
Un débat de haute tenue
sur la politique extérieure

de la France

A la Chambre française
(De notre correspondant de Paris)

Paris, 8 avril.
Le débat qui a eu lieu jeudi , à la

Chambre, sur la politique extérieu-
re, a été un débat de haute tenue
et qui, par conséquent, sera de hau-
te portée. Presque dès le début , en
effet, et sitôt fini l'exposé du rap-
porteur sur le budget des affaires
étrangères, le président du conseil
réussit à créer une atmosphère se-
reine qui ne devait plus se dissiper
au cours de la discussion.

Pourtant, le rapport de M. Da-
riac avait été peu favorable à la po-
litique du gouvernement. Ce singu-
lier rapporteur des affaires étrangè-
res n'était-il pas allé, en effet , jus-
qu'à traiter de « couardise » (dans
le texte) les négociations diploma-
tiques engagées et, en séance, à flé-
trir la « pactomanie » des amis de
la paix. Ce qui prouve qu'il faut , à
l'époque où nous sommes, un vrai
courage pour oser s'affirmer paci-
fiste.

Mais la grande majorité de la
Chambre, heureusement, ne s'est
pas laissée impressionner par ces
grands mots et , par son vote de
confiance au gouvernement, elle a
affirmé, une fois de plus, que le
pays voulait une organisation ra-
tionnelle de la paix. La thèse ex-
trême de MM. Franklin-Bouillon et
Marin, qui est celle de la pérennité
des accords, de la cristallisation de
l'Europe et du monde sur les for-
mules — absurdes — de 1919, ap-
puyées et défendues , au besoin , par
la force , n'a recueilli que peu d as-
sentiment : 105 voix contre 421.

Par contre, les interventions de
M. Daladier. de M. Herriot , de M.
Bergery même, ont dégagé ce qu'il
y .a d'esprit nouveau , non seulement
juridique, mais dynamique , dans le
pacte qui a créé la Société des na-
tions. Un groupement organisé ,
qu'il existe entre individus ou entre
peuples, cela suppose des possibi-
lités de modification , d'ajustement ,
conformes aux exigences de la vie.
Il est regrettable — nous n'avons
pas cessé de le répéter depuis dou-
ze ans et même plus — que la Fran-
ce n'en ait pas elle-même pris, de-
puis longtemps, l'initiative.

Du reste, le fameux article 19 du
pacte a prévu les revisions néces-
saires. Et M. Daladier a excellem-
ment montré , dans sa déclaration de
jeudi , que la règle même d'unani-
mité, inscrite dans cet article , pou-
vait faire l'objet d'un assouplisse-
ment qui maintiendrait , qui augmen-
terait même, les éléments de sécu-
rité. U a également démontré
qu'une entente . à quatre , étendue
peut-être bientôt à d'autres pays,
était parfaitement compatible avec
le pacte de la S. d. N., comme avec
les amitiés et les alliances déjà exis-
tantes.

En effet , il ne s'agit nullement ,
pour la France, de donner son adhé-
sion à une sorte de directoire des
grandes puissances qui imposeraient
leurs volontés au reste de l'Europe.
Il est, au contraire , entendu que
tous les Etats sont égaux et que le
pacte nouveau ne devra être que «la
suite logique des grandes construc-
tions pacifiques auxquelles il se ré-
fère : pacte intégral de la S. d. N.,
accord Briand-Kellog, accords de
Locarno». Et encore : «Le but du
pacte ne peut être que le maintien
de la paix dans le respect de tous
les droits. »

Après les déclarations lumineuses
de MM. Daladier et Herriot , il ne
restait plus à M. Paul-Boncour qu'à
fixer quel ques points de détail , à
justifier la procédure suivie. Et la
Chambre, ainsi avertie , exprima net-
tenient — et en plein accord avec
l'opinion publique (qui n'est évi-
demment pas celle d'une certaine
presse) — sa volonté de paix.

Débat de haute tenue , nous le ré-
pétons, et qui est de nalure à tran-
quilliser l'op inion française et à fa-
ciliter les entretiens internationaux
dont le rythme va main tenan t  pou-
voir s'accélérer. M. P.

Les Etats-Unis attendent beaucoup
de la prochaine conférence de Washington

VERS LA RÉUNION DES «TÊTES »

Son intérêt dépasserait celui des futurs
pourparlers de Londres

WASHINGTON, 9 (Havas). — Se-
lon les milieux diplomatiques, les
prochaines conversations de Was-
hington pourraient avoir plus d'im-
portance que la conférence écono-
mique mondiale elle-même.

-L'Amérique repentant e
M. Hull, secrétaire d'Etat , a fait

aux représentants de la presse des
déclarations condamnant Vautarchie
économique mondiale.

Les Etats-Unis, comprenant qu 'ils
ont été l'une des nations responsa-
bles du nationalisme économique qui
a étranglé le commerce mondial,
sont décidés à changer de direction
et à se tourner vers une politi que
plus saine et constructive.

C'est le but des conversations pro-
chaines de Washington d'engager
le monde à reconnaître son erreur
et à modifier radicalement la poli-
tique commerciale et monétaire ac-
tuelle. M. Hull a proclamé qu'il y va
de l'intérêt de tous, et n'a pas caché
que les Etats-Unis sont particulière-
ment intéressés à dénouer une cri-
se qui a produit pour eux jusqu 'ici
un manque à gagner de p lus de 6
milliards de dollars.

.Le Japon dit «oui» d'avance...
TOKIO, 9 (Rengo) . — L'invita-

tion de M. Roosevelt de participer
aux négociations de Washington
n'est pas encore parvenue à Tokio.
Le gouvernement est cependant dis-
posé à y donner suite.

et M. Herriot représentera
la France à Washington...
PARIS, 9 (Havas). — M. Herriot ,

qui a accepte de représenter la
France aux conversations de Was-
hington , se rendra aux Etats-Unis
en " qualité d'observateur libre. Il ne
prendra donc aucun engagement.

... où seuls les 'soviets
ne seront pas invités

WASHINGTON , 9. — Le gouver-
nement américain va lancer pro-
chainement de nouvelles invitations.
Il ne se refusera à entendre aucune
des puissances qui comptent parti-
ci per à la conférence économi que.
Seul le gouvernement des Soviets
sera tenu à l'écart de ces conversa-
tions.

Des invi tat ions orales ont été
adressées au Canada et au Mexique.

Le destin tragique
de deux Bernois

sur le lac Léman
OUCHY, 10. — Deux jeunes gens,

les frères Marc et René Vautier,
âgés de 14 et 17 ans, fils d'un fonc-
tionnaire fédéra] habitant Berne, en
séjour chez une tante à Lausanne,
étaient descendus samedi après-mi-
di à Ouchy pour faire une excur-
sion sur le lac.

Us louèrent un canot et prirent le
large. Samedi soir, les deux jeunes
gens n'étaient pas rentrés. La poli-
ce fut avisée dimanche matin , et
des recherches furent imédiatement
entreprises. Ces recherches abouti-
rent a la découverte, à 3 km. au lar-
ge de Tour-Ronde, sur la côte sa-
voyarde, du canot renversé.

Les occupants ont disparu et n'ont
pas encore été retrouvés. On suppo-
se que les deux jeunes gens ont été
surpris par une vague et ont fait
naufrage.

Un accident de mine
au Transvaal fait sept morts

JOHANNESBURG, 8 (Havas). —
Un accident s'est produit à la mine
d'or de la Langlaagte. Cinq Europé-
ens et deux indigènes ont péri. En
outre, deux Européens, dont le di-
recteur général, et deux indigènes
ont subi un commencement d'as-
phyxie.

Le survol de deux géants himalayens

Le grand exploit d'aviateurs britanniques
(Correspondance particulière)

Les 3 et 4 avril 1933 demeureront
dates mémorables dans les annales
de l'aviation. Car , ces jours-là , d'au-
dacieux pilotes britanniques ont ré-
ussi à planer , pour la première fois,
au-dessus de la plus haute cime du
globe et d'une de ses voisines, ne lui
cédant que de peu .

Dans un précédent article, publié
par la «Feuille d'avis de Neuchâtel»,
nous avons renseigné les lecteurs
sur les préparatifs, extraordinaire-
ment minutieux , de même aue sur
les essais , très poussés, ayant  pré-

cédé cette expédition aérienne à
l'Everest. C'est très certainement en
bonne partie à celte préparation
méthodique que les aviateurs anglais
doivent leurs magnifiques succès,
faisant honneur autant  aux cons-
tructeurs qu 'aux pilotes.

Comme nous le faisions prévoir
— pas n'était besoin d'être bien ma-
lin pour cela — l'expédition aérien-
ne a accompli sa tâche bien avant
que l'autre , la « terrestre », dirigée
par Rutledge , soit à pied d'oeuvre,
si l'on peut dire. Rappelons , à ce
propos , que le front  d'attaque de
cette dernière est constitué par le
versant septentrional de l'énorm e
massif , le seul qui soit accessible
aux grimpeurs , tandis que les avia-
teurs , eux , ont donné l'assaut au
géant par le sud , en gagnant  de la
hauteur au-dessus des formidables
escarpements s'abattant vers le Ne-
pal. De l'aérodrome de Lalbalu, près
de Purnéa (au nord du Gange) il
a fallu au marquis de Clydesdale et
à son camarade Mac-Intyre , pilotant
la seconde machine, exactement une
heure et trente-cinq minutes pour
atteindre le sommet du Mont-Eve-
rest , que les pilotes ont survolé pour
ainsi dire en rase-mottes. Ce qui
leur a permis de prendre toute une
série de nholoaraphies impression-

nantes, disent les dépêches. Je le
crois volontiers.
De précieuses photographies

Impressionnantes ou non , ces ima-
ges pourront être d'un grand se-
cours à l'équipe Rutledge , en ce mo-
ment à la langue du grand placier
de Rongbuk , sur lequel seront éta-
blis , comme en 1921, 22 et 24, des
camps successifs. > D'un grand se-
cours , parce que, jusqu 'ici, on igno-
rait la structure et la forme exacte
du bloc terminal de la montagne , se

dressant , comme vous le savez, à
8841 mètres d'altitude. D'un point
situé aux abords de la cote 8400 à
peu près , où parvinrent , en juin
1922, les capitaines Finch et Bruce,
l'arête (ou la paroi à traverser) est
inconnue , n 'ayant jamais été foulée
par un pied humain. Peut-être , tou-
tefois , Mallory et Irvine, en juin
1924, ont-ils réussi à gagner ces pa-
rages. Mais les infortunés ne sont
jamai s revenus !...

On se rend aisément compte , dans
ces conditions , de quelle utilité peut
être, pour les « terrestres », une sé-
rie de photographies, prises à courte
portée et sous des angles divers, de
cette dernière partie de la montagne.
Rutledge , grâce à ces documents infi-
niment précieux , pourra se faire une
idée précise des diff icultés que vont
rencontrer les grimpeurs, au cours
de cette suprême étape. Comme on le
sait également , elle sera probable-
ment entreprise en partant d'un
camp installé à 8400 mètres d'altitu-
de et que pourront regagner les
vainqueurs — s'ils le sont — de l'E-
verest, après avoir foulé le plus haut
sommet du globe.

Ils ne risqueront point , ainsi , d'être
surpris, comme ce fut  sans doute le
cas pour Mallory cl I rv ine , par la

nuit  et de succomber au froid.
Les photographies prises d'avion

ont été , paraît-il , aussitôt dévelop-
pées pour êlre envoyées , immédiate-
ment , à Darjeeling, d'où des cour-
riers rapides les apporteront au mo-
nastère de Rongbuk , quartier général
de l'expédition terrestre. De là , elles
rattraperont Rutledge et ses cama-
rades , partis en avant-garde et déjà
installés queliue part aux abords du
Chang-La ou Col nord.

_La deuxième manche
Le mardi 4 avril , c'était au tour

de l'équipe de réserve (« commander »
Fellowes et l i eu tenant  Ellison) de
prendre son vol vers les hautes ré-
gions , avoisinnnt  la stratosphère. Ce
n 'était pas vers l'Everest qu 'ils , fai-
saient roule , celle fois-ci. Ils se pro-
posaient , en ef lc t , de survoler le

Versant népalais du massif de l'Everest qui vient d'Ôtrè survol é cn avion
J' Téléphoto Sain Dnrjeellng

Kanchenjunga , un autre géant du mê-
me massif oriental de l'Himalaya,
situé à une centaine de kilomètres
dans l'est. Là aussi , ce fut  un succès,
au - point de vue aviation tout au
moins. Car le ciel, ce jour-là , était
passablement couvert et le photogra-
phe Bennett (qui avait plané au-des-
sus du Mont-Everest le jour précé-
dent) ne put opérer sur un terrain
aussi étendu. Rappelons que le
« Kantsch », haut de 8500 mètres en-
viron , a élé, lui aussi , l'objet de plu-
sieurs tentatives d'escalade, demeu-
rées sans succès jusqu 'à, aujourd'hui.
En 1905, M. Jacot-Guillarmod , ac-
compagné de Charles-Adolphe Rey-
mond , y fit  une expédition qui se
termina de tragique façon , Alexis
Pache ayant élé enseveli sous une
avalanche. L'an dernier , une équipe
allemande, ayant à sa tête un alpinis-
te municois , réussit à atteindre —
sans oxygène — un pic situé à 7500
mètres d'altitude. Mais elle aussi per-
dit un de ses participants , entraîné
par une avalanche de séracs.

On atlend , avec une compréhensi-
ble impalience le récit des magnifi-
ques prouesses accomplies par les
aviateurs britanniques , de même que
les photographies rapportées de ces
survols. G.

Un assassin est
condamné à mort

à Lucerne
LUCERNE, 9. — Samedi a com-

paru , devant le tribunal criminel
Aloys Christen, de Wissachen, Ber-
ne, âgé de 26 ans, accusé d'avoir, le
30 mars 1932, tué M. Antoine Kron-
berg, de Dagmersellen, 79 ans, dans
son logement, avec une pompe de
bicyclette, et de lui avoir volé 500
francs.

Comme M. Kronberg, qui était cé-
libataire, vivait seul et n 'ouvrait pas
souvent son magasin, le meurtre n'a
été découvert qu'après une semaine.
On a d'abord pu constater qu'un in-
connu avait séjourné dans un café
avec Kronberg et s'était rendu avec
lui dans son atelier d'horlogerie.

Christen, qui demeurait a Bâle,
s'était rendu à Dagmersellen dans
l'intention d'assassiner et de voler
l'horloger Kronberg. qui était sourd ,
avait mauvaise vue et était considé-
ré comme riche.

Après son crime, Christen loua
une automobile et revint à Bâle où
il fut  arrêté quelques jours après.

Un passé chargé
Le meurtrier a eu une vie très

agitée. 11 passa sa jeunesse chez des
étrangers. Son père était vacher. E
était entré plusieurs fois en appren-
tissage, mais ne restait nulle part .
De bonne heure , il se mit à voler el
subit plusieurs condamnations.

L'expertise médicale dit que
Christen est absolument normal et
qu'on n'a constaté chez lui ni fai-
blesse, ni maladie mentale. 11 ne
peut pas être question , en ce qui le
concerne , d'un trouble passager ou
d'un état d'âme exceptionnel. On ne
peut pas jeter toute la responsabi-
lité sur les défauts de son éduca-
tion. U n'avait aucun scrupule mo-
ral ni pour mentir ni pour voler.

Le procureur général demande
de reconnaître Christen coupable de
vol et de meurtre. Il retrace les cir-
constances du crime, que le meur-
trier , après de longues dénégations,
a fini  par avouer. Il dit qu'une lut-
te terrible s'est engagée -entre le
meurtrier et sa victime. Le procu-
reur relève que l'assassinat avail
été prémédité.

Le défenseur plaide les circons-
tances atténuantes et demande que
le tribunal se borne à une peine de
prison.

Le tribunal , après en avoir lon-
guement délibéré , adopte les propo-
sitions du procureur et condamne
Christen à la peine de mort.

Le défenseur a annoncé qu'il re-
courrait en appel.

New-York a beaucoup bu
mais ne s'est pas enivré

Le retour à l'humidité

NEW-YORK, 9 (Havas). — Le
nombre des arrestations pour ivres-
se et accidents de la circulation ,
opérées dans la journée où la con-
sommation de la bière à 3,2 % a
été autorisée , serait , dans toute l'A-
méri que , inférieur à la moyenne ha-
bituelle. On a pu constater beau-
coup de gaité , mais peu de désordre.

La police de New-York n'a pro-
cédé en vingt-quatre heures à au-
cune arrestation pour ivresse. On
estime à plus de deux millions de
barils la quanti té de bière consom-
mée vendredi sur le territoire de
l'Union. Dans le seul Etat de New-
York , la vente des licences a pro-
duit  200 ,000 dollars.

Partout la vente et la fabrication
de la bière ont provoqué l'embau-
che de milliers de chômeurs.

Les « secs » accusent les brasseurs
d'avoir fabri qué pour cette premiè-
re j ournée de la bière de beaucoup
moins de 3,2 degrés, afin d'éviter
des scandales. Les brasseurs répon-
dent avec indignation qu 'ils ont , au
contraire , eu la plus grande diffi-
culté à main ten i r  la bière au pour-
centage d'alcool légal.

On évalue à environ 1 million ou
1,5 million le nombre des barils
vendus dans les premières vingt-
quatre heures de la vente légale. On
estime que les approvisionnements
seront épuisés dans dix jours si la
consommation se maint ient  à l'allu-
re actuelle.

Le sud , où les prohibilionnistes
sont très forts , reste encore sec,
mais déjà deux Etats ont adopté une
loi autorisant la vente de la bière,
et dans- quatre autres Etals du sud
une loi analogue est en préparation.

_Les déclarations de M. Hitler

LONDRES, 9 (Havas). — L'éco-
nomiste anglais sir Walter Layton
rapporte dans le « News Chronicle »
les termes d'un entretien qu'il a eu
avec le chancelier Hitler.

Il ressort des déclarations du chef
du gouvernement allemand « d'une
part , que la clef de voûte de la po-
litique du Reich doit être le rappro-
chement germano-britannique, d'au-
tre part , que l'Allemagne est toute
prête à accepter le contrôle des ar-
mements, sous n 'importe quelle for-
me, pourvu qu'il s'app lique égale-
ment à tous ».

Pour conclure ces déclarations
conciliantes, M. Hitler a dit qu'une
période de paix de dix ans était
pour le Reich une nécessité absolue.

De cette entrevue, sir Walter Lay-
ton a retiré l'impression « que l'é-
preuve décisive du régime hitlérien
serait beacoup moins la politique
extérieure que la politi que inté-
rieure. »

I_es élus du favoritisme
et les juifs qui ne firent pas

la guerre sont renvoyés
de l'administration

BERLIN, 9 (C. N. B.). — La nou-
velle loi sur les fonctionnaires est
entrée en vigueur samedi.

