
Le procureur qui
mena l'aff aire est accusé de

cocàtnomanie
ZURICH, 2. — L'interrogatoire de

Wolfensberger et de Hurlimann a
pris fin.

Les débats se déroulent avec dif-
ficulté , car il s'agit principalement
de questions techniques bancaires,
donnant lieu à de vives controverses
entre les experts et les défenseurs.
Pour ces derniers, aucun cas de fal-
sification de bilan n'a été présenté ,
mais uniquement des cas où les bi-
lans ont été embellis.

Wolfensberger déclare qu'au mo-
ment de ia fermeture des guichets,
on a procédé également à la liquida-
tion du commerce d'automobiles.
Cette liquidation a produit 660 ,000
francs , dont 260 ,000 fr. seulement
ont été versés à la masse de la fail-
lite. Wolfensberger demande ce que
sont devenus les autres 400 ,000 fr.

Un intermède sensationnel
Le défenseur de Hurlimann a fait

une déclaration sensationnelle. Il a
affirmé que le procureur Sax , qui
conduisit l'instruction , et qui démis-
sionna le 1er avril en raison de l'af-
faire de sévices à l'égard de détenus
en préventive, était un cocaïnomane ,
ct qu'il fut sujet durant l'enquête à
des hallucinations provoquées par
la cocaïne. Le procureur , dit-il , dut
se faire traiter dans une clinique ,
dc sorte que l'on ne peut pas pren-
dre en considération son procès-
verbal.

Le procureur Glàtti a déclaré que
Sax a effectivement demandé un
congé ; toutefois , il n'a pas connais-
sance que ce soit en raison de co-
caïnomanie. Le procureur Rickel , à
son tour , a déclaré que Widmer s'-é-
taint plaint pendant l'instruction , du
procureur Sax, qu'il accusait d'être
cocaïnomane , mais il ignore ce
que cette plainte est devenue. Selon
les certificats médicaux , ce n'est pas
ce. vice qui motiva la mise en congé
du' p'rocureur.

Le défenseur déclara que les re-
cherches faites par le département
de justice ont établi l'exactitude de
ses accusations.

Le président du tribunal a décidé
d'éclaircir toute l'affaire. II fut té-
légraphié à Sax , qui est actuellement
dans le midi de la France, d'accep-
ter que ses médecins puissent don-
ner des renseignements sur son
état.

Après cet incident , Widmer a dû
donner des renseignements sur la
Metallbank S. A. On l'accuse de dé-
tournements de 2 à 4 millions. Wid-
mer conteste absolument ces mal-
versations.

Vif incident au
procès de Zurich

45 pharmaciens suisses
impliqués dans

une affaire de stupéfiants
Le tribunal de Zurich
se déclare incompétent
dans presque tous les cas

ZURICH, 2. — Un procès dans le-
quel sont impliqués 45 pharmaciens
de toute la Suisse, s'est ouvert de-
vant le tribunal tic district de Zu-
rich.

Ces pharmaciens sont inculpés
d'infraction à la loi sur ,Ies stupé-
fiants.

Fritz Schirokauer, chimiste et
pharmacien , de Berlin , déjà expulsé
de Suisse , et connu comme morphi-
nomane, élait revenu en Suisse en
1931, et avait réussi , en qualité de
voyageur d'une maison de publicité ,
et en falsifiant des ordonnances , à
se faire remettre de la morphine
pour des injections.  Les pharma-
ciens livrèrent la solution , est imant
qu 'il s'agissait d' ordonnances de mé-
decins étrangers pour une personne
en séjour en Suisse.

Le tr ibunal  n 'a lias retenu le dé-
li t  d ' inf rac t ion pour 25 pharma-
ciens domicil iés en dehors du can-
ton de Zurich , ct s'est déclaré in-
compétent. Il a décidé que les frais ,
s'élevant à 5000 francs , seraient sup-
portés par la caisse de justice.  Des
défenseurs ont mont ré  combien les
lois cantonales  et fédérales créaient
une s i tua t ion  confuse dans ce do-
maine.

L ambassadeur d Angleterre a Paris propose
on nouveau texte du pacte à quatre

Importants entretiens diplomatiques

et M. de Jouvenel se fait l'interprète des sentiments
conciliants de M. Mussolini

PARIS, 2 (Havas). — Le ministre
des affaires étrangères a reçu M. de
Jouvenel, ambassadeur de France à
Rome. La conversation a été inter-
rompue pendant une heure pour
permettre au ministre des affaires
étrangères de recevoir lord Tyrrell ,
ambassadeur cle Grande-Bretagne à
Paris.

Avant de quitter Rome, l'ambas-
sadeur de France a eu un entretien
avec M. Mussolini, qui lui donna
toutes les explications nécessaires
sur la manière dont il entendait réa-
liser l'entente des quatre puissan-
ces. .

M. Macdonald et sir John Simon
avaient informé MM. Daladier et
Paul Boncour qu'après entente avec
leurs collègues , ils leur feraient par-
venir un texte amendé du projet de
pacte à quatre. C'est ce texte que
l'ambassadeur de Grande-Bretagne a
remis au ministre des affaires étran-
gères.

Le gouvernement français , en pos-
session de tous les moyens d'infor-
mation et d'appréciation, se trouve
parfaitement en mesure de prendre
position. C'est dire que la décision
ne saurait tarder beaucoup et il en
sera délibéré au conseil de cabinet ,
lundi.

Le « Journal » dit que le nouveau
texte de pacte à quatre ressemble uu
peu au plan de désarmement Macdo-
nald. Il contient , dit-i l, par rapport
au texte primitif des modifications
importantes , notamment en ce qui
concerne l'article relat if aux arme-
ments.

« Excelsior » déclare que la rédac-
tion anglaise serait plus souple et
moins claire que la rédaction ita-
lienne.

« L'Echo .de . Paris » croit savoir
que le projet anglais modifie profon-
dément le projet italien et que, no-
tamment, il serait moins catégorique
sur le problème de la revision des
traités.

M. de .Touvenel fait
d'importantes déclarations
PARIS, 2 (Havas) M. de Jouve-

nel , ambassadeur de France à Rome
s'est élevé contre les campagnes dc
fausses nouvelles menées par les ad-
versaires d'un rapprochement franco-
italien et qui avaient laissé croire à
des dissentiments entre lui et le gou-
vernement italien.

L'ambassadeur a précisé que le
projet publié ces jours n'est pas celui
qui est sorti des délibérations de Ro-
me puisqu 'aucun texte n 'est encore
définitivement arrêté, mais l'ambas-
sadeur en apporte une interprétation
autorisée.

Le pacte à quatre proposé par M.
Mussolini s'inscrit dans le cadre de la
S. d. N. Donc, le destin du plus petit
Etat du monde ne pourra être réglé
sans lui , si cet Etat fait partie de l'or-
ganisme de Genève. Cette proposition
renforce l'efficacité des accords de
Locarno.

Il ne saurait être question d'un di-
rectoire des quatre puissances pré-
tendant imposer sa volonté aux au-
tres Etats. Toute la question est de
savoir s'il vaut mieux que les qua-
tre s'entendent ou ne s'entendent
pas. Personne ne saurait se dissimu-
ler que la situation de l'Europe de-
viendrait singulièrement alarmante
si la conférence du désarmement se
séparait sans avoir abouti et si écla-
tait une demande de revision des
frontières. Il faut éviter ce danger
en unissant les quatre grandes puis-
sances europ éennes , et , au cas où
l'on échouerait , constituer , sur les
bases de la proposition de M. Mus-
solini , une société d'assurance conr
tre les risques d'un échec de la con-
férence du désarmement et . ceux
d' une tentative de revision des trai-
tés par la force.

Les déclarations de MM. Daladier
et Paul Boncour ont été accueillies
à . Rome avee une extrême sympa-
thie.

M. de Jouvenel dit encore : «Je

suis en mesure de déclarer que ces
explications expriment la véritable
pensée du chef du gouvernement
italien.»

Une entrevue
italo-américaine significative

ROME, 1er. — M. Norman Davis ,
accompagné de l'ambassadeur des
Etats-Unis , M. Gibson , s'est rendu à
l'ambassade italienne à Londres , où
il a eu un long entret ien avec M.
Grandi , ambassadeur d'Italie.

Les journaux italiens accordent
une grande importance à cette vi-
site. MM. Norman Davis et Gibson
ont voulu montrer publi quement  lc
grand intérêt que portent  les Etats-
Unis au travail exécuté par M. Mus-
solini en faveur de la paix et de la
reconstruction mondiale. Le j ournal
relève le fait  que les deux délégués
américains se sont rencontrés d' a-
bord avec M. Macdonald et sir John
Simon , ensuite avec l'ambassadeur
d'Italie, c'est-à-dire avec les repré-
sentants des deux nations qui , à Ro-
me , se sont mises d'accord sur le
plan de collaboration. Celle visite
fourni t  déjà une indication claire
de ce que sera le point de vue des
Etats-Unis an sujet . de la proposi-
tion de M. Mussolini.

On impnrtant mouvement politique et social
se dessine à travers la Suisse

Le « Front fédéral » est fondé à Berne

Contre le marxisme
et la centralisation

BERNE, 2. — A Berne s'est cons-
titué sous la présidence de M. W.
Frick, de Zurich, lc « Front fédé-
ral».

L'assemblée a groupé des délégués
de diverses parties du pays et a dé-
signé un comité provisoire , ayant
comme président M. W. Frick. Les
statuts ont été approuvés et les di-
rections suivantes établies :

Le Front fédéral (en dehors des
partis) a pour but la réunion des ci-
toyens suisses pour engager la lutte
en faveur d'une politique saine, in-
dépendante et patriotique.

Lc Front fédéral reconnaî t  les
principes inébranlables de la doctri-
ne chrétienne comme base du déve-
loppement de notre peuple, et se
place en opposition complète aux
principes de la .révolution française
ct du marx isme.

Opposé à l ' internationalisme , le
Front fédéral lut te  pour la protec-
tion et l'affermissement de l'indé-
pendance nat ionale  ct la dignité de
la Confédérat ion suisse. Il recon-
naît  le devoir de la défense nat iona-
le à l'extérieur ct à l ' intérieur ct la
nécessité de la capacité du peuple
suisse de se défendre.

Le Front fédéral réclame des au-
torités énergie et responsabilité.

En opposition à la centralisation ,
le Front fédéral reconnaî t  la liber-
té et la responsabilité politique ct
culturelle des cantons  ct des com-
munes et il est , en conséquence , fé-
déraliste.

Hostile au socialisme d'Etat et à
l'idée d' un Etat providence , le Front
fédéral lutte pour la liberté et la
responsabilité dans la famille , l'é-
cole , l'église et les professions. Il
reconnaît  cependant le droit et les
devoirs de l'Etat de développer et
de délimiter cette responsabilité or-
ganique.

Contre la liberté de commerce
et les grands magasins

BERNE, 2. — Une résolution a été
adoptée à l'unanimité au congrès
bernois des arts et métiers, invitant
le gouvernement à envisager les me-
sures suivantes pour permettre à la
classe moyenne de subsister :

1) revision de l'article 31 de la
Constitution fédérale , dans le sens
que le principe de la libert é illimi-
tée du commerce et des art s et mé-
tiers soit abandonné ct qu 'un ordre
économi que nouveau , garantissant
une base d'existence aux artisans
clu pays, soit créé.

2) publication immédiate  d'un ar-
rêté fédéral interdisant la création
cle nouveaux grands magasins , com-
merce à prix uniques et autres en-
treprises étrangères cle ce genre.

3) enquête des bases financière s et
techniques de la Caisse nationale
suisse d'assurance en cas d'accident ,
en vue de la réduction des taux de
primes, éventuellement modification
des articles 48, 40 ct 51 de la loi y
relative .

4) développement de la législation
sur le t ravai l  ct sur la concurrence
déloyale.

5) développement des ordonnan-
ces t rai tant  de la soumission cle tra-
vaux concédés par la Confédération.

(i) règlement légal des banques.
7) in te rd ic t ion  légale au person-

nel fédéral dc disposer cle gains sup-
plémentaires.

La résolution conclut ainsi :
Les « arts et métiers » croient à

la venue d'une ère de prospérité
économiqu e en Suisse et à la force
cle notre vieille idée confédérale. Ils
exigent un Etat fort , s'appuyant  da-
vantage sur les corporations , les-
quelles doivent coopérer sur la base
cle l'économie privée.

La campagne déclenchée enntre les .«fs
aboutit à une tragédie à Kiel

L'antisémitisme en Allemagne

Les mesures prises contre les magasins israélites
ont pris fin samedi

BERLIN, 2 (Wolff) . — L'action
de défense du parti national-socia-
liste contre la campagne d'excita-
tion juive , commencée samedi à 10
heures du matin , s'est déroulée sans
incident.

Des postes se trouvent placés de-
vant tous les magasins juifs. Ils sont
composés de membres de détache-
ments d'assaut , porteurs de pancar-
tes invitant la population à ne pas
acheter chez des juifs.

Une partie des magasins juifs
avaient fermé leurs portes. Quelques
autres les fermeront dès 10 heures.
Le boveottage est absolument géné-
ral.

Un seul grand magasin juif de
Berlin ouvrit ses portes.

Bientôt , une foule énorme, pous-
sant des cris , invita les acheteurs à
s'éloigner. Des agitateurs communis-
tes avaient essayé dc se glisser par-
mi les groupes afin d'exciter la po-
pulation.

Le fa i l  que des maisons juives ont
essayé, en offrant  de grosses som-
mes d'argent , d'oblenir un traite-
ment excluant  tout boycottage , a
causé une vive sensation. Une cle ces
offres a même atteint 500 ,000 marks.

On voit des camions sur lesquels

se trouvent des appareils de prise
cinématographique afin , cas échéant,
de prendre des vues du public en-
trant dans les firmes juives ou, sim-
plement , des vues pour des actua-
lités.
I_>a campagne est interrompue

BERLIN , 2. — La suspension du
boycottage des magasins juifs est
ordonnée , ainsi que le plan le pré-
voyait.
Un juif tire sur un hitlérien
puis est lynclié par la foule

KIEL, 2. — L'avocat et notaire
juif Schumm a tiré , samedi matin ,
sans raison plausible , semble-t-il , un
coup de» feu contre le membre du
groupe d'assaut Walter Asthalter , qui
fut  atteint à l'abdomen.

Une foule furieuse se rassembla
devant la prison , puis pénétra à l'in-
térieur du bâtiment , où Schumm fut
tué à coups de revolver. Tout se
passa si rapidement que la police
n 'eut pas le temps d'intervenir.

La foule exaspérée pénétra ensui-
te dans .le magasin du père de
Schumm ct détruisit  le mobilier.

Asthalter est à la clinique. Son
état est très grave.

(Voir la snlte en dernières dépêches)
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Le kvi à l'imprimerie
nation»k «ie Fraise

PARIS, 2 (Havas). — Un gros in-
cendie a éclaté , à 2 h. 30, à l'Impri-
merie nationale. Les effectifs cle sept
casernes de pompiers se sont rendus
sur les lieux .

A 3 h. 30, l'incendie paraissait
maîtrisé. Les défiais n 'ont pas en-
core été évalués. On ignore les cau-
ses clu sinistre. Jusqu 'à présent on
ne signale pas cle victimes.

En 3ine page :

Les avis officiels , enchères pu-
bliques , vente et achat d'immeu-
bles

En 4me page i

Le sort de l'incendiaire du
Reichstag. — La . confusion à la
Diète autrichienne. — La situa-
tion des paysans tessinois.

lin Sme page :
Les sports de dimanche.

En Gme page :
A Neuchâtel ct dans la
région.
Le greffage mécanique de la vi-
gne.

Vous trouverez...

Une fabrique chimique a explosé dans la banlieue de Londres. Non seulemeni le bâtiment même a été com-
plètement détruit , mais encore trois rues avoisinantes qui étaient habitées par des ouvriers. On ne signale

heureusement aucune perte de vie humaine., Trente-neuf personnes sont plus ou moins blessées.

Une terrible explosion- à Londres

qui les avait surpris dans
leurs relations coupables
PALERME, 2 (B. C. V.). — Une

fillette de six ans , habitant Fiume-
freddo, avait disparu mystérieuse-
ment depuis le 18 mars.

Des recherches ont permis d'éta-
blir que l'enfant , surprenant sa
belle-mère et un parent de cette der-
nière en relations coupables, avait
été enterrée vivante par ces deux
individus afin de faire disparaître
un témoin gênant.

Deux Italiens
enterrent vivante

une fillette

CITÉ-DU-VATICAN. 2 (Stefani).
— En présence de l'ex-roi Georges
de Grèce, des princes et princesses
de Grèce , dc Belgique , du corps di-
plomatique , des autorités , de la cour
pontificale, des cardinaux , d'arche-
vêques , d'évêques et d'une foule
énorme , le pape a procédé à l'ou-
verture de la Porte-Sainte de la
basilique de Saint-Pierre. La céré-
monie a élé d' une ampleur extraor-
dinaire .

Des cérémonies analogues se sont
déroulées clans les autres basiliques ,
où les Portes-Saintes ont été ou-
vertes devant  les digni taires  de
l'Eglise .

Pendant la cérémonie , toutes les
cloches des églises de Rome ont
sonné.

______—_—»

L'ouverture solennelle de
i'Année-Sainte, à Rome

PARIS, 2 (Havas). — Les travail-
leurs clu sous-sol ont décidé une
grève dc trois j ours dans l'ensem-
ble des bassins miniers , qui com-
mencera le 3 avril pour se terminer
lc 5.

Les mineurs français
se mettent en grève

Les escroqueries
d'un faux ingénieur
L'inventeur d'un bateau-obus

ne montait de bateau
qu'à ses créanciers

ZURICH, 2. — Une grosse escro-
querie vient d'être découverte, dont
s'est rendu coupable un nommé Otto
Probst , soi-disant inventeur, à Ober-
rieden , près de Zurich.

Probst a été arrêté sous l'inculpa-
tion d'avoir escroqué près d'ua
demi-million de francs.

En été 1929, la nouvelle fut pu-
bliée que le je une Suisse Otto Probst
avait fait une invention sensation-
nelle, un bateau-obus , pouvant cou-
vrir 450 km., à l'heure et pouvant
détruire rapidement toutes les flot-
tes du monde.

