
PATIENCE
OU DIVORCE?

Philosophie conjugale

(Correspondance particulière)
»f ¦ 

L'amctnr, c'est — bien sûr, avant
tout — la flamme, l'enivrement, la
ferveur. Et peut-êtçe surprendrons-
nous- maints lecteurs en disant, sans
que nous songions à diminuer le rôle
primordial de ses enchantements,
qu'il comporte en outre une aimable,
une souriante patience.

Bien des fois, lorsque certaines per-
sonnes nous confient les causes de
leurs désaccords amoureux, on est
saisi de la fragilité des griefs qui
brisèrent leur bonheur.

Et j'ai rarement assisté à quelque
audience des chambres du tribunal
civil, où se plaident les affaires de
divorce, sans être ahuri souvent par
la faiblesse pitoyable et comique des
raisons invoquées pour la rupture
des liens conjugaux.

Pour faire plus sombre, « nourrir »
le dossier et donner à la mésentente
un aspect pathétique dont les juges
puissent s'émouvoir, on agrémente
de reproches supplémentaires les cau-
ses déterminantes. Mais quand on
élague ces aigres fioritures, simple-
ment ajoutées pour « faire martyre »
davantage, on a la stupeur de décou-
vrir des souffrances comme celles-ci
par exemple :

Un mari veut quitter sa femme
parce que, nerveuse et contractée
même durant le sommeil, toute la
nuit , si bien qu'elle dorme, elle crisse
des dents.

Par contre , une épouse surexcitée
se plaint de ne pouvoir prendre le
moindre repos nocturne à côté d'un
mari trop sonore qui ronfle éperdu-
ment aussitôt qu 'il est horizontal et ,
dès que sa bruyante respiration esl
interrompue par un mouvement de sa
conjointe agacée, prend sa revanche
immédiate en ronflant de plus belle
et plus fort.

- Voilà une autre épouse qui argue
d'une " irrémédiable incompatibilité
d'hymeur avec son conjoint sous le
prétexte que , ayant toujours trop
chaud , son « maître et seigneur s. la
fait geler la nuit en ouvrant toule
grande la fenêtre de la chambre con-
jugale et en rem ettant d'un geste ma-
chinal ou avec un blâmable sans gêne
les couvertures sous lesquelles, très
frileuse, elle dormirait si douillette-
ment.

Soucieuse de rester mince et de
conserver , grâce au parfait fonction-
nement de son foie , la fraîcheur d'un
teint pur , une femme se dérobe à la
vie conjugale avec un mari gourmand
ct grassouillet ; n 'aimant que les sau-
ces savantes alors qu 'elle est éprise
des seules viandes grillées et rouges,

Enfin , peut-être , comme moi aurez-
vous du mal à prendre au sérieux les
récriminations d'une épouse prêle à
se détacher d'un mari qui , exécrant ,
comme le théâtre lui-même, le cinéma
où l'on parle et dont elle raffole , ne
la veut conduire — et encore trop
rarement à son gré — qu 'aux films
muets , et les doléances non moins
amères d'une femme certes fort né-
gligée, quant aux conversations galan-
tes et même simplement ordinaires ,
par un mari fanat ique du bridge , qui
ne retrouve d'entra in , de verve et de
passion que les cartes au poing ?

Nous comprenons bien que ces mi-
sères drolatiques ne sont que les si-
gnes extérieurs , non pas de la ri-
chesse, comme dit le fisc en son lan-
gage menaçant , mais bien de la pau-
vreté sentimentale. Car s'ils s'ai-
maient vraiment , ces époux en ins-
tance de rupture sauraient trouver le
moyen de tolérer les jolies dents qui
crissent ou le nez qui , s'il joue un peu
trop le haut -parleur , complète un vi-
sage sympathique. Avec le meilleur
esprit de conciliation , aisément ils
goûteraient les joies de la plus douce
entente sous un régime de couvertu-
res mitigé et conciliant.

Des gens qui sont unis par le cœur ,
par l'esprit , par la chair , finissent tou-
j ours par avoir raison des inconvé-
nients secondaires par lesquels ils
ne veulent  pas se laisser séparer. Et ,
si cruel que ce soit pour des amants ,
dont le rêve est de vivre perpétuelle-
ment enlacés , il y a toujours la res-
source suprême de s'off r i r  séparé-
ment le sommeil répara teur  qu 'on ne
réussit pas à prendre cn commun.

Simples exemples que nous citons
parm i t a n t  d' autres pour montrer
que , bien des fois , le bonheur conju-
gal ou. plus généralement , le bon-
heur d' amour est fait de bonne vo-
lonté et cle compréhension récipro-
ques , de patience intel l igente et gen-
lille. Les unio ns  les plus tend rement
heureuses comportent presque tou-
jours une certaine adapta t ion.  Les
couples très épris s'y emploient  lout
naturellement , avec joie. Les couples
sages, assez raisonn ables pour se di-
re que, d'ordinaire,  ce bonheur se
conquiert , comme les autres bon-
heurs , au prix de certain effort , s'ac-
cordent le temps de cette adaptat ion
et en prennent  la p eine avec une ai-
mable patience.

D'autres époux , plus intransigeants
ct d'esprit _ absolu , ou simplement
d'enfants gâtés que la vie n 'a pu en-

core assouplir , exigent , fr inguent , se
montrent  rebelles et , au lieu de
chercher à se sentir  heureux dans les
bras qui doucement les t iennent,  y
ruent  avec une violence capricieuse ,
comme s'il s'agissait" de suppliciants
brancards dont ils sont captifs.

Combien d'époux n'avons-nous pas
vus qui , simplement pour avoir man-
qué d'esprit d'accommodement , de
philosophie souriante et de confiance
en la valeur du temps , ont brisé net
un bonheur facile dont  leur vie pou-
vait s'illuminer.

Lorsqu 'on les regarde avec un peu
de réflexion les comédies et les dra-
mes du monde nous enseienent  qu 'as-
sez souvent — et beaucoup plus exac-
tement que pour le génie — le bon-
heur est , lui aussi , une longue pa-
tience.

Georges LECOMTE
de l'Académie française

(Reproduction , même partielle , interdite.)

On annonce le
prochain voyage de
plusieurs ministres
M. Macdonald va s'embarquer

pour Washington
LONDRES, 5 (Havas). — Dans les

milieux officiels, on fait prévoir,
dans un délai assez court, le voyage
du premier ministre à Washington.
Il s'agirait pour M. Macdonald de
prendre personnellement contact
avec le président Roosevelt et le but
de ce déplacement serait la prépa-
ration de la conférence économique
mondiale dans son ensemble.

Le voyage de M. Macdonald cor-
respondrait aux vacances parlemen-
taires de Pâques et le séjou r ne du-
rerait que du 18 au 21 avril. La vi-
site du premier britannique pour-
rait aussi ne concerner que les con-
versations exclusivement anglo-amé-
ricaines.

On ne sait encore si le séjour de
M. Macdonald coïnciderait avec la
venue à Washington de représen-
tants d'autres pays. Il est certain
cependant que le président Roose-
velt désire avoir des entretiens avec
les représentants des principales
puissances.

M. Roosevelt désirerait
également la visite de la

France
WASHINGTON, 6 (Havas). — M.

Claudel , ambassadeur de France, a
eu une importante conversation avec
le présiden t Roosevelt. Faisant allu-
sion à la prochaine visite de M. Mac-
donald , le président a dit qu'il se-
rait heureux si de's conversations
analogues pouvaient avoir lieu au
même moment avec la France. Le
président a déclaré nettement qu'il
désirait ouvrir avec la France des
négociations au sujet de la prépara-
tion de la conférence économique.
L»es liens se resserrent entre

l'Allemagne et l'Italie
ROME, 5. — Dans les milieux po-

litiques on accorde une grande im-
portance aux audiences que M. Mus-
solini a accordé aux ambassadeurs
de Grande-Bretagne et d'Allemagne.
Le communiqué officiel dit que sir
Ronald Graham a remis à M. Musso-
lini les propositions anglaises d'en-
tente entre les quatre puissances. Il
ne donne aucune information sur le
but de la visite de l'ambassadeur
d'Allemagne. On dit que ce dernier
aurait annoncé la prochaine visite
d'Hitler à Rome, Dans les milieux
politiques , on ajou te foi à la nouvel-
le selon laquelle la première confé-
rence des quatre puissances se. tien-
drait à Rome avec la participation
de Hitler et de Daladier.

En attendant le chef, les
seconds de Hitler vont se

mettre en route
BERLIN , 5 (C. N. B.). — M. von

Papen , vice-chancelier, et M. Gôh-
ring, ministre du Reich , se ren dront
ces prochains jours à Rome.

On commence un important débat sur
la protection de l'ordre public

AU CONSEIL NATIONAL.
(Da notre correspondant de Berne}

II était entendu que nous nage-
rions toute la matinée dans une mer
lactée. Mais il peut arriver que Tor-
dre du jour soit bouleversé. On a
bien commencé, en effet, à entendre
quelques discours sur l'arrêté con-
cernant l'aide aux producteurs de
lait , mais trois députés seulement,
sur les treize orateurs inscrits,
avaient vidé leur cœur et soulagé
leur conscience, lorsque le président
fit la communication suivante : «Les
membres de la commission chargée
d'examiner le projet de renflouement
de la Banque d'escompte suisse de-
vant siéger cet après-midi et dési-
rant assister aux débats sur la mo-
tion Walther , prévus pour la séan-
ce de relevée, nous interromprons
ici les délibérations sur la question
laitière pour passer directement à la
motion Walther ».
Au nom de 121 conseillers
Et, sans autres, on abandonna

« boilles » et millions pour entendre
M. Walther développer les proposi-
tions présentées par 121 conseillers
nationaux. Cette fameuse motion
n'est autre que celle qui demande
au Conseil fédéral d'étudier un pro-
je t de loi lui permettant de mettre
à la raison les instigateurs de trou-
bles révolutionnaires ou tous' ceux
qui tentent de porter atteinte aux
institutions démocratiques.

L'extrême-gauche se prépare à
faire une violente opposition au pro-
jet. Elle parle déjà de « deuxième loi
Hâberlin ». La tactique est bonne ,
puisque la première loi, appelée à
tort « lex Hâberlin » n'a pas trouvé
grâce devant le peuple.

Côté Hitler aussi
Seulement, cette tactique pourrait

quand même se révéler inefficace ,
car, depuis 1931, il s'est passé bien
des événements. Là propagande com-
muniste redouble d'intensité, et puis,
les extrémistes de droite ont prou-
vé qu 'ils s'entendaient fort bien à
faire disparaître de la circulation li-
bertés, droits et constitutions. Le
mouvement hitlérien aura-t-il des ré-
percussions en Suisse ? On peut se
le demander (même après quelques
palabres de Zurich et d'ailleurs ,
sans grande signification) car il se

trouve pas mal de gens, parmi nos
Confédérés, tout naturellement por-
tés_ à singer ce qui se passe outre-
Rhin. Si une caricature helvétique
de l'hitlérisme est un danger pour
la démocratie, elle menace tout au-
tant les minorités linguistiques et ce
qui reste de la souverain eté canto-
nale. Qu'adviendrait-il de nous , pau-
vres Romands , le jour où quelque
« Herr Doktor » de Zurich ou de
Berne jouerai t son petit Hitler , se
mettrait à nous faire avaler les théo-
ries sur la suprématie de la race
germaniqu e et à nous traiter comme
le chef du Illme Reich a traité la
« canaille fédéraliste du sud » ?

M. WallHer , n 'a évidemment pas
dit tout cela , mais ce sont les ré-
flexions que son exposé pouvait sug-
gérer.

M. Hiibcrlin a la parole
M. Hâberlin , chef du département

de justice et police , a pu annoncer
que le Conseil fédéral avait déjà po-
sé les principes de la législation nou-
velle. Celle-ci est nécessaire car , non
seulement les évén ements de Genève,
mais de nombreuses manifestations ,
à Zurich et à Bâle et les affaires
d'espionnage au Tessin ont prouvé
que l'appareil législatif actuel pré-
sentait des défauts, grâce auxquels
certains individus pouvaient braver
impu n ément les autorités du pays.

Il s'agit donc cle combler ces lacu-
nes. Dans cette intention , le Con-
seil fédéral a établi un programme
qu'on s'accordera à trouver bien mo-
deste. Il se propose de mettre à por-
tée du gendarme ceux qui se ren-
dent coupables d'at teinte à la paix
publique, d'incitation à violer les de-
voirs militaires , enfin les espions el
les agents provocateurs.

Quant aux autres mesures aux-
quelles la motion fai l allusion , on
peut songer à créer une police fédé-
rale (police d' information , unique-
ment),  on examinera s'il convienl
d'interdire les uniformes de parti et
si on peut laisser la presse insulter
impunément le chef d'un gouverne-
ment étranger représentant une na-
tion avec laquelle nous entretenons
des relations officielles. G. P.

(Vol t m 'iille en «Iv t em e oase)

A l'occasion de l'Année
sainte de grands tra-
vaux de réfection ont
été entrepris dans les
quatre basiliques de
Rome.

Notre photographie
représente les statues
géantes des saints or-
nant la basilique dn
Saint-Pierre et qui ont
été entièrement remises
en état.

Plusieurs personnalités
ont péri dans la chute

de l'«Akron»
L>es causes de la catastrophe

NEW-YORK, 5 (Havas). — Aux
dires des techniciens, l'« Akron »
aurait été pris dans un violent cou-
rant d'air vertical pendant un orage.
Ces courants sont particulièrement
dangereux pour les aéronefs. La
perte du dirigeable « Shenandoah »,
en 1025, a été due aux mêmes
causes.

Les victimes de marque
Parm i les victimes se trouve le

lieutenant  Georges Calnan . champion
d'escrime amateur des Etats-Unis, le
meilleur escrimeur que les Etats-
Unis aient jamais eu. Le contre-ami-
ral William Moffett , qui commanda
pendant la guerre la grande école
navale de Great-Lakes , est parmi les
victimes aussi.

Ue c J. 3 > a coulé
LAKE-HURST. 5 (Havas). — Le

croiseur « Portland » annonce qu 'au
cours des opérations effectuées oar
le croiseur < Hunt > pour renflouer
le dirigeable semi-rigide * J. 3 », ce
dernier a coulé.

Nouvelle tragédie
aux marches

austro-allemandes
Des automobilistes tentent
d'enlever des promeneurs,

dont denx sont tués et deux
antres blessés

VADUZ, 6. — Mercredi après-
midi, les frères Fritz et Alfred Roter
anciens directeurs de théâtre à Ber-
lin , rentraient d'une promenade avec
Mme Alfred Roter et une dame
Wolf quand ils furent attaqués pai
sejit jeunes gens.

Une mêlée s'engagea , au cours de
laquelle les frères Roter et tes deux
dames furent sérieusement blessées,

Les agresseurs essayèrent de faire
monter leurs victimes dans une au-
tomobile. Ils réussirent à menotier
Alfred Roter et à le pousser dans la
voiture, tandis que les trois autres
personnes tentaient de s'échapper en
sautant dans un ravin.

Mme Wolf fit ainsi une chute
grave et dut être transportée dans
une clinique de Vaduz. En s'en-
fuyant , Alfred Roter et sa femme fi-
rent aussi une chute, dans l'Erbli-
rufi , près de Masescha , et se tuèrent.
Leurs corps furent retrouvés plus
tard par la colonne de secours.

Quant à Fritz Roter, il tenta de
s'échapper en sautant de l'automo-
bile en marche, mais il se fractura
le crâne. II fut conduit à l'auberge
Samina , près de Triescnberg.

L'automobile dans laquelle se
trouvaient les agresseurs franchit la
frontière du Liechtenstein , près de
Schaan-Wald , mais elle put être ar-
rêtée près de Gœtzis (Vorarlberg) .

Les occupants furent arrêtés et
conduits à la prison de Feldkirch.
On ne connaît pas encore leur iden-
tité.

Un écrivain allemand
a trempé dans l'assassinat de

l'ingénieur Pell
INNSBRUCK , 6. — On apprend

au sujet de l'assassinat _ de l'ingé-
nieur Pell à la frontière bavaro-
autrichienne, qu'un ami de la victi-
me, le major Jean Heli, a été. at-
teint au bras droit par une balle et
a été transporté dans un état grave
dans une clinique d'Iniisbru ck.

La justice a établi que deux auto-
mobiles municoises transportèrent
six personnes à Ducholzern. L'une
de ces personnes fut  oubliée lors du
départ très rapide. Elle se présenta
à la police. Il s'agit de l'écrivain
Paul Konrad, qui a refusé tout ren-
seignement sur le crime.

¦ — ¦

Les chèvres en désarroi

On ne sait plus très bien si l'élé-
gant mais loquace M . de Jouvenel
est ambassadeur de France à Rome
ou s'il est ambassadeur d'Italie à
Paris, ou encore s'il est tous les deux
à la fois , ce qui serait rare et bien
unr peu inconciliable.

Ce qui est tout à fait  certain, par
contre, c'est qu'il a la parole facile ,
autrement dit imprudente puisqu'il
s'agit d'un diplomate et gu 'un di-
plomate, par définition , doit tout
savoir et tout prévoi r sans jamais
rien dire.

Or, M. de Jouvenel , ayant fait  le
voyage de Rome à Paris, a f a i t  aus-
si tout un discours sur le fameux et
fu meux projet de pact e à quatre. Il
a entonné , face à l' univers, l'allègre
péan en l 'honneur de ce p rojet, et
s'il n'est entré dans aucun détail
c'est gue du projet en gueslion il
existe trois textes déjà , l'italien,
l'anglais et le françai s, en attendant
évidemment le quatrième.

Cela n'a pas empêché M. de Jou-
venel de clamer que tout était bon,
que tout était à pr endre dans le
projet , et qu'en somme il n'y aurait
danger que de mort en ne l'enten-
dant pas , plus exactement , en n'en-
tendant p as M. Mussolini de gui M.
de Jouvenel s'est fait  le f idèle et
enthousiaste ambassadeur.

On veut bien croire le verveux di-
plomate sur p arole, mais quelque
texte of f ic ie l  et dépourvu de pompe
ferait autrement mieux notre af fai-
re à nous tous, d'Europe. On tient
même que dans le silence inhérent
aux chancelleries un ambassadeur
travaille mieux que sur la place pu-
blique, où ses harangues imprécises
prêtent fâcheusement à la polémi-
que et au désaccord.

Mais, au fait , M. de Jouvenel n'est
ambassadeur que d'hier, et chez lui
le parlementaire est revenu au ga-
lop, ce gui fait  tout naturellement
que son discours à l'adresse de l'o-
pinio n universelle en général et de
l'opinion française en particulier re-
levait de îa campagne électorale ,
c'est-à-dire du sûr mogen de bien
brouille r les cartes.
' L'incartade — car c'en est une,

au fond  — n'est pourtant pas tout
à fait  inutile , puisgu 'elle renouvelle
la preuve gu'un politicien demeure
un politicien et que, la diplomatie,
c'est autre chose , à quoi l'on se
prépare par des études adéquates et
un long apprentissage.

On s'en doutait , au vrai , depuis
qu 'il n'y a qu 'une seule bonne ma-
nière de garder les chèvres !

R. Mh.

Au j our le j our

(De notre correspondant de Zurich)

H a pris fin samedi après-midi ,
après que l'on eut entendu encore
toute une série de conférences , celles
de la troisième et de la quatrième
section. Le vendredi soir , à Baur au
Lac, avaient eu lieu le banquet offi-
ciel ct un bal.

Samedi matin , nous avons eu quel-
ques exposés fort intéressants , sur la
protection de la nature au service
du pays (M. Nadig, président de la
ville de Coire), les climats d'altitude
et les sports de haute montagne (M.
Knoll , de Hambourg),  les sources
minérales de la Suisse (M. P. Bessc,
Genève), les effet s  thérapeutiques dû
climat d'al t i tude (Dr Rollier , Ley-
sin) ,  les buts et la raison d'être du
Club alpin suisse (M. F. Gugler , pré-
sident central de cette société) , l'é-
cole suisse de ski unifi ée (M. Ch.
Jost , Davos) . Au cours de—1'après-
midi , il a été question des monu-
ments historique s de la Suisse (M.
L. Birchler , Schwytz) ,  des musées
suisses (M , D. Baud .-Bovy, Genève),
des mœurs et coutumes de ia Suisse
(M. Brockmann-Jcrosch , Zurich) , de
l'enseignement officiel  ct privé cn
Suisse (M. A. Junod , directeur de
l'Office suisse du tourisme , Zurich),
et enf in  de la propagande tourist i-
que suisse à l'étranger (M. R. Thie-
sing, Berne ) .  Malgré le temps ra-
dieux et la poss ib i l i t é  offer t e  aux
congressistes de visi ter  à des condi-
t ions  excep t ionn e l l emen t  avantageu-
ses les sites les plus réputés de la
région , ces conférences ont élé sui-
vies par un gr and nombre de per-
sonnes , ce qui prouve l ' intérêt  que
l' on portait  aux sujets traité s.

En résumé, i! est permis d'affir-
mer que ce premi er congrès touristi-
que a été un succès ; tout au plus
;>ourrait-on trouver que les confé-
rences se sont succédé d'un peu
j rès (sonnez qu 'il y en avait 21 !),

ct qu 'il aura i t  peut-être été indiqué
d'organiser pour le grand public ,
i-venluel lemen t  avec f i lm cinémato-
graphiq ue , une ou deux séances con-
sacrées à un sujet susceptible d'inté-
resser les masses. Mais on ne peut
év idemmen t  tout  faire.