La loi précise que les fonctionnai-
res nommés en raison de leur affi-
liation à un parti , n'ayant pas de
qualité spéciale pour remp lir leur
fonction, seront congédiés. Les fonc-
tionnaires qui sont entrés en activi-
té depuis le 9 novembre 1918 et qui
n'avaient pas une préparation spé-
ciale pour leurs fonctions seront
congédiés. Ils auront droit à leur
traitement pendant trois mois après
leur renvoi , mais n'auront droit ni
aux retraites ni aux droits aux sur-
vivants.

Un autre article prévoit que l'Al-
lemagne ne sera dirigée à l'avenir
que par des fonctionnaires alle-
mands. Les fonct ionnaires  qui ne
sont pas de race aryenne seront mis
à la retraite; il s'agit avant tout des
fonctionnaires juifs engagés par les
gouvernements précédents , et qui
seront congédies avec tous les
honneurs et droits à la retraite com-
plète. L'ascendance sera vérifiée jus-
qu 'aux grands-parents. Une excep-
tion sera faite pour tous les fonc-
tionnaires qui ont participé à la
guerre.

Un autre article est consacré aux
fonctionnaires politiquement sûrs et
à ceux dont le passe ne donne pas
une garantie suffisante d'activité en
faveur d'un Etat national. Ces der-
niers peuvent être congédiés. Les
mesures sévères seront évitées.

La loi s'app li que également aux
ouvriers et aux emp loy és, ainsi
qu'aux juges , aux professeurs des
universités et des autres écoles.

I_a fin d'un âge
FRANCFORT s/M., 9. — La « Ga-

zette de Francfort », parlant des
transformations qui se sont opérées
en Allemagne , écrit que c'est un nou-
veau Reich que vient de constituer la
loi sur les droits des Etals.

Il n 'y a désormais cn Allemagne
pas de pouvoir politique , en dehors
du Reich. Bien qu 'extérieurement les
titres de ministres des divers Etats
aient été maintenus  pour céder à la
vanité humain e , ces miniires  sont des
fonctionnair es adminis t ra t i fs , subor-
donnés aux préfet s du Reich. Le gou-
vernement est exercé de Berlin et l'E-
tat uni taire  est réalisé.

Potsdam rend hommage
à ses nouveaux maîtres

POTSDAM, 8 (Wolff) .  — Le con-
seil municipal  a nommé le président
Hindenburg et le chancelier Hitler
bourgeois d'honneur de la ville.

(Viih ii «Mlle ni quatrième page)

Le Reich a besoin de dix ans
de paix
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ensevelissant de nombreux
mineurs

SOFIA, 9. — De nombreuses ga-
leries se sont effondrées dans la
mine de charbon de Cardiff , près
de Tvarditza , en Bulgarie méridio-
nale.

Huit cadavres ont élé relirés des
décombres jusqu 'ici. On croit que
le nombre des v ic t imes  sera élevé.

Des galeries s'effondrent
dans une mine bulgare

Dans le « troisième Reich »

Des préfets sont nommés
dans tous les territoires

d'empire
BERLIN, 9 (C. N. B.). — H est

probable qu'en dehors de la Prusse
dix préfets d'empire seront désignés
Eour la Bavière , la Saxe, le Wurtem-

erg, la Hesse, la Thuringue, un
pour les deux Mecklembourg, un
pour le Brunswick et PAnhalt , un
pour l'Oldenbourg et la Lippe, et
enfin un pour les trois villes hanséa-
ti ques.

Les petits Etats ayant moins de
deux millions d'habitants pourront
être administrés par un préfet qui
administrerait un autre pays. Les
droits des Diètes sont maintenus,
mais celles-ci peuvent être dissou-
tes par les préfets. Dès que les pré.--
fets d'empire seront entrés- en fonc-
tions , il sera possible de renoncer à
la nomination de présidents d'Etat.

M. Gœring va régner
en Prusse

BERLIN, 9 (C. N. B.). — H est
maintenant certain que M. Gœring
sera nommé premier ministre de
Prusse.

Le fédéralisme
allemand a reçu
son dernier coup



feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchfttel >

par oi

PHI-CLIPS OPPENHEIM

Je connaissais un domestique et
je lui ai demandé un e carte.
C'est pourquoi je suis venu. J'ai
vu la « Larme » de près, au début
de la soirée et j'ai trouvé pourquoi
le travail n 'était pas parfait. C'est
tout ! Et à présent tout Scotland
Yard est après moi ! Si le diamant a
été volé , je n'y suis pour rien. Nous
ne sommes pas des voleurs ; d'ail-
leurs , nous n 'avons pas besoin de
cela. Demandez à nos banquiers si
vous ne me croyez pas !

Il y eut un moment de silence.
Benskin avait de la peine à rassem-
bler ses idées. Il y avait une mysti-
fication , évidemment , mais laquelle?
Un coup fut frappé à la porte.

Le majordone entra ; il portait un
télégramme sur un plateau.

— Mi lady, dit-il , tandis qu'il pré-
sentait à la comtesse le pli bleu , vo-
tre secrétaire a ouvert ceci , et il
pense que vous devez en prendre
connaissance immédiatement.

La comtesse saisit le message ei

tout en lisant , son visage exprimait
la stupéfaction.

— Quelqu 'un peut-il me dire; ce
que cela signifie ? et elle lut à hau-
te voix :

.. Grignolles, 17 septembre.
¦» Regrette profondément. Affaire

importante m'empêche de quitter
cette semaine comme je l'espérais,
vous présenterai mes hommages à
mon prochain voyage à Londres.

» D'Argoult. »

Les assistants se regardèrent éba-
his. Benskin néanmoins, était à mi-
chemin de la solution. Il s'appro-
cha de la comtesse et ses yeux bleus
marquaient une vive insistance.

— Madame , connaissiez-vous bien
le duc d'Argoult avant ce soir ?

La comtesse hésita imperceptible-
ment :

— Nous voisinons à Grignolles,
dit-elle à voix basse, nous avons
échangé des visites.

— Jusqu'à quel point le connais-
sez-vous ? Vous étiez-vous déjà trou-
vés ensemble ?

— Pas exactement ; lorsque je lui
ai fait visite, je l'ai vu, de loin, se
promener dans le parc.

Quelque part, dans les faubourgs,
aune vitesse confortable de soixan-
te kilomètres à l'heure, une énorme
limousine s'enfuyait vers la campa-
gne. A l'intérieur, un homme, la ci-
garette aux lèvres, changeait tran-
quillement son uniforme un peu
voyant de général de l'armée fran-
çaise, contre des vêtements plus or-
dinaires et plus discrets de voya-
geur civil.

CHAPITRE X

Les canaris

Benskin et son associée, Lady
Muriel , dînaient ensemble ce soir-là
chez « Francis », petit restaurant
moitié français , moitié anglais, ré-
cemment inauguré sous la direction
d'un manager assez connu dans les
quartiers sélects de Londres.

Ils avaient choisi une table dans
un coin. Ils ne s'étaient pas vus de-
puis une semaine. Lady Muriel avait
très nettement conscience de paraî-
tre à son avantage ce soir, dans ce
chapeau acheté le jou r même, et sa
fourrure dont les tonalités chaudes
augmentaient encore la fraîcheur

de son teint déjà fort séduisant. Mal-
gré cela , son compagnon restait
anormalement silencieux.

— J'ai l'impression, insinua-t-elle
vers le milieu du repas, que vous
avez le souci d'un nouveau cas. Vous

— Vous avez été surprise alors,
continua le détective, lorsqu 'il a
proposé de venir vous voir ici ?

¦— Un peu, admit la comtesse.
Benskin se tourna vivement vers

le majordome.

— Monsieur le duc est-il encore,
là-haut ? demanda-t-il.

— M. le duc m'a chargé de l'ex«4
cuser auprès de Mme la comtesse,;
annonça le majordome en se tour-
nant vers sa maîtresse, il s'est plaint
de fatigue et d'indisposition. Je l'ai
conduit par les escaliers de derri è-
re pour éviter le monde et je suis
allé lui chercher un taxi. Il est par-
ti depuis quelques minutes.

— C'est un imposteur I souffla la
comtesse.

— Un imposteur , reconnut Bens-
kin amèrement , qui est parti avec
votre diamant !

— Et vous l'avez laissé partir !
s'exclama-t-elle. Vous, la police ,, ici
toute la soirée et vous ne l'avez pas
empêché !

Benskin se redressa vivement.
— Madame la comtesse, dit-il froi-

dement, vous présentez à toute la
société de Londres le duc d'Argoult,
comme un brillant soldat français,
votre voisin , votre ami intime. Les
policiers ne sont pas des voyants !
nous vous faisons au moins le cré-
dit de connaître les personnes que
vous invitez d'une façon aussi écla-
tante 1

La comtesse ne trouvait rien à di-
re ; il y eut un nouveau silence et
Benskin se dirigea vers la porte, k
ce moment , son plus vif désir était
que personne ne put voir son visa-
ge I

n'avez pas dit un mot depuis dix
minutes.

II sourit et-sortit une lettre de sa
poche.

— Pas de nouveau cas, merci !
déclara-t-il. Si je suis silencieux ,
c'est parce que vous êtes jolie à
regarder ce soir. Ce dernier cas
m'absorbe suffisamment. Tenez , li-
sez ceci qui peut vous amuser.

Il l'avait remarquée, après tout !
Lady Muriel , radoucie, ouvrit la let-
tre et lut.

HOTEL CLARIDGE
« Jeudi.

» Mon cher Benskin ,
> Je suis las d'écrire à votre chef.

Il ne fait aucun cas des difficultés
que je lui signale et ne répond ja-
mais à mes lettres. Aussi , comme
vous le voyez, c 'est à vous que je
m'adresse. Peut-être vous montrerez-
vous plus intelligent et plus perspi-
cace. J'ai tout à fait perdu mon
antipathie pour vous depuis l'épi-
sode de Grosvenor Square. Quelle im-
pression désagréable vous avez dû
ressentir au moment où vous avez
découvert votre gaffe vis-à-vis de
M. Vandoorn et lorsque vous avez
appris que le duc d'Argoult avail
quitté les salons de réception ! Vous
ne devriez jamais croire ces dames
anglo-saxonnes qui ont acheté leur
place dans l'aristocratie lorsqu 'elles
parlent de leurs amis titrés I Au
fond , elles n 'agissent pas par mé-

chanceté , mais elles ne disent pas
toujours l'exacte vérité.

» A présent , vous devez vous de-
mander quel sera mon prochain ex-
ploit. Je ne suppose pas que vous
découvriez quelqu e chose avant que
tout soit terminé, selon votre habi-
tude ; néanmoins , je serai plus heu-
reux si je vous ai donné une chan-
ce. Je vais m'emparer d'un tableau
qui , à mon avis , est une des plus
belles œuvres de la peinture anglai-
se, et mon peintre favori est Gains-
borough.

s> Allons petit ami 1 au travail sans
tarder !

» Votre
» Matthew. t>

Lady Muriel rit jusqu 'à ce que des
larmes viennent mouiller ses jolis
yeux.

— Peter dit-elle — depuis quel-
que temps elle avait commencé à
l'appeler ainsi lorsqu 'ils étaient
seuls — si jamais vous prenez cet
homme je crois que je ne vous ai-
merai plus. Pensez donc ! un crimi-
nel qui a de l'esprit.

— A mes dépens I

(A SUIVRE.)

La chasse à l'homme

On cherche pour

jeune fille
de 16 ans, de bonne famille,
ayant suivi l'école secondaire,
place dans bonne maison, où
elle aurait l'occasion d'appren-
dre a fond à cuire et la lan-
gue française. Adresser offres
à famille Millier, Oberfeld près
Frutigen.

Honnête fille, 19 ans, cher-
che à se placer comme

VOLONTAIRE
1 ou demi-pensionnaire dans
bon ménage ou pension. Est
au courant des travaux. Con-
ditions : vie de famille. —
Ecrire i, Walther-Ebner, à
Buchs prés Aarau.

Jeune Suisse allemand sor-
tant de l'école secondaire

cherche emploi
<Shez un petit paysan, Jardi-
nier ou chez un artisan, afin
de pouvoir se perfectionner
dans la langue française. —
A. Qutknecht, facteur, Chiè-
tres (Fribourg).

JEUNE FIL-LE
de 17 ana, travailleuse, cher-
che place pour aider au mé-
nage. Faire offres à Mme von
Allmen, ferme du château de
Gorgier.

0" GiiEROHc
pour Jeune fille place dans
bonne famille pour apprendre
le ménage et se perfectionner
dans la langue française. —
Eventuellement comme deml-
penslonnalre. Adresse : Famil-
le Max K8__ U, président de
commune, Munchenbuchsee
(Berne).

Jeune Suisse allemand, maî-
tre d'école, cherche du

TRAVAIL
dans un bureau d'une maison
de commerce ou Industrie. —
Adresser offres à E. Labhart,
Stahlwerkstr. 19, Schaffhouse.

On désire placer

jeune fille
de la Suisse allemande, âgée
de 16 ans, pour apprendre la
langue française, comme aide
de la maîtresse de maison. —
Entrée en mal. Adresse : Fa-
mille Keller-Kropf , Oberdless-
bach (Berne).

POUR VOS ACHATS DE C_
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LE D E R N I E R  FILM
DE LILIA N HARVEY

UNE O P É R E T TE  A LA
MANIÈRE D'OFFENBACH

L' IMPERATRICE
LILIAN HARVEY
CHARLES BOYER

A louer tout de suite

LOGEMEN I
de deux chambres. S'adresser
Ecluse 15 bis M. Htrschy. de
10 à 16 heures. c.o.

A louer, à l'Evole, pour le 24
Juin,

LOGEMENT
de quatre pièces, toutes au
midi. Grande terrasse,' chauf-
fage central et salle de bain
Installée. — S'adresser à Mlle
Tribolet . Faubourg du Lac 13.

Epa__i®h§urs 7
Pour le 24 Juin , logement

de trois chambres. S'adresser
confiserie Ktinzl. c.o.

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

garage
S'adresser Société de Con-

sommation, Sablons 19.

Belle grande chambre, au
soleil . Pension Seyon 7. 1er.

Chambre meublée, au soleil.
Louis-Favre 17. 1er. à droite.

Deux belles chambres meu-
blées Indépendantes; Escalle»
du Château 6.
Jolie chambre, chauffage cen-
tral bain. S'adresser le soir
Sablons No 31, 1er, à gauche.

Jolies chambres meublées.
Château 13.

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

Deux Jeunes gens cherchent
à louer, pour le 1er ou 15
mal,

grande chambre
à deux lits, éventuellement
deux petites chambres com-
municantes. Offres aveo prix
sous N. V. 750 au bureau de
la Feuille d'avis.

Famille de Lucerne deman-
de Jeune fuie de 16-18 ans,
de bonne éducation dévouée
et honnête, comme

VOLONTAIRE
pour aider au ménage et sur-
veiller les enfants. Bonne oc-
casion d'apprendre la langue
allemande. Bonis soins et vie
de famille assurée. Entrée im-
médiate. Offres à famille E.
Blaser-Fischer, Elchmattstras-
se 10, Lucerne.

Couture
Pour travail à domicile, on

demande personne sachant
bien coudre pour le montage
de rideaux. — Adresser offres
écrites à R. C. 753 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche

jeune fille
20 ans, sachant cuire et de
toute confiance. Vie de famil-
le. Gages selon entente. En-
trée : 15 avril. S'adresser à
Mme Lina Seylaz, épicerie,
Sugiez (Vully).
¦ On cherche pour le 20 avril,

jeune fille
de confiance, pour aider aux
travaux du ménage et du Jar-

' din, éventuellement au café.
Vie de famille . Gages à con-
venir. Bonne occasion d'ap-
prendre la langue allemande.
Adresser offres è, M. Schwab,
restaurant de la Croix-Blan-
che, Gais par Salnt-BIalse. —
A la même adresse on enga-
gerait

jeune garçon
pour aider & la campagne.

Garde-meubles
A remettre pour St-Jean ou

plus tôt, un beau local si-
tué à proximité de la gare.
Accès facile. Etude Petitplerre
et Hotz.

Promenade - Xoire,
si remettre, dans mai-
son d'ordre, second
étage de sept cham-
bres et dépendances,
avec confort moder-
ne. — Etude Petit-
pierre et Hotz. 

Ecluse, à remettre . deux
grands locaux bien éclairés,
conviendraient pour garages,
ateliers, entrepôts ou garde-
meubles. Etude Petitpierre et
Hotz . 

A louer pour le 24 Juin

bel appartement
de quatre chambres, balcon.
Prix : 80 fr . par mois. Jardin,
dépendances. Demander l'a*.
dresse du No 773 au bureaw
de la Feuille d'avis. 

Tertre : à remettre apparte-
ments de deux et quatre
chambres Prix mensuels : 37
fr. 50 et 60 fr. — Etude Pe-
titpierre et Hotz.

Kue du Seyon, à remettre
appartements de deux et trois
chambres et dépendances. —
Prix mensuels : 50 et 60 fr.
par mois. Etude Petitplerre
et Hotz.

A remettre à proximité de
la gare, appartement de qua-
tre chambres spacieuses avec
telle véranda. Etude Petit-
pierre et Hotz.

A remettre dans la partie
Ouest de la rue de la Côte,
appartement de quatre cham-
bres avec grand vestibule. —
Vue très étendue. Serait mo-
dernisé au gré du preneur. —
Etude Petitpierre et Hotz .

Rue Louis-Favre, à remettre
à prix avantageux, apparte-
ment de quatre chambres et
dépendances. Etude Petitpier-
re et Hotz.

PRISE HATJ3MANN. — A
louer appartement de trois
pièces et dépendances. Jardin.
Etude Dubied et Jeanneret,
Môle 10. 

A remettre appar-
tements de trois piè-
ces avec salle de
bains, chauffage cen-
tral, concierge, si-
tués à proximité de
la gare. — Etude Pe-
titpierre et Hotz,

A louer, près de la gare
CORCELLES

pour mai ou époque à conve-
nir, logement bien situé, cui-
siné, trois pièces, chambre
haute, cave et Jardin. S'adres-
ser Beauregard 2, Cormondrè-
che.

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

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

COLOMBIER
A louer pour le 24 Juin ou

date â convenir, appartement
de quatre pièces, chambre de
bonne, bain , etc. Très belle
situation. Garage si on le dé-
sire. S'adresser Etude E. Pa-
ris, notaire . Colombier. 

A louer à Boudry
logement de trois chambres et
une cuisine, vis-à-vis de l'ar-
rêt du tram. — S'adresser à
l'étude Albert de Coulon , no-
taire à Boudry. P 1765 N

Petit appartement
de quatre pièces. Vue sur le
lac. S'adresser de 11 à 17 h„
Ecluse 18 3me

^ 
__¦

La Coudre
A louer pour le 24 Juin , h,

personnes tranquilles, bel ap-
partement de trois chambres,
confort moderne, Jardin. S'a-
dresser à M. Marcel Gfeller,
Sainte -Hélène 5, la Coudre.