De l'art d'utiliser ses
créanciers,

A l'époque, Probst était fortement
endetté , mais, à la nouvelle de son
invention , les poursuites engagées
contre lui furent suspendues, et ses
créanciers lui avancèrent de gros-ses sommes pour mettre en valeur
son invention. Probst engagea sonprincipal créancier comme secrétai-
re privé. Probst confia, en outre,
au gérant de la banque qui avait
mené les poursuites contre lui le
contrôle et le recouvrement des
paiements. Il lui promit un traite-
men t annuel de 30,000 francs, ainsi
qu une indemnité spéciale , qu'il fixa
d'abord à 250,000 francs , puis à
deux, et enfin à quatre millions de
francs. Par l'intermédiaire de ce gé-
rant de banque, Probst obtint peu
a peu une somme supérieure à 400
mille francs, montant auquel vien-
nent s'ajouter d'autres sommes que
Probst se fit remettre directement.

Pour convaincre le gérant de la
banque, Probst lui montra un docu-
ment de l'amirauté anglaise, dans
lequel on lui offrait pour son inven-
tion un million de livres sterling.
Par la suite, Probst se rendit à Lon-
dres, fit venir le gérant de banque
et se rendit au parlement, où le
paiement devait prétenduement être
fait.

De Londres en Amérique
L'inventeur ne rapporta pas d'ar-

gent, mais une offre de l'amirauté
pour un million et demi de livres
sterling. Cette pièce était munie des
sceaux et de plusieurs signatures. Le
paiement de l'argent se faisant tou-
jours attendre , Probst remit au gé-
rant de banque, au cours des an-
nées, d'autres documents falsifiés. Il
se rendit même en Amériqu e pour le
compte des autorités navales anglai-
ses, afin de mener, disait-il , des né-
gociations avec le gouvernement
américain.

Entre temps, le nombre des faux
documents était passé à une tren-
taine.

Vers la fin de 1932 , Probst dé-
clara que le prix convenu de 45 mil-
lions de francs suisses avait été trans-
féré par la trésorerie anglaise à la
Banque nationale suisse. Comme les
créanciers ne voyaient rien venir,
l'un d'eux se rendit à Berne et ap-
prit qu 'il n'y avait rien de vrai dans
toute l'histoire. Plainte fut - alors
déposée.

L'enquête a établi que les trente
documents avaient été fabriqués par
Probst lui-même. Il avait fait faire
à Berlin et à Carlsruhe, les pièces
nécessaires : formulaires, timbres,
sceaux , etc.

Au cours de l'enquête , Probst a
déclaré qu'il avait essayé un modè-
le en papier du prétendu bateau-
obus dans la cave de sa maison, à
O berrieden.

Les communistes genevois
provoquent des bananes

en tentant vainement de
manifester devant le consulat

d'Allemagne

GENEVE, 2. — Le Conseil d'Etat
a interdi t  la manifestati on commu-
niste qui devait avoir lieu samedi
soir, devant le consulat d'Allema-
gne.

Pour parer à toute éventualité, les
abords du quai Wil son ct du quai
du Mont-Blanc fu ren t  barrés par la
police , renforcée de 150 gardes-fron-
tière.

La man i fe s t a t ion  communiste a
échoué.

A 18 h. 30, les communistes, eu
petit  nombre , se sont massés à l'en-
trée du quai Wilson. Des discours
ont élé prononcés , mais la police ,
arr ivant  au pas de charge , mit l'o-
rateur ct les comunistes en déroute.
Quelques bagarres , assez violentes ,
se sont produit es  ensuite , à la place
de la Navigation et dans la rue des
Pàquis. Une quinzaine d'arrestations
pour refus de circuler ont été opé-
rées.

Place des Al pes, quelques discours
lurent encore prononcés par les
:hefs communistes et la manifesta-
tion prit fin.
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Pour réparations et
recordages de raquet-
tes; adressez-vous bl

F. GIRARD
rue du Bassin 6 . .

BE_____B!_________fl___G____J

NEUCHAfEL ¦ Salie des Conférences
MERCREDI 5 AVRIL 1933, à 20 h. 15

Concert du chœur «Sine notnine»
Au programme : Chansons anciennes et mo-

dernes ; quatuor en la (piano et cordes) : Ernest
Chausson ; Variations en ut mineur (piano) :
Beethoven.
Prix des places (timbre compris) : Numérotées fr, 2.50,

non-numérotées fr. 1.50
Location : magasin de musique C. Muller fils, agence

Thérèse Sandoz , et le ispir du concert à l'entrée.
Piano Pleyel de la maison Fœtisch 

I —" 1
; On cherche 20,599 H.

demi - pensionnaire
Occasion d'apprendre la langue allemande à fond ,
l'anglais, les branches commerciales et le ménage.

I 

Offres : Pensionnat Tanneck, Gelterkinden (Bâle-
Campagne) .

___—__¦_______¦ _______—— ¦___¦ _¦________¦__¦_¦ „___________¦_______ ____________¦_¦____¦__

Zwlebacks Hiltpoit
Marque renommée

jR VILLÉGIATURE JP1

g PROMENADES, EXCURSIONS "m m
B VFVFY H0TEL - RESTAURANT CHATEAU [;.

W El CI au bord du lac il
' Menus depuis 2 fr. — Pension depuis 7 fr. •:;
_¦¦ ¦------->--__¦__ ----_----___ ___¦__ -

Association des Amis du Joigne homme
Section de Neuchâtel

Les Jeunes gens, désirant se rendre en Suisse allemande ou
k l'étranger, sont Invités k de mander les adresses de nos
correspondants et agents, à notre secrétaire M. Jules Veuve,
Evole 54, Neuchâtel. Téléplion e 40.41.

Nous rendons les Intéressés attentifs au fait que nous
n'avons pas un bureau de placement.

P. S. — Notre association se permet de rappeler aux per-
sonnes que notre oeuvre Intéresse, qu'elles peuvent se faire
recevoir membre en tout temps, moyennant la modeste coti-
sation de fr. 3.— par année.

1 .Messieurs! I
| f f i bruns et noirs

I Chaimuret Bernard ï
;5: . rue du Bassin - Neuchâtel

I

Les enfants de Madame
Emma JACOT-GERBER ,
très touchés des mar-
ques dc sympathie dont
Ils ont été entourés, re-

8 

merclent profondément
tous ceux qui ont pris
part à leur grand deuil.

Serriéres,
le 31 mars 1933.

_______¦ ¦HJJ_J_II_ I_ ¦___!?
1

1883-1933 I
LE eon i
TEINTURIER 1
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au Faubourp riu Lar

Jeune filie
cherche place dans petite fa-
mille pour aider dans ménage
et apprendre la langue fran-
çaise. S'adresser à Mme Pfis-
ter-Lûthl , Btlren s/Aar .

Jeune filie
de seize ans, cherche place
pour quelques mois dans bon-
ne familie chrétienne, pour
se perfectionner dans la lan-
gue française et pour aider
au ménage S'adresser à Chr.
Jakob, RUBIGEN , Berne .

Jeune fille
sortant de l'école cherche pla-
ce dans bonne famille comme
volontaire. Désirerait être en
famille et recevoir des leçons
de français. S'adresser k Mme
Wiedmer , boucheri e, Oey-
Dlemtdgen

Bonne couturière
cherche du travail chez elle
ou en journée. Offres à Mme
Cari Ott , 23, Faubourg de
l'Hôpital .

On cherche k placer à
Neuchâtel, pour le 15 avril
prochain ,

jeune filie
17 anis, de bonne copstltutlon
et éducation; dans, famille ho-
norable où elle aurait à s'oc-
cuper de deux enfants de
trois et six ans (garde et soins
à donner) en se perfection-
nant dans la langue française
quelle parle assez couram-
ment. Point de gages mais vie
de famille exigée. S'adresser
à Mme Fritz Benoit , Fontaine
André 8

Jeune nue de lo ans, quit-
tant l'école à Pâques, cherche
place de

VOLONTAIRE
dans famille bien recomman-
dée pour se perfectionner dans
la langue française ; leçons de
piano. S'adresser à Mme Bal-
mer , Haupstrasse, Lyss (Ber-
ne) .

Jeune fille de 20 ans, pro-
pre et active, cherche place à
Neuchâtel dans bonne famille
comme

Entrée : 1er mal. Faire of-
fres avec conditions à M. L.
Ruslllon . Boudry.

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

d'assujettie
chez couturière où elle serait
si possible logée. S'adresser â
Mme Jules Mentha , Cortaillod.

Maison de la région cher-
che

jeune homme
de 15-16 ans Intelligent, dési-
reux de faire un apprentissage
de commerce. Demander l'a-
dresse du No 708 au bureau
de la Feuille d'avis .

Maison de . commerce de la
ville cherche ' .„..,.;* j  y . : ,

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

Jours
à la machine

L, REIS, Parcs 83

Jolie chambre au soleil. Sa-
blons 20, rez-de-chaussée, k
gauche.

Jeune homme cherche
chambre ei pension
à Neuchâtel même. Prix : 130-
150 fr. — Adresser offres écri-
tes à R. E. 714 au bureau de
la Feuille d'avis.

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

Jeune homme
Intelligent pourrai t entrer
tout de suite, pour une année,
dans commerce de réparations
de vélos du canton de Zurich.
(Logé, nourri et petit argent
de poche). — Ecrire k Emile
Baumann-Graf vélos, Dorf-
platz, Wetzlkon (Zurich).

On cherche un

jeune homme
pour aider aux ' travaux 1 du
Jardin et de la maison. ; De-
mander l'adresse du No 710
au bureau de la Feuille d'avis.

Trois demoiselles
de bonnes familles sont de-
mandées pour- voyager ensem-
ble, en auto, toute la Suisse
pendant quelques mois. Tra-
vail facile, ' 5-6 heures par
jour, ne demandant aucune
connaissance spéciale. Salaire
15 fr. par jour. Samedis et di-
manches libres. Peuvent faire
leurs offres les personnes pré-
sentant bien , grandes (mini-
mum 1 m. 85), passablement
sveltes, parlant français et
ayant bonne connaissance de
l'allemand. Faire offres sous
P 1778 N à Publicitas, Neu-
châtel. Joindre photo qui se-
ra retournée. P 1778 N

Jeune fille
15 ans, cherche place dans
bonne famille pour se perfec-
tionner dans la langue fran-
çaise. Entrée : fin avril . S'a-
dresser à Mme Eggimann ,
Fahys 103.

Nous cherchons place pour
une

jeune fille
de 17 ans, sachant l'allemand
et le français, pour aider dans
magasin et ménage. Office des
mineurs. Bienne.

Homme
fort, robuste, sobre et cons-
ciencieux, cherche emploi
quelconque. Demander l'adres-
se du No 709 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Jeune fille
hors des écoles, cherche place
de volontaire pour aider au
ménage et au magasin-, ou
auprès "des enfants. Faire of-
fres k Schttr, Gasthaus Kreuz,
Egerklngen (Soleure). Télé-
phone 78.157. JH 8827 B

JEUNE FILLE
de la Suisse allemande, parlant
le français, et diplômée de
l'école de commerce de Saint-
Gall, cherche place dans une
banque ou maison de com-
merce. Sténographie, dactylo-
graphie et les travaux de bu-
reau. Demander l'adresse du
No 711 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune li
28 ans, CHERCHE PLACE dans
restaurant ou hôtel pour le
service de table où des cham-
bres. Aiderait aussi au mé-
nage. Bons certificats k dis-
position. Frleda Rlhs, Ae-
gerten près Bienne.

On cherche place dans un

magasin
pour servir ou comme

bonne d'enfants
pour une Jeune fille de 18
ans, qui parle l'allemand et
le français. — S'adresser à
Vreny Beutler, boulangerie,
Hitgendorf près Olten.

A louer, aux Petits-Chênes,
" pour le 24 Juin,

superbe
appartement

de quatre chambres, cham-
bre de bain, chambre haute
habitable, part de Jardin. S'a-
dresser k M. R. Brasey, Fon-
taine-André 14 a, 2me.

A louer, k personnes tran-
quilles et soigneuses, confor-
table

APPARTEMENT
de quatre pièces, cuisine et
dépendances, bien exposées
au soleil, avec belle vue. —
Chauffage central. Entrée le
24 décembre prochain, éven-
tuellement le 1er octobre. —
S'adTesser Côte 34.

A louer pour l'été,

joli chalet
& proximité de la ville, acces-
sible aux autos. Belle vue, si-
tuation tranquille. Adresser
offres écrites à B. F. 712 au

,-bureau de la Feuille d'avis.
¦ ' Pour le 24 juin à la rue de

v "fa COTE, logernèni mansardé,
'(¦ trols chambres, au soleil. —
I R'adr _9er Côte 18, au 1er.
¦'; _ |'i —

.Y), :' A louer à quelques minutes
'îtl'une gare et du lac P1764N

maison
.: _fe huit chambres et dépen-
•;__nces. Grand jardin , belle
" .vue. Ecrire sous P 17G4 t<ï k¦-Publicitas, Nenchâtel. '

J - A  louer a cinq minutes
" d' une gare et du lac

maison
de quatre pièces, chauffage¦' central, Jardin. Vue étendue.
Ecrire sous P 1764 N à Publi-
citas, Neuchâtel . P1764N

A louer bel

appartement
meublé, quatre pièces, tout
confort , situation très favo-
rable. Adresser offres écrites
à R. E. 701 au bureau de la
Feuille d'avis.

• PRISE HAUSMANN. — A
louer appartement de trois
pièces et dépendances. Jar-
din. — Etude Dubied et Jean-
neret. Môle 10. 

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

A louer

LOGEMENT
propre, de deux chambres au
soleil, cuisine, 2me étage. —
S'adresser au magasin, Cha-

• vannes 25.

Epancheurs 7
Pour le 24 Juin , logement

de trols ebambres. S'adresser
confiserie Ktinzl . c.o.

A louer tout de suite

LOGEMENT
de deux chambres. S'adresser
Ecluse 16 bis, M. -Hlrschyi » _te _
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 Louls-Favre 24 , 1er.

A louer 24 juin, au
\ .Neubourg logement
. de trois chambres
et dépendances. —
Fr. 4S.50 par mois.

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

. Jolie chambre meublée à
louer. Faubourg du Lac 1, 2me
. Jolie petite chambre meu-
blée. - Château 13. c.o.
. Chambre au soleil . Fau-
bourg du Lac 3 1er à dr c.o

, Jolie chambre meublée, éven-
tuellement deux lits, part k
la cuisine. Mlle Graser, Ter-
reaux 7.

Jolies chambres meublées,
près Place Puny, soleil, vue
sur le lac, la baie de l'Evole.
Magasin de cigares. Grand'Rue.

Jolie chambre meublée , au
centre de la ville , pour em-
ployé. Terreaux 7. 2me droite.

Petite chambre' Indépendan-
te, au soleil. Sablons 24, 1er.

On cherche à placer Jeune
garçon de 16 ans en

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

Une

langue
étrangère

en 30 leçons par correspon-
dance, ou en deux mois Ici à
Baden. Diplôme enseignement
en trois mois. Diplôme com-
merce en six mots. Garantie,
références. Ecole Tamé Ba-
den 8

Les Salons de coiffure

SCHiWANOER
Grand'Rue 11-Seyon 18 a

maintiennent leur réputation
par un travail soigné et un
service d'une grande propreté .
Toujours bons résultats avec

lu teinture Inecto-Rapld.
Téléphon e 881

Chauffage central
se place partout

Prébantifer S. A.
vous fera un devis gratuit

et à prix avantageux

Brûleurs au mazout
Tél. 729 NEUCHATEL

, 4rt__r__!_l_U________U__M___k________X_d-______________i

--,>; feuilleton
i . :  de la « Feuille d'avis de Neucnâtel »

par -I

PHILLIPS OPPENHEIM
'

; — Je vais aller voir, proposa Sir
Thomas; les chefs de rayons de bi-
jouterie vont bientôt arriver.

Il sortit précipitamment ; Benskin
et le commissaire firent de nouveau ,
lentement, le tour des entrepôts.

— Je ne vois pas ce que nous
pouvons faire de plus ici , fit remar-
quer ce dernier. Nos experts sont
occupés à relever les empreintes sur
les comptoirs, de même que les mar-
ques des pieds dans la poussière.
Les voleurs ont pillé sept coffre-
forts, volé Dieu sait combien de bi-
joux, sans même laisser une livre ou
une épingle de cravate derrière eux.
Benskin , vous savez qui a fait le
coup, naturellement ?

— Matthew, grogna Benskin.
— Aucun autre n'aurait pu orga-

niser un vol comme celui-ci. Tout est
parfait jusqu 'au moindre détail. La
police de Brompton Road n'a rien
soupçonné. L'alarme aurait pu ne

jamais être donnée si le sergen t n'a-
vait remarqué les trois hommes en
habit de soirée dans la limousine ,qui
suivait. Il trouva cela étrange, se
glissa vers la porte de derrière qui
était soigneusement fermée, regarda
à l'intérieur par la vitre et vit les
corps sur le parquet, au milieu d'un
terrible désordre.

Quelles nouvelles de Matthew
avez-vous eues dernièrement, Bens-
kin ?

— Je l'ai vu il y a trois soir, con-
fia Benskin.

— Vous l'avez vu, Matthew ? Où
donc ?

— Il sortait du théâtre des Ambas-
sadeurs. J'avais dîné tard , au « Se-
lect ». J'y vais de temps en temps
parce que j'ai appris que ce fut au-
trefois une de ses retraites favorites.
Ensuite je traversai la rue pour voir
les gens sortir du théâtre. Je m'i-
magine toujours, je ne sais pourquoi ,
que Matthew est amateur de théâtre;
juste comme j' arrivais, un homme ai-
dait  une femme à monter en voiture.
Je ne reconnus tout d'abord rien en
lui qui me fut familier , j 'ignore mê-
me pourquoi je l'ai examiné. Il était
bien tourné, bien habillé , un bel
homme, chez qui tou t est correct. Au
moment où il s'asseyait près de sa
compagne, il se retourna à moitié et,
me regardant , il ne put résister et
me rit au nez ; c'était plutôt un rica-
nement qu'un vrai rire. Alors je re-

connus Matthew... la limousine s é-
loigna rapidement . Je sautai dans un
taxi pour le rattraper , mais en vain,
Tout ce que j 'ai pu voir, c'est que
la voiture, sur le quai, tourna vers
l'Est.