_Le congrès
du tourisme

ABONNEMENTS
lan 6 mois 3mois /moi»

Saine, franco domicile . . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger . . . . .. .  36.— 18.50 9.50 3.50
Prix ré-tri» pour certain, pays, M renseigner è notre burea-
Chang. d'adresse 50 c Idem pr vacance* 50 c. par moi» d'absence.
TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178.

AlNlNwlNCES
Canton, 10 c. ie millimètre .minimum 1 fr.}. Mortuaires 14 c

Tardifs 30, 40 et 50 c. Réclames 30 c, minimum 4.50.
Suisse, 14 e. M millimètre (ane seule insert. min. 3.50), le samedi

16 c. Mortuaires 20 c, min. 8.—. Réclames 50 c, min. 6.50.
Etranger. 18 c. ie millimètre (une seule insert. mm. 5.—), le samedi

21 c Mortuaires 23 ^. -nin 8 30 Récla-p. 60 c. min 7 80.

ECHOS
L'Angleterre envahie. C'est la

première fois depuis le débarque-
ment de Guillaume le Conquérant ,
et l'émotion est grande. Les vacan-
ces de la Société des nations n'en
seront cependant pas troublées. Les
envahisseurs, du reste, n 'ont pas
d'armes ; mais ils sont terriblement
nombreux : ce sont les rats musqués,
qui pullulent dans les comtés de
l'ouest et menacent ceux du centre.

Le Shropshire est particulièrement
touché : peut-être parce que c'est le
centre de la fabrication des froma-
ges, pour lesquels les rats ont tou-
jours eu un faible. Mais les autorités
agissent. Avec l'aide d'un spécialis-
te bavarois qu'on a fait venir tout
exprès, on v a déjà détruit 2000 ron-
geurs depuis le commencement de
l'année. Mais la dépense s'élève â
4000 livres , ce qui fa i t  35 francs par
rat. Si le procédé est bon , il est
cher...
i Suite des échos en quatrième uaqc)

BERNE, 5. — M. P. Béguin, de la
« Suisse », s'étant demandé si la no-
mination du fils du conseiller aux
Etats Maîche , de Genève , à un poste
du dicastère de M. Schulthess était
due à ses seuls mérites , s'est vu,
dans l'antichambre du Conseil des
Etats , en butte à des voies de fail
de la part de M. Maîche.

Un journaliste assailli par...
un conseiller aux Etats

En 4me page :
Que deviennent les vieux navires
désarmés ? — A la Foire de Bâ-
le. — Revue de la presse. — Vos
loisirs. — Feuilleton : La chasse
à l'homme.

En Gme n-j e :
La Haye liquide le conflit du
Groenland. — La longue liste des
dirigeables détruits. — Les Etats-
Unis lèvent l'embargo sur l'or.
— Après les bagarres de Stras-
bourg.

En 8mr page :
Un enfant se noie dans une
seille. — Les sports.
V Neuchâtel et dans la
région.
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Vous trouverez.*

Les remous de la
révolution nationale

en Allemagne
Une ri.vc fa i t  un mort

ct trois blessés
STETTIN , 5 (Wolff) .  — Une rixe

sanglante a éclaté la nuit dernière
entre plusieurs individus. Un ouvrier
âgé de trente ans a été tué et trois
autres personnes, dont un fonction-
naire de la sûreté criminelle , qui
était intervenu pour mettre fin à la
bagarre , ont été très grièvement bles-
sées. Plusieurs arrestat ions ont été
opérées.

Rude révoque
tous les fonctionnaires juifs

KARLSRUHE , 6 (Wolff ) .  — Le
commissaire du Beich a suspendu de
leurs fonction s jusqu 'à nouvel ordre-
tous les ressortissants ju i f s  employés
au service de l'Etat et des communes
dans la magistrature ou enseignant
dans les écoles privées.
150.000 marks de pots de vi::

BERLIN , 6 (C. N. B.). — M. Alber
ti , directeur général de la Sociélé dn
carburant  na t iona l  (Kraftspri lgesell
schaft) a été mis en état d'arresla
tion. Il est accusé d'avoir touché des
pots de vin pour un montant  supé-
rieur à 150,000 marks.



A louer centre ville, tout de suite ou pour date à
convenir,

grands locaux
pour commerce, bureaux, industrie, magasin de vente
ou d'exposition. S'adresser à l'Etude Clerc, Musée 4, en
Ville, ou à M. Kung, rue de l'Eglise 6, en Ville. 

Pour cas imprévu,

à louer à Neuchâtel
magnifique villa de quinze pièces, admirablement
située, véranda, terrasse et grand jardin d'agré-
ment. Tout confort. Conviendrait spécialement
pour pensionnat, école, etc. Etude René Landry,
notaire, Concert 4, Neuchâtel.

B O I NE
Dans situation tranquille et ensoleillée, à louer

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

m. Vient d 'arriverITOBRALçOI
bÀ le tissu garanti lavable } .

H| énorme assor- mB&__ é&__ _ \  '¦" ¦'-
cjj| timent de su- m g IPS B̂ I
H perbes dessins, || j | ĝ  ̂wp^
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Monsieur Eugène I
KICHÈME , professeur, et I
ses quatre fils Messieurs I
Maurice , Edmond , Eug.- H
André et Marcel KICHE- H
ME , remercient bien sln- H
oérement toutes les per- H
sonnes qui leur ont té- H
molgné tant de sympa- H
thie et qui les ont en- H
tourés de leur affection H
durant les Jours dnulou- B
rcux qu 'ils viennent de I
traverser. ;

tm__t_____________*___m
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Monsieur et Madame
UEKNO-LLI, très tou-
chés des nombreuses
marques de sympathie
qu 'ils ont reçues, remer-
cient chaleureusement
toutes les personnes qui
ont pris part k leur
grand deuil.

¦______ ¦ mil 

1 1883-1933 1
I LE BOS. 1
i TEINTURIER 1

| au Faubourg du Lac !

Huile pour automobile!

I /whnll le lubrmant
l fUiIULi par excellence

Dépositaire-concessionnaire pour la Suisse romande :

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

Fiancés l
i* Pour un mobilier de votre goût, exécuté avec le
I plus grand soin, au prix le plus juste,
| adressez-vous en toute confiance à

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

Tirage quotidien courant

15000 ex,

FEUILLE* D'AVIS
DE NEUCHATEL
est distribuée chaque matin dans lea localités suivantes

par

porteurs et porteuses
(par la poste pour les maisons éloignées) ;

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

Vai-de-Ruz
Valangin Cernier G.-Savagnier
Boudevilliers Fontaines Dômbresson
Montmollin Fontainemeion Fenin
Montézlllon Chézard Vilars
Coff rane Saint-Martin Rochef ort
Geneveys-s. -C. P.-Savagnier Les Grattes

Vignoble
Auvernier Saint-Aubin La Coudre
Colombier Sauges Hauterive
Bôle Neuchâtel Saint-Biaise
Areuse S errières Marin
Boudry Vauseyon Cornaux
Cortaillod Peseux Cressier
Bevaix Corcelles Landeron
Gorgi - . Cormondrèche Neuveville
Chez-le-Bart Monruz Lignières

Vully
Sugiez , Nant , Praz, Motier , Lugnorre

Prix d'abonnement
(franco domicile)

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

???????????»?????»??????»»?»?????»???? i

On cherche dans un
garage,

jeune homme ;
sérieux, de 17 à 20 ans,
pour lavage des voitures,
distribution d'huile et
benzine. Entrée : le 17

j avril . Offres écrites sous
N. O. 741 au bureau de
la Feuille d'avis. - •-' . tI ' f '

AVIS
3V four les annonce, avec

effres .ou. Initiales et chif-
fres. Il est inutile de deman-
der les adresses, l' admin is t ra -
tion n 'étant pat autorisée a
leg Indiquer ; U faut  répondre
par écrit A ces snnonces-lA et
adresser les lettres au bureau
du Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les initiales et chiffres s'y rap-
portant.

: 39- fonte demande d'a-
dresse d'une annonce doit être
accompagnée d'un timbre-pos-
te, poor la réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non af-
franchie.

Administration
de la

Feuille d'avis de Nencoatel

fS__UK_B9B___RS___B_ _̂-MSI

CORCELLES
! Beau logement moderne de

trois chambres avec Jardin,
•te à louer tout de suite ou
pour le 24 Juin. S'adresser à
M.' G. Blllod , Grand'Rue 2 a.

A louer pour le 24 Juin, à
Mailiefer 38, un

garage
|,S'adresser Société de Con-

¦çanmatlon, Sablons 18. 
¦ CORCELLES
A louer dans belle situation,

PQùr le 24 Juin, magnifiques
appartements "confortables, de
trois chambres, ouisine, cham-
bra haute habitable, toutes
dépendances et Jardin. S'a-
dresser à Louis Steffen, Cor-
celles.

x

Bi! appartement
fc! louer, pour le 24 Juin, au
Faubourg de l'Hôpital , six
chambres, chauffage central,
électricité, téléphone, cham-
bre de bain. Jouissance d'une
grande cour. Prix de location :
1800 fr. S'adresser à MM. Ph.
Dubied et Chs Jeanneret.

A louer pour le 24 Juin
prochain, - Neuchâtel,

Saint-Nicolas 13
beaux logements modernes de
trois chambres, salle de bain,
cuisine, chambre haute habi-
table et toutes dépendances.
Eaù chaude, chauffage, servi-
ce de concierge compris. Si-
tuation tranquille avec vue
imprenable. — Location men-
suelle 140 fr . Eventuellement
garage.,

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

PESEUX
A louer petit logement de

deux chambres, cuisine et dé-
pendances, k la rue de la Cha-
pelle. Loyer mensuel : 32 fr.

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

iA remettre logement de

ï trois pièces
eufelne et dépendances, tout
oopfort moderne, boller, déva-
loir à ordures, concierge. —
Belle situation. S'adresser k
A Du Pasquier , Champ-Bou-
gin 36, Tél. 6.42. 

Auvernier
Pour mal-Juin, Joli apparte-

ment de quatre chambres et
cuisine, chauffage central. —
(Bord du lac). — S'adresser à
Mme Sandoz, négociante.

A louer pour le 24 Juin,
APPARTEMENT MODERNE de
sept pièces et dépendances, vé-
randa et Jardin. Très belle
vue.. — Etude Dubied et Jean-
neret, Môle 10. 

Fontaine André
A louer pour le 24 Juin ou

avant logements modernes de
trois et quatre pièces et dé-
pendances. — S'adresser à J.
Malbot, Fontaine André 7.

Pour le 24 Juin k la rue de
la COTE , logement mansardé,
trois chambres , au soleil. —
S'adresser Côte 18, au ler.

AUVERNIER
A louer logement de trois

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

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

1er étage
cinq chambres, véranda, cham-
brés de bain et de bonne,
chauffage central , dépendan-
ces, au Passage Saint-Jean 3.
S'y adresser Sme étage 

A louer pour le 24 .Iuin

logement
ensoleillé, de deux pièces. S'a-
dresser Cassardes 12 a . 1er, c.o

A louer pour époque à con-
venir un

appartement
de six pièces, chauffage cen-
tral, salle de bain . Jardin . —
8'adrrsser Saars 15 

24 juin
A louer pignon , deux cham-

bres, cuisine et toutes dépen-
dances, situé rue de la Côte.
S'adresser à M. J.-Ed . Mat-
they, . Bachelin 9. 

PESEUX
A louer pour le 24 Juin ou

époque à convenir , logement
de trois chambres , bains et
toutes dépendances . ainsi
qu'une chambre seule non
meublée. — Société immobi-
lière des Carrels S. A. No 43.

S'adresser à M. Martin, ar-
chitecte. , ——_———————

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

Monruz
A louer pour le 24 Juin ou
avant, logement de cinq piè-
ces, véranda, terrasse, chauf-
fage central , Jardin. Loyer
très avantageux. S'adresser à
Mon*u_ 21, au 1er.

Magasin
Au Neubourg , pour le 24

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

Avenue du 1er Mars 16
A louer, pour cas Imprévu,

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

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

A LOUER

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

Les Parcs
A louer pour le 24 Juin,

deux beaux appartements de
trois pièces, chauffage central
et salle de bains. S'adresser
Etude Wavre. notaires.

A louer pour époque à con-
venir un

LOGEMENT
de trois chambres, cuisine et
dépendances et un logement
d'une chambre, cuisine, bû-
cher. S'adresser le matin,, rue
des Fausses-Brayes 17, 1er.

Neubourg
A louer logement de deux

chambres Etude René Landry,
notaire. Concert 4.

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

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

^^^

Rue des Chavannes
a louer pour le 24 Juin , petit
logement d'une chambre et
cuisine . S'adresser Etude Wa-
vre, notaires.

A louer tout de suite

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

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

quatre chambres
et dépendances. Jardin. Vue
très étendue. Prix intéressant.

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

A remettre pour le -4 Juin
1933 près de la gare, appar-
tement de quatre chambres ,
situé au soleil, avec toutes
dépendances Magnifique vue.
Prix 85 fr S'adresser Fon^
talne André 1 3me O.o.

CORCELLES
A louer tout de suite ou

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

A LOUER
POUR TOUT DE SUITE t

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

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

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

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

chambres, bain , chauffage
central , Jardin.

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

chambres.
Gérance des Bâtiments, hô-

tel communal. c.o.

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

4ppai'tcments con-
fortables bien situés,
Cote et Sablons, de
trois ct quatre piè-
ces avec central,
bains. — S'adresser à
Henri Bonhôte. c.o.

ETUDE BRAUEN
notaires

HOpital 7. Téléph. 195.

Appartements à loner
TOUT DE SUITE

6 chambres, rue du Seyon.
3 chambres, rue de l'Hôpital.
2 chambres, Tertre.
2 chambres, rue des Moulins.
1 chambre, rue Fleury.

" Garde-meubles, ateliers, gran-
des caves.

DES LE 24 MARS :
Villa 6 chambres, dépendances

et grand lardln , aux Saars.
4 chambres, rue des Moulins.¦ 2 chambres, rue des Moulins.
2 chambres, Tertre.

DÈS LE 24 JUIN :
Villa 10 chambres, dépendan-

ces et grand Jardin, à Bel-
Alr.

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

liers.
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Deux belles chambres meu-

blées indépendantes. Escalleis
du Château 6. 

Chambre meublée Indépen-
dante . Saint-Maurice 11, Sme.

Jolie chambre avec ou sans .
pension. Coulon 2; Sme.

Chambre chauffée. Lit turc,
balcon . — Pourtalès 3. ler.

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

Jolie chambre meublée. —
Coq d'Inde 3. 2me, k dr . c.o.

Jolie chambre meublée a
louer. Faubourg du Lac 1, 2me

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

Jolie chambre meublée, au
soleil, Indépendante, chauffa-
ble. — Louis-Favre 24, Sme.

Jolie chambre Indépendan-
te. — Evole 3. 2me, à gauche.

Belle chambre meublée ,
proximité gare, université. —
S'adresser Vieux-Châtel 27,
ler, k gauche. 

Belle chambre indépendan-
te. — Pommier 5.

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

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

Jolie chambre meublée, avec
pension. On prend aussi des
PENSIONNAIRES pour la ta-
ble. — Pourtalès 1, Sme, Télê-
phone 17.93. 

Belles chambres avec ou
sans pension. — Beaux-Arts 3.
Sme étage co

Bonne famille cherche com-
me

pensionnaire
Jeune fille désirant apprendre
la langue allemande . Occasion
de fréquenter l'école de com-
merce Vie de famille bons
soins, bains , etc . S'adresser à
M. Fritz Pletscher . Ingénieur
diplômé, Museggstrasse 17. Lu-
cerne.

Belle chambre, vue
sur le lac ; pension
soisrnée. — Pommier
10, E. Stoll. c.o.

On demande à louer tout
de suite
logement meublé

d'une ou deux chambres, avec
cuisine. Adresser offres écrites
k L. M. 724 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche

jeune homme
de 15 k 16 ans pour aider dans
domaine de moyenne gran-
deur. Bons soins et gages as-
surés. Bonne occasion d'ap-
prendre la langue allemande.
Famille Herren , BUsserach
(Soleure).

SOMMELIÈRE
On cherche sommelière. pour

le ler mal 1933, dans restau-
rant de la ville. Adresser of-
fres écrites avec copie de cer-
tificat et photo à R. H. 732
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche un

mécanicien
pour garage, au courant de la
revision des moteurs. S'adres-
ser au garage de la Rotonde.

On cherche pour tout de
suite Jeune homme de 16 k 18
ans comme

commissionnaire
et aide dans le commerce. —
Demander l'adresse du No 739
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande pour le 15
avril, Jeune fllle sachant cui-
re comme

bonne à tout faire
Demander l'adresse du No 742
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande une

personne
sérieuse, pour la cuisine et la
tenue d'un ménage. S'adresser
au café de la Côte, Peseux.

Couture
Jeune ouvrière est demandée

pour tout de suite. Faire of-
fres à Mme R. Jakob, Lande-
ron.

On cherche pour le ler mai,
une Jeune fiileAentre 18 et 22
ans, propre et Kctive, comme

femme de chambre
Pour gages et conditions,

s'adresser Maladière 3.

O0OOOO0OO0©OOOOO0O
On demande

jeune fille
propre, comme volontaire,
dans restaurant. — Occasion
d'apprendre la langue alle-
mande. Offres avec photo à
hôtel-restaurant Waldrand,
Interlaken. JH 395 B

On cherche

fepiwe ds chambre
au courant du service et sa-
chant bien coudre. S'adresser
k Mlle Hélène Berthoud , Som-
bacour . Colombier .

Famille habitant villa, en-
virons de Paris, cherche

cuisinière
de toute confiance. — Eté en
Suisse. Entrée immédiate. —
S'adresser à Mme J. Langer,
Saint-Aubin (Neuchâtel).

On demande

îeune fillem
propre et active , sachant cuire
seule, pour un ménage soigné.
Adresser offres avec certificats
k Mme Paul Bonhôte , Maison
Grise. Peseux f Neuchâtel).

COUTURE
On demande pour tout de

suite apprentie et assujettie.
S'adresser à Mmes Lambelet et
Payot, Quai Ph. Godet 4.

Jeune fille
de confiance, 23 ans, désirant
apprendre la langue française,
cherche place pour aider aux
travaux du ménage dans fa-
mille simple et tranquille. —
(Restaurant ou magasin pas
exclus). — S'adresser k Mme
Schmld-Hurni, Ob. Hauptstr.,
Derendlngen (Soleure).

Jeune wm
de toute confiance cherche
plaoe chez personne seule ou
dans petit ménage. Vie de fa-
mille. Très bonnes références.
Offres sous chiffres P 2617 C
k Publicltas, la Chaux-de-
Fonds. P 2617 C

WMW1WMW VtHNM .

Neuchâtel
Représentant (longue expé-

rience), possédant auto et
carte rouge, cherche la carte
d'une bonne maison pour le
placement de ses vins, à la
provision . Poste restante F. G.
87, Porrentruy. JH 12006 J
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Jeune homme robuste et de

toute confiance , travaillant
depuis 5 ans dans la branche,
parlant l'allemand et le fran-
çais et possédant de bons cer-
tificats, cherche place dans
une

laiterie
ou fromagerie

de la Suisse romande. Entrée
k convenir. Jean Raeber, par
adresse M. Raeber , chef de
section Langnan (Lucerne).

Jeune fille
cherche place dans petite fa-
mille , pour apprendre la lan-
gue française. Entrée immé-
diate ou 15 avril. — Ecrire à
M. Zahnd , Stucklshaus près
Berne. JH 394 B

On cherche pour garçon sor-
tant de l'école place de

commissionnaire
chez boulanger-pâtissier ou
éventuellement chez Jardinier.
Demander l'adresse du No 733
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune garçon
sortant de l'école cherche pla-
oe chez boulanger, laitier ou
boucher, pour faire les com-
missions et apprendre la lan-
gue française. S'adresser bou-
langerie Schwab, Ecluse 13.

Jeune fille
de 16 ans cherche place de
volontaire pour apprendre la
langue française et aider au
ménage. — S'adresser k Mme
Gâumann, Melsenweg 1, Ber-
thoud.

Sommelière
bien au courant du service
cherche place. Références et
certificats à disposition. —
Adresser offres écrites k H. B.
731 au bureau de la Feuille
d'avis.

Chômeur
sans ressource de chômage
cherche occupation. Demander
l'adresse du No 735 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune homme
de 15 ans cherche place de
commissionnaire ou travail fa-
cile, avec occasion d'apprendre
la langue française . S'adresser
à J. Wyss, garde-champêtre,
Fuhlenbach (Soleure).

Jeune fille
sortant de l'école et désirant
apprendre la langue française
cherche place dans ménage
soigné. Adresser offres à Mme
A. Schmocker - Ackermann,
Oertll sur Gunten (Berne).

Places demandées
Jeune Suisse allemand, âgé

de 16 ans, désirant suivre l'é-
cole secondaire cherche place
chez agriculteur. Payerait une
pension de 70 k 80 fr. par
mois.

Plusieurs Jeunes gens de la
Suisse allemande, âgés de 15
à 16 ans cherchent places de
commissionnaires ou d'aides,
où Ils seraient logés et nour-
ris. Petit salaire demande. —
Entrée pour date à convenir.
Faire offres k M. J. Veuve,
secrétaire de l'Association des
Amis du Jeune homme, Neu-
châtel (Evole 54). 