On cherche à remettre pour
le 24 juin ou époque à con-
venir,

bel appartement
de cinq chambres, bien situé.
S'adresser Beaux-Arts 15, 3me,
à gauche.

Représentants
demandés

pour la vente aux .épiciers
d'un article de consomma-
tion . Journalière. Adresser
offres écrites à R. T. 772
au bureau de la Feuille
d'avis.

Pour

Suissesse française
17 ans, on cherche place dans
famille, pour aider au ména-
ge ou auprès d'enfants, de
préférence à. Neuchâtel ou en-
virons. S'adresser à Mlle Stei-
ner, chez Mme Guye-Prêtre,
Poudrières 5.

PERDU à > Neuchâtel , -__r ._Vi

sacoche noire
contenant gants blancs, -u n '
portemonnale avec billet de .
20 fr. et monnaie. La rap-î
porter contre récompense de
10 fr. au bureau de police de
Neuchâtel.

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.

Collaboration
financière

offerte moyennant poste de
confiance. — Adresser offres
écrites à G. S. 768 au bureau
de la Feuille d'avis.

Capitaux à placer
sur hypothèques.
Taux modéré. Etude
Brauen, notaires.

Usai., générales d'actionnaires
MM. les actionnaires des sociétés ci-après sont convoqués

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

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

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

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

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

Etude Petitplerre et Hotz.

IpiSH A notre rayon

ra!T KURTH

t̂|i Conservatoire
f̂lffe- 

de 
Musique 

de 
Neucfcêtel

^WjPj^X. seule Institution d'enseignement musical
T ĵwjS '' s°us les auspices du Dép. cantonal de
**$̂  l'I. P. et subventionnée par la Ville

Toutes les branches de la musique. Tous les degrés
Classes de professionnels — Ecole de musique

Cours collectifs à prix réduits

Rentrée de Pâques : lundi 24 avril 1933
Inscriptions : 24 avril et Jours suivants.
Les élèves qui s'inscrivent à la rentrée de Pâques ne paient

plus que '/» du prix du semestre.
Renseignements, conseils, sans engagement ni frais, par

Le Directeur : Georges HUMBERT.

I PRINTEMPS I I

|- j  Les nouveautés sont arrivées ïâ|
; | TO UJ OUR S PLUS CHIC j j

1 Chaussures BERNARD 1
1 RUE DU BASSIN NEUCHATEL I

Superlie tapisserie
terminée pour un fauteuil
Louis Xin est à vendre à un
prix tout à fait exceptionnel,
chez Mlle A. Favre, ouvrages
de dames, Seyon 2.

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

-ZIMMERMANN S.A.

A vendre avantageusement,
faute de place,

deux beaux tapis
de salon, une table ronde
massive, une peinture, un
bob. S'adresser la Tourelle,
Auvernier.

E R f f l I N
Le nettoyeur universel, de

fabrication suisse, enlève les
taches, s'emploie pour les
mains et rend la peau douce;
est Indispensable pour chauf-
feurs, mécaniciens, etc., utile
et économique pour le ména-
ge. Le tube 1 fr. 50 feo comp-
te de chèques IV 2157, Ch.
Roland , Serrières. P 1859 N

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

meubles, voitures
Travail soigné

Prix modérés
Vous pouvez, pour un prix
modique apprendre a fond,

chez vous :

A. Electricité industrielle
B. Mécanique appliquée
C. Electricité appliquée

à l'automobile
cours par correspondance de
l'I n s 111 u t d'Enseignement
Technique Martin, Plalnpa-
lals-Genève. Demandez notre
brochure gratuite.

Cinquante mille francs
sont demandés pour le 18 Juin
contre hypothèque premier
rang sur immeubles compre-
nant bâtiments et domaine,
valeur 80,000 fr.

S'adresser Etude J.-P. Mi-
chaud, avocat et notaire &
Colombier.

Dr G. BOREL
OCULISTE

absent en avril pour
cause de congrès

Les bicyclettes

ALLEGRO
avec

pneus ballon,
freins à tambours,
moyeu Torpédo, \

3 à 6 vitesses par
dérailleur, î

sont incomparables
Bicyclettes touriste A. G.

depuis Fr, 115.— ;

Arnold GRflïÔjEAN SJ.
Saint-Honoré 2

N E U C H A T E L

il8.3- .933 I
1 LE BON Ë
| TEINTURIER 1

T 

c'est • || i

HIELI
Es au Faubourg du Lac Bm
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C'EST CHEZ HEMMELER
que vous trouverez

le plus grand choix de

nouveautés de Pâques
en massepain, nougat et chocolat
Tous les jours : Gâteaux de Pâques

h Malles en tous genres 1Q5® A
fw| depuis Fr. M m W  S ĝ

j ||| tout cuir avec fermeture éclair fe .
j  Fabrication suisse [

J AVEC RISTOURNE

lu. BERNARD!
NEUCHATEL - Rue du Bastin

i^< \̂ Nouveautés
|̂ \w pour la 

belle
Vf S^̂ T saison!

LAINES
A TRICOTER

Voyez notre bel assortiment
en laines fines pour pull over,
blousons, costumes de bain,

etc., etc.

' Laine sèche SSÏ rr _ il A
bain l'écheveau ¦w"

I Ain A fantaisie nouveauté mai- g% f kLalllC qUe « Peggy », pour pul- __ giSllevers et articles de bébé, l'éch. sWW

Laine chinée p our f f i „m _ 7A
l'écheveau ¦ I w

Laine bouclée beauté, 1 M
l'écheveau ¦ sfeW

Laine en pelotes _ 7C
2 fils, belles teintes unies ¦ ¦ V

Laine soie • •̂«SSU _ ftA
légers . . .. . .  la pelote |Ww

La richesse de choix en coloris
nouveaux vous surprendra I

JUârSRfyi
P. Gonset-Henriond S.A.

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

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

A VENDRE
dans le canton de Fribourg
pour cause imprévue, bâti-
ment comprenant atelier de
menuiserie mécanique, soit
raboteuse-dégauchlsseuse 50
cm., clrculalre-mortalseuse
avec appareil à moulurer, scie
à ruban volant de 70 cm., mo-
teur électrique 3 HP, le tout
neuf. Outillage complet. —
Clientèle assurée.

Appartement : cuisine, trois
chambres, dépendances, bons
Jardins. — Prix : 15,000 fr. —
Pour renseignements et offres:
poste restante, sous J. C. 225,
Saint-Blalse (Neuchâtel).

Beau terrain à bâtir
à Tendre aux Fahys,
au bord de la route
cantonale. — Etude
Oubied & Jeanneret,
Mole 10. IVeneliAtel.

On demande à acheter un

immeuble
neuf ou en parfait état, â
Peseux ou Neuchâtel. Rende-
ment t % % environ. Adres-
ser offres écrites à B. E. 745
au bureau de la Feuille d'avis.

*ĝ .̂  I 
VH.I_E

^P NEUCHATEL
Permis de construction

Demande de l'Hoirie de
Montmollln de transformer et
d'agrandir à l'usage d'habita-
tion un pavillon de vigne au
Suchiez.

• Les plans sont déposés au
bureau du Service des bâti-
ments, Hôtel communal , jus-
qu'au 24 avril 1933.

Police des constructions.

À vendre ou louer
à Saint-Blalse, Jolie propriété,
comprenant maison d'habita-
tion de sept pièces, cuisine,
chambre de bain et toutes dé-
pendances. Confort moderne.
Grand Jardin, arbres fruitiers.
Situation magnifique. S'adres-
ser pour tous renseignements
à l'Etude P. Mauler, avocat,
à Neuchâtel, rue du Seyon 2.

| PRINTEMPS ! I

H Les nouveautés sont arrivées
M TOUJ OURS PLUS CHIC
i H I II I 1 I II »1̂ W_—w——^——»—

1 Chaussures BERHARDI
m RUE DU BASSIN NEUCHATEL I

A vendre, petit

gravier goudronné
S'adresser à Alfred Charrière, Valangin.

$Afc, INVITATION

f
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Pour être 
délicieuse,

||à Ç. «i une soupe doit être liée !
^-JW __t__K:^H_..^/r V">». Tous les potages Knorr sont liés, c'est
^________ ^_B^____Bii________ n__f [( _-_/_Êr " . pourquoi des milliers de ménagères leur

i -la j ï__^___-^WO _S_ Wf _I____I_ :1 
vous pouvez servir un autre potage et!

4?î;l_Sl.__ . _̂______________̂ i\lir r^*S «.Mu'j cela , sans peine ni perte de temps. Cha-
__Bi»m t̂!_U_V __SL ' ^-CTA V94 que SOTte contient , tout ce qu'il faut
^if"®_»SJ^______ai l>r--~~J____MW faut pauv le pIus déllclelJX des potages
j: __ * K^__C---_Ŝ ^ _J 1 tageux. Demandez toujours et partout le
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Beaux gros œufs danois
I fr. 10 la douzaine
Oeufs (rais du pays
I f r. 20 la douzaine
Oeufs teints du pays
I fr. 50 la douzaine
Prix de gros par caisse

de 30 et 60 dz.
Expédition au dehors

R. A. STOTZER
Rue du trésor

Estomacs
Pour les estomacs malades,

descendus, une ceinture de
QUALITÉ s'Impose. — PRIX
TRÈS RÉDUITS ADAPTÉS A
LA CRISE. Envol à choix. —
R. Michel, spécialiste, Merce-
rie 3. Lausanne.

A vendre

superbe petit chien
race Spitzberg, très Intelli-
gent, cédé à bas prix. S'adres-
ser à Emile Mottet, rue de la
Boverle, Payerne.

Meubles d'occasion
A vendre : lits, tables, chai-

ses, canapés, lavabos, buffets,
linoléum, etc. — Faubourg de
l"H0pltal 66, 2me, à droite,
Mlle' ZoUer.

Pâques
Oeufs teints

du pays
dix couleurs différentes

Joli choix d'articles
chocolat et nougat

Prière de remettre les com-
mandes au plus tôt.

Magasin Morihier

r
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m f$k jO Parfumerie m

1 S lll 1
W f§L ijT ' '̂*^^S»-S'\ d'une qualité irréprochable M

I__

1 ĝ  ̂ j &mj r
' X^̂^ ^̂ WM pour le jour ou la nuit n§g

g mg  ̂ -.851.60 :-40 1
I Brillant pour les ong les . Aft Rouges à lèvres m
=1 i Incomparable ou dissolvant ¦ aw mm mm M M*. L̂ J|l I I -.75 -.40 m

, ,==] Voyez notre étalage spécial [m]

I AU LOUVRE I
f] LA NOUVEAUTÉ S.A. 1
g NEUCHATEL j|

Fraisiers
Forts plantons repiqués 4 fr.
le cent. Gafner, Jardinier, la
Boroarderte sur Valangin. —
Téléphone 6718.

Couleurs inoffensives
pour teindre les œufs
5 c. le sachet. 

-ZIMMERMANN S.A.

r««-
richement parés et
emplis de merveilleu-
ses friandises. Voici
pour les fêtes pro-
chaines un choix con-
sidérable, tout de
qualité et de présen-

tation impeccable
IL N'EST PLUS

AGRÉABLE CADEAU
A OFFRIR OU A

RECEVOIR

ROD. BÛRGER
Confiseur

Place Purry 1
Neuchâtel

Voyez nos 4 vitrines

Anémiés, f atigués,
convalescents

Le vin du D r Laurent
donne des forces

Prix dn flacon : fr. 3.50

PHARMACIE

F. Tri pet
Seyon 4 - Nenchâtel ;

Salon complet
dix pièces, en parfait état à
vendre, 350 fr., ainsi qu'un
violoncelle %, 50 fr. S'adresser
Evole 60, le matin.

-t^^Mj îïMl'iSf Meubles en rotin

l l l  I JijyJliMB/l pour véranda et

JL 11 XRBsHsi
Maux de tête — Migraines — Douleurs — Insomnies

antinévralgique préféré, sans effet nuisible. — Plus de
35 ans de succès - Fr. 1.75 la boîte - Toutes pharmacies

Bohramnrv/Bosahard _, I ^̂ _^̂

est le plus moderne et le plus
sûr des moyens de nettoyage. De-
puis que l'industrie du nettoyage
chimique existe, on considère son
emploi comme un des plus grands
progrès réalisés.

Affe&ltf^ ,e P,u8 Parfait
#ft|$EriB5__3 nettoyage â sec

Vêtements masculins et féminins ,
et particulièrement les fines et
délicates robes de sole ou soie
artificielle, tout redevient comme
neuf grâce à l'ADRIC. Ce que vous
voulez faire nettoyer chimique-
ment, donnez-le pour un bain
ADRIC. Vous vous en féliciterez.
ADRIC n'est pas plus cher qu'un
nettoyage à la benzine.

lOo/o rabais spécial sur lange et teinture

TERLINDEN
TEINTURERIE ET NETTOYAGES CHIM.

NEUCHATEL, Hfltel du Lac, rue St-Maurice

- 



Une révolution
en Andorre

Ceux qu'on oubliait

C'est pour obtenir
le suffrage universel

BARCELONE. 9 (Havas). — Same-
di est parvenue à Barcelone la nou-
velle d'un soulèvement populaire de
la jeunesse de la république d'An-
dorre , dans le but d'obtenir le suf-
frage universel.

Des jeunes gens parcoururent en
automobile les villages de la vallée ,
en invitant toute la jeunesse à les
suivre pour manifester devant le siè-
ge du conseil des vallées. Un comité
rédigea les demandes qu 'il jugea né-
cessaires et les porta au conseil , qui
était réuni. Le conseil repoussa tout
d'abord ces demandes , mais les ma-
nifestants arrivèrent jusqu 'à la porte
de la salle où se trouvait réuni le
conseil et insistèrent.

Finalement, les demandes furent
acceptées. Jusqu'ici, la république
d'Andorre était gouvernée par un
conseil des vallées qui détenait le
pouvoir législatif et exécutif , et qui
était élu par le suffrage représenta-
tif du type patriarcal. Les décisions
du conseil étaient adoptées en séance
privée. Désormais, les séances seront
publiques et le conseil élu par le suf-
frage universel.

La Tchécoslovaquie répond
à la propagande bolchéviste

par sans fil
PRAGUE , 8 (Ofinor) .  — Le mi-

nistère de l 'intérieur de Tchécoslo-
vaquie a résolu de lutter contre la
propagande communiste faite en
langue tchèque par le poste d'émis-
sion de Moscou , en lançant après
chaque émission bolchevique une
réponse relevant les mensonges, et
les erreurs du speaker communiste.
Cette émission était  destinée uni-
quement à la Tchécoslovaquie. Mais
quelle ne fut pas la surprise de ses
organisateurs quand plusieurs per-
sonnes leur signalèrent avoir reçu
des lettres annonçant que. la trans-
mission anticommuniste avait été
parfaitement entendue par plusieurs
personnes de ce pays. Les auteurs
de ces lettres , qui gardent pour la
plupart l'incognito, prient leurs
connaissances de Tchécoslovaquie
de remercier chaleureusement les
organisateurs de l'émission qui leur
ont fait entendre pour la première
fois depuis 15 ans, la vérité sur la
situation en Europe , et de les prier
de s'exprimer dorénavant en lan-
gue russe ou ukrainienne pour pou-
voir atteindre une plus grande
quantité d'auditeurs.

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Genève, 8 avril

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

d = demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Banq. Nat Saisie _,_ 4'/«V. Féd. 1927 —.— ¦
Escompta sulsso 45. " 3 •/, Rente suisse —.—
Crédit Suisse. . . 657.— 3•/. Différé . 93.60
Soc. de Banque S. 545.— 3'/> Ch. féd. A.K. 100.40
6én. él. Genève B. 210.— 4 »/., Féd. 1930 104.— d
Franco-Suls. élec- 285.— Chem. fco-SuIsse 606.— d

» . priv —.— 3'/. Jougne-Eclé — .—
Motor Colombus . 230.— 3 7_ °/„ JuraSIm. 98.85
Ital.-Argenl. élec. 72.— 3«/ 0 Boa a lots 124.25
Royal Outoh . . . 294.25 4»)o Benev. 1B99 —.—
Indus, genev. gu 670.— 3»/. Frlb. 1903 468.— m
Gaz Marseille . . —.— 7°A> Belge —.—
Eaux lyon. rapIL —.— ;4«/o Lausanne. —.—
Mines Bor. ordln. —.— ! 6 «lo Bollvla Ray 61.—
Totls chartonna 197.50 Danube Save. . . 31.—
Trlfaii . . . .  —.— 5»/oCh.Franç.32 1024.—
Nestlé 522.50 / •/„ Ch. L MarottUSO.— d
Caoutchouc S. fin. 19-— 6 °/o Par.-Orléans — •—
Allumât suéd. B 12.25 6% Argent céd. 44.76

Cr. L d'Eg. 1903 —¦—
Hispano bons B«/« —¦""*
4 ''i Totls t hon. —_—

New-York s'arrête de monter ainsi que
le blé et le coton. En Europe on reste
lrréguller avec une meilleure tendance
sur les valeurs de cuivre et de pétrole.
Après leur forte baisse, les emprunts al-
lemands réactionnent en hausse. Ici le
5 _% Young remonte à 490 (-fl5) mais
le mark baisse encore à. 120,25 (—1 fr. 35).
Fr. 20,36% (+%) . DoUar 5,17^, Livre
sterling 17,70. — 15 actions répètent leur
cours précédent 17 baissent ct 9 mon-
tent.

Holding Brown Boveri et Co, à Bâle
L'assemblée générale a décidé, comme

l'année dernière , de porter en compte
nouveau le solde passif , c'est-à-dire 7 mil-
lions 200,953 fr.. provenant de la diminu-
tion des valeurs. Le rapport et les comp-
tes annuels ont été approuvés.

Deutsche Centralbodenkredlt
Cette société appartenant au groupe

du Crédit foncier International de Baie,
distribue 6 pour cent contre 7 pour cent
au capital de 43 millions de Em.

Banque de l'Union parisienne
Cette banque, au sujet de laquelle des

bruits pessimistes viennent de courir, dé-
clare un solde actif , pour 1932, de 7,674
millions. Ce solde sera reporté à nou-
veau, i '(

Mines de Bor
Le dividende proposé est de 60 francs

par action de priorité (contre 50) et
de 57 fr. par action ordinaire (contre
47) .

Le taux & New-York
La Banque fédérale de réserve de

New-York a abaissé son taux de rées-
compte de 3 et demi à 3 pour cent.

Emprunt Iucernols
Le Conseil communal de Lucerne a ap-

prouvé le contrat conclu entre la muni-
cipalité et le Cartel des Banques suisses,
ainsi que l'Association des banques can-
tonales suisses, pour l'émission d'un em-
prunt de 10 millions de francs à 3 et de-
mi pour cent (cours d'émission : 98 pour
cent). Cet emprunt servira à convertir le
reste des emprunts de 4 et de 4 et demi
pour cent, d'un montant de 7,234,000 fr.
Un montant de 7,700.000 fr., représen-
tant des dettes flottantes , sera incorporé
à l'emprunt.