— C'est peu , observa le sous-com-
missaite.

— C'est toujours quelque chose ,
continua Benskin.

Le directeur revenait, plus agité
que jamais.

— Toute cette a f fa i r e  est incon-
cevable I s'exclnma-t-il . Il manque
les trois quarts  de notre bijouter ie
précieuse ; sept coffres-forts  avec
leur réserve de fonds sont absolu-
ment pillés. J 'évalue nos pertes à
près de six mill ions.

— Etes-vous assuré ? demanda
Houlden.

Sir Thomas secoua la tête.
— Une entreprise comme la nô-

tre, répondit-il, est capable de se
faire son propre assureur. Malheu -
reusement 1 A présent , Monsieur le
commissaire, dites-moi, je vou s prie ,
ce que vous comptez faire  ; je dois
immédiatement réunir  tous les di-
recteurs en conseil et faire un rap-
port.

— Toute la route suivie, pensons-
nous, par les voleurs, est actuelle-
ment  surveillée, gardée et foui l lée ,
dit Houlden ; tous les postes de po-
lice de Londres recherchent le ca-
mion et la voiture, et nous avons

cinquante motocyclistes sur les rou-
tes. Les inspecteurs dé tous les quar-
tiers reçoivent à chaque instant des
rapports, et si quelque chose d'im-
porlant est signalé, on vous avertit
aussitôt, - « ¦ -

Le directeur inclina la tête en
signe d'approbation.

— Alors il me semble que vous
devriez les rattraper ? demanda-t-il
anxieusement.

— Nous l'espérons bien , acquies-
ça Houlden. Cependant , je dois vous
rappeler , Sir Thomas, que ces cam-
brioleurs ne sont pas des bandits
ordinaires. ' Leur plan semble avoir
été parfai tement  organisé, et ils
ont certainement prévu leur fuite
avec au tant  d'habileté. Ce qui était
dangereux pour eux, c'était de tour-
ner le coin de Brompton Road sans
éveiller les soupçons. A moins que
nou s n'ayons des nouvelles décisives
d'ici quelques minutes, je crois qu'il
y a des chances pour qu 'ils aient dé-
jà at teint  leur premier repaire. C'est
lorsqu 'ils essaieront d'écouler leur
marchandise  que nous pourrons peut-
être intervenir.

— Et si nous promettions une
fort e récompense ?

— Cela ne ferait pas l'ombre d'une
différence en ce qui concerne la po-
lice , répliqua Houlden , au contrai-
re ; nous donnerions tous nos pro-
chains grades pour mettre la main sur
l'homme qui a fait  ce coup. D'un

autre cote l'argent pourrait peut-être
nous attirer un mouchard.

;— Je suppose que ma maison de-
vrait se sentir honorée des atten-
tions d'un tel maître du vol I remar-
qua amèrement Sir Thomas.

Le commissaire se leva. Le jour
paraissait au dehors, et le brui t  de la
circulation croissait peu à peu.

— A présent nous allons transpor-
ter notre quartier général à Scotland
Yard , Benskin , annonça-t-il.

Au même instant, un inspecteur
se pr ésenta dans le bureau et salua.

— Un message téléphoni que v ien t
d'arriver de Woking, chef , di t - i l .  Un
camion ordinaire , répondant  à la des-
cription de celui que nous cher-
chons, a été trouvé dans le chemin
qui conduit  au golf.

— N'y avait-i l  personne dedans ?
— Personne, chef . Je crois bien

que c'est celui-là , car il y .avait un
carton épingle dessus avec ces mots :

« Prière de retourner à Warren
et Co, Brompton Road , qui donne-
ront une récompense. »

L'inspecteur toussa ; il n 'était pas
bien sûr qu 'un sourire eût été de
circonslance, aussi s'abstint-il .

— Eh bien ! voilà qui nous avan-
ce ! s'exclama Sir Thomas.

— C'est bien Matthew ! murmura
Benskin. • • •

Alors, la presse se livra à toute sa
fantaisie, elle excella en superlat ifs

et employa les termes les plus agres-
sifs en regard de cette nouvelle ère
de crime scientif ique, disait-elle.
Personne ne serait dès à présent en
sûreté nul le  part ! Il allait falloir
doubler lès sardes à Buckingham Pa-
lace, des surhommes étaient nés ! les
surhommes du crime... Et pendant
ce temps, les chefs de la police ne
bougeaient pas ! n 'annonçaient rien ,
ne donnaient  aucun espoir ! Le fait
même de leur indifférence envers les
réclamations du peuple était un en-
couragement pour les criminels . De-
puis quat re  jours aucune  arrestat ion ,
aucune découverte , sinon le camion
vide avee son message effronté.

E n f i n  le commissaire en chef, qui
passait pour faire  publier un livre
et avait  la réputa t ion  de ne s'intéres-
ser n u l l e m e n t  au crime , s'alarma , et
envoya chercher le sous-chef.

— Est-il vra i ,  lui dcmanda-t- i l  sè-
chement , que nous ayons contre
nous une intel l igence supérieure à
la nôtre ?

— Egale , en tout cas, chef , répon-
dit l'au t re  froidement.  Toutes les
recherches que nous menons sont
nécessaires, évidemment , mais il y a
quatre-vingt-dix-neuf chances sur
cent pour qu 'elles ne donnent aucun
résul tat  utile. Nous avons contre
nous des criminels peu ordinaires.

(A SUIVRE.)

y \, ' , -. .'. _ ;

La chasse à l'homme
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HERBA 1
dépuratif végétal
nettoie le sang

aussi agréable à pren-
dre qu'une liqueur

fr. 3.50 le flacon

Pharmacie Pernet
Epancheurs
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ii faut i'tieure chez soi et sur soi
Marchandise de qualité et de bon goût

Prix très avantageux

M. IKobert, Fa u bourg du Lac H
Les bicyclettes

ALLEGRO
avec

pneus ballon,
freins à tambours,
Torpédo,

3 à 6 vitesses par
i dérailleur,

sont incomparables
Bicyclettes touriste

depuis Fr. 115.—

Arnold GUANOJEAN S.A.
' Saint-Honoré 2 ,
] N E U C H A T E L
___0________________________________OT

Cirande vente
|de chaussures !
i pour messieurs 1
' Richelieu noir 9.80 | j

Richelieu noir 9.80 I
j Richelieu noir et brun 10.80 J •
| j Richelieu noir, brun, vernis .. 12.80 |

j Bottines box deux semelles ... 9.80 |
I j Bottines box doublé cuir 10.80 U
1 Bottines de dimanche, forme |élégante 15.80 f]
| j Souliers de travail ferrés 12.80 |.j
m Souliers militaires, forme ordon- fl
j j nance 16.80 |
; Souliers sport cuir chromé .... 16.80 s
'I Souliers sport cuir chromé . . . .  19.80 il
|| Souliers sport ferrage montagne 19.80 |j
i l  mm ta n ^_éN WW S fl _ _ ._ !

I K II RT H v Neuchâtel I

m pour le

M Râteau à 8 dents, long. 103 cm. % m\3*w j

r'{ Cisaille acier, poignée bois ... J B©0 1

Pelle à manche bois, 20 cm. . . .  g B0©

\ Bêche pointue ou carrée . . 2.75 2¦__ >•§ *ffi|

Outils combinés en métal "«Sf. ! i

H Scie droite à deux lames intetchangeables «.TO 9

I I TOUJOURS AVANTAGEUX I H

Malades des reins
et de la vessie

# 

Pourquoi souffrir plus longtemps I
Essayez le véritable THÉ DES I N D E S
Koemis Koetjing Marque «_ O U 0- H A » .

# 

Connue pour ses effets merveilleux dans le
traitement des affections et maladies des reins
et des voies urinaires.

Prix du paquet fr. 4.50 '/, fr. 2 50 Dan s toutes les pharmacies
Dans votre intérêt exigez expressément la « Marque Bouddha *

Importation directe par

DOCTEUR W. KNECHT, BALE
Hulerf trasee 30

_ _fsilf9_i ̂|,otre rayon
BE a M El i eUm___ I I mW I WÊHn SLS ___ ___ __ '

yromioè) ̂ ^̂ ^

I. 

La liquidation I
totale I

CÀSÀM -SPORT §
sera terminée le 15 avril i

Profi lez d 'acheter avantageusement Hùj

Raquettes, chemises, chaussures, pantalons ! |
pour le tennis. Chaussures de montagne, j
Sacs de montagne. Bas de sport. Pantalons 

^
'

golf. Articles de football. Costumes de bain. .
Manteaux de pluie Rga

RABAIS TRÈS IMPORTANTS 1 J

Anémiés, f atigués,
convalescents

Le vin du D' Laurent
donne des forces \

Prix du flacon : fr. 3.50

PHARMACIE

F. Tri pet
Seyon 4 - Neuchâtel

_____________________ >___________________________________ _________ ______________________ _¦

¦-------_ __--__¦__________ -_________ __

| SPÉCIALITÉ DE RIDEAUX g
| L. DUTOIT-BARBEZAT

Rue de la Treille 9 Magasin au 2™ étage |

. Grand choix de tontes les

l Fournitures DU la confection de rideaux i
F _ Installation d'appartements
B_ En]
-a___--_--___ ____ __B_B-ti_B-__----ns_i_ __

PAPIERS
PEINTS
JUTES

naturelles et teintées
GROS ET DÉTAIL

FJH®M<£!FIK
ECLU5E 15 NEUCHA TEL

Timbres escompte N. J.

A VENDRE
lits, lavabos, tables, chaises,
divans, étagères, glaces, ri-
deaux, piano Schmtdt-Flotir,
potagers à gaz, etc. S'adres-
ser faubourg de l'Hôpital 66,
rez-de-ch aussée à droite

A vendre ou à échanger

contre ti u bétail
une voiture et un collier de
cheval, état de neuf . — Jules
Jacot, Crotets, Geneveys sur
Coffrane.

Belle mucnlatn re
à pris avantageux

au bureau du iournal

PLANTONS
Chaque Jour de marché, au

haut de la place , plantons
extra-forts, salades, laitues ,
choux-pains de sucre, à 2 fr.
le cent. Pâquerettes , pensées,
myosotis, œillets de Chine, au'
prix du Jour. 8e recommande :
M. Lavanchy, Chemin du Cha-
ble 2, la Coudre.

Dans un Important chef-
lieu vaudois, k vendre

café-restaurant
bien situé et d'ancienne re-
nommée. Recettes lmportan-

i tes ; belle salle à manger. —
Débridée. Affaire d'avenir. —
La Rnche, Mérinat et Dutoit,

I Aie 21. Lausanne.

Vente d'immeubles
par enchères publiques

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

TERRITOIRE DE SAINT-BLAISE
Article 866, k Saint-Blalse, Haut du Village, bâtiment et place

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

TERRITOIRE DE CORNAUX
Article 1661, Sur les Rièdes, vigne et bois de 3865 ma.

Four prendre connaissance des conditions d'enchères, s'a-
dresser k l'ÉTUDE .LOUIS THORENS, à Saint-Blalse. 

A VENDRE
deux parcelles de terrain contiguës, d'une surface to-
tale de 977 m2, sises au territoire de la commune de
Neuchâtel, au lieu dit « Les Parcs dessous _>, entre la
route des Parcs et la voie ferrée, à l'ouest de la station
C. F. F. de Vauseyon.

Adresser les offres écrites à la direction du 1er
arrondissement des C. F. F., à Lausanne. JH. 35146 L.

Mise de chédail, bétail
et immeubles

Le samedi 8 avril 1933, les hoirs le M. Louis Loup,
: à -Provence s/Concise, exposeront en vente aux enchè-
res 'publiques volontaires, pour cause de liquidation
successorale, tout leur chédail, bétail et immeubles, soit:

a) dès 10 heures dn matin, devant leur domicile, à
Provence : le chédail et matériel de campagne, compre-
nant notamment : un van, deux chars, trois brouettes,
deux herses, un traîneau, et divers ;outils agricoles ;

b) dès 13 heures, le bétail comprenant : un cheval
hors d'âge, trois vaches, porcs, poules, etc.

c) dès 15 heures, à l'Auberge communale de Pro-
vence, divers immeubles situés rière les territoires de
Provence et Mutrux en nature de jardins, prés, champs,
pâturages et forêts, constituant le domaine de l'hoirie
Loup, à l'exception des bâtiments.

Pour tous renseignements, s'adresser à l'étude Jn
Crosasso, notaire à Grandson. JH.35161L.

pSj fH COMMUNE:

Bfflj Rochefort

Ventejj e bois
Jeudi 6 avril prochain, la

Commune de Rochefort ven-
dra par voie d'enchères pu-
bliques, aux conditions habi-
tuelles, dans sa forêt des
Chaumes, les bols suivants :

145 stères de hêtre, 1er
choix, cartelage et^ron-

dlns
825 fagots de coupes

2100 fagots de 50 et 60 cm.
7 billes de plane
1 bille de chêne
5 longes
2 troncs

. . Rendez-vous des miseurs, à
313 h. %j au bas du chemin
des Chaumes.

Rochefort, 30 mars 1933.
% Conseil communal

Pour instituteur
ou professeur

A vendre petite maison avec
pension de Jeunes gens; grand
Jardin et verger. — Prix
avantageux. Demander l'adres-
se du Nrf 674 au bureau de la
Feuille d'avis.

Penduleneuchàteloise
Louis XVI, ornements bronze,
à vendre. Demander l'adresse
du No 713 au bureau de la
Feuille d'avis. — Pressant.

SVELTES
Mesdames, vous pouvez l'ê-

tre par le port d'une ceinture
enveloppante ou d'une gaine.
Prix très réduits adaptés à la
crise. Envoi à choix. R. Mi-
chel, spécialiste, Mercerie 3,
Lausanne. JH1069L

Cabriolet Opel
deux-quatre places, 10 HP,
1932, en parfait état, à ven-
dre. Offres sous P. 1786 N. à
Publicitas, Neuchâtel.

Office des poursuites
de IVeurliâtel

Enchères publiques
Le Jeudi 6 avril 1933, dès

14 heures, l'Office des pour-
suites vendra par voie d'en-
chères publiques, au local des
ventes, rue de l'Ancien-Hôtel
de Ville : 144 caisses avec
poignées et couvercles pour
transport de marchandises
(conviendraient pour agricul-
teurs ou maraîchers), un ca-
sier, un lot sacs vides, une
table, un divan turc usagé,
avec matelas, deux chaises, un
régulateur, quatre tableaux,
une glace, un pliant, une
mandoline, quatre tableaux,
une table à ouvrage, une
étagère, une paire de canton-
nières et divers objets dont
le détail est supprimé.

La vente aura Heu au
comptant et conformément k
la loi sur la poursuite pour
dettes et la faillite.

Office des poursuites
Le préposé : A. HUMMEL

Opel
conduite Intérieure 10 HP,
1932, quatre portes , à l'état
de neuf, à vendre. S'adresser
C. Robert Peseux.
30OO00OGO0OOOOO0OG

Commerce
k remettre tout de suite, dans
Importante ville du Valais.
Joli commerce, bien situé, ar-
ticles de ménage, potager et
cuisinière . à gaz, meilleures
marques. Affaire très Intéres-
sante pour personne sérieuse.

Offres sous chiffres ë. H.
520 SI C. S. aux Annonces-
Suisses S. A., Sion.
O0000O0O0G00O000 0F

Les légumes avantageux
fr. 1.- la boîte d'un litre.
Pois belges 
naturels. 
Haricots beurrés 
jaunes 
les deux de 1res marques.

-ZIMMERMANN S.A.

Oignons de semis I a
Echalottes la

Aulx la
sont vendus par toute quan-
tité par la
Maison CONSTANT JACCOUD

LAUSANNE
Demandez prix en indi-

quant quantité avec échantil-
lon gratis. JH45.056L

Notre CHARCUTERIE I
Saucisson vaudois
Saucisse au foie

i Saucisse à rôtir
vous donnera

entière satisfaction
LAITERIE

des Epancheurs S.A.
Epancheurs 5 Tél. 43.46

Café-
restaurant

à vendre, dans contrée avec
monument historique très vi-
sité. — Potir 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

fl Grande vente

chemises
pour messieurs

Chemises long col

I 

depuis fr. 4.90

Chemises 2 cols
depuis fr. 4.90

Confection très soignée
des premières fabriques

suisses
chez

I
Guye-Prêtre
Saint-Honoré Numa-Droz

Maison du pays



Van der Luebbe ,
l ' incendiaire du Reichstag
sera probablement pendu

Lendemains de révolution

BERLIN, 2 (Wolff). — On déclare
au sujet de la loi sur la peine de
mort par pendaison que plusieurs
procédures , at ténuant  quelque peu
Je caractère de la loi , sont prévues,
mais l'auteur de l'incendie du
Reichstag, van der Luebbe, semble
devoir, aussitôt crue la cour suprême
se sera prononcée , être pendu.

Est-ce trois complices ?
BERLIN, 2 (Wolff). — Trois Bill-

Rares , soupçonnés d'espionnage, ont
été arrêtés . Us séjournaient depuis
longtemps en Allemagne et surtout à
Berlin. Ils entretenaient d'étroites
relations avec les milieux de gauche
ainsi qu'avec l'incendiaire du
Reichstag.

T.e visa est rétabli pour ¦
passer la frontière

BERLIN, 1er (Wolff) . — Le mi-
nistre de l'intérieur a décide qu'un
visa sera nécessaire lorsque des
Allemands se rendront à l'étranger.

SE. Iiii t lier ambassadeur
anx Etats-Unis

BERLIN, 2 (Wolff). — Le prési-
dent du Reich a nommé M. Luther ,
ancien président de la Reichsbank ,
ambassadeur d'Allemagne à Was-
hington.

Guerre au .nudisme
STUTTGART , 3 (Wolff). — Le

commissaire de police pour le Wur-
temberg a donné des instructions
visant à faire disparaître entière-
ment le mouvement nudiste.