Jeune fille
hors des écoles cherche place
où elle pourrait bien appren-
dre la langue française. S'a-
dresser k Mme Bigler, rue du
Roc 8, ville.

Jeune fille
de 18 ans, honnête et active,
cherche place dans bonne fa-
mille pour aider au ménage.
Adresser offres k Mme C.
Ruckstuhl Riiclenbergstr. 20?,
Ob. Winterthôur.-

Garçon hors des écoles cher-
che place de

commissionnaire
dans un commerce où 11 au-
rait l'occasion d'apprendre la
langue française. S'adresser k
Mme Hirschy, Rocher 10, Neu-
châtel

^ 

Jeune fille
de 16 ans cherche place pour
aider aux ménage et appren-
dre la langue française. Of-
fres à Mme SI. Etter, (Kudis),
Rled près Chiètres.

Comptable
Licencié es sciences commer-
ciales et économiques, 15 ans
de pratique, cherche situation
stable : ferait éventuellement
comptabilité k forfait. Adres-
ser offres écrites k S. E. 705
au bureau de la Feuille d'avis.

Apprenti coiffeur
Place vacante dans bonne

maison de la place. Adresser
offres écrites k A. C. 740 au
bureau de la Feuille d'avis.

Apprentie
couturière

est demandée chez Mme J.
Beljean , Ecluse 32.

Apprentie coiffeuse
habitant la ville, trouverait
place pour tout de suite. S'a-
dresser au Salon de coiffure.
Parcs SI .

On cherche un apprenti

boulanger-pâtissier
Entrée immédiate. Deman-

der l'adresse du No 738 au
bureau de la Feuille d'avis.

On demande

apprenti
gypseur-peinfre
S'adresser de 17 y  à 18 h„

chez Meystre _ Co, Saint-
Maurice 2.

On cherche k louer pour la
saison

UN BATEAU
mixte, rames et voile. Adres-
ser offres et conditions à case
postale No 6590.

On cherche Jeune

taureau
de 9 à 11 mois, reproducteur.
Demander l'adresse du No 725
au bureau de la Feuille d'avis.

André Blandenier
Fontaines Téléphone 14
se recommande pour tout
travail de PEINTURE :
bâtiments, papiers-peints,
faux - bois, décorations ,

meubles, voitures
Travail soigné

Prix modérés

—- .mr—rmrr _- m m .—-il - Ali—l' i lll'_

Robes-ïailleurs
Manteaux

Ouvrage soigné
Mlles Bertschi, Ecluse 36

Les Geneveys-
sur-Coffrane

Ouverture d'un atelier de
ferblanterie et appa-
reillage, installations
sanitaires, chambres
de bains, buanderies.

A. SCHLEPPY.

Echange
On cherche k placer garçon,

âgé de 13 ans, de famille ca-
tholique, en échange, où 11
aurait l'occasion d'apprendre
la langue française. — Offres
sous chiffres C 52504 Q à Pu-
blicltas, Bâle. 20604 H

V E VE Y
Pension « Erika »

Vacances idéales. Confort mo-
derne. Cuisine très soignée. —
Jardin. Repos. Depuis 5 fr . 50.
Prospectus. Tél. 13.23.

Propriétaire : Mme Ruedin.

Commerce de lait
Laitier cherche à reprendre

bon commerce de lait. Faire
offres écrites sous C. Z. 734
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande k acheter une
bonne

LAITERIE
k Neuchâtel - Ville ou aux
alentours. Ecrire k case pos-
tale 13921, Bâle 2.

On demande à acheter d'oc-
casion une

chambre
à coucher

complète. S'adresser par écrit
sous H. C. 727 au bureau de
la Feuille d'avis.

Aérogaz
On cherche à acheter d'oc-

casion , potager aérogaz en bon
état. — S'adresser par écrit
sous chiffres M. O. 704 au
bureau de la Feulle d'avis.

Br G. B0IEL
OCULISTE

absent en avril pour
cause de congrès

ETUDE G. ETTER
jj notaire, rue Purry 8

Quai Osterwald, 6 ou
7 pièces.

Faubourg Château, 7
pièces.

Monruz-plage , G piè-
ces.

Rue du château, 3
chambres.

Parcs 12, 3 chambres.
IMamnMM—¦MBWHMHami
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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 henres du 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.

Notre

RAYO N de

est richement assorti en tous

Genres - Qualités
Prix

Jolie robe Cl fi 50
? canevas laine, __¥ __ ^""THI
« garniture piqué blanc nf t,] JELfil

Un modèle A A
jj* très nouveau, n-Srla f a

et a ruine vigoureux, __@& KJR| P|PH
en beige et en gris m Hn-i BI

Très chic #%^EN CRÊPE MOUSSE, ~J?J kJj B
manches courtes et fl@ Jk KR_-_i _-i î

garniture Chine ^E_ ^*̂ -_l ^"̂  j
imprimé, nouveau, i _ E_ im¦'; marine et teintes JBJB ___ffil ¦

mode, *̂_W *̂BBW a

Nouveaux ENSEMBLES
ROBES et VESTONS

vraie

I 
élégance
printanière

Il TEL. S.5- NCUCMATCL
* * CUEV r MAutace _ T / T MONODC

yPEClALL/TEy oe LA NOUVEAUTE

Cyclistes !
Voyez les nouvelles

' bicyclettes

PEUGEOT
La marque avantageu-

sement connue.
Bicyclettes de course
Bicyclette à freins à

tambour
Bicyclettes confort
Bicyclettes polymulti-

pliées.
Agence

Camille BORNAND
Temple Neuf 6

Neuchâtel _—

FROMAGE GRAS
du Jura, Gruyère

et d'Emmenthal
1er choix, fr. 1.20 le Vs kg.
Prix de gros par meule

GORGONZOLA
quai, extra , fr. 1.40 le Vi kg.

R. A. STOTZER
rue du Trésor

SrAs-—NL-—VU-N
Encore quelques

lustres bon marché
Abat-jour réclame

Fr. 5.—
Magasin «CHIFFON»

Poteaux 4

-*.________________________

VÉHICULES A MOTEURS ET I
BICYCLETTES D'OCCASION
Cette rubrique paraît les mardis. Jeudis «t samedi*

AUTOMOBILES A louer
CHRYSLER

A vendre superbe tor- torpédo
pédo

quatre places. S'adresser
I Donnet-Zédel Photo Américain, vis-à-

r;'; 7 HP via de la Poste.
k l'état de neuf . — Bas pjj. "
prix. Stauffer, horloger- _, ,. Citroen
... „ o , x -zr i B 14, quatre places, enbijoutier, Saint-Honoré bon 'ét_t k vendre! — S
No 12. Tél. 18.69. Garage de l'Evole.

BOBO-MENTHOL
AMÉLIORÉ

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

Pharmacie

F. Tripet
Seyon 4 - Neuchâtel

Toujours mieux
j Toujours moins cher

Sacs
à commissiom
avec fermeture éclair,
doublure et poche

intérieure
à partir de

Fr. 6.-
Seulement chez

Guye - Rosselet
Treille 8 Neuchâtel

_-__H--B________H--------HB--M_____n

Neuchâtel-Londres
Deux demoiselles

se rendant à ï/on-
dres le 18 ou le 19
avril, cherchent com.
pas-ne de voyage.

Ecrire sons chiN
fres \J. E. 737 an bu*
reau de la Feuille
d'avis.

La Petite Ecole
ESCALIERS DES BERCLES

Mlles R. JUNOD
A. SCHINZ

Rentrée
mardi 25 avril,. 8 h. 45

Renseignements à
Mlle Schinz, Louis-Favre 2

__________________W____\
Antîauités

Comme cadeaux de Pâques,
on trouve k Colombier, rue
Basse 20, un beau choix de
meubles anciens en tous sty-
les ainsi que glaces, tableaux ,
pendules, étains, porcelaines,
cuivres, bronzes, un magnifi-
que lustre Empire avec bron-
zes dorés.

A VENDRE
douze chaises de salle k man-
ger, Henri II. six chaises Ls
XV, rembourrées, un dressoir
acajou , un canapé, une glace,
des tableaux , une table k ou-
vrage, une machine à coudre.
Chez 'M. Meyrat , rue de l'Hô-
pital 19, 2me.

Fumeurs !
G. Gerster, magasin rue Saiot-
Maurlce 5, informe ses amis
et connaissances, ainsi que le
public en général, qu'il vend
aussi cigares, cigarettes, tabacs.

Se recommande.

Office des poursuites de Boudry

Enchères publiques
Le vendredi 7 avril 1933, à 15 heures, l'Office des

poursuites de Boudry vendra par voie d'enchères pu-
bliques au COLLÈGE DE PESEUX (Arrêt du tram) :

un manteau pour dame, Astrakan noir véritable,
garni de skunks (taille 44), deux peaux de léopards ,
deux peaux de lions, une peau de serpent python , une
couverture formée de sept peaux de chats civettes, un
coussin cuir non monté, huit coussins Nigeria montés.

La vente aura lieu au comptant conformément à la
loi sur la poursuite pour dettes et la faillite.

Boudry, le 6 avril 1933.
Office des poursuites,

Le préposé : E WALPERSWYLER.

Office des poursuites de Boudry

Enchères publiques d'un immeuble
avec sablière, à Boudry

VENTE DÉFINITIVE
Aucune offre n'ayant été faite _ la première séance d'en-

chère du 22 mars 1933, l'Immeuble ci-dessous désigné apparte-
nant à Adrien-Auguste Séchaud, k Boudry, sera réexposé en
vente, à titre définitif , sur demande d'un créancier hypothé-
caire, le mercredi 26 avril 1933, k II heures, savoir :

CADASTRE DE BOUDRY
Article 3187, pl. fo. 54, No 60, Champ Creux, Champ (sablière)

de 12,815 mètres carrés.
Estimation cadastrale et officielle : 12,815 francs.

Les conditions de la vente et l'extrait du Registre foncier
sont déposés à la disposition des Intéressés k l'office sous-
signé.

La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en
faveur du plus offrant et dernier enchérisseur.

Boudry, le 23 mars 1933.
Office des poursuites : Le préposé, E. WALPERSWYLER.

mgm **_**-*____t*_________________________________________m____ œ____

I d e  robes, costumes et manteaux sont
cette saison d'une grande variété,
d'un cachet et d une coupe irréprochable
calculés aux prix les plus justes
pouvant s'adapter à tous les budgets

ROBES-SOIE  ̂̂  _£• ___ 1975
L e s  p l u s  b e l l e s  n o u ve a u t é s  du p r i n t e m p s  - .

ROBES-LAINAGE "^5S 12.75
La m e i l l e u r e  s é l e c t i o n  de  m o d è l e s  i n é d i t s

I I ;  
il V 1 1 I lU I 0 tailleur nouveau, fantaisie, ma- Q Q J CUllul  U lffl L.0 rine u ¦'t.-'X-'tls L Q.ld

E l é g a n c e  de bon g o û t  et q u a l i t é  s u p é r i e u r e

HH H Eni ~- 1 B_ I S OT̂  mi-saison, tissus fantaisie, ra- ¦J'ï t" |ï
IWl O In I H i_\ ! I M vissants modèles, tons mode, / 1 * 11
lll Fl 11 I LrVU#Y grands revers 29.75 24.75 L S iv U

U n  c h i c  à p a r t , t i s s u s  n o u v e a u t é

ëU9 H US T ?* ' _ \ B î V de sport' tissus anslais> Visne 00 7CIflAN I tAU A ,e r_ -3-*__. iCtAd

B_B_?__B5E_____W T̂ ______——____B______TW|
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ETUDE

Petitpierre i Hotz
Téléphones 4.33 et 4.36

Propriétés et terrains
à vendre

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

Poudrières propriété ds neuf
pièces, bains, central, aveo
terrain en nature de Jardin
et verger

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

.Rue Bachelin , villa neuve de__q un-m ores, tout conioxT
Jardin

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

Gibraltar, maison de neuf
chambres, aveo grand Jar-
din

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

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

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

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

Est de la ville, petite malsori
familiale de cinq chambref
et dépendances avec Jardin

Poudrières, terrain de 1300 m
dans belle situation poui
villas.

CAte prolongée, terrain k bâtir
de 2500 m» c

^
o

Terrain à bâtir
A vendre beau terrain, en-

viron 1500 m., centre de Pe-
seux, proximité de la forêt ;
vue superbe et Imprenable. —
S'adresser à J. W. rue du
Stand 19. Peseux.

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

A vendre villa 17
chambres, véranda,
chauffage central.
Bains. Grand jardin ,
verger: 3626 m*. Bel-
le vue. Tram. Etude
Brauen, notaires.

Beau terrain à bâtir
à vendre aux Fahys,
au bord de la route
cantonale. — Etude
Dubied & Jeanneret,
Mole IO, Neuchâtel.

CORCELLES
A vendre une maison de

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

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

Terrain à bâtir
A vendre un beau terrain

d'environ 1800 m', au centre
de Peseux. Prix modéré. S'a-
dresser a Fritz Calame. Nicole
No 8. Corcelles

Office des poursuites
de Boudry

Révocation d'enchères
Les enchères d'immeu-

bles publiées pour le ler
mai 1933 à 14 heures à
l'Hôtel de Commune, à
Bevaix, pour les immeu-
bles appartenant à Alfred
Comtesse, domicilié à
Nant ,

n'auront pas lieu
Boudry, le 3 avril 1933.

Office des poursuites
Le préposé :

' ." • E. WALPERSWYLER?

Office des poursuites
de Bondry

Enchères publiques
Le jeudi 6 avril 1933, à 15

heures, l'Office des poursuites
de Boudry vendra par vole
d'enchères publiques au Collè-
ge de Boudry :
un buffet de service, un fau-

teuil, une peinture k l'huile
et une motocyclette Condor.

La vente qui sera définitive,
aura lieu au comptant con-
formément k la loi sur la
poursuite pour dettes et la
faillite.

Boudry, le 3 avril 1933.
Office des Poursuites :

Le préposé :
B. WALPERSWYLER

Office des Poursuites
de Nenchatel

L'enchère annoncée pour le
vendredi 7 avril 1933, à 15 h.,
au domicile du citoyen Aloïs
Schtipfer, Pierre à Bot 1,

n'aura pas lieu
Office des poursuites

Mobiliers
A vendre plusieurs chambres

à coucher et salles k manger.
A enlever tout de suite, à
très bas prix. Mme Pauchard ,
Tél. 1806, rue de l'Ancien Hô-
tel, de Ville, ancienne maison
Schelling
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RADIOS
A vendre deux grands ap-

pareils, dont un avec gramo-
phone Amerlcan-Bosch, et un
radio Stromberg-Carlson, 8 et
9 lampes ; conviendraient aus-
si très bien pour restaurant.
Parfait état. Vendus avec fort
rabais. — Payement partie en
marchandise pas exclu. —
Adresser toute correspondance
sous D. Z. 736 au bureau de
la Feuille d'avis.

M lËHUBit
une Jument avec son poulain
de deux mois ou une Jument
de 3 ans, les deux avec garan-
tie et certificats d'origine. S'a-
dresser a Alfr . D. Schwab, Gais
près Cerlier.

Belle nronriété
A VENDRE ou A LOUER à
la RUE MATILE. de douze
chambres véranda vitrée,
chambre de bains et dépen-
dances, confort moderne. —
Chauffage central Vue éten-
due sur le lac et la ville . Jar-
din d'agrément et potager . —
S'adresser Etude Wavre, no-
taires.

RÉPUBLIQUE ET CANTON
DE NEUCHATEL

Venteje bois
L _tat de Neuchâtel fera

vendre par voie d'enchères pu-
bliques et aux conditions qui
seront préalablement lues, le
samedi 8 avril, dès les 14 h.,
les bols suivants, situés dans
la forêt cantonale de DAME-
OTHENETTE :

155 stères de sapin
912 fagota

2 lots de dépouille
Le rendez-vous est k la pé-

pinière sur Cudret.
Areuse, le ler avril 1933.

L'Inspecteur des forêts
dn lime arrondissement.

RÉPUBLIQUE ET CANTON
DE NEUCHATEL

ffenteje bois
L'Etat de Neuchâtel fera

vendre p_r voie d'enchères
publiques et aux conditions
qui seront préalablement lues,
le Jeudi 13 avril, dès les 13 h.
y ,  les bois suivants, situés
dans la forêt cantonale de
l'Eter :

170 stères hêtre et divers
120 stères sapin

2300 fagots
16 tas de perches et tu-

teurs
3 troncs

135 verges pour haricots
Charronnages divers

Le rendez-vous est à 13 h.
y  k la Baraque de l'Eter sur
Cressier.

Salnt-Blaise, le 4 avril 1933.
L'Inspecteur des forêts dn

do ler arrondissement.

t .
Pour cause de santé, à céder

hotel-nenslon
à Genève, plein centre, vue
sur le lac, dix-huit chambres
luxueusement meublées, der-
nier confort. Occasion excep-
tionnelle. Offres sous chiffres
OF 9026 G à Orell Fûssli-
Annonces, Genève. JH 15039 A

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DE CHAMBRIER

Place Pnrry 1, Nenchatel

A vendre, dams localité k
l'est de Neuchâtel, pour cause
de départ,
maison d'habitation

ancienne, en très bon état
d'entretien ; deux logements
da une et deux chambres ;
locaux divers pouvant conve-
nir pour maître d'état (fer-
blantier-couvreur) .

Conditions favorables.

Pour séjour d'été, Pension,
Institut, k vendre, meublée
ou non, au Val-de-Ruz, dans
magnifique situation, altitude
1000 m.,

jolie propriété
avec petit rural

villa da dix chambres, véran-
da, bain, buanderie, nombreu-
ses dépendances et maison de
ferme. Jardin et terres de
14,000 m'. La villa serait louée
meublée pour la saison ou
deml-salson. Prix très avanta-
geux.

A vendre, dans localité im-
portante du Val-de-Ruz, sur
la ligne du tram,

joli e maison
moderne

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

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

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

On pourrait passer acte
avec 5000 fr.

A vendre, k Neuchâtel (les
Saars, au bord du lac,

maison moderne
avec atelier et garage

de sept chambres, véranda
ouverte, bain, chauffage cen-
tral. Atelier de 7 m. 50 sur
4 m. 50. Jardin, accès au lac.



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

Au moment ou ces dernières li-
gnes au sujet de la Foire suisse d'é-
chantillons paraîtront , les bâtiments
du « Riehenring » auront refermé
leurs portes. Sans connaître à
l'heure actuelle déjà les chiffres dé-
finitifs , quant au nombre de cartes
d'acheteurs et de billets d'entrée dé-
livrés par le bureau et les différen-
tes caisses, nous pouvons d'ores et
déjà affirmer , qu'au point de vue de
l'affluence , direction de la foire et
participants n 'auront pas à se plain-
dre.

Samedi passé déjà, on a compté
plus de 10,000 personnes, descendues
en gare de Bâle, aussi avait-on , à ce
qu'on nous a assuré, dû jouer des
coudes pour pouvoir, dans les cou-
loirs des halles , se frayer un pas-
sage. Pourtant , cette visite ne fut
rien à côté de celle de dimanche.
Entr e 7 et 10 heures, les trains , com-
posés d'interminables files de va-
gons, ne cessaient pour ainsi dire
pas d'arriver, et, pour transporter
leurs quelque 25,000 voyageurs, les
C. F. F. avaient en outre été obli-
gés de mettre en marche une dou-
zaine de trains spéciaux. Plus de
900 personnes, montées en voiture
à Strasbourg, ont été amenées à
Bâle par deux trains spéciaux d'Al-
sace. Par leur venue à la foire, les
habitants de la métropole d'Alsace,
avaient tenu à répéter la visite faite
par les Bâlois à leur foire-exposi-
tion , l'automne passé. Mais du pays
de Bade, l'affluence a été très grande
aussi , de sorte qu'il nous a été litté-
ralement impossible de prendre des
notes pour signaler aux lecteurs en-
core quelques particularités de la
foire.

Nous tenons toutefois à rappeler,
qu 'à côté des maisons neuchâteloi-
ses déjà mentionnées dans nos der-
nières chroniques, il y a lieu de
citer encore la fabrique de meubles
Bachmann & Cie à Travers , logée
dans les étages supérieurs de la
halle I et dont l'accès est réservé
uniquement aux revendeurs ;. les
fours électriques Borel S. A. à Pe-
seux, dont les produits spéciaux,
présentés dans un vaste stand de la
halle IV, connaissent d'une année à
l'autre un succès grandissant ; l'Au-
to§az S. À. au Locle, fabriquant des
brûleurs au mazout, de même que la
venue régulière à la foire des mai-
sons Haug et Bernath à la Chaux-de-
Fonds. Pour permettre au monde de
circuler, il a fallu dans les halles
recourir à un service d'ordre et nous
avouons avoir poussé un soupir de
soulagemnt, lorsque nous eûmes at-
teint la sortie.