Société générale financière , à Zurich
L'assemblée a approuvé la réduction du

capital-actions en 1.25 million par annu-
lation de 2500 actions reprises à 20
pour cent de la masse de liquidation de
la maison de banque défaillante Brupba-
cher. Le conseil continuera la même poli-
tique de rachat d'actions propres.

Le président a communiqué que la ren-
trée des Intérêts s'effectue plus mal en-
core que précédemment et que les opé-
rations sur titres deviennent très limi-
tées au bas niveau des cours actuels.

Elektrlz.-Lleferungsgcsellschaft,
Allemagne

Cette Importante entreprise, à laquelle
le capital suisse est Intéressé, déclare,
pour 1932, un bénéfice net do 2,681 mil-
lions de Rm. (contre 2.10), et répartit 6
pour cent de dividende (contre 5 pour
cent).

N. Norman Davis
séjourne à Berlin

Voyage de documentation J

Il s'entretient avec
MM. Hitler et von Neurath

des grandes questions
actuelles

BERLIN, 10 (Havas) . — M. Nor-
man Davis a été reçu par le chance-
lier Adolphe Hitler , en présence de
M. von Neurath , ministre des affaires
étrangères. L'entretien a duré une
heure et demie. M. Davis est venu à
Berlin , comme dans les autres capi-
tales européennes, surtout dans un
but d'information, en vue de prépa-
rer la conférence économique mon-
diale.

Les ministres du Reich ont exposé
à M. Norman Davis leur point de vue
en matière de désarmement.

Le Reich veut obtenir à tout prix ,
en matière d'armement , l'égalité qua-
litative. Quant à l'égalité quantitati-
ve, l'Allemagne ne la demande pas
actuellement , mais la convention à
conclure devrait se réaliser par éta-
pes.

Sur la question de la revision des
traités , les ministres allemands «ont
évité de donner des précisions ». Ce-
pendant , on tendrait , du côté alle-
mand , « à ce qu 'une véritable possi-
bilité de revision fut établie , soit en
développant les procédures actuelle-
ment prévues, soit autrement.»

M. Norman Davis aurait attiré l'at-
tention de ses interlocuteurs sur le
danger de toute action unilatérale.

« La question du couloir polonais
aurait également été abordée par les
ministres allemands. » .

Il ne semble pas que M. von Pa-
pen, comme certains journaux alle-
mands l'ont annoncé, se rende à
Washington pour conférer avec M.
Roosevelt. L'Allemagne sera sans
doute représentée par les directeurs
ministériels Ritter et Posse, spécia-
listes dans les questions économi-
ques.

Une prison savoyarde
est en flammes

ln redoutable bandit
s'en évade

mais pas pour longtemps
ALBERTVILLE (Savoie), 9. —

Samedi après-midi , la sonnerie d'a-
larme se faisait entendre à la mai-
son d'arrêts, tandis qu 'une vive
lueur éclairait les greniers de la
prison et de l'ancien pénitencier
militaire.

La prison brûlait.
Le gardien-chef fit sortir aussitôt

les pensionnaires et les dirigea sur
le chemin de ronde , en attendant
leur transfert dans les locaux disci-
plinaires de la caserne.

Dans les détenus se trouvaient les
trois redoutables bandits Sauvageot ,
Guilleminot et Anchisi, les assassins
de PAngais Donald Ross.

Au bout du chemin de ronde se
trouve un mur qui n'a que deux mè-
tres de haut. Saisissant l'occasion ,
Anchisi sauta par-dessus le mur et
s'enfuit à toute allure.

Les gendarmes se mirent . à sa
poursuite.

Le bandit réussit à gagner la rou-
te d'Ugines et , les mains dans le
dos, il se donna l'allure d'un paisi-
ble promeneur , tandis que gendar-
mes, agents de police et quel ques ci-
toyens le cherchaient ailleurs.

Un passant s'aperçut enfin qu'il
s'agissait du bandit , le mit « knock-
out » de deux coups de poing puis le
maintint jusqu 'à l'arrivée des gen-
darmes.

Cependant , le feu faisait rage dans
la prison et la maison d'arrêts est
complètement détruite.

Tous les détenus sont , à l'heure
actuelle, gardés dans les caserne-
ments militaires.

On retrouve les cadavres
du commandant de l'« Akron »

et d'autres olficiers

Après la catastrophe

WASHINGTON, 10 (Havas) . _ Un
garde-côte a retrouvé, à 8 milles du
lieu de chute de P«Akron», le cada-
vre du commandant Frédéric Berry,
commandant la station aéronautique
navale de Lakehurst , et qui était à
bord de l'« Akron ».

Un remorqueur a retrouvé le man-
teau d'officier du lieutenant James
Dugan. Dans la poche se trouvait un
journa l de bord, dans lequel le lieu-
tenant a chronométré les manœuvres,
notamment celles du vidage des ba-
lasts, qui a précédé immédiatement
la catastrophe.

D'autres navires ont trouvé diffé-
rentes épaves, notamment des frag-
ments de plancher et un banc. Cer-
tains bâtiments ont touché un obsta-
cle immergé, dont ils ont marqué
l'emplacement par une bouée. Les re-
cherches se concentreront sur l'en-
droit de la découverte du corps du
commandant Berry.

Un remorqueur a retrouvé le corps
du commandant Maccord , comman-
dant de l'« Akron ».

Les trains sont arrêtés
dès ce matin

Dans l'Etat libre d'Irlande

et les cheminots en grève
DUBLIN , 10 (Havas). — Depuis

minuit , l'Etat libre d'Irlande est pra-
ti quement privé de chemins de fer.
L'entrée en grève des cheminots,
survenant à la suite d'une crise de
plus de deux mois, est le résultat
d'une longue série de négociations
malheureuses. Les cheminots sentant
leurs salaires menacés par la réduc-
tion de 7 K % qui avait causé l'en-
trée en grève des employés du Great
Northern Railway il y a plus de
deux mois, ont refusé de ratifier les
décisions de leur union qui avait
signé avec leur compagnie un ac-
cord destiné à mettre fin au conflit.

Une autre grève :
celle des professeurs

DUBLIN, 10 (Havas) . — Les pro-
fesseurs de Pécole nationale ont dé-
cidé de se mettre en grève pendant
vingt-quatre heures le 26 avril , en
guise de protestation contre la ré-
duction de salaires que veut leur ap-
pliquer le gouvernement.

Le dimanche politique
Schwyz vote...

SCHWYTZ, 9. — En votation can-
tonale, le projet de versement d'un
subside d'État au service des inté-
rêts des travaux de la Muotta a été
adopté par 5227 voix contre 1281.
Ce subside s'élèvera à 200,000 fr.
... ainsi qu'il érisau, dont c'est

l'habitude...
HÉRISAU, 9. — Une deuxième vo-

tation a eu lieu dans la commune
d'Hérisau , sur le budget , recomman-
dé par le parti progressiste-bour-
geois, et qui prévoit une réduction
de 4 pour cent des traitements du
personnel communal. Le budget a été
repoussé par 1589 voix contre 1286.
Le projet de budget socialiste, sans
réduction de salaire, a également été
repoussé par 1456 voix contre 1385.
Une troisième votation devra avoir
lieu.

... et Lucerne
LUCERNE, 9. — En votation can-

tonale, le projet constitutionnel, mo-
difiant les arrondissements pour les
élections au Grand Conseil, a été
adopté par 11,257 voix, contre 763.
L'ancienne loi prévoyait 19 arrondis-
sement et la nouvell e 6.

En même temps, une votation
communale a eu lieu à Lucerne. Un
crédit de 636,000 francs pour des
travaux publics a été accordé par
2571 voix contre 527.

Le congrès socialiste suisse
à Bienne

Le congrès du parti socialiste suis-
se a admis l'emploi de moyens démo-
cratiques et demande que la bour-
geoisie respecte les droits et les li-
bertés des travailleurs et ne porte
pas atteinte à la démocratie. Le con-
grès s'est donc prononcé contre l'em-
ploi de méthodes illégales.

Il a adopté , par 258 voix contre 4,
les directions sur l'activité du parti
présentées par le comité.

Le congrès a ensuite approuvé l'ap-
pel aux travailleurs , au sujet de l'u-
nité de fron t avec les communistes,
c'est-à-dire qu 'il pose comme condi-
tion au parti communiste de cesser
toute attaque contre le parti socialis-
te et de se soumettre à la volonté de
la majorité des travailleurs, avant de
constituer une unité de front.

Le congrès socialiste adopte le pro-
gramme du comité d'action ouvrier
et du comité d'action nationale de dé-
fense économique. Ce programme
prévoit le maintien des ' institutions
sociales actuelles, leur élargissement
par la création d'une assurance-
vieillesse et survivants, les moyens
financiers pour la réalisation de ce
programme social devant être fournis
en premier lieu par l'impôt de crise.
Comme transition , une œuvre de se-
cours aux vieillards serait organisée,
mais son financement ne devra pas
porter atteinte au fonds d'assurances
sociales. Le congrès; a repoussé l'ini-
tiative sur l'assistance aux vieillards.

Le congrès a protesté aussi contre
les poursuites antisémites en Allema-
gne;

Une autre résolution engage enfin
les travaill eurs suisses à voter , le 28
mai , contre le réduction des traite-
ments  du personne l ferlerai.

Le cas de la Banque d'Escompte
au Grand Conseil de Genève

Où la vilaine œuvre de Nicole
est une fois de plus dénoncée

GENÈVE, 9. — Samedi après-mi-
di a eu lieu la séance extraordinaire
du Grand Conseil , convoquée à la de-
mande de 30 députés socialistes,
pour examiner un projet d'arrêté lé-
gislatif de Nicole , socialiste, invitant
le Conseil d'Etat à s'abstenir de tout
engagement f inanci er  au nom du
canton de Genève et en vue du ren-
flouement d'établissements bancai-
res.

Le chef du département des finan-
ces a souligné les passages du rap-
port du Conseil fédéral dénonçant
les effets des campagnes de presse.
135 mill ions ont été retirés de la
Banque d'escompte suisse au mo-
ment de la campagne du « Travail ».

Le projet d'aj ournement indéfini ,
proposé par M. Chamay, 'député de
l'Union nationale , a été accepté par
les députés bourgeois contre les
voix socialistes.

Le Grand Conseil a abordé ensui-
te le projet d'arrêté du Conseil
d'Etat en faveur de la Banqu e d'es-
compte suisse, projet dont l'article
premier autorise le Conseil d'Etat «à
effectuer auprès de la Banque d'es-
compte suisse , pour une période de
deux ans , dès la réorganisation , un
dépôt de fonds à terme pour une
somme maximum de 5 millions de
francs ».

Ce projet d arrête , qui est mum de
la clause d'urgence, a été renvoyé à
une commission.

Cette majori té déposera lundi ma-
tin un rapport concluant en faveur
de l'acceptation de l'arrêté législatif.
Un rapport sera présenté par la mi-
norité socialiste.

ORBE
A la chasse aux vipères

M. Gerbex , qui se complaît à la
chasse aux vipères a réussi ce peu
banal exploit de capturer vivantes,
sur les pentes rocailleuses dominant
la rive gauche de l'Orbe, quatre re-
marquables vipères adultes, cuivrées,
de l'espèce la plus dangereuse et
dont l'une ne mesurait pas mois de
65 centimètres. Reconnaissante à M.
Gerbex de ses nombreuses captures,
la Société de développement lui a
fait un don de 10 francs.

¦ JURA VAUDOIS
& I

DERNI èRES DéPêCHES

V ____ ._NJN .I__ , y. — Les cuisiniers
suisses participant à l'exposition cu-
linaire internationale de Vienne ont
obtenu la plus haute récompense, la
médaille d'or, avec félicitations spé-
ciales du jury.

L'étape de Batavia du raid
suisse vers l'Australie

BATAVIA, 9. — L'aviateur suisse
Nauer est arrivé à Batavia. II comp-
te y rester une dizaine de jours pour
reviser sa machine.

Un étudiant se tue
aux Mythen

SCHWYTZ, 10. — Dimanche ma-
tin , à 9 h. 30, M. Walter Baumgart-
ner , 22 ans, étudiant en droit à Zu-
rich , qui faisait avec son frère l'as-
cension du Petit-Mythen , a fait une
chute de 30 m., à la paroi nord du
Gottvater , et a succombé.

Les cuisiniers suisses
décrochent la timbale

à Vienne

Nettoyages du printemps
Aspirateurs à poussière

neufs et d'occasion
marques de confiance, une centaine de
références sur place. Prix des appareils

neufs à partir de Fr. 178.—
B. MinaSSlan. Avenue 1er Mars 14, Neuchâtel
Téléphonez au 1214 pour renseignements.

(Suite de la première page)

MM. von Papen et Gœring
s'en vont à Rome

Leurs intentions sont aussi diverses
que mystérieuses encore

BERLIN , 9 (Wolff).  — Le commis-
saire du Reich pour la navigation aé-
rienne , M. Gœring. est parti  pour
Rome. Il a fait escale à Munich.

ROME , 9. — Le vice-chancelier , M.
von Papen est arrivé dimanche ma-
tin à Rome.

En passant à la gare de Bozen , il
a déclaré aux journalistes qu 'il res-
tera à Rome pendant toutes les va-
cances de Pâques, c'est-à-dire jus-
qu 'au 18 avril.

La «Tribuna» écrit que M. Gœring
aura des entretiens avec M. Balbo ,
ministre de l'air , au sujet des com-
munications aériennes entre l'Italie et
l'Allemagne.

Dans les milieux bien informés , on
assure que le voyage à Rome de MM.
von Papen et Gœring ne servira qu'à
préparer la visite de M. Hitler à M.
Mussolini. Le voyage du chancelier
Hitler aura sans doute lieu après le
retour de MM. von Papen et Gœring
à Berlin.

tes ordres et les décorations
sont rétablis

BERLIN , 8 (Wolff) .  — Le cabinet
du Reich a décidé de réintroduire les
titres honorifiques , les ordres et les
décorations. Les titres seront confé-
rés par le chef de l'Etat et par le
préfet d'Empire et , en Prusse, par le
président du conseil. Les ordres et les
décorations ne pourront être confé-
rés que par le président du Reich.

Cette loi donne l'autorisation de
recevoir des titres et ordres à l'ex-
ception des ordres étrangers. II n'est
pas projeté d'introduire de nouveaux
ordres ou titres.

Un Suisse condamné
en Wurtemberg

STUTTGART, 9 (Wolff) . — Le tri-
bunal spécial du Wurtemberg s'est
réuni pour la première fois à Stutt-
gart.

Il a condamné à 300 marks d'a-
mende un juif de 24" ans , qui portait
les insignes nationaux - socialistes
sans y avoir droit.

Un Suisse qui avait répandu le
bruit que le feu avait été mis au
palais du Reiehstag par un national-
socialiste, a été condamné à un mois
de prison. Le tribunal a tenu compte
du fait qu'il avait été en quelque
sorte victime de la campagne d'ex-
citation de la presse étrangère.

L'enlèvement d'un Allemand
en Tchécoslovaquie

Toute une organisation nazi
opérait â l'étranger

PRAGUE , 9. — Quatre nazis al-
lemands se sont rendus au village
de Kreibz , en Tchécoslovaquie , où
ils se sont emparés d'un citoyen al-
lemand , Richard Martin , qu 'ils ont
enlevé et transporté , en automobile ,
en territoire allemand.

Richard Martin , antihitlérien , s'é-
tait réfugié , tout récemment, à
Kreibz, chez un de ses amis.

On ajoute que cet enlèvement, épi-
sode de la campagne de violences
des nationaux-socialistes allemands ,
suffi t  à démontrer que, si des mesu-
res énergiques ne sont pas prises,
dans les Etats voisins de l'Allema-
gne, pour mettre fin à cette terreur ,
les hitlériens du Reich continueront
à effectuer à l'étranger des raids
sanglants, afin de s'emparer de tous
ceux qu'ils considéreront comme des
ennemis de leurs théories.

On rappelle un discours , pronon-
cé, tout récemment , par le capitai-
ne Illinger, commisaire du Reich en
Saxe, qui annonçait  la formation de
« groupes d'attaque » spéciaux , qui
seraient envoyés en Tchécoslovaquie,
afin d'annihiler , dans ce pays, toute
propagande communiste ou juive.

Le capitaine Illinger ajoutait qu'il
n'y aurait plus de frontières pour
les troupes national-socialistes et
que les hommes qui seraient' appelés
à former ces « groupes d'attaque »
seraient radiés du parti nazi , afin
de ne pas compromettre celui-ci,
dans le cas où, échouant dans leur
mission , ils seraient arrêtés en pays
étranger.

Le gouvernement de Prague s'est
mis en relations avec le gouverne-
ment allemand , afin de prévenir dé-
sormais toute intervention des nazis
en Tchécoslovaquie.

ï>es Polonais brimés
VARSOVIE, 9. — L'association

des Polonais en Allemagne a adressé
au chancelier un télégramme selon
lequel des étudiants appartenant à
la minorité polonaise de Haute-Silé-
sie ont été. à Breslau. battus jusqu'à
ce qu'ils perdent connaissance. Un
agent de police aurait participé à
ces méfaits.

D'autre part , à Rydultowy, un
groupe d'Allemands a attaqué et mal-
mené trois étudiants polonais. A la
suite d'une plainte , 17 personnes qui
ont participé à ces incidents ont
été arrêtées et punies par la voie
administrative.

Les événements du Reich
continuent leur marche en avant

Dans un pré d'Allemagne

WALDSHUT, 9 (Wolff) . — Un
crime horrible a été commis à Stol-
lenmatt.

Un garçon de 8 ans s'est rendu
au milieu de la journée dans les
champs avec une fillette de 7 ans,
pour y cueillir des fleurs. Quand le
garçon rentra , seul, à domicile, on
lui demanda où se trouvait la fil-
lette. Il répondit qu'elle voulait ren-
trer plus tard. Les parents de la
fillette se mirent à sa recherche et
la trouvèrent morte dans un pré.

La police ne tarda pas à porter
ses soupçons sur le j eune garçon. La
fillette s'est probablement défendue
et le garçon l'aura tuée en la frap-
pant au moyen d'un bâton et à
coups de pierres.

L'année dernière déjà, ce garçon
s'était attaqué à la fillette.

Un enfant de 8 ans
tue une fillette

Oeufs frais 
teints en 9 couleurs —
Les commandes d'avance ¦
seront les bienvenues 
Nous vendons seulement des 

œufs du pays 
teints ou nature 

ZIMMERMANN S. A.

i La question des jeux
de Campione va-t-elie

renaître
LUGANO, 9. — Le casino de Cam-

pione a de nouveau ouvert ses por-
tes samedi soir. Selon les j ournaux
luganais, cette réouverture ne fait
que précéder celle de la maison de
jeu. Le gouvernement italien aurait
déj à donné son autorisation à ce
sujet.