Ees nazis ont la majorité
à la Diète badoise

CARLSRUHE, 2 (Wolff). — En
vertu de la loi provisoire du gou-
vernement du Reich concernant
« l'homogénéisation » du Reich et
des Etats , la Diète badoise sera com-
posée comme suit : nationaux-socia-
listes 30, socialistes 8, communistes
6, centre 17, front de combat 2, total
63. Les commun istes ne recevant
toutefois aucun siège, les députés
seront au nombre de 57, et les na-
tionaux-socialistes auront ainsi la
majorité absolue.
E'homniage des hitlériens.»

hongrois
BERLIN, 2 (C. N. B.) . — Le chan-

celier du Reich a reçu les représen-
tants des nationaux-socialistes hon-
grois, qui lui ont remis l'insigne ho-
norifique de leur parti .
Ea propagande hitlérienne

interdite à Dantzig
DANTZIG, 2 (Wolff). — On com-

munique de source nationale-socia-
liste que le Sénat a interdit les as-
semblées des membres du parti na-
tional-socialiste. D'autre part , le Sé-
nat n 'a pas autorisé M. Gœbbels , mi-
nistre de la propagande du Reich , à
venir parler la semaine prochaine à
Dantzig. Les milieux du Sénat com-
muniquent que l'interdiction des as-
semblées politiques s'étend à tous
les partis.

S P E C T A CLE S - C I N ÉM A S ]
CONCER TS - CONFÉRENCES f

Emissions radiophoniques
de lundi

(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, Disques. 16 h., Entretiens
par M. Combe. 16 h. 20, Disques. 18 h.,
Pour les enfants. 18 h. 30, Leçon d'alle-
mand par M. Hedlnger. 19 h., Météo. 19
h. 30, Dans une fabrique suisse de radio.
Reportage par M. Blanc. 20 h. 15, Chant
par Mme Teresa Pastorl. 20 h. 45, Dn
quart d'heure d'humour par M. Gehri.
21 h., Soirée populaire , avec le concours
du Chœur d'hommes de Lausanne. 22
h., Météo.

Munster : 12 h. 40, 15 h. 30 et 16 h.
30, Disques. 18 h. 30, Récits de Blirkl. 19
h. 05, Disques. 19 h. 30, Schattenspiel
und Tempeltanz , causerie par M. Hug.
20 h. 15, « Atlantide », drame radiopho-
nique de Brawand. 21 h. 30, Cabaret.

Munich : 16 h., Concert. 17 h., Orches-
tre. 19 h. 35, « Simone Boccanegra », tra-
gédie lyrique de Verdi.

Langenberg : 17 h.. Concert. 20 heures,
« Das Spitzentuch der Kônigin », opérette
de Johann Strauss. 22 h. 30, Orchestre.

Berlin : 15 h. 35, Violon et piano. 16 h.
30, Cencert , 18 h. 10, Musique. 19 h. 50,
Concerto en la mineur de Schumann,
pour piano et orchestre (au piano , Alfred
Cortot) ; 20 h. 25, Deuxième symphonie
en ré majeur , de Brahms. 21 h. 10, Va-
riétés. 22 h. 30, Musique de danse.

Londres : 13 h., Orgue. 13 h. 45, 17 h .
et 22 h. 40, Orchestre. 15 h. 30, Violon
et piano. 16 h., 18 h. 15 et 23 h. 55 , Mu-
sique de danse. 21 h., Alto. 21 h. 15,
Concert symphoniciue. 24 h., Emission ex-,
périmentale de télévision.

Vienne : 17 h. 15, Orchestre. 20 h. 10.
Soirée variée retransmise de Dantzig. 22
h. 25, Musique de danse.

Paris : 12 h., Orchestre. 13 h. 05. Vio-
lon. 13 h. 35, Orchestre. 18 h. 10, Cau-
serie agricole. 18 h. 50, Causerie cinéma-
tographique. 19 h., Chronique des livres.
19 h. 20. Orchestre. 19 h. 50. Causerie
sur l'horticulture. 20 h., « Le barbier de
Séville », opéra-comique de Rossini.

Milan : 21 h., Orchestre. 22 h., Comé-
die.

Rome : 17 h. 30, Quatuor <t Pro Arte »,
de Bruxelles. 22 h. 10, Fanfare.

Hambourg : 19 h. 30, Concert consacré
à Brahms.

Budapest : 20 h. 10, Concert consacré
k Stravlnsky.

Bucarest : 20 h., Musique de chambre.
55_*_«îî î̂îî%_<>î_^5«^_%___^î^_5_a<îî5!
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1. Streicher n'envisage pas la reprise
du boycottage antisémite

La réaction des juifs étrangers fait impression
(Suite de la première page)

WEIMAR , 3 (C. N. B.). — M.
Streicher , chef du boycottage , a dé-
claré que les événements qui ont
entoure le boycottage lui ont donné
une profonde impression sur les
liens internationaux qui unissaient
le monde juif .  Si le boycottage avait
duré plusieurs semaines, il aurait eu
des conséquences économiques in-
soupçonnées.

Interrogé sur le point de savoir
s'il pensait que la reprise de l'ac-
tion serait nécessaire mercredi , M.
Streicher a déclaré que les derniè-
res nouvelles reçues de l'étranger
permettaient de penser que cette re-
prise pourrait être évitée.
En nazi assailli devant un

magasin juif
FRANCFORT S. M., 3 (Wolff) .  —

Un incident s'est produit pendant
le boycottage.

Un membre des détachements na-
tionaux-socialistes , placé devant un
établissement juif , fut assailli par
plusieurs personnes et grièvement
blessé d'un coup de feu. Il tira sur
ses agresseurs. L'un d'eux a été at-
teint  à l'abdomen.

Coups de feu à Hanovre
HANOVRE, 2 (Wolff) . — Des

membres de la police auxiliaire ar-
rivant devant la maison des syndi-
cats , ont essuyé des coups de feu
partis du bâtiment. Les agents ont
riposté et ont pénétré dans l'immeu-
ble , où une perquisi t ion a été ef-
fectuée.
Eue synagogue endommagée

CARLSRUHE , 2. — A Bruchsal , la
synagogue a été endommagée. Les
auteurs du méfait ont été arrêtés.

Des bombes à Hambourg
HAMBOURG, 2 (Wolf). — Une

bombe a été lancée dans un café ser-
vant de siège aux sections d'assaut de
de Barmbeck. Les dégâts matériels
sont importants. Personne n'a été
blessé.

Ces bombes ainsi que celles dépo-
sées près du monument de Bismarck
auraient été posées par des commu-
nistes . Onze personnes ont été arrê-
tées.

Einstein mini
BERLI N, 2 (C. N. B.). — Afin dc

répondre à l'attitude du professeur
Einstein , dont les déclarations ont
vivement ému l'opinion publique, la
police politique a fait  bloquer le
compte-courant que le professeur
avait dans une banque de Berlin.
Vingt-cinq mille marks en effets et
5000 marks en argent liquide ont été
saisis.

Ees juifs ne peuvent plus
sortir d'Allemagne

DUSSELDORF, 2 (Wolff) . — Le
bureau de presse de la police com-
munique, au sujet des nouvelles sui-
vant lesquelles des juifs allemands
feraient actuellement des démarches
pour obtenir des passeports et pour
être autorisés à faire des voyages à
l'étranger, que ces informations sont
fausses, étant donné que le préfet
de police a décidé de suspen dre pro-
visoirement l'établissement de passe-
ports pour les jui fs allemands.

Les manifestations contre
la campagne antisémite
du Reich se multiplient

à travers le monde
Ea voix des juifs de France

PARIS, 2 (Havas). — Les repré-
sentants de toutes les sociétés juives
parisiennes, sous la présidence du
gran d rabbin de France, ont voté un
ordre du jour de protest ation contre
les mesures antisémites prises en
Allemagne.

40,000 manifestants
à Londres...

LONDRES, 3 (Havas) . — Des pré-
cautions extraordinaires avaient été
prises dimanche pour protéger l'am-
bassade d'Allemagne contre toute ma-
nifestation qu'aurait pu faire la foule
assistant à Hyde-Park à une réunion
des partis communiste et travaillis-
te indépendant, pour revendiquer la

_________________________ 
¦
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liberté des travailleurs et de la presse
allemande. Quarante mille personnes
ont manifesté.... plus M. Snowden

LONDRES, 3 (Havas). — Un mes-
sage de lord Snowden , ancien chan-
celier de l'Echiquier, a été lu à une
réunion à White-Chapel , pour protes-
ter contre les mesures prises à l'é-
gard des juifs en Allemagne.

Ees manifestants belges
dénoncent de nouvelles

atrocités allemandes
BRUXELLES, 3 (Havas). — Di-

manche après-midi a eu lieu un mee-
ting organisé par le comité d'action
pour la défense des juifs en Allema-
gne. Le gouvernement allemand dé-
clara le président , n 'a fait que con-
firmer les atrocités contre les juifs ,
car vous avez encore présents à la
mémoire la vision des flammes dévo-
rant les villes belges en 1!)14.

On manifeste devant le
consulat allemand

de New-York
NEW-YORK , 2 (Havas). — Des so-

cialistes et des communistes dissi-
dents ont manifesté devant le consu-
lat d'Allemagn e à New-York. Le con-
sul a refusé de recevoir une déléga-
tion des manifestants .

Washington intervient iï
Berlin' mais jusqu'où ?

WASHINGTON , 2 (Havas) . — Les
autorités du département d'Etat ont
révélé qu 'elles avaient téléphoné ven-
dred i à l'ambassadeur des Etats-Unis
à Berlin , au sujet de l'activité antisé-
mitique en Allemagne , mais elles ont
refusé d'indiquer si le gouvern ement
américain prendra la décision de fai-
re une démarche diplomatique. Elles
se sont bornées à déclarer que le
département d'Etat suit attentive-
ment la situation.

Nouvelles plus rassurantes
WASHINGTON , 3 (Havas ) .  — M.

Hull , secrétefire d'Etat qui se tient
au courant de la situation en Allema-
gne a eu des conversations télé pho-
ni ques avec l'ambassadeur des Etats-
Unis à Rerlin qui lui a donné l'assu-
rance que le boycottage des juifs
avait pris f in .

Nous nous abstiendrons
de commenter , dit le rabbin de

New-York
NEW-YORK , 3 (Havas). — Un

communiqué signé du rabbin Ste-
phen Weiss, président d'honneur, et
de M. Bernard Deutsch, président du
congrès juif américain , annonce que
le congrès, déférant ad désir expri-
mé par le département d'Etat , s'abs-
tiendra désormais de tout commen-
taire sur la situation tragi que des
juifs en Allemagne. On sait que MM.
Weiss et Deutsch ont été reçus à
plusieurs reprises au département
d'Etat la semaine dernière.

Jusqu'au _iiroc on s'agite
RABAT, 2 (Havas) . — Un meeting

réunissant plusieurs milliers d'israé-
lites a eu lieu pour protester contre
l'agitation antisémite en Allemagne.

BANGKOK, 3 (Havas). — L'as-
semblée du peuple a été dissoute
par décret royal. Un nouveau con-
seil d'Etat a été nommé, en atten-
dant les prochaines élections. Cette
décision a été motivée par l'attitude
de la majori é extrémiste qui pré-'
conisait l'adoption d'une politique
communiste en ce qui concerne la
possession des terres agricoles. Tou-
tes les délégations sont gardées par
la troupe. Jusqu'à présent , on ne si-
gnale aucun désordre.

Difficultés politiques
au Siam

Le candidat bourgeois
r .maorie à Zurich

Scrutin de ballottage

ZURICH, 2. — Au second tour de
scrutin, le candidat bourgeois, M.
Buombergcr (chrétien-social) a été
élu conseiller communal par 26,782
voix. Le socialiste , M. Muntwyler, a
obtenu 25,130 voix. Le parti commu-
niste avait décidé de voter blanc.

Au premier tour, où la majorité
absolue déterminait le résultat , M.
Buomberger avait obtenun 23,752
voix , M. Muntwyler 21,377 et le com-
muniste Nôtiger , 2921. Six mille
électeurs cle plus se rendirent aux
urnes au second tour.
Q»f3_t____»_ '_ -__ Uil_MIII__.il 'I I lll IP —WinI

Les « révélations »
sensationnelles continuent

à la Diète de Vienne

La conf usion autrichienne

VIENNE, 2. — A la séance de sa-
medi de la Diète viennoise , le so-
cialiste Thaller a déclaré que les
chefs de la Heimwehr visaient à fai-
re nommer le prince Starhemberg
régent d'Autriche. Un journal ayant
des attaches très étroites avec la
Heimwehr a avoué que M. Fey, se-
crétaire d'Etat à la sûreté publique ,
avait projeté de faire arrêter le
chancelier et le vice-chancelier pour
assurer la réalisation des plans de
Fey et de Starhemberg.

Le « landeshauptmann » Seitz a ré-
pondu que le mouvement national-
socialiste menace la neutralité de
l'Autriche et la vie économique de
Vienne. Ce qui fut  possible en Al-
lemagne ne l'est pas en Autriche.

Le chef national-socialiste Frauen-
feld a déclaré qu 'après Dollfuss
l'Autriche deviendra nationale-socia-
liste.

Ea politique interdite
aux fonctionnaires

VIENNE, 2. — Un décret du con-
seil des ministres interdit aux fonc-
tionnaires de criti quer l'Etat et ses
autorités responsables, de faire de
la politi que active , de porter des in-
signes de parti , de propager des im-
primés politiques quelconques et de
récolter des contributions et des
fonds destinés à des buts politi ques.

_Le co_ig_r __ _.
dn tourisme

(De notre correspondant de Zurich)

Cette manifestation a commencé,
jeudi soir , par une réunion familière
au grand hôtel Dolder , à laquelle
ont assisté notamment , des repré-
sentants des autorités. L'allocution
d'ouverture a été prononcée par M.
Klôti , président de la ville, qui a
souhaité la bienvenue aux personnes
présentes. L'orateur a exprimé toute
la satisfaction que lui causait ce
premier congrès du tourisme, qui a
pour but d'attirer l'attention non
seulement de l'étranger, mais aussi
de nos populations sur les beautés
naturelles dont nous sommes entou-
rés, et qui pour beaucoup de nos
concitoyens, passent quasi inaper-
çues. M. Klôti a . insisté aussi sur
l'importance du tourisme et de l'hô-
tellerie suisses, auxquels est intime-
ment liée la prospérité de la nation
tout entière. Une chose est certaine:
c'est que pour faire la compensation
avec l'inquiétant déficit de la ba-
lance du commerce, il faut à tout
prix développer le tourisme, sinon
l'avenir s'annonce bien sombre.

M. A Junod , directeur de l'Office
suisse du tourisme, a prononcé à son
tour quelques paroles en français :
il s'est adressé en particulier à nos
hôtes étrangers qui sont venus nom-
breux à l'occasion de cette manifes-
tation. Il a rappelé très justement
que le tourisme ne saurait être con-
sidéré comme une question d'ordre
simplement national ; le tourisme
dépasse les frontières du pays et
contribue grandement à entretenir
entre les diverses nations des rela-
tions de bonne entente et de cordia-
lité.

L'exécution d'un programme in-
téressant et varié a suivi.

Vendredi matin , dans le grand au-
ditoire du poly a commencé le cycle
des conférences qui seront données
au cours du congrès. Vouloir entrer
dans les détails de ces exposés,
dont plusieurs de caractère plutôt
abstrait ou bourrés de chiffres, m'a-
mènerait fort loin. Ont parlé MM.
A. Schrafl , président de la direction
générale des chemins de fer fédé-
raux, sur « Les chemins de fer suis-
ses et les compagnies de navigation
et leur rôle dans le tourisme » ; M.
Gubler , Bâle, sur « Le tourisme au-
tomobile dans le présent et dans l'a-
venir » ; M. L. Clerc, Berne, sur
« Aviation suisse touristique et com-
merciale » : M. Mûri, chef de la di-
vision fédérale des télégraphes et
téléphones suisses, Berne, sur « Le
réseau téléphonique suisse au ser-
vice de la téléphonie internatio-
nale » ; M. M. Rambert . Berne , dé-
légué de la Société suisse de radio-
diffusion , sur « La propagande et la
radio-diffusion ».

L'après-midi, les séances se sont
poursuivies avec le programme sui-
vant : M. Scherz, directeur de la
Banque cantonale de Berne t «Si tua-
tion générale du tourisme dans l'é-
conomie suisse»;  M- .H. .Sejler;. .pré-
sident de la Société suisse des hôte-
liers , Zermatt : ¦ « L'importance de
l'hôtellerie suisse.».;. M. R. Zehnder,
directeur du chemin de fer Mon-
treux-Oberland bernois : « L'impor-
tance économique des chemins de
fer de montagne pour notre pays » ;
M. Hippolyte Saurer, de la S. A.
Saurer. Arbon : « L'importance éco-
nomique de l'automobile » ; M. P.
Rochat. conseiller nationa l, • Lausan-
ne : « L'importance de la propagande
touristique privée en Suisse ».

Ces nombreux exposés ont illustré
sous divers angles, et d'une manière
saisissante, le rôle considérable joué
par le tourisme dans notre pays et
la manière selon laquelle il y au-
rait lieu 'de l'encourager.

Banque de dépôts ct de crédit , Genève
A l'assemblée extraordinaire du 31 mars

M. M. Hentsch, qui présidait, a fait l'his-
torique des graves événements financiers
des deux dernières années qui sont sur-
venus sur la place de Genève et condui-
sent présentement la Banque de dépôts
k une fusion imminente avec la Banque
d'escompte suisse en voie actuelle de réor-
ganisation . Ces événements, dont l'origine
remonte à la défaillance de la Banque
de Genève et qui sont caractérisés par une
3rlse de confiance extraordinaire — soi-
gneusement entretenue dans le public pair
la presse socialiste — ont atteint d'abord
l'ancien Comptoir d'escompte de Genève,
puis la Banque d'escompte qui dut fu-
sionner avec l'Union financière et enfin
la Banque de dépôts elle-même , laquelle
ne put , malgré ses démarches, se dégager
de la caution de 20 millions — supérieure
à son capital — qu'elle avait donné au
mois de Juillet 1931 au groupe des trois

HOTEL VERNET
Montreux-Terrltet

Situation unique, 50 li ts. — Garage.
Belles chambres avec eau courante,
en pension, fr . 9.—

Téléphone 63248. MERMOD, nropriétalre .