Nos tramways municipaux ont eu
fort à faire aussi ; tout le matériel

roulant a été mobilisé, et, grâce à
l'affluence énorme, leurs recettes se
sont élevées à 46,000 francs, soi t
4000 fr. de plus que le dimanche
précédent. Avant midi déjà , les pla-
ces et rues avoisinantes des bâti-
ments de la foire avaient été en-
vahies par des milliers d'autos, ve-
nues en partie aussi pour la course
de motocyclette, à laquelle une quin-
zaine de mille personnes ont assisté.
Selon les estimations prudentes, il y
avait dimanche passé dans nos murs
plus de 10,000 automobiles et mo-
tocyclettes. Pour ramener les mil-
liers de visiteurs du dehors à leurs
foyers, les C. F. F. ont mis en cir-
culation le soir dix-sept trains spé-
ciaux, de sorte que ce dimanche a,
pour eux aussi , été une bonne jour-
née. D.

La chasse à l'homme

FeulUeton
dé la « Feuille d'avis de Neuchâtel >

par 'ai
PHILLIPS OPPENHEIM

Le couvercle de la première caisse
fut bientôt enlevé. A l'intérieur, bien
emballés, des morceaux de cuir en
forme de lanières. La caisse une fois
vidée, les agents attendirent les or^
dres de Benskin.
; Une autre ! ordonna celui-ci.

Ils recommencèrent le même tra-
vail. Cette fois l'un d'eux poussa une
exclamation. A ses doigts pendait un
collier de pierres étincelantes. Les
autres s'approchèrent avec des re-
gards fascinés et contemplèrent des
pierres magnifiques à la lueur du ré-
verbère. Benskin ordonna alors de sa
voix vive et tranchante :

Que quatre d'entre vous gardent
la voiture. Les agents à bicyclette
iront à Endale Street et se précipite-
ront à l'entrepôt les armes à la main,
Benskin lui-même sauta dans une
voiture qui se trouvait là. En moins
de cinq minutes elle s'arrêta devant
les portes ouvertes de MM. « Ellis et
Humphreys . Un employé occupé à
brosser des peaux leva les yeux à

leur approche, d'un air étonné, sans
rien faire pour les empêcher d'entrer.
Benskin , entrant le premier, ouvrit
la porte conduisant au bureau . Son
revolver à la main , il ordonna.

— Haut les mains !
Mr. Humphreys, de la maison « El-

lis et Humphreys », jeta un regard
éloquent dans la direction du tiroir
vers lequel sa main se dirigeait déjà
instinctivement. Il vit alors Benskin
et la position de son index sur le re-
volver. Son hésitation disparut , il le-
va les mains au-dessus de sa tête.

— Restez tranquille, Amos Wheat-
ley ou quel que soit le nom dont vous
vous fassiez appeler ici 1 dit sévère-
ment Benskin. Où est votre chef ?

L'ombre d'un sourire passa sur les
lèvres du prisonnier.

— Il a eu un pressentiment ! ré-
pondit-il.

Toute la presse relatait ce soir-là
la récupération d'une grande quantité
de bijoux volés au cours de cette fa-
meuse nuit aux magasins de Kensing-
ton , la capture d'un des chefs de la
bande et la détention d'un certain
nombre de ses complices.

Scotland Yard retrouva par la sui-
te, tout son ancien prestige. La police
fut accablée de compliments, et des
articles en première page acclamè-
ren t sa perspicacité. Benskin fut
chaudement félicité par le Commis-
saire de police en chef , et presque
embrassé par Houlden.

Partout on publia des photogra-
phies du fameux entrepôt et de la de-
meure secrète y attenant et qui, sans
doute, avait été l'un des quartiers
généraux de cette grande organisa-
tion criminelle. Néanmoins, Benskin
ne put dormir tout à . fait tranquille,
car quelque part , sous le ciel sombre
de la nuit , Matthew souriait encore.

CHAPITRE IX

Une réception
chez Mme de Grignolles

Lorsque Benskin répondit à l'appel
du sous-commissaire, il trouva celui-
ci qui l'attendait impatiemment. Il
lui montra une chaise et avec un
sourire sardonique lui tendit la let-
tre qu'il venait de lire.

— Ce Matthew est peut-être une
brute, remarqua le chef , mais il faut
reconnaître que rien ne lui fait per-
dre sa bonne humeur !

— Encore lui, s'exclama Benskin,
et il lut anxieusement.

HOTEL RITZ

Londres, 17 septembre.
« Cher Monsieur le

sous-commissaire,
» Ce mot pour vous aviser, vous et

votre jeune compagnon aux . yeux
clairs, que je m'installe à Londres, et
que jusqu 'à présent je suis très satis-

fait de mon séjour. Vous me traitez
bien mieux que je ne l'espérais. Je
suis encore un peu préoccupé de cet-
te dernière affaire de la rue Endale :
dommage d'avoir perdu une partie de
cette brillante performance ! Par con-
tre, les bijoux d'Ellacott dépassaient
toutes mes prévisions et ces objets de
Howden valaient bien la peine de les
cueillir.

» J'avais l'intention d'aller vous
voir à Scotland Yard , mais je crains
de trouver votre hospitalité trop
pressante ; je comprends néanmoins
fort bien votre impatience de me ren-
contrer, et , pour y satisfaire , je
compte vous donner une occasion.
Mme la comtesse de Grignolles don-
ne ce soir une réception en l'hon-
neur de quelque notable personnalité
dans son bel hôtel de Grosvenor
Square. Je me propose d'y assister ;
ceci me serait plus facile si vous
laissiez pour moi au majordome une
carte d'invitation dans une envelop-
pe blanche, où, si vous le voulez bien ,
j'écrirai le nom moi-même. Si toute-
fois vous ne connaissiez pas suffisam-
ment Mme de Grignolles pour user
ainsi de son hospitalité , je trouverai
un autre moyen pour m'introduire ,
afin de pouvoir jeter un coup d'œil
sur ses admirables bijoux.

» Au revoir, Monsieur le sous-com-
missaire. Si par hasard , j e n'avais
pas de chance ce soir , nous pourrion s
nous rencontrer bientôt , vous comme

hôte et moi comme invité, néanmoins,
j' ai encore confiance en mon étoile.

» MATTHEW. »

— Croyez-vous que ceci soit vrai ?
demanda le sous-commissaire en re-
pliant la lettre.

— Je n'en doute pas, répliqua Bens-
kin ; ceci ressemble exactement à la
méthode de notre ami.

— Je vais, bien entendu , prévenir
la comtesse, observa le sous-commis-
saire.

— Que lui direz-vous chef ?
— Simplement que nous avons des

raisons de croire qu'un voleur inter-
national s'apprête ce soir à assister à
sa réception sans invitation.

— Pourquoi ne pas aller plus loin ,
chef ? suggéra Benskin , lui dire de
laisser une carte blanche que nous
pourrions ensuite reconnaître en tra-
çant par exemple une petite croix
au dos, ou quelque chose d'analo-
gue ?

— Pas mauvaise idée, murmura
Houlden.

— Voyez-vous, j'ai mon idée per-
sonnelle sur Matthew ; je conviens
que c'est , sans aucun doute possible ,
le plus brillant criminel des temps
modernes, un génie jusqu 'à un cer-
tain point , mais il a de ce fait un
petit grain de folie. Je crois que l'é-
tat de surexcitation est devenu in-
dispensable à sa vie et qu 'il devient
un peu plus fou chaque jour , for-

mant chaque fois des plans plus dan-
gereux ; mais, après tout, ce n'est
qu'un homme et un jour il commet-
tra sa faute, et alors !...

— Allez doucement dans cette af-
faire, avisa Houlden avec sagesse,
mon ami , c'est une chance que nous
ayons rattrapé cent mille livres de
bijoux, même sans avoir pincé Mat-
thew, car avant que cela se produise
il aura plutôt tué une douzain e
d'hommes que de se laisser prendre
vivant.

— Encore faudrait-il qu'il le pût !
murmura Benskin .

— Lady Muriel aura une carte
d'invitation, naturellement, et je
m'en procurerai une pour vous, con-
tinua Houlden . Y a-t-il autre chose
que vous désiriez préparer pour ce
soir ?

— Je voudrais que deux des nô-
tres portent la livrée de Mme de
Grignolles , demanda Benskin , il fau-
drait, de plus, que deux ou trois au-
tres, en civil , soien t mêlés à la po-
lice en faction à l'extérieur, car si
nous parvenons par hasard à le cer-
ner, il ne faut pas qu'il puisse s'é-
chapper de Grosvenor Square.

Le sous-commissaire secoua la
tête.

— Donnez ces ordres vous-même,
Benskin , et bonne chance !

(A SCIVRB.)

Lors de la mise en _ vigueur du décret qui prévoit la dissolution du
« Schutzbund » républicain, des patrouilles de l'armée fédérale parcourent

les rues de Vienne pour empêcher tout désordre
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Lia dissolution des organisations de défense
républicaine en Autriche

Que deviennent
les vieux navires désarmés ?

DE CAUSE A EFFET
(De notre correspondant)

Une curieuse conséquence des hos-
tilités sino-japonaises. — Comment
l'Italie se procure le fer dont elle

a besoin.

Paris, le 3 avril.
J'ai toujours pensé, jusqu'à ces

derniers jours, que les vieux navires
désarmés et que l'on vend comme
« ferraille », devaient être d'un pla-
cement plutôt difficile. Mais une pe-
tite enquête à laquelle je me suis li-
vré récemment au cours d'un travail
de statistique, m'a prouvé que c'était
là une grosse erreur. Ces vieux na-
vires se vendent très bien, du moins
depuis quelque temps.

Mais, ce qui m'a paru tout d'abord
tout à fait curieux, c'est que les
acheteurs sont presque toujours des
étra ngers, surtout des Japonais et
des Italiens. A la réflexion, la chose
s'explique cependant aisément : Si
les Japonais, depuis quelques mois,
achèten t tant de vieux navires dont
la plupart sont encore en état de
naviguer, il est vraisemblable que
tou t ce tonnage n'est pas destiné au
démembrement immédiat, mais au
transport de troupes, de matériel et
de munitions entre le Japon et la
Chine, Et voilà une bien curieuse
conséquence des hostilités sino-japo-
naises dans le Jéhol .

A côté du Japon , je viens de le di-
re, le plus gros acheteur de nos
vieux navires est actuellement l'I-
talie. Depuis deux mois, le tonnage
ainsi acquis par nos voisins dépasse
83,000 tonnes, réparties sur une quin-
zaine d'unités . Âlais ici, la destina-
tion des bâtiments achetés n'est pas
douteuse : ils sont bien effectivemen t
destinés à la démolition. L'Italie, en
effet , manque de fer ; c'est l'une des
principales infériorité de son indus-
trie. En achetant de vieilles coques,
elle trouve le moyen de s'en procu-
rer — en même temps que d'autres
métaux — dans des conditions de
prix qui ne sont probablement pas
désavantageuses, car la main-d'œu-
vre nécessaire à la démolition est
abondante et ne coûte pas cher dan s
les ports de la côte italienne.

Quoi qu'il en soit, on peut s'en
rendre compte facilement en par-
courant la rubrique des ventes ma-
ritimes, les amateurs, depuis quel-
que temps, ne font pas défaut pour
l'acquisition des bâtiments hors d'â-
ge. Et c'est là une constatation très
réjouissante. Car nos ports vont ain-
si se trouver enfin débarrassés des
navires désarmés qui les encombren t
depuis la fin de la guerre et surtou t
depuis la crise.

Et la marine marchande — il faut
du moins l'espérer — sortira de la
crise épurée, vivifiée, rajeunie et
prête pour des activités nouvelles
lorsque les affaires reprendront. On
voudrait seulement savoir quand el-
les reprendront. Mais cela, c'est une
autre histoire... M. P.

ECHOS
Suite des échos de la première page.

On se souvient peut-être encore
de Duval , le célèbre Duval des
« Bouillons », qui promenait dans
Pari s un légendaire « gibus » à bord-
plats. Il avait son violon d'Ingres :
il composait des valses. Un jour , on
en jouait une à PAlcazar , au début
du spectacle. Il voulut emmener ,
pour l'entendre , son ami Bertrand ,
autre célébrité de ce temps et qui
trouvait chez Maxim's son inspira-
tion dans le Champagne. Bertrand
écoute la valse où l'on saluait au
passage les motifs les plus entraî-
nants de Strauss et de Waldteufel :

— Que penses-tu de ma valse ? in-
terroge Duval.

¦— Charmant , délicieux , répond
Bertrand , mais à quoi reconnais-tu
qu'elle est de toi ?

Cet homme entre avec un air mys-
térieux , il semble un propagateur du
silence et, en effet , ses propos sont
rares , il se surveille, il évite d'a-
border certains sujets... Alors, pour
le rendre un peu loquace, vous abor-
dez le thème du jour : « Sale épo-
que 1 Que pensez-vous de la crise ? »
Aussitôt votre interlocuteur — il
l'est si peu... — change de visage.
Visiblement , il attendait ce mom ent
et , l'index de la main droite tendu
vers la boutonnière du revers gau-
che de son veston , il désigne un
bouton de nickel portant cette ins-
cription gravée en lettres rouges :
« Ne me parlez plus de la crise. »

NAISSANCES
Février 6 : Suzanne-Marguerite, fllle

d'Adolf Zelter , de Biel (Valais), à Bou-
dry. — 23. Michel-Robert , fils de Robert-
Louis Fragnlère, de Charmey (Fribourg),
k Boudry. '— 27. Olga-Marie, fille d'Ernest
Moos, d'Illnau (Zurich), à Boudry. —
Mars 21. May-Violette, fille de Plerre-Er-
nest-Henri Pizzera , de et à Boudry. —
27. Jacques-Emile, fils de Roger-Alphon-
se Béguin, de Rochefort.

MARIAGES CÉLÉBRÉS
Janvier 20. Wittwer, Fritz-Adolphe, de

Spiez (Berne), à Boudry, et Glaus So-
lange-Yvonne, de Rtischegg (Berne), aux
Bayards. — Février 24. Fltiklger Emile-
Pierre, de Lauperswil (Berne) , à Bou-
dry, et Krâmer Bluette-Hélène, de Gal-
mlz et Colombier, à Colombier.

DÉCÈS
Janvier 17. Jeanneret Jules-Alphonse,

né en 1856, de Travers , k Boudry. — Fé-
vrier 3. Jacot Jean-Jules, née en 1870, de
Coffrane , Montmollin et du Locle, à Bou-
dry. — 11. Rossi Jean-Marie, né en 1859,
d'Italie, à Boudry. — 13. Herren Samuel-
Alfred , né en 1883, de MUhleberg (Berne)
et Savagnier, à Boudry. — 22. Schlappl
Marc, né en 1858, de Gadmen (Berne) et
Boudry, en ce lieu. — 24. Béguin Mauri-
ce-Albert, né en 1932, de Rochefort , k
Boudry. — Mars 7. Schlegel née Verdon-
net Rose-Aimée, née en 1859, de Grin-
delwald (Berne), k Boudry. — 6. Rôthils-
berger née Stettler, Sophie, née en 1850,
de Langnau (Berne), k Boudry.

19 décès k l'Hospice cantonal de Per-
reux sur Boudry.
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Etat civil de Boudry
1er trimestre 1933

Comment la question de Yilna
retarde la solution

du problème baltique
RIGA, 4 (Havas) . — Si la forma-

tion d'une union baltique est de plus
en plus à l'ordre du jour , les efforts
tentés pour sa réalisation révèlent
quelles entraves présente la question
de Vilna. Tandis que de très rares
voix lituaniennes demandent que le
bloc de la Baltique soit constitué
d'extrême urgence, sans attendre
la solution de cette question , l'énor-
me majorité du pays pense qu'il est
impossible de rien entreprendre
avant qu'elle soit tranchée.

Deux importantes personnalités li-
tuaniennes parlant, l'une à Riga,
l'autre à Kowno, ont insisté sur la
nécessité absolue de régler d'abord
l'affaire de Vilna , sous peine de
fonder une union baltique sur un
compromis qui en affaiblirait la va-
leur matérielle et morale.

M. Birjicihken , ancien recteur de
l'université de Kowno, a même sou-
tenu , à Riga , que la question de Vil-
na n'est pas la seule et que, dans le
coin cle l'Europe s'étendant de la
mer Baltique à la mer Noire , la vé-
ritable paix ne peut être garantie
que si la Pologne libère les Blancs-
Russes et les Ukrainiens.

Le réveil de la bourgeoisie
(De notre correspondant de Zurich)

Dimanche a eu lieu à Zurich une
assemblée à laquelle avaient été in-
vités les partisans d'un renouvelle-
ment national ( «Bewegung fur na-
tionale Erneuerung »),  environ 1500
personnes ont pris part à cette ma-
nifestation. Cette participation si
nombreuse a de quoi surprendre,
étant donné que la réunion avait lieu
par une belle journée, en plein
après-midi ; il faut croire décidé-
ment que quelque chose est en train
de se transformer dans notre menta-
lité politique, et que la bourgeoisie,
excédée enfin par les provocations
continuelles dont elle est l'objet de
la part des marxistes, en a mainte-
nant assez et qu 'elle se lève. De ce-
la, il faut se réjouir. Quand on sonv
ge que, la semaine passée encore,
l'on a pu faire venir impunément à
Zurich le nommé Nicole, que per-
sonne n'a inquiété , alors que peu de
semaines auparavant , il avait fallu
armer la police locale pour proté-
ger un conseiller fédéral qui venait
conférencer ici ! Vous comprendrez
que les amis de l'ordre ont fini par
être excédés , et qu'ils sont décidés
à réagir. Tant mieux I

La discussion de dimanche après-
midi a été fort animée et intéressan-
te ; quelques socialistes ou commu-
nistes ayant tenté de troubler les dé-
libérations , ont été mis à la port e
sans tambour ni trompette , au mi-
lieu des applaudissements de toute
la salle. Les orateurs ont exprimé le
vœu que notre vie politique subisse
une transformation complète, et que
les partis de l'ordre arrivent à cons-
tituer une véritable communauté na-
tionale , susceptible d'opposer au
marxisme une digue infranchissable.
Pour cela , nous n'avons besoin de
copier ni ce qui s'est fait en Italie,
ni l'exemple donné actuellement par
l'Allemagne (un ou deux orateurs se
sont prononcés nettement en faveur
d'un « Nationalsozialismus » suisse ;
M. Joss, conservateur national ber-
nois , s'est chargé de les ramener au
sens des réalités) .
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Paris ratifie la convention
franco<suisse d'assistance

aux indigents
PARIS, 4 (Havas) . — La Chambre

a adopté sans débat un projet de loi
portant approbation de la conven-
tion d'assistance aux indigents, si-
gnée à Paris le 9 sept embre 1931,
entre la France et la Suisse.

Soirée do la fanfare
italienne

Cette sympathique société donnera sa
soirée annuelle samedi prochain, à la
Rotonde.

D'excellents amateurs Joueront la très
Jolie pièce « Marius » de Marcel Pagnol
qui a été présentée, avec un gros suc-cès, pour la première fols, au Théâtre de
Paris , le 9 mars 1929.

Tous les amis de la fanfare italienne
ne manqueront pas d'assister à ce beau
spectacle de famille.

Une conférence à Bôle
Nous apprenons que la population deBôle aura la bonne fortune d'entendre

vendredi, une causerie de M. Edgar Re-naud, conseiller d'Etat, sur la crise au
canton de Neuchâtel et les mesures prises
par les autorités pour y remédier.Merci à notre sympathique chef dudépartement de l'Intérieur de la peinequ 'il veut bien se donner pour faire con-naître au public l'œuvre sociale, si Im-portante que poursuivent les autoritésau milieu de difficultés et de sacrificestoujours grandissants.

Communiqués

Carnet du j our
CINEMAS

Chez Bernard : L'amour et la veine
Apollo : 14 Juillet.
Palace : 1. F. 1 ne répond plus.
Théâtre : Le chien Jaune.
Caméo : Le congrès s'amuse.

Le Maréchal JOFFRE. — M. M. Arnaud
fera une conférence sur les mémoires du
Maréchal JOFFRE, vendredi soir, à la sta-
tion de Radlo-Parls. Demandez immédia-
tement k l'essai un récepteur PHILIPS
630, afin d'écouter dans les meilleures
conditions possibles cette causerie Inté-
ressante. Le récepteur PHILIPS 630 est à
forte sélectivité et reproduit fidèlement
la parole comme la musique.

Demandez une démonstration gratuite
du Philips 630 à superlnductance chez

Vullllomenet et Cle, Grand'Rue 4
«> Neuchâtel

SOUVENIRS 
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S P E C T A C L E S  - C I N É M A S
CONCER TS - CONFÉRENCES

de jeudi
(Extrait du Journal * Le Radio »)

Sottens : 12 h. 28, Heure de l'Observa-toire de Neuchâtel. 12 h. 30, Météo. 12 h.40, Fridolin et son copain. 13 h., Disques.15 h. 28, Signal de l'heure. 15 h. 30.
Broadcasting Serenaders. 16 h., Jeunessed'hier et Jeunesse d'aujourd'hui , cause-rie par cousine Jeanne. 16 h. 20, Broad-casting Serenaders. 18 h., Causerie spor-
tive par M. Fllllol. 18 h. 20, Espéranto
par M. Bouvier. 18 h. 35, Leçon d'italien,par M. Lautl. 19 h., Météo. 19 h. 30, Cau-serie théâtrale par M. Rodo Mahert, ré-dacteur à la « Feuille d'avis de Neuchâ-tel ». 20 h., Oeuvres pour clavecin etviole de gambe, de Bach. 20 h. 25, Intro-duction au concert par M. Dovaz. 20 h.40, Concert Bach, par- le Cercle Jean-Sé-
bastien Bach, avec le concours de l'Or-
chestre Rodia Suisse romande. Program-
me : a) Messe brève en fa majeur, poursoprano, alto, basse, chœur , orchestre et
orgue ; b) Cantate 189 : « Meine Seele
rtihmt und prelst », pour ténor solo et
orchestre ; c) Cantate profane (de chas-
se) No 208, pour souprano , alto, ténor,
basse, chœur, orchestre et clavecin. 22
h. 30. Météo.

