques et les compositions originales pa-
rus sur le sujet dans l'« Ilustratlon ». Le
texte n'a pas moins de valeur, puisqu'il
a été écrit nar deux spécialistes connus.
Le Rotary Club, auteur de ce beau don.
ne s'assurera pas la reconnaissance de io
Bibllothèoue seule, mats celle des nom-
breux lecteurs avides d'une documenta-
tion à la fois précise et comnlête sur cet-
te conquête passionnante de l'air pour-
suivie par les hommes avec, tant d'au-
dace , de persévérance et de science.

Que M. V. M., ainsi nue tous les fidè-
les amis de la B.bltothènue et le Rotary
Club, veuillent bien trouver. Ici. l'expres-
sion de ma très vive reconnaissance.

Agréez, Monsieur le rédacteur, l'assu-
rance de ma parfaite considération.

André BOVET.

T_e suffrage féminin
Neuchâtel, 28 mars 1933.

Monsieur le rédacteur, f
Permettez-moi de vous témoigner la

satisfaction' avec laqueUe j'ai lu, dans la
_ Feuille d'avis de Neuchâtel » d'aujour-
d'hui, le bel éloge, cité par « Franchora-
me», que lors Austen Chamberlain adres-
se k son épouse. Certes, on ne saurait
proposer aux femmes suisses un plus di-
gne modèle. Mais le conseil de votre col-
laborateur ne vous paralt-U pas un peu
prématuré ? Lady Chamberlain est depuis
longtemps électrice ; elle est éligible. Et
nous, hélas 1 nous en sommes encore k la
phase où il faut réclamer le droit de vo-
te pendant toute une vie. Celles qui s'y
usent ne regrettent pas plus leurs pei-
nes que, Jadis, les militantes britanni-
ques, puisqu'elles sont persuadées de hâ-
ter ainsi le moment où les électeurs hel-
vétiques, ayant suivi l'exemple venu
d'outre-Manche, verront les vertus innées
de leurs épouses s'épanouir de façon
aussi exquise que celles de la grande
dame anglaise.
, Espérant que ce jour ne tardera pas k
luire dans notre patrie, je vous prie, Mon-
sieur le rédacteur, d'agréer l'assurance de
ma considération très distinguée.

Emma PORRET.

VAL-DE -TRAVERS
MOTIERS

Société Fraternelle
de Prévoyance

(Corr.) La section de Môtiers-Boveres-
se a tenu son assemblée annuelle mer-
credi soir, sous la présidence, de, M.
Edouard Darbre, président.

En ouvrant la séance, le président rap-
pelle avec regrets que, depuis la der-
nière assemblée, trols sociétaires sont
décédés, MM. Edouard Haag, Georges
Perrinjaquet et Rodolphe Weber. Il invite
l'assemblée à se lever pour honorer leur
mémoire.

Le rapport du comité, présenté, par M.
Oswald Rufener, secrétaire-caissier, fait
remarquer que l'année n'a pas été clé-
mente pour notre section, de nombreux
sociétaires ayant eu à souffrir de la ma-
ladie. En ce qui concerne l'administra-
tion , nous extrayons de ce rapport les
renseignements suivants :

Au' 31 décembre 1932, l'effectif de la
section était de 139 membres (87 hom-
mes et 52 dames), contre 142 l'année pré-
cédente. Il y a donc diminution de trois
membres, provenant de 15 sorties et de
12 entrées.

Pour les entrées, il y a eu 5 admis-
sions, 5 arrivées d'autres sections et 2
passages d'enfants aux adultes. Pour les
sorties, il y a eu 1 décès, 1 démission, 7
départs pour d'autres sections et 6 dé-
parts du canton.

Les cotisations ont produit la som-
me de 4772 fr. 20 contre 4872 fr. 45 en
1931. Il n'y a que deux cotisations ar-
riérées.

Les indemnités de maladie, au nombre
de 50 pour 32 sociétaires, ont coûté 6063
fr. 50 (5084 fr. en 1931), pour 1741
jours de maladie. Ces indemnités repré-
sentent une moyenne de 121 fr. 27 par
déclaration , 189 fr. 49 par sociétaire ma-
lade et 3 fr. 48 par Journée.