La situation des paysans tessinois
et laide éventuelle de la Confédération

(Correspondance particulière)

Nombre de journaux , parmi les-
quels ne figurait point la « Feuille
d'avis de Neuchâtel », ont publié , as-
sez récemment, un article , émanant
sans doute de quelque agence de
presse, dans lequel était dépeinte,
soys les couleurs les plus simbres,
la situation du paysan tessinois.

L'article se terminait , « in cauda
venenum », par une invitation très
claire, non point à la valse, l'heure
n 'étant plus , hélas, de danser , mais
à la bonne subvention , au précieux
appui de la maman Helvétie , de tous
côtés « tapée » et à laquelle on re-
court des quatre coins de l'horizon.
Parfois , nous le reconnaissons bien
volontiers, à juste titre et avec de
sérieux motifs à l'appui , d'autres
fois — et plus souvent peut-être, en
vertu du principe que l'une des tâ-
ches principales du Conseil fédéral
est de distribuer la manne, non
moins fédérale. « Pi .ncipiis obsta »...
disaient les Romains. Excellent pré-
cepte, que l'on a eu le grand tort de
ne <point suivre, à Berne. La meute
inlassable des parlementaires, elle
aussi, a travaillé et ne cesse, à de
rares et très honorables exceptions
près, de travailler à cette introni-
sation du régime étatiste — car
qui paie commande I — ardem-
ment souhaité par les disciples
de Marx, haïssant toute mani-
festation individuelle sur les-
quels le fédéralisme fait l'effet du
chiffon rouge sur le taureau et qui
aspirent, ô noble but , à voir tout
fabriquer en série, sur le même mo-
dèle, dans un inonde où l'individu
comme tel ne compte plus. Le collec-
tivisme, en un mot. dans toute sa
platitude , sa nauséabonde « nivella-
tion par le bas ». Très peu pour moi,
s. v. p. 1...

Mais me voilà bien loin des « prai-
ries et des pâturages florissants au-
trefois , couverts de beaux trou-
peaux , aujourd'hui abandonnés et
couverts de broussailles... » dont
parlaient nos confrères.

On pourrait croire, à lire ces li-
gnes pathétiques , que notre canton
du sud , autrefois, était un pays d'é-
levage , comme le pays de Fribourg
ou le Simmenthal . Or il n 'en est rien
et n'en a, croyons-nous, jamais ; rien
été. La petite vache schwytzoise. si
jolie et, ce qui est plus important ,
si bonne laitière, était , il est vrai,
assez fortement représentée au Tes-
sin... encore que chaque paysan n'en
ai pas eu une dans son étable, com-
me l'assure un peu témérairement.
croyons-nous, l'auteur du « papier-
omnibus » dont nous parlions plus
haut.

Le petit bétail , la chèvre avant
tout , c'est là , croyons-nous, la res-

source principale des petits agricul-
teurs — il n'y en a pour ainsi dire pas
de grands, chez nous — habitant  les
nombreuses vallées de montagnes ,
dans le canton. L'espèce ovine ,_ elle
aussi , est assez fortement représen-
tée.

Une plainte apparaissant mieux
fondée , c'est celle relative à la mé-
vente du fameux Nostrano, le petit
vin tessinois, dont la réputation est
d'ailleurs très surfaite , à mon hum-
ble ct — je le reconnais d'emblée —
fort incompétent avis. Bu dans des
bols , à la manière du pays, ce cru
vaut surtout par sa couleur locale,
si j'ose dire. Exporté, il perd énor-
mément de sa saveur, au propre et
au figuré. Quant au bouquet , il n'en
a pas, à proprement parler !...

C'est pourquoi , sans être « sec »
intégral et sans entendre le moins
du monde marcher sur les traces du
fanatique — et malgr é cela si sym-
pathique — pasteur louche, décrit de
main de maître par Edouard Rod
(mais lit-on encore Edouard Rod '?)
j' applaudis à l ' initiative prise par
quelques viticulteurs , découragés de
voir le Nostrano rester sur leurs
bras où plutôt dans leurs Caves et
qui ont décidé , parait-il , de se livrer
surtout à la culture du raisin de
table.

Us ont mille fois raison et je
crois , quant à moi , leur idée excel-
lente. Car le raisin tessinois. déli-
cieux, est tout particulièrement ré-
sistant. Il se prête donc admirable-
ment à l'exportation. De plus, il est
bon marché. Ce qui n'est pas le cas
du Nostrano , par exemple.

Ceci dit , il n en reste pas moins
qu 'agriculteurs et viticulteurs , chez
nous , ne sont point sur un lit de
roses, sort peu enviable qu 'ils parta-
gent avec leurs confédérés d'autres
régions , d'ailleurs. A cet égard , ils
méritent la sympathie , certes. Mais
une subvention , là , est-elle indiquée
vraiment ? Nous ne le pensons pas
et nous dirons , à une autre occa-
sion , pourquoi. R.

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Genève, 1er avril

Les chiffres seuls indiquent les prix faits
m — prix moyen entre offre et demande

d ¦=¦ demande G ^ offre
ACTIONS i OBLIGATIONS

Banq. Hat Suisse _._ 4 '/i" . Féd. 1927 — .—
t8c_iptB sulss, 24.— 3 */t Rente suisse — .—
crédit Suisse. . 661.— 3*/, Diffère . 93.55
Sot de Banque i. 548.— 3 '/i Ch. féd. A. K 100.80
lien. éL Genèvo a '205.— 4 °/o Féd. 1930 — •—
Franco-Suis. élec- 290.— Chem. Fco-Suisse IOB.—
, . priv. _._ 3'/, Jougne-Ecle 465-—

Motur Colombus . —.—' 3 •/> ».„ Jura Sim a°'5Itil.-Argent clec. 75.— 3of 0 Gen. à luts l26-25
Hoyal Dutch . . . 287.50 m 4 %> Genev. 1899 _8.—
ndus. genev. 082 655.— 3 o/„ Frib. 1903 469.—
jaz Marseille . —.— 7°/o Belge. . . •—
.-aux lyon. caplt —•— 4 °/o Lausanne. . •
Mines Bor. orclln. —•— 5 °_ 0 Bolivia Ray ~-~
lolls charboima 197.50 Danube Save. . , J>°-10
frlfail . ... —.— 5°/oCh. Franç.32 l022.—
Nestlé 520 — i*/ 0 ch. I. Maroo —•—
Caoutchouc S. fin. —•— 8 »/ 0 Par.-0rléan9 •
Allumât, suéd. B —.— 8 . o ArgenL céd. —•—

Cr. I. d'Eg. 1903 — •—
Hispano bons B»/o •
4 ' i Totis o. hon. —•—

Les marchés étrangers sont un peu plus
soutenus, mais les transactions restent
toujours minimes. Berlin faibUt encore,
sauf sur les Rentes allemandes sur les-
quelles on signale des interventions. A
New-York on s'intéresse aux valeurs d'al-
cool et de sucre, ce dernier produit étant
en hausse à terrpe. Les spéculateurs lâ-
chent la bourse pour porter leurs opéra-
tions sur le marché des matières premières
dans l'espoir d'une hausse à la suite des
mesures que le gouvernement prendra
Hier, le blé a monté de 52-% à 535 /a . mais
le coton a ba-lssé de 6,30 k 6,24. — 10 ac-
tions répètent leur cours précédent, 4
montent et 9 baissent. — Obligations
suisses bien tenues. Etrangères plus fai-
bles, sauf la 5 % V. de Rio qui monte à
130 (+4) .

4
banques genevoises, lors de la conclusion
d'un dépôt égal de la part de la Confé-
dération . L'incertitude régnant au sujet
de oette caution a été une des causes —
à côté d'autres, il faut le dire — de re-
traits de fonds dont la banque fut victi-
me. En un an et demi du 30 Juin 1931
au 31 décembre 1932, elle a dû faire face
à 51 millions de remboursements, soit à
61 % des dépôts k elle confiés.

Un tel déséquilibre apporté k la situa-
tion a amené le conseil à examiner soit
la liquidation soit la réorganisation, soit
enfin la fusion avec la Banque d'escomp-
te, qui fut seule retenue. Les modalités
n'en sont pas encore connues.

« La Genevoise », Cle d'assurances
sur la vie, Genève

Le rapport annuel constate la forte si-
tuation financière de cette entreprise. La
production brute des assurances de ca-
pitaux et l'avance nette du portefeuille
ont diminué comparativement à l'exer-
cice 1931, conséquence inévitable d'une
crise qui a provoqué dans les portefeuil-
les d'assurances des annulations particu-
lièrement élevées.

Il a été conclu en 1932, 3021 polices
nouvelles, pour 26,717,065 fr. de capitaux
et 482,525 f r. de rentes.

Le portefeuille total des assurances en
cours au 31 décembre 1932, de 380.342 ,000
francs pour les capitaux et de 3,947 ,000
francs pour les rentes annuelles, est en
légère avance comparativement à 1931.

Le montant des primes encaissées en
1932 est de 20.810,874 fr.

La compagnie a payé en 1932, pour po-
lices arrivées à terme, décès, rachats et
rentes viagères, une somme totale de
12.190,065 f r

La mortalité de 1932 est restée infé-
rieure de 51 % à la mortalité présumée.

Le revenu moyen des placements (hy-
pothèques, immeubles, fonds publics,
etc.) a été de 4,9 %.

II a été versé 3,215,600 fr. au fonds de
participation des assurances, qui s'élève à
13.415.631 fr . k fin 1932.Sur le bénéfice net, il a été attribué
175.000 fr. k la réserve disponible et
210 000 fr. (même taux qu'en 1931) aux
actionnaires).

Le capital et les réserves techniques
de la « Genevoise » s'élèvent , k fin 1932,
à 160 ,666 ,000 f r. (151 millions à fin 1931).

Accord de clearing avec la Hongrie
Les gouvernementse suisse et hongrois

avaient convenu , par un échange de
notes du 25 février , de proroger .d'un
mois, soit Jusqu 'au 31 mars, l' accord de
clearing dénoncé pour le 1er mars 1933,
Un nouvel arrangement est Intervenu
entre le* deux pays aux termes duquel
l'accord est prolongé Jusqu'au 30 avril.

Les importateurs de marchandises hon-
groises sont tenus , comme par le passé,
de s'acquitter de leur dû en versant le
montant, des factures en francs suisses au
compte commun ouvert à la Banque na-
tionale suisse à Zurich .

Dernières dépêches de la nuit et du matin

CINEMAS
Chez Bernard : L'amour et la veine.
Apollo : 14 Juillet.
Palace : I. F. 1 ne répond plus.
Théâtre : Le chien Jaune.
' .méo : Trader-nom.

Carnet du j our

CONVALESCENTS

OPÉRÉS, ANÉMIÉS
qui relevez d'une longue maladie, qui
êtes encore ébranlés par une opération ,
qui souffrez constamment d'une grande
fatigue, n'attendez pas qu'il soit trop
tard.

Vous devez tonifier votre organisme.

(Quina, Substances extractives de la
viande et Lacto-Phosphate de Cham)
est un véritable réservoir d'énergie.
Il a l'avuntnge de réunir en lui trois
toniques dont chacun pris isolément
serai t déjà suffisant pour obtenir

FORCE
VIGUEUR

! SAB____L_

La situation en Uruguay
se tend toujours davantage

BUENOS-AYRES, 3 (Havas) . —
Les journaux apprennent de Monte-
video , malgré la censure rigoureuse ,
que 10,000 personnes ont accom-
pagné le cercueil de M. Brum , en
poussant des cris hostiles à la dic-
tature du président Terra , ce qui a
produit de nouveaux incidents. M.
Terra a ordonné l'arrestation des
orateurs qui , pendant les obsèques
de M. Brum , ont blâmé le gouverne-
ment. Plusieurs manifestations ont
été dispersées par la police. La si-
tuation reste' très inquiétante. Les
syndiqués essaient , de former un
front uni que pour déclencher la
grève générale.

Un recours dans l'affaire
de l'Aéropostale

PARIS, 1er. — André Bouilloux-
Lafont a signé son pourvoi en cassa-
tion contre l'arrêt de la cour de la
Seine.

Aspirateurs - tireuses
Marques et modèles avantageux . Prix
modérés, meilleures références , reprise de
vieux appareils. R. Minnsslan , av . 1er
Mars 14, Téléphone 1211, NEUCHATEL .

PARIS, 3 (Havas). — Le conseil
national de la Fédération générale
des fonctionnaires a discuté la ré-
duction des salaires et a voté une
résolution déclarant sans fonde-
ment l'acceptation des dispositions
visant les fonctionnaires au parle-
ment. Il a décidé de n'accepter au-
cune mesure de réduction des 'sa-
laires.

Les fonctionnaires français
refusent d'accepter la baisse

des salaires

é

90%
des voitures engagées à la course du kilomètre
en côte au Grand-Saconnex (Genève), soit

25 sur 28, étaient équipées dc

BOUGIES CHAMPION
Quelle confiance en la qualité de cette marque!
Confiance bien placée puisque les vainqueurs

Catégorie Tourisme : Maurer sur « Voisin ».
» Sport : Villars sur « Alfa Romeo >.
» • Course : Stuber sur « Bugatti ».

Meilleur temps de la journée toutes catégories :
Stuber sur « Bugatti ». Tous avec

Si. CHAMPION



Peux matehes Internationaux,
deux défaites

A Genève, l'Italie bat la Suisse 3 à 0 (mi-temps 1 à 0)
A Novare, l'Italie B bat la Suisse B 5 à 0 (mi-temps 1 à 0)

Mauvaise journée , si on la com-
pare à celle qui opposait il y a trois
semaines, nos deux équipes repré-
sentatives à la Belgique et à l'Alle-
magne du sud ; pourtant  les deux
matehes nuls obtenus ce jour-là
étaient loin de donner satisfaction
aux footballers suisses.

Que penseront-ils de la leçon
d'hier ? L'équipe B partait sans
grand espoir ; une défaite était pré-
vue certes, mais pas aussi nette.

Quant au match de Genève, les
avis étaient très partagés, surtout
après les modifications importan tes
apportées à la formation de l'équipe.

L'Italie, nous le répétions samedi
encore, pratique un excellent foot-
ball , un des meilleurs du continent ;
un échec n'avait donc pour nous
rien de déshonorant. Celui d'hier
par contre est trop net, pour que
nous ayons, une excuse valable à
présenter. Venant après plusieurs
victoires successives, il risque fort
de démoraliser nos représentants ;
nous voulons plutôt espérer qu'il
constituera pour eux un sérieux sti-
mulant et que c'est pleine d'enthou-
siasme que notre équipe nationale
engagera la lutte contre son pro-
chain adversaire.

L'Ifalïe bat la Suisse 3 ~à 0
(mi-temps 1 à 0)

Genève, qui ces dernières années,
n 'a pas été précisément gâtée en fait
de matehes internationaux , attendait
ce 19me Italie - Suisse avec une im-
patience compréhensible, que légiti-
mait d'autre par t l'excellente réputa-
tion de l'équipe transalpine et les
résultats obtenus par nos natiohaux
depuis un certain temps.

L'éclatant succès remporté par cet-
te manifestation , qui s'est déroulée
par un tem ps idéal démontre de fa-
çon probante que Genève, pour l'or-
ganisation de rencontres internatio-
nales, peut rivaliser avec Berne ou
Zurich, qui en jouissent de la pres-
que exclusivité.

Dès midi déjà , où quelque 1500 per-
sonnes attendent devant les portes,
la foule envahit le Parc des sports
des Charmilles et peu à peu le rem-
plit jusqu'en ses moindres recoins.

Servette a apporté d'heureuses amé-
liorations à ses gradins et soigneuse-
ment roulé le ground , qui est en bon
état.

Le terrain est occupé en lever de
rideau par les junior s de Servette et
de Vevey qui ne paraissent nullement
intimidés d'opérer devant une foule
aussi imposante, plus de 20,000 spec-
tateurs. Cette partie termihée, les
jeunes vont former la haie devant
les tribunes.

la partie
L'équipe italienne fait son entrée

et salue la foule de la manière qui
lui est propre. A son tour arrive l'é-
quipe à la croix blanch e, saluée par
une immense clameur. Après les in-
évitables poses devant une armée
de photographes, Baert , l'arbitre bel-
ge, donne le coup d'envoi aux équi-
pes suivantes :

Italie : Combi (Juventus) ; Roset-
ta (Juventus) et Caligaris (Juven-
tus) ; Pizzioli (Florentina), Monti
(Juventus), Bertoloni (Juventus) ;
Costantino (Roma) , Meazzi (Ambro-
siana), Schiavo (Bologna) , Ferrari
(Juventus), Orsi (Juventus).

Suisse: Séchehaye (Servette) ; Mi-
nelli, Weiler I (Grasshoppers ) ;
Rauch (Grasshoppers), Baumgart-
ner (Grasshoppers) ; Gilardoni (Lu-
gano) ; Von Kaenel (Bienne) ; Pas-
sello (Servette), Poretti (Lugano ) ,
Aam Abegglen (Grasshoppers), Jaeck
(Bâle) .

Les Suisses, qui ont le choix du
terrain , jouent contre le soleil ; le
coup d'envoi est aux Italiens , qui
partent par la gauche ; Orsi laisse
sortir la halle en touche. Un hand
de Baumgartner est tiré behind. Puis
Passello, qui au commencement se
montre fort actif , passe à Von Kae-
nel ; la balle sort. Une nouvelle at-
taque suisse échoue sur Rossetta ,
qui dégage puissamment.

Pour la première fois , les Italiens
descendent dangereusement ; Orsi ,
Ferrari s'échappent ; ce dernier seul
à quelques mètres , place un faible
shot, très précis, que Séchehaye, en
plongeant, met en corner. 'A son
tour , la droite des visiteurs entre
en action , mais notre gardien re-
tient l'essai de Meazza. Le premier
des rares fouis du match est siff lé
contre les visiteurs ; Xam sert Po-
retti qui envoie la balle par-dessus.
Puis Orsi s'échappe et de la touch e
envoie une balle plongeante que
Séchehaye arrête. Les premières mi-
nutes ont été en notre faveur ; peu
à peu , l'équipe i ta l ienne opère des
descentes d'un style magnif ique.  Un
premier corner est tiré contre la
Suisse. Dégagée , la balle parvient
à Jaeck , qui semble jouer sans au-
cune conviction , et tire derrière. Un
centre de Costanl ino  parvient  à
Orsi , qui tire sur Minelli ; un hand
aux 10 mètres est dégagé par Wei-
ler. Minelli , qui s'offre le luxe dc
dribbler devant le but , perd la bal-
le ; au dernier moment , il peut ra-
cheter sa faute.