Munster : 12 h. 40, Disques. 15 h. 30,
La demi-heure féminine. 16 h., Disques.
16 h. 45, Kreuz und quer durch Band II
des grossen Brockhaus, causerie par M.
Duby. 17 h., Disques. 18 h. 30, Wandern
und Jugendherbergen, Conférence par
M. Portmann. 19 h. 15, Cours d'italien.
20 h., Orchestre de chambre de Zurich.
22 h.. Disques.

Munich : 17 h., Orchestre symphoni-
que. 19 h. 25, Muslqxte populaire. 19 h.
50, Concert. 20 h. 50, Soirée littéraire. 21
h. 45, Sonate en do majeur , œuvre 1, pour
piano , de Brahms.

Langenberg : 17 h., Concert. 20 h., Or-
chestre. 21 h. et 22 h. 20, Musique.

Berlin : 16 h. 30 et 19 h. 45, Orchestre.
18 h. 05, Concert. 20 h. 40 et 24 h., Pièce
radiophonique. 22 h. 30, Musique de
danse.

Londres : 13 h. et 17 h. 45, Orgue. 13
h. 45 et 15 h. 15, Orchestre. 16 h., Chant.
16 h. 45, Concert. 18 h. 15 et 23 h. 45,
Musique de danse. 21 h., Variétés. 22 h.
35. Chant et piano.

Vienne : 16 h. 50. Orchestre. 19 h. 55,
Mélodies eaies. 21 h.. Orchestre sympho-
niaue. 22 h. 55, Mustcme de danse.

Paris : 12 h.. Conférence protestante.
12 h. 30, Orchestre. 18 h.. Conférence re-
ligieuse. 19 h.. Littérature et théâtra , dia-
logue entre F. Lefèvre et Lu<jne-Poe. 19
h. 20 , Orchestre. 20 h., « L'Amour », co-
médie de KlRtemaekers .

Milan : 13 h. 05 et 17 h. 10. Orchestre.
21 h., « Mlsnon » opéra de Thomas.

Rome : 13 h. et 17 h. 30, Orchestre.
20 h. 45. Concert symohonlque.

Hnlzen : 20 h. 25. «La Passion selon
Saint-Matthieu », de Bach .
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Emissions radiophoniques

LA FEUILLE B ATIS
DE NEUCHATEL

es! en vente
A PESEUX :

Kiosque du tram, chez Mrae

François, Grand-Rue, Mrae

Colomb, mag. de cigares.
A CORCELLES :

Au magasin de Mlle Imhof
A COLOMBIER :

Kiosque du tram
-V- 10 centimes le numéro
BBBBBBBBBBBBaBBBBSBflflBBBB

Revue de la p resse

Le pacte à quatre
«.Journa l de Genève » (Wladimir

d'Ormesson) :
Que M. Mussolini voit juste en

cherchant à garantir la paix et son
évolution par un accord de principe
des quatre puissances, qui le contes-
tera ? Mais, comment négliger les ré-
actions que ce projet a éveillées ?
L'émotion de la Petite-Entente ? de
la Pologne ? Le frémissement du
monde slave qui, sans distinction
de régime ou d'intérêts, s'est senti
atteint ? La réserve défiante des
Etats moyens ou faibles ? Une action
constructrice reste cependant à me-
ner à bien , dans le sens général de
la suggestion italienne. Mais elle ne
peut plus se concevoir comme un
moyen, comme un artifice , comme
le levier d'une certaine politique.
Elle doit être dépouillée de toute ar-
rière-pensée ambitieuse ou utilitaris-
te. Elle doit constituer une fin en
soi et renforcer les conventions et
les procédures internationales k au
lieu de les bouleverser. En somme,
il ne s'agit plus de poursuivre un
dessein particulier. Il s'agit de ser-
vir des intérêts généraux , avec tout
ce que ces trois mots comportent de
ménagements , de prudence et de vé-
ritable sens des réalités.

« Gazette de Lausanne » (Maurice
Muret) :

La revision des traités , comprise
dans le projet de pacte à quatre , né-
cessitera des concessions bien plus
scabreuses , mais nous ne voyons pas
non plus comment un rajustement
pourrait être évité à la longue. C'est
là que la partie française sera le plus
difficile à jouer. Car il est bien évi-
dent que, comme l'écrit E. Buré dans
l'« Ordre », « l'honneur et l'intérêt »
s'accordent à faire à la France un
devoir de rester fidèle à ses allian-
ces ; mais il ne suffira pas que .la
revision soit amorcée pour qu 'elle
soit faite ni en train de se faire.
La préparation en durera longtemps ,
si l'on veut qu 'elle se fasse honnête-
ment , comme elle doit se faire. M.
Mussolini a fait à cet égard une pre-
mière concession , mais capitale : il
semble admettre que l'opération s'ac-
complisse par l'intermédiaire de ia
Société des nations. La France pour-
ra, dans l'atmosphère de Genève ,
plaider sa cause, celle de la Pologne
et celle de la Petite-Entente , toutes
présentes avec une complète liberté:
« La Revision ? dira-t-elle, oui, mais
totale. Et qu'on ne s'arrange pas à
quatre brochets aux dépens des
moindres poissons de l'aquarium
européen ! Vous, Italie , vous êtes sur
le Brenner en plein territoire alle-
mand. Et vous, Grande-Bretagne ,
vous dépassez vraiment les bornes
de la précaution tortueuse en pu-
bliant dès maintenant dans vos j our-
naux des manifestes par où les co-
lons de l'Afrique orientale, naguère
allemande, annoncent qu'ils s'oppo-
seront par tous les moyens à leur re-
tour à l'Allemagne. S'il s'agit , comme
on dit, de crever un abcès, qu'on le
crève et qu'on le vide à fond , mais
encore une fois qu'il soit bien en-
tendu que tout se fera loyalement ,
cartes sur table et qu'on ne verra
pas une ligue nouvelle se livrer à ce
que « Figaro » qualifie déjà une en-
treprise de brigandage internatio-
nal. »
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JOLIE SELECTION DE MODÈLES DE PARIS
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Voici quelques sortes de légumes choi*
sies au hasa rd de noire grand assortiment
Tant les unes que les autres se distinguent

par cette incompara ble qualité qui est
l'apanage de Lenzbourg .

1 Grande mise en vente I
i de souliers I
| j  Pour FILLETTES ET GARÇONS 27-29 30-35 | j
H Richelieu et brides 27-30 6.80 |

Souliers à brides noirs . . 7.80 8.90 |
Souliers à brides bruns . 7.80 8.90 ï

' Souliers à brides vernis . 7.80 8.90 Â
8 Richelieu noir 7.80 8.90 |
I Richelieu brun 7.80 8.90 |
1 Richelieu vernis 7.80 8.90 |

Bottines peau cirée .... 6.80 7.80
i Bottines Box 8.90 9.80 |
1 Souliers sport cuir chromé 10.8012.80

I SCURTH ^ NeuchâieS I

Offre spéciale
de bon marché

______ ,
Combinaisons avec dentelle, en jersey soie,
toutes teintes depuis 2.95. Pantalons depuis 1.25.
Exclusivité de la marque « Yvel ». Toutes nos
combinaisons de cette marque sont garanties une

année. Profitez de nos avantages réels

A l'Economie
Seyon 16 — Anciennement «La Fourmi »

| i Venez entendre

1 Edith Heîncmann
M à LA ROTONDE

i et vous Jugerez vous-même

I

LILIAN HARVEY — CHARLES BOYER ~~|
L'IMPÉRATRICE ET MOI I

Jamais  la LT. F. A. n'a mis a u t a n t  de capitaux sur un film j|

Cycles

C0HD0R
Motos

Â. Donzelot
Maison de vente

Neuchâtel
Place dn Monument
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Delachaux & Niestlé S. A.
Rue de l'Hôpital A-

P O U R  P AQU E S
Grand choix d'ouvrages et d'articles pour cadeaux

LIBRAIRIE PAPETERIE
1, Duperrut , Fr. Késolutlons, br. Bibles. Reliure toile 2.—, 2.50 3. 

4 lr. ; rel 6.— BeUure cuir 5.—, 7.— à 18.75
Pélaz, A. Mots d'ordre quotidiens Nouv. Testament et ps., petite

pour la Jeunesse, 1 vol. rel. 5.— éd. de poche, toile 1.25 1.50
Pour chaque Jour : rel. tr. rou- culr 3-— s-80

ges 4.50 ; tr. dorées 5.50 Psautier romand, rel. simple 2.— 3.—
. ,, ^ , _ ,_ . .„ reliure toile, tr. dorées.. 4.25Le livre du Jeune hommej ^ br 4.50 ,_„___ oulr • ' - _- .._-»

r ,. , ¦ . «.„ ' _* .*_• Psaumes et cantiques, y ,  toUe 2.50Le livre de la jeune fille : br. 4.50 toile, tr. dorées 4 75rel. 6.50 et 15.— cuir 'souple 8.75 12.75
Jeune fllle et catéchumène, rel. 6.50 Ecrlteaux bibliques, tous formats

et 15.— et prix .
Favre et Vittoz. Paroles d'amis Gravures religieuses prix divers,

(aux Jeunes), br. 3.-; rel. 4.50 Cartes pour ratification et com-
munlon.Paraboles. 111. par Burnand, éd. Petites images et cartes pour

de poche ; 1 vol. rel. 6.60, 8,80, 9.90 catéchumènes.
Imitation de J-C reliures et Recueil de passages bibliques,

nrlx divers 
renurea et Myosotis. Pensées choisies.v ' L'année poétique , chacun deWagner Ch. L'ami. La vie sim- ces quatre recueils, avec co-pie Jeunesse. Vaillance, cha- lonne spéciale pour annlver- '.que vol. br. env. 3.40 ; rel. env. 8.— salres existe en différents prix

Marden . Ouvrages divers , etc. et reliures.

Collège de Bôle
VENDREDI 7 AVRIL, à 20 h. 15

Conférence publique
par M. EDGAR RENAUD, conseiller d'Etat :

La crise au canton de Neuchâtel

$fh  Corset n'Or
H| Rosé-Guyot j
ÏH- \ 3uo des Epancheurs
ï!M NEUCHATEL

1 «KESTOS»
[J A ] est le nouveau
! J Soutien-gorge
„';*] avec lequel vous

I 'j  obtenez et con-
p|, servez la ligne |
I I  Vente exclusive :

|Éj dep. fr. 4.50

*******•—***> *msss-m________m____mm__m______m

Les bons vernis
se trouvent à la

DROGUERIE P. SCHNEITTER
EPANCHEURS 8

GRANDE SALLE DE LA ROTONDE
Samedi 8 avril. Portes 19 h. Rideau 20 h. précises

Soirée annuelle ï Fanfare italienne
Direction : M. E. WUILLEUMIER

CONCERT (Voir programme) CONCERT
La Section Littéraire du Chœur d'hommes L'AURORE

de Corcelles-Cormondrèche JOUERA
avec le bienveillant concours de

M. Raphaël Galli-Ravicini

M A R I U S
Comédie en 4 actes et 1 tableau , de Marcel PAGNOL
représentée pour la première fols au Théâtre de Paris

le 9 mars 1929
Après le spectacle: DANSE

ORCHESTRE CIROLLA DE LA CHAUX-DE-FONDS
Entrée : Grande salle, PY. 1.10.

Galeries numérotées, Fr. 1.60 (timbre compris).
Location chez Fœtisch S. A.

¦
r.i ,. ..n... ¦ —,...— ¦ .—mi,

Poissons
Soles «TOstende

Limandes - Colin
Merlans - Cabillaud

Morue au sol
75 c. la livre

Filets de morue
boîtes de 500 gr. à 1 fr. 25
Filets d<> cabillaud
Filets de poissons

de mer
Rollmops et Bismark
Harengs fumés et salés

Truites portions
Feras - Bondelles
Brochets . Perches
Tanches . Trottes
Filets de perches

Cuisses
de grenouilles

Woiniiles
Poulets de Bresse
Poulets de grains

Poules pour bouillon
Pigeons - Canetons

Sarcelles, 2 fr. 50 pièce

Au magasin de comestibles
SEIHE1 FILS S. A.

6, rue des Epancheurs
Téléphone 71

Mélasse 
notre qualité 
spéciale 
55 c. le kg. 

• ZIMMERMANN S. A.

!ËÉ̂ i___ïSS'*B"1LJ_ ' à "**'4SEii

^Blw
\ J 5̂*** ^n jeu d'enfant, fen-

• 
^w^̂  ̂ Irelien des inlaids, li-

%, JS noléums el parquet,
%^0K 

.. . . .gH f :.. : des que la ménagère

Û fjlfïf' emploie le réputé

|  ̂ Brillant ..Buffle" par-

tout apprécié.

Nouveau» prix réduili:

Bolls de l/l kg Fr. 1.70

Bolle de t kg Fr. 3.20«S



Le gouvernement anglais
traitera avee lm soviets,

coiîime i l'entend!
LONDRES, 6 (Havas). — Sir John

Simon a défendu mercredi devant la
chambre des communes le projet de
loi conférant au gouvernement des
pouvoirs extraordinaires en matière
de négociations commerciales avec
les soviets. Il s'est étendu sur l'af-
faire des arrestations en Russie de
sujets britanniques dont le procès a
été instruit de manière arbitraire et
scandaleuse. Le ministrea souligné
les inconvénients résultant pour les
relations commerciales avec les so-
viets de la constitution étatiste de
ce pays.

La Chambre des communes
lui accorde pleins pouvoirs

LONDRES, 6 (Havas) . — Le pro-
jet de loi sur les rapports commer-
ciaux anglo-soviétiques a été adopté
hier soir par la Chambre des com-
munes en deuxième lecture par 347
voix r.nntre 48.

La France recevra
les Allemands persécutés...

s'ils sont sages
PARIS, 6 (Havas) . — Au cours de

la discussion ,à la chambre, du bud-
get de l'intérieur, un député a de-
mandé au ministre des précisions sur
sa position à l'égard de ceux qui sont
persécutés au delà des frontières. M.
Camille Chautemps a répondu que les
réfugiés recevraient en France l'ac-
cueil le meilleur à condition qu 'ils
respectent les droits de police et de
sécurité.
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Bourse de Neuchâtel, 5 avril
Les chiffres seuls indiquent les prix faits

d — demande o — offre
ACTIONS E. Heu 1930 4 '/» 103.— d

Banque Nationalo _._ C. rleu. 3 '/. 188. 97.- d
Ban.d'Esc. suisse » » 4<v „189 100 — d
Crédit Suisse. . 654— d ' » 4 *J* Mi \°} _ _
Crédit Foncier h 545!— d » » 4»/o19C 100.50 d
Soo. de Banque ¦-. 540 — d*  * 3 '/. 183 —.
U Heuchiteloise - J.-d.-F. 4 »/o193 BB.— d
Mb. eL Corlailloo2685 — d L°°l8 3 '/> 18S f *~  °
Ed. Dubiod & C" —.— » ?•MB? '»¦- J
Kment SI-SulpIce 620.- û *  *V« «i J°° - *
Tram Neuch. ord. 620.- d «-»l. 4 ' ,, 191 100.- d

» » priv 620 d Banq.Cant N. 4», 100.75 d
Neuch,Çbaumon 5.25 «"»"£ »•£ î n? 60 2
lm. Sandoz Trav 230 d «"J.P.1»» «•/• lgJ-~ 

_
Salle d. Wncerts 250.- d c

c;D„uble
^

' \\ °5'~ î
Klaus 255.- d fr. Per. 1930 4V, M.- °
Elahl. *_«« 500.- o«* « 

Z.- S
OBLIGATIONS Is.ch. 5«/o 191; 97.50 d

E.Nou. 3 7i1902 99.— d » 4' 1 1880 90.— O
» » 4» ;o 1807 101.— d ,
Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 5 avril
Les chiffres seule indiquent ies prix talts
m — prix moyen entre iffre et demande

d - demande offre
ACTIONS I OBLIGATIONS

Banq. Nat Suisse _._ 4 '/i% Féd. 1827 —.—
Escompte suisse 29„0 3'/• Rente suisse —.—
Crédit Suisse. . 651.— 3'/. Diffère 94.—
Soc. de Banque S. 545.— 3 >/i Ch. féd. A. K 100.80
Bén. él Genève B. 210.— 4»/o Féd. 1930 —.— '
Franco-Suie, élec —.— j Chem. Fco-Sulsse —.—

» e , priv- 532.— S'/. Jougne-Eclê. «7.-
Hotor Colombus . 230.— d 3 '/io/0 JuraSIm. 99.25
Ital.-Argent elec. 73.— 3o/ 0 een. a lots 125.25
Royal Dutch . .  280.— ! 4 •/„ Genev. 1899 508.50
Indus, genev. gaz 660.— 3»/0 Frlb. 1903 466.—
Gaz Marseille . . —.— 7%, Belge . —.—
Eaux lyon. caplt —.— 4% Lausanne. 513.—
Mines Bor.' enfin. 262.— 5»/» Bolivie Ray —•—
Tolls charbonna 198.— Danube Save 30.—
Trilall 7.50 5»/„Ch.Franç.32 l022.—
Nestlé . . .  52° 7°/ô Ch. t. Maroc — •—
Caoutchouc S. fin. 18 85 6 "U Par.-Orléans — •—
Allume), suéd. B —.— 6 • » Argent, céd. 44.25

Cr. I. d'Eg. 1903 —•—
Hispano boneB»/o 189.50
4 1 , Tolls n hon —.—

Bourse un peu meilleure : 15 actions
montent 13 baissent. — Berlin 123,60
(4-40 c), Fr. 20,37)4 (+%) . Dollar 5.17Jj
(_i/ ê ) Livre sterling 17,70 (—5 c).

BOURSE DU S AVRIL 1933
«Jours de

BANQUE El .BUS. clôture
Banque commerciale de Baie ... 401
Banque d'Escompte Suisse 8(.
Union de Banques Suisses 401
.oeléte de Banque Suisse 546
Crédit Suisse 654
Banque Fédérale 8. A 440 d
3 A _eu & Co 410
Banque pour Entreprises Electr. . 685
Jrêdlt Foncier Suisse 295
Motor-Columbns . 233
Sté Suisse pour l'Industrie Elect. — -
Société Franco-suisse Electr ord 275 d
1. G ttlr chemlscbe Unternebm 640
Continentale Linoléum Union .. 7]
Stè Suisse-Américaine d'Elect. A. 30

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 1650
Bally S A  786 d
Brown Boveri et Co 8 A. 135
Usines de la Lonza .. 85
Nestlé et Anglo-Swlss Cd Mil- Co 620
Entreprises Sul7er 410 d
Linoléum (îlublasco 85
Ste pr Industrie Chimique Bftle 2870
dtê industrielle pi Schappe Bâle 880
Jhlrnlques Sandoz Bftle .. 3700 d
Ed Dubied et Co 8 A . . 225 o
3 A J Perrenoud et Co. Cernier 500 o
Klaus 8 A Locle 255 d
-Lment Portland Bftle 630 d
Llkonla S A Bftle 105 d

ACTIONS ETRANGERES
Semberg 76 d
A E a 24 y
Licht & Kraft 257
~3esf Urel 73
Hlspano Amerlcana de Electrlcld . 620
(talo-Argentlna de Electricidad .. 72
Sldro priorité —
Sevillana de Electricidad 150
Allumettes Suédoises B 10 y
Separator 33
¦loyal Dutch 282
Ame-lcan Europ Securltles ord . 22
-le Expl Chem de fer Orientaux ——•

Le pétrole
Les sociétés de pétrole roumaines ont

reçu l'Instruction de maintenir la produc-
tion dans les limites fixées par l'accord
de Paris pour le trimestre écoulé , soit à
18.500 tonnes par Jour.

La production au cours de la dernière
quinza ine s'est élevée à 1855 vagons par
Jour en moyenne contre 1850 la quln-
_alne précédente.

Eastman Kodak
Bénéfice net de 1932 : 6,058,748 dollars

«--?—. 13 408.785.

Pecliiney (produits chimiques Aies,
Froges, Camargue)

Cette Importante entreprise ne paiera
pour 1932, que le dividende statutaire de
25 fr., par prélèvement sur la réserve.

General Mining (Angleterre)
Un dividende de 10 % sera distribué

pour 1932 (dernière répartition : 5 %
en 1928.

Bodenkredltbank, à Bâle
Le conseil d'administration a approuvé

les comptes de 1932 et propose de ne pas
distribuer cette année également de divi-
dende. Le bénéfice net de 1932 se monte
k 285,099 fr. 16. Le solde actif disponi-
ble s'élève k 521,077 fr. 79. Ce solde sera
réparti comme suit : 75,000 francs au
fonds de réserve ordinaire , 250,000 francs
pour former une réserve spéciale. Le sol-
de, de 196,077 fr. 79 sera reporté à nou-
veau.
Aluminium-Industrie A. G., Neuhausen

(Schaffhouse)
Le compte de profits et pertes de l'exer-

cice 1932 accuse un bénéfice net de
4,005,826 fr . contre 5,085,900 fr. en 1931.