Une auto renverse
et écrase un piéton

LUTR Y, 10. — Cette nuit , à 0 h.
10, une automobile conduite par le
jeune Bloch, de Lausanne, qui n'est
pas en possession d'un permis de
conduire et n'a, paraît-il, pas encore
dix-huit ans, a atteint et renversé à
l'entrée de Lutry, côté ouest , un pié-
ton , M. Cuénod. L'automobiliste af-
firme n'avoir pas aperçu le piéton.
M. Cuénod a été tué sur le coup.

Un braconnier soleurois
abattu

BULACH, 9. — Dimanche matin ,
le garde-chasse Hinnen surprit dans
la forêt un braconier, Rovert Heer,
agriculteur.

Le garde intima au braconier l'or-
dre de déposer son arme. Ce der-
nier refusa et une lutte s'engagea
bientôt entre les deux hommes. Une
fusillade éclata et le braconnier fut
tué. Le garde chasse s'est constitué
immédiatement prisonnier et assu-
re avoir été en état de légitime dé-
fpnse.

Il tombe d'un échafaudage
et se blesse grièvement

FRIBOURG, 9. — Samedi avant
midi, un ouvrier peintre, nommé Jos.
Andriaz , 30 ans, est tombé d'un écha-
faudage , à la suite d'un faux pas. Il
a le crâne fracturé, de multiples con-
tusions et son état est considéré
comme très «rave.

Un agent abat
accidentellement sa sœur
ANDELFINGEN , 9. — Une recrue

de la police cantonale , Jacob Wid-
mer, en congé chez ses parents , à
Ossingen , manipula i t  un revolver
qu 'il venait d'acheter. Un coup de
feu partit et atteignit  sa sœur à la
tête , qui fut  tuée ins tantanément .

Des enfants mettent le feu
à une ferme

MOUDON , 7. — Un incendie , dû
à l'imprudence de deux enfants
jouant avec des allumettes , a com-
plètement détruit , à Villars , près
Chesalles, un bâtiment rural remp li
de fourrages et de machines agri-
coles, appartenant à M. Albert Pi-
doux.

Une auto s'en va à la dérive
et un bambin est grièvement

blessé
MONTHEY, 9. — Une automobile

dans laquelle se trouvaient  la fem-
me du révérend Bedwell , pasteur
anglais à Clarens , trois enfants  et
une nurse , s'arrêta près du pont du
Fayot , non loin du val d'Illiez , afin
que les occupants puissent aller
cueillir des fleurs.

L'un des enfants , un garçonnet de
5 ¦ ans , resta seul dans la voiture.
Tout à coup, pour une cause incon-
nue , la voiture se mit à reculer ,
franchit la voie ferrée , et dévala la
pente sur une distance de 300 mè-
tres pour aller finalement s'écraser
contre un mur. Le petit garçon fut
retiré avec les deux jambes et un
bras fracturés. Il a subi l'amputa-
tion d'une jambe. Son état est très
grave.

Un ponton chavire à Berne,
et l'un des occupants se noie

BERNE, 9. — Dimanche soir,
vers 18 h. 30, près du pont de la
Nydeck , un' ponton , sur lequel
avaient pris place quinze personnes ,
a chaviré.

Presque tous les occupants sont
tombés à l'eau. La plupart d'entre
eux ont pu se sauver à la nage ou
ont pu être retirés de l'eau.

Une personne, cependant , s'est
noyée. C'est M. Ernest Beutler, me-
nuisier, né en 1904 , habitant Felse-
nau.

On suppose que le ponton est ar-
rivé sur un récif ou qu'il a cha-
viré sur un banc de sable.

Nouvelles suisses

La Feuille d'avis
de NeudiStel

ne paraissant pas le VEN-
DREDI - SAINT et le LUNDI
DE PAQUES, et nos bureaux
étant fermés ces jours-là, les
annonces- destinées au- same-
di 15 avril seront reçues jus-
qu'au jeudi 13 avril à 14
HEURES, grandes annonces
avant 9 heures, et celles de-
vant paraître le mardi 1S
avril jusqu'au samedi 15
avril à midi.
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S P E C T A C L E S  - C I NÉ M A S
CONCER TS - CONFÉRENCES

de lundi
(Extrait du Journal « Le Radio »)

Sottens : 12 h. 28, Heure de l'Observa-
toire de Neuchâtel. 12 h. 30, Météo. 12 h.
40, Disques. 15 h. 28, Signal de l'heure.
15 h. 30, Broadeasting Serenaders. 16 h..
Entretiens par M. Verdène. 16 h. 20,
Broadeasting Serenaders. 18 h., Four les
enfants. 18 h. 30, Meln Frelburg, cau-
serie par M. Aeby. 19 h.. Météo. 19 h. 30,
Hygiène et prophylaxie dentaires, cause-
rie par le Dr Charbonnier. 20 h., Un
quart d'heure d'humour au piano, par
M. Poulln. 20 h. 15, Séance consacrée à
Bach, par le Groupe de musique an-
cienne. 21 h. 10, Chansons viennoises par
Mme Burda, soprano et M. Relchhardt ,
ténor. 22 h., Météo.

Munster : 12 h. 40, Disques 15 h. 30,
Orchestre. 16 h.. Quatuor « Radio ». 17 h.,
Disques. 17 h. 10, Conférence par le Dr
Noll. 18 h. 30, Die Passions- und Oster-
zelt ln Geschlchte und Volksbrauch, cau-
serie par M. Dàster. 19 h. 15, Cours d'an-
glais. 19 h. 45, Une heure consacrée à
Mozart (piano et orchestre) . 20 h. 40
et 21 h. 45, Orchestre.

Munich : 16 h.. Concert. 16 h. 15.
Chant. 17 h., Orchestre. 20 h.. Musique
militaire. 21 h. 05, « Die Bauernpasslon »,
pièce de Pâques de Bllllnger. 21 h. 45,
Musique religieuse. 22 h. 45, Musique.

Langenberff : 16 h. 30 et 20 h. 05, Or-
chestre. 22 h. 45, Musique.

Berlin : 15 h. 35, Chant. 16 h. 30, 20 h.
et 22 h. 30, Musique. 19 h., Heure variée.
21 h. 10, Troisième symphonie de Bee-
thoven par l'Orchestre phllarmonlque de
Berlin.

Londres: 12 h., Orgue. 12 h. 45 et 16 h..
Orchestre. 14 h. 30, Concert. 15 h., 17 h.
15 et 23 h.. Musique de danse. 19 h. 30,
Piano. 20 h., Variétés. 21 h. 40, Musique
de chambre.

Vienne : 17 h.. Orchestre. 20 h. 20. Or-
chestre de chambre. 22 h. 15. Concert.

Paris : 12 h. Orchestre. 18 h . 10, Cau-
serie agricole : Le topinambour. 18 h. 50.
Causerie cinématographique. 19 h.. Chro-
nique des livres. 19 h. 20, Orchestre.
20 h., « La danse des libellules », opéret-
te de Lehar.

Milan : 21 h., Violon. 22 h., Comédie.
Rome : 17 h. 30, Musique de chambre.

20 h . 15, Chant. 22 h. 15, Concert.
Budapest : 20 h.. Concert de gala.
Leip zig : 22 h. 15, Concert sympho-

nique.
Bucarest : 20 h., Musique de chambre.

Emissions radiophoniques

Carnet du j our
CINEMA S

Apollo : La pouponnière.
Palace : I. P. 1 ne répond plus.
Théâtre : La femme de Monte-Carlo.
Caméo : Le congrès s'amuse.
Chez Bernard : Milady.

POIL DE CAROTTE
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Déjouant tous les pronostics, Bâle bat Grasshoppers
et enlève la Coupe suisse

Alors que les dirigeants du grand
club bâlois, en acceptant de jouer
chez l'adversaire, donnaient l'im-
pression de considérer avant tout la
finale de la coupe comme une affai-
re financière, le résultat étant réglé
d'avance, ils ont aujourd'hui la sa-
tisfaction d'inscrire pour la premiè-
re fois le nom de leur club au pal-
marès de cette compétition.

Il y a décidément quelque chose
qui grince et sérieusement dans les
rouages zuricois ; on s'en méfiait un
peu depuis le récent échec de Grass-
hoppers contre Lugano. On verra en
championnat ce qui leur reste de
ressources. •

Bâle bat Grasshoppers 4 à 3
Treize mille personnes environ

sont présentes lorsque M. Wittmer ,
qui fut un bon arbitre , appelle les
équipes suivantes :

Grasshoppers : Pasche; Minelli ,
Weiler; Ranch , Schneider , Baum-
gartner; Fauguel, Abegglen II, Hi-
trec, Abegglen III , Adam.

Bâle : Imhof; Bielser , Enderli II;
Schaub, Borecky, Hummel ; Jaeck ,
Wesely, Haftel , Hufschmied , Muller.

Le résultat causa évidemment une
grosse déception aux partisans de
Grasshoppers; pourtant il n'a pas
surpris ceux qui , ces derniers di-
manches, avaient assislé aux ren-
contres disputées par les Zuricois;
certains joueurs accusaient une bais-
se de forme et donnaient des signes
évidents de fatigue.

Bâle au contraire a mérité cette
victoire, grâce au gros effort  four-
ni; si les combinaisons bâloises fu-
rent moins riches que celles de l'ad-
versaire, les joueurs fournirent  un
travail tel que le succès final ne
pouvait leur échapper.

Grasshoppers commit la faute de
vouloir absolument forcer par le
trio central , tandis que Bâle faisait
travailler ses ailes; celles-ci , à la
longue, fatiguèrent la défense zuri-
coise, qui n'a d'ailleurs pas montré
sa forme habituelle.

Bâle a fourni sa plus belle partie
de la saison; chacun se montra ra-
pide , agile, très travailleur et fit
preuve de beaucoup de cran et
d'ambition.

Les visiteurs débutent par une
attaque ; à la 2me minute déjà , le
poteau renvoie un shot de Jaeck; ils
obtiennent à la 4me minute un but .

que l'arbitre annul e justement pour
offside.

La partie est bien partagée; Bâle
est plus rap ide, tandis que Grass-
hoppers fait  preuve d'une meilleure
techni que.

Les avants zuricois ne peuvent
réaliser; Faùguel n 'arrive pas à
reprendre un centre d'Adam, Xam
l'imite tôt après, tandis qu'un shot
de Trello est mis en corner.

A la 25me minute enfin , sur coup
franc , Hitrec ouvre la marque. Un
second but zuricois est à son tour
annulé pour offside.

Bâle égalise bientôt sur centre de
Jaeck , repris par Haftel qui dribble
la défense , gardien compris. Les vi-
siteurs vivement encouragés par ce
succès fournissent un jeu très ou-
vert. ''- ;.; ... ... ,- ;;. .. _ .. • ;• .'

Hitrec , au lieu de passer à ses ca-
marades , veut forcer les arrières;
une belle occasion est perdue ainsi.
Alors que chacun s'attend au main-
tien du résultat jusqu 'au repos , Wei-
ler fait deux foùls successifs à Mul-
ler; c'est penalty que Jaeck tire;
Pasche retient ; ; un joue ur s'étant dé-
placé, l'arbitre siffle à nouveau;
plus heureux cette fois-ci , Jaeck
transforme : c'est 2 à 1 et la mi-
temps.

A la reprise, Regamey remplace
Rauch blessé. Grasshoppers veut
égaliser; toutes ses attaques cepen-
dant échouent sur la solide défense
bâloise.

Wesely passe à Haftel , qui drib-
ble Minelli et bat Pasche sans ré-
mission. A la 23me minute . Muller
se rabat , donne la balle à Haftel et
c'est 4 à 1. La victoire de Bâle est
donc certaine.

Grasshoppers, contre toute attente ,
se réveille; c'est d'abord Schneider
qui , d'un shot inattendu , trompe la
vigilance d'Imhof. Les visiteurs alors
organisent une défensive serrée. A
la 39me minute, sur foui à Xam ,
Trello transforme le penalty; c'est
4 à 3. Verra-t-on le but égalisateur ?
A chaque instant , il est dans l'air,
et pourtant il ne se produira pas,
grâce à l'énorme travail de la défen-
se bâloise, judicieusement renforcée
par les deux inters. Quelques secon-
des avant la fin , un shot de volée
de Haftel passe de peu au-dessus de
la barre.

Bâle est longuement applaudi et M
Eicher lui remet la coupe, juste ré
compense d'un gros effort fourni.

Le championnat suisse de football
——— _̂_____-—____-___»___-.

LIGUE NATIONALE
Premier groupe

Chaux-de-Fonds tient tête à
Lugano.

A Chaux-de-Fonds, Lugano et
Chaux-de-Fonds 1 à 1.

Les' Neuchâtelois ont accompli là
un exploit peu ordinaire et qui prou-
ve bien l'excellence de leur forma-
tion actuelle.

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

Grasshoppers 11 9 4 i 45 17 19
Bâle 11 7 2 2 38 22 15
Lugano 12 6 3 3 16 12 15
Ch.-de-Fonds 12 6 1 5 22 2t 13
U. G. S. 11 5 1 5 28 23 11
Bienne 11 3 0 8 19 40 g
Young Fell. 11 3 1 7 16 26 7
Carouge 11 1 1 9 14 37 3

Deuxième groupe
Servette, par sa victoire sur

Zurich, talonne dangereuse-
ment Young-Boys qui s'est
débarrassé de Blue-Stars. —
Un maigre succès de Lausan-
ne. — Nordstern enlève le
derby bâlois.

A Genève, Servette bat Zurich
6 à 0. A Berne , Young Boys bat Blue
Stars 3 à 1. A Aarau, Lausanne bat
Aarau 2 à 0. A Bâle, Nordstern bat
Concordia 4 à 1.

Servette attend la moindre fai-
blesse du leader pour lui ravir la
première place, que Young Boys,
moins brillant , semble-t-il , qu'au dé-
but de la saison , a nullement l'inten-
tion de lui céder. A moins d'une dé-
faillance qui paraît impossible chez
Genevois et Bernois , Lausanne ne
disputera pas les finales cette année
et devra se contenter de la troisième
place. A première vue le derby bâ-
lois promettait d'être plus disputé
que le résultat ne l'indique ; la vic-
toire de Nordstern , en effet , paraît
avoir été acquise facilement.

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

Young Boys 12 9 3 0 35 12 21
Servette 12 9 2 1 35 13 20
Lausanne 12 7 3 2 25 15 17
Concordia 12 5 2 5 27 20 12
Zurich 12 3 5 4 23 23 11
Blue Stars 12 3 1 8 16 28 7
Nordstern 12 3 1 8 26 38 7
Aarau 12 0 1 11 10 48 1

PREMIÈRE LIGUE
Premier groupe

Un point vaut à Cantonal
la satisfaction d'être défini-
tivement hors de danger. —
Une surprise à Lausanne. —
Berne conserve la tète du
classement que Oranges, mal-
gré son succès sur Boujean,
ne lui reprendra plus.

A Olten , Cantonal et Olten 1 à 1.
— A Lausanne, Soleure bat Racing
4 à 3. — A Montreux , Berne bat
Montreux 3 à 1. — A Granges, Gran-
ges bat Boujean 3 à 0.

Les matches à Olten sont diffici-
les on le sait ; c'est la raison pour
laquelle Cantonal n 'est revenu qu 'a-

vec un demi-succès. Soleure a gagné
contre Racing deux points qui lui
rendront un signalé service. Mon-
treux n'a pu rééditer son exploit d'il
y a huit jours et a dû s'incliner de-
vant meilleur que lui, indiscutable-
ment. Granges tentera l'impossibl e
pour racheter sa récente défaite ; le
match décisif qu'il disputera contre
Berne offrira un réel intérêt.

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

Berne 14 12 1 1 46 13 25
Granges 14 11 1 2 45 16 . 23
Racing 14 8 1 5 41 34 17
Etoile 14 7 2 5 18 23 16
Cantonal 14 4 5 5 21 24 13
Soleure 14 4 2 8 26 40 10
Montreux 14 3 2 9 26. 44 8
Olten 13 2 2 9 ' 20 32 6
Boujean 13 2 2 9 19 35 6

Deuxième groupe
Locarno écrase Seebach. —

Bellinzone en battant Win-
terthour, rejoint son adver-
saire au classement.' — Vic-
toire difficile de Bruhl.

A Locarno, Locarno bat Seebach
7 à 1. — A Bellinzone, Bellinzone
bat Winterthou r 2 à: 0. — A Bâle,
Bruhl bat Old Boys 1 à 0.

Locarno a prouvé hier qu'il entend
bien conserver le commandement du
groupe. Winterthour a perdu une
belle occasion de se tirer enfin d'af-
faire et c'est Bellinzone qui en pro-
fi te . Old Boys tente des efforts dés-
espérés pour éviter la relégation ;
avec un peu de chance et beaucoup
de travail il peut encore -y parvenir.

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

Locarno 14 10 2 _. 53- 19 22
Bruhl 14 9 3> . 2 '26 15 21
Saint -Gall  14 7 4 -3 32 29 18
Sech-icli 15 6 4 5 U 32 16
Bellinzone 1* 5 3 6 31 Hl U
Winterthour 1*4 5 3 6 26 28 13
Lucerne 13 3 5 5 21 27 11
Old Boys 14 2 5 7 20 30 9
Oerlikon 14 0 3 11 15 46 3

Dans les séries inférieures
Boudry II-Comëte II Ô-4 ; Vauseyon

I-Môtiers I 3-1 ; Béroche II-Dombres-
son I 3-6 ;. Xamax II-Béroch e I 2-2 ;
Châtelard-Hauterive 1-2 ; Audax-Noi-
raigue 1-10.

Suisse Centrale. — Viktoria-Fri-
bourg 1-1 ; Sportboys-Young Boys
0-6 ; Sylva-Madretsch 1-1 ; Fleurier-
Chaux-de-Fonds 4-0.

Suisse Occidentale. — Match d'ap-
pui : Monthey-Jonction 1-0 ; Sion-
Yverdon 3-1.

EN DEUXIEME LIGUE

Le football à l'étranger
MAiv .6 INTEKNATIONAUX

A Anvers : Belgique-Hollande 0-3 (0-2).
A Vienne : Autriche-Tchécoslovaquie

1-2 (1-2). .
EN ANGLETERRE

Championnat. — Aston Villa-Manches-
ter 1-1 ; Bolton Wanderers -Everton 2-4 ;
Chelsea-Leeds United 6-0 ; Huddersfleld-
Sheffleld Wedn. 4-0 ; Lelcester Clty-Der-
by Coun.y 4-0 ; Llverpool-Blackpool 4-3 ;
Middlesbrough-Arsenal 3-4 ; Newcastle
United - Sunderland 0-1 ; Portsmouth -
Blackburn 2-0 ; Sheffield United-West
Bromwlch 1-1 ; Wolverhampton-Blrmlng-
ham 1-0. "

.EN FRANCE
Demi finales de la Coupe de France :

A. S. Cannes-R. ; C. Roubalx 0-2 ; F. C.
Sète-Excelslor A. C. 1-2.

Match représentatif : Tourcoing: Nord-
Armée portugaise 2-3.