Nos avants sont servis de façon
peu précise. Von Kaenel , en particu-
lier , n'a que quelques rares balles.

Soudain , les nôtres percent par le
centre ; mais Xam , trop lancé , part
à côté du but avec la balle. A la
35me minute , l'at taque i ta l ienne
réussit à percer notre défense ;
Schiavo en possession de la balle à
6 mètres du but , l'envoie d 'un shot

sec dans l'angle gauche ; l'Italie mè-
ne par 1 à 0.

Continuant leur pression, les
transalpins obtiennent coup sur
coup quatre corners dont l'un ren-
voyé du poing par Séchehaye par-
vient à Meazza ; notre gardien peut
parer son shot. C'est la mi-temps.

Max ABEGGLEN (Xam)

Au cours de la première partie ,
les visiteurs furent nettement supé-
rieurs , sans pourtant que nos joueurs
fussent acculés dans leur camp. Nos
avants, mal soutenus, s'échappèrent
néanmoins assez souvent ; ils n 'é-
taient pas de taill e pourtant à pren-
dre la défense adverse en défaut.

La reprise nous vaut d'emblée une
des rares attaques qui aurait pu
nous procurer un but. Von Kaenel
s'échappe ; il tire fortement dans
le coin droit ; Combi est à sa place
et bloque la balle avec aisance. A la
2me minute déjà , à la suite d'une
descente de toute la ligne, Costanti-
no envoie un fort shot que Séche-
haye peut arrêter, mais _a balle lui
échappe et Schiavo, qui a bien sui-
vi, marque le numéro 2.

La balle est à peine remise en jeu
que notre défense doit, concéder, un
nouveau, corner.. Puis, par deux fois ,
Orsi et Ferrari sont arrêtés pour
off side.

Nos avants, encouragés par les
spectateurs, réussissent pourtant à
remonter le terrain , mais ils
échouent régulièrement sur les ar-
rières.

Un essai de Schiavo est dévié en
corner par Séchehaye, qui aura coup
sur coup trois balles à parer. Les
Italiens , à leur tour , doivent con-
céder deux corners, dont l'un est
repris de la tête par Xam, mais trop
faiblement. Une échappée de Von
Kaenel est encore à signaler ; il pas-
se demi et arrière, donne un centre
précis en retrait , que Passello en-
voie sur le gardien.

Les visiteurs se reprennent et
font preuve dès lors d'une écrasante
supériorité. Ils manœuvrent notre
équipe à leur guise ; leur descentes
en vitesse, tantôt par les ailiers, tan-
tôt par le centre, sont fort admirées
des spectateurs. A la 30me minute ,
une . attaque du plus pur style, se
termine par une bombe que Meazza
envoie dans le coin gauche. Tirée à
ras de terre , la balle pénètre dans
les filets , sans que Séchehaye puisse
intervenir ; c'est 3 à 0.

Notre ligne de demis, Gilardoni
mis à part , n'est plus dans la lutte.

Chaque fois que la balle parvient
à nos avants , la défense italienne
intervient  avec un calme et une ai-
sance qui impressionnent fort nos
joueurs. La fin arrive sans change-
ment. ¦-- ._ • . ' ... _ _¦ _ . ¦¦..'

L'arbitre M. Baert, " eut toujours
les équipes en mains et ne commit
que quelques erreurs sans gravité.
Il fut facilité dans sa tâche par lès
joue urs qui , d'un- bout à l'autre- de
la partie , se montrèrent d'une par-
fait e correction.

W. BLATTMANN, de Zurich (à gauche), premier de la catégorie amateurs
et professionnels, et WOLFENSBERGER, de Winterthour . premier de la

catégorie juniors I

Le championnat suisse de cross cyclo-pédestre à Zurich

Etoile e$ Berne 0 a fl
Les équipes se présentent dans la

formation suivante :
Berne : Robert ; Manz , Haenni ;

Facchinetti , Townley, Kohler ;
Strœck, Berthoud , Pellinzone , Kipp,
Riva.

Etoile : Vogt ; Takacs, Schmidiger;
Barben I, Regazzoni, Kurth; Kernen,
Erard, . Probst , Wuilleumier , .Bar-
ben II.

Berne a le coup d'envoi , mais se
fai t prendre le ballon ; à la premiè-
re minute, Robert doit intervenir.

L'équipe stellienne attaqu e avec
vigueur ; mais à la dixième minute
une situation dangereuse est créée
devant ses buts ; Vogt sauve in ex-
tremis. Les Bernois , qui jouent en
blanc, deviennent agressifs , mais le
je t est très partagé. De plus Strœck
est trop négligé à droite et Townley
ne fera rien de transcendant ; ses
services sont trop lents et Kipp est
seul à en bénéficier. Barben manque
une occasion de marquer parce que
trop lent à prendre une décision.

Dès la reprise, Berne qui a opéré
divers changements dans son équi-
pe, prend le commandement , mais
pas pour longtemps. Strœck joue in-
tér droit , mais reprend son aile peu
après. Facchinetti change de place
avec Townley, puis passera avant
centre ; malgré ces modifications,
Etoile aura même un léger avanta-
ge, et seule une faute de l'arrière
gauche d'Etoile , à la 43me minute ,
laisse aux Bernois un espoir dc
marquer , mais Vogt ne le permettra
pas.

Etoile, dont les avants , grands
travail leurs, ne cherchent pas assez
le but , aurait dû marquer.

L'équipe visiteuse n 'a pas fait
l'impression que nous espérions.
L'arrière défense est bonne, la ligne
intermédiaire aussi à l'exception de
Townley qui ignore son ailier droit.
En avant , manque de cohésion ; si
Berne veut permuter, il y a lieu de
travailler plus et mieux.

Dans Etoile , Vogt et les deux ar-
rières nous ont donné pleine satis-
faction. Les demis bons , particuliè-
rement le centre et Kurth qui a mar-
qué Strœck constamment .

En avant , l'on hésite encore trop
au moment de réaliser , mais il y a
progrès. La présence de Probst per-
met de faire plus de jeu.

Environ 1500 personnes assistè-
rent à c^tte partie.
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Championnat. — Arsenal - Aston Vil-

la 5-0 ; Birmingham - Sheffleld United
4-1 ; Blackburn - Leicester City 1-1 ;
Blackpool - Bolton Wanderers 1-3 ; Derby
County - Liverpool 1-1 ; Everton - Mid-
dlesbrough 0-0 ; Leeds United - Ports-
mouth 0-1 ; Manchester City - Newcas-
tle 1-2 ; Sheffleld Wednesdey - Chelsea
2-2 ; Sunderland - Wolverhampton 0-1 ;
West Bromwich - Huddersfield 2-1.

EN FRANCK
Championnat. — Excelsior A. C. - .Ol

Lillois 2-1 ; S C. Nimes - Hyères F. C.
3-0 ; R. C. Paris - O. G. C. Nice 2-2 ;
F. C. Mulhouse - F. C. Sète 3-1 ; S. O.
Montpellier - Antibes Ol. 2-1 ; C. A. Pa-
ris - Red Star Ol. 2-2 ; Stade Rennais
U. C. - F. C. Sochaux 1-1 ; A. S. Can-
nes - Ol. Aies 2-0 ; S. C. Fivois - F. C.
Metz 8-1.

EN BELGIQUE
Championnat. — R. C. Bruxelles -

Union St. Gillolse 0-1 ; Darlng '- F. C.
Brugeois 3-1 ; C. S. Brugeois - R. C.
Malines 2-4 ; F. C. Malines - Berchem
3-3 ; Lyra - Antwerp 1-2 ; R. C. Gand -
Llersche 1-0 ; Beerschot - Standard 3-2. '

Le match Ecosse-Autriche
est conclu

La fédération écossaise de foot-
ball a conclu définit ivement un
match international contre l'Autri-
che qui aura lieu le 21 ou le 22 no-
vembre, à Glasgow.

Le football à l'étranger

L'Ecosse bat l'Angleterre 2-1
(mi-temps 1-1)

Sur le terrain de Hampton Park
s'est joué samedi , le match tradi-
tionnel Ecosse-Angleterre, qui avait
attiré 130,000 spectateurs.

La partie fut splendide, du fait,
surtout , des Ecossais, qui pratiquè-
rent un jeu excellent et dont la se-
conde mi-temps fut supérieure en-
core à la première.

Les Anglais combattirent vigou-
reusement, et c'est à leur ardeur
dans la lutte qu 'ils doivent de n'a-
voir été battu que par 2 buts à 1.

Au début, l'avantage fut  aux An-
glais ; et il fallut tout le brio du
demi-centre écossais, l'amateur Gil-
lepsie,. pour endiguer les assauts
énergiques de l'attaque anglaise.
. Cependant , l'Ecosse, après avoir
magnifi quement résisté, prit, pro-
gressivement, .l'avantage ; _ l'avant-
.j cèntre , Mac .Grory ouvrit bientôt le
-score, .pou,r .Ecosse.

i Lés \ Anglais réagirent yivqment et
ai la 32me minuté , -l'avaut-cenlre
Munt , ayant évité Gillepsie qui le
marquait cependant étroitement , ob-
tint le but égalisateur ; ' ¦? ' !

y- ; Dans la seconde rrii-tem'ps, l'avan-
tagé'* fut constaiiimènt aux Ecossais,
qui pratiquèrent alors uh jeu d'une
classe supérieure. C'est encore Mac
Grory qui marqua potïr l'Ecosse,
sept minutes avant la' fin.' .

Les Ecossais ont obtenu une vic-
toire de justesse, que la qualité de
leur football aurait du faire plus
nette.

(mi-temps 2-0)
Les Servettiens se sont rendus sa-

medi à la Chaux-de-Fonds où , de-
vant un millier de spectateurs en-
viron , ils ont disputé une partie
amicale. Servette a joué un peu au
ralenti , tandis , que les Montagnards
ont "fait  preuve d'une volonté évi-
dente dç 'Témporter. Ayant niarqué
deux buts en premièr e mi-temps et
fin en secondé, lès 'Montagnards ont
gagné _è match par 3 buts à 0. '

Chaux-de»Fonds bat Servette
3 à 0

(mi-temps 0 à 2)
Peu de monde hier au Stade de

Cantonal pour assister à ce match qui
eut deux phases de jeu bien distinc-
tes et que dirigea M. Schumacher de
la Chaux-de-Fonds.

Bienne: Perrenoud ; Blaser, Ros-
sel ; Wutrich , Binder , Zeier ; Beiner,
Schneider, Grunfeld I, Feuz, Grun-
feld II.

Cantonal : Maurer ; Walter , Kehr-
li ; Bàudois , Schick, Billeter I ; Gi-
rardin II, Billeter III, Sydler, Bille-
ter II, Girardin I.

Cantonal se montre très entrepre-
nant et ne se laisse pas impression-
ner par son adversaire de ligue su-
périeure. Au contraire, après quel-
ques tâtonnements, les bleus pren-
nen t nettement le commandement
des opérations et nous font  assister
à un jeu de passes des plus réussis.

A la septième minute déjà un but
justement acquis par les locaux est
refusé par l'arbitre; Les demis en
soutenant très bien leurs avants per-
mettent à ces derniers d'opérer de
jolies artâqtfes.
| A la vingtième minute, Billeter III

ouvre à Sydler qui, quoique gêné par
la défense, tire au but. Le gardien
ne peut parer suffisamment et le cen-
tre-avant reprenant à nouveau, ou-
. } _ _ la. marque. Il semble que ce' suc-
cès local ne soit pas du goût des ' vi-
siteurs, qui à leur tour se montrent
plus efficaces, mais peu précis ' dans
leurs tirs au but.

• Perrenoud plonge pour arrêter un
shot de biais de Sydler ; il ne peut
que dévier le .cuir que Girardin II
s'empresse d'envoyer dans les filets.
C'est 2 à 0.

La partie exempte cle fouis e^t ra-
pide et plaisante à suivre car lés lo-
caux nous font assister par moments
du moins, à une vraie démonstration
de football ; il s'en faut d'un rien que
peu avant le repos, Billeter III, re-
prenant un centre de la gauche,
n'augmente la marque, mais son essai
échoue sur le gardien.

A la reprise le jeu est complète-
ment changé et les rôles renservés.
Bienne attaque de suite et Maurer
d'emblée doit arrêter un joli coup
de tête de Tinter gauche. Peu après
Schick perd la balle dont s'empare
Binder , qui pour cette fin de partie
jou e centre-avant ; seul devant Mau-
rer, Binder marque sans difficulté.

Une attaque locale aboutit à un
but que l'arbitre annule, parce que
marqué de la main. Plus".la partie
avance, plus les visiteurs serrent le
jeu et pressent notre défense, que
Schick vient soutenir.

Dès lors, Cantonal se laissera com-
plètement dominer. Sur un corner, le
gardien local pare un bel essai de
la tête du centre-avant ; Binder peu
après débord e notre défense et en-
voie en force un shol qui frappe la
barre.

Dans l'impossibilité de se ressai-
sir, Cantonal flotte visiblement et
l'inévitable se produit à la 31me mi-
nute , où l'inter-gauche d'un magnifi-
que coup de pied met les équipes à
égalité. ¦'- ¦' " '¦• \'y .  . y "l

Désiran t la victoire, les Biennois
reviennent dc plus belle à l'assaut du
but neuchâtelois où le gardien arrête
avec l'aide du potea u quelques dan-
gereux essais ; il n'empêchera pas ce-
pendant l'ailier gauche de marquer le
but de la victoire.

Chez les visiteurs aucune indivi-
dualité n'est à signaler. L'équipe dans
son ensemble forme un onze de force
moyenne, qui , avec un von Kaenel
est certainement meilleur en attaque
qu'en défense, où quelques grosses
fautes furent commises par les arriè-
res .

Dans Cantonal ce fut  superbe en
première mi-temps grâce surtout au
travail énorme et intelligent de la li-
gne intermédiaire , don t les avants
mirent à profit  les services précis et
judicie ux.

En seconde mi-temps par contre ce
fut faible et l'équipe entière semblait
jou er sans conviction.

Bienne bat Cantonal 3 à 2

CYCLISME

Voici les résultats de la course de
35 km. disputée hier sur le parcours
Neuchâtel - Saint-Biaise - Neuchâtel-
Colombier - Boudry - Cortaillod -
Colombier et Neuchâtel :

15 partants , 8 arrivants : 1. René
Schenk , 1 h. 1' ; 2. André Giroud ,
1 h. 1*1/5 ; 3. Arthur Niederhauser,
1 h. l'2/5 ; 4. Gabriel Piemontesi ,
1 h. 1*3/5 : 5. René Médina , 1 h. 1 '4/5 ;
B. f Henri Barfuss , 1 h. 2' ; 7. Willy
Thuiliard. 1 h. 2'l/5 ; 8. Roger Iscly .
i :h. 3'. Ont abandonné : Sottaz Ro-
bert ; Piemontesi , Michel ; Udr iet ,
Willy ; Charpie , Eric, et Rossi.

Au Vélo-Club de Neuchâtel

Championnat suisse série A. —
Servette-Stade renvoyé ; Nordstern
Bâle 0-0 ; Urania - Lausanne 1-4 ;
Young Fellows - Red Sox 0-1 ; Lu-
gano - Zurich 0-2.

Championnat pour dames. — Grass-
hoppers bat Olten 13-0. Lucerne -
Red Sox 0-2.

Matehes amicaux. — U. S. Belfor-
taine - Olten 1-1 ; Old Boys - Stras-
bourg 3-0 ; Grasshoppers - Salem 4-3;
Grasshoppers dames - Salem dames
2-0.

HOCKEY SUR TERRE

Le championnat suisse
PREMIERE LIGUE

Premier groupe

Les surprises continuent
Berne perd un point, Gran-

ges en perd deux et tous deux
restent en tête du classement.

A la Chaux-de-Fonds, Etoile et
Berne 0 à 0. — A Montreux , Mon-
treux bat Granges 5 à 0.

Deux résultats que raisonnable-
ment personne ne supposait. Berne
vient d'avoir une défaillance, qui eut
pu lui coûter cher ; s'il entend con-
server la première place, c'est bien la
dernière fois qu 'il peut s'offrir ce
luxe.

Montreux en continuant à cette al-
lure , sera bientôt hors de danger ;
l'effort qu'il a accompli dès le se-
cond tour méritait bien cette récom-
pense. La , leçon pour Granges est
tout de même un peu sévère.

MATCHES BUTS
C L U B S  J. G. N. P, P. C. Pts

Berne . 13 11 1 1 43 12 23
Granges 13 10 1 2 42 16 21
Racing 13 8 1 4 38 30 17
Etoile 14 7 2 5 18 ! 23 16
Cantonal. .. 13. 4 ; . . 5 20,23. 12
Soleure 13 3 2 ,  8 22 37 8
Montreux 13 3 2 8 25 41 8
Boujean 12 2 2 8 19 32 6
Olten • 12 2 1 9 19 31 5

En deuxième ligue
Suisse orientale. — Tœss - Dietî-

kon 6-0 ; Sp C. Veïtheim-Sparta 3-1.
Suisse centrale. — Liestal - Helve-

tik 1-0 ; Lugano - Juventus 0-3 ; Ma-
dretsch - Chaux-de-Fonds 2-2 ; Young
Boys - Berne 4-0.

Matehes amicaux
Bâle - Nordstern 3-3 ; Saint-Gall -

Zurich 4-2 ; Bellinzone - Chiasso 1-2;
Lucerne - Soleure 1-2.

ATHLÉTISME

Disputé hier , à Zurich , devant une
nombreuse assistance , cette épreuve
a donné le classement suivant :

Débutants 3 km. 200 : 1. Schaer ,
Zurich , 11' 57"; 2. Mengisra , Gossau,
12' 3" ; 3. Nydegger , Lausanne , 12"
5".