Le bénéfice brut industriel recule de
20 % ; le revenu des titres diminue da-
vantage encore : de plus de 40 %. Les
résultats sont environ le tiers seulement
de ceux de 1925, les melUeurs depuis 10
ans. D'autre part, on a comprimé les frais
généraux de plus de 700,000 fr. Les Impôts
ont coûté moins. Le bénéfice net tombe
aussi de 20 % environ. Il est fait un pré-
lèvement de 1,650 million sur la réserve
spéciale pour pouvoir payer un dividende
de 90 fr. (pour 1931, prélèvement sem-
blable de 1,350 million pour une réparti-
tion de 100 fr. et pour 1930. prélèvement
de 1,85 million et dividende de 15 %).

Au bilan, le compte établissement In-
dustriel complet se montant k 89,2- mil-
lions n'est plus comptabilisé que par 20,4
millions L'usine de Neuhausen est com-
plètement amortie (dès 1931). Quant aux.participations elles ne se sont pas ac-
crues (contre 10 millions en 1931, relatifs
à Alliance-Aluminium k Bftle). Les filia-
les italiennes ont donné d'assez bons -ré-
sultats (6 V de dividende chez Al. Sa va.
Slme, mais _éro chez Forces motrices de
Cismon).

Le total des comptes k réalisations à
peu près Immédiates : débiteurs, titres,
effets, avoirs, recule de 2,8 millions. Ce
recul est compensé par la diminution pa-
rallèle des comptes créanciers et de ré-
serve. Somme toute, situation d'attente.

D'après le rapport, le marché de l'a-
luminium est maintenant assaini et l'é-
quilibre rétabli entre production et dé-
bmir-hr^q.

Banque nationale autrichienne
L'exercice 1932 accuse un bénéfice de

2,900,000 schillings contre 3,100,000 per-
mettant de maintenir le dividende a 8,64
schUlings.

La réduction du taux d'escompte de 6
_ 5 % a permis de ramener de 3 M k
3 y  % les Intérêts créditeurs par les ban-
ques privées.

Notre commerce extérieur
La direction générale des douanes vient

de publier la première partie d'une Im-
portante statistique sur le commerce ex-
térieur de la Suisse en 1932. Cette pre-
mière partie contient, en particulier, une
vue d'ensemble du commerce spécial pour
chaque position douanière. Nous y voyons

..entre autres que l'Importation dépasse,
avec ses 1762 millions, de plus du double
l'exportation qui s'est réduite à 801 mil-
lions. On se rendra compte de l'impor-
tance de ces chiffres quand on saura que,
durant les années normales (1927-1929),
l'exportation s'élevait à plus de deux mil-
liards e> ne différait de l'Importation que
de 600 fr. environ. L'exportation est re-
descendue à un niveau que l'on n'a plus
constaté depuis la fin du siècle dernier.
En 1906 elle dépassait le milliard. En
1919 et 1920, elle atteignit son point cul-
minant avec 3 milliards. Mais, même dans
les années de crise de 1922 et 1923, l'ex-
portation s'élevait encore à. 1760 millions.

' soit plus du double de l'exportation de
1932

Le passif de la balance commerciale a
atteint, durant ces deux dernières années,
des chiffres records. Alors qu'avant la
guerre, le passif (en pour cent des Impor-
tations) s'élevait à 30 % et après la guer-
re, dans les bonnes années, a 20 % envi-
ron , il atteignait en 1921 déjà 40 et en
1932 même 54,6 %. Autre particularité :
pour la première fols dans l'histoire éco-
nomique suisse, on constate, en 1982, que
l'importa tion des articles ouvrés dépasse
l'exportation de ces mêmes articles. Lei
part , d'importation des matières premiè-
res, qui s'équilibrait d'ordinaire aveo les
denrées alimentaires et les articles ouvrés,
est tombée à 20,6 %. et celle des denrées
alimentaires et fourragères k 28 %On voit par là que la situation écono-
mique est très grave On se rend compte
aisément à quel point notre économie pri-
vée a dû s'imposer des sacrifices et com-
bien ces conditions nouvelles exercent
leur Infl uence sur tous les milieux dr
l'industrie privée. L'économie d'Etat peut-
elle se désintéresser de cette situation ,
conserver son train de vie onéreux et faire
tout supporter à l'économie privée ? Nous
osons espérer que certains faits acquis
et indiscutables seront examinés avec
fonte r«t.t»-t!oTi qu 'ils méritent.

Strasbourg est privée
de spectacles

Après les bagarres de mardi

STRASBOURG, 5 (Havas). — A la
suite des incidents au théâtre, un
conseiller municipal a dit son inten-
tion d'interpeller le maire, à la pro-
chaine réunion du conseil.

Le nombre des blessés serait de
six , trois agents et trois manifes-
tants.

La plupart des journaux soulignent
que la manifestation n 'était pas diri-
gée contre les représentations en lan-
gue allemande , bien que celles-ci
soient jugées trop nombreuses, mais
contre la présence d'une troupe hi-
tlérienne.

Le maire a adressé un avis à la po-
pulation , pour l'informer que la sai-
son théâtrale est interrompue et que
les représentations sont supprimées
jusqu 'à nouvel ordre.

la Mm e
liquide Se conflit

du Cjrœnland

Un succès de l'arbitrage

LA HAYE, 5 (Havas). — La cour
permanente de justice internationale
a rendu son arrêt dans l'affaire re-
lative au statut j uridique de certai-
nes parties du Groenland oriental ,
affaire opposant la Norvège au Da-
nemark.

Le 10 juillet 1931, la Norvège avait
déclaré avoir procédé à l'occupation
de territoires du Groenland. A la
suite de cette pris de possession, le
Danemark avait saisi la cour d'une
requête, par laquelle il la priait de
j uger l'occupation illégale et non
valable, comme constituant une in-
fraction à l'état j uridique existant.

Par 12 voix contre 2, la cour a
statué conformément aux conclu-
sions du gouvernement danois , et
a rejeté, en conséquence, les conclu-
sions contraires du gouvernement
norvégien.

ta ÎYorvèg'e accepte
loyalement le jugement...
OSLO, 5. — Le « Norsk Telegram-

byraa » a interviewé M. Mowinckel ,
président du conseil et ministre des
affaires étrangères de Norvège, à
l'occasion de l'arrêt de la Haye.

M. Mowinckel a déclaré que la
Norvège fut le premier pays à tra-
vailler officiellement pour que les
conflits entre Etats soient réglés par
un jugement ou par arbitrage inter-
national. Il va donc de soi que la
Norvège respectera le jug ement pro-
noncé, et que les bonnes relations
entre les deux peuples apparentés
continueront comme par le passé.

-... et le Danemark passe
l'éponge

COPENHAGUE, 6. — M. Stauning,
premier ministre, a déclaré : « Lors-
que le différend relatif au Groenland
oriental a pris la forme que l'on sait ,
j'ai jugé nécessaire de provoquer
une décision de caractère interna-
tional , laquelle est prise maintenant.
J'accueille le jugement intervenu
avec une grande satisfaction et je
me réjouis parti culièrement de la
clarté du verdict. Il ne fait aucun
doute que ce verdict soit respecté,
et je souhaite cordialement que de
bonnes relations puissent se rétablir
entre la Norvège et le Danemark. »

Las Etats-unis lèvent
l'embargo sur .'or

WASHINGTON , 6 (Havas). — Un
décret du président autorise le se-
crétaire du trésor à accorder des li-
cences pour l'achat d'or en vue de
besoins industriels , des nécessités
du commerce extérieur et pour tout
autre but légitime, hormis la thésau-
risation. Les transactions devront
être effectuées par les banques ap-
partenant au système fédéral de ré-
serve.

L'ordonnance s'applique égale-
ment à l'or en lingots et en métal
monnayé mis en réserve pour le
compte des banques centrales étran-
gères et pour celui de la B.B.I.

Le décret ordonne la remise à la
trésorerie d'Etat , avant le ler mai ,
de toutes les quantités d'or supé-
rieures à 100 dollars , détenues par
les particuliers, sous peine de 10,000
dollars d'amende et de prison de
deux à six ans.

L'ordonnance autorise donc le rè-
glement en or des transactions com-
merciales.

La longue liste des
dirigeables tragiquement

détruits

Autour d une catastrophe

Ne parlons pas des années de
guerre, durant lesquelles, une fois,
après le bombardement de Londres
par une escadrille d'une dizaine
d'aérostats, les dirigeables furent li-
vrés à la merci des éléments : cinq
d'entre eux , entraînés sur sol fran-
çais, finirent plus ou moins tragi-
quement. On ignora ce qu'étaient de-
venus les autres.

Le 17 octobre 1913,. le « Z-2 » ex-
plosait au-dessus de Johannistal et
causait la mort de 28 membres de
l'équipage. Le 28 juillet 1919, un di-
rigeable faisait explosion et tombait
sur P«Illinois trust and Savings buil-
ding», à Chicago, causant dix morts.

Le 24 août 1921, le « R-38 », l'an-
cien « Z. R.-2 », tombait et explosait
au-dessus de Hull , en Angleterre , oc-
casionnant la mort de 42 personnes.

Le 21 février 1922, le dirigeable
« Roma », vendu par l'Italie aux
Etats-Unis, explosait tandis qu 'il
descendait sur Hampton ; il y eut 34
victimes.; Le 22 décembre 1923, c'était le
« Dixmude » qui était foudroyé en
Méditerranée , au large de la Sicile.
Son équipage, 35 hommes et 17 offi-
ciers, fut perdu en mer.

Le 3 septembre 1925, l'énorme
« Shenandoah », de l'aéronautique
américaine, venait s'écraser sur le
sol, dans l'Ohio, alors qu 'il se pré-
parait à effectuer le tour du monde;
il y eut alors quatorze victimes.

En mai 1928, ce fut la tragédie de
l'« Italia », dont lés péripéties sont
encore dans toutes les mémoires.

Le 5 octobre 1930, le dirigeable
anglais « R-101 » faisait explosion et
s'écrasait à Beauvais ; cette catastro-
phe causait la mort de 50 person-
nes.

A ces dates tragiques vient s'ajou-
ter aujourd'hui celle du 4 avril 1933:
F« Akron » tombe en mer et, sur un
équipage de 77 hommes, 3 seulement
peuvent être sauvés ; un ballon se-
mi-rigide de secours subit le même
sort ; enfin , en France, un dirigea-
ble de marine est contraint d'atter-
rir aux environs de Sairtt-Nazaire.

La Hollande fait remise
à la Chine de l'indemnité

des Boxers
NANKIN , 4 (Havas) . — Le gou:vernement des Pays-Bas a consenti

à abandonner à la Chine la portion
de l'indemnité des Boxers revenant
à la Hollande , et ce à dater de jan-
vier 1926.

Pour prévenir de nouvelles émeutes

Un grand débat au Conseil national
(Suite de la première page)

Pour terminer, M. Hâberlin affir-
me que seule l'opposition illégale
doit redouter de tomber sous le
coup des mesures prévues. Aussi,
rien n'empêche les vrais démocra-
tes, sous quelque étiquette politique
qu 'ils se rangent , d'appuyer le Con-
seil fédéral et de se défendre ensem-
ble contre toute tentative de dictatu-
re, d'où qu'elle vienne. C'est pour-
quoi le Conseil fédéra l recommande
vivement à l'assemblée la motion
Walther.

Mais quelqu'un la combat. Je ne
vous étonnerai pas en vous disant
que c'est le communiste Arnold , et
vous ne serez pas le moins du mon-
de surpris si j'estime que ses propos
ne valent pas les quelques centimè-
tres carrés de papier que j' utilise-
rais à les reproduire.
Les arguments de M. Graber

La motion Walther a un autre ad-
versaire en la personne de M. Gra-
ber. Le député neuchâtelois est per-
suadé que personne ne croit sérieu-
semrnt au danger révolutionnaire ,

en Suisse. Les communistes sont
d'inoffensifs braillards et . les socia-
listes des ennemis de toute violence.
La motion Walther n 'est donc qu'u-
ne arme de guerre contre le prolé-
tariat pacifi que en marche vers le
pouvoir ; elle a un'arrière-goût d'hi-
tlérisme et « rentre dans l'ordre de
la vague qui passe ». Pour la justi-
fier, les bourgeois doivent peindre
le diable à la muraille et crier par-
tout que 1? révolution menace. C'est
ainsi qu 'ils créent .eux-mêmes le dan-
ger, à force de l'évoquer.

Comme il faut bien offri r une om-
bre de preuve, lorsqu 'on affirme que
la vague rouge déferle vers le mon-
de bourgeois, on cite le fameux
« mémorial Grimm » et la dictature
du prolétariat , inscrite au program-
me du parti socialiste suisse. Or,
déclare M. Graber, le mémorial
Grimm n'a jamais trouvé grâce de-
vant aucune instance du parti ,
quant à la dictature du prolétariat
elle est... je vous le donne en mille-
une form e épurée de la démocratie.
Exactement, la dictature n'est rien
d'autre que le droit , pour le prolé-
tariat arrivé au pouvoir, d'utiliser
les forces de l'Etat contre l'opposi-
tion qui tenterait de renverser par
la force le gouvernement populaire,
légal.

Ainsi , M. Graber admet, pour un
régime, le droit de se défendre con-
tre ses ennemis. Par contre , il re-
fuse ce même droit à un pays com-
me la Suisse, qui entretient une ar-
mée uniquement pour faire respecter
son indépendance et nullement pour
attaquer ses voisins. Le marxisme et
la logique n 'ont pas encore trouvé
leur commune mesure. En effet, M.
Graber s'élève avec une vigueur par-
ticulière contre les intentions du
Conseil fédéral d'insérer dans îa loi
des dispositions visant ceux qui in-
citent des soldats à la désobéissan-
ce. La question militaire, dit M.
Graber, est un problème posé de-
vant la conscience universelle et,
s'il avait encore à écrire dans son
journal : « Soldats, ne tirez point ! »,
il l'écrirait encore, en dépit de
toutes les lois fédérales.

Ce n'est pas en opprimant les
consciences, mais en unissant les
forces démocratiques, qu'on sauve-
gardera la liberté. Et M. Graber va
jusq u'à déclarer que les bourgeois
ne peuvent rien sans les socialistes,
ni les socialistes sans les bourgeois,
et qu'il rêve d'un front unique de
tous les démocrates suisses. Cepen-
dant , M. Nicole écrit dans son j our-
nal : « Quant à nous, socialistes et
communistes... tendons-nous frater-
nellement la main et, avec une ar-
deur nouvelle, œuvrons sans relâ-
che... etc. »

Si j'ai bonne mémoire, de nom-
breux camarades se sont évertués,
en décembre dernier, à prouver au
parlement que Nicole est' un excel-
lent socialiste !

La réplique
d'un député vaudois

M. Rochat, député vaudois, fait en-
tendre la voix bourgeoise. Tout en
exprimant sa satisfaction à M. Hâ-
berlin pour les renseignements four-
nis sur les intentions du Conseil
fédéral , l'orateu r regrette que le chef
du département de justice n'ait pu,
maintenant déjà, apporter un projet
de loi. Il espère que le parlement
n'aura pas à attendre deux sessions
encore ce que 121 députés ont de-
mandé pour la session de printemps.

Répliquant à M. Graber , il lui fait
remarquei tout d'abord que si, dans
une grande partie de l'opinion pu-
blique, on croit au danger révolu-
tionnaire , la faute en est , non pas
aux politiciens des partis nationaux ,
mais à ces chefs marxistes, à ces tê-
tes chaudes, qui ne cessent d'avoir à
la bouche ou sous leur plume le mot
de révolution. C'est dans des jour-
naux socialistes qu 'on a pu lire, de-
puis des mois, que la révolution
approche , que la classe ouvrière doit
se préparer à la révolution, que la
révolution reste la seule planch e de
salut pour le prolétariat.

Et, maintenant , on vient préten-
dre que cette révolution se parera
de toutes les vertus de la démocra-
tie. On peut en douter en entendant
M. Graber lui-même se vanter d'a-
voir incité des soldats à désobéir
aux lois du pays.

M. Graber interrompt : « C'est plus
démocratiqu e de tirer sur la foule I »

M. Rochat : « Le meilleur moyen
de ne pas avoir à tirer sur la foule,
c'est d'empêcher vos amis d'organi-
ser des émeutes comme celle de Ge-
nève. »

M. Rochat reprend son discours ct
affirme la nécessité d'une loi com-
blant les lacunes de notre droit pé-
nal, pour réprimer les abus patents
que certains font et feront encore
des libertés garanties par la consti-
tution.

Ce discours met fin , provisoire-
ment , au débat, car, dans la séance
de relevée, nous « recauserons » du
nr iy du lait .

Séance de relevée
Bilan : huit discours, tous très

longs. Nombreuse.; redites. Idée
principale : c'est très bien de cher-
cher à maintenir  le prix du lait ,
mais il serait encore mieux de fa-
voriser l'exportation du bétail ; c'est
très bien d'augmenter les droits
d'entrée sur les fourrages concen-
trés, mais ce serait encore mieux
de diminuer le nombre des vaches
laitières pour lutter contre la sur-
production ; c'est très bien d'encou-
rager l'agriculture , mais ce serait
encore mieux de ne pas diminuer
les salaires des fonctionnaires ; bref,
une vague d'aspiration vers le
mieux. Vous voyez qu'on peut être
idéaliste , même en discutant de ques-
tion bien terre à terre. Hélas ! cet
idéalisme parut fatiguer l'assemblée
car les 'trois derniers orateurs ne
parlèrent plus que devant 65, 55,
puis 35 députés. Déjà , dans l'anti-
chambre, les balayeurs, armés de
pied en cape, s'impatientaient , lors-
que le président consentit à laisser
les fauteuils vides dans le grand si-
lence de l'hémicycle. G. P.

DERNIèRES DéPêCHES
te désarmement et la thèse française

sur la nécessite de la sécante
PARIS, 6 (Havas). — M. Norman

Davis a conversé, mercredi, avec M.
Daladier, de la conférence du désar-
mement.

Le président du conseil français a
montré que la position française à
cet égard n 'a pas changé.

Un désarmement massif n'est pos-
sible qu 'avec une solide organisa-
tion de la sécurité , fondée sur un
contrôle international .

M. Norman Davis a précisé com-
bien on souhai tai t  en Amérique une
réduction substantielle des arme-
ments tout en reconnaissant la né-
cessité de mainteni r  l ' intégrité ter-
ritoriale de tous les Etats , au moyen
d'armes défensives.

A un exposé du mémorandum
français relatif au pacte à quatre , M.
Norman Davis a répondu qu 'il s'a-
git là d'une question n 'intéressant
pas directement l'Amériqu e, mais
que les Etats-Unis sont favorables à
toute initiative suscentible d'amener
en Europe une détente générale.

L'éventualité '"'«n voyage de M.
Norman Davis à Berlin apparaît de
plus en plus probable.

M. Daladier insiste auprès
de M. Norman Davis

VEVEY, 6. — M. Emile Rys, âgé
d'une ' vingtaine d'années , qui tra-
vaillait pour le compte de la maison
Losinger et Cie, à Vevey, a un écha-
faudage sur les chantiers du quai
effondré , a eu hier la tète prise
entre une poutrelle de fer qu'une
grue descendait et un pilier d'écha-
faudage. Son état inspire de vives
inquiétudes.

Un crâne fracturé à Vevey

L'hôtelier Schaedler a trempé
dans le guet-apens tendu

contre les touristes berlinois

La tragique agression du Liechtenstein

VADUZ, 6. — On donne encore
ces détails sur le meurtre d'Alfred
et de Fritz Roter : Us avaient été
invités par M. Schaedler , proprié-
taire de l'hôtel Gaflej près de Trie-
senberg, à visiter son établissement.
M. Schaedler les fit prendre en au-
tomobile à Vaduz. A leur arrivée à
Gaflei , les visiteurs furent attaqués
par les sept je unes gens. Une mêlée
s'ensuivit , au cours de laquelle
Fritz Roter s'échappa. Le proprié-
taire du Kurhaus put le rejoin dre
et lui demanda de retourner à Va-
duz , ses compagnons étant, disait-il ,
en sûreté. Fritz Roter monta alors
dans la voiture qui . se dirigea rapi-
denient vers la vallée.

Le conducteur ayant accéléré, au
lieu d'arrêter la voiture , comme il le
lui demandait , Fritz Roter sauta du
véhicule en marche et se brisa la
clavicule. Dans la soirée, Alfred Ro-
ter et sa femme furent découverts
morts au fond d'un ravin desséché.

Parmi les individus  arrêtés et em-
prisonnés à Feldkirch se trouverait
aussi le f i ls  du propriétaire du châ-
teau Gutenberg à Liechtenstein , Peter
Reinberge r, âgé de 22 ans . Le pro-
priétaire du Kurhaus Gaflei , Schaed-
ler, a aussi été arrêté par la police
du Liechtenstein. L'automobile des
agresseurs portait  une plaque ba-
dnîsR.

LAUFON, 5. — Depuis une dizaine
de jours a disparu à Nenzlingen ,
dans la vallée de Laufon , M- Adrien
Mendelin, garde-forestier , âgé de 70
ans. Le disparu avait assisté, le 27
mars, à l'assemblée des actionnai-
res de la caisse d'épargne à Grel-
lingue. Le même soir, vers 11 h.,
il a été vu dans un re staurant de
cette localité, puis il s'est mis sur le
chemin pour rentrer. Denuis , on n'a
plus de nouvelle de -M. Mendelin ,
mais son chapeau et sa canne ont
été retrouvés au bord de la Birse.
La police croit avoir des indices
qui permettraient de supposer que
M. Mendelin a été la victime d'un
crime.