Matches amicaux : Ol. Lllle-Admlra
Vienne 1-2 ; E1. C, Rouen-Austrla. Vienne
0-4.

EN ITALIE
Championnat. — Ambroslana-Milan 3-1;

Roma-Bologna 2-2 ; Napoli-Plorentlna 0-1;
Genova-Lazlo 0-0 ; Palermo-Alessa-ndrla
0-0 ; VeroeMl-Trlestlna 1-2 ;' Torino-Ca-
sale 0-1 ; Bari-Juventus 0-2 ; Pro Patrla-
Padova 1-2.

EN TCHÉCOSLOVAQUIE
Matches Intervilles : Prague-Vienne 2-0;

Brunn-Vienne 4-1.

Coupe d'Europe
Le match Hongrie-Suisse, comptant

pour cette compétition, vient d'être
fixé pour le 17 septembre à Buda-
pest.

Comptes rendus
des matches

Servette bai Zurich 6 à 0
Près de 3000 personnes assistent

au dernier match de championnat ,
cj ue Servette joue sur son terrain.

Le jeu débute assez calmement avec
un très léger avantage pour Zurich
qui, à la première minute , obtient
un corner. Ce ne sera qu 'un feu de
paille car Servette réagit ; quelques
descentes vivement menées et termi-
nées par de puissants shots démon-
trèrent l'excellente forme du portier
visiteur. A la 21me minute , Tax évite
adroitement deux adversaires , donne
un centre qu 'Amado transforme de la
tête. Les grenats prendront alors as-
sez nettement le meilleur, mais le jeu
trop aérien et partant fort  imprécis,
n 'est pas de première qualité. A no-
ter un essai spléndide de Kielholz ,
tiré à 30 mètres , que Maire réussira
pourtant à maîtriser.

Suivent quelques belles attaques ,
alors que Zurich n 'arrive que rare-
ment à dépasser le milieu du ter-
rain.

Si la première mi-temps fut  quel-
conque, dès la reprise le jeu aura
une toute autre allure. A la 2me mi-
nute déjà , reprenant de la tête un
centre de l'Hôte, Passello marque le
No 2, qui sera suivi immédiatement
d'un troisième de Kielholz , sur un
nouveau service de l'ailier droit. A
'ta Sme minute , Tax parti seul depuis
lé milieu dii terrain est bousculé au
moment où il allait marquer ; il
transforme impeccablement le penal-
ty et c'est 4 à 0. L'arrière Widmer
ayant à ce sujet adressé quelques
mots un peu vifs à l'adresse de l'ar-
bi tre , celui-ci l'expulse du terrain.

Le jeu devient quelque peu dur et
l'a rbitre aura souvent à intervenir.

A la 20me minute , Kielholz , depuis
plus de 20 mètres, envoie un shot à
ras de terre ; la balle après avoir
frôlé le poteau roule au fond des fi-
lets. Une minute plus tard nouveau
penalty. Amado ayant été bousculé ;
c'est encore Tax qui le tire ; la demi-
douzaine est atteinte. Servette ralen-
tit alors son action et le jeu se can-
tonne au milieu du terrain , où domi-
nent les demis locaux.

Les rares, réactions de la ligne d'a-
vant s zuricoise n 'arrivèrent plus , à
une exception près, jusqu 'à Séche-
haye qui n 'eut comme trava il , que
les balles que voulurent bien lui pas-
ser les arrières.

Les grenats qui f irent  un début de
saison quelconque sont maintenan t
en excellente forme ; ils peuvent dans
leur composition actuelle prétendre
jouer un rôle dans les finales.

Zurich, dont on attendait beaucoup
mieux , fit une exhibition des plus mé-
diocres. Seuls le gardien et le demi-
centre émergèrent du lot.

Servette : Séchehaye ; Rappan , Ma-
rad ; Guinchard , Loiehot , Oswald ;
L'Hôte, Passello , Kie lholz  Tnx , Ama-
do.

Cantonal et Olten i à I
(mi-temps 0-1)

Ce n'est pas sans une certaine ap-
préhension que le onze neuchâte-
lois se rendait hier à Olten où l'é-
quipe locale, si elle n'est pas très
scientifique , a tout au moins la re-
nommée de pratiquer un jeu sec.
: La partie d'hier ne fit , malheureu-
sement, pas exception à la règle ; à
maintes reprises les neuchâtelois ne
donnèrent pas à fond pour éviter
tout accident.

La partie qui se déroule devant
1200 personnes environ débute par
un jeu nerveux des deux côtés. Le
terrain , très dur et bosselé, ainsi
qu 'un ballon en mauvais état, ne
sont pas faits pour aider les joueurs ;
aussi la partie est-elle non seule-
ment décousue mais encore bien mé-
diocre.

Olten , durant cette mi-temps fera
jeu égal avec les bleus et procédera
par de rapides échappées. A la
dixième minute , alors que le gardien
local était battu , un shot de Billeter
III est retenu par le poteau. Enfin ,
sur une descente de l'ailier droit , ce
dernier tire au but d'assez loin,
sans que Maurer puisse intervenir.

L'arbitre exige un nouveau ballon ,
à j la reprise. Après plusieurs atta-
ques infructueuses , Baudois reprend
Urie^passe et tire au but ; le gardien
l'envoie , le-cuir revient à l'ailier
droit neuchâtelois qui l'envoie au
fond des filets.

Dès lors Olten organise une défen-
sive serrée et cherche par tous les
moyens à conserver le match nul. La
défense neuchâteloise jou e au milieu
du terrain , tandis que nos avants
nous font assister à de savantes
combinaisons devant les buts ad-
verses.

Malheureusement , la chance n'est
point avec eux ; c'est ainsi que deux
superbes essais des frères Billeter
sont renvoyés par le poteau , tan-
dis que quelques secondes avant la
fin une reprise de la tête de Girar-
din II s'en va échouer sur la barre
transversale.

Si les équipes, au cours de la
première partie firent jeu sensible-
ment égal , Cantonal domina large-
ment après le repos et aurait certes
mérité de marquer deux fois au
moins.

Cantonal jouait dans la composi
tion suivante; Maurer ; Piaget , Kehr
li ; Billeter I, Schick, Walter ; Bau
dois. Billeter III . Girardin II, Bille
ter II , Girardin I.

Young Boys bat Blue Stars
3 à I

Màlch joué devant 4000 personnes.
A 15 heures, M. Enderli , de Winter-
thour, ouvre les hostilités aux équi-
pes suivantes :

Young Boys : Pulver; Siegrist , Vo-
lery ; Lôtscher , Smith , Fasson;
Schoft , Handley, O'Neill , Hochstras-
ser , 'Schicker.

Blue Stars : Huber; Denk , Sie-
grist; Frick , Rey, Barandun; Kohler,
Kaets , Gobet , Maurer , Kaspar.

On sent que Young Boys joue sur
leS lauriers acquis cette saison et
quftl prend à' la légère Ja foiiguê et
laiflfolonté des Zuricois. Aussi le jeu
se fressent-il de la passivité , si on
veut bien nous permettre ce terme,
des réputés Bernois.

Blue Stars pousse toujours, et , à la
24me minute , réussit son unique but.
Merveilleux stimulant aussi bien
Eour les Young Boys que pour les

lcu-ct-blanc. Sur de belles ouver-
tures , les deux ailiers bernois con-
crétisent malheureusement les des-
centes rap ides par des centres en-
voyés derrière la triplette du cen-
tre. Un but marqué par Schicker à
la 27me minute est annulé pour off-
side. Quelques minutes avant le re-
pos, le fameux O'Neill reprend de
la tête un joli centre et égalise.

En seconde mi-temps, Young Boys
impose sa volonté et ce n'est que ra-
rement que Blue Stars devient dan-
gereux. C'est encore O'Neil qui mar-
quera les deux autres buts.

On espérait une meilleure exhibi-
tion de Blue Stars à Berne, malgré
qu 'il soit en queue de groupe.
Le keeper Huber ressort nette-
ment , il fit hier une belle partie.

Young Boys n'a pas fourni ce
qu'on est en droit d'attendre de cet-
te équi pe. Est-ce un déclin de for-
me, ou ce « onze » voulait-il se ré-
server pour les futures finales ? Les
prochains matches nous l'appren-
dront. J. W.

Nordstern bat Concordia 4-1
¦ 

\ . (mi-temps 2. à 1)
L'issue de cette rencontre déci-

dait du sort de Nordstern; en effet ,
en gagnant , il était à l'abri du dan-
ger de la relégation.

Le jeu fourn i  au début de la par-
tie ne permettait  pas de croire à une
victoire de l'équipe du Rankhof;
peijdpnt une bonne demi-heure, Con-
coifdl'a, malgré les quelques rempla-
çants , menait  nettement et ce n'est
qu 'après le premier but que la cohé-
sion entre les avants de Nordstern
fut plus marquante.  Si Concordia
avait été favorisé par autant de
chance que son adversaire , ce serait
tput  au plus par un score de 4 à 3
que Nordstern aurait été vainqueur.

Cinq minutes après le coup d'en-
voi , l'ailier Thiiring de Concordia
passe les demis, évite d'une façon
adroite l'arrière , puis centre impec-
cablement; Laube manque d'un rien.
A la 15me minute, Possak s'échap-
pe; par son intervention courageuse,
Hauser évite un goal certain. Bûche
tire fortement , mais par un plon-
geon rapide le gardien bloque.

A la 30me minute , foui pour
Nordstern dans les 16 mètres d'où pe-
nalty promptement transformé. La
balle est à peine remise en jeu que
I .iifer égalise par un shot de sur-
prise. Puis c'est à Possak de se dis-
tinguer , puisqu!il réussit d'un shot
sec à battre le gardien de Concor-
dia. 1 pour la deuxième fois.

Une minute  après la reprise,
Possak, sur faute de la défense de
Concordia , marque le troisième but.
Le 'quatrième goal est marqué sur
sortie imprudente du gardien.

Dès cet instant , l'équipe du Rank-
hof juge avoir assez travaillé et
Concordia ne réagit pas; la partie
est des plus monotone.

M. Mercet s i f f l e  la f in d'une par
lie qui . au délai ', promettait davan
(âge.

Soleure bat Racing 4 à 3
(mi-temps 2-1)

Sept cents personnes seulement as-
sistent à cette rencontre , qui pré-
sentait une grande importance pour
le F. C. Soleure.

La partie débute par une rapide
attaque des visiteurs. Moget doit dé-
jà bloquer une balle dangereuse. Les
locaux répliquent immédiatement. Le
jeu est très vif ; le ballon voyage
d'une extrémité à l'autre du terrain.
De nombreux fouis sont siffles. .

A la 15me minute , Pasquini ob-
tient le premier but , sur . corner.
Siems marque, le but égalisateur. Mo-
get doit de nouveau bloquer une
balle difficile. Les visiteurs se font
souvent arrêter pour foui ou . off-
side. Le gardien Frutiger devra lui
aussi bloquer un essai dangereux. A
la 35me minute, l'ailier droit soleu-
rois marque le deuxième but , sur
une ouverture du centre , et alors que
Moget avait arrêté une première
fois la balle.

La reprise voit à nouveau les
Soleurois à l'ouvrage. Leurs descen-
tes, toujours très rapides , mettent
souvent la défense lausannoise à
rude épreuve. Un foui de Grettler ,
dans les 16 mètres, donne aux Soleu-
rois l'aventage d'un penalty qui*bien tiré , porte à 3 à 1 le ' score en
leur faveur.

Vingt minutes plus tard;, un .cor-
ner contre les visiteurs, bien tiré par
Hess, est repris par Markowitch qui
réussit de la tête le deuxième but
pour les locaux.

Racing semble devoir prendre la
direction des opérations ; ses avants ,
continuellement à la charge, harcè-
lent la défense adverse ; les Soleu-
rois ne procèdent plus que par
échappées.

L'arbitre soulève les protestations
de la galerie et des joueurs en annu-
lant un but régulier marqué par Ra-
cing. La défense soleuroise est dé-
bordée, mais elle réagit énergique-
ment. Cependant , 12 minutes avant
la fin , elle ne pourra empêcher Mar-
kowitch de marquer le but égalisa-
teur. Cinq minutes avant la fin , Ra-
cing perd une bell e occasion de ga-
gner la partie, sur un coup franc.
Plus heureux , les Soleurois obtien-
nent la victoire trois minutes avant
le coup de sifflet final ; reprenant
une passe de l'aile droite . Tinter
gauche réussit un quatrième but ,
résultat qui peut être maintenu.
Soleure a certainement mérité la
victoire.

Berne bat Montreux 3 à I
(mi-temps 3-1)

Durant la première mi-temps, les
Bernois sont manifestement supé-
rieurs, aidés par la bise, ils réussi-
ront a marquer trois buts alors que
les Montreusiens n'ont réussi à trom-
per qu 'une fois la vigilance de leur
gard :»n. A la reprise, malgré de for-
tes réactions montreusiennes, le sco-
re restera inchangé. " ,

Matches amicaux
Kreuzlingen - .Saitit . Gall. 5-1 ; .Lu-

cerne - Bienne 2-2. ;
m 

Au vélodrome de Jestetten
Grand p rix d' ouverture : 1. Mar-

tin , Oerlikon; 2. Stocker , Zurich.
Omnium p rofessionnels: 1. MerloJ

2. Blattmann; 3. Altenburger.

Parls-Caen
Cent trente coureurs prirent le

départ , hier matin , pour la 19me
épreuve Paris-Caen , course réser-
vée aux coureurs français et quali-
ficative pour le champ ionnat de
France. A l'exception d'Archam-
baud (blessé), Ch. Pélissier et Le-
ducq qui « font  » les six jours de
Paris , tous les coureurs sont au dé-
part.

Course très vivement menée. A
15 km. de l'arrivée, vingt hommes
sont ensemble. Seul Péglion est lâ-
ché régulièrement; il faut attendre
les affreux petits chemins qui mè-
nent  au vélodrome pour obtenir une
décision.

Successivement Terreau , Jean Bi-
dot et Speicher crèvent; quelques
autres sont distancés par le mau-
vais état des routes , et c'est finale-
ment un groupe de six hommes qui
débouche au vélodrome de Caen.
Après un sprint magnifique,_ c'est le
professionnel Le Grevez qui enleva
la palme.

Classement: 1. Le Grevez (indiv.),
en 7'h. l'' (moyenne 35 km. à l'heu-
re) ; 2. Le Calvez (Lutètia) ; 3. Mau-
clair (indiv.) ;  4. A. Barthélémy; 5.
Pariset (indiv.);  6. Buttafoçchi , etc.

A noter que les cinq premiers
sont qualifiés pour le championnat
de France.

Avant le Tour de France
Les équipes nationales qui pren-

dront part au prochain Tour _ de
France cycliste, seront bientôt sélec-
tionnées définitivement. Voici les
coureurs qui ont été engagés jusqu'à
maintenant :

Equipe italienne : Learco Guerra
(Mantoue), Rafaele Di Paco (Fau-
gîia), Francesço Camusso (Curnia-
na).

Equipe française : André Leducq
(Paris), Charles Pélissier (Paris),
Maurice Archambaud (Paris), Geor-
(Berlin), Oscar Thierbach (Berlin),
ges Speicher (Paris).

Equi pe allemande : Kurt Stœpel
Ludwig Geyer (Schweinfurth), Her-
bert Sieronski (Berlin), Hermann
Buse (Berlin), Willy Kutsbach (Ber-
lin).

Equipe belge : Georges Ronsse
(Gand), Jean Aerts (Bruxelles),
Georges Lemaire (Pepinster), Al-
phonse Schepers (Tirlemont).

Equi pe suisse: Alber t Buchi (Win-
terthour), Alfred Buchi (Winter-
thour), Georges Antenen (Genève),
Walter Blattmann (Genève).

CYCLISME
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Le _\ L. Aamax organise une ren-
contre qui opposera à sa première
équipe le « onze » des Kétois de Ge-
nève ; ce match se disputera au Stade
du Cantonal F. G., le lundi de Pâques.

Pour ceux qui ne connaissent pas
les Kétois disons que leur formation
est essentiellement constituée par des
footballeurs neuchâtelois, qui habi-
tent Genève. Parmi les éléments les
plus connus de cette équipe, citons
Vuilleumier, ex-gardien de buts du
Racing, les frères Crosetti , les frères
Amiet , puis Wille, Juillera t et Knorr
tous ex-joueurs d'Etoile de la Chaux-
de-Fonds , etc.

-̂ 
Le F. C. Kétol à Neuchâtel

Changement de résultats. — Can-
tonal III-Sparta I 2-2, changé en 3-0
pour Cantonal (joueur de Sparta
Grauwiler Charles non qualifié),
Béroche II-Lignières I 6-0, changé
en 3-0 pour Lignières (Bousselot
Pierre, Falbriard Joseph et Furrer
Hermann , tous de Béroche, plus de
trois matches en sérié supérieure) ;

Suspensions. — Un dimanche de
championnat pour conduite anti-
sportive : Roquier David , du F. C..
Comète (match du 12 mars), Hugue-
nin Henri , du F. C. Floria-Olympic
(match du 19 mars) .

Match intercantonal. — Le 14
avril (Vendredi-Saint ), une rencon-
tre entre les sélections scelandaise
et neuchâteloise aura lieu à Fleu-
rier-.(Parc des Sports) , - ,  v. :,., ,. - .-- .-

Avis aux clubs. — Aucun mafeh
de championnat n'est fixé, pour le
16 avril 1933, jour de Pâques.

Championnat neuchâtelois

Championnat suisse série A :
Grasshoppers - Lugano 0-1, Oltën-
Berne 0-0, Zurich-Young Fellows
1-2, Lausanne-Stade 1-1, Urania-Ca-
rouge 0-3.

Stade dames-Lausanne dames 2-1,
Lacombe dames-Stade II dames , 0-3.

Belgique bat Angleterre
Ce match international , disputé à

Bruxelles, a été gagné par l'équipe
anglaise par 3 à 1.

Tournoi du Young Sprinters
Barcelona Universitary Club , com-

me il fallait le prévoir , a remporté
hier le tournoi organisé en son hon-
neur par notre club local de hoc-
key. Le matin , Barcelona bat Old
Boys 1 à 0.

L'après-midi, Young Sprinters
fait deux matches nuls contre Old
Boys puis contre Barcelone , avec le
même résultat 1 à 1.

Le classement s'établit comme
suit : 1. Barcelona Universitary
Club, 3 points; 2. Young Sprinters ,
2 p.; 3. Old Boys, 1 p. . .