Les frais d'administration se sont
élevés à 216 fr. 35. Le comité a dû avoir
recours à la caisse centrale pour une
somme de 1750 fr. Le déficit se monte
à 1507 fr. 65, contre 430 fr. 30 en 1931.

La division des enfants accuse un
effectif de 8 membres, pour 10 l'année
précédente. Il y eut une seule admission
contre 3 sorties, dont 1 départ et 2 pas-
sages dans la division des adultes. >

Aux recettes figurent 140 fr. 15 pour
les cotisations et 24 fr. 80 pour le rem-
boursement du quart des frais médicaux
et phamrcr.centiavies par les parents, soit
au total 163 fr. 95. Les frais d'administra-
tion se montant à 5 fr 70. Il a été versé
à la caisse centrale 158 fr. 25.

L'assurance accidents, qui est faculta-
tive, compte 9.2 membres, le même nom-
bre qu 'en 1931.

Les cotisations de l'assurance au dé-
cès, dont font partie tous les mem-
bres, sauf B qui sont trop âgés, ont rap-
porté 431 francs.

La caisse particulière de la section
possède 405 fr. 11, en augmentation de
19 fr. 37 sur 1931.

M. Albert Bourquin a été nommé mem-
bre du comité en remplacement de M.
Alfred Beauverd , oui a quitté la localité.

Ce soir, à 20 heures
AU CERCLE LIBÉRAI.

Démonstration de billard
M. KLEIIVElt, professeur

A. ROTH, champion suisse
Entrée libre .

Pour cause de deuil,

l'institut Riciième
est fermé jusqu'à lundi matin

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION

Mercuriale du marché de Heuchâte
du jeudi 30 mars 1933

Pommes de terre .. le kg. 0.20 0.55
Pois » —.— 1.60
Carottes » 0.30 0.90
Poireaux le paquet 0.10 0.3C
Choux le kg 0.30 0.40
Laitues la douz 6.— 6 —
Choux-fleurs la pièce 0.60 1.40
Oignons le kg. — .— 0.40
Radis la not te 0.25 0.40
Pommes le kg 0.30 0.90
Noix » 1.— 1.80
Oeufs frais la don? —.— 1.20
Beurre le kg — — 6.30
Beurre len motte) » 4.70 4.80
Fromage gras .... • • • »• •  _ .__ a gi;
Fromage demi-gras » — .— 1.8C
Fromage maigre ... » —.— 1.40
Miel * 5.— 5.20
Pain » 0.33 0.47
Lait ie litre •.- 0.31
Viande de bœuf ... le kg 1.60 8.20
Vache » 1.60 2.50
Veau » 2 .— 3.40
Mouton » 2 .— 4.60
Cheval » 0.50 1 51.
Porc > 3.— 3.20
Lard fumé » — ,— 3.—
Lard non fumé .... * —.— 2 60

twmï de l'Orphéon
CHRONIQUE MUSICALE

Le printemps se réveille; les merles
sifflent depuis longtemps; nos sociétés
de chant, à leur tour, font entendre leurs
voix. Et c'est précisément à un concert
printanier que nous avait conviés l'Or-
phéon, glorifiant le renouveau, le retour
des Jours pleins de lumière, de couleurs
et de Joies, la vie plus facile et tous les
sentiments généreux. Donc excellente
unité du programme contenant des
chants sur des textes où toute banalité
et toute fausse sentimentalité langou-
reuse étaient exclues. Malgré cette unité
de l'inspiration commune, exprimée par
les mélodies et les paroles, aucune mo-
notonie, aucun fléchissement de l'atten-
tion ne se firent sentir tout le long de
cette belle soirée.

C'est avec un très grand plaisir que
nous avons pu constater que l'Orphéon,
tout en conservant sa bonne ancienne
gard e de chanteurs fidèles, se renouvelle
à son tour, puisque ses effectifs se sont
augmentés d'un bon nombre de Jeunes
membres qui continueront, eux aussi, le
culte de la très bonne musique vocale.