Catégorie B, 6 km. 200 : 1. Hurli-
mann , " Zurich , 19' 57" ; 2. Gott , Ut-
tiger, 20' 1" ; 3. Uhlinger , Lausanne,
à 40 riiètres. . .;¦ ,.-

Catégorie A , 9 km. 200. — _f.f _V.er-
li , Oberkemptal , 30' 7" ; 2. Schatz-
mann.  Egi. 30' 46" ; 3. Muller , Zu-
rich , 31' 25" ; 4. G. Nydegger , Lau-
sanne ; 5. F. Cardinaux , Lausanne ;
6. Eha , Lausanne.

Classement interclubs : 1. Stade
Lausanne , 24 points ; 2. Zurich , 50 ;
3. Oberkemptal , 65.

ESCRIME
Championnat suisse de sabre

Dik-sept concurrents prirent par!
hier, à Zurich , à ce championnat.
Après les éliminatoires , douze ti-
reurs restèrent qualifiés pour dis-
puter le tour final qui donna le
classement suivant : 1. Stocker , Zu-
rich , 11 victoires , 0 défaite ; 2.
Glasstetter , Bâle , 10 v„ 1 d. ; 3.
Ruckstuhl , Zurich , 9 v. 2 d. ; 4.
Wirth , Genève , 8 v. 3 d. ; 5. Strobel ,
Bâle , 6 v. 39 touches ; 6. Lcidig, Zu-
rich, 6 v. 41 t.

Pour les championnats.
d'Europe

qui auront lieu à Budapest , douze
nation s se sont inscrites : la Suisse,
la Belgique, l'Angleterre , la France ,
la Hollande, l'Italie, la Yougoslavie ,
la Pologr l'Autriche , la Roumanie ,
la Suède et la Hongrie.

Le championnat suisse
de cross-country

I-.es deux rivaux romands se sont
rencontrés hier, à la Pontaise. On
sait que le club vaudois a fait jouer
cette année sa meilleure équipe en
série' B, dans l'espoir de remporter
le titre de champion romand et ,
éventuellement, de champion suisse.
C'est donc avec beaucoup d'appréhen-
sion que Young Sprinters se dépla-
çait hier, car le vainqueur dé cette
partie disputait les finales.

Les Neuchâtelois ont trouvé en fa-
ce d'eux un adversaire supérieur en
technique ; il a fallu qu 'ils fassent
montre de tout leur cran pour lui
tenir tête ; bien que privés des ser-
vices de Maire et de van Lennep, ils
ont fait  preuve d'une résistance
acharnée et se sont même montrés
supérieurs pendant la plus grande
partie de la deuxième mi-temps. Le
jeu , quoique rapide, ne fut pas très
plaisant à suivre, l'importance de la
rencontre le rendit quelque peu dé-
cousu et nerveux. Young Sprinters
garde la tête clu classement de la ré-
gion.

Young Sprinters recevra , dimanche
prochain , à Neuchâtel , le Barcelqna
Universitary Club, une des meilleu res
équipes d'Espagn e et disputera avec
Old Boys I un tournoi qui ne man-
quera d'attirer les amateurs de beau
sport.

—es Stadistes à Bruxelles
L'équipe champion suisse Stade de

Lausanne jouera pendant les fêtes de
Pâques deux matehes en Belgique , le
samedi , contre le Daring-club et Ra-
cing-cl ub Bruxelles. En même temps,
une équipe anglaise, Wembley H.-C,
jouera contre les mêmes adversaires.

Lausanne II
et Young Sprinters II, 0 à 0

Cambridge bat Oxford
Pour la première fois dans les

annales du plus ancien « event »
sportif du monde — le match Ox-
ford-Cambridge d'aviron — une
équipe est parvenue à gagner dix ans
de suite la grande épreuve qui pas-
sionne toute l'Angleterre. Et cette
équipe est celle de Cambridge qui
a couvert samedi après-midi sur la
Tamise les 6430 mètres qui séparent
Putney de Mortlake , en 20 m. 57 s.,
battant de deux longueurs un quart
celle d'Oxford.

On a ici la hantise du record du
j eu. C'est- peut-être pourquoi il n'y
eut jamais un tel concours de foule
sur les bords de la Tamise — un
million de spectateurs n'est pas une
exagération — le 85me match Ox-
ford-Cambridge a revêtu un éclat
tout particulier , éclat que n 'ont pas,
connu ses devanciers, au prestige
pourtan t  si nettement établi.

A deux reprises, dans le passé,
Qxford gagna neuf courses consécu-
tives : à la dixième, le rythme était
rompu.

Ea course
A 15 h. 50, les deux équipes pren-

nent  fort bien le départ. Cambridge
rame à 35 coups par minute dans, la
première minute , pour 34 à Oxford-

Cambridge se détache légèrement
pour prendre une demi-longueur aux
500 mètres. Oxford réagit aussitôt
et se remet bord à bord pour le pre-
mier mille (1609 m.) . Jusqu 'à Ham-
mersmith Bridge , il n 'y a pas de
différence. A ce moment Cambridge
reprend la tête d'une petite demi-
longueur : il ne la quittera plus.

En approchant de Barnes Bridge.
Oxford comble son handicap ; la
lut te  est magnifique,  et l'enthousias-
me , sur les bords , a t t e in t  son paro-
xysme. Mais Cambridge a résisté et
reprend une longueur d'avance.

Oxford contre-at taque encore ; sa
cadence monte à 36 coups à la mi-
mite... Mais, décidément, Cambridge
est le meilleur , aujourd'hui... com-
me depuis dix ans.

A Mortlake , où l' arrivée est jugée
dans le délire , Cambridge a deux
longueurs un quart  d' avance sur Ox-
ford.

_ Les rameurs dc Cambridge se re-
lèvent , très frais. Ceux d'Oxford ,
épuisés , s'écroulent dans leur em-
barcation .

Actuellement , au palmarès géné-
ral , Cambridge compte 44 victoires ,
Oxford -10. Il v eut un match nul en
1877.

MOTOCYCLISME

Le grand prix
de la Foire de Bâle

Cette importante course pour moto
a remporté hier un gros succès puis-
qu 'on évalue à plus de 14,000 les
spectateurs qui suivirent les diffé-
rentes courses, lesquelles furent
malheureusement attristées par un
accident mortel.

En effet , alors que le coureur
Krcener venait de se jeter contre un
arbre et était relevé grièvement bles-
sé, son passager M. Tanner élait tué
sur le coup.

Voici les résultats :
Amateurs : Motos 350 ccm. ; 1.

Erni , 43 tours, en 1 h. 29' 5""; 500
ccm..: 1. Rosa , 45 tours en 1 h. 29'
24" ; 750 ccm. : 1. Paré , 42 tours en
1 h. 29, 55".

Experts. — Motos 175 ccm. : 1. Ma-
ritz (Allegro), 38 tours , 1 h. 28' 52" ;
250 ccm. : 1. Ettmûller (Pùsch), 40
tours , 1 h. 20' 58" ; 350 ccm. : 1.
Ischy (Motosacoche), 50 tours, 1 h.
28' 14" ; 500 ccm. : 1. Fluemann
(B. S. A.), 48 tours : 1 h. 28' 55 ;
750 ccm. : 1. Sturm (Scott), 45 tours :
1 h. 29' 45".

Sidecars 600 ccm. : 1. Muhlemann
(Douglas), 43 tours : 1 h. 29' 54". y :

Professionnels. — 500 ccm. : 1.
Lev (Rudge), 50 tours : 1 h. 23' 34*?;
2. Binz (Universal), 1 h. 25' 55". —
Sidecars 1000 ccm. : 1. Diirr (Stan-
dard) 44 tours : 1 h. 29' 31" ; 2.
Starklcy (D. N. W.), 1 h. 28" 7".

SKI
Les courses de printemps

à Arosa . -. - ¦-.
A Arosa ont eu lieu les courses de

descente pour le concours combiné
des courses de printemps. Voici les
résultats :

Dames : 1. Nini Zogg, Arosa, 4'
9" ; 2. G. Vetter , Arosa , 4' 44".

Messieurs : 1. David Zogg, Arosa,
3' 53" (record) ; 2. Hans Zogg, Aro-
sa, 4' 1" ; 3. B. Mettier, Arosa, 4' 7".

Slalom dames : 1. N. Zogg, Arosa,
3* 33" ; 2. L. Schwartzstein, Vienne,
4' 27" ; 3. M. Bertsch, Davos, 5' 1".

Slalom Messieurs: 1. H. Zogg, Aro-
sa, 2' 57" ; 2. Fuhrer, Arosa , 3' 6" ;
3. D. Zogg, Arosa , 3' 10".

Classement combiné dames : 1.
N. Zogg, 100 points ; 2. Schwartz-
stein , 75,82 ; 3. Bertsch , 75,49.

Classement combiné Messieurs : 1.
1. H. Zogg, 98,34 points ; 2. D. Zogg,
96,47 ; 3. Fuhrer, 91,24.

A Davos
Résultats de la course de prin-

temps, coupe Parsem :
Classement combiné Dames : 1.

J. Bertsch, Davos, 196,42 points ; 2.
Walti, Sedrun , 169,53 ; 3. Orsini ,
Sùss, 167,53.

Classement derby Messieurs : 1.
W. Prager, Davos , 200 points ; 2.
Frank , Davos , 160,45 ; 3. Bûrgin,
145,51.

LUTTE
Berne bat Zurich

Une rencontre entre une sélection
de cette ville contre celle de la ville
de Zurich a été gagnée par les Ber-
nois par 27 victoires à 3. ¦

PING - PONG
Genève est champion suisse

Voici les résultats des rencontres
comptant pour le championnat suisse
série A : Bienne bat Bâle 5 à 4 ; Ge-
nève bat Bâle 9 à ¦ 0 ; Genève bat
Bienne 5 à 4 et obtien t le titre de
champion suisse.

BOXE
Un champion d'Europe

Samedi soir, au Palais des fêtes à
Bruxelles, Anderson a battu Etien-
ne, aux points , et devient ainsi
champion d'Europe des poids mi-;
lourds.

AVIRON



Contrôle de boîtes
Selon communication ' du bureau

fédéral des matières d'or et d'argent,
les poinçonnements suivants ont été
effectués par les bureaux de con-
trôle pendant le premier trimestre
de 1933; boîtes de montres d'or,
51,898 (1932: 55,582), boîtes de
montres d'argent , 26,811 (30,486),
boites de montres de platine , 234
(175), Le nombre des objets de bi-
jouterie et d'orfèvrerie d'or, d'ar-
gent et de platine contrôlés ou vé-
rifiés (y compris les fournitures)
s'élève à 209,496 (1932 : 230 ,527).

LA VILLE
Fillette renversée par

une auto
Hier, à 18 h. 50, une autoiriobile:

a renversé à Cllàmp-Cocb une fillet-:
te 1 de 7 an^ , nommée Yvonne Zingg.i
Relevée avec dé nombreuse^ blessu-
res sur tout le èorps, la petite vfc-j
time fut conduite en taxi à l'hôpital
Pourtalès où. l'on nous dit ;ce matin
qu'elle a passé une bonne nuit et
qu 'on ne croit à aucune fractupe. I

Coneert d'accordéonistes
La « Feuille d'avis de Neuchâtel » de

samedi ayant amplement rendu compte '
du concert, donné* cilmanoho passé, ïià jPeseux, par le club d'accordéons <s Her- '
cule », sous la direction de MM. R^ .Pta.-geon. et G. Mentha, il ne nous resté .'qu'à
ajouter que ce même club, avec un pro-
gramme presque identique, a fait, hier
soir, les délices du très nombreux pu-
bUc qui s'était rendu à la Maison du
peuple.

Les accordéonistes Jouèrent une série
de mélodies populaires où l'on put goû-
ter autant la précision que le bon ryth-
me des 35 exécutants.

Malgré toute la sympathie que nous
avons pour la, bonne et honnête musique
populaire, accessible à tous, nous vou-
drions pourtant conseiller aux deux so^listes de renoncer aux -adaptations com-
me celle de la « Marche des pèlerins »,
tirée de « Tanh&user », de Wagner. Il
est vrai que certains orchestres d'accor-
déonistes s'attaquent aux « Danses hon-
groises » de Brahms et à d'autres compo-
sitions sy&phonlques, dépassant de loin
Jes ressources de leurs instruments. Ces
déformations, pour employer le terme qui
nous paraît le plus Juste, ne peuvent
que fausser le goût et le sentiment musi-
cal des exécutants et des auditeurs non
prévenus.
- Ceci dit , 11 convient d'ajouter que tout
le reste du programme nous laissa une
bonne Impression, de sorte que nous
adressons nos vifs compliments aux mu-
siciens, tout en les encourageant k con-
tinuer leurs efforts dans les limites de
la musique telle qu'elle se prête à leurs
instruments et au goût du peuple.

P: M.

I VIGNOBLE
SAINT - BL AISE

De la casse
et une auto volée

(Corr.) Samedi soir, sur la route
d'Enges, par suite d'extinction des
phares, M. Schluep fils, sellier-tapis-
sier, a précipité sa machine hors de
la chaussée où elle s'endommagea.

Dans la même soirée, des jeunes
gens s'emparèrent sans permission
d'une automobile appartenant à M.
James Grenacher , commerçant, et la
ramenèrent dans un très mauvais
état. Elle fut retrouvée dimanche
matin à sa place habituelle par le
frère du propriétaire.

Scarlatine
(Corr.) Un cas de scarlatine s'est

déclaré dans la 4me primaire. Pour
procéder à la désinfection d'usage
la classe fut fermée samedi. Une
promenade en forêt remplaça les le-

| AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Un planeur s'abat aux Eplatures
Le pilote est blessé

(Corr.) Samedi, à 15 h. 30, un
planeur, piloté par M. Perrin , au
cours d'un premier vol d'essai, s'est
abattu sur l'aérodrome des Eplatu-
res, d'une hauteur de 30 mètres.

Des débris de l'appareil , on reti-
ra le pilote avec la jambe droite
cassée et le visage tuméfié , et on le
mena à l'hôpital.

Un cycliste blessé
(Corr.) Hier, à 18 h., M. Hellen-

berg, 19 ans,, coiffeur, allant à bicy-
clette, a été renversé, rué du Com-
merce, près du Grand-Pont, par un
automobiliste loclois. Il porte quel-
ques blessures superficielles.

LES PONTS - DE - MARTEL
Un cycliste beurte un attelage

et se casse la jambe _ :
(Corr.) Samedi soir entre 8 et' 9

heures, M: A. Stauffer rentrait à
vélo de Martel-dernier. Arrivé ' ' "au
Petit-'Crêt , il rencontra ; quatre atte-
lages à char à billori. Ayant dépassé
les trois premiers , il ne remarqua
pas le quatrième et vint  se buter
contre lui. M. Stauffer fut  relevé
avec une jambe cassée et fut  conduit
après les premiers soins du méde-
cin , à l'hôpital du Locle.

l 'A LA FRONTIÈRE
BESANÇON

Un camion fait une chute
de cent mètres

Son conducteur est écrasé
A proximité de la gare de Busy,

à une dizaine de kilomètres de Be-
sançon , un camion des Docks franc-
comptois est tombé dans un ravin
haut de 100 mètres , dominant le
Doubs.

Le chauffeur , M. Perney, 38 ans ,
père de deux enfants , a été écrasé.
Il est mort peu après à l'hôpital.

Le livreur, qui avait eu le temps
de sauter sur la route , s'en est tiré
avec quelques côtes brisées.

L'accident parait dû à un dérapage
sur le rail d'un chemin de 1er d'in-
térêt local.

Les machines contre le chômage
Le greffage mécanique

(Corr.) Nous avions déjà dit ici, il
y a deux ans, les essais tentés dans
l'atelier de greffage de M. J.-L. Ger-
ber, à Corcelles, concernant la pré-
paration à la machine des greffes
devant produire les « poudrettes »
destinées à la reconstitution des vi-
gnes. Ces essais ont répondu ample-
ment aux espérances du pépiniériste

Vue de l'atelier de greffage de M. Gerber , à Corcelles.

qui , aujourd'hui , a complètement mé-
canisé son atelier de greffage.

Jusqu 'à cette transformation , on
avait pris coutume , chez nous , de
voir en mars quelques spécialistes du
greffoir se promener dans nos rues,
le soir venu. Leurs larges pantalons
de velours, leurs sabots tont d'une
pièce et leur accent félibrige fai-
saient de ces garçons de Carpentras
des hôtes très sympathiques. Depuis
deux ans , ils ne reviennent plus, rem-
placés qu'ils ont été par quelques mi-
nuscules machines et quelques... chô-
meuses.

En effet , l'art si difficile du greffa-
ge à la main a succombé devant l'in-
géniosité de nos industriels. Nous
avions déjà expliqué comment fut
remplacée la formule cle la greffe en
biseau par celle d'assemblages à te-
nons et à mortaises, tout à fait com-
me cela se passe en menuiserie. Res-
tait encore la préparation des bois
qui jusqu 'à présent se faisait au sé-
cateur. Malgré la précision des cou-
pes obtenues avec des sécateurs de
toute première qualité, — et à Cor-
celles on sait ce que c'est, qu 'un bon
sécateur, — M. Gerber, prétendait en-
registrer quelques mécomptes du fait
que le sécateur commence toujours
par ' écraser légèrement le sarment
avant de le trancher et surtout du fait
que la coupe était rarement effectuée
à la perpendiculaire. U s'ensuivait
un ajustage qui laissait à désirer.