— i CM 

Une disparition
fort mystérieuse fait croire

à un crime

L'aide extraordinaire
aux chômeurs est acceptée

par le Conseil des Etats
BERNE, 0. — M. Keller (Argovie)

rapporte sur la nouvelle réglementa-
tion de l'aide extraordinaire aux
chômeurs.

M. Schmid (Thurgovie) appuie
la proposition d'entrée en matière.

M. Schulthess, président de la
Confédération , s'explique sur les
travaux de secours qui seront orga-
nisés.

M. Bôhi (Thurgovie ) critique la
répartition des subsides,

M. Schulthess répond qu'il ne faut
pas confondre l'assurance avec l'ai-
de extraordinaire.

L'entrée en matière est ensuite
décidée sans opposition. L'arrêté est
adopté par 28 voix sans opposition
avec les modifications apportées par
la commission. Celle-ci a ramené en
particulier à 5 millions le crédit
que le Conseil national avait porté à
8 millions.

On passe à l'aide aux entreprises
privées de chemin de fer et de na-
vigation , qui est approuvée.

Rentrée en séance , la Chambre
adopte les derniers articles du projet
relatif à une aide en faveur des en-
treprises privées de chemin de fer
et de navigation.

On approuve ensuite les reports
de crédits de l'exercice 1932 sur ce-
lui de 1933.

M. de Week (Fribourg) dépose
une motion invitant le Conseil fédé-
ral à étudier, en corrélation avec la
motion Béguin , l 'interdiction d'en-
vois contenant  des écrits contraires
à l'ordre public.

Séance levée.

encaisse un coup plutôt dur
LONDRES, 5. — Les juge s de Lon-

dres avaient à statuer mardi sur
une demande de dommages-intérêts,
présentée par Mlle Emilia Tersini,
serveuse dans un grand tea-room
italien. Celle-ci ne demandait pas
moins de 2000 livres sterling au bo-
xeur Carnera pour rupture de ma-
riage.

Le tribunal en a autrement décidé
et condamné Primo Carnera à payer
à son ex-fiancée la somme ronde-
lette de 4200 livres sterling, soit
plus de 100,000 fr.

Otages de pirates chinois

Trois officiers anglais
risquent d'être fusillés

NEW-CHANG. 5 (Reuter) . — Des
pirates qui détiennent trois offi-
ciers britanniques ont donné aux
autorités jusqu 'au 14 avril pour se
conformer à leurs exigences. Outre
la rançon d'un million de dollars en
argent , les ravisseurs demandent des
armes et des munitions. Les pirates
déclarent que si les autorités ne se
soumettent pas aux conditions de
leur ultimatum, les captif s anglais
seront fusillés.

Le boxeur Carnera

LIBRAIRIE
L'initiation k la grande harmonie au

monde par les origines , par Aime Cey.
La Baconnière, édlt., Neuchâtel.
C'est là un gros ouvrage , qui soulève

maint Intéressant problème, mais qui
est malheureusement bien confus sou-
vent.

Cela tient de la religion, de l'art , de la
science, et l'on sent au moins, au tra-
vers de tant d'Idées et de sentiments re-
mués et brassés ensemble, une ardente
curiosité et une fol égale .

Franc-maçonnerie. — Deux livrets, pa-
rus presque en même temps , viennent
aoporter quelques éclaircissements sur
l'activité franc-maçonnique. La premlèrfe
de ces brochures éditée par la Librairie
nouvelle, à, Lausanne, est publiée par le
« vorort » des Loges vaudoises. Après
avoir rappelé l'origine de la franc-maçon-
nerie, la brochure réfute certains repro-
ches.

Un exposé des buts et un résumé de la
doctrine précédent une explication des
moyens éduotlfs et des œuvres réalisées.

La seconde brochure , publiée par la
Librairie centrale et universitaire , est
l'œuvre de M Pierre Jouvet. Comme l'ou-
vrage précédent, elle réfute tout d'abord
les reproches adressés à la maçonnerie. La
partie historique est très fouillée et l'au-
teur s'attache longuement à l'évolution
des croyances

Un tournoi de hockey
à Neuchâtel , dimanche 9 avril, au

STADE DU CANTONAL.,̂
Barcelone I champion catalan

Old Boys I Young Sprinters I
Compagnie des chemins de fer

du Midi
Il est distribué un dividende de 53 fr.

60 contre 58 fr . 50.

ISTBES (Bouches-du-Rhône), 5
(Havas) . — Les aviateurs Bossoutrot
et Rossi se sont envolés à 6 h. 25 en
direction de l'Amérique du Sud
pour tenter de battre le record de
distance en ligne droite.

ISTRES. 5 (Havas). — Les avia-
teurs Bossoutrot et Rossi ont fait
demi-tour et ont atterri à 10 h. 25.

C'est pour avoir constaté une fuite
dans la canalisation du compresseur
d'essence que les aviateurs sont re-
venus, alors qu 'ils survolaient Bar-
celone. Ils ne pourront renouveler
leur tentative qu 'après-demain , au
plus tôt.

Un poste radiophonique
en feu

TOULOUSE, 6. — Le poste d'émis-
sion radiophonique de Toulouse a
été détruit cette nuit par un incen-
die.

Bossoutrot fait un faux
départ vers l'Atlantique
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vous donne une dizaine de
litres d'une solution avec
laquelle vous rapproprierez
tout très facilement. L'effica-
cité de PER est toujours à
l'échelle du neltoyage à faire ,
de sorte qu 'aucune crasse,
aucune saleté ne lui résiste.

Ouv rez ainsi I PER est une garantie de

t 

santé et de propreté dans
votre intérieur ; il rendra à
chaque objet la fraîcheur
du neuf et vous facilitera
grandement le lavage de
la vaisselle ainsi que tous
les autres travaux de neltoya-
ge. C'est un produit incom-
parable.

FR 3673

; 
Henket & Cie.SA/ Bale .
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... Tout simplement parce qu'un Excelsior i
se porte bien ; c'est un vêt^—ent qui a de . ; .
l'allure et qui dure. Etre élégant est main-
tenant une chose facile. Votre personna-
lité, votre aisance naturelle trouveront
dans un EXCELSIOR un allié de tous les \

jours.
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1 | Dans beaucoup de circonstances, il est
i 1 indispensable d'être bien habillé, en af-

faires, en voyage, dans le monde. N'ou-
l\ bliez donc pas qu'un EXCELSIOR peut

| vous faire gagner de l'argent, des sym-
S H pathies, des relations. Associez-vous

avec lui.
Il vous apporte un capital : l'élégance

Nos derniers prix :
ii 45.- 55.- 65.- 75.-

; 85.- 95.- 110.- 125.-II 11

Je / JCri&ùÙe/t/
Grand'Rue 2 (Angle rue de l'Hôpital) - NEUCHATEL M. DREYFUS

I TRANSrQRHAÎIQM et REPARATIONS
D'APPARTEMENTS ef VILLAS

I F. THOMET & FILS
È PLATRERIE — PEINTURE

I D É C O R A T I O N
PAPIERS PEINTS

RÉFECTION DE FAÇADES
Travaux exécutés très consciencieusement

y Prix très modérés
i Devis sur demande J

j Magasin de vente : Ecluse 15 |
! 'Vernis - Pinceaux - Eponges - Couleurs

PAPIERS-PEINTS
ï j Timbres escompte N. et J.I Ch. Petitpierre i

I RAYON
¦ DES BISCUITS l j
II Mélange populaire H j

|||g Mélange Boys ïïBs

' S Gaufrettes Record I J

-¦ ; marchandise cous- 1 ¦¦ . '¦¦¦¦!
ffi 1 tamment renouvelée H»

Chauffage (entrai
Vaucher & Bieler frères

TÉLÉPHONE 63
F L EUR I E R

R E P R É S E N T A N T  jmss t  a s * ~  _. _.pour le Vignoble = ^geOl^eS W IVOI
Atelier de mécanique, Peseux - Téléph. 72.09

Devis gratuits - Sérieuses références

I

Nous mettons en vente jusqu'à Jl
l'épuisement du stock 

^
1 lot de sandalettes 6.80 É§
1 lot de sandalettes 8.80 #
1 lot de sandalettes 9.80 m

I . ^ _ S ,  

Mesdames, j

\^f que vous trouverez le ¦ .J

J|||i |j en tissus dernières . '

' . - ? • ),• ¦•¦|.J nouveautés,;. ' - . ' ;]
^Iffll 

-de façons sbignées

te|p am prix i@s H
I J) plus modestes H
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Poussettes et charrettes pliantes

Helvétia V~" | Helvétia

Pour le confort absolu de votre bébé,
achetez la perfection « HELVETIA »

Pneus souples « Sorbo »
Amortisseurs caoutchouc
Chromage parfai t
Légèreté - Roulement silencieux

Poussettes î partir cfe fr. 85.-
j Seul vendeur à Neuchâtel :

Ar^H 1 _ *_â" US W_) *S?%, _. _v __ H _- \ *WSL _ sUI W st3 ** _s_ SL® _~ __ S" H_ _*" M^s s B ^s W  m 
fe_ _ - %_& _w «& __i _m l_a Si 1

RUE DE LA TREILLE 8
CATALOGUE GRATIS -:- RÉPARATIONS j j

_1M_—___—___¦____¦_____—¦—__—____!_________.

/Ém W-S E* m(,>i mon amâe, s_ vais ches ^St' ^Wk,

' ,;'/;f|H assort iment est BJI

' 'tf '̂.n '̂ k *'V'V' ' $ -T _, 4r— _~ _ f*^ TT_f*1 T_*

_m ;' Il excewlvement H
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Achetez vos

Bouillottes
en caoutchouc à des
prix raisonnables à la

Maison spécialisée

.J. F. REBEf?
CAOUTCHOUC

7. rue Saint-Maurice 7
S. E N J . % .
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i La iiquidati©.! I

I CASA M-SPORT 1
sera terminée k 15 avril

Prof ilez d 'acheter avantageusement . ]
Raquettes, chemises, chaussures , pantalons -,
pour le tennis. Chaussures de montagne , ¦¦

H Sacs de montagne . Bas 'de sport. Pantalons tâH
golf. Article s de football» Costumes de ba in. ;' :;¦ ,¦'¦]

|̂ Manteaux 
de pluie \ ':{. :i

: 1 RABAIS TRÈS IMPORTANTS ]
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_,© verwls pour piancheri

.«AOTISÛS»
transforme vos planchers II
en v é r i t a b l e  p a r q u e t

Uroguerâe P. SCHNEITTER
E P A N C H E U R S  8
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| TORFIVÎUL. 1
Hj (ballot de tourbe comprimée)

I MUDSÏitsS-». I
Neuchâtel, 19, Faub. Hôpital, Tél. 440

Corcelles-Peseux, gare.- Téléphone 74.50

A vendre

instruments d'occasion
Cornets «Besson», « Cousnon »
argenté. Bugle, Alto, Trombo-
ne. — E. Bartl , Instruments
de musique , Grand'Rue 29,
Peseux.

A vendre

potager neuchâtelois
à trois trous. S'adresser Mali
No 38 , maison du restaurant
Sottaz.

Pour cause de s^nté, à re-
mettre très bonne

petite pension
(messieurs). Adresser offres
écrites k P. P. 720 au bureau
de la Feuille d'avis.

•Pour —
boire avec l'œuf 
donc : 
pour 
vos Sabayons 
rien ne vaut noire 
Vin de Porto 
depuis fr . 2.40 la bouteille
verre à rendre. 

• ZIMMERMANN S. A.



LA VILLE
Finances communales

Les comptes de la ville de Neu-
châtel pour l'exercice 1932 se pré-
senten t comme suit : recettes 6 mil-
lions 712,268 fr. 12, dépenses 7 mil-
lions 024,288 fr. 27 ; déficit d'exer-
cice 312,020 fr. 15.

Le budget prévoyait un excédent
de dépenses de 914,988 fr. 80.

Un tramway déraille
Un tramway quit tant  Neuchâtel

pour Serrières a déraillé sur l'aiguil-
le placée entre le pavillon de la place
Purry et le Cercle national.

Il n'y eut pas d'accident de person-
nes ni de dommages matériels, mais
un léger retard seulement. Grâce à
la bonne organisation du service de
secours, la voiture put être très ra-
pidement remise sur la bonne voie et
effectuer sa course.

(Le contenu de cette rubrique
n'engage pas la rédaction du Journal)

Lrettre à un brave homme
qui a entouré son jardinet
d'une jolie petite barrière à

pointes
Cher Monsieur,

Usez-vous les faits divers, et qui ne
les lit pas dans les colonnes de nos jour-
naux ? Vous avez sans doute été frappé
du nombre de pauvres diables qui ont été
s'empaler sur des clôtures. Des animaux
s'y blessent k l'occasion aussi.

Je ne sais peut-être que la loi vous
autorise à protéger vos plates-bandes de
cette manière-là ; mais, cher Monsieur,
considérez d'une part que les pointes
n'empêcheront Jamais un indésirable de
franchir votre clôture lorsque l'envie l'y
poussera. Considérez d'autre part le dan-
ger hors de proportion de la valeur de
vos fraisiers ou de vos salades que vous
faites courir aux enfants de votre voi-
sin, au passant inoffensif qui peut faire
un faux pas et tomber la tête la pre-
mière sur vos fers aigus et modifiez , Je
vous prie, la disposition de votre barriè-
re. Il vous en coûtera peut-être quelques
francs, mais vous vous serez libéré d'une
grande responsabilité.

Sur quoi , cher Monsieur, Je vous salue
bien cordialement.

Les Loclats, ce 5 d'avril 1933.
J. PICOT.

CORRESPONDANCES

AUX MONTAGNES
LES PONTS - DE - MARTEL

Un enfant se noie
dans une seille

Un drame rapide a jeté la cons-
ternation dans les familles du ha-
meau des Emposieux.

Mme et M. William Robert étaient
occupés à traire leur bétail , entouré
de leurs quatre enfants . Arrivés à la
dernière bête, Mme Robert s'en alla
porter le bidon de lait à son beau-
frère, qui allait partir à la fruitière,
puis partit pour préparer son feu
pour le souper.

C'est alors que le dernier des en-
fants , âgé de deux ans , faussa com-
pagnie à ses frères et sœurs. En
voulant suivre sa maman , il passa
dans un corridor. Là se trouvait une
seille de petit-lait, peu remplie et
recouverte de planches. Ce que l'en-
fant  fit , on ne le sait , mais il tomba
dans la seille ; frappé d'une conges-
tion , la mort fut instantanée.

Commission scolaire ,/
(Corr.) Sous la présidence de son

président , M. Zimmermann , la com-
mission scolaire a adopté les comp-
tes de l'exercice 1932, ayant un to-
tal de dépenses de 49,721 fr., dont
27,947 fr. à la charge de la com-
mune.

Les examens ont été fixés aux 4
et 11 avril , et les vacances du 13 au
27 avril.

Les effectifs des classes supérieu-
res étant très grands , une nouvelle
répartition entre les membres du
corps enseignant est nécessaire pour
l'année qui va s'ouvrir. Les premiè-
res et deuxièmes années seront dans
la même classe, tandis que , précé-
demment , c'étaient les quatre et cin-
quièmes ou six et septièmes années
qui étaient réunies. Vu ce grand
nombre d'élèves, la classe de qua-
trième année , qui fut ouverte à nou-
veau il y a quatre ans, ne sera sup-
primée que l'année prochaine.

En remplacement de Mlle Bluette
Brunner , qui fu t  maîtresse d'ouvra-
ges pendant trente-cinq ans dans les
classes supérieures, Mme Adeline
Thiébaud-Rochat fut  nommée provi-
soirement pour une année.

» ente et conférence
(Corr.) Le premier avril fut jour

de vente pour l'Armée du Salut.
Nous sommes heureux de savoir
que , malgré la crise, le résultat fi-
nancier fut assez bon , ce qui per-
mettra à ce vaillant poste de conti-
nuer son oeuvre utile.

Dimanche soir, sous les auspices
de la section des Ponts-de-Martel ,
M. Georges de Rougemont , pasteur à
Areuse, président cantonal de la
Croix-Bleue neuchàteloise , donna ù
notre population une conférence des
plus intéressantes , sur ce sujet :
« Vaut-il la peine de combattre l'al-
coolisme et comment ? » Le chœur
de la section , sous la jeune direc-
tion de M. Steudler, instituteur,
prêta son aimable concours.

LA CHAUX-IOE-FONDS
Dans le barreau

Dans sa séance du 31 mars, le
Conseil d'Etat a admis au rôle offi-
ciel du barreau , M. Pierre-Paul Gra-
ber, licencié en droit , originaire de
Langenbruck (Bâle-Campagne) et la
Chaux-de-Fonds, domicilié à la
Chaux-de-Fonds.

Un enfant provoque
une explosion

(Corr.) Hier, à 18 h. 25, le petit
Jean Walzer , 5 ans et demi , 2, rue
Jacob-Brandt , ayant dérobé chez ses
parents une boîte d'allumettes , al-
luma l'une de celles-ci, qu'il intro-
duisit par le trou du couvercle dans
une fosse d'aisance , devant la mai-
son paternelle.

Une explosion formidable s'ensui-
vit et le couvercle vola en éclats.

Quant à l'enfant , il a été grave-
ment blessé aux mains et au visage.

Auto contre attelage
(Corr.) Au Valanvron , près du

restaurant des Pochettes, hier , à
17 h. 55, une automobile et un atte-
lage, tous deux de la Chaux-de-
Fonds , sont entrés en collision.

Le cheval a été blessé et les deux
véhicules ont subi des dégâts .

LE LOCLE
Epilogue d'un déraillement
Le ler décembre 1933, le train P.

L. M. 1750, quittant le Locle-Ville,
déraillait en gare sur l'aiguille 6. Au-
cun des occupants ne fut blessé et
les dégâts matériels qui en résultè-
rent furent peu importants.

Le rapport de l'administration
concluait à la responsabilité de l'em-
ployé qui aurait omis de mettre l'ai-
guille 6 dans sa position réglemen-
taire pour le départ du train.

Cet accident a eu son épilogue de-
vant le tribunal de police.

Certains éléments apportés aux dé-
bats par quel ques témoins ont per-
mis de mettre en doute les déduc-
tions et conclusions du rapport de
l'administration.

Une omission d'aiguillage n 'étant
pas la seule cause possible de l'ac-
cident , le tribunal a estimé qu'aucu-
ne preuve suff isante  de la négligen-
ce reprochée au prévenu — et con-
testée par celui-ci — n'avait pas été
apportée et il a libéré l'employé des
fins de la poursuite pénale dirigée
contre lui et mis les frais , 40 fr. 60,
à la charge de l'Etat.

| VIGNOBLE
SAINT - BLAISE
Hanche cassée

(Corr.) Prise de malaise, Mme Ca-
lame-Balimann , 78 ans, est tombée
d'un escalier et s'est brisée la hanche
gauche.

Elle fut  transportée à l'hôpital
Pourtalès par l'ambulance automo-
bile.

LE LANDERON
Un chevreuil vagabond

(Corr. ) Quelle ne fut pas la sur-
prise des nombreuses personnes oc-
cupées aux travaux des vignes et des
jardins de voir apparaître au milieu
d'elles un magnifique chevreuil, gam-
badant parmi les plates-bandes et les
vergers.

Il fit pendant de courts instants
l'admiration de tous ceux qui eurent
le privilège de l'apercevoir. Après
avoir fait  le carrousel dans les allées
et les couches de M. Henri Gerster,
jardinier, il prit la fuite par de jo-
lis bonds dans la direction du sud.
Cet aimable animal avait très proba-
blement été chassé des fourrés du
Jolimont et aura traversé la Thielle
à la nage, comme cela arrive fré-
quemment au printemps.

CORCELLES
CORMONDRECHE

La construction du bât iment
communal

Les plans définitifs du futur bâti-
ment administratif communal de Cor-
celles-Cormondrèche ont été approu-
vés par arrêté du Conseil général ;
les travaux, comprenant en outre
l'installation d'une centrale de chauf-
fage et la correction de la rue de la
Croix, sont devises à 185,000 fr.

L'arrêté précité est soumis au délai
référendaire , qui prendra fin le 13
avril.

RÉGION DES LACS
SIENNE

Les idées d'un épervier
Un épervier s'est posé sur le bord

du toit d'une des maisons faisant
face au laboratoire de la boulangerie
Gyger-Gfeller. Il se laissa tomber
sur une cage placée à la fenêtre du
premier étage de l'immeuble dans la-
quelle se trouvait un chardonneret.
L'épervier passa ses puissantes ser-
res entre les barreaux de la cage
avec le dessein d'emporter celle-ci.
Toutefois, effrayé par les témoins de
cette scène, il alla poser la cage sur
le trottoir, puis JL1 prit la fuite sans
que les personuès qui se trouvaient
sur les lieux aient eu le temps d'at-
teindre le vorace qui, au moyen de
ses serres, avait déjà blessé à mort
le chardonneret.
Des oiseaux plus pacifiques

Un détachement de la comp. 15
d'avions de chasse est stationné à
Boujean pour une quinzaine de jours.
Il opère des vols de reconnaissance ;
les exercices de tir auront lieu au
stand de Mâche. Les hommes sont
stationnés au collège de Boujean et
les officiers à Bienne.