Le concert commença par deux beaux
chœurs anglais du XVIIme siècle (East
et Purcell), avant Haendel et Bach. Il
est assez curieux de noter qu'à cette
époque-là l'influence réciproque des
grands musiciens italiens, français, alle-
mands et anglais avait déjà créé, dans
ces divers pays, une unité de style as-
sez prononcée.

Malgré le nombre très important de
ses chanteurs, l'Orphéon ne veut pas
s'imposer par l'éclat des sonorités vio-
lentes; à l'instar des grands orchestres
réputés, il ne tend pas du tout à bril-
ler par la masse, mais, ce qui vaut
mieux , par la finesse et la belle fusion
de ses éléments. C'est ainsi qu'il nous
a été donné d'admirer les chanteurs
dans des compositions de Mendelssohn ,
Rietz, Schumann et Schubert.

Une mention spéciale mérite d'être ré-
servée à la « Marche dans le désert », de
Hegar. sur une des plus belles poésies
de Gottfried Keller (dans l'excellente tra-
duction de Warnery). Cette œuvre, très
souvent exécutée par les meilleurs
chœurs d'hommes lors des grandes fêtes
de chant, exige des interprètes dé tout
premier ordre. L'Orphéon la chanta avec
une remarquable précision des rythmes,
une impressionnante douceur dans les
rêves nostalgiques des légionnaires et un
très fort accent virile dans la partie la
plus dramatique de l'action.

Le chant , bien plus que la musique
instrumentale, est l'expression la plus
Immédiate des sentiments humains. La
fin du concert nous réserva une des
plus poignantes impressions que nous
ayons éprouvées dans un concert. Il s'a-
git de l'« Essor », de Kaum, une lente
ascension, d'une gradation Intense, de-
puis les mornes ombres de la nuit Jus-
qu'à la lumière triomphale de la monta-
gne, abomissant. à l'allégresse de l'àme
délivrée des ténèbres angoissantes.

L Orphéon a la chance de posséder, de-
puis de longues années, un directeur, M.
Albert Quinche, d'un dévouement inlas-
sable d'une très forte valeur artistique
et d'un ascendant autorisé, mais sans
violences. C'est un foyer de lumière et
un dispensateur de nobles forces.

L'Orphéon s'était assuré le concours
d'une très bonne cantatrice, Mme G.
Prince-Frensch. soliste de plusieurs théâ-
tres allemands. Elle chanta le grand
air d'Agathe de « Freischûtz ». de Weber,
l'air des clochettes (aux vocalises redou-
tables) de l'opéra « Lakmé » de Dellbea
et .quatre délicats lieds d'Alb. Quinche
Sa voix Jeune et fraîche a encore une
assez forte tendance au trémolo; mais
elle est très agréable à entendre, bien
stylée, expressive, variée, rompue aux
difficultés du chant coloré. La diction
est bonne. Mme G. Prince-Frensch est
une artiste sympathique et bien lolie.

F. M.
¦SSSSSSSSSSS/////////////////////////S/////// ///M

Tftl.fiPIIONE B.05
Cours des Changes : 31 mars, à 8 h .

Paris 20.35 20.45
Londres 17.75 17.85
New-York 5.15 5.20
Bruxelles 72.15 72.40
Milan 26.55 26.65
Berlin ... 123.35 123.65
Madrid 43.C5 44.—
Amsterdam ... 208.80 209-10
Stockholm 93— 95—
Prague , 15.35 15.45
Canada 4.24 4.34
liiien.is-Ayres . 100.— 115.—

Ces cours sont donnés a titre indicatif
et sans engagement.

Société de banque suisse

¦r/s//s//?/// y '/////ss7S^^
¦̂ Vu l' abondance des matières,

une grande partie de la chronique
rég ionale sc trouve aujourd'hui en
Sme page.

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-LeuthoId 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, tan te , .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 , san s suite , aura
lieu vendred i  31 mars,  à 13 heures.

Suivant le désir de la défunte , la
f a m i l l e  ne portera pas le deuil.

Domicile mortuaire  : Poudrières
No 15.

Prière de ne pas faire fle visites
On ne touchera pas

Cet avis tient lien de lettre fle faire part

Le travaU fut sa vie.

Madame veuve Jules Jaquet et
son fils André, à Neuchâtel ; Fa-
mille Jaquet-Grosset , en Algérie; Fa-
mille Vorpe-Jaquet , à Sonceboz ; Fa-
mille Jaquet-Béguelin , à Neuchâtel ;
Famille Jaquet-Della-Casa , à Neuchâ-
tel ; Famille Capicioni-Jaquet, à
New-York , ont la profonde douleur
de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte irréparable
qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur cher époux, père,
oncle et beau-frère,

Monsieur Jules JAQUET
enlevé à leur tendre affection , à
l'âge de 54 ans , après une longue et
pénible maladie, supportée avec
courage et résignation.

Neuchâtel, 30 mars 1933.
(ruelle Breton 1) ' ; ¦

Dors en paix
Cher époux et bon père,
Tes souffrances sont passée».
Tu pars pour un monde meilleur.
Je ne' mets point dehors celui

qui vient à mol.
Je sais en qui j'ai cru.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu samedi 1er avril , à 15 heures.

Domicile mortuaire : Hôpital Pour-
talés.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

__-_-_-_---_______H_______B_B__-_-i

Madame Grenier-Duper tuis ;
Madame et Monsieur Favre-Gre-

nier et leur fils , à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Grellet-Gre-

nier et leur fill e, à Vers l'Eglise ;
Monsieur Louis Grenier ;
Monsieur Michel Grenier ;
Madame Grenier-Brandebou rg ;
Monsieur et Madame Paul Grenier

et leurs enfants , à Château-d'Oex ;
Monsieur et Madame Bobert Gre-

nier , à Genève ;
Madame et Monsieur André Ver-

rey et leurs enfants ;
Mademoiselle Eléonore Grenier ;
Madame et Monsieur Fornerod et

leurs enfants ;
Mesdemoiselles Dupertuis , à Lau-

sanne et Gryon ;
Monsieur Paul Dupertuis ,
et les familles Grenier , Brande-

bourg, de Mestral , van Muyden ,
Mercier et alliées,

ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et conaissances de
la grande perte qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Monsieur Louis GRENIER
inspecteur forestier

leur cher époux , père, grand-père,
fils, frère , neveu et cousin, que Dieu-
a rappelé à Lui à l'âge de 58 ans.

Venez à mol, vous tous qui êtes
fatigués et chargés, et Je voua
donnerai du repos.

Matth . XI, 28.

L'ensevelissement aura lieu le sa-
medi 1er avril à 17 h.

Culte en l'Eglise de St-Laurent , à
16 h. 30.

Domicile mortuaire : Valentin 25,
Lausanne.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame Clément Ruedin-Varnie ,

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 ei
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 1er avri l, à 9 heures et de-
mie.

R. i. P.

Dieu est amour.
1 Jean IV, VIII.

Monsieur Eugène Richème, pro-
fesseur, à Neuchâtel ;

Monsieur Maurice Richème, à Pa-
ris ;

Monsieur Edmond Richème, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Eug.-André
Richème et leur fille, à Lausanne ;

Monsieur Marcel Richème, à Neu-
châtel,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire
part du décès de

Madame Berthe RICHÈME
née FALLET

leur bien-aimée épouse, mère, belle-
mère, grand'mère, sœur, belle-sœur,
tante , nièce et parente, que Dieu a
reprise à Lui après une longue ma-
ladie , supportée avec beaucoup de
patience.

Neuchâtel, le 30 mars 1933.
L'incinération , sans suite, aura

lieu le samedi 1er avril , à 13 heures.
Culte, pour la famille, au domi-

cile mortuaire, rue du Pommier 8,
à 12 heures et quart.

Prière de ne pas faire de visites