En match amical , Yverdon T bat
Young Sprinters II , par 3 à 0.

HOCKEY SUR TERRE

JLe uanada bat les Jtitats-unis
Dans la finale pour la coupe de la

Fédération britannique de hockey
sur glace, à Londres , le Canada a
battu les Etats-Unis par 4-2.

HOCKEY SUR ROULETTES
Quatre nations à Montreux

à Pâques
A l'occasion du tournoi internatio-

nal de hockey sur roulettes qui se
disputera au skating montreusien à
Pâques, et auquel quatre nations par-
ticiperont , on nous communique que
le couple de patineurs artistiques
(Mlle Paula Renner et M. Ad. Wal-
ker) , champions d'Allemagne, pren-
dra part à cette manifestation.

AUTOMOBILISME
Les mille milles

Dans la course automobile des mil-
le milles, l'Italien Nuvolari est en
tête après que son grand rival Bor-
zacchini se fut retiré . Nuvolari est
arrivé à Pérouse après avoir tenu
une moyenne horaire de 109 km. 890.

Record du mille lancé
Le record international du raille

lancé a été battu mercredi , à l'auto-
drome de Montlhéry, par Mme Ste-
wart , sur Derby spéciale. Ce record,
catégorie 2 litres , a été élevé à 221
km. 854.

HOCKEY SUR GLACE

AU Club d'échecs
de Neuchâtel

Vendredi soir , M. Eftimiades, du
Club d'échecs de Neuchâtel , est al-
lé donner une séance de parties si-
multanées à Fleurier. C'était la pre-
mière fois que notre jeune joueur
entreprenait une séance de ce genre
et il s'en est tiré tout à son hon-
neur puisque sur quinze  parties
jouées il en a gagné sept , perdu six
et que deux son! restées nul les .

ECHECS

Assemblée de la fédération
suisse

Hier , s'est tenue dans cette ville
l'assemblée de la fédération suisse
de natation , au cours de laquelle
M. Jent , de Bâle, a été réélu prési-
dent. 

Divers rapports ont été adoptés
ainsi que les propositions suivantes :

Les championnats suisses de 1933
ont été attribués à la ville de Bâle
et se dérouleront les 19 et 20 août
prochains tandis que Romanshorn
aura l'organisation du championnat
de grand fond.

Le comité a décidé en outre de
fonder une fédération suisse de sau-
vetage. Enfin , la prochaine assem-
blée des délégués aura lieu à Vevey.

NATATION

L'Egyptien Soussa
est champion du monde

au cadre 45/2
Samedi , devant une assistance

très dense, se sont jouées les ulti-
mes parties du championnat du
monde au cadre de 45/2. L'Egyp-
tien Soussa , en grande formel a
brillamment remporté le titre de
champion du monde en battant l'Al-
lemand Pœnsgen. Ce dernier , com-
me fiche de compensation, a battu
le record du monde de la moyenne
générale , avec 28,59, contre "28,50,
qui appartenait  au Français Corty.
Le Belge Gabriels a également réa-
lisé un bel exploit en battant le re-
cord du monde de la série avec 269
points , contre 260 au Français
Corty.
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BILLARD

Bulletin à découper
pour les personnes ne
recevant pas encore le

Journal

Je déclare souscrire à un abonne-
ment â la

Feuille d'avis de Neuchâtel
jusqu'à fin juin . . Fr. 3.40

» septembre » 7.10
» décembre. » 10.80

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

(biffer ce qui ne convient pas)

Nom : _

Prénom : __ _

Adresse :

(Tris lisible.)

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

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

1. rue du Temple -Neuf



Le déficit de l'Etat
de Neuchâtel en 1932,

a presque atteint 5 millions
Les dépenses se sont élevées à 19

millions 222,920 fr. 09 et les recettes
à 14,371,463 fr., d'où déficit de 4 mil-
lions 851,457 fr. 09.

Les recettes générales ont été sup-
putées au budget pour 1932 à 13 mil-
lions 806,234 fr. 85. Les recettes ef-
fec tives de l'année , y compris l'im-
pôt de crise non prévu au budget
don t la part de l'Etat est de 522 mil-
le 844 fr. 46, se sont élevées à 14 mil-
lions 371,463 fr. Les recettes effecti-
ves sont donc supérieures aux prévi-
sions de 565,228 fr. 15.

Les dépenses prévues par le bud-
get s'élevaient à 16,500,421 fr. 07. Le
Grand Conseil a voté 50,000 fr. de
dépenses supplémentaires pour l'a-
mortissement du compte des frais
d'emprunt de 1931, et 2,767,907 fr.
pour couvrir, par une allocation sup-
plémentaire, les frais résultant du
chômage.

Les dépenses réelles ayant été de
19,222,920 fr , 09, sont inférieures aux
prévisions et aux crédits de 95,407
fr. 98.

Le déficit prévu par le budget
s'élevait à 2,694,186 fr. 22, plus les
crédits supplémentaires, c'est-à-dire
2,817,907 fr. L'excédent des dépenses
aurait dû, suivant les prévisions, être
de 5,512,093 fr. 22.

Les dépenses réelles s'étant élevées
à 19,222,920 fr. 09 et les recettes à
14,371,463 fr., le déficit prévu se trou-
ve réduit à 4,851,457 fr. 09, et les
comptes présentent sur le budget une
mieux-value de 660,636 fr. 13, soit :
grâce à 565,228 fr. 15 d'excédent des
recettes sur les prévisions et à 95
mille 407 fr. 98 de diminution des
dépenses sur les crédits.

En droi t pénal , la grivèlerie est
un délit. Gnveler signifie consom-
mer dans un café ou un restaurant
sans avoir de quoi payer. Il y a
donc grivèlerie lorsque quel qu'un
prend un repas ou une consomma-
tion - sans être en mesure de solder
la dépense. En son article 443, No
14, le code pénal neuchâtelois pu-
nit de l'amende de cinq à vingt
frpncs ceux qui , sachant être dans
l'impossibilité absolue de payer , se
seront fait servir des boissons ou
des aliments dans un hôtel ou clans
tout autre établissement public.
Quelles sont les raisons pouf les-
quelles les codes considèrent , de-
puis fort longtemps , des faits de
cette nature comme un délit alors
qu'il n'en est pas de même des li-
vraisons d'aliments opérées par les
boulangers, les épiciers ou autres
négociants de même catégorie ? Les
criminalistes font , à ce sujet , des
distinctions qui se justifient entiè-
rement.

L'insuffisance, en ce domaine , des
dispositions de la législation neu-
châteloise a été constatée en main-
tes circonstances. A plusieurs repri-
ses, le département de justice a été
saisi de suggestions tendant  à met-
tre les autorités j udiciaires en si-
tuation de pouvoir réprimer , plus
efficacement que ce n'est présente-
ment le cas, les procédés présentant
le caractère de filouterie d'aliments.

Aussi le Grand Conseil est-il prié
de décréter la loi suivante :

Article premier. — Il est ajouté au code
pénal, du 12 février 1891, la disposition
ci-après :

Art. 398 bis. — Celui qui se sera fait
fournir le logement, des aliments ou des
boissons dans une hôtellerie, une pension,
un restaurant, un café ou un autre éta-
blissement analogue, et qui aura frustré
l'hôte du montant de sa créance, sera,
sur plainte, puni , selon la gravité du cas,
de l'amende jusqu'à 500 fr. , de la prison
civile Jusqu 'à six mois ou de l'emprison-
nement Jusqu'à un an.

L'amende peut être cumulée avec la
prison civile ou avec l'emprisonnement.

¦Art. 2. — Sont abrogées, toutes disposi-
tions contra ires à la présente loi , notam-
ment l'article 443, No 14 du code pénal
du 12 février 1891.

Art. 3. — Le Conseil d'Etat est chargé
de pourvoir s'il y a lieu, après les forma-
lités du référendum, à la promulgation et
à l'exécution de la présente loi.

Un projet de loi contre
la grivèlerie

Une nouvelle industrie

L honneur de cette invention re-
vient à un simple horloger de notre
canton , parti il y a quelques années
de Fleurier pour Delémont, aidé d'un
de ses amis, fabricant de boîtes à
Bassecourt (J. B.), qui , après de
longs et coûteux essais , ont réussi à
mettre au point le « taille-crayon
électrique ». Tous deux méritent les
plus vifs éloges parce qu'ils n'ont
reculé devant aucun sacrifice pour
procurer du travail à des ouvriers
subissant le chômage et parce qu'ils
affirment que le pouls de notre in-
dustrie horlogère est toujours bien
actif.

Cette invention a son importance
et elle sera certainement appréciée
à sa valeur partout où l'on
cherche à simplifier le travail quoti-
dien. Plus de mains sales, plus de
mines brisées ; un appareil très sim-
ple et très ingénieux cependant , mis
en action par le faible courant d'une
petite lampe de bureau , évitera tous
ces inconvénients.  Il est appelé à
rendre de précieux services et son
emploi est des plus agréables.

Le taille-crayon électrique

Auto contre camion
Samedi , à 10 heures , une auto pi-

lotée par un apprenti-conducteur,
est entrée en collision avec un ca-
mion à l'intersection des rues de
Maillefer et Tivoli. Alors que le ca-
mion n'a que peu souffert du choc,
l'auto a subi des dégâts importants.
Le conducteur, blessé au genou, a
été transporté dans une clinique de
la ville.

Feu de foret
Hier , à 16 h. 30, des promeneurs

ont éteint un feu de forêt , aux Va-
langines , qui a détruit une vinstaine
de mètres carrés de broussailles.

Un cycliste blessé
A l'extrémité du pont du Mail ,

hier, à 21 h. 30, une auto est entrée
en collision avec un cycliste, dont
la machine fut détruite , et qui a été
blessé à la tête, outre une forte
commotion .

Conseil général
Le Conseil général se réunira

mercredi à 20 h. pour l'examen du
rapport du Conseil communal sur la
gestion et sur les comptes de 1932.

| LA VILLE 1

Les examens d'apprentis de com-
merce ont réuni , à Neuchâtel , 54
candidats , dont 7 ont échoué.

Voici , par rang de sortie , les noms
de ceux qui ont obtenu le di plôme :
Mlles et MM. 1. Graf Hermann 1,32
(Hoirs Clerc-Lambelet et Co, Neu-
châtel); Rumley Daniel 1,32 . (Socié-
té de Banque suisse, Neuchâtel) ; 3.
Desaules Georges 1,45 (Banque d'Es-
compte suisse, Neuchâtel) ; 4. Ae-
schhmann James 1,55 (Banque can-
tonale , Neuchâtel) ; Borel Charles-
Bernard 1,55 (Banque cantonale ,
Neuchâtel) ; Duvoisin Daisy 1,55
(Etude Chabloz , le Locle); Sancey
Charles 1,55 (L.-F. Lambelet et Co,
les Verrières) ; 8. Banderet Marcel
1,59 (Banque cantonale , Neuchâtel) ;
Margot Jean-Ed. 1,59 (Droguerie
Schori , Fleurier) ; Tri ponez Abel
1,59 (Union de Banques suisses, la
Chaux-de-Fonds) ; 11. Paroz Eglan-
tine 1,64 (Banque d'Escompte suis-
se, Colombier) ; 12. Burmann James
1,68 (Union de Banques suisses, la
Chaux-de-Fonds) ; Lambert Charles
1,68 (DuPasquier , Montmollin et Cie,
Neuchâtel) ; 14. Baillod Maurice 1,73
(Société de Banque suisse, la Chaux-
de - Fonds) ; Dubey Willy 1,73
(Schinz Michel et Cp S. A., Neuchâ-
tel) ; Schwab Jean-Pierre 1,73 (Ban-
que fédérale S. • A., la Chaux-de-
Fonds) ; Uberti Edmée 1,73 (Banque
d'Escompte suisse, Neuchâtel) ; Ver-
ron Georges 1,73 (André Borel
Saint-Biaise) ; 19. Bohny Alice 1,82
(Etude Henri Rosset , la Chaux-de-
Fonds) ; Revoin Louis 1,82 (Union
de banques suisses, Fleurier) ;

21. Mory Eric 1.86 (Banque can-
tonale, Neuchâtel) ; Stocker Ernest
1,86 (Charles Petitpierre S. A., Neu-
châtel) ; 23. Bornoz Marcel 1,91
Sandez et Fils, Vins , Môtiers); Fab-
bri Louis 1,91 (Union de Banques
suisses, Fleurier) ; 25. Vuille Vaien-
tine 1,95 (Blum et Co, la Chaux-de-
Fonds); Zwahlen Alice 1,95 (Cylin-
dres S. A., le Locle); 27. Jeanneret
Hervé 2 ,05 (A. Courvolsier , la
Chaux-de-Fonds) ; Joho Max 2,05
(Banque fédérale S. A., la Chaux-
de-Fonds) ; Thiébaud Yvette 2,05 (E.
Robert-Tissot , la Chaux-de-Fonds) ;
Umiker Annet te  2,05 (Etude Henri
Rosset , la Chaux-de-Fonds) ; Zum-
brunnen André 2,05 (F. Witschi, la
Chaux-de-Fonds); 32. Gogniat Paul
2,09 (Société de Banque suisse , le
Locle); Roth Georges 2,09 (Dernier
et Cie,. Fleurier) ; Serment Pierre
2,09 (Delachaux et Nietslé S. A.,
Neuchâtel); 35. Hiltbrand Betty 2,14
(Bureau communal , Fleurier) ; Mon-
nier Charles 2,14 (A. Jeanmonod , la
Chaux-de-Fonds) ; 37. Ganière An-
dré 2,23 (Etude Alphonse Blanc , la
Chaux-de-Fonds) ; 38. Cuenat Ber-
nard 2,27 (Banque Perret et Cie , la
Chaux-de-Fonds) ; Martin René 2,27
(Charles Rubli , Neuchâtel ) ;  40.
Humbert Marguerite 2,32 (Schild et
Co S. A., la Chaux-de-Fonds) ; Lu-
ginbùhl Ernest 2,32 (Société Coo-
pérative de consommation , Neuchâ-
tel) ; 42. Blanchi André 2,30 (Ban-
que d'Escompte suisse, Neuchâtel) ;
43. Bardet Etienne 2,41 (Barbey et
Cie, Neuchâtel) ; Bubloz André 2,41
(Banque cantonale , la Chaux-de-
Fonds) ; 45. Walther Albert 2,45
(Banque cantonale , Colombier) ; 46.
Berger Lydia 2,50 (Bureau commu-
nal , Peseux) ; Perret Nell y 2,50
(Fritz Matthey, le Locle) .

Les examens
d'apprentis de commerce

LA CHAUX-DE-FONDS
Auto contre auto

(Corr.) A 21 h. 45, hier , une auto
du Locle et une auto d'un garage de
la ville entrèrent en collision , au
carrefour des rues du Marais et du
Collège. Dégâts matériels et réci-
proques.

Commencement d'incendie
(Corr.) Hier , à 23 h. 40, dans une

cave du 193 de la rue du Nord, une
lampe éclairant un poulailler a mis
le feu à des boiseries , provoquant
quelques dégâts , que l'intervention
du poste des premiers secours limi-
ta à temps
Chez le doyen des notaires

ncucliâtclois
Le bureau de la Chambre des no-

taires neuchâtelois s'est présenté
chez le doyen des notaires du can-
ton , M. Auguste Jaquet , pour lui
adresser des félicitations et des
vœux à l'occasion du 60me anniver-
saire de l'octroi de son brevet de
notaire.

C'est en effet  le 8 février 1873 que
M. Auguste .Taquet a commencé son
activi té  professionnelle. II est entré
en f év r i e r  dans  sa 85me année .

-n_-_-_-_-__-__.------_--____--___------___-__-.__-

AUX MONTAGNES

Conseil général de Peseux
(Corr.) C'était vendredi la dernière

séance de la législature, séance de bou-
clement de comptes. Les arriéres n 'ont ce-
pendant pas tous été réglés, car on
laissa dormir dans les cartons la motion
qui demandait l'aménagement du Champ-
Merlou en un emplacement de sport et
de kermesses.

Hors-d'œuvres
Le conseil aborde l'examen des comp-

tes accessoires : en premier lieu , celui du
fonds Fornachon qui , avec une fortune
de 719,000 francs, nous apporte un boni
de 25,622 fr. 10, soit un rendement net
de 3,8 pour cent environ. Sans les vignes,
ce rendement aurait été de 4,2 pour cent,
mais celles-ci n 'ont rapporté que 3800 fr.,
alors qu'elles en coûtaient 7000, occasion-
nant ainsi un déficit de plus de 3000 fr.,
ou du 14 pour cent du capital qui y est
Investi. Malgré cela , le hors-d'eeuvre est
encore substantiel : il lestera les estomacs
des convives et les empêchera de s'entre-
dévorer au service suivant, si celui-ci est
peu consistant ; or , ce service, c'est... lé
rapport sur l'usine à gaz ! >-

La querelle du gaz
Quoi qu'on en dise, on ne doit pas

être si mécontent du gaz chez nous, puis-
qu 'on en achète toujours plus, à preu-
ve que la production de notre usine In-
tercommunale a passé de 120,000 mètres
cubes en 1920 à plus de 400,000 mètres
cubes en 1932, et que la part de consom-
mation de notre commune a augmenté
dans la même proportion.

M. Ch. Boillod fait très Justement re-
marquer que, malgré la publicité donnée
à cette fameuse et traditionnelle que-
relle du gaz, aucune réclamation
n'est parvenue aux autorités : trop
souvent, ce sont les installations parti-
culières qui sont défectueuses ou tout
simplement déréglées, ce que M. Pelllon
— qui avait attaché le grelot lors de la
dernière séance — reconnaît bien volon-
tiers, tout en s'étonnant qu'on ne puis-
se pas, chez nous, discuter « gaz _• sans
s'échauffer et , surtout , sans y mettre du
partl-prls.

M. Boillod proteste encore parce que le
directeur a été Injustement pris à par-
tie lors de la discussion du budget ; on
a prétendu qu 'il s'opposait à une exper-
tise, alors que Justement U avait deman-
dé un expert et qu'il réclamait, mais en
vain les plans de nos canalisations — 11
ne les a, au reste, toujours pas reçus.
L'orateur s'étonne que ni le conseiller
communal , chef du dlcastère des servi-
ces industriels, ni le président du con-
seil — en sa qualité de chef de l'autorité
executive — n'aient pris la défense du
directeur.

Les conseillers communaux mis en
cause répondent en invoquant la hiérar-
chie , en faisant l'historique des migra-
tions des plans réclamés et en rappelant
que la vie d'un chacun est marquée d'in-
évitables erreurs.

Au chef des services industriels, qui
cherchait à établir une habile distinc-
tion entre une étude peut-être utile et
une expertise assurément inutile. M. J.
DuBols rétorque qu'une étude faite par
une personne non experte en la matière
serait sans utilité aucune et qu 'une étu-
de faite par une personne vraiment ex-
perte ressemblerait beaucoup à une ex-
pertise. Lui aussi proteste contre le man-
que de loyauté manifesté dans la derniè-
re séance et U fait , de plus, remarquer
que si le directeur est bien en quelque
sorte le subordonné du Conseil commu-
nal, le devoir de ses supérieurs est pré-
cisément de le défendre lorsqu'il est in-
criminé à tort.

Après l'intervention encore de MM.
Tschantz et Reymond et du président du
Conseil communal, on décide de faire
confiance à la commission Intercommu-
nale et de mettre les plans de notre ré-
seau de distribution à la disposition de
M. Zolllkofer , l'inspecteur des usines à
gaz.

Les comptes
Les comptes généraux qui , après quon

ait procédé à l'habituel tour de passe-
passe consistant à y réintégrer les dé-
penses extra-budgétaires — bouclent par
un boni de 6,800 fr. 58. sont adoptés
sans discussion aucune, comme aussi la
proposition du Conseil communal de ver-
ser la presque totalité de ce boni , soit
6500 fr. à un compte d'attente pour l'a-
mélioration de l'acoustique de la grande
salle.

Crédits et économies
Bien vite , on sanctionne la suppression

d'une classe d'école, puis on vote une
subvention de 6400 fr., soit du 10 pour
cent des frais, au syndicat d'améliora-
tion foncière du quartier des Combes,
non sans que MM. Maurice Martin et
Paul Bonhôte aient fait leurs réserves au
sujet du chemin prévu en diagonale de
ce quartier et dont le raccordement avec
la route cantonale, aux Carreis , apparaît
assez mauvais.

Un second crédit de 2000 fr. est voté
pour des réparations au temple: ses murs
sont attaqués tout à la fois par les eaux
pluviales, qui s'infiltrent à travers le toit ,
et par les eaux souterraines, qui , par
capillarité, montent à la rencontre de
leurs sœurs célestes. Notre temple n'est ,
en effet , par construit sur le roc, mais
bien sur un sol très perméable, qu'lnnon-
de une nappe d'eau souterraine, l'arche
de Noé, quoi !

En fin de séance, le président, M.
Pierre Rieben. passe en revue les événe-
ments saillants de la législature qui s'a-
chèye. Il rappelle entre autres que le
Conseil a voué une égale sollicitude aux
contrlbuables et aux pompiers , puisqu'il
nous a réduit les taux des impôts et
abrégé la durée du service de défense
contre le feu. Le contribuable-pompier
s'en souviendra-t-U lorsqu 'il redeviendra
citoyen-électeur ?

AUVERNIER

Renversée par une auto
(Corr.) Jeudi' passé, une j eune

fille d'Auvernier , Mlle B., a été vic-
time d'un accident. Alors qu'elle cir-
culait à bicyclette sur la route can-
tonale , elle fut happée par un auto-
mobiliste d'Auvernier au moment où
il croisait un camion. Mlle B. souffre
d'une blessure à la tète nécessitant
l ' in te rvent ion  du médecin.

Jolie attention
(Corr.) Hier, dimanche des Ra-

meaux , le chœur d'hommes « Echo
du Lac » a donné l'après-midi son
traditionnel concert à' l'Hospice de
la Côte et aux Asiles de vieillards de
Beauregard et de Serrières. Cette
sympathique société exécuta plu-
sieurs chœurs de son répertoire dans
chaque établissement et tous les au-
diteurs en auront gardé certaine-
ment un bon souvenir.

Au culte du matin , l'« Echo du
Lac » exécuta deux chants de cir-
constance à l'occasion de la fête des
Rameaux , soit «Le dimanche mat in» ,
de Abt,  et « Gloire à Dieu T , de
Ménde l s sohn .

[ VIGNOBLE
Ceux qui se souviennent...

_ (Corr.) Les officiers et sous-offi-
ciers du corps des sapeurs-pompiers
de notre commune ont pris connais-
sance , au cours de leur exercice an-
nuel des cadres , d'un geste généreux
cn leur faveur.

En effet , et en l'honneur du dé-
vouement que nos hommes ont ap-
porté lors de l'incendie , au prin-
temps 1932, d'un des garages adja-
cents à l'ancienne pharmacie de
Corcelles, Mme F. Leuba a adressé
au commandant des pompiers un
carnet d'épargne de 200 francs , dans
le but que ce fonds serve unique-
ment à récompenser, au moyen de
souvenirs en nature , les actes de dé-
vouement effectués par nos pom-
piers au cours de sinistres.

... et ceux qui honorent
(Corr.) Les membres dévoués du

chœur d'hommes « L'Aurore » sont
allés, un soir de la semaine passée,
chanter leurs plus beaux hymnes dans
la villa de M. et Mme Jaeck , qui fê-
taient leurs noces d'or. Nos choris-
testes de I'« Aurore » ont tenu à ren-
dre cet hommage à ce couple d'aler-
tes vieillards qui , après une vie
toute de labeur , à la Chaux-de-
Fonds, sont venus chez nous goûter
un repos bien mérité.

Décès d'une doyenne
(Corr.) Malgré que d'autres noms

aient été indiqués , nous croyons
bien que c'est à la doyenne de notre
commune qu'on a rendu les derniers
honneurs vendredi , Mme Sophie
Schweizer, une vénérable aïeule , qui
possédait des parents dans nos vil-
lages et qui a fini  ses jours paisible-
ment à Corcelles, ayant a t te int  le
bel âge de 91 ans.

SAINT - BL AISE
Toi de bicyclette

(Corr.) Samedi soir , une bicyclette
neuve déposée devant un restaurant,
a été volée. Le propriétaire de la
machine, se croyant d'abord victime
d'une farce , rie déposa pas plainte
immédiatement , cependant la dispa-
rition se prolongeant , il s'exécuta
dimanche.

.Les promotions
(Corr.) La cérémonie des promo-

tions est la seule manifestation lo-
cale investie d'un caractère officiel.
Elle eut lieu dimanche après-midi
par un temps spléndide.

Le cortège formé sur la place du
collège s'ébranle après la sonnerie
des cloches pour se rendre au tem-
ple. La classe enfantine ouvre la
marche. Les élèves petits et grands
de frais habillés, sont accompagnés
de leurs institutrices et de leurs ins-
tituteurs. La fanfare « Helvétia »
marqu e la rythme d'une de ses mar-
ches entraînantes. Le Conseil com-
munal , la commission scolaire, le
Conseil général et le chœur d'hom-
mes « L'Avenir » suivent la musique.

Au temple , le pasteur Terrisse,
dans sa simplicité coutumière , rap-
pelle la grandeur de l'effort. M. An-
dré Thomet , président de la com-
mission scolaire, développe de façon
suggestive le budget communal de
l'instruction publique qui s'élève
avec les subventions cantonales à
48,000 fr., soit environ à 22 fr. par
tête de population. Il remercie au
nom des autorités et de la popula-
tion , comme l'a déjà d'ailleurs fait
auparavant le pasteur Terrisse, Mlle
Amélie L'Eplattenier qui se retire
pour le 30 avril , après 38 ans d'en-
seignement dont 32 dans la commu-
ne. Un souvenir est remis à Mlle
L'Eplattenier.

Nous ne revenons pas sur la car-
rière de cette vaillante institutrice
dont nous avons déjà tracé les gran-
des lignes dans la « Feuille d'avis »
du 18 février.

De beaux chœurs de « L'Avenir »
et des chants exécutés avec beaucoup
de sentiment par les enfants des clas-
ses supérieures donnèrent l'éclat de
fête qui convenait  à cette manifes-
tation.

l'eu de forêt
(Corr.) Dimanche après-midi , aux

environs de la Prévôté , près du
stand , un feu de forêt s'est déclaré.
Quelques hommes arrivés en hâte
sur les lieux du sinistre eurent vite
fait d'écarter le danger.

BOLE
Conférence publique

(Corr.) Nous avons eu le grand
plaisir, dont notre population aurait
pu , il est vrai , profiter davantage,
d'entendre une conférence admira-
blement documentée de M. Edgar Re-
naud , conseiller d'Etat , sur la crise
dans le canton de Neuchâtel et les
mesures prises par les autorités pour
y remédier, particulièrement dans le
domaine du chômage ; après la con-
férence, quelques auditeurs posèrent ,
sur les sujets les plus variés, des
questions auxquelles M. Renaud ré-
pondit avec beaucoup de complai-
sance.

Son exposé, très complet , fit res-
sortir la gravité de la crise, l'im-
portance des mesures prises dans les
domaine fédéral , cantonal et com-
munal , pour y remédier, l'étendue
de l'effort et l'extrême bonne volon-
té des autorités, mais aussi l'énorme
complexité des problèmes à résou-
dre et la difficulté pour les pouvoirs
publics d'intervenir dans le domaine
économique où l'action officielle ne
peut contrecarrer ou se substituer à
l'initiative individuell e ou collective.
Aussi, le président de notre Conseil
communal, qui présidait l'assemblée
et remercia M. Renaud au nom de la
population , put-il tirer cette conclu-
sion : Remettons-nous au travail ,
heureux si nous cn avons encore , et
gardons l' espoir quo nou s aurons
aussi  des jours  n v . i l lc u r s.

CORCELLES
CORMONDRÈCHE

SAINT-IMIER
Un gros feu de forêt

Des campeurs maladroits ont mis
le feu à la sapinière du Creux de
Champ-Meusel. Le feu s'est rapide-
ment propagé et c'est grâce à l'inter-
vention d'ouvriers de la carrière que
le sinistre a pu être maîtrisé.

Les dégâts sont considérables. La
police est saisie de l'affaire.

Des arbres mutilés
Il y a quelques jours des malan-

drins ont mutilé les arbres fruitiers
qui viennent d'être plantés en bor-
dure de la route du nouvel hôpital.

TAVANNES

Une scierie en feu
Un demi-million de dégât»

Un gros incendie a éclaté dans
l'immeuble occupé par la scierie de
la Société Paul-Brandt et Cie, à la
Doux , près de Tavannes.

Les pompiers de Tavannes et de
Reconvilier se rendirent immédiate-
ment sur place avec le matériel né-
cessaire. A leur arrivée, le feu avait
déjà pris de- telles proportions que
toute intervention efficace fut inu-
tile. Ils se bornèrent à protéger le
corps de bâtiments abritant la ma-
chine à vapeur fournissant l'énergie
à l'usine et servant également au sé-
chage du bois.

Les ouvriers de l'usine , au nombre
de 25 à 30, venaient de Quitter les
ateliers quand l'incendie éclata. On
estime que les dommages se montent
à 500,000 francs. Les bâtiments
étaient évalués à près de 220 ,000 fr.
et les machines à 300,000 francs.

Il ne reste que des ruines de la
scierie. Le feu a trouvé un riche
aliment dans les importants stocks
de bois.

On ne connaît pas encore les cau-
ses du sinistre.

SAIGNELEGIER
A la gendarmerie

M. Cattin , sergent de gendarmerie
à Saignelégier depuis une dizaine
d'années, prendra sa retraite le 1er
mai, après 40 ans de bons et loyaux
services. M. Cattin sera remplacé
par le caporal Gfeller, actuellement
à Berne et autrefois à Montfaucon.

[ JURA BERNOIS

PAYERNE
Un groupe de passants
renversés par une auto

(Corr.) Dimanche vers 15 h. 30,
une voiture vaudoise a renversé en-
tre Corcelles et Payerne Mme Gas-
ser et ses deux enfants.

Tous trois étaient arrêtés sur la
route qu'ils voulurent traverser au
moment où l'automobile arrivait.
Mais il était trop tard : la voiture
atteignit Mme G. et passa sur elle
et ses deux enfants. Transportée à
l'infirmerie, Mme G. est blessée au
menton et souffre de contusions aux
jambes. Un des enfants est blessé au
genou , l'autre est indemne. Aucune
faute ne paraît imputable à l'auto-
mobiliste.

Les promotions
(Corr.) La séance de clôture de

l'année scolaire a eu lieu j eudi au
Temple. Après une entrée d'orgue,
joué e par Mlle Wahlen , M. Ney, di-
recteur des écoles, nous lit son rap-
port annuel et remercie les autorités
et les experts.

Le nombre des élèves des écoles
primaires, qui était de 778 (372 gar-
çons et 406 filles) a été le plus fort
que nous ayons constaté jusqu 'à
maintenant.

Au Collège, école supérieure , le
nombre des élèves a été de 101.

Chiens policiers
(Corr.) Les gendarmes des dis-

tricts de Granges, Avenches, Yvo-
nand et Payerne, ont présenté de-
vant le commandant de la gendar-
merie de Lausanne leurs chiens po-
liciers. Ces merveilleuses bêtes ont
eu à subir des exercices où le flair
et l'intelligence ont été mis à de
rudes épreuves.

C'est ainsi qu 'un « malfaiteur » a
été découvert après avoir établi un
circuit de 2 à 3 heures à travers des
terrains des plus accidentés. Une au-
tre bête a su retrouver l'après-midi
des objets « égarés » le matin par son
maître.

Un chien a tenu en respect un
« malfaiteur _> armé d'un gros bâton
et d'un revolver, pendant plus de
trois quarts d'heure.

Ces chiens proviennent tous du
Mont-Pèlerin , où se trouvent de
grands chenils.

VALLÉE DE LA BROYE
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A NEUCH A TEL ET DANS LA REGION

Grâce au beau temps, la foire de
je udi a enregistré une fréquentation
particulièrement grande. 222 vaches,
47 bœufs, 23 génisses, 34 veaux et
566 porcs ont été amenés sur le
champ de foire. Les transactions ont
été nombreuses sur le marché aux
porcs. Les prix sont restés stables en
égard à ceux de la foire de mars.
Les belles vaches valaient de 750 à
850 fr., les génisses de 450 à 800 fr.
la,pièce ; les bœufs de 120 à 130 fr.
par 100 kilos.

La foire de Bienne

Société de banque suisse
TÉLÉPHONE S.05

Cours des Changes : 10 avril, à 8 h.
Paris 20.30 20.40
Londres 17.65 17.75
New-York 5.15 5.20
Bruxelles 72.05 72.35
Milan 26.45 26.60
Berlin —.— 122.—
Madrid 43.70 44.—
Amsterdam .... 208.75 209.05
Stockholm 93.- 95.—
Prague 15.35 15.45
Canada.. 4.20 4.35
Huenns-Ayres . 95.— 110.—

Ces cours sont donnés à t i t re  indicatif
i et seins engagement .

Visitez la belle Italie
profitez d'une belle excursion aux lacs
Italiens, visitez Milan. Venise, Gênes, Flo-
rence, Rome Naples, la Sicile.
RITZ-TOURS gare centrale BERNE
vous conseillent et vous fournissent des
billets avec des réductions de 30, 50 et
70 % en toutes classes sur les chemins
de fer Italiens.

Voyages à forfait aux meilleures condi-
tions, arrangements Individuels : voyage
de 7 ' Jours Mllan-Bologne-Florence-Rome,
logement et nourriture dans de bons hô-
tels, pourboires, taxes compris, 170 fr.,
avec lime classe en Italie. — Téléphonez
au No 24.785, Berne.

Monsieur et Madame Auguste Du-
bois et leur fille , à Monruz ; Mon-
sieur et Madame Albert Dubois et
leur fille, à Neuchâtel ; Madame et
Monsieur César Perrenoud-Dubois et
leurs enfants, à Fleurier et Vinzel ;
Madame et Monsieur René Jornod-
Dubois et leur fille, à Travers ; Mon-
sieur et Madame René Dubois, à
Saint-Biaise ; Madame veuve Sophie
Blanck et ses enfants , à Saint-Biaise;
Madame veuve Adèle Blanck et ses
enfants, à Saint-Biaise ; Monsieur et
Madame Charles Oehlé et leur fille,
à Saint-Biaise ; les enfants de feu
Rose Pc-rrct-Blanck, à Saint-Biaise ;
Monsieur Louis Dubois , à Saint-Biai-
se ; Monsieu r Gustave Dubois et ses
filles , à la Coudre , ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la grande perte
qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Madame veuve Elise DUBOIS
née BLANCK

leur chère , et regrettée mère , belle-
mère, grand-mère , sœur, belle-sœur,
tante et parente , qu 'il a plu à Dieu
de reprendre à Lui après une longue
et pénible maladie supportée avec
courage , dans sa 72me année.

Saint-Biaise, le 10 avril 1933.
Mère chérie, toi qui fus notre

guide et notre soutien, tu nous
laisses en une immense douleur.

Dors en paix , bonne et tendre
mère, nous t'avons tant aimée, ton
souvenir si cher sera notre seul
bonheur. Ephésiens IV, 32.

Le travail fut sa vie.

L'enterrement , avec suite , aura lieu
à Saint-Biaise , le 11 avril 1933, à 13
heures.
Cet avis tient lien de lettre de faire part.

Monsieu r Charles Weber , à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Chs Weber-
Convert , à Innsbruck ;

Mesdemoiselles Blanche et Hedwi-
ge Weber , à Neuchâtel ;

Famille E. Schwab, à Boudevil-
liers ;

Famille R. Jueker-Schwab, à Zu-
rich ;

Mademoiselle Marie Schwab, Mon-
sieur Fritz Schwab, Mademoiselle
Rosa Schwab, à Zurich ; les familles
Weber, en Allemagne, ainsi que les
familles alliées ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs amis et
connaissances du départ de leur
chère et bien-aimée épouse, mère,
belle-mère, sœur, belle-sœur, tante
et parente.

Madame

Elise WEBER-SCHWAB
que Dieu a reprise à Lui aujourd'hui
après une longue et douloureuse
maladie, dans sa 72me année.

Venez vous tous qui êtes travaillés
et , chargés et Je vous soulagerai.

L'enterrement, sans suite, aura
lieu lundi , 10 avril, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Ecluse 41. *
On ne touchera pas

Madame veuve Marie Elzingre-
Jeanneret , à Corcelles ;

Monsieur et Madame Edouard El-
zingre et leurs enfants, à Genève ;

Madame et Monsieur Balmer-El-
zingre, 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 et
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 lis seront appelés enfants
de Dieu. Matt. V. 9.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu à Rochefort.

Culte au domicile mortuaire, Grand-
Rue 7 a, Corcelles , lundi 10 avril, à
2 h. 30.
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Observatoire de JVcucli&tel
8 avril

Température :, Moyenne 10.8 ; Min 2.0 ;
Max. 18.3.

Barom. moy. : 723.6. Eau tombée : O mm.
Vent dominant : direction , N.-E. ; force,

faible.
Etat du clel : nuageux. — Le clel se cou-

vre vers le soir,
9 avril

Température : Moyenne 12.5 ; Min. 8.5 ;
Max . 19.5.

Barom. moy. : 423.5. Eau tombée : 0 mm.
Vent dominant: direction , variable; force,

faible.
Etat du clel : Clair.

10 avril , à 7 h. 30
Température : 6.6, Vent: N.-E. Ciel : cou-

vert.
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