MORAT
La foire

(Corr.) C'est par une journée prin-
tanière de toute beauté, devant un
lac miroitant, que la foire de Morat
s'est tenue. L'animation a été grande
sur le champ de foire des porcs. Les
prix sont fortement en hausse depuis
le mois dernier. On payait 85 à 90
francs pour les porcelets de huit se-
maines et 110 fr. pour ceux de douze
semaines. De beaux spécimens de dix
semaines se sont vendu s 110 fr. la
paire.

Il a été amené 90 porcs, 1009 por-
celets et 25 pièces de gros bétail.

A la poste
(Corr.) L'administrateur postal de

Mora t a été admis à faire valoir ses
droits à la retraite à partir du ler
mai prochain.

Il quittera l'administration après
l'avoir servie fidèlement pendant 43
ans.

Bernois d'origine , M. Haesler est
Moratois par sa naissance et de cœur.
Il passa sa vie, ici, à part quelques
années à Lausanne. Il était adminis-
trateur depuis 1922.

Il a reçu un remplaçant en la per-
sonne de M. Kohly, jusqu 'ici premier
commis à Morat. M. Kohly est Neu-
châtelois , né à la Chaux-de-Fonds ,
où il passa son enfance. Il est à Mo-
rat depuis 1917, et membre fondateur
du parti socialiste , qu 'il représenta
pendant deux législatures au Conseil
communal.

CRESSIER (Fribourg)
Un déraillement â la gare
Hier matin , à 8 heures, deux va-

gons sont entrés en collision au
cours de manœuvres en gare de
Cressier. Les deux voitures ont été
légèrement endommagées, il n'y a
pas d'accident de personnes.

VALLÉE DE LÀ BROYE
_-_-n_H»-»vV"-*^____K_______MMH___H______B___________i

GRANGES près Payerne
Une ferme en feu

Un incendie , dont la cause est en-
core inconnue , a complètement dé-
truit, lundi , dès 10 h. 30, à Granges ,
près Payerne , la partie rurale de la
ferme Le Ruisselet . immeuble de M.
Henri Duc, occupé par son fils Fran-
çois, et sa famille T comprenant mai-
son d'habitation , grange, écurie, éta-
ble et dépendances . Les pompes de
Granges et de Manières (Fribourg)
étaient sur les lieux , mais l'eau
manquait ct une seule pompe est en-
trée en action ; elle a réussi à pro-
téger la maison d'habitation.

[ JURA VAUDOIS
FIEZ

Les éclaireurs ont leur vente
Un thé-vente a été organisé par

les éclaireurs au Casino du village.
Les objets de bois et de raphia

confectionnés par eux , trouvèrent
un écoulement facile.

L'affluence des promeneurs et des
éclaireurs de la contrée fut énorme.
Des jeux pour grands et petits , un
buffet bien servi récompensèrent
chacun et tout contribua à l'excel-
lent résultat de la vente cn faveur
du fond des éclaireurs .

VAL- DE -TRAVERS
LES BAYARDS

Haute récompense
M. Paul Michaud, originaire de no-

tre village, actuellement élève à l'E-
cole de peinture Logelain , à Bruxel-
les, a obtenu « le diplôme de capa-
cité et la médaille d'or ». C'est la
plus haute recompense que puisse
décerner cette école.

COUVET
La foire

La foire au bétail fut bien fréquen-
tée et présenta beaucoup d'anima-
tion ; les transactions furent assez
nombreuses mais les prix se main-
tinrent fort bas. Il avait été amené
sur le champ de foire : 45 vaches,
43 génisses, 3 taureaux et 6 bœufs,
soit 97 pièces de gros bétail , plus 60
porcelets et 1 chèvre.

BUTTES
Doigts sectionnés

par une scie
Alors que, lundi, il était occupé à

scier du bois à une circulaire, M.
Alfred Gaille, laitier, a eu deux doigts
de la main gauche complètement sec-
tionnés et un troisième assez forte-
ment entaillé. Le blessé a été con-
duit à l'hôpital de Fleurier.

NOIRAIGUE
Les obsèques

de JH. Louis Baud
(Corr.) Les obsèques de Louis

Baud ont été une émouvante dé-
monstration des regrets que provo-
que son départ prématuré. Les fleurs
qui ne cessèrent d'affluer prouvè-
rent que le vide est senti bien au-
delà de la localité.

Quoique l'enterrement eut été an-
noncé sans suite, les délégués des
communes voisines et de nombreux
amis du dehors se sont j oints aux
organes directeurs et au personnel
du Furcil, aux autorités, aux socié-
tés locales et à la population tout
entière pour témoigner leur sympa-
thie à la famille éploréè.

C'est au Temple — à la restaura-
tion duquel Louis Baud prit une part
active — qu'eut lieu le service funè-
bre. Avec l'éloquence qui vient de la
mesure et de la sincérité, M. le pas-
teur Wuilleumier après un hommage
ému au chef de famille, retraça la
carrière du défunt.

Directeur d'usine, gagnant l'esti-
me et l'affection de ses chefs et de
ses ouvriers pour lesquels il est non
seulement le patron bienveillant,
mais l'ami et le conseiller ; membre
des autorités communales et scolai-
res, aimant passionnément son vil-
lage qu 'il a servi avec un entier dé-
vouement ; chrétien vivant sa foi et
dont l'exemple a été en bénédiction
au village.

Nous avons perdu notre couronne.
Un chef est tombé. Qui se lèvera
pour reprendre l'œuvre inachevée ?

Profondément ému, le grand au-
ditoire se rend au cimetière où tous
réalisent la lourde perte qu'à diffé-
rents degrés ils font aujourd'hui.

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGIONUmmïïm suasses
La caserne de Frauenfeld

est modernisée
Les travaux de reconstruction et

d'agrandissement de la caserne de
Frauenfeld , pour lesquels les Cham-
bres avaient accordé un crédit de
550,000 fr., sont à peu près terminés .
Le bâtiment, agrandi et modernisé,
abrite déjà de la troupe. Les condi-
tions hygiéniques de la caserne ont
été grandement améliorées. Environ
200 sous-officiers et soldats, ainsi
que 20 officiers pourront dorénavant
être logés dans la nouvelle annexe
de la caserne.

L'emblème soviétique peint
sur les murs de Zurich

ZURICH, 5. — Au cours de la
nuit , des inconnus ont peint au mi-
nium les emblèmes soviétiques à
l'entrée de la halle de gymnastique
du Sihlhœlzli. Ils ont badigeonné
également la fontaine de la gare de
Wiedikon.

Il sera presque impossible d'enle-
ver la couleur. Les dommages sont
importants.

Pour remédier à la crise

Dans les cafés de Zurich,
les musiciens seront de

nationalité suisse
Le grand café de la Sihlporte à

Zurich a provisoirement fermé ses
portes à la suite d'un différend avec
l'office du travail de la ville et en
même temps a renvoyé ses qua-
rante employés. Le gérant de cet
établissement avait demandé à l'of-
fice du travail l'autorisation d'enga-
ger un orchestre étranger parce que,
disait-il , son café ne pouvait avoir
que de la musique de qualité. Cette
demande fut repoussée. La munici-
palité a approuvé la décision de l'of-
fice du travail et a décidé de ne plus
permettre l'engagement d'orchestres
étrangers, étant donné le degré ac-
tuel du chômage parmi les musi-
ciens.

Un flacon d'éther renversé
provoque un incendie

BULLE, 5. — Un flacon d'éther
qu'un commis pharmacien portait
s'étant brisé, le liquide coula jusqu'à
proximité d'un poêle, et une forte
explosion se produisit, suivie d'un
incendie. Le feu a pu être éteint
après de gros efforts , et les dégâts
sont considérables.

Les sports
FOOTBALL

La réorganisation de l'ASFA
La commission d'étude pour la

réorganisation de l'Association suis-
se de football et d'athlétisme vient
de déposer son projet qui fixe défi -
nitivement le siège de la fédération
à Berne. Les clubs de la ligue natio-
nale et ceux de la première ligue
formeront dans la section football
des sous-groupements spéciaux et un
troisième groupe comprendra les
clubs des séries inférieures. A par-
tir de la saison 1934-35 la ligue na-
tionale ne comprendra probablement
qu'un seul groupe de douze clubs,
tandis que la première ligue com-
prendra trois groupes de neuf clubs
chacun, au total 27 clubs. Le cham-
pion suisse serait le gagnant de la
compétition de la ligue nationale.

CYCLISME
Le Suisse Blattmann
au Tour de France

Le Zuricois Walter Blattmann a été
engagé comme quatrième homme de
l'équipe suisse qui participera au
Tour cycliste de France.

BOBSLEIGH
Le championnat du monde

disputé à Chamonix est
annulé

La Fédération internationale de
bobsleigh vient d'annuler le cham-
pionnat du monde de bobsleigh qui
a été disputé à Chamonix et qui a
donné lieu à des réclamations moti-
vées de la part de la Suisse, de l'I-
talie et de l'Allemagne.

• TET-Wi rS
Une victoire du Chili pour

la Coupe Davis
Le match Chili contre Uruguay,

comptant pour la Coupe Davis , a été
gagné par le Chili par 5 points à 0.
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Etat civil de Neuchâtel
PROMESSES DE MARIAGE

George-Frédéric Hegel, au Locle et Mar-
guerite-Madeleine Salz , k Neuchâtel .

René-Robert Bertschi , k Peseux et Ly-
die-Cécile Lavanchy à Neuchâtel .

Fernand Villard et Sophie Louis, de
Neuchâtel, les deux à Bàle.

John-Etienne Girod et Edwige-Sylvla
Petitpierre, de Neuchâtel, les deux à Ge-
nève.

Paul-Ernest Vulllermet , à Cortaillod et
Hélène-Elisabeth Gorgerat , de Neuchâtel,
à Boudry.

Jean-Louis Berger , de Neuchâtel et Mil-
ka-Loulse Devaud , les deux k Genève.

Oscar Markwalder , k Corcelles et Jean-
ne-Adèle Huguenin à Neuchâtel .

Mario-Giovanni Piana-Borci , k Renens
et' Rose-Juliette Zurcher , à Neuchâtel .

William-Ernest Philippin , de Neuchâ-
tel et Marie Feuz , les deux à Soleure.

Société de banque suisse
TÉLÉPHONE 5.05

¦ Cours (les Changes : 6 avril , „ 8 li.
Paris 20.30 20.40
Londres 17.65 17.75
New-York 5.15 5.20
Bruxelles 72.10 72.40
Milan 26.40 26.60
Berlin 122.- 122.50
Madrid 43.70 44.—
Amsterdam .... 208.85 209.20
Stockholm &j}—• (J5.—
Pra"tie 15.30 15.50
Canada 4.20 4.35
Buenos-Ayres . 95.— 110.—

Ces cours sont donnés k titre Indicatif
et sans engagement.

Dans sa séance du 4 avril, le Con-
seil d'Etat a nommé M. Paul Tanner
inspecteur suppléant du bétail du
cercle de la Joux-du-Plâne II, No 60,
en remplacement de M. Virgile Jacot ,
démissionnaire.

Il a délivré le diplôme d'électro-
technicieu à MM, Bœhme, Claude,
originaire du Locle, domicilié à
Neuchâtel ; Bourquin , William , ori-
ginaire de Sonvilier et Neuchâtel,
domicilié à Saint-Aubin ; Henriod,
Frédéric, originaire de Neuchâtel ,
domicilié à Neuchâtel ; Jeanneret ,
René, originaire de Travers , domi-
cilié à Cortaillod ; Matthey, David-
Louis, originaire du Locle, domicilié
à Neuchâtel :. Wermeille , Marcel , ori-
ginaire de Bémont (Berne) ,  domici-
lié à Saint-Aubin.

Le diplôme délivré à M. Claude
Bœhme porte la mention : « Avec fé-
licitations du jury » :

Nomination et
délivrance do diplômes

Dans sa séance du 20 mars 1933, le co-
mité cantonal d'entr'aide aux chômeurs a
réparti une somme de 7298 fr . dont 6100
francs à ceux des comités locaux dont
l'état dé situation accuse un déficit ou
un solde insuffisant et ,1198 fr. en se-
cours individuels .

Depuis le 22 février 1933, le comité
cantonal a reçu avec reconnaissance les
dons suivants :

Courrier du Vignoble ,, Colombier, pro-
duit d'une souscription , ' 100 fr. ; person-
nel de l'usine du Plan de l'Eau , Noirai-
gue 42 fr. ; H M.. Neuchâtel 5 fr. ; Mlle
M., la Brévine 20 fr. ; Football-Club Bôle
6 fr. ; M. et Mlles Clerc , Bôle 105 fr. ;
Eglise Indépendante, Saint-Biaise 91 fr.
50 ; employés de la Société de consom-
mation de Neuchâtel et environs 174 fr.
85 ; direction et personnel de la Caisse
cantonale d'assurance populaire , Neuchâ-
tel 70 fr ; Crédit foncier neuchâtelois.
Neuchâtel 5000 fr ; commune de la Sa-
gne 318 fr . 85 ; Jeunes radicaux , Cortail-
lod 25 fr. ; Chambre cantonale d'assu-
rance immobilière , Neuchâtel 20,000 fr. ;
Syndicat des ouvriers du dépôt des tram-
ways de Neuchâtel 50 fr. ; clinique den-
taire scolaire , Neuchâtel 10 fr .

Le comité cantonal d'entr'aide aux chô-
meurs exprime sa plus vive gratitude à
tous les souscripteurs qui , par leurs dons
généreux, lui permettent de venir en aide
aux nombreux chômeurs dans le besoin.
Au moment où ses recettes régulières di-
minuent, le comité cantonal espère pou-
voir compter sur la précieuse collabora-
tion de tous ceux qui peuvent encore con-
sentir un petit sacrifice en faveur des
victimes de la crise. Les dons, même les
plus modestes, seront les bienvenus et
pourront être versés soit au compte de
chèques postaux No IV 1741, soit k la
Banque cantonale, sur le compte courant
du comité cantonal.

L aide aux chômeurs

Observatoire de Nenchatel
5 avril

Température : Moyenne 10.6 : Min . 1.5 ;
Max. 18.1.

Barom .moy. : 723.9. Eau tombée : 0 mm.
Vent dominant : direction , variable ; for-

ce, faible .
Etat du clel : clair.

6 avri l , à 7 II . 30
Température : 5.8. Vent : N.-E. Ciel : cou-

vert.

Avril 1 2  3 4 5 6

aux i
735 _?-

730 _ \~

725 _r~

72L _ \-

715 _ -

710 W~
705 _L

WT* ': |

700 ^_ j
Niveau du lac : 6 avril , 429.06

Temps probable nour aujourd 'hui
Encore beau et doux
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Madame veuve Marie Elzingre-

Jeanneret , à Corcelles
Monsieur et Madame Edouard El-

zingre et leurs enfants , à Genève
Madame et Monsieur Balmer-

Elzingre, à Payerne ;
Monsieur et Madame René Elzin-

gre et leur enfant , à Corcelles ;
Madame et Monsieur Carlos Gar-

cia-Pallacios, à Genève ;
Madame et Monsieur Léon Weren-

fels et famille ,
ainsi que les familles parentes et

alliées , ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte cruelle et irrépa-
rable qu 'ils viennent  d'éprouver en
la personne de leur bien cher et re-
gretté fils , frère , beau-frère , oncle el
neveu ,

Monsieur Henri ELZINGRE
enlevé subitement à leur tendre af-
fection , dans sa 52me année.

Prov. X, 7.
Heureux ceux qui procurent la

paix , car ils seront appelés enfants
de Dieu.

Matt. V, 9,

Le jour et l'heure de l'ensevelisse-
ment seront indiqués ultérieurement.

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 6 avril, à 7 _. 10

j | JSlgS. «- TEMPS ET VEUT

280 Bâle + 5 Tr. b. tps Calme
643 Berne .... 4- 3 » »
637 Coire -f 5 '» »

1543 Davos — 3 > »
632 Fribourg . -J- 6 » »
394 Genève ... -- 6 » »
475 Glaris ... 4- I » >U09 GOschenen + 4 » >
566 interlaken -f 6 » »
995 Ch -de-Fds 0 > »
450 -ausanne 4- 8 » »
208 Locarno .. + 12 » »
276 Lugano ... +12 » »
439 Lucerne .. -f 5 » »
398 Montreux 4- 8 > »
462 Neuchfttel -4- 6 » »
505 Kagaz ... -j- 5 » »
672 St-Gal l ... 4- 4 » »

1847 St-Morltz — 4 » »
407 Schaffh " ¦ + 4 » »
537 Sierre ... 4- 6 s, »
662 rhouns ... 4- 4 » »
389 Vevey 4 - 8  » »
410 Zurich -f 6 » »

j Tes souffrances sont passées.
j Dors en paix.

Les familles Lehmann , Aubert-Leh-
mann , Favarger et Racine, ainsi crue
toutes les familles parentes et alliées,
font part à leurs amis et connaissan-
ces du décès de

Monsieur Emile LEHMANN
Jardinier

survenu ce matin 5 avril, après une
cruelle maladie.

Matthieu XI, 38.
L'enterrement aura lieu vendredi

7 avril, à 13 heures.
Domicile mortuaire : rue Basse 21,

Colombier.
On ne touchera pas

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur Jean Schweizer , ses en-
fants et petits-enfants, à Bevaix et
Cormondrèche ;

Madame Alexandre £oste, ses en-
fants et petits-enfants , à Neuchâtel,
Auvernier et Cernier ;

Madame et Monsieur Fritz Glat-
thard ,' leurs enfants  et petits-enfants,
à Corcelles, Belfort et Lausanne ;

Monsieur Henri Marguet , à Neu-
châtel ;

Les enfants et petits-enfants de
feu Monsieur Frilz Schweizer, à
Milwaukee ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur Alfred Schweizer , à Ber-
ne ;

Monsieur Edouard Bader et famil-
le, à Genève , ainsi que les familles
parentes et alliées, font part à leur-
amis et connaissances du décès de
leur bien chère mère, belle-mère,
grand' mère , arrière - grand'mère,
sœur et tante ,

Madame Sophie SCHWEIZER
née BADER

que Dieu a reprise paisiblement à
Lui , dans sa 91me année.

Jésus dit : « Je vais vous prépa-
rer une place, et lorsque Je m'en
serai allé et que Je vous aurai pré-
paré une place, je reviendrai et Je
vous prendrai avec mol , afin que
là, où je suis, vous y soylez aussi.

Jean XTV, 3.
L'enterrement , sans suite, aura

lieu dans la stricte intimité de la
famille, le 7 avril 1933.

Domicile mortuaire : Avenue So-
guel 17, Corcelles.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de taire part.

Heureux ceux qui procurent la
paix, car Ils seront appelés enfants
de Dieu. Matth . V, 9.

Monsieur Armand Borel et ses en-
fants : Monsieur Léon Borel, à Pril-
ly, Monsieur et Madame Lucien Bo-
rel et leurs enfants, à Lausanne, Ma-
dame et Monsieur Gaston Clerc-Bo-
rel, à Môtiers, Monsieur André Bo-
rel , à Pully, Monsieur et Madame
Fritz Borel et leurs enfants , aux Pri-
ses de Saint-Aubin , Monsieur et Ma-
dame Jules Borel et leurs enfants, à
Trois-Rods sur Boudry, Monsieur
Armand Borel, à Neuchâtel , Made*
moiselle Elise Borel, à Saint-Aubin,
Monsieur Jean Borel , à Pully, Mon»
sieur Marcel Borel , à Saint-Aubin ,
ainsi que les familles alliées , ont la
profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du dé-
part pour le Ciel de leur bien-aimée
épouse, maman , grand'maman , sœur,
belle-sœur, tante et amie,

Madame Armand BOREL
née Eva MONO!

enlevée à leur tendre affection dans
sa 66me année , le mercredi 5 avril,
à 5 heures du matin.

Saint-Aubin , le 5 avril 1933.
Nos yeux contempleront sur ta face

[adorable
Du Sauveur, de l'Epoux, la suprême

f beauté,
Et nous pourrons sonder le

[mystère insondable
De ta grâce sans borne et de ta

[charité.

L'ensevelissement, avec suite, au-
ra lieu le vendredi 7 courant, à 13
heures et demie. Lecture de la Pa-
role à 13 heures.

Domicile mortuaire : Hôpital de la
Béroche.
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POUR DEUEL
TOUS LES VÊTEMENTS
pour hommes et dames

chez

JULES BLO C H
I

TENNIS CLUB , MAIL
Trams 7 et 1, le Mail

OUVERTURE
AUJOURD'HUI

3 courts — Club House
Installations parfaites
Baisse de prix sur les

abonnements
Renseignements et abonne-

ments chez Casam-Sports

4me VOYAGE ïM ITALIE
FIorence-Kome-Naples-La Solfa tare-Caprt-
Grotte Azurea - l'ompél - Le Vésuve - Plsc-
Gênes - Milan. Aller par le Lôtschberg-

Slmplon : retour par le Gothard .
29 avril-10 mai 1933 (12 jours)

PROGRAMME UNIQUE
Prix du voyage tout compris : Fr. 398.—

S'inscrire tout de suite au Bureau de
voyages F. PASCHE, Tél . 1895.

La date du voyage a été choisie eri
dehors de toute fête , ce qui assurera aux
participants, le plus grand confort.

Concert Jacques THIBAUD
renvoyé

Les billets sont remboursés par
t'agence F<ETJS«N