Aujourd'hui , ces ennuis ont été éli-
minés, d'une façon toute mécanique.
Grâce à l'ingéniosité d'un de ses pa-
rents, le pépiniériste vient de doter
son atelier d'un outillage qui est tout
simplement merveilleux. Le moteur
d'un. ,n_ ,bto-treuil , posé dans un bout
de l'atelier, actionne un petit palier
de transmissions qui font marcher ,
dans ;l'ordre, une minuscule scie-cir-
culaire, oui l'on sectionne les sar-
ments, en portë'greffe de; longueur
conyenable et régulières ; une secon-
de scie, construite de façon point
trop., compliquée qui permet de pré",
parer vles « greffons » provenant de
sarments coupés à des ceps parmi les

'plus; .réputés de, nos vignes, et puis
i viennent .les petites hiachj.nes qpi

creusent et les tenons et les mortai-
ses dans les greffons et les porte-
greffe. Deux personnes s'occupent des
assemblages qu 'il convient d'effectuer
avec des « bois » de mêmes calibres,
opération dont on prend l'habitude
avec une déconcertante habileté. Re-
marquons que tous ces petits travaux
à la machine se font sans aucun ris-

que et ne demandent aucune capacité
spéciale. Aucune blessure n 'a été si-
gnalée parmi le personnel de M. Ger-
ber, alors qu 'il n 'en était pas de mê-
me avec les greffoirs , coupants com-
me des rasoirs.

Bien mieux, la mécanisation de
cette petite ' industrie tout en dispen-
sant de faire appel à une coûteuse
main-d'œuvre étrangère , à permis à
M. Gerber d'occuper durant plusieurs
semaines quelques personnes du vil-
lage, atteintes par le chômage. Les
machines, on le voit , ne sont pas tou-
jours la cause de la crise actuelle ;
elles ont permis une notable amélio-
ration des produits de la culture in-
digène. Ce qui nous permet de féli-
citer le pépiniériste en question pour
le succès dont sa persévérance et sa
ténacité vers le progrès viennent d'ê-
tre l'objet.

Une phase du match Suisse-Italie, à Genève

j VAL-DE-TRAVERS

Conseil général de Fleurier
Emprunt

(Corr-) Notre commune qui supporte
de très lortes charges ensuite du chôma-
ge, a, comme d'autres communes, deman-
dé de pouvoir profiter d'un prêt à taux
réduit sur les 8 millions avancés par la
Confédération k notre canton. C'est 400
mille francs que le Conseil d'Etat a bien
voulu nous accorder, et le Conseil com-
munal demandait vendredi soir au Con-
seil général de ratifier cet emprunt.

Le Conseil général , sans opposition, don-
ne tout de même son approbation , puis-
qu'il s'agit là d'un avantage financier évi-
dent pour la commune. M. J. Barbezat ,
président du Conseil général , remercie nos
autorités cantonales et fédérales.

Transformation du réseau
électrique

A la demande de la commission des ser-
vices industriels, il est présenté un rap-
port de l'Ingénieur L. Martenêt , concer-
nant les dépenses de transformation des
secteum 2 et 3, dont il a eu la charge.

Il ressort de ce rapport, que les - cré-
dits demandés suivant devis se montaient
pour ces deux secteurs à 432,500 fr., sur
lesquels il a été dépensé 341,759 fr. 40 ;
il reste ainsi 90,740 fr. 60 disponibles.
Par contre , comme il reste encore à
affectuer pour 58,215 fr. d'installations
intérieures prévues dans les devis, l'éco-
nomie sur les prévisions est de 32,525 fr.
60 c, somme k laquelle il y a lieu d'a-
jouter la valeur du cuivre acheté et
payé pour terminer la transformation du
réseau secondaire extérieur, dont le coût
n'était pas prévu dans les crédits votés.
C'est avec un vif intérêt que le conseil
apprend que la dépense est de beaucoup
inférieure aux prévisions, ce qui n'est pas
toujours le cas dans des travaux de cette
envergure.

Legs
M. Loup, président du Conseil commu-

nal , fait part que celui-ci a reçu avis
d'un legs de 1000 francs de Mlle Cécile
Jeanjaquet , en faveur du fonds ' de la
soeur visitante. Ce legs reste tout de
même chargé d'un usvifruit en faveur de
la sœur de la défunte.

Commission scolaire
En vue d'un allégement financier, la

commission scolaire est d'accord de ré-
duire le travail actuellement exigé de
l'inspecteur et du préposé aux congés
avec réduction de 50 pour cent, soit 400
francs annuellement pour le premier et
de 100 fr. pour le second. Par contre,
en ce qui concerne le secrétariat , 11 n'est
pas possible de réduire le travail et la
rétribution doit rester sans changement,

NOIRAIGUE
Mort subite

(Corr.) Notre village vient de
faire une perte cruelle en la person-
ne de M. Louis Baud , directeur des
usines du Furcil et _ secrétaire du
conseil communal , qui succomba à
une crise de cœur, samedi soir, en
gare de Fleurier , alors qu'il s'apprê-
tait à reprendre le train.

Depuis 1919, date à laquelle il fui
appelé à diriger la Société des usi-
nes du Furcil , M. Baud s'occupa
avec dévouement des affaires publi-
ques. Membre du Conseil général ,
puis du Conseil communal dès 1921,
faisant partie , en outre de la com-
mission scolaire et d'autres commis-
sions, il se dépensa sans compter
pour son village d'adoption.

Directeur d'usine ferme et bon , il
sut s'attacher son personnel et il
mit tout en œuvre pour éloigner le
spectre du chômage.

La disparition subite de cet hom-
me cle cœur creuse un vide profond
dans notre localité.

Les sports
FOOTBALL

Italie B bat Suisse B, 5 à O
(mi-temps 1-0)

Ce match s'est joué à Novare de-
vant 8000 personnes. L'équipe suisse
était formée comme suit : Schlegel ;
Siegrist, Stalder ; Rota , Rey, Huf-
schmid ; Schott , Hochstrasser , Spa-
gnoli , Ruesch , Faugel.

A la quatorzième minute , les Ita-
liens ont une chance unique de mar-
quer. Borel IIJ devant Schlegel passe
au lieu de botter. Le tandem de gau-
che des transalpins se met en action
et Borel marque un but peu de temps
avant le repos.

A la reprise, les Italiens attaquent
et obtiennent deux corners, puis à la
troisième minute, Piola marque le
deuxième but.

Borel obtient le No 3 à la lOme
minute et Ferrari le No 4 à la 21me
minute , ensuite d'une erreur de
Schlegel. Les Suisses réagissent à
plusieurs reprises. Faugel tire sur le
poteau , puis les transalpins revien-
nent à la charge. Borel réussit le
5me but. Le dernier quart d'heure
voit ce résultat sans changement:'. .

ECHECS
Au club d'échecs de Neuchâtel

Le tournoi d'hiver 1932-1933 ayant
pris fin , voici le classement final ,:"

Série À : 1, Colin , 11 . points "; 2.
Eftimiadès, 9 p.; 3. Rey, 7 A p. ;
Morel, TA p. ; 5. Malbot, 5 p. ; 6.
Keller , 1 p., Bovet , 1 p.

Série B : 1. Junod , 8 points ; 2. Hu-
gli 5 p. ; 3. Baumgartner, 4 p. ; 4.
Studer, 3 p. ; 5. Trohler, 0 p. ; 6. Bis-
choff , abandonné.

Benoit Colin reste donc champion
d'échecs de Neuchâtel , titre qu'il dé-
tient depuis de nombreuses années.

Neuchâtel II bat Béroche I, 12-4
Beau résultat du club de Neuchâ-

tel qui écrase son adversaire d'une
façon étonnante puisqu'au premier
tour Neuchâtel gagnait seulement de
1 point (9 H -8^) .

Voici le détail de la rencontre :
Junod (N) bat Lambert 2-0 ; Keller
(N) bat Ducommun 1 'A - A ; Malbot
(N) bat Châtelain 2-0 ; Baumann
(N) bat Waynet 1 'A - 'A ; Baumgart-
ner (N) bat Perret 2-0 ; Hugli Her-
mann (N) bat Quinche 2-0 ; Fluck
(B) bat Hugl i Hélène 2-0 ; Bovet (N)
et Jacot 1-1.

Après ce deuxième tour les joueurs
de Neuchâtel améliorent sensiblement
leur classement général individuel.
Ajoutons que ce tournoi se fait en
4 rencontres. Nous donnerons le
classement général individuel une
fois ce tournoi terminé.

Société de banque suisse
TELEPHONE S.05

Cours des Changes : 3 avril, à 8 h.
Paris 20.30 20.40
Londres 17.67 17.77
New-York 5.15 5.20
Bruxelles 72.15 72.40
Milan 26.50 26.60
Berlin 123.30 123.60
Madrid 43.60 43.90
Amsterdam .... 208.70 209.10
Stockholm 93.— 95.—
Prague 15.30 15.45
Canada ........ 4.20 4.35
Buenos-Ayres . 95.— 110.—

Ces cours sont donnés k titr e Indicatif
et sans engagement.

CHAPEAUX n ri lll
MANTEAUX ULUIL
Aux ARMOURINS

Neuchâtel
r_—i ...

Madame Paul Jacot-Guyot , ses en-
fants et petits-enfants , à Boudevil-
liers ;

Madame Alfred Guyot , à Boudevil-
liers , ses enfants et petits-enfants, à
Courtelary et Boudevilliers ;

Mademoiselle Jeanne Patthey, à
Bôle ;

les familles Guyot , Dcssoulavy et
L'Eplattenier ,

ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la
mort de leur chère sœur , belle-sœur ,
tante , grand'tante , cousine et amie ,

Mademoiselle Cécile GUYOT
que Dieu a reprise à Lui , aujour-
d'hui 2" avril , le jour dc sa 77me
année , après quelques semaines de
maladie.

C'est par la grâce que vous êtes
sauvés, par le moyen de la fol , et
cela ne vient pas de vous ; c'est
le don de Dieu. Eph. II , 8.

L'enterrement aura lieu à Boude-
villiers , lc mercredi 5 avril , à 14 h.

Domicile mortuaire : Boudevil-
liers .
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Nous avons le pénible devoir
d'annoncer la mort de notre cher et
dévoué collègue,

Monsieur Louis BAUD
secrétaire du; Conseil communal

décédé subitement , aujourd'hui 1er
avril 1933.

Noiraigue , le 1er avril 1933.
L'enterrement , sans suite , aura lieu

à Noiraigue, le mardi 4 avril 1933, à
14 heures.

ConseU communal.
__________ MM___M__B__.——————_ _ _ _ _T¥T r_ _ _ _  n-fp-1*—***—**—"-w"Ma-™*

Il y a plusieurs demeures dans
la maison de mon Père ; Je vais
vous y préparer une place.

Jean XIV, 2.
Que ta volonté soit faite.

Matthieu XXVI, 42.
Madame Louis Baud et ses en-

fants : Mademoiselle Lily et Mon-
sieur Marcel Baud, à Noiraigue ;

Madame et Monsieur A. Droxler-
Baud, au Locle ;

Monsieur et Madame Jules Baud et
leurs enfants, à Pontarlier et Mor-
teau ;

Monsieur et Madame Léon Baud,
à Pontarlier ;

Mademoiselle Annette Baud , au
Locle ;

Monsieur et Madame Auguste Baud
et famille , à Dijon ;

Monsieur et Madame Jules Baillods
et leurs enfants , à la Chaux-de-
Fonds ;

Monsieur et Madame James Lebet,
à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Marcel Mi-
chel et leurs enfants , à Montreux ;

Monsieur et Madame Auguste Le-
bet et famille, à Buttes ;

Sœur Agathe Lebet , à Barberèche;
Messieurs Pierre et Georges Le-

bet , à Zurich et Neuchâtel ;
Monsieur Louis Joly et ses en-

fants ;
Madame veuve Victor Baud ,
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-aimé époux , père , frère,
beau-frère, oncle et parent ,

Monsieur Louis BAUD
que Dieu a repris à Lui subitement ,
aujourd'hui 1er avril , à l'âge de 57
ans.

Noiraigue , le 1er avril 1933.
L'enterrement , sans suite , aura lieu

à Noiraigue, le mardi 4 avril 1933, à
14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur Emile Schaeffer ; '
Mademoiselle Madeleine Schaeffer;
Mademoiselle Jeanne Scfeaeffèr et

Son fiancé, Monsieur H. Kessely ;
les enfants et petits-enfants de

feu Madame veuve Nyffeler ;
les enfants et petits-enfants de

Madame veuve Gustave Schaeffer ;
les enfants et petits-enfants de

feu Mme Adèle Gugger,
les enfants et petits-enfants de feu

Monsieur Gottfried Hug et les fa-
milles alliées, ;'

ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la
grande perte qu'ils éprouvent en la
personne de leur chère épouse, mè-
re, sœur, tante, cousine et parente ,

Madame Emma SCHAEFFER
née NYFFELEK

enlevée subitement à leur affection ,
le samedi 1er avril 1933.

Plus que vainqueur par le Christ
qui nous a sauvés.

Romains VIII, 37.
Il essuiera toutes larmes de leurs

yeux. Apoc. XXI, 4.
L'enterrement aura lieu mardi 4

avril , à 13 heures et demie.
Domicile mortuaire : Saint-Biaise,

ruelle du Lac 10.
On ne touchera pas

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur et Madame Charles Fail-
loubaz et leur fille Yolande , à Ren-
nes (France) ;

.Mademoiselle Berthe Failloubaz, à
Neuchâtel ;

Monsieur Charles Failloubaz, à
Neuchâtel ;

Monsieur Edouard Failloubaz et
ses enfants , à Neuchâtel ,

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte cruell e qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de
leur bien cher et regretté père , frè-
re , oncle ct parent ,

Monsieur
Alexandre FAILLOUBAZ

facteur postal retraité
enlevé à leur affection , après une
longue maladie.

L'enterrement , auquel ils sont
priés d'assister , aura lieu le lundi 3
avril , à 13 heures.

Domicile mortuaire : rue Guillau-
me-Farel S, Serriéres.

On ne touchera pas

Le comité de la Société fédérale
de gymnasti que, section de Serrié-
res, fait part à ses membres du dé-
cès $e ;

Monsieur
Alexandre FAILLOUBAZ

leur regretté membre honoraire.
L'ensevelissement aura lieu lundi

3 avril , à 13 heures.
timtwm'wir VMWr-iw^ tf_ mw"ffl__-____ ii

Messieurs les membres de la So-
ciété fédérale de qymnastique «Hom-
mes», de Serriéres, sont informés
du décès de

Monsieur
Alexandre FAILLOUBAZ

membre libre de la société , ct sont
priés d'assister à son enterrement ,
qui aura lieu le lundi 3 avril, à 13
heures.

Domicile mortuaire : rue Guillau-
me-Farel 8, Serriéres.

Le comité.

Le comité du Cercle de l'Union
des Travailleurs , de Serriéres, a le
regret de faire part à ses membres
du décès de

Monsieur
Alexandre FAILLOUBAZ

membre de la société.

La Fédération suisse des emp logés
des postes et O. T. T., section V« A-
venir », Neuchâtel , a le pénible de-
voir d'annoncer à ses membres le
décès de

Monslenr
Alexandre FAILLOUBAZ

retraité postal
L'ensevelissement aura lieu lundi

3 avril courant.
Départ du domicile mortuaire à

Serriéres.
Rendez-vous des membres de la

section au cimetière de Beauregard ,
à 13 heures.

Le Comité.

Chapelle des Terreaux £e2f£
Une seule réunion n'évangélisation

Le Réveil en Bel ginue et en France
Madame R. LOPRESTI

et Monsieur Edmond RIEDER , évangéliste

Observatoire de Neuchûtel
1er avril

Température : Moyenne 8.8 ; Min 0.3 1Max . 14.6
Barom. moy. : 723.4. Eau tombée : 0 mm.
Vent dominant : direction : variable, for-

ce : faible .
Etat du ciel : clair. — Assez fort Joran le
soir.

2 avril
Température : Moyenne : 8.1 ; Min. 1.6 fMax . 14.0.
Barom. moy. : 726.3. Eau tombée : O mm.
Vent dominant : direction : N.-E. ; force :

moyenne.
Etat du ciel : nuageux .

3 avril a 7 h. 30
Température : 2.8. Vent : N.-O. Ciel : bru-

meux.
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Niveau du lac : 2 avril , 429 09
Niveau du lac : 3 avril , 429.09

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 3 avril , _ 7 h. 10

S S Observations ... „
|| laite» aux gares «** TEMPS ET VENT
SE  0. r. r. y

280 Baie + 3 Tr. b. tps Calme
643 Berne ..,. -)- 1 Nuageux »
537 Coire -f 2 » »

1543 Davos — 5 Couvert »
632 Fribourg . -f 3 Qq. nuag. »
394 Genève ... -f 6 Ti . b tps >
475 Glaris ... — 1 Nuageux »1109 Gôsche nen -f 2 t. »566 Interlaken -f 4 Qq. nuag. »
995 Ch -de -Fds — 1 Nuageux »
450 Lausanne 4- 5 Tr. b . tps. »
208 Locarno .. 4- 7 » »
276 Lugano ... + 7 » »
439 Lucerne .. 4- 5 Qq. nuag. »
398 Montreux . 4- 7 Tr . b. tps »
462 Ne uchâtel 4- 3 Nuageux »
505 Kaga z . ... -f- 3 Couvert »
672 St-Oall . .. -i- 6 t, vt d'O.

1847 St-M orltz — 4 Nuageux Calme
407 Schaffh" . -f- 4 Couvert »
637 Sierre + 5  Qq. nuag. s,
562 Thoune ... -j- 5 Nuageux »
389 Vevey + 6  Tr . b. tps >
410 Zurii -h + <¦ Couvert »

RÉGION DES LACS |
YVERDON

Finances communales
Les comptes de la commune pour

l'exercice 1932 se soldent par un dé-
ficit de 8429 fr. 04 sur un total de
dépenses de 1,603,155 fr. 63.

VALLAMAND - DESSUS
Triple départ

(C OïT.) On vient de rendre les der-
niers honneurs à Mme Fritz Gut-
knecht , âgée de 70 ans.

Touj'ours vaillante , malgré son âge
et des rhumatismes, elle a été victime
samedi dernier, d'un accident. Une
chute , au moment où elle se levait
de sa chaise, a provoqué une fracture
du fémur. Transportée à l'hôpital de
Morat , elle a succombé à une embo-
lie.

Aujourd'hui , ce sont deux sœurs
que l'on conduit à leur dernière de-
meure. Mmes Fanny Gentizon et
Adèle Druey ; veuves et sans enfants
toutes deux, elles ont été emportées
les deux le même jour , après une se-
maine de maladie , par une pneumoffiie
infectieuse. Ces trois départs vont fai-
re' uri gros vide dans notre village.

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION


