
Comment Berlin assiste dans le silence
à ia guerre que livrent les nazis

au communisme¦ 
* .„'¦ , " ' ¦ ; ,¦•

L'Allemagne va voter
(De notre correspondant)

Berlin, le 2 mars.
L'Allemagne vient de déclarer la

guerre aux rats, à la peste, au com-
munisme. Une guerre de destruction.
Ils seront écrasés, broyés, extermi-
nés. Une guerre à mort.

Quand il n'y aura plus que des ca-
davres, des monceaux de débris et de
décombres ; quand le fer et le feu
auront passé, traînant derrière eux
un silence de terreur et de soumis-
sion ; quand on aura frappé l'hydre
à la tête, alors la paix renaîtra. Mais
alors seulement. Ainsi l'a répété ce
soir, M. Gœring pour ceux qui n'au-
raient pas compris.

Entreprise géante.
A quelque chose
niallieur est bon

Le Reichstag cache son ventre ma-
lade. Les dernières fumées se sont
dissipées, la cendre est froide, les
poutres noires. Les pompiers ont cé-
dé la place aux agents de police, eux-
mêmes à la police nazi de secours,
et elle-même aux architectes et aux
spécialistes qui toisent le vide, pré-
voient de nouvelles poutraisons et
un éclairage électrique hypermo-
derne. A quelque chose malheur est
bon.

A quelque chose malheur est bon ,
en effet. La soudaineté des décisions
gouvernementales le prouve. Cet ho-
norable Reichstag, ce bâtiment admi-
nistratif vient d'être une fois encore
sacré par l'histoire. L'incendie de-
vait — dit-on — être le signal d'une
révolution rouge, d'un pillage de bou-
tiques, d'une grève générale ou de
nouvelles explosions ; de nouveaux

,_jriceîidies,_de nouvelles catastrophes.
Et ce fut au contraire le signal de
ralliement des troupes de l'ordre
contre celles de l'anarchie.

I/ordrc règne...
C'est bien , heureusement, l'ordre

qui règne dans les rues. L'ordre des
uniformes gouvernementaux, nazis,
police et Stahlhelm. Seule la vérita-
ble Reichswehr, l'armée nationale,
Ja sérieuse armée que l'étranger con-
naît , fait défaut « Sous les tilleuls ».
Espérons qu'elle n'aura pas à inter-
venir ; la situation dans ce cas serait
grave à l'extrême, si toutes les for-
ces auxiliaires devaien t ne pas suf-
fire.

... en malaise...
L'ordre règne, mais à la manière

d'un malaise. « Circulez, circulez, ne
stationnez pas. » Les oreilles enre-
gistrent, habituées déjà. Les pas se
font plus courts, mais personne ne
s'arrête. Une curiosité insatiable, une
badauderie de tous les temps, la re-
cherche de la sensation , le snobisme
d'avoir assisté à de graves événe-
ments en manteaux de fourrure ; di-
vers sont les motifs qui rassemblent
les masses sur les rues ou qui pous-
sent ces étrangers , qui , comme le soir
au théâ tre, cherchent les bonnes pla-
ces ; Us sont sûrs aujourd'hui cle ne
plus être inquiétés par une plèbe ja-
louse.

... et dans le sileuee...
L'ordre règn e et avec lui, le silen-

ce. Innocentes sont les réflexions
des civils. Craintifs , les yeux. Mesu-
rés, les gestes. L'atmosphère est
lourde, on sent la présence d'une
pensée commune , comme l'angoisse
d'événements que personne, ne peut
prévoir et que chacun attend. Et ce-
pendant , il ne se passe rien.

Si. Quelque chose. Un mouvement
de foule, une course épaisse sur le
frottoir ; et pour quelques instants
un attroupement, aussitôt émietté par
les polices. Un homme vient d'être
entraîné sous le porche d'une mai-
son , assassiné à coups de poignard.
À quatre heures de l'après-midi ,
« Sous les tilleuls ». Quelques minu-
tes se sont écoulées. Il n 'y parait
plus rien.

Conquête de Berlin
Berlin était rouge, il y a quelques

mois. Du nord à l'est , tou t au moins.
Le parti nazi décida de partir à la
conquête de Berlin-la-rouge et de
remplacer la faucille et le marteau
par la croix gammée. La lutte fut pé-
nible. Tou t particulièrement du côté
de la Bûlowplatz où se trouve la ci-
tadelle du parti communiste, la mai-
son de « Karl Liebknecht », entourée
elle-même de casernes sordides com-
me autant de véritables remparts
fortifiés.

Depuis hier, l'ennemi est hors com-
bat , rendu. Les fenêtres sont de nou-
veau pavoisées de rouge, mais de ce
rouge sympathique au gouverne-
ment : les marchands de toile à dra-
peau doivent faire encore plus d'af-
faires eme les marchands de chemi-
ses...

.121 cependant,
comme toujours...

Et cependant, la ville n'en vit pas
moins. Le geste quotidien tue la pen-
sée et toutes ses peurs. Le vendeur
à la valise de carton offre toujours
ses cravates à des prix sensationnels,
le cinéma ses films d'amour, la fleu-
riste ses fleurs , la vieille du kiosque
ses journaux... Erreur. Bestons pré-
cis : On lui a supprimé les journaux
de gauche — depuis le « Àcht Uhr
Abendblatt » jusqu 'à la « Bote Fah-
ne » en passant par tou tes les feuil-
les plus ou moins socialistes ou syn-
dicales...

D'abord les instruments
Le gouvernement actuel a commen-

cé la lutte en détruisant toutes les
manifestations du marxisme — quel-
les qu'elles soient — toutes les for-
mes extéri eures et matérielles de
l'activité de parti s contraires aux in-
térêts de l'Etat.

Il lui reste maintenant à tuer l'i-
déologie socialiste, à détruire l'idée,
la pensée. Tâche plus difficile , mais
pas impossible. Il suffit de tenir , de
durer. L'exemple de l'Italie est sans
doute convaincant. C'est l'affaire cle
quelques années.

Signification des élections
Dans ces conditions, il est clair que

le rôle d'une consultation électorale
comme celle que nous attendons de-
main , peut être extrêmement inté-
ressant. Il n 'en est pas moins, prati-
quement , réduit à fort peu de chose:
celui d'une confirmation de la poli-
tique nationale — et cela aux sons
d'une écrasante majorité. Cl. M.

Le raz de marée
a fait au lapon
de gros ravages

Il y aurait plusieurs milliers
de victimes

TOKIO , 3 (Beuter) . — Des villa-
ges entiers ont été engloutis par le
raz de marée. Plusieurs centaines de
bateaux de pêche ont été complète-
ment détruits.

Des navires de guerre patrouiUent
la côte afin de rechercher les sur-
vivants. Les avions de la marine ,
qui avaient été envoyés pour ins-
pecter la région dévastée, ont été
obligés de rentrer à leur base , à
cause de la tempête de neige qui
fait rage dans le nord-est du Ja-
pon.

La vague a frappé la côte avec
une violence terrible. Un grand nom-
bre d'habitants des villes côtières,
après les premiers secousses, s'é-
taient enfuis sur les collines voisi-
nes, d'où ils ont assisté au cataclys-
me. Ils ont pu ainsi échapper à la
catastrophe.

L'épicentre du séisme se trouve
probablement au large de l'île
Kinwazan , l' un des plus beaux sites
de l'archipel japonais. Ce serait un
immense gouffre , à 200 km. de cette
île, qui aurait causé le raz de ma-
rée.

Aux dernières nouvelles officiel-
les, le bilan des victimes du tremble-
ment de terre est de 1535 morts , 338
blessés et 984 manquants.

On craint toutefois que le nombre
des morts ne soit de 3000.

Un ouvrier brutalise sa femme
et entraîne dans la mort

cinq de ses enfants
BBESLAU , 3 (Wol ff ) .  — Ce ma-

tin , on a découvert les corps d'un
ouvrier et cle cinq de ses enfants ,
dans leur chambre, asphyxiés par le
gaz d'éclairage.

L'ouvrier avai t une situation de
famille déplorable. Sa femme, qui lo-
geait ailleurs avec deux autres des
enfants , avait déposé deux jours au-
paravant , une plainte pénale contre
son mari pour lésion corporelle.

L'Allemagne reviendrait
au drapeau impérial

FBANCFOBT, 4 (C.N.B.). — Au
cours d'une manifestation électorale
organisée par les nationaux-socia-
listes, M. Geering, membre du cabi-
net Hitler , a affirmé qu'en sa qua-
lité de président du Reichstag, son
premier devoir sera de proposer de
proclamer l'ancien drapeau noir-
blanc-rouge comme emblème natio-
nal.

Le député converti

Tout attaché à suivre les débats
des grands parlements, oà l'on n'ar-
rête pas de parler de douzièmes
provisoires et où l'on renverse des
gouvernements « que c'en est un
plaisir », on ne se soucie pas assez
de ce qui se dit du moins dans les
assemblées plus restreintes des pe-
tits pays .

La Chambre belge , pourtant, a
o f f e r t  jeudi un spectacle curieux,
amusant et , pour tout dire, bien
édifiant.

Un député vient, en effet , de s'y
lever comme un seul homme pour
dénoncer les innombrables conces-
sions dont on a gavé l'ingrate Alle-
magne ; il a ajouté à cet impitoya-
ble réquisitoire en demandant qu'on
priât la S. d. N. de rappeler à l'or-
dre le Reich , et en proposant qu 'à
l'égard de celui-ci de sévères mesu-
res de coercition fussent pris es, jus-
qu'au rétablissement intégra l du
plan Young. Tout cela équivaudrait
à b i f f e r  de l'histoire la conférence
de Lausanne , l'admission de l'Alle-
magne à la S. d. N. et amènerait le
départ des délégués du Reich de la
conférence du désarmement. Pour
un peu , en entendant le fougueux
député belge , on repartirait z'en
guerre pou r occuper la Ruhr.

Aussi , vous imaginez l'accueil qui
dut être fai t  an discours de ce ré-
actionnaire et comme toute la gau-
che du parlement belge , socialistes
en tête , dut protester et tempêter
au nom de la paix , des traités , du
rapprochement et du reste.

Mais l'imagination , las !, est la
f o lle dn logis, on le sait, et l'orateur
de Bruxelles est un député... d' ex-
trême-gauche , un socialiste enf in ,
un de ceux qui ont le plus ardem-
ment , le plus follement poussé aux
concessions à l'Allemagne et à la
suppression de ce que notre homme
propose de rétablir aujourd'hui.

Comme quoi ce qui était hier
mensonge et réaction dévient aujour-
d 'hui vérité et proorés, mais la con-
version du député socialiste est
d'autant plus plaisante qu 'elle s'ins-
pire d' un molif de pure politique
intérieure de l'Allemagne, l' organi-
sation , par le chancelier Hitler , d'u-
ne police auxiliaire.

Bien entendu , . on pourrait tout
de même s'occuper un peu de la
politique intérieure en Bolchévie :
il y aurait là un magnifique sujet
d'intervention pour ie député belge ,
si ce brave homme n'était pas so-
cialiste, il va de soi. ¦ R. Mh.

Au jour le jour

Au Jéhoî , les Chinois contre-atfaquent
mais la situation s'aggrave à Tientsin

Les péripéties du conflit d'Extrême*Orien.

PÉKIN, 3 (Reuter) . — Les messa-
ges officiels annoncent que les
troupes chinoises ont repris une
grande partie du terrain conquis par
les Japonais.

Les pertes chinoises, au cours des
engagements de mercredi soir et
d'hier se montent à 1500 tués et 3000
blessés.

Une d éfeetion
qui ne serait, qu'une ruse
PÉKIN , 4 (Havas). — Les milieux

officiels chinois démentent la nou-
velle de la défection du général Sou-
Tien-Tyng et déclarent que l'offre
de reddition de la ville cle Chin-
Feng n 'était qu 'une ruse destinée à
attirer les forces japon aises.

Il semble cependant que les Japo-
nais soient en possession du quar-
tier ouest de la ville. La batail le fait
rage dans le sud , où les Chinois ont

Général MUTO ,
commandant en chef des armées

japona ises dans la province du Jéhol

contre-attaque avec un certain suc-
cès. ¦ ,
Nankin entend maintenir ses

troupes à Tientsin
NANKIN, 4 (Reuter). — Le gou-

vernement nationaliste a donné pour
instruction au général You-Sue-
Tchoung, commandant la garni-
son chinoise de Tientsin , de rejeter
la requête du Japon lui demandant
de retirer ses troupes de la ville.

Pour justifier leur demande, les
Japonais ' se sont appuyés sur le
protocole des Boxers , qui interdit
aux Chinois de maintenir  des trou-
pes dans Tientsin. Toutefois , une
garnison chinoise fut  toujours con-
servée1 dans l'enceinte cle la ville et
I CîC signataires du protocole n 'ont
jaltt ais soulevé d'objections à ce pro-
pds>. *
' On s'attend à une sérieuse tension
à •Tientsin à la suite de ce refus.

Amiral OKADA ,
ministre de la marine japonaise

On ne réussit pas à faire citer de nnms
par l'ancien inspecteur Jules Zeller,

informateur de la Lésa

Au procès Guinand
(De notre correspondant)

Un petit mystère de plus
Avant-dernière journée des té-

moins, nous assure-t-on. On com-
mence par les absents, c'est-à-dire
qu'on lit des dépositions faites en
cours d'enquête par ceux que de fâ-
cheuses circonstances retiennent loin
de Berne. Tout cela est bien morn e,
surtout lorsqu 'on termine une deu-
xième semaine de lents débals.

Pourtant , voici un incident. Un
M. Grivaz , cité par la défense , se fait
excuser. L'accusation exhibe alors la
photographie d' une lettre écrite par
ce M. Grivaz à Guinand , alors que
celui-ci purgeait sa peine à Witzwil.
Et cette missive semble établir qu'il
y a eu, entre le témoin défaillant et
l'accusé, tentative de collusion. Je dis
tentative , car Guinand se défend d'a-
voir jamais reçu la lettre , prétendant
qu'il y avait  impossibilité matérielle
de la lui faire parvenir à l'établisse-
men t du Seeland. La défense de-
mande avec une certaine indignation ,
comment on a pu se procurer ce do-
cument. Mais « on » ne donne pas
d'explications précises, car il ne sera
pas dit que , dans cette affa ire , Gui-
nand aura monopolisé tous les petits
mystères .

Ues loisirs de la retraite
Et voilà le témoignage le plus im-

portant de la journée, celui de M. Ju-
les Zeller, ancien chef de la police
locale de Neuchâtel , qui servit d'a-
gent informateur à la Lésa , à une
époque , précisons-le bien , où il avait
déposé son bâton de maréchal de la
sûreté publique après bien des an-
nées de bons et loyaux services dû-
ment reconnus sur papiers officiels.

On était donc en 1919 et , depuis
deux ans, M. Zeller goûtait les joies
de la retraite , lorsqu 'il s'adressa à
Guinand , sou ami de vieille date,
pou r lui demander un « bon filon »,
histoire de s'occuper un brin. L'avo-
cat neuchatelois venait de fonder la
Lésa , avec Mme Droz , et M. Zeller
avait tout lieu de supposer que l'af-
fair e rapporterai t gros. Pourquoi , dès
lors, ne point chercher à avoir sa
petite part d'une prospérité certai-
ne ? Ne pourrait-il pas se rendre
utile , et d'autant  plus facilement
qu 'il avait toujours entretenu d'ex-
cellentes relations avec la famille
Zahn ? M. Zeller arrivait à point
pour faire ses offres à Guinand. Jus-
tement, la Lésa se préparait à pré-
senter une soumission pour les kios-
ques du Illme arrondissement. Zel-
ler, ancien chef de police, avait sans
doute gardé un certain zèle fureteur.
On l'utiliserait à sonder les inten-
tions des maisons concurrentes et à
s'enquérir du chiffre d'affaires des
kiosques qu 'il s'agissait d'obtenir. M.
Zeller se mit en route. Il cherchait à
lier conversation dans les restau-
rants ou les pensions, avec les gé-
rantes des petites boîtes à jour-
naux. Paterne et benoît , il les in-
terrogeait , s'étonnant , quand il le fal-
lait , de la modicité des salaires, glis-
sant adroitement un : « Mais vous
avez un pour cent sur le chiffre d'af-
faires s, obtenait ainsi la confidence
et de là, remontait assez facilement
au chiffre d'affaires lui-même. Au
bout de quelques semaines, il rap-
portait déjà une belle gerbe de ren-
seignements à l'administrateur de la
Lésa.

— Etiez-vous rétribué pour ce tra-
vail ? demande le président.

— Mes frais de déplacement et d'en-
tretien é ta ien t  nnvés : on me donnait
aussi quelques petites choses pour moi.
Mais j'espérais bien , plus tard , alors
que l'affaire aurait pris toute son am-
pleur , recevoir quelques miettes.

Du reste , Guinand avait promis de
lui donner 25,000 fr. par an , pendant
cinq ans, dès que le kiosque de Zu-
rich ferai t  un chiff r e  d'affaires de
30.000 fr. par mois.

Comme la Lésa , grâce aux rensei-
gnements recueillis par Zeller , avait
pu faire une offre supérieure à tou-
tes celles des concurrents , et avait
obtenu la concession , le minimum
fixé fut  a t te int  et , cn 1925. 1926 et
1927, Zeller reçut ses 25,000 fr. En
1928, il ne toucha que 20,000 et en
1929, Guinan d ayant  été arrêté, il ne
vit pas la couleur du moindre petit
billet , 11 écrivit plusieurs lettres à
Mme Droz , mais toutes restèrent
sans réponse. D'ailleurs, M. Zeller ne
désespéra pas pour autant  ; en cours
d'enquête , le ju ge d'instruction, dans
un entretien particulier, lui avait af-
firmé que Mme Droz était  respon-
sable, pendant dix ans encore, des
engagements de son ancien co-admi-
nistratçur.

Une mémoire rebelle
Les questions se succèdent alors

pour savoir ce que Zeller a fait  de
l'argent reçu , soit 95,000 fr. U affir-
me en avoir donné 70,000 et gardé
20,000, afin de pouvoir vivre petite-

ment. Les sommes distribuées de-
vaient récompenser les personnes qui
procuraient ou aidaient à procurer
les renseignements. Mais lorsque le
tribunal veut savoir qui étaient ces
personnes , il se heurte aux mêmes
scrupules chez Zeller que chez Gui-
nand. « Engagement d'honneur », ré-
pond invariablement le témoin. D'ail-
leurs, il prend bien soin de dire
qu 'il ne s'agissait ni de pots-de-vin
ni de trafic d'influence , mais de pro-
cédés que toute autre agence aurait
employés en pareilles circonstances.

Le tribunal s'étonne pourtant qu 'il
ait fallu distribuer tant d'argent
pour faire parler les gens, sans les
rendre méf iants , si tout se passait
aussi gentiment que le témoin l'a
décrit.

—r Combien donniez-vous ou pro-
mettiez-vous , en général ?

— Tout dépendait des services
rendus.

— Mais enfin , ces rétributions se
chiffraient-elles par dizaines , centai-
nes, milliers.

— Par centaines , par milliers
aussi.

On le voit , c est la même tacti-
que que celle de l'accusé. Dès qu'on
veut mettre le témoin sur la voie
des précisions , il s'échappe aussi-
tôt et se réfugie dans le plus nébu-
leux des vagues souvenirs ou der-
rière un engagement d'honneur.

— Y a-t-il eu un engagement fer-
me, de la part de Guinand , des piè-
ces écrites , des quittances ?

Ah ! bien oui , ça serait trop
beau. Bien , pas la moindre pièce,
pas le moindre pap ier révélateur-
Tout était échafaudé sur la con-
fiance mutuelle et la bonne foi réci-
proque.

Un souvenir du procès
de Neuch&tel

Comme le témoin avait prétendu
ne pas pouvoir répondre en alle-
mand , le président lui fait remar-
quer que , pour travailler dans le
Illme arrondissement des C. F. F.,
il faut savoir l'allemand.

«J'avais un peu partout , pour
m'introduire , ct éventuellement m'ai-
der , de nombreuses connaissances,
des amis, des relations que m'avaient
valu mon activité au sein de l'asso-
ciation des sapeurs-pompiers et de
la société des sous-officiers. Du
reste, je parle un peu le Barndutseh
sans bien le comprendre. »

On aurait été grandement étonné
de ne pas voir ressortir , à Berne, ce
fameux rapport de police rédigé par
Zeller et retrouvé dans les papiers
de Guinand , qu 'on avait déj à produit
au procès de Neuchâtel . Il s'agit là
d'une toute petite affaire à laquelle
était mêlé Louis Pernod , mais qui
suffit à prouver , aux yeux de la
partie civile, que Zeller * avait de
singulières complaisances pour Gui-
nand , puisqu 'il lui envoyait un rap-
port officiel, où se trouvait le nom
de son ami. Naturellement , personne
ne peut dire comment ce papier s'est
glissé dans un dossier de Guinand.

Tout cela dure bien longtemps. On
prétend , on affirme , on constate,
bref , on parle, mais le moindre petit
écrit ferait bien mieux l'affaire du
tribunal et des j urés.

Midi sonne alors que le témoin
n 'est pas encore au bout de ses
peines. G. P.

(Voir la *nlte en sixième page)
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La direction de la tchéka ou gué-
péou •— deux noms pour une seule
horreur — vient de faire une amu-
sante découverte, enregistrée par la
presse lettone d'après une informa-
tion tie Petrograd.

Avant d'aller plus loin, précisons
que la découverte n'est pas amusan-
te pour l'autorité soviétique. Elle
l'est pour quiconque ne se laissa ja-
mais prendre aux bourdes des bol-
cheviks et de leurs partisans plus
ou moins avoués, lesquels n'ont ces-
sé de représenter la Bussie de Lé-
nine , Staline et consorts comme le
paradis du prolétariat.

Depuis un certain temps, on a re-
marqué que les ouvriers russes re-
cherchent toutes les occasions de
chanter l'« Internationale » et que,
dans la version russe de cet hym-
ne, ils mettent un accent particulier
à ce qu'on peut traduire en fran-
çais par Lève-toi , monde des a f f a -
més et des esclaves et Nous nous le-
vons contre les riches et les puis-
sants.

Intrigué par ce regain cle popula-
rité d'un chant qui doit lasser à for-
ce d'être ressassé, le guépéou s'est
ému, et. de sa discrète enquête , il
ressort que si les ouvriers se con-
sidèrent bien comme des affamés et
des esclaves, ils visent les autorités
soviétiques el les agents du guépéou
quand ils parlent des riches et des
puissanls !

Les écailles metten t  souvent beau-
coup de tenips à tomber des yeux ,
mais elles finissent toujours par
choir et les yeux s'ouvrent  à la
réalité. Alors les comparaisons de-
viennent possibles, et c'est en com-
parant leur Iriste situation à celle
des profiteurs dont ils subissent
l'exploitation que les ouvriers rus-
ses ont fa i l  de I'« Internat ionale »
une application très gênante pour
leurs seigneurs ef maîtres.

Elle est même si gênante, celte ap-
plication , que la direction du gué'-
péou aurait saisi le gouvernement de
la proposition de changer les paro-
les de l'hymne d'Etat.

Ces paroles n'ont plus cle sens , pré-
tend le guépéou , la révolution socia-
le qu 'elles représentent étant ter-
minée. 11 importe donc de les rem-
placer ; mais par quoi ? Par des
paroles patriotiques , suggère le gué-
péou !

Enorme ! dira-t-on en considérant
d'où part cette suggestion. Pas tant
que cela si l'on veut constater que
le régime communiste russe ressem-
ble comme un frère, mais en pis,
au régime tsariste. et que celui-ci
faisait marcher au doigt et à l'œil
le peuple entier en invoquant à pro-
pos la sainte Bussie. F.-L. S.

Un coup
po ur le komintern

En 4me page :
Revue de la presse. — Le diman-
che sportif . — Horaire des
cultes. — Vos loisirs.

Kn fini e page :
A la veille des élections alle-
mandes. — Les troupes japonai-
ses auraient pris Jéhol. — Un
drame à Zoug.

En Sme page :
Chez les détaillants. — Pour
améliorer les services d'autobus.
— Rixe sanglante à Fleurier.

Vous trouverez...

Quatre jeunes bandits
sont arrêtés à Zurich

et près de Bâle
ZUBICH, 4. — Les recherches ef-

fectuées à la suite de la tentative de
cambriolage à main armée dans les
locaux de la coopérative générale du
bâtiment ont abouti à l'arrestation
d'un apprenti typographe de 15 ans
et d'un manœuvre de 22 ans. Les
deux autres agresseurs, deux ap-
prentis de 17 ans , ont été arrêtés
vendredi , à Huningue près de Bâle.

Les deux je unes bandits arrêtés à
Zurich ont avoué.
"ss/4irss/"yysssy^̂ ^̂
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Le film qui vient de faire 10 représentations bien remplies « chez Bernard »

SILENCE... ON TOURNE
¦ avec le premier comique du monde HAROLD LLOYD

Son premier film parlant français
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A louer Délie chambre avec
ou sans pension. S'adresser
Beaux-Arts 1, 2me.

' ..i .

On cherche à louer pour la
saison d'été , au bord du lac,

maison week -end
Adresser offres écrites k M.

W. 469, au bureau de la
FeuUle d'avis . ^^^On cherche à louer

chambre meublée
à un ou deux lits et part à
la cuisine. — Adresser offres
écrites avec prix, à L. P. 472,
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche à louer , en de-
hors du rayon Boudry-Salnt-
Blaise, »

masson
de quatre à six

chambres
(éventuellement logement). —
Faire offres détaillées, avec
Indication du prix , sous chif-
fre N B. 476, au bureau de
la Feuille d'avis. 

On cherche k louer

logement lt irais iras
tout confort (salle de bains
et si possible chauffage cen-
tral et Jardin), quartiers est
ou ouest, si possible près du
lac, dès mal ou juin. Adres-
ser offres détaillées aveo prix
sous chiffres L T. 446 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche à louer pour le
24 juin ou plus tard , i

petite maison
familiale de trols à" i cinq
chambres, en ville ou ' ' envi-
rons. Offres avec prix et si-
tuation à case postale 6462,
Neuchâtel .

Jeune fille
pas en-dessous de 17 ans,
honnête et aimant la vie de
famille trouverait place tout
de suite dans petite pension
pour seconde, la maltresse de
maison. Bons soins et gages.
S'adesser k Mme Chalgnat,
Crêt-Taconnet 40, Tél. 12.35.

On cherche

jeune garçon
sachant traire et faucher. S'a-
dresser k Georges Monnier ,
Fontaine-André s/la Coudre.
Téléphone 2.11. 

On cherche

jeune homme
sachant traire et faucher. —
S'adresser à Louis Vouga-
Herren. Cortaillod. 
On cherche Jeune fille comme

bonne à tout faire
Demander l'adresse du No 473
au bureau de la Feuille d'avis.

Chambre indépendante, éven-
tuellement deux chambres
aveo cuisine. Rue Pourtalès 9,
4me étage.

JOUE LHAMBKK
éventuellement deux lits, part
k la cuisine — Mlle Graser ,
Terreaux 7. c.o.

«Jolie ohambre
meublée & louer. Chauffage
central. S'adresser Fahys 137.

Dès le II mars
Jolie chambre meublée, au

soleil , avec1 chauffage central.
S'adresser rue Saint-Maurice
No 12. 2me , à droite ,

Chambre indépendante. —
Chauffage central. Dralzes 68,
ler étage.

Chambre meublée indépen-
dante. St-Maurice 11, 4me, g.

3 fr. 50 par jour
très bonne pension : dîner à
fr . 1.70, café et dessert com-
pris. — Mme Vuille , maison
du Cercle libéral , rue de l'Hô-
pl tal 20, 3me. co.
Belle grande chambre indé-
pendante, chauffage central,
meublée ou non, pour une
ou deux personnes, avec ou
sans pension, ler Mars 20, ler.

Bonne à tont faire
habile et très propre est de-
mandée pour ménage soigné
de quatre personnes Entrée :
avril. Offres avec photo , cer-
tificats et prétentions sous
case postale 6571, Neuchâtel.

Magasin d'articles protogra-
phiques cherche un

photographe
pour exécuter les travaux d'a-
mateur. Faire offres à case
No 363. 

On demande

jeune homme
de 16 à 18 ans pour travaux
faciles de la vigne. Entrée im-
médiate ou à convenir. S'a-
dresser à Constant Pochon¦ fils , à Cortaillod.

Jeune homme
15 k 16 ans, honnête et tra-
vailleur demandé dans com-
merce (canton de Berne)
comme volontaire . Occasion
d'apprendre la langue alle-
mande. Petite rétribution. —
S'adresser à Mme Schorpp, Le
Toit-Vert , Corcelles.

Jaune fille
(pas au-dessous de 17 ans)
de confiance et aimant les
enfants trouverait place dans
bonne famille pour aider aux
travaux du ménage. Entrée et
gages suivant entente. Mau-
rice Rossel , Hauterive, SUT
Salnt-Blaise 

^^On demande pour le 20
mars,

jeune fille
sérieuse, active et bien re-
commandée, pour les travaux
d'un ménage soigné. Deman-
der l'adresse du No 470 au
bureau de la Feuille d'avis.

On demande un

jeune garçon
de 16 ô, 18 ans, sachant bien
traire. Entrée immédiate. Ga-
ges selon entente. S'adresser
à Lucien Sandoz , agriculteur ,
Saint-Martin. 

On cherche

jeune fille
sachant cuire comme bonne k
tout faire, aimable et de con-
fiance. Vie de famille. Gages
selon entente. Entrée : ler
avril . S'adresser a Mme Lina
Sellaz, négociante, Suglez.

On demande pour le 10
ou 15 mars P 2341 C

jeune fille
comme bonne à tont
faire, dans ménage soigné
de deux personnes. Adres-
ser offres, avec références
et photographie, sous chif-
fre P 2341 C, à Publicitas,
la Chanx-de-Fonds. 

Je cherche, pour entrée Im-
médiate ou date k convenir,

femme de chambre
au courant du service et ai-
mant les enfants. S'adresser
k Mme Stalder-Rapln , Cosso-
nay-Gare (Vaud),  Téléphone
No 8.222 .

Agent exclusif
à la commission, est demandé tout de suite pour la ville de
Neuchâtel et partie du canton par maison suisse (S. A.) bien
introduite pour la vente. de produits et articles de grande con-
sommation. Pour personne énergique et qualifiée, occasion de
se créer une

situation
indépendante et rémunératrice. Messieurs solvables, éventuelle-
ment commerçants (magasins) pouvant fournir garantie, sont
Invités à se présenter le mardi 7 mars 1933, Hôtel du Soleil,
de 9 h. 30 à 11 h. 45 et de 14 h. 30 k 17 h. 15, Neuchâtel.

______________________B__B____

Gain accessoire
est offert à personnes
pouvant s'occuper d'ac-
quisition d'assurances
pour importante compa-
gnie suisse. Offres sous
P 1483 N à Publicitas,
Neuchâtel . P 1483 N

CHEZ BERNARD Z^^ÈÈAUJOURD 'HUI 
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Joli logement

de trois chambres, -Fausses-
Brayes 19 « Tour ». S'adresser
k M. Humbert-Droz, magasin,
Grand'Rue.

Château 3
• Pour le 24 Juin , k remettre

pour cas imprévu logement
de deux chambres, cuisine et
dépendances. Gérance des bâ-
timents, hôtel communal.

A remettre pour fin mars,'

appartenant
de cinq pièces, confort mo-
derne. S'adresser ruelle Dublé
No 1, ler.

CORCELLES
A louer dans belle situa-

tion, "tout de suite ou pour
époque à convenir, magnifique

appartement
confortable de quatre- cham-
bres, cuisine, chambre haute
habitable, salle de bains, vé-
randa, grand balcon , toutes
dépendances et jardin.

S'adresser à Louis Steffen,
k Corcelles.

A louer

aux Carrels
pour date à convenir, magni-
fique logement de cinq pièces
avec salle de bain ; rez-de-
chaussée. Part au jardin. Prix
modéré. S'adresser rue du
Bassin 16, Neuchâtel. c.o.

On offre à louer

ruelle
des Chaudronniers

1er étage, logement de deux
chambres, cuisine et dépen-
dances. Pour visiter, s'adres-
ser Coq d'Inde No 10.

Pour le 24 juin
près de l'Université, beau lo-
gement très soigné et moder-
ne de quatre chambres au so-
leU, hall, superbe salle de
bains installée. Chauffage
central. Balcon, chambre de
bonne et toutes dépendances.
Loyer fr . 2000.—. S'adresser
Case postale 6668, Neuchâtel.

A louer pour le 24 mars,
Joli petit

nu soleil , deux belles cham-
bres et grande cuisine claire.
S'adresser Place d'Armes No
2, 4me.

24 juin 1 033
ou époque k convenir, à louer
joli logement de trols cham-
bres, ainsi que belles chambre
de bonne, plusieurs dépendan-
ces et Jardin. Prix avantageux.
S'adresser à Mme Frltschi,
Verger-Rond 9. Tél. 18.47.

A louer au centre de

BOUDRY
beau logement de deux cham-
bres avec grand magasin et
arrière-magasin ; prix 80 f r.
par mois. Entrée 1er avril ou
époque à convenir . S'adresser
k Charles Devaud.

PESEUX
A louer pour le 24 mars, au

centre du village, beau loge-
ment (1er étage) de trois
chambres, , chambre haute
habitable , grande terrasse,
part au jardin . S'adresser à
M. J. Hofmann, Banque can-
tonale neuehâteloise.

COLOMBIER
A louer pour le 24 Juin ou

date k convenir , appartement
de quatre pièces. Tout con-
fort. Belle situation. Garage.
S'adresser au notaire E. Paris,
à Colombier.

Rue des Moulins
A louer dès le 24 mars, lo-

gement de deux chambres,
une cuisine. — S'adresser à
Frédéric Dubois, régisseur. 3,
rue Salnt-Honoré.

A LOUER
Joli logement au soleil, au-
dessus de la gare, trois cham-
bres et dépendances, grands
dégagements. Portion de .Jar-
din. Etude Rosslaud, notaire,
Neuchâtel.

ÉVOLE. — A louer bel ap-
partement moderne de six piè-
ces et dépendances, terrasse et
Jardin. — Etude Dubied et
Jeanneret, Môle 10.

A LOUER
A PESEDX : pour le 24 Juin

1933, beaux appartements de
trois pièces tout le confort ,
salle de bain Installée, cave,
bûcher chambre haute éclai-
rée, balcon, parcelle de Jardin.

A CORCELLES : tout de
suite ou pour époque k con-
venir, appartement moderne
de trois grandes pièces, salle
de bain entièrement installée,
balcon, vue étendue. Dépen-
dances d'usage.

S'adresser k Chs Dubois, gé-
rant, k Peseux. Tél . 74.13. c.o.

A louer dans vllla moderne ,
pour le 24 mars ou date k
convenir,

bel appartement
do quatr e pièces, cuisine,
chambre de bain , chambre
haute, chauffage central ,
terrasse, galetas, cave, Jardin
selon désir. Vue Imprenable.
J. Plola, Les Navets , Salnt-
Blaise.

A louer à Saini-Blaise
immédiatement et séparément

deux chambres indépendan-
tes meublées ou non ;

un grand Jardin aveo nom-
breux arbres fruitiers ;

une remise ;
un galetas ;

pour le 24 Juin, JoUe propriété
comprenant" maison cVhabita-
tion six ou sept chambres, Jar-
din, verger, ;poUlalïler et dé-
pendances.

S'adresser à M. Jacot-Guil-
larmod , à Salnt-Blaise. c.o.

appartement
de cinq chambres, balcon , vue
et toutes dépendances d'usa-
ge. Etude Rosslaud , notaire,
Neuchâtel.

A louer

à FEvoîe
Dès le 24 avril ou époque k

convenir :.
un appartement moderne,

rez-de-chaussée, de cinq cham-
bres, dépendances , véranda.
Jardin. ;

Dès le 24 Juin :
un appartement moderne de

trois chambres et dépendances.
Pour visiter ou conditions,

s'adresser Evole 49, Tél. 267.

A louer tout de suite

prÈ-Rifeles
bien situé. S'adresser à Fritz
Wittwer, Chemin du Rocher
No 1. Tél. 16.68.

CORCELLES
A louer tout de suite ou

époque à convenir un beau
logement moderne de trols
chambrés bain , etc., très belle
exposition. Prix modéré. S'a-
dresser à Fritz Calame . Cor-
celles, Nicole 8. c.o.

Peur tout de suite
A louer superbe

chambre meublée ou
non, indépendante,
électricité, chauffa-
ge, lift. S'adresser à Mine
Ëvàrd , Fbg du LgçTllV'.?

Pour Saint-Jean,
Quai Osterwald :

beau ler étage de sept piè-
ces et : dépendances. S'adres-
ser Etude G. Etter. notaire.

Pour date k convenir :
Grand appartement de sept

pièces et toutes dépendances.
Faubourg du Châtea u 1, et

Bel appartement de six piè-
ces, terrasse, dépendances, très
belle situation , k Monruz-
Plage.

S'adresser Etude G: Etter,
notaire.

Logements de trols cham-
bres, rue du Château, pour
date a convenir. — S'adresser
Etude G. Etter . notaire.

A LOUER
dès le 24 juin ou
plus tôt, grand ma-
gasin situé centre
ville. Etude Brauen,
notaires. * ^

CORCELLES
A louer pour le ler mal, le

ler Juin ou le 30 Juin 1933,
selon désir, un beau loge-
ment do : trois pièces, cui-
sine, bains , balcon ' et dépen-
dances :; situation ensoleillée,
à proximité de la gare et du
tram. S'adresser Grand'Rue
No 7 a, 2me , chez M. Sagne.

A louer
pour le 24 Juin , au dessus de
la ville , dans construction
moderne, bel appartement de
quatre pièces, chambre de
bains et. toutes dépendances.
Vue superbe et situation au
midi. — S'adresser Etude Ju-
nier, notaire , Seyon 4.

FONCER S. A.
Régie (j 'immeubles

Fbg du Lac 2 — Tél. 43.45

Appartements à louer
tout de suite ou pour dates

à convenir :
Passage Max-Meuron , trols

chambres, bains, dépendances.
Dès le 24 juin :

Monruz-Favag, trois cham-
bres, confort moderne, jardin.

Faubourg du Lac, quatre
chambres, toutes dépendan-
ces.

Colombier, quatre chambres,
confort moderne. 

^^A louer immédiatement aux
Pa,rcs,

garage
chauffé. Prix : 20 fr. Etude
René Lan dry, notaire Seyon 2.

A LOUER
Pour le 24 mars

Vauseyon 4. logement de trois
chambres.

Pour le 34 .juin
Aux Battieux, trols chambres.
Verger-Rond, trols chambres.
Côte-Cotaba-Borel, maison de

neuf ohambres. bain, chauf-
fage central, Jardin. c.o.
Gérance des bâtiments,

Hôtel communal

Pour le 24 juin
à Fahys-centre, encore quelques beaux ap-
partements de trois chambres et dépendan-
ces. Bains ct tout confort. — S'adresser à
Jules KTJ1VG, Eglise 6. Téléphone 7.27. c.o.

PESEUX
A louer appartement moder-

ne de quatre pièces salle de
bains Installée, chauffage cen-
tral et toutes dépendances.
Jardin potager Disponible
pour le 24 Juin ou époque k
convenir Etude . Baillod et
Berger ou Maurice Paris,
Granges 8. Peseux, ,. _ )__, 

Au Cristal
Beaux locaux pour bureaux

ou commerce (modiste, coutu-
rière , etc). L. Miehaud. Neu-
châtel c.o.

Bel appartement
de quatre chambres

aveo confort moderne, salle de
bain Installée service de con-
cierge SoleU Loggia . — Prix
avantageux. S'adresser Bu-
reau A HODEL. : architecte,
Prébarreau 4 c.o.

Vieux-Châtel 29
A louer pour le 24 Juin ou

éventuellement pour tout
de suite, appartement de
quatre pièces Proximité de la
gare Belle vue — Pour visi-
ter , s'adresser k M. Jean
Frauchlger Vleux-Châtel 39
2me étage Est, et pour trai-
ter au bureau Hodel et Grassi
architectes Prébarreau 4 co.

Pour le 24 juin
Au Chanet . dans vlUa pour

deux familles, appartement
soigné, cinq chambres, bains,
jardin S'adresser bureau Ho-
del et Grassi . architectes Pré-
barreau 4. Neuchfttel

ETUDE BRAUEN
notaires

HOpItal 7. Téléph. 195.

Appartements à louer
TOUT DE SUITE :

5 chambres, rue du Seyon.
3 chambres, rue de l'Hôpital.
2 chambres, rue des Moulins.
2 chambres, rue du Château.
1 chambre, rue Fleury.
Garde-meubles, ateliers, gran-
¦fi des caves . , "Àyy * > . •>

DÈS LE 24 MARS :
Belle villa , 10 chambres, tout

confort, dépendances et jar-
din, à Peseux.

Villa 5 chambres , dépendan-
ces et grand Jardin , aux
Saars.

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

DÈS LE 24 JUIN :
Villa 10 chambres, dépendan-

ces et grand Jardin , à Bel-
Air .

5 chambres, rue Pourtalès.
5 chambres, rue de la Côte.
5 chambres, Colomblère.
5 chambres, Beaux-Arts.
4 chambres, Colomblère.
3 chambres, Evole.
2 chambres. Cassardes.
2 chambres, Moulins, 

Rue de la Côte 25
Appartements confortables,

quatre pièces, véranda , cen-
tral , aveo ou sans bains.

Sablons 35
Appartements confortables,

de trois et quatre pièces,
central général, concierge,
bains. — S'adresser à Henri
Bonhôte, Beaux-Arts 26. c.o.

ETUDE

Baillod i Berger
Pommier 1 Tél. 155

A LOUER
pour tout de suite ou
époqne a convenir
Poudrières: appartements de

quatre pièces, tout confort,
chauffage central, dépendan-
ces./

Rosière : trols chambres et
toutes dépendances, chauffage
central, bow-window, balcon.

Rosière : garages.
Sablons, k proximité de la

gare : grands locaux à l'usage
de garages, entrepôts ou ma-
gasins.

pour le 24 juin
Faubourg de l'Hôpital : six

chambres, toutes dépendan-
ces, chauffage central , chara-
de bains, dégagement.

Bel-Air : dans vllla bien si-
tuée, appartement de quatre
pièces, dépendances part au
jardin.

Rue Louis Favre : trols
chambres et dépendances.

Rue Desor : cinq chambres,
chambre de bains, chambre
de bonne, dépendances, ascen-
seur, confort moderne.

Battieux : quatre ehambres,
chambre de bains, toutes dé-
pendances.

Faubourg du Crêt : quatre
chambres ohambre de bonne,
chambre de bains, toutes dé-
pendances, confort moderne.

Rosière, Parcs, Poudrières,
Sablons : garages. 

A louer

appartement
trois et quatre chambres. —
S'adresser Prébarreau 11, de
11 k 14 heures

VIKUX CHATEL , pour le 24
Juin , beau logement de quatre
chambres, chambra de bains
Gérance des bâtiments, hôtel
communal. c.o.

NEUCHATEL

Rue du Seyon
à louer tout de suite LOCAL
avec cuisine et cave pour

MAGASIN
Demander l'adresse du No

257 au bureau de la Feuille
d'avis. c.o.

Magasin
Au Neubourg^ pour lel 24

mars, local spacieux avec
grande devanture, pour maga-
sin ou tout autre usageiïGé-
rance des bâtiments, hqtel
communal "tf.o.

A LOUER
pour fin mars : TJN GARAGE
situé rue de la Balance, TJN
BEAU LOCAL pour entrepôt
ou atelier, Coq-dTnde No 5.

A la même adresse :
A VENDRE D'OCCASION :

une malle, un bain de
vapeur américain , étagère ,
tableau, table et d'autres ob-
jets. — S'adresser le matin
ou le soir dès 6 heures Coq
d'Inde 24, 2me face.

Eoluse 15 b
A louer pour le 24 juin ,

deux logements de trols cham-
bres. S'adresser au 3me, chez
M Hlrschy de 10 à 16 h c.o.

Etude René Landry
not a i re

Seyon 2 — Tél. 14.24

Immédiatement ou pour date
k convenir :

Place d'Armes, Râteau et
Neubourg : petits logements
de deux chambres.

24 mars :
Serrières (Chemin des Noyers)

trois chambres, dépendan -
ces.

apprennent parfaitement l'allemand chez M. Louis Baumgart-
ner, 'nstltuteur diplômé, « Stelnbrtlckll » Lenzbourg (Tél. 3.15).
Six leçons par Jour , éducation soignée, vie de famUle. Piano.
Prix par mois : 120 fr. Demandez références et prospectus.

AGENT GENERAL
ou négociant-voyageur, bon organisateur, travaillant pour son
compte, trouverait k placer produit alimentaire de grosse con-
sommation, laissant bénéfices Intéressants. Conditions : doit
disposer de 1000 fr. minimum pour marchandise. Affaire de
ler ordre et durable. Ecrire : Case postale 466, Lausanne-gare.

Jeune fille
soigneuse et très sérieuse est
demandée pour aider aux tra-
vaux du ménage. Mlles Hem-
meler , rue de Corcelles 6, Pe-
seux.

On cherche un

jeune garçon
robuste pas au-dessous de 18
ans, pour aider aux travaux
de la campagne. Gages k con-
venir. Vie de famille. Entrée
lmédiate ou fin mars. Occa-
sion d'apprendre la langue
allemande. S'adresser k Au-
guste Herde, zum Ochsen, Ob
Zelhen. Tél. 35, station Ef-
fingen (Argovie), ,

Famille distinguée; vi?
vant au bord du lac, près
Zurich , cherche pour prin-
temps, JEUNE FIIXE
très sérieuse et bien éle-
vée qui pourrait appren-
dre le ménage avec la fil-
le de la maison. Possibi-
lité de suivre des cours
en ville et d'apprendre la
langu e allemande. — Mme
Rutishauser, Guggerstr. 40,
Zollikon-Zurich.

- mWMWWWIWUIII IIMIMl fin
Personne disposant de

15 à 20,000 fr.
trouverait emploi et situation
Intéressée dans commerce, ali-
mentation en gros. Affaire sé-
rieuse et d'avenir. — Offres
sous P 1439 N, à PubUcltas,
Neuchâtel. P1439N

On cherche pour le ler
avril un

domesfiuue
sachant traire et faucher. —
S'adresser k Arthur Aubert,
Grand-Savagnler.

On cherche pour tout de
suite

jeune fille
propre et sérieuse pour aider
k la maîtresse de maison.

Adresser offres k Mme Mar-
guet-Prlmault , Beaux-Arts 11.

Jeune fille
17 à 20 ans, sérieuse, de toute
confiance, demandée tout de
suite pour Zurich, pour aider
au ménage et soigner un bébé.
Adresser offres écrites k -S. Z.
480, au bureau de la Feuille
d'avis.

Ménage soigné de deux per-
sonnes, habitant vllla dans les
environs de Neuchâtel, cher-
che pour le ler avril ou pour
date k convenir

jeune fille
active et sérieuse, commme
bonne k tout faire. Adresser
offres aveo références et pré-
tentions à A. M. 478, au bu-
reau dj  la Feuille d'avis.

On oherche

jeune fille
sérieuse ayant Intérêt à ap-
prendra la bonne cuisine,
pour le 15 ou fin mars. —
Offre.*; à Pension et Restau-
rant Angelfluh , Meggen près
Lucerne. JH10083LZ

Assurances
Compagnie acci-

dents cherclie pour
la représenter, per-
sonne active et
ayant des relations
étendues. Condi-
tions intéressantes.
Ecrire offres avec
références sous
chiffres P. 436-1
L., à Publicitas,
Lausanne.

Cidrerie cherche

représentant
pour Neuchâtel et environs.
Adresser offres écrites à L. G.
474 au bureau de la Feuille
d'avis

Volontaire
On cherche k placer dans

bonne famUle , Jeune fille,
bien recommandée et sortant
des écoles ce printemps. S'a-
dresser à Mlle J. Sutter, Brei-
tenralnplatz 38a, Berne.

Personne sachant bien cou-
dre disposerait de quelques
après-midi pour

raccommodages
Adresser offres écrites k J.

M. 468, au bureau de la
Feuille d'avis.

Gentille jeune fille de 15
ans, en santé, cherche, pour
Pâques, place de

VOLONTAIRE
dans bonne famille, où elle
aurait l'occasion d'aider à
tous les travaux et d'appren-
dre la langue française. Vie
de famille demandée* S'adres-
ser k Grete Moser, Grossdorf ,
Uetlkon (lac de Zurich).

Nous cherchons pour le ler
mai places dans . bonnes fa-
milles pour

jeunes filles
bien recommandées de 15-16
ans, désirant aider au ménage
et apprendre la langue fran-
çaise. Vie de famUle. Offres
détaillées à Mlle A. Walder,
conseiUère de vocation, Frauen-
feid , (Thurgovie).

Dame seule

cherche place
auprès de monsieur ou dame
seule. Adresser offres écrites àD. E. 479 au bureau de la
Feuille d'avis.

BOULANGER
Jeune homme, 25 ans, pro-

pre et sérieux , sachant tra-
vailler seul et connaissant les
deux branches, cherche place.
Entrée immédiate ou à con-
venir. Gages : 80-90 fr. par
mois. Adresser offres sous J.
G. 481 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Jeune fille
23 ans, parlant allemand et
français, cherche place dans
pâtisserie, tea-room ou com-
me bonne d'enfant. ,— Pour
renseignements écrire sous B.
B. 482 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

?TVTTTTTVVVTTVTTTY
Jeune flUe de boulanger,

oherohe plaoe
dans boulamgerle-pàtisseTle
pour aider au magasin et au
ménage et se perfectionner
dans la langue française.. Of-
fres k C. Nobs, Lânggasstr. 38,
2me, Berne. JH 8759 B
AAAAAAAAAAAAAAAAAA

Pour garçon de 15 ans, on
cherche place facile

pour apprendre la
langue française

et faire petits travaux. Éven-
tuellement échange aveo gar-
çon allant encore à l'école. —
Adresser offreB k Mme WUrsch-
Wuthrlch , Zwlngen (Berne).

Commerçant, demeurant
dans l'Emmenthal, cherche
place pour son fils qui quit-
tera l'école k Pâques, dans
une famille parlant français,
où 11 aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue.

Place
dans commerce

serait préférée . On prendrait
aussi en échange un garçon
ou une Jeune fille , désirant
apprendre la langue alleman-
de. Vie de famille demandée
et assurée. Offres k oase pos-
tale 11021 Signau (Berne).

Jeune fille
quittant l'école k Pâques
cherche place où elle aurait
l'occasion d'apprendre la lan-
gue française et d'aider au
ménage. Famille Krattlger,
Ried près Chiètres.

Vous trouverez tout dej
suite des ;. '

peintres
tapissiers
selliers
gypsiers

au moyen d'une annonça
dans l'« Indicateur des pla-
ces » de la « Schweiz. All-
gemeine Volks-Zeitung» à
Zofingue. Tirage 91,000. —
Clôture des annonces : mer-
credi soir. — Notez bien
l'adresse exacte.

Jeune fille
de 16 ans, grande, sympathi-
que, cherche place dans bon-
ne maison privée, ou auprès
d'enfants (les aime beaucoup)
et où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue fran-
çaise. Vie de famille deman-
dée. S'adresser k Mme Haberli
pasteur, Hlndelbank (Berne))

. Personne
.de confiance se recommande
pour tous travaux de raccom-
modages, en Journée ou à do-
mlclle. Mlle Ryser, Parcs 19.

Jeune fille , Suissesse alle-
mande, sortant des écoles,
cherche place de

VOLONTAI RE
dans famille où elle aurait
l'occasion d'apprendre la lan-
gue française. Adresser offres
écrites à M. J. 454 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune garçon possédant une
bonne instruction, cherche
place, pour Pâques 1933, k
Neuchâtel-ville, de

COMMISSIONNAIR E
ou emploi analogue. S'adres-
ser à Willy Zwelfel , Steffis-
burg près Thoune.

Place de

volontaire
demandée pour jeune fille de
15 y ,  ans, pour se perfection-
ner dans la langue française.
Offres à famille Schneiter,
Stùssistrasse 88, Zurich 6.

Jeune fille
de 20 ans, sérieuse, cherche
place k Neuchâtel comme
femme de chambre ou fille do
maison dans bonne famille,
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française.
Offres à Martha Abegglen , ca-
fé Mont-Fleury. Int erlaken.

Jeune fille
travailleuse, ayant quitté l'é-
cole, cherche place pour fin
avril dans bonne famlUe , où
elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française.
Adresser offres à Mme M. Ba-
Îlmann-Laffcl , Anet (Berne).

Vingt Jeunes filles sont à
placer comme

volontaires
dans bonnes familles. Entrée
après Pâques. S'adresser Bu-
reau de placement , rue de
l'Envers 37, la Chaux-de-
Fonds. H. Steiger , Stadtmis-
slonar.

Consacrez au moins 10
p. 100 de vos bénéfices
à la publicité.

Les rots de la publicité
sont les maîtres du mar-
ché.

Jeunes filles ef volontaires
femmes de chambre, bonnes d'enfants, cuisinières pour mai-
sons particulières, hôtels et pensionnats, ainsi que Jeunes gens
pour la campagne, magasins et hôtels, seront trouvés rapide-
ment par une annonce dans la

Zofinger Tagblatt
k Zoflngue, grand journal quotidien du canton d'Argovie et
FeuUle d'avis de la Suisse centrale. Cet organe offre , grâce à
son fort tirage, une publicité des plus efficaces dans le canton
d'Argovie et toute la Suisse centrale.



Aux personnes, 
toujours plus —•
nombreuses, 
qui veulent 

la qualité avant tout
nous offrons en outre —
le véritable 
bon niarclié : 

Confitures 
aux pruneaux Fr. -.45
aux coings » -.50
aux cerises noires » -.60
la livre. 

-ZIMMERMANN S.A.
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Deux calorifères
inextinguibles, à vendre. Evo-le 22 , rez-de-chaussée.

Quelques mille litres

vin blanc
de Neuchâtel, ainsi que trois
mille litres vin du pays extra .
S'adresser à Numa Comtesse,
Bevaix (Neuchâtel). Tél. 82.30

A vendre
d'occasion

un évier en roc, un potager à
bols quatre trous. S'adresser
k M. Spelser, Seyon 17, 2me.

Occasions
très avantageuses

Chauffe-bain & bols aveo
grande baignoire en zino, ré-
chauds électrique et k 'gaz,
deux feux, beau poêle fran-
çais rond, cateiles blanches,
potager a, bols quatre trous,
aveo marmites fonte émalllée
et couleuse, tapis de corridor
4 m. 80 sur 90 cm., aveo bros-
se aspirateur Zauns, table
Henri II, 1 m. 50 sur 1 m.,
aveo rallonges. Demander l'a-
dresse du No 458 au bureau
de la Feuille d'avis.

Meubles
A vendre Uts, tables de nuit,
lavabos, armoires,, divans, se-
crétaires, dressoirs, fauteuils,
glaces, tables, pharmacies,
commodes, chaises et meubles
divers. Ruelle Breton 1 (vis-
à-vis du Temple).

A VENDRE
gramophone, aveo plaques,
mouvement électrique, une
chaise d'enfant, une poussette
anglaise et une étagère k
fleurs. S'adresser à M. Roth-
lisberger. Fontaine André 7.

A vendre

veaux
mâle et génisse. S'adresser k
Georges Monnier , Fontaine-
André sur la Coudre, Tél. 2.11.

A vendre un

potager
à deux trous, sur pieds, aveo
bouilloire et four. S'adresser
Beauregard 5.

OCCASION
A vendre un Kodak et un

Rletschels 9/ 12, double anas-
tigmat. Prix très avantageux.
S'adresser, le matin, Schmidl-
ger, « la Roohette », Bevaix.

OCCASIONS
A vendre faute d'emploi :

four à gaz, remis k neuf fr. 12
réchaud à gaz » 7
bain de siège (tub) » 18

S'adresser Evole 35 a, 1er.

Violons
A vendre ou à échanger

plusieurs violons de . marque.
S'adresser Seyoh 3, 3me, k
gauche.

On cherche

glacière
pour grand ménage et

machine à écrire
S'adresser Bel-Air 1. Télé-

phone 14.62.

Machine à écrire
d'occasion, grandes et petites
lettres, tout dernier prix , mais
comptant. Offres k Guinand,
Fahys 39, Neuchâtel.

Vitrine d'occasion
en bon état, est demandée,
grandeur approximative : lon-
gueur 180 à 200, largeur 40 k
50, profondeur 20 à 25 cm. —
Adresser offres écrites à S. T.
455 au bureau de la Feuille
d'avis.

Perdu le ler mars, du Cer-
cle du Sapin à Gratte-Semel-
les 15, un

pince-nez
Le rapporter contre récom-

pense à l'adresse ci-dessus.
Perdu Jeudi après-midi de

Saint-Nicolas à Gibraltar, un

sac à commissions
brun et une sacoche de dame
bleue ; et son contenu. Prière
de les rapporter à Martha
Gelssler, chez Mme Burrl,
Saint-Nicolas 26.

Secrétaire
Pour être parfaite secrétaire,

suivez les cours de :
sténographie, dactylographie,

correspondance classement,
comptabilité k

l'Ecole « Bcned.ct >
Epancheurs 8 - Neuchfttel

Echange
J'aimerais placer ma fille

de 16 ans dans bonne famille
dans la Suisse romande. En
échange, Je recevrais égale-
ment Jeune fille. — Offres à
Mme FUeg, Seestrasse 167,
Kiisnacht (Zurich).

Apprentie vendeuse
active et débrouillarde (âge
minimum 16 ans) est deman-
dée tout de suite au magasin
Bernard , rue du Bassin.

Jeune garçon de 15 k 16
ans est demandé en qualité

D'APPRENTI JARDINIER
pouvant être nourri et logé
chez ses paren£s. Rétribution
Immédiate. Offres à A. Beck
fils, horticulteur - fleuriste,
Serrières. Clos 32.

Jeune homme de 16 ans,
présentant bien , demande
place

d'apprenti coiffeur
S'adresser à M. Charles Bar-

rat, rue du Preyel 7, Couvet.

Administration : 1, rue du Temple-Neuf.
Rédaction : 3, rue dn Temple-Neuf.

Bureaux ouverts d» 7 à 12 h. et de
i 13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi.

Régie extra - cantonale : Annonces-
Suisses S. A., Neuchfitel et succursales-

La Feuille d'avis de Neuchâtel
se trouve sur la table de famille au
chef-lieu, dans les districts de Neuchâ-
tel, Boudry, Val-de-Ruz, Val-de-Travers
et contrées avois inantes. *

la Feuille d'avis de Neuchâtel
est un des journaux les plus répandus
à Neuchâtel et dans le canton de Neu-
châtel.

la Feuille d'avis de Neuchâtel
est en lecture dans tous les bons hôtels,
restaurants et cafés. I

la Feuille d'avis de Neuchâtel
grâce à sa grande dif fusion et au fait
qu'elle pénètre dans tous les milieux, ¦
est un journal qui o f f r e  une PUBLI-
CITÉ DES PLUS FRUCTUEUSES à
Neuchâtel et dans le reste du canton.

A vendre k

BEVAIX
maison de construction récen-
te. Magnifique situation; qua-
tre chambres, balcon, bains,
lesslverie et dépendances, lo-
cal, Jardin , chauffage central.
Adresser offres écrites à P. D.
475 au bureau de la FeulUe
d'avis.

Etude René Landry
NOTAIRE

(Seyon Z - Tél. 14.24)

Jolie villa
neuve (quartier du Chanet),
k vendre, huit pièces, bains,,
garage Dernier confort. —
Chauffage central mazout. —
Situation magnifique Condi-
tions favorables.

Maison familiale
k vendre aux Oralzes , entiè-
rement en maçonnerie Cinq
chambres, bains. Chauffage
central. Conditions avanta-
geuses 
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Beau choix
de cartes de visite

à prix avantageux
au bureau du iournal

Enchères publiques
de mobilier

à Auvernier

Le samedi 4 mars 1933, dès
14 heures, il sera exposé en
vente par vole d'enchères pu-
bliques et volontaires au do-
micile de dame Louise Per-
rin-Abblihl, k Auvernier No
121 (près de la poste), les
meubles et objets ci-après dé-
signés : deux lits complets :
un dit en fer; deux lavabos
dont un dessus marbre ; deux
canapés ; une grande glace ;
deux petites ; deux tables de
nuit ; une commode ; tables,
grandes et petites ; chaises
dont six à l'état de neuf ; un
paravent ; deux panneaux ;
tableaux ; un pupitre noir,
trols étagères ; un feuillet ;
un matelas ; couvertures ;
coussins ; tapis ; un 'réchaud
k gaz k deux feux ; un fer à
repasser état de neuf ; une
petite couleuse ; outils de
jardin; crosses à lessive ; che-
valet ; ustensiles et vaisselle
de cuisine, ainsi que d'autres
objets dont on supprime le
détail.

Paiement comptant.
Boudry, le 25 février 1933.

Greffe du Tribunal.

Enchères di vins
L'Hôpital Pourtalès fera vendre, à Anet , par voie

d'enchères publiques, lundi 3 mars 1933, à 14 heures,
la récolte de 1932 de son vignoble d'Anet (13,000 litres
de vin blanc en quatre vases et 660 litres de vin rouge
en trois vases).

Ces vins sont beaux , de qualité supérieure et bien
conditionnés. 

Office des poursuites de Boudry

Enchères publiques à Corcelles
Le mardi 7 mars 1933, à 15 heures, l'Office des

poursuites de Boudry vendra par voie d'enchères pu-
bliques au Collège de Corcelles,

un quatuor à cordes
fabrication Siegfried Petzold , luthier, à Berlin , soit :
un violoncelle, un alto et ' deux violons. Ces instru-
ments sont neufs.

La vente qui sera définitive aura lieu au comptant
conformément à la loi sur la poursuite pour dettes ct
la faillite.

Boudry, le 3 mars 1933.
OFFICE DES POURSUITES :
Le préposé : E. Walperswiler.

Enchères de bétail
et de

matériel agricole
à Coffrane

Le mardi 14 mars 1933, dès 9 h. 30, ensuite du décès
de son mari, Mme veuve Adolphe Zahler-Evard , fera
vendr e par enchères publiques à son domicile, à Cof-
frane, le bétail et le matériel agricole ci-après :

cinq vaches, fraîches ou portantes, trois génisses et
un boeuf de 2 ans et demi ;

trois chars à échelles et deux à pont , deux voitures,
trois faucheuses, Osborn, Deering et Brandford , celle-ci
avec appareil à moissonner, un râteau à cheval, une
tourneuse, une charrue Brabant , une piocheuse, deux
herses, une dite à prairies, un semoir Saee, un rouleau ,
un buttoir combiné, tonneau et pompe à purin , une
grosse glisse, un traîneau, hàche-paille, coupe-racines,
colliers pour chevaux et bœufs, couvertures , clochettes ,
coffres à avoine, moufle, chaudière à porcs et quantité
d'objets dont le détail est supprimé.

En outre, un lit à deux places et une table.
Terme de paiement : ler septembre 1933, moyennant

cautions solvables.
Escompte 2 pour cent sur les échutes supérieures

à fr. 50.—.
Cernier, 28 'février 1933.

GREFFE DU TRIBUNAL.

VILLE DE 11 1 NEUCHATEL

Ecole supérieure de commerce
Cours préparatoire

du 19 avril au 13 juillet 1933
Ce cours est organisé pour préparer les jeunes gens

à l'admission directe dans une classe de lime ou de
Illme année.

Système de classes mobiles.
Cours préparatoires spéciaux pour jeunes

filles et pour élèves droguistes.
Section des Postes et Chemins de fer. —

Ouverture de l'année scolaire : 19 avril 1933.
Section des négociants en horlogerie. —

Ouverture de l'année scolaire : 19 avril 1933.
Cours de vacances de juillet à septembre.
Il est recommandé aux parents de ne pas attendre

jusqu'au jour de l'ouverture des cours pour faire inscrire
leur enfants.

Demander renseignements et programmes au Direc-
teur.

Fête du Cinquantenaire de l 'école :
8, 9 et 10 juillet 1933

Office des poursuites de Boudry

Enchères publiques d'un immeuble
avec sablière, à Boudry

Première vente
«»> Le mercredi 22 mars 1933, k 11 heures, au bureau de l'of-

fice des poursuites, à Boudry, l'office soussigné vendra par
vole d'enchères publiques, à la requête d'un créancier hypo-
thécaire, l'immeuble ci-après désigné, appartenant k Adrien-
Auguste Séchaud , k Boudry, savoir :

CADASTRE DE BOUDRY
Article 3187, pi. fo. 54, No 60, Champ Creux,

Champ (sablière) de 12,815 mètres carrés.
Estimation cadastrale et officielle . . . . Fr. 12,815.—
Par la présente, les créanciers gagistes et les titulaires de

charges foncières sont sommés de produire k l'office soussigné,
dans le délai de vingt Jours, dès la date de la première publi-
cation du présent avis dans la « Feuille officielle », leurs droits
sur le dit Immeuble, notamment leurs réclamations d'Inté-
rêts et de frais, et de faire savoir en même temps si la créan-
ce est déjà échue ou dénoncée au remboursement, le cas
échéant pour quel montant et pour quelle date. Les droits non
annoncés dans ce délai seront exclus de la répartition pour au-
tant qu'ils ne sont pas constatés par les registres publics.

Devront être annoncés dans le même délai toutes les servi-
tudes qui ont pris naissance avant 1912, sous l'empire du droit
cantonal ancien et qui n'ont pas encore été Inscrites dans les
registres publics. Les servitudes non annoncées ne seront pas
opposables k l'acquéreur de bonne fol de l'immeuble, à moins
que, d'après le code civil suisse, elles ne produisent des effets
de nature réelle même en l'absence d'Inscription au registre
foncier.

Les conditions de cette première vente, qui aura Heu con-
formément à la loi, ainsi que l'extrait du registre fon-
cier, seront déposés à l'office soussigné, à la disposition
de qui de droit , dix Jours avant celui de l'enchère.

Boudry, le 17 février 1933.
Office des poursuites,

Le préposé : E. WALPERSWYLER

Office des poursuites de Boudry

Enchères publiques d'immeubles
à Gorgier

Première vente
Le mardi 21 mars 1933, à 16 heures, à l'Hôtel du Tilleul ,

à Gorgier , l'office soussigné vendra par voie d'enchères publi-
ques, à la requête d'un créancier hypothécaire, les immeubles
ci-après désignés appartenant à Fritz Moser, à Saint-Aubin,
savoir : • - < • T ¦ •

CADASTRE DE GORGIER
Article 4022 pi. fo. 5. No 94, En Brénaz, pré de 652

mètres carrés. Estimation cadastrale et offi-
cielle Fr. 650.—

Article 4023 pi. fo. 5, No 74, en Brénaz, pré de
153 mètres carrés. Estimation cadastrale et
officielle . » 155.—

Article 1326 , pi. fo. 1. Nos 164, 231, 165, 232, k '
Gorgier , logements, grange, écurie, atelier,
porcherie et place de 312 mètres carrés.
Bâtiment à l'usage d'habitation comprenant
cinq logements d'une, deux et trols cham-
bres.
Assurance Incendie • • • > » 19,700.—
avec supplément de 25 pour cent.
Estimation cadastrale • , • » 18,000.—
Estimation officielle » 16,200.—
Par la présente, les créanciers gagistes et les titulaires de

charges foncières sont sommés de produire à l'office soussigné,
dans le délai de vingt Jours, dès la date de la première publi-
cation du présent avis dans la « Feuille officielle » , leurs droits
sur les dits immeubles, notamment leurs réclamations d'Inté-
rêts et de frais, et de faire savoir en même temps si la créan-
ce est déjà échue ou dénoncée au remboursement, le cas
échéant pour quel montant et pour quelle date. Les droits non
annoncés dans ce délai seront exclus de la répartition pour au-
tant qu'ils ne sont pas constatés par les registres publics.

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

Les conditions de cette première vente, qui aura Heu con-
formément à la loi , l'extrait du registre foncier et le rapport
cle l'expert , seront déposés à l'office soussigné, à la disposition
rie qui de droit, dix Jours avpnt celui de l'enchère.

Boudry, le 17 février 1933.
Office des poursuites,

Le préposé : E. WALPERSWYLER.
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A remettre pour date à convenir

commerce
en pleine activité

à négociant capable et solvable.

Offres écrites sont à adresser sous chiffres OF 5057 N
à Orell Fûssli-Annonces, Neuchâtel. OF 5057 N

Beau choix en fromages
de dessert

Camembert - Brie
Reblochons
Roquefort
Gorgonzola

Excellents fromages
du Jura

et Emmenthal
à Ici

CREMERIE DU CHALET
Seyon 2 bis 

Meubles d'occasion
Petit potager bols et un à

gaz, four , lit d'enfant, com-
mode, glaces, couleuses, trois
armoires à glace, deux et une
porte, lavabo-commode, divan
turc 28 fr. et 45 fr. tête fixe ,
linoléum 5 m., armoires deux
et une porte, fauteuils, bon
duvet, layette pour serrurier,
buffet de service moderne,
table deux rallonges, noyer,
moderne, machine à coudre
garantie, chaise-longue, beaux
lustres, Jardinière, chaises, bu-
reau américain patenté, bi-
bliothèque, lampadaire , tables
de salon, à ouvrage, à radio
et de cuisine, chambre à cou-
cher noyer et une à manger,
Ut Louis XV , fourneau à pé-
trole, meubles de campagne
et d'hôtel, le tout propre et
en bon état. Visiter de 9 à 20
heures, Faubourg de l'Hôpital
No 16, rez-de-chaussée.

A VENDRE
deux lits bols dur, teinte claire,
avec literie complète et table
de nuit à l'état de neuf , deux
fauteuils et table double en
rotin, un chemin de vestibule,
un canapé. S'adresser Musée
No 2, 2me. 

Vacherins-Mont d'or
qualité extra, fr. 1.85 le kg.

par boîte de 1 à 2 kg.

Un lot de fromage
gras de Gruyère

1er choix, à fr. 1.80 le kg.
par pièce de 30 à 35 kg.

Expéditions au dehors

R. A. STOTZER
rue du Trésor

A enlever tout de sui-
te pour cause de départ

\ MOTO
350 ce T.T, type sport ,
complètement revisée ,
modèle 1932, roulé 12,000
km., payée 1800 fr., lais-
sée ; 1000 fr . payable 50
francs par mois ou 950
francs comptant. S'a-
dresser Passage St-Jean

. No 2, 3me. c.o.

La famille de Monsieur
Robert MATTHEY, pro-
fondément touchée des
nombreux témoignages

"de sympathie qui lui ont
été adressés, k l'occasion
de son grand deuil, ex-
prime à tous ceux qui
l'ont entourée sa vive
reconnaissance.

Savagnler, 2 mars 1933

Madame et Monsieur
PIZZERA-QUINCHE,

Monsieur et Madame
R. QUINCHE et familles,
très touchés de la sym-
pathie qui leur a été té-
moignée, expriment leurs
sincères remerciements à
toutes les personnes qui
ont pris part à leur nou-
veau grand deuil.

Colombier, 2 mars 1933

Monsieur et Madame
J. SCHORPP-SPICHIGER ;

Monsieur et Madame
L. SCHORPP-SANDOZ ;

Monsieur et Madame
M. SCHORPP-ANNEN,

dans l'Impossibilité de
répondre aux nombreux
témoignages reçus k l'oc-
casion de leur grand
deuil, remercient bien
sincèrement toutes les
personnes qui leur ont
exprimé leur sympathie
en termes réconfortants
et affectueux, pendant
les pénibles heures qu 'Us
viennent de traverser.

Pédicure
Beaux-Arts N° 7
2™ étage, Tél. 982 \

r Q. Bauermeister
diplômée E, F. 0. M., à Paris

__________________________________
CABINET DENTAIRE

Georges EVARD, technicien-dentiste
Extractions sans douleur. Plombages et dentiers

Méthode moderne et soins consciencieux
Autorisé à pratiquer par l'Etat

Prix raisonnables avec facilités de paiement
Téïéphone 13.11 NEUCHATEL Hôpital 11

Emplacement, spéciaux exigés, 20 '/•
de surcharge.

Les avis tardifs et les avis mortuaires
sont reçus au pins tard jusqu'à 7 h. 30.
La rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne se charge pas de les renvoyer.

¦Les avis
mortuaires

I

sont reçus Jus*
qu'à 7 h. 30 du
malin au plus
tard pour pa-
raître dans le
n u m é r o  du
jour même.

Avant 7 lt. du matin,
ou peut glisser ces avis
dans la boite aux lettres,
placée à la porte du bu-
reau du journal, ou /es
remettra directement à
nos guichets dès 7 h.

Un seul m a n u s c r i t
suff it pour livrer rapi-
dement des f aire part et

' pour insérer l'avis dans 1
le journal.

Administration de la
Feuille d'avis de
Neuchâtel.

CORCELLES
A vendre une maison de

construction récente, deux ap-
partements de quatre cham-
bres, un de troiB chambres,
belle situation. — Prix très
avantageux . S'adresser k Fritz
Calame. Nicole 8. Corcelles.

Terrain
Superbe terrain situé k l'A-

venue des Alpes. Vue impre-
nable sur le lao et les Alpes.
Eau gaz sur place. Télépho-
ner au No 3.90. 

wj«s~ I VILLE

^P 
NEUCHATEL

On brûlera un canal de che-
minée dans l'Immeuble appar-
tenant à M. Malret , Pertuis
du Soc 4, le lundi 6 mars, k
8 heures du matin.

Les habitants des maisons
voisines sont priés de tenir
fermées, pour cette heure-là,
toutes les ouvertures de leurs
galetas, chambres hautes et
mansardes, façades et en par-
ticulier celles des bûchers.

Police du feu.

Bois très sec
Cartelage sapin à 12 fr . 50

le stère. Cartelage foyard à
24 fr . le stère , le tout rendu
à domicile. S'adresser à Marc
Stubl , Montmollin.

A vendre

bon fumier
de vache, par vagons ou par
camions. Prix raisonnable. —
S'adresser à Numa Comtesse,
Bevaix . Tél. 82.30.

A vendre tout de suite un
grand

lavabo-commode
avec glace, un lit de bols
complet , un grand buffe t k
deux portes, canapés, table de
fumeur. Demander l'adresse
du No 477 au bureau de la
Feuille d'avis.



Revue de la pres se
L'évangile allemand

«La voie est libre ! » s'écrie Goeb-
bels, dans l'hitlérien « Voelkischer
Beobachter » :

Depuis les j ournées historiques
d'août 1914, où le peuple allemand
se dressa, unanime, pour défendre
son honneur et sa liberté, le monde
n 'avait plus vu un élan aussi irré-
sistible des masses pour défendre la
nation allemande.

Et dire que la toute jeune généra-
tion allemande croit dur comme fer
â ce qu'on lui raconte dans ce qoîit-
là!

Une commission europé enne
Dans le « Journal de Genève », M.

Vladimir d'Ormesson ne voit qu'un
seul moyen de parvenir au redresse-
ment économique général :

Les Etats européens sont tous re-
présentés à Genève, en ce mo-
ment, à l'occasion de la con-
férence du désarmement. Pour-
quoi n'en profiteraient-ils pas pour
se réunir en « commission européen-,
ne » — (en dehors bien entendu de
la conférence du désarmement) —
et pourquoi ne conviendraient-ils
pas de conclure entre eux une trêve
politique de trois ans ?

Cette trêve aurait exclusivement
pour objet de mettre de côté les liti-
ges qui empoisonnent en ce moment
l'atmosphère européenne, et de per-
mettre aux Etats européens, en liai-
son avec les autres continents et sin-
gulièrement avec l'Amérique , de se
consacrer exclusivement à l'étude
des problèmes économiques et fi-
nanciers capables de lutter contre
la crise qui nous étreint tous.

La classe moyenne
A ceux qui sont intéressés à mon-

trer d'un côté les riches qui exploi-
tent les pauvres et de l' autre côté
les p auvres qui rêvent de dépossé-
der les riches, M. G. Rigassi répond
dans la « Gazette de Lausanne » :

Cette théorie est foncièrement
fausse et artificielle en ce qui con-
cern e la Suisse ; elle l'est tout par-
ticulièrement en ce qui concerne
notre canton. Dans notre pays, la
catégorie de ceux qui ne travaillent
pas est infime : ils seraient vite dé-
nombrés, nos concitoyens, même
fortunés, qui sont entièrement oi-
sifs ! Et la classe de ceux qui ne
possèdent rien est loin d'être aussi
nombreuse qu'on le prétend dans
la presse socialiste. La vérité, c'est
qu'entre ces deux prétendues clas-
ses, il y a l'immense majorité du
peuple, travailleur. Il y a tous ceux
qui travaillent, et qui ont un petit
capital accumulé par l'épargne ou
un modeste patrimoine hérité de
leurs parents. Il y a tous ceux qu'on
appelle d'un terme assez vague les
« classes moyennes » : paysans, ar-
tisans, employés, commerçants, pe-
tits industriels, enfin tous ceux qui
ont embrassé une carrière libérale et
qui vivent du travail de leur cer-
veau.

Il faut le dire : ce sont tous ces
travailleurs autonomes qui sont les
principaux artisans de la grandeur
et de la force de notre pays ; cette
« classe moyenne » représente , en
effet , la démocratie qui s'élève par
l'intelligence et par le travail et elle
constitue un milieu particulièrement
propice au développement de la fa-
mille. Ainsi , dans la crise que nous
traversons, la classe moyenne, dé-
positaire et gardienne des valeurs
morales, a un rôle essentiel à jouer.
C'est à elle qu'il appartient de sau-
ver* notre démocratie des dangers
qui en faussent' l'essence et de
maintenir la paix sociale, en mon-
trant par son exemple que nous
avons tous besoin les uns des au-
tres. C'est elle qui , bien guidée, peut
exercer dans notre pays tiraillé par
dès tendances contraires , cette in-
fluence modératrice et apaisante
que nous appelons de tous nos
vœux.

Le dimanche sportif
Les demi-finales

de la Coupe snisse
promettent d-es parties palpitantes ;
à Zurich plus encore qu'à Bâle. Etant
donné l'intérêt qu'a toujours porté
Grasshoppers à cette compétition ,
nous lui accordons notre préférence.

Bàle a le gros avantage de jouer
chez lui ; lui* vaudra-t-il de se qua-
lifier pour la finale ? Notis en dou-
ions et croyons que Lausanne rem-
portera de peu.

Championnat suisse
Ligue nationale : Bienne a bat tu

dernièrement Urania ; la partie ayant
été disputée amicalement, nous n'at-
tacherons aucune importance »u ré-
sultat acquis alors et croyons pour
demain à un succès genevois.

Première ligue : La victoire de
Montreux nous paraît d'autant plus
certaine qu'elle permettrait aux lo-
caux de laisser Boujean et Olten aux
deux dernières places.

Voici le programme de la journée :
Coupe suisse : Zurich : Grasshop-

pers - Young Boys-, — Bâle : Bàle -
Lausanne. •; ' -': "*""' .V.

Championnat figue * nationale :
Urania - Bienne.

Championnat première ligue :
Montreux - Olten.
DANS LES AUTRES SPORTS

ATHLÉTISME. — Genève : Cross-
Country genevois. — Paris : Cham-
pionnat de France de cross.

CYCLISME. — Paris : Critérium
international de demi-fond. — Nice:
Critérium des routiers.

HOCKEY SUR GLACE. — Zurich:
Troisième finale du championnat na-
tional Schlitt*schuhklub Zurich-Châ-
teau-d'Oex. Match international Suis-
se-Canada.

SKI. — Grindelwald : Course suis-
se de fond 50 km. et lre course suis-
se d'estafettes. — Oslo : Course du
Holmenkoll.

TENNIS. ' — Lyon : Match inter-
villes Lyon-Genève. — Monte-Carlo :
Finales du tournoi international.

Une équipe de ligue nationale
à Neuchâtel

Chaux-de-Fonds l contre Cantonal I
Après avoir reçu, dimanche dernier, le

prétendant le plus sérieux à l'ascension
en ligue nationale, Cantonal rencontrera
demain, au Stade, une équipe de cette
division, celle de la Chaux-de-Fonds.

Pour qui se souvient des luttes homé-
riques auxquelles se livrèrent, 11 y a
quelques années, les footballeurs du
« haut » avec ceux du « bas », la rencon-
tre i promet d'être l'une des plus intéres-
santes de la saison.

Chaux-de-Fonds I, la seule équipe neu-
ehâteloise Jouant encore en ligue natio-
nale, tient vaillamment sa place dans
cette compétition. Elle n'a été battue que
de 3 buts à 2, à Zurich, par Grasshop-
pers, et de 1 à 0, à Lugano, par le club
local, toujours extrêmement dangereux
chez '.ul.

Les victoires de 1 il 0 et de 4 H sur
Young Fellows, de 4 à 1 sur Carouge et
de 3 à 0 sur Urania , pour le champion-
nat suisse, en disent long sur la forme
présente des Montagnards.

En Coupe suisse, Chaux-de-Fonds, qui
avait battu Soleure 5 à 0, n'a été élimi-
né par le champion suisse, Lausanne I,
que de 1 but à 0.

Pour le « challenge national » enfin,
les Chaux-de-Fonnlers ont réussi k faire
match nul, 5 à 5, avec ce même Lausan-
ne I, et 3 à 3 avec Young Boys I, dont
l'équipe est la seule qui puisse espérer
résister actuellement aux Grasshoppers.
Ils triomphèrent également de Blue Stars
par 4 buts a 1

L'équipe montagnarde compte dans ses
rangs plusieurs Joueurs sélectionnés pour
l'équipe nationale ou en ayant fait par-
tie, tels Grimm, Ducommun, Guerne et
Haefeli.

Quant à l équlpe locale , de par le re-
tour du Jeune Sydler, elle sera compo-
sée comme au début du championnat,
lorsqu'elle triompha de Boujean, d'Etoi-
le et d'Olten, de la façon suivante :
Maurer ; Piaget, Kehrli ; Payot I,
Schick, Walther ; Girardin II, Sydler,
Pattus, Gutmann, Girardin I.

PATINAGE
Une jeune virtuose du patin

à Monruz
Après Ernest Baier, champion d'Alle-

magne, qui vint , il y a très peu de
temps, s'entraîner k la patinoire de
Monruz en vue dea championnats
du monde, nous avons le plaisir de
saluer actuellement la présence k Nou-
châtel de Mlle C. Colledge, retour d'En-
gadlne, qui se rendra dans quelques
Jours à Londres, dans le but de disputer

le championnat d'Angleterre de patina-
ge artistique. Mlle Colledge a bien voulu
faire une démonstration de son art au
cours d'une fête cle nuit qu 'organise le
Club des patineurs. Cela . intéressera sans
doute le public qui aura l'occasion de
l'applaudir, de savoir que Mlle Colledge,
âgée de 12 ans, est la plus Jeune pati-
neuse qui se soit Jamais présentée aux
championnats d'Europe , du monde et aux
Olympiades, où elle a obtenu de remar-
quables succès.

A dix ans déjà , Mlle Colledge obtenait
la médaille d'or d'Angleterre avec le plus
grand nombre de points obtenus par un
un ressortissant anglais. Le succès auquel
vint bientôt s'ajouter la seconde place au
championnat national, décida les diri-
geants anglais à déléguer aux Olympiades
de Lake Placid. la jeune virtuose. Elle s'y
classa huitième sur quinze concurrents
et obtint le même rang au championnat
du monde à Montréal.

Son plus grand succès, qui prouve les
progrès extraordinaires et constants : réa-
lisés depuis, est sans conteste son clas-
sement de 2me aux récents championnats
d'Europe, où elle ' réussit à battre des
concurrentes de la valeur de Hilde Ho-
lovski et Fitzl Burger en se classant im-
médiatement après la célèbre Sonja' He-
nle.

Cultes du dimanche 5 mars
ÉGLISE NATIONALE

B. b,. 30. Temple du Bas Catéchisme, '
10,'h. Collégiale. Culte d'installation, *.,,¦' ' • • ' -"•¦ ae M. m&iï.
10" h. 30. Terreaux. Pas de culte.
20 h. Terreaux. Culte. M. BLANC.. .
Hôpi ta l  des Cadolles 10 Q . Culte.

M. BLANC.
Serrières • -..

8 h. 45. Catéchisme.
9 h. 45. Culte M H PAREL.
11 h. Ecole du dimancbe

ÉGLISE INDÉPENDANTE ''
8 h. 30 Catéchisme Grande salle.
9 h. 30. Culte d'édification mutuelle.

Jean XVII , 20-23. Petite salle.
10 h. 30. Culte. Temple du Bas.

M UUPASQrj lFTî
20 h. Culte et Sainte-Cène Grande Salle

MM. PERREGAUX et JUNOD.
Chapelle de l'Ermitage, 10 b Culte.

M >°BKKI-tiAUX
20 h. Culte. M. DUPASQUIER. ..,,,
Chapelle de la Maladière 10 h. Culte.

M de ROUGEMONT.
ALLIANCE ÉVANGÉLIQUE

Samedi 20 h. Réunion de prières.
Petite Salle.

Cultes pour personnes d'oule faible
Faubourg de l'Hôpital 24

ler et 3me dimanches du mois, k 11 h.
DEUTSCHE KEFOKMIEkTE GEMEINDE
9.30 Uhr. Untere kirche : Predigt mit

religiôser Musik. Pfr. BERNOULLI.
(Kollekte fur die Zentralkasse.)

10.30 Uhr. Terreauxschule. Klnderlehre.
10.45 Uhr. Kl. Konferenzsaal. Sonntags-

schule.
Vignoble et Val-de-Travers

9 Uhr Peseux Pfr HIRT
14 Uhr. Saint-Blalse. Pfr. HIRT.

(Kollekte ftlr die Zentralkasse.)
19.45 Uhr Bevaix Pfr HIRT.

(Kollekte ftlr die Zentralkasse.)
METHODISTKNKIRCHE

Beaux-Arts 11
9.30 Uhr. Predigt. V. T. HASLER. «,

10.45 Uhi Sonntagsschule.
15 Uhr. Tôchterverein.
20.15 Uhr. Predigt. V. T. HASLER.
Dlenstag : Keine Bibelstunde.

EVANUEL1SCHE STAD'l MISSION
Avenue J.-J Rousseau S • -•,

15 Uhr. Gemelnschaftstunde. .
20 Uhr Predigt
Donnerstag 20.15 Uhr. Bibelstunde.
Salnt-Blaise. 9.45 Uhr Predigt, , ,,«>i < -.

Chemin de la Chapelle 8.
Colombier. 15 Uhr. Predigt.

Temperenz-Saal.
ENdl.ISH C1IUKUH

10.30 a. m. Mornlng Prayer and Holy
Communion with ' short address. Rev.
G.-A. BIENEMAN, chaplain at Lau-
sanne.

ASSEMBLÉE CHRÉTIENNE
Salle de la Bonne Nouvelle

9 h. 30. Oulte ¦ .
20 h. Evangéllsatlon.

ARMÉE DU SALUT
Grande sajle Ecluse 20

10 h. Edification.
20 h. Réunion de salut.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
1. Dimanche : 6 h. Messe basse et dis-

tribution de la sainte communion k la
chapelle de la providence. — 7 h. et
7 h. 80, Distribution, .de la sainte com-
munion k l'église paroissiale. — 8 h.
Messe basse et sermon (le ler dimanche
du mois, sermon allemand).  — 9 h.
Messe basse et. sermon allemand. —
10 h. Grand'messe et sermon français. —
20 h. Chant des compiles et bénédic-
tion du saint sacrement.

2. Jours d'oeuvre : 6 h. Messe basse et
communion à la chapelle de la Provi-
dence. — 7 h. Messe basse et communion
à l'église.

PHARMACIE OUVERTE LE DIMANCHE
F. TRII'ET. Seyon

Service de nui t ,  Jusqu 'à dimanche proch.

Médecin de service le dimanche :
Demander l'adresse au poste de police

communale, Téléphone No 18

N 'oubliez p as que..,
Conférence Chiesa

La Société académique neuehâteloise,
dont on connait l'intérêt pour tout ce
qui touche k notre vie Intellectuelle, of-
fre à notre public, mardi 7 mars, une
conférence de Francesco Chiesa sur ce
sujet : « Viaggi e scoperte nella mia ter-
ra ».

C'est la première fols que le célèbre
écrivain tessinois se fait entendre à Neu-
châtel. Aussi cette conférence sera-t-elle
une véritable fête littéraire et nationale
pour les nombreux concitoyens que
Francesco Chiesa compte dans notre ville
et pour tous les amis du Tessin et des
lettres Italiennes. Poète , romancier, pu-
bllciste, grand défenseur de l'italianité
tessinoise, animateur de l'enseignement
public, Chiesa incarne plus que tout
autre l'âme de son pays. Sa réputation
n'est pas moins grande en dehors de, nos
froritières' et; i'ïtftllB ' honoré en 1U1 un
de ses meilleurs •écrivains. Tout Tessinois
aime éh 'Chiesa"l'auteur qui a délicieu-
sement exprimé la poésie de sa terre na-
tale et qui a porté si haut le sentiment
de sa culture nationale ; tout Suisse doit
lui être reconnaissant de la dignité qu'il
a donnée à notre pays.

De nombreux Neuchatelois ont lu,
sans doute déjà , le « Temps de Mars » ou
les « Contes puérils». Le sujet que F.
Chiesa a choisi pour nous est celui dont
on aime, plus que de tout autre, k en-
tendre parler le poète qui a si profon-
dément senti les Influences secrètes du
sol natal et dont son traducteur M. de
Ziegler a dit : « qu'il n 'est sous lé
ciel si humble chose qui, pour lui , ne
vaille un regard » et que ses livres « nous
donnent à percevoir tous les frémisse-
ments de la terre. »

Conférence
Ferdinand Brunot

La Société de Belles-Lettres a eu la
bonne Inspiration de faire appel au cé-
lèbre grammairien et la chance de pou-
voir le faire venir k Neuchâtel.

M. Brunot, en effet, est une autorité :
il vient d'être nommé président de l'Ins-
titut de France et de l'Académie dés Ins-
criptions et belles-lettres. Il est membre
des académies royales de Belgique, de
Londres, d'Amsterdam et du Danemark.
Professeur à la Sorbonne, U a en outre
une grande part dans la direction de
l'instruction publique en France.

M. Brunot a publié un grand nombre
d'ouvrages dont le plus connu est sa vo-
lumineuse « Histoire de la langue fran-
çaise » en douze volumes. Il faut citer
en outre «La  pensée et la langue » ou
théorie du langage appliquée au français
et surtout ses « Observations sur la gram-
maire de l'Académie », où il tourne en
ridicule ce vénérable ouvrage du savant
et très respectable corps qu'est l'Acadé-
mie française I¦ Nous ne doutons pas que le public cul-
tivé de notre ville vienne nombreux pour
entendre un conférencier k la fois si sa-
vant et si spirituel.

wrjy /y s/ wmwr /wr sm^

AU PALACE : « Topaze ». — Cette sa-
tire des « affairistes » d'après-guerre, tou-
te pimentée de mots drôles et qui fustige
en amusant, a valu à son auteur, Marcel
Pagnol, les louanges unanimes de la
presse, mais plus encore l'approbation de
celui qui consacre le triomphe ou l'échec
d'une pièce : le public I

Une intrigue psychologique subtile
montre l'évolution extraordinaire du hé-
ros principal. Topaze, modeste professeur,
consciencieux et honnête, presque misé-
rable à force de scrupules, devient un
homme d'affaires retors, âpre au gain en
se débarrassant peu à peu de ses scru-
pules. Des scènes de haute comédie, un
dialogue étlncplant, ajoutent un inexpri-
mable agrément au déroulement de l'ac-
tion. Enfin le tou Ironique de l'œuvre
prend par moment celui de la satire la
plus cinglante.

Une troupe d'artistes inégalables con-
tribue au trlompe de Topaze dont le suc-
cès dépasse encore celui de Marius et de
Fanny. [ Milo.

• AU THEATRE : « Silence, on tourne ! ».
— C'est incontestablement le succès de
gaîté le plus formidable, de la saison. .
Sept Jours consécutifs « Chez Bernard »
n'ont pu l'épuiser et Jusqu 'au dernier
Jour la coquette salle de la place Piaget
fut pleine à craquer. Les triomphes de
cette trempe sont rarissimes, mais toute
prolongation devenait Impossible du fait
que « Chez Bernard » présente depuis
hier soir la fameuse opérette de Messa-
ger, « Passionnément ». C'est donc le
Théâtre qui va bénéficier de la succes-
sion du grand film d'Harold Lloyd. Ce
Joyeux film, qui tout en étant follement
gai a le mérite d'être un film de famil-
le., va continuer sa magnifique carrière
¦au Théâtre.
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~JG~ Les annonces remises à

notre bureau avant H heures (gran-
des annonces avant 9 heures) peu-
vent paraître dans le numéro du
lendemain.

Lundi 13 mars, à 20 h. 30
Une seule représentation de la N

Compagnie du Théâtre Municipal de
Lausanne

sous la direction de M. Béranger
avec

la célèbre pièce, le succès mondial

La dame aux camélias
pièce en 5 actes d'Alex. Dumas fils

Jouée en costumes de l'époque
Location chez Fcetisch.

de samedi
(Extrait du Journal «Le Radio»)

Sottens : 12 h. 28, Heure de l'Observa-
toire de Neuchâtel. 12 h. 30, Météo. 12
h. 40, Disques. 13 h. 45, Disques. 15 h.
28, Signal de l'heure. 15 h. 30, Ed. Mo-
ser et son orchestre. 16 h. 30, Disques. 18
h., Le parasitisme en biologie, causerie
par M. Schopfer. 18 h. 30, Chronique lit-
téraire par M. Piachaud. 19 h., Météo.
19 h. 30, Causerie clnégraphique par M.
Tanner. 20 h., Lausanne en bombe ! re-
vue locale et régionale de MM. Hayward
et Chappaz. Quarante artistes et le trio
de danseurs acrobatiques Diane, Belll-
Ryaux et Wood. 21 h. 30, Météo.
' Munster : 12 h. 40 , Disques. 14 h„
La demi-heure des livres. 14 h. 50,
Chant, 15 h. 10, Vom Spelsezettel,
der Wohnung und der Hal-
tung unserer Zlmmervôgel,. conférence
par M. Annahelm. 16 h., Club des ac-
cordéonistes de Berne. 16 h. 30, Nerven-
system, conférence par le Dr Leemann.
16 h. 45, Fragen aus dem Verslcherungs-
recht, causerie par Mme Guggenheim.
18 h. 30, Pour la jeunesse. 19 h., Cloches
des Eglises de Zurich. 19 h. 10, Johann
Friedrich Cotta, der Verleger Gœthes,
conférence par M. Dorlng. 19 h. 45, "MU- '
sique des XVIIme et XVIIIme siècles.
21 h. Programme de carnaval. 21 h: 40, '
Disques.

Munich : 16 h. 10 et 21 h. 16, Orches-
tre. 18 h. 15, Orgue. 19 h. 25, Quatuor
de mandollnlstes. 22 h. 45. Musique.

Langenberg : 17 h., Chant. 21 h. 20 et
22 h. 45, Orchestre. 24 h„ Jazz.

Berlin : 16 h. et 21 h. 15, Orchestre.
18 h. 15, Musique religieuse. 20 h., Allo-
cution d'Hitler. 22 h. 25 (de New-York),
Cérémonie d'Installation du président
Roosevelt. 22 h. 45 et 23 h. 45, Musique
récréative.

Londres : 13 h. et 17 h. 45. Orgue. 14
h. et 22 h. 40, Orchestre. 18 h. 15 et 23
h 30, Musique do danse. 19 h. 45, Chant.
21 h., Variétés.

Vienne : 1.6 h. 15. Zither. 17 h. 25,
Orchestre. 20 h., Comédie. 22 h. 25, Mu-
sique de danse.

Paris : 10 h., Concert de la Société des
concerts. 13 h. et 16 h. 50, Orchestre.
20 h.. Causerie Juridique : La propriété
commerciale. 20 h. 15, Causerie agricole :
La viande de porc au point de vne ali-
mentaire. 21 h. 45 , La Revue cle Morlss,

Milan : 17 h. 10, Musique de danse,
20' h. 45, Variétés. 22 h., Orchestre.

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

Bruxelles : 21 h., Concert symphonl-
que.

Strasbourg : 21 h., Musique de cham-
bre.

Emissions de dimanche
Sottens : 9 h. 55, Sonnerie des cloches.

10 h., Culte protestant , par M. Dantan.
11 h., Disques. 12 h., Lectures littérai-
res, par M. Berlie. 12 h. 30, Météo. 12 h.
40, Disques. 14 h. 45, Concert par l'Har-
monie nautique de Genève, avec le con-
cours cle Mme Vlgler, cantatrice, M. d'A-
lessandro, baryten, M. Maeder , organiste,
et de la Lyre de Carouge. 18 h. 30, Culte
catholique, par M. Theurillat. 19 h., Vio-
lon et piano, par MM. Hegetschweiler et
Fraaicls Lambriser. 20 •&•¦ Chant, par Mme
Andréossi 20 h. 35, Un conte de M. Tan-
ner. 20 h. 45, Orchestre de la Suisse ro-
mande. Programme : 1. Petite sérénade
pour instruments à cordes, de Mozart ;
2, Prélude et fugue en ml mineur, pour
orgue et orchestre, de Duparc ; 3 a Dan-
se lente, de Duparc ; b) Aux étoiles, de
Duparc ; 4. Chanson russe, de Rlmsky-
Korsaskov; 5. Allegro martiale de la Sym-
phonie pathétique de Tchaïkovsky ; 8.
Valse de concert, de Glazounov ; 7. Dan-
se du Prince Igor, de Borodine.

Munster : 10 h., Culte catholique. 10
h. 45, Musique de chambre. 11 h. 30, Au-
teurs suisses. 12 h., 12 h. 40 et 13 h. 30.
Orchestre. 15 h. 30, Zither. 16 h., « Dalla
padella nella buace », operetta di bambi-
nl In . un alto, di Fontana. 18 h. 30v:Leo-
nardo da Vinci e il genlo délia sclenza,
conferenza tenuta da Dora Foscarlni. 19
h. 15, Im Srom des Zelt, causerie par le
pasteur Ltithl. 19 h. 45, « Tlefland ». dra-
me musical d'Albert.

Munich : 11 h. 30, « Ich bln vergnligt
mit melnem GlUcke », cantate de Bach.
12 h. et 15 h. 35, Orchestre. 17 h. 05,
« Die sleben Todsùnden», pièce de Kra-
newitter 18 h. 10, Musique de chambre.

Langenberg : 12 h. 45, Musique. 13 h.,
Orchestre de chambre. 16 h. 30, Orches-
tre.

Berlin : 12 h. et 15 h. 30, Orchestre. 17
h. 30, Sonate en ré majeur, œuvre 53,
de Schubert. 19 h., Chœur et orchestre.
22 h. 20, Orchestre à vent.

Londres : 13 h. 30, Quintette. 14 h. 30,
Fanfare militaire. 17 h. 15, Orchestre. 18
h. 30, Violon. 22 h 05, Concert. 23 h. 30,
Epilogue.

Vienne : 10 h. 30, Chant . 12 h. 10, Or-
chestre symphonique. 15 h. 30, Musique
de chambre. 16 h. 50, Musique populaire.

Paris r 12 h. 30, Concert. 13 h.. Cau-
serie religieuse. 13 h. 20, Concert. 14 h.,
Orchestre. 14 h. 30, 15 h., 16 h., 16 h. 30,
17 h., 18 h., 19 h. 30 et 20. h. 30, Con-
cert. 22 h. 30, Music-hall.

Milan : 12 h. 30 et 13 h. 30, Orchestre.
15 h., Opéra .

Rome : 16 h. 15, Chant et orchestre.
20 h. 45, Opérette.

Bruxelles : 16 h„ Concert de l'Associa-
tion des concerts de Liège. 21 h. 30, «Le
Pays du sourire », opérette de Lehar.

Barcelone : 19 h. 30, Opéra .Emissions radiophoniques

Carnet du jour
CINÉMAS (samedi ct dimanche)

Chez Bernard : Passionnément.
Apollo : Le champion du «régiment.
Palace : Topaze.
Théâtre : Silence... on tourne I
Caméo t Mam'selle Nltouche.

Encore une victime de la grippe !
Il s'agit en l'espèce de Mlle Sopa ,
la doyenne des tortues qui vient
de mourir au Zoo de Londres, à l'â-
ge respectable de trois cents ans en-
viron , car on n 'a pas son acte de
naissance , a t tendu qu 'aux îles Gala-
pagos sur la côte occidentale de
l'Amérique du Sud , d'où elle était
originaire , il n 'y a pas de registre
d'état civil pour les animaux. Il n 'y
en a pas même pour les hommes.

Sopa n 'était au Zoo de Londres
que depuis 1928. C'était une excel-
lente personne qui avait un énorme
appétit. Le nombre des feuilles de
salade qu 'elle engloutissait dans une
journée était  astronomique. Or, il y
n hui t  ou dix jours , Sopa se mit  vo-
lontairement à la diète. On en tira
la conclusion qu 'elle n 'allait pas très
bien. On ne se trompait pas. Trois
jo urs après , elle rendait le dernier
soupir. 

* Les jours, les années passent...,
mais la qualité du zwiebaek Hillpolt
reste. 

* Skrabal à Peseux ! C'est connu
pour les chambres à coucher solides,
élégantes et pas chères. Allons-y !

ECHOS
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Spectacles - Cinémas - Concerts - Conf érences

(Cette rubrique n 'engage pas la rédaction)

CHEZ BERNARD : « Passionnément ».
— Point n'est besoin de rappeler la car-
rière triomphale du chef-d'œuvre d'An-
dré Messager. Plus de quatre cents re-
présentations do cette opérette au Théâ-
tre de la Mlchaudière, à Paris ,- n'en ont
pas épuisé le succès. Le livret de Mauri-
ce Hennequin et d'Albert Willemetz (l'au-
teur de « Phl-Phl », « Ta bouche », « Les
aventures du roi Pausole », etc.) est agré-
menté par la musique ravissante de Mes-
sager dont c'est l'avant-dernière œuvre.
Une Interprétation véritablement hors de
pair, réunit les noms de Fernand Gra-
vey et de Florelle, dont l'éloge n'est plus
à faire d'Urban, le célèbre créateur de
« Phl-Phl » qu'il joua pendant plus de
trols ans, et de Koval, qui a créé aux
Bouffes-Parisiens le rôle de Stevenson
qu 'il Interprète également à l'écran.

A L'APOLLO : « Le champion du régi-
ment. » — Bach, avec son aplomb comi-
que et son sens du théâtre a fait une
nouvelle création remarquable 1 Ce nou-
veau film « Le champion du régiment »,
animé par la gaité et la bonne humeur
de Bach, n'aura pas moins de succès que
ses films précédents . C'est un mélange de
vaudeville militaire et de comédie pro-
vinciale. On y trouve do tout, même de
l'esprit.

« Le champion du régiment » apporte
une galté franche et drue qui, de nos
Jours, n'est pas dédalgnable.

Les scènes de casernes, lea refrains spi-
rituels ou joyeux de Raymond Berner et
Ôberfeld assureront un brillant succès à
cet Irrésistible vaudeville.

Les cinémas
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Dépositaire-concessionnaire pour la Suisse romande :

Pierre WYSS, Grandson
Anciennement : César Wyss, Yverdon
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Ecole ménagère
au Château de Ralligen (Lac de Thoune)
Durée des cours : du 15 avril ai-

Direction : Mlle M. Kistler
Situation superbe et très saine

V O IL AIL Ii E
Superbe occasion — Bas prix

A vendre un superbe lot : un dindon et trois dindes
bronzes de 1932 garantis pure race, prix d'honneur à
l'exposition de Corcelles-Payerne. Prêtes à pondre ;
18 fr. pièce.

Un beau lot de jeunes Leghorn blanches américai-
nes, pure race, en ponte , sélectionnées par six ou dix
pièces ; 6 fr. pièce.

Un beau lot de Barneveldcr de 1932 : un coq et
treize poules sélectionnées , pure race, prêtes et en
_)onte ; 6 fr. pièce.

Toutes garanties ; en parfaite santé. — ROBERT
SANDOZ, Parc avicole, Avenches.

A vendre quelques 1000 kg. ;

betteraves
deml-sucrlères, chez Paul
Berger, Thielle.

Bouchons

chez N^^/

Ch. SYDLER
tonnelier - Auvernier



Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par b'
PHILLIPS OPPENHEIM

— Oh ! je n'ai pas peur , déclara la
femme, je n'ai rien contre lui, pas
plus qu'il n'aurait de raison de m'en
vouloir. Je suis seulement entrée
chez lui pour le préyenir que je
sortais et lui demander s'il n'avait
pas besoin de bois pour son feu , et
je l'ai trouvé mort. Je n'ai fait que
jet er un coup d'œil pour m'assurer
qu'il ne respirait plus, j'ai vivement
fermé la porte à clef et j e suis ve-
nue vous trouver.

— Pourquoi n'avez-vous pas été
chercher le policeman le plus pro-
che ?

— D'abord parce que je ne les
aime pas, et puis, je ne crois pas
qu'il serait venu si je le lui avais de-
mandé ; il aurait cru que je plaisan-
tais, ensuite je savais que vous ha-
bitiez ici ; je vous vois souvent al-
ler et venir, je sais qui vous êtes, je
vous ai vu chaque jour aux audien-
ces de l'affaire Mouk — j'en man-

que rarement une — et je me suis
dit que vous n'aimeriez pas avoir au-
près de vous un maladroit qui vous
encombrerait et gâterait les choses.
Vous serez ainsi la première person-
ne à franchir la porte après celui
qui a fait le coup'. Cela vous donne
plus de chances pour réussir, n'est-
ce pas ?

— Peut-être, admit Benskin. Je
vous suis à l'instant.

Avec un soupir, il reprit son man-
teau et son chapeau encore trempés,
remit son repas à plus tard , et se
laissa conduire par sa compagne
vers une petite maison dans Oxford
Street. Elle le guida dans l'escalier.

— Voici mes deux chambres, mon-
tra-t-elle, lorsqu'ils furen t arrivés
au premier étage. Voilà la sienne, et
voilà sa clef.

— Y a-t-il l'électricité ?
— Vous trouverez le bouton à

gauche.
Benskin tourna la clef , poussa la

porte et plon gea son regard dans
l'obscurité.

Avant qu'il eût pu atteindre le
bouton électrique, il aperçut très
indistinctement la silhouette d'un
homme qui rampait , puis évita, en
partie seulement, un coup de poing
qui lui eût certainement démis la
mâchoire, s'il avait porté, et qui le
projeta contre la rampe. Il chance-
la un instant et serait tombé dans la
cage de l'escalier sans la femme qui

se trouvait à ses côtés. En pous-
sant un cri, elle le retint et lui sau-
va la vie.

Lorsqu 'il repri t connaissance, il
était assis au sommet des marches de
l'escalier, les yeux fixés sur une pe-
tite mare de sang. Les barreaux de
la rampe lui rappelèrent le danger
auquel il venait d'échapper ; der-
rière lui , la porte restait ouverte, à
ses côtés, la femme s'efforçait d'é-
tancher le sang qui lui coulait d'une
blessure au front. En bas, la pluie
tombait toujours et le vent en-
gouffrait dans l'escalier par la poil-
te d'entrée restée ouverte.

— Bon Dieu ! murmura-t-il, c'est
ça l'homme assassiné ?

— Bien sûr que non , répondit
l'autre. A présent vous ne saignez
plus. Vous sentez-vous mieux ? Je
n 'ai rien à vous donner chez moi.

— Je sens que ça va mieux, assu-
ra Benskin. Avez-vous vu cet hom-
me ? le connaissez-vous ?

— Non.
— Ce n'était pas votre locataire ?
— Naturellement non ( Je vous

ai dit que mon locataire était éten-
du là, mort ; c'est celui qui l'a tué
qui vient de filer. Il était sans dou-
te caché là, et je l'ai enferm é sans
m'en douter.

— Pourriez-vous le reconnaître ?
demanda anxieusement Benskin.

— Impossible ! il avait un énorme
cache-nez enroulé autour de sa fi-

gure, on ne voyait que ses yeux.
Benskin se mit debout.
— Nous ferions mieux d'aller voir

si vous n 'avez pas rêvé, suggéra-
t-il.

Il se dirigea vers la chambre et
tourna le bouton électrique. L'hom-
me se trouvait effectivement étendu
par terre. On pouvait remarquer
dans la pièce des traces de lutte et
d'effraction : tous les tiroirs étaient
ouverts et leur contenu avait été je-
té sur le plancher. Le matelas avait
été enlevé du lit et tailladé, les po-
ches de l'homme avaient été visi-
tées également. Benskin , sentant ses
forces l'abandonner à nouveau , tira
son portemonnaie et y prit un bil-
let :
' — Allez chercher une bouteille de

brandy, demanda-t-il, le meilleur
que vous trouverez.

La femme se jeta sur le billet.
— Je ne resterai qu'une minute

dehors, dit-elle. Benskin s'assit et
continua l'inspection de la chambre.

L'homme étendu avait à peu près
une quarantaine d'années, il pouvait
être maître d'hôtel ou garçon de
restaurant ; il devait être pauvre,
décida Benskin, eu remarquant un
trou à sa chaussette, sa chemise ef-
filochée et la nudité du logis ; ce-
pendant, il devait posséder quelque
chose, car les recherches avaient été
poursuivies avec méthode.

Tout à coup il cessa toute ré-

flexion, quelque chose éveillait .son
instinct policier. On entendait des
pas dans l'escalier ; ce ne pouvait
être encore la femme partie depuis
deux minutes à peine. Le pas était
léger et hésitant ; le visiteur n'était
sans doute pas très rassuré. Bens-
kin s'appuyant contre le mur, écou-
ta attentivement. Les pas se rappro-
chaient maintenant , de plus en plus
distincts, avec une pause de temps
en temps, comme si le nouveau ve-
nu s'arrêtait pour écouter. Benskin
poussa la porte et chercha le bou-
ton de la lumière de l'escalier que
la femme avait éteinte en parlant :
il ne put le trouver.

— Qui est là ? demanda-t-il.
Les pas s'arrêtèrent. Le corridor

était si étroit qu'il pouvait entendre
la respiration précipitée du visiteur
à quelques mètres de lui.

— Qui est ' là ? répéta-t-il plus
fort. Que voulez-vous ?

Il y eut un silence qui dura un
instant : aucune réponse, puis le
mystérieux intrus sembla s'eu re-
tourner rapidement. Il entendit les
pas s'éloigner, le froufrou d'une ju -
pe, puis, grâce à la demi-clarté pro-
venant de la chambre qu'il quittait,
il aperçut très vaguemen t la sil-
houette d'une femme vêtue de noir.
Une bouffée d'air pénétra dans l'es-
calier, puis le battement d'une porte
que l'on referme. A ce moment, il
parvint à pousser le bouton électri-

que. Trop tard , l'escalier était vide,
il n 'y avait plus trace du visiteur...

A ce moment la propriétaire ren-
trait ; elle se rendit dans sa chambre
pour en sortir bientôt avec la bou-
teille de brandy qu'elle venait d'a-
cheter, et deux verres.

— Mon Dieu , j'ai bien besoin de
ça ! s'exclama-t-elle, en même temps
qu'elle se versait et avalait goulû-
ment le contenu du verre.

Benskin suivit son exemple, quoi-
que avec moins d'avidité.

— Dites-moi, demanda-t-il , n 'avez-
vous pas rencontré une femme dans
la rue, qui sortait d'ici ?...

— Pas une âme, affirma-t-elle , il
n 'y a personne dans la rue et la nuit
est diablement noire.

— Quelqu 'un est venu en votre
absence, a grimpé l'escalier à pas de
loup — une femme — et elle serait
entrée ici, si je n'avais pas appelé.

— Vous êtes encore un peu souf-
frant , dit-elle non sans sympathie.
Vous avez reçu un fameux coup sur
la tête.

(A SUIVRE.)

La chasse à l'homme
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les carrosseries
profilées
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sont spacieuses
.. et confortables

longueur utile.2m06 de
la pédale frein au dossier
arrière; largeur utile Imi4
à hauteur des coudes ¦

hauteur utile 1m17.

n'hésitez pas à comparer
ces cotes avec celles des
voi+ures concurrentes.

W. Segessemann & Fils
GARAGE DE LA ROTONDE

N E U C H A T E L

Marque Seuls une cure de véritable

f 
Ferment médicinal BB

VOUS DONNERA SATISFACTION
ELLE SE FAIT EN TOUTE SAISON

Traitement des affections du sang et des ma-
ladies de la peau (nombreuses attestations)

Ponr adultes et enfants
FERMENTS DE RAISINS S. A.

Bue du Château 9 NEUCHATEL Téléphone 10.10

En vente dans les pharmacies du canton, à 6 fr. 60 le fla-
con d'un litre. Val-de-Ruz : Pharmacie G. Marti, Cernier.
Colombier : Pharmacie M. Tissot. Boudry : Ch. Frochaux.
Salnt-Blaise : Pharmacie Zlntgraff .
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Déchets de coton
CHIFFONS POUR ESSUYAGES

toujours disponibles

Ls JUVET, NEUCHATEL ŜSm. »

S déménagement} F. WITTWER S r̂g

ECOLE BENEDIC1
, Epancheurs 8

Téléphone 19.81
Enseignement des
langues vivantes

Professeurs nationaux
Nouvelle méthode - Tra-
ductions - Circulaires

Copies
Comptabilité - Oorres-

! pondance - Droit com-
mercial - Dactylographie
Sténographie : tous sys-

I

témes
Cours de secrétariat

Leçons depuis Fr. 1.30
mmMmmÊMuamËBEBBMm

CLIQUE i iftTRES
aint-Maurice 2, Neuchâte

REPARE
TOUT

y I
CONTRE la TOUX:

Pastilles Norvégiennes
Droguerie P. Schneitter, Epancheurs 8

IJ. 

MADAME...

par soutien et non par

Le; n° 70, recommandé aux per-
sonnes de taille moyenne et

Tailles spéciales sur mesure.

CORSET P.W

REBER Dftttsrlje
Cctli-6tbltotr)flt

DUPUIS
Flandres 5 Tél. 40.52 Place Furry

_x_______________r___________>

On demande à emprunter
sur bon titre hypothécaire,
capital de

Fr. 8,000.-
Fr. 10,000.-

pour 5 ans ferme. Intérêt S %pour cent. Paire offres sous
P 1465 N k Publicitas, Neu-
châtel. P 1465 N

Avantageux -—
Haricots beurre —
jaunes 
fr. 1.- la boîte d'un litre.

. ZIMMERMANN S. A.

Ifl ce salon de coiffure
Id. OTïWER

t ' MOUUINS 9
I vous assure un travail soigna

OT F A HT pour tlames
B S U fil I iour messieurs

Leçons de piano
depuis

fr. 1.- .; l'heure I
MAY SANDOZ

fbg do l'Hôpital 18
Ancienne élève du Conserva-
toire et de l'Institut de Mu-
sique Perrln-Oayrhos, repren-
dra ses leçons * à partir du

6 mars

(Reproduction autorisée pour tous les
Journaux ayant un traité avec la Société
des Gens de Lettres.)



M. Roosevelt prend aujourd'hui
la présidence des Etats - Unis

WASHINGTON , 4 (Havas). — Le
président Roosevelt , accompagné de
son épouse, a rendu une visite de
courtoisie à la Maison-Blanche. L'en-
tretien avec M. Hoover a duré une
heure.

On s'attend à ce que 200,000 per-
sonnes au moins assistent samedi
aux cérémonies d'entrée en fonc-
tions du 32me président des Etats-
Unis.

Grosses exportations d'argent
yankee au Canada

WASHINGTON, 4 (Havas). —
Selon une information d'Ottawa,
l'argent yankee afflue dans les ban-
ques canadiennes à la suite des in-
quiétudes suscitées aux Etats-Unis
par la crise bancaire. Des titres yan-
kees et de l'or ont été transférés au
Canada dans des voitures blindées
et sous escorte armée.

Ces événements ont provoqué une
hausse de la livre sterling et du
dollar canadien à la bourse de New-
,York .

La conférence du désarmement
terminerait ses travaux

avant Pâques
f  PARIS, 3 (Havas). — D'après des*
Indications puisées à bonne source,
le « Petit Parisien » écrit :

Le projet actuellement envisagé
dans les milieux dirigeants de Ge-
nève terminerait avant Pâques les
discussions de Genève :

1. Par la déclaration solennelle
de non-recours à la force adoptée
l'autre jour.

2. Par le renouvellement de la
trêve des armements, qui est venue

'à* expira tion le 28 février.
''• 3. Par une convention d'arrêt , qui
se born erait à enregistrer les maigres

-. résultats acquis jusqu 'à présent et
[ dont faisait déjà état pour la plu-
'¦ part la résolution du 22 juillet.
! L'ensemble de ces trois documents
serait présenté comme conclusion
de la deuxième phase de la confé-
rence du désarmement, dont les
travaux seraient suspendus jus-
qu'après l'assemblée générale, c'est-
à-dire jusqu'à la fin de septembre ou

: -e commencement d'octobre.

jyonvelleis économiques et financières
Bourse de Neuchâtel, 3 mars

ACTIONS OBLIGATIONS
Banque Nationale —.— E.llcu, 3 '/» 1902 gg _ d«an. d'Esc, suisse _._ , » 4°/o 1907 102 — dCrédilSuisse. . . 656.— d C.Neu.3V1I888 tf7 '_ a
Médlt Foncier N. 525.— cil» » 40/0 1899 100 5O d
Soc. de Banque S. 65U.— <J » » 4 ,/« U)'3' 101.25 d
La Neuehâteloise! —.— L , 4./01931 100 75 d
01b. 61. Cortaillod 2700.— d » » 3 "/. 1932 99 — d
Ed. Dubied & C- —.— c-d.-F.4o/o1931 ge.— d
CimentSt-Sulplce 630.— d Locle 3 '/• 189*3 94— d
Tram. Neuch. ord. 520.— d , 4»/o1B99 97.— d
I » u priv. 520.— d , 4 V» 1930 100.— d
Neuch.-Chaumont 5.— d sj.m. 4';, 1930 100 — d
'Im, Sandoz Trav. 240.— d Créd.Fonc.N.5»/o 106.50 d
Salle d. Concerts H50.— d E. Dubied 5 V> "/o 92.— d
Nlauj. 260.— d Tranw.4°/o1B03 100.— d
tlabl. Parreniud. 500.— o njaus 4'/> 1931 98.— Q

Such. 6% 1913 96.—
» 4' i 1930 90.— o

Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 3 mars
M ACTIONS OBLIGATIONS

Ba»t|. Nat Sulis» « '/.V. Féd. 1927 «_,_
Escompte suissi 38.60 3 Vi Rente suisse 
Crédit Suisse. . . 656.— 3«/, Olfférë .. . _ .—
Eoe. .e Banque S. 5ft3.— 3 '/< Ch. léd. A. K. 100.55
•B*Sn él. Genève B 220.— o 4% Féd. 1930 . 105.50
Frinco-Suis. élea 285.— Chem. Fco-Sulsse 515.—
t » » priv —.— 37, Jougns-Eclé. 467.— d
Motor Colombus 251.— m 3 '/i°/o JuraSlm. 99.10
llal.-Arqent. élec. 71.50 m 30/ . Bon. A lots 129.60
Royal Dutch .. . 283.50 4o/ 0 Genev. 1899 --.—
Indus, genev. gai 637.50 m 3o/ 0 Frib. 1903 473.—
Baz Marseille . . —.— 7»/o Belge. ... —.—
Eaux lyon. raplt —.— 4 o/0 Lausanne. , — .—
Mines Bor. ordoa —.— 5 % Bollvia Ray 67.—
Totis charbonna . 210— OanubeSave . . . 33.—
1"™ 10.— o 7 «/„Ch.Franç.2B —.—u ... - - - - - ¦ — 1 -/Buii.uuiiy, -u —¦**.——
!£ .¦.• • Vi ' 509 50 TI' Ch. f. Maroc — ,—
•_îl_m

C.î°«,l|
,,

q 191° B'/o Par.-Orléans -.-Allumer, suêd. B __._ Bo/o Argent- céd 44 B0
Cr. I. d'Eg, 1903 —.—
Hispano bons 6°/o — .—
1 "1 Totis c bon. —.—

Marchés européens bien tenus par sui-te de rachats en fonds Japonais et alle-mands. A Paris , la reprise sur les Rentes
et Banques continue et s'étend à d'autres
valeurs françaises. Mais New-York faiblit
de nouveau ainsi que le dollar à 5,11
(—' / «) . — Nous suivons New-York avec
7 actions en hausse, 16 en baisse , 10 sans
changement . — Changes faibles sauf la
livre sterling 17.62 U (+18 y , )  et ses sa-
tellites Stockholm 92,75 (+25 c), Oslo
89,50 (+50 c). Copenhague 78 (+50 c),
Espagne 41,75 (+5 c), Fr. 20 ,19J_ (—2%),
Amsterdam 207 (—35 c) .

BOURSE DU 3 MARS 1933
Cours de

BANQUE ET TRUST clôture
Banque Commerciale de Bftle ... 399
Banque d'Escompte Suisse 38%
Union de Banques Suisses 420 d
Société de Banque Suisse 650Crédit Suisse 657
Banque Fédérale S. A 474
S A . Leu & Co 411
Banque pour Entreprises Electr. . 672
Crédit Foncier Suisse 300
Motor-Columbus 250
Sté Suisse pour l'Industrie Elect. —-
Société Franco-Suisse Electt . ord. 285
1. G. fUr chemlsche Dnterriehm. 560 d
Continentale Linoléum Dnlon ... — «—
Sté Sulsse-Amérlcalne d'Elect. A. 31

INDUSTRIE
Alumlnlum Neuhausen 1580
Bally 8. A 760 d
Brown Boverl et Co 8. A 157
•Usines de la Lonza 86
Nestlé et Anglo-Swlss Cd . Milk Co BIO
Entreprises Sulzer 403
Linoléum Glublasco — —Sté pr Industrie Chimique, Bàle 2770
Sté Industrielle pi Schappe. Bâle 700
Chimiques Sandoz , B&le 3525 d
Ed Dubied et Co 8. A ——S. A. J. Perrenoud et Co, Cernier 500 o
EClaus S. A„ Locle i 260 d
Ciment Portland , B&le 650
LLkonla S. A., B&le 100 d

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 80
A. J-. w. ........................ 28
Llcht & Kraft 252
Sesf ûrel 74
Hispano Amerlcana de Electrlcld . 625
Italo-Argentlna de Electrlcidad .. 71
31dro priorité —.—Sevillana de Electrlcidad —.—Allumettes Suédoises B g
Separator • 80
Royal Dutch 281
Ame'-lcan Europ. Securitles ord . . 24 %
Cie Expl Chem. de fer Orientaux 105

Postes alpestres
Le trafic sur les postes alpestres a at-

teint un chiffre record au cours de la
semaine du 20 au 26 février. Les auto-
mobiles postales ont transporté, en ef-
fet , plus de 10,000 personnes, soit 1700
de plus que l'année dernière à pareille
époque. Le nombre des voyageurs a at-
teint 2455 sur le tronçon Nesslau-Buchs,
1674 sur la route Colre-Lenzerheide , 1343
à la Maloja , etc.

Cle d'exploitation des chemins de fer
Orientaux, Zurich •

Pour l'exercice 1932, le solde dtstribua-
ble s'établit A 1,022,027 livrés turques con-
tre 1,529,942 livres turques pour 1931. Un
remboursement de capital de 10 fr. suis-
ses serait réparti, contre 20 'lr.' suisses en
1931. .' ' v"-

Charbonnages de Trlfâll
Les perfectionnements techniques ap-

portés aux Installations ont permis, en
1932, de rédiilre les prix de revleni dans
une proportion notable. Cependant, la
baisse des prix de vente que la société
a été, de ce fait , en mesure de consen-
tir, n'a pas amené un accroissement. des
livraisons qui ont, au contraire. Sensible-
ment diminué en tonnage par rapport à
l'an dernier., -}),

Les principaux clients des Charbonna-
ges de Trlfail sont les chemins de fer
dont la consommation a diminué du fait
du ralentissement du trafic. Aussi là so-
ciété a-t-elle dû réduire son extraction
pour éviter l'encombrement des. stocks.

En ce qui concerne le dividende de 15
dinars voté k l'assemblée de Jiilh der-
nier, son paiement est toujours diffé-
ré Jusqu 'à nouvel ordre en présence de
l'Impossibilité d'exporter dés capitaux de
Yougoslavie. *

Caisse d'épargne et de prêts, Berne
Par suite de la crise, le chiffre d'affai-

res s'est abaissé de 1004 millions en 1931
à 635 millions en 1932. Sur ce récill , 236
millions se rapportent à des banques.
La somme du bilan a atteint 137,8 mil-
lions en augmentation de 470,000 fr. Le
bénéfice net est de 745,254 fr. (932 ,158) .
Avec le solde de l'année précédente, 11
reste à disposition une somme de 1,06
million (1,17). On propose dé verser un
dividende de, 6 pour cent , contre 7 p. c.
l'année précédente.

Conférence des crédits gelés . .
Les pourparlers pour le renouvellement

de la convention de moratoire pour les
dettes étrangères des Etats et des com-
munes ont pris fin Jeudi par la signatu-
re d'un nouvel accord . Le montant de
ces dettes s'élève à environ . 200 mil-
lions de marks. Le nouvel accord restera
en vigueur jusqu 'au 15 mars 1934.

Tenant compte de la gravité de la si-
tuation actuelle, les créanciers ont con-
senti à ce que le remboursement ne dé-
passe pas 5 pour cent. Le taux de l'In-
térêt a été réduit de 6 à 5 pour cent.

L'Allemagne élit demain
un nouveau Reichstag

Sous le signe de la répression communiste

Des catholiques qui voteront
pour le gouvernement

BERLIN, 4 (C. N. B.). — Un cer-
tain nombre de personnalités catho-
liques, notamment le baron Elz von
Riibenach et le baron von Finster-
berg, lancent un appel aux catholi-
ques allemands, les invitant à ne pas
donner leur voix, le 5 mars, au parti
du centre mais en faveur du gou-
vernement national.

Van der Lubbe pérorait
dans les manifestations

communistes
BERLIN, 4 (Wolff). — Selon les

déclarations du directeur de la sû-
reté politique, l'incendiaire du palais
du Reichstag, van der Lubbe, est âgé
de 24 ans. Il est originaire de Leyde
et fut arrêté le 28 avril 1931, à Gro-
nau , en Westphalie, pour avoir ven-
du des journaux et des cartes com-
munistes sans être muni d'autorisa-
tion.

Van der Lubbe prit la parole à di-
verses reprises, au cours de réu-
nions communistes, pendant ces der-
niers temps.

Dans l'intérêt de l'enquête , on ne
saurait encore rien dire au sujet de
l'immixtion de tiers dans l'incendie
du Reichstag. Des photographies de
van der Lubbe seront publiées afin
de permettre à la population de faire
savoir à la police les noms d'indivi-
dus de l'entourage de l'incendiaire.
Une récompense de 20,000 marks est
promise à cet effet.

JLcs tueries continuent
DUSSELDORF, 4 (Wolff). — A

Homberg, un communiste a été tué
d'un coup de revolver.

BERNBOURG, 4 (Wolff). — Des
coups de feu ont été échangés entre
nationaux-socialistes et les clients
d'un restaurant.

Trois ouvriers, membres des par-
tis de gauche, ont été tués.

Un « bienfaiteur >
collectionnait les explosifs
BERLIN, 4 (C. N. B.). — La po-

lice a découvert une grande cor-
beille de voyage, contenant 2000 dé-
tonateurs, au domicile du président
d'une institution de bienfaisance
d'une organisation communiste, qui
a été arrêté. .
Même la façon de pavoiser

est réglementée
BERLIN 4 (Wolff). — Le servi-

ce de presse officiel prussien com-
munique une ordonnance sur la fa-
çon de pavoiser les maisons et les
édifices publics.

Les couleurs noires et blanches»,,
qui sont celles de l'Etat de Prusse^
devront être arborées sur les bâti-
ments de l'Etat et sur les édifices
communaux. Il est absolument in-
terdit aux personnes domiciliées
dans de tels bâtiments de hisser les
couleurs communistes ou marxistes.

Les couleurs noir-blanc-rouge
pourront être également arborées.

Le Reichstag siégera
dans une église de Potsdam

BERLIN, 4 (C. N. B.). — Le ca-
binet a décidé de désigner l'église de
la garnison de Potsdam comme lieu
de réunion du nouveau Reichstag.
Des préparatifs sont faits pour amé-
nager le bâtiment en salle de ' réu-
nion. C'est d'ans cet édifice que. sont
déposés les cercueils de Frèxjèric-
le-Grand et de son père, Frédéric-
Guillaume 1er, le Roi Sergent... -

Un service de surveillance est or-
ganisé pour empêcher tout attentât.
Comme la nef contient à elle seule
mille places, de grandes transforma-
tions ne seront pas nécessaires.
L'autel sera simplement revêtu d'une
housse pour le temps que durera la
session.

A Vevey, un échafaudage
qui s'effondre fait un mort

et trois blessés
VEVEY. — Un échafaudage s'est

effondré près du débarcadère et un
charpentier, Louis Monney, a été
tué. Trois de ses camarades ont été
blessés.

—n—ii  .

ANNECY, 3. — Mercredi , à 20 h.
30, un incendie qui prit .très vite une
grande extension s'est déclaré dans
les ateliers de la fonderie de cloches
de M. Pacquard, à Annecy.

C'est dans un bâtiment en bois
que le feu a pris naissance. Cette
partie de l'usine était réservée aux
appareils de séchage des moules de
cloches.

Malgré les efforts des pompiers de
plusieurs communes, les dégâts ne
purent être limités. On dut se con-
tenter de protéger les bâtiments voi-
sins.

Les dégâts atteindraient près de
150,000 francs. Le bâtiment entier a
été détruit ainsi que le matériel qu'il
contenait.

Gros incendie dans une
fonderie de cloches

Un distillateur clandestin
déjà condamné à Nyon

avait une officine à Lausanne
LAUSANNE, 3. — Un gendarme a

surpris dans ' un garage le nommé A.
Gerber , lequel , en décembre dernier,
avait précipitammen t quitté son do-
micile à. Nyon pour gagner la France
et esquiver ainsi une arrestation.

Gerber était le propriétaire
d'une distillerie clandestine à Nyon,
dont la découverte avait fait passa-
blement de bruit l'an passé.; Il avait
été condamné dès lors à 390,000 fr.
d'amend e pour avoir fraud é le fisc.
Actuellemen t il est recherché pour
distraction dé biens saisis* et pour
violation de scellés.
Il avait installé son officine

dans une cave
Une perquisition fut faite dans le

garage ou plutôt dans les caves sises
dans le même bâtiment niais qui
sont totalement indépendantes de
celui-ci. Et c'est alors qu'on décou-
vrit que Gerber avait recommencé à
Lausanne son coupable, trafic. . Il
avait installé une distillerie qui était
en mesure de produire près de 2000
litres d'alcool par jour.

L'affaire aurait des ramifications
nombreuses.à la Côte notamment, où
Gerber avait gardé des relations. Et
des recherches ont été faites hier
après-midi à Aubonne entre autres.
Une dizaine de comparses seraient
déjà connus. ,

Nouvelles suisses
Deux amoureux zougois

se tuent,
faute de pouvoir s'épouser

ZOUG, 3. — Un menuisier zou-
gois, âgé de 24 ans, avait fait la con-
naissance d'une maîtresse de nata-
tion âgée de 22 ans.

Les parents du jeune homme sup-
posant au mariage, le couple décida
de se suicider. La jeune fille tua
son ami puis se suicida , en se ser-
vant d'une carabine d'ordonnance.

On votera le 28 mai
sur la réduction

des traitements fédéraux
BERNE, 3. — Le Conseil fédéral a

fixé au 28 mai la date de la votation
sur la loi fédérale concernant la ré-
duction des traitements du person-
nel de la Confédération.

Bien que le délai référendaire
n'arrive à expiration que le 21 mars,'
la vérification provisoire des signa-
tures déposées jusqu 'ici a permis
d'établir que le référendum a abouti .

Deux jeunes gens faisaient
de la fausse monnaie

RAPPERSWIL, 3. — Deux jeunes
gens, don t l'un est mécanicien, ont
été arrêtés pour écoulement de faus-
se monnaie. Les pièces étaient mal
reproduites. Elles ont été fabriquées
dans un atelier primitif à Gublen
près de Bauma , au domicile du mé-
canicien. Peu de pièces seulement
ont pu être mises en circulation.

L'affaire Nicole
Le Conseil fédéral ratifie

le choix de M. Sillig
BERNE, 3. — Le Conseil fédéral

a nommé procureur extraordinaire
de la Confédération pour le procès
Nicole et consorts qui se déroulera
devant les assises fédérales du pre-
mier arrondissement, M. E. Sillig,
avoca t à Vevey. - i •'- --• •'"-• : 

Veille d'élections
Ira situation au canton

de Vaud
LAUSANNE, 3. — Dans le canton

de Vaud , le pouvoir législatif est
exercé par un Grand Conseil compo-
sé de députés élus directement , pour
quatre années, par les assemblées des
soixante cercles vaudois, sur la base
d'un député par 450 électeurs ins-
crits, chaque fraction de oent étant
comptée pour quatre cent cinquante.

Le renouvellement intégral du
Grand Conseil se fera les samedi 4 et
dimanche 5 mars.

Le Grand Conseil sortant de char-
ge compte deux cent trois députés ,
soit 129 radicaux, 49 libéraux, 16
socialistes, 5 agrariens, 2 socialistes-
nationaux, 2 indépendants. Le Grand
Conseil qui sera élu le 5 mars en
comprendra 219, donc seize de plus.
Cette augmentation portera sur dix
cercles ; Lausanne élira 43 députés
au lieu de 36.

Les partis radical et libéral avec,
dans quelques cercles, le parti agra-
rien, ont constitué un front national.

Les socialistes ne présentent des
candidats que dans une vingtaine de
cercles. Dans quelques cercles, les
compétitions locales ont amené la
présentation de diverses listes sans
caractère politique.

La lutte électorale ne sera vive
que dans une vingtaine de cercles.
C'est essentiellement dans les cer-
cles de Lausanne, Vevey et Romanel
que la lutte revêtira un caractère
politique et sera vive.

Au Valais, la bataille
électorale sera vive

SION, 3. — Les élections au Grand
Conseil et au Conseil d'Etat auront
lieu samedi et dimanche.

L'ancien Grand Conseil comptait
109 députés, dont 76 membres du
parti conservateur et de ses sous-
groupes, 28 radicaux et 5 socialistes.

Le nouveau conseil comptera 119
sièges, pour lesquels 174 candidats
ont été présentés. Ses membres sont
élus à la proportionnelle.

L'élection sera chaudement dis-
putée.

Pour l'élection au Conseil d'Etat ,
les cinq conseillers actuels , tous con-
servateurs, sont reportés. Ce sont
MM. Troillet , de Cocatrix , Lorétan.
Pitteloud et Escher. Aucun autre
candidat n'a été présenté.

Les témoins entendus hier après-midi
mettent Guinand en fâcheuse posture

AUX ASSISES DE BERNE
(Suite de la première page)

c Goume », disait-on
Au début de l'après-midi, c'est le

défenseur de Guinand qui interroge
le témoin. Il lui fait préciser que
Guinand lui a bien remis 2000 fr.
quelques jours avant son mariage
(ce sont les 2000 fr. inscrits dans
les livres sous le nom de « Zehn-
der .) ,  s'arrête encore à quelques
détails, puis lui pose tout à coup
cette question qui paraît baroque :
« N'étiez-vous pas surnommé « Gou-
me s> à Neuchâtel ? »

— Oui; le mot désigne une sorte de
puisoir utilisé pour évacuer l'eau
d'un bateau qui va couler.

On aurait cherché le mot de la
situation qu 'on n'aurait pas trouvé
mieux. Et l'explication de M. Zeller,
dès qu'elle est traduite par le prési-
dent , provoqu e un grand éclat de
rire dans l'auditoire.

On comprendra , du reste , la ques-
tion , dès que l'avocat , sur une ques-
tion captieuse de M. Triissel , se ré-
férera à une annotation de Guinand ,
dans l'un des carnets, où M. Zeller
est désigné par le nom du dit ins-
trument.

On est au bout de cette déposi-
tion , qui n 'a guère contribué à don-
né le mot de l'énigme proposée aux
jurés depuis quinze jours. Avant de
s'en aller , M. Zeller demande , d'un
ton où la déférence laisse percevoir
un peu de dignité offensée, que le
président donne lecture du certifi-
cat délivré en 1917 par le Conseil
communal de Neuchâtel. Il s'agit ,
pour M. Zeller, d'effacer la fâcheuse
impression qu 'a pu faire l'histoire
du rapport découvert chez l'avocat
Guinand.

T-e témoignage
d'un magistrat

Le gendarme appelle ensuite M.
Navazza , ancien procureur général
de Genève, juge à la cour de cassa-
tion. Ce sera donc un témoignage de
grand poids. M. Navazza était l'ami
de M. Perréard père, le confident
même. En cette qualité, il eut com-
munication de la lettre dans laquelle
Guinand rappelait à M. Perréard un
prétendu prêt de 4800 fr. « En lisant
cette lettre , qui se terminait même
par des propos que j'appellerai com-
minatoires, M. Perréard laissa écla-
ter, non pas de la colère, mais de
l'indignation. » Et le témoin, rap-
porte que M. Perréard lui affirma ,
sur l'honneur, n'avoir jamais rien
reçu de Guinand. « M. Perréard avait
ses défauts, il avait passé par des
périodes difficiles , il avait eu quel-
ques dettes, mais, impétueux et , par-
tant , franc comme il l'était , il n'au-
rait jamais contesté devoir de l'ar-
gent si cela avait été le cas. »

Guinand estime inutile de s'atta-
quer aux déclarations de M. Navaz-
za.
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]_es déclarations catégorique»
de M. Piétra

C'est maintenant au tour d*e M.
Piétra , directeur du R. V. T. ; M. Pié-
tra a demandé à être entendu pour
affirmer, de la façon la plus catégo-
rique, que jamais ni lui ni les mem-
bres du conseil d'administration
n'ont touché quoi que ce soit de per-
sonne lorsqu'il s'est agi d'accorder
la concession à la Lésa pour l'ex-
ploitation des kiosques. L'affaire a
été traitée très rapidement, la com-
pagnie du régional y ayant vu son
avantage. Il n'y a pas eu besoin d'in*-
fluence et de pots de vin pour ame-
ner la commission de direction à si-
gner la convention.

Cette déposition est catégorique.
Aussi Guinand éprouve-t-il le besoin
de préciser qu'il n'a jamais mis en
cause M. Piétra lui-même. Et pour-
tant l'inscription R. V. T. 2000 fr. se
trouve dans les livres. Alors, qui a
reçu ? Guinand, de nouveau, ne veut
nommer personne. Décidément, les
choses vont bien mal pour lui , car il
suffit de considérer les faits eux-mê-
mes, tels qu'ils sont exposés par le
directeur du R. V. T., en toute ob-
jectivité du reste, ct sans passion
aucune envers l'accusé, pour com-
prendre que l'explication du pot-de-
vin ou de la rétribution du service'
rendu ne peut pas jouer dans ce cas:
particulier.

Avant une importante
audience

On restera sous le coup de cette
déposition , car ce ne sont pas les
longues explications de M. Tobler,
directeur de la fabrique de chocolat,
sur le système des commissions, qui
apporteront grand' chose de nouveau.

Quant à M. Kuhn , juge d'instruc-
tion de Berne, il viendra affirmer
qu 'au cours de l'enquête il a plu-
sieurs fois réclamé à Guinand des
pièces pouvant apporter un commen-
cement de preuve à ses déclarations
sur l'emploi des sommes remises par
Muller , mais que jamais Guinand n'a
parl é d'autres carnets que du carnet
Zahn. Par souci d'équilibre, sans
doute, le président termine la séan-
ce comme il l'avait commencée, en li-
sant des dépositions écrites. L'une
d'entre elles, celle de M. Haller, de
Neuchâtel , prouve que si Fritz Zahn,
lui aussi, récompensait les « services
rendus », il se faisait pourtant tirer
l'oreille parfois. Et M. Haller, .qui
estimait avoir droit à 30,000 fr. pour
avoir entrepris des démarches au-
près de personnes influentes , n 'en a
obten u que 20,000, et encore Guinand
dût-il s'y employer.

Ce retour vers les choses du passé
nous amène à la fin de l'audience.
A demain les derniers témoins. On
nous dit que ça ne manquera pas
d'intérêt. G. P.-

L'histoire de la ligne de tir
de Saint-Biaise

« Modernisme et tradition »

(Corr.) Certes, le rôle du chroni-
queur local ne consiste pas à rela-
ter tous les potins du village ou à
enjoliver , sous une l'orme plus ou
moins littéraire, les cancans des
bonnes femmes, et , cependant , il ar-
rive parfois des événements qui, de
prime abord, ne semblent intéres-
ser que certain cercle et , en réalité,
concernent la communauté tout en-
tière ; c'est le cas, par exemple, de
l'assemblée générale annuelle de la
société de tir les «Armes de guerre»,
tenue le 23 février, au restaurant de
la Gare.

Comme on le verra plus loin , à
propos de la ligne de tir, le point
principal de l'ordre du jour était
ce thème : « Modernisme et tradi-
tion ».

Saint-Biaise, actuellement, en est
à sa troisième ligne de tir. La pre-
mière, construite à la Prévôté, près
de Souaillon , au-dessus de la ligne
des C. F. F., fut  abandonnée par
suite du refus du propriétaire d'un
champ de 300 m. de laisser passer le
plomb sur ces terres par les beaux
dimanches de printemps. Les « Ar-
mes de Guerre » acceptèrent la pro-
position sans mauvaise grâce, puis-
que le dit propriétaire, à l'âme spor-
tive cependant , dédommageait les
tireurs en leur offrant une belle
somme qui servit en partie à monter
un stand plus grand près d'où se
trouve le nouveau cimetière. ' Le
champ de tir traversait Je terrain
que louait le F. C. Xamax avant de
jouer au stade de Cantonal F. C.

Survint le fusil modèle 1911, avec
sa munition d'acier. Comme on ne
pouvait brusquer les lois de la ba-
listique pour garantir la sécurité
réglementaire , les « Armes de guer-
re » durent abandonner leur instal-
lation et demandèrent à Hauterive
de leur offrir l'hospitalité, pendant
qu'elles se mettaient , avec l'aide des
autorités communales, à la recher-
che d'un emplacement favorable.

La guerre survint , et la question,
en suspens depuis 1913, fut réglée en
séances du Conseil général du 17 no-
vembre 1924 et du 13 juin 1925.

Une ligne de tir utilisée depuis 1926.
munie uniquement de deux cibles
automatiques Michoud fut  construite
aux Fourches, tout près du village,
sur un contrefort des Roches de
Châtollion. Or , avec le règlement fé-
déral des tirs militaires en usage
depuis 1930, les cibles automatiques
ne permettent pas de marquer avec
précision le 5 de la cible A , la cible
ordinaire, et le 4 de la cible B, la
cible mannequin.  Le département
militaire fédéral ordonna qu'à par-
tir  d'un certain délai , les exercices
au programme s'accomplissent stric-
tement selon le règlement. Sauf er-
reur , six localités , toutes dans le
canton de Neuchâtel (Cressier , Cor-
naux , Saint-Biaise , Auvernier , Cor-

taillod et la Sagne), munies seule-
ment de cibles Michoud , pâtirent de
cette formule.

Aux Fourches, la place manque
pour bâtir près des cibles Michoud
une ciblerie vieux système avec
marquage par des « cibarres », com-
me cela fut fait l'an dernier à Cor-
naux. Il faudra démolir l'installa-
tion existante et la remplacer. A
.cette occasion, un agrandissement
est prévu : six cibles au lieu de
deux, le stand comptera six stalles à
la place de quatre (une cible auto-
matique permet aisément le tir à
deux hommes) et puis enfin on
montera une buvette. Les devis s'é-
lèvent à un peu plus de 11,000 fr.
La société compte sur l'appui de la
conunune pour arriver à chef ; elle
accorde au comité les pleins pou-
voirs pour discuter l'affaire avec les
autorités. Le Conseil communal, de-
vant d'ailleurs faire exécuter les
tirs obligatoires, se montre favora-
ble à cette transformation. Il occu-
pe déjà , aux Fourches, des chômeurs
à des terrassements subventionnés
comme travaux de chômage. Une
somme de 2600 fr. est nécessaire
pour ce déblaiement. Par tiers, la
Confédération , l'Etat et la commune
en assument les frais , qui sont na-
turellement inférieurs pour chacune
des parties à 1000 fr., raison pour
laquelle le Conseil communal n'eut
pas besoin d'en référer au Conseil
général. Dans sa prochaine séance,
celui-ci décidera jusqu'où il aidera
les « Armes de guerre ».

Le comité réélu présente à peu
près la même composition que le
précédent. M. Werner Ruesch. maî-
tre-tireur , conserve la présidence.

..Les foires
MONTHEY , 2. — La foire d'au-

jourd'hui est de moyenne importan-
ce, bien qu 'on ait constaté une légè-
re hausse sur les prix du bétail , sur-
tout pour les porcelets.

Voici le détail des animaux ame-
nés et des prix auxquels ils se sont
vendus :

3 bœufs à 600 fr., un seul vendu ;
26 vaches, 500 à 800 fr., 15 vendues;
18 génisses de 400 à 700 fr., 10 ven-
dues ; 3 veaux de 90 à 100 fr., 3
vendus ; 7 porcs moyens, de 80 à
120 fr., 2 vendus ; 137 porcelets de
35 à 50 fr., 75 vendus ; 1 chèvre et
2 taureaux non vendus.

BULLE, 3. — La foire de jeudi
a vu une grande affluence. On
a compté 83 pièces de gros bétail ;
mais, sur le champ de foire, les
transactions furent calmes. Il n'en
fut pas de même sur le marché aux
porcelets ; les 145 sujets amenés
trouvèrent rapidement amateurs à
des prix variant de 60 à 80 fr. la
paire ; on signale même quelques
transactions dépassant ces chiffres.

Il y avait également 83 veaux of-
ferts au prix de 80 c. à 1 fr. 20 le
kg. ct 3 moutons estimés de 35 à 45
francs l'un.

BALE, 2. — Le «Basler Vorwaerts»
publie un appel de l'opposition syn-
dicale révolutionnaire, de l'union de
lutte contre le fascisme d'Allemagne,
de la confédération générale du tra -
vail d'Italie, de l'opposition syndicale
révolutionnaire de Pologne, invitant
à assister à un congrès ouvrier anti-
fasciste des pays d'Europe, en avril
1933, soit à Prague soit à Copen-
ha-gue.

Un congrès international
va réunir antifascistes

et révolutionnaires

STRASBOURG, 3 (Havas) . — Le
baron Claude Zorn de Bùlach est
décédé dans une maison de santé.

Le baron , qui professait des idées
autonomistes, a joué un certain rôle
politique. Après le procès de son
journal , la « Wahrheit », il s'était
retiré de la politique.

La mort d'un ancien
autonomiste alsacien/É-nii-V
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la prise de Jéhol
est annoncée
puis démentie

CHANGHAI, 4. — On annonce
que les troupes japonaises sont en-
trées hier après-midi dans la ville
de Jéhol. La panique s'est emparée
des troupes chinoises à la suite des
bombardements aériens nippons.

TOKIO , 4 (Reuter) . — À 10 heu-
res du matin , on ne savait rien à
Tokio au sujet de la prétendue prise
de Jéhol. La nouvelle était d'ailleurs
mise en doute.
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Eglise nationale
L'installation de M. le pasteur Armand Méan aura

lieu demain , dimanche 5 mars, à la Collégiale, à
10 heures. Le produit de la collecte faite aux portes du
temple sera affecté à la Caisse de pensions et de re-
traite des pasteurs.

Il n'y aura pas de culte ce jour-là à la Chapelle des
Terreaux à 10 h. 30.

LE SIROP
s DES

GORGES
combat grippe et toux

Prix du llacon : fr. 3.-
I PHARMACIE

F. Tripet
ii Seyon 4, Neuchâtel

RESTAURANT PRAHIN - VAUSEYON
ORCHESTRE HABANERA

GAFÉ DE L'UNION - COLOMBIER
ORCHESTRE « BAND-MINON-JAZZ »

Hôtel de la Gare - Les Hauts-Geneveys
ORCHESTRE ANTHINO de la Chanx-de-Fonds

HOTEL DU VERGER - THIELLE
BONNE MUSIQUE .

Hôtel de la Couronne - Saint-Biaise
ORCHESTRE « GITANA »

HOTEL DE LA GARE — CORNUES
ORCHESTR E « THE JAZZ SINGER » (MINA)
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BAUX A LOYER
En vente au bureau de la «Feuille d'avis»

p Caméo Sonore ¦"¦a
I SAMEDI, DIMANCHE, LUNDI, MARDI I
W en soirée à 8 h. 30. DIMANCHE matinée à 2 h. 30 |

RAIMU
| dans M

| Mam 9 selle Nitonche
| PARLANT, CHANTANT FRANÇAIS |

Dimanche 5 mars, dès 14 heures

dans les établissements ci-dessous :
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"¦STOH Hl I -̂IM-I M Ŵ P'US "ros succ^s de rire de l'inénarrable comique ! * \ 1

Hestanrant du Cardinal
Samedi et dimanche .>

CONCERTO
par les deux frères TSGHANNEN

ACCORDÉONISTES DE SAINT-IMIER
Se recommande : L. Rieker,

I Grande salle des Conférences I
S MERCREDI 8 MARS 1933, à 20 h. 15 précises ||

li Sous les auspices de l'Union commerciale ||
1 M. le docteur MESSERLI i
I »dief de la mission suisse H
gsi parlera de p

1 La belle épopée I
i des Jeux olympiques 1
i de Los Angeles 1
1 , et commentera 1

I LE FILM OLYMPIQUE I
PRIX DES PLACES : M

H Numérotées : fr. 1.— et 1.50 (timbre en plus) I
fi Location : Agence Fœtisch et le soir à l'entrée j a

'»

Restaurant de la Gare du Vauseyon
Samedi 4 mars, dès 20 heures

Grande vauqilille
Dimanche 5 mars, dès 14 heures

CONTINUATION DE LA VAUQUILLE
DANSE — DANSE

Orchestre Scintilla Se recommande : Le tenancier.

I CONSEÏt- D'AMI 
"""""

" *SBBI Chez Jean-Louis, Restaurant Gibraltar ,
3 B̂*Bj Allez-y en coterie chaque soir, h

^9 Demandez-y la fondue exquise, J"i 1 C'est une véritable gourmandise. j¦i Jean-Louis BAYS,
I Café-Restaurant, Gibraltar Tél. 48

Éclaireuses suisses
ASSOCIATION DE NEUCHATEL

Mardi 7 mars 1933, à 20 h.
AU CONSERVATOIRE ,

Soirée récréative ef musicale
Au programme : Chœurs, pièce scout
Billets à fr. 2.20 chez Hug et le soir à l'entrée

i Grande vente de chaussures I
pour DAMES et ENFANTS I

! SNOW-BOOTS, fr. 2.50 M

I PANTOUFLES I
à prix très avantageux |||

A . TUYAU, soldeur ||

I 

RADIO

E S W E
7 LAMPES l

¦? Antifading
toutes stations, même

éloignées sont de
s ' même puissance

? Vision
du poste émetteur
lumineuse et subite

¦>- Office
Elecf rofecfinique

S. A.
Faubourg du Lac 6

Ë RAY0NS DE I1 NOUVEA UTÉ DE E
I PRINTEMPS 1
|| attendent votre visite, Mesdames,
'• i ils vous présentent un choix des dernières créations

i MTEAUX, COSTUMES, R0IES |ï ENSEMBLES |
||j Les coloris beige, gris accompagnés de tons vifs, l:M
ï M rayures et carreaux sont flatteurs et très printaniers I|

1 LES PRIX SON T DES SURPRISES 1
m Un grand MAyTEAIIV tailleur et ttmt. /^tm.
H choix en nHII.EH iyil fantaisie, <jj ra

tissus chinés, shetland, poil de chameau *lk j f f  g
58.- 55.- 48.- 45.- 38.- 35.- fe-PtnBB

Tous les manteaux sont entièrement doublés

Manteaux 4* M Manteaux a ma |
ry- " joli s modèles, i l  B

~ 
façon jeûne - _ n . I R  W ifi:

mS t i s s u s  unis, « î  crêpe l a i  r ie ;  am 
W\

T j  teintes m o d e , ¦ f - I doublé sWin, §JL _ H ¦
doublés Chine VP ^# a en marine !'et m LJ _.

Manteaux m g% Manteaux es» a»
Wsl pr dames, joli Jf P i tailles fartes, tT ïï~ §§

tissu peigné , #¦ ic coupe irrépr. W% B^kV^-j diagon. modèle $W9_ fi ,™ crêpe pure lai- _ H _ | •¦ '
; .-1 très< élégant , f| W ¦ ne, doub. satin ^%^ ami marine et noir marine et noir SS

""  RUE^ )T r1AURICE ET/ 7 MONORe
./PECIALiyTE/ DE LA NOUVEAUTE

ILINOLëUMI
S Prix!!! I
M DEVANT DE LAVABO f
jj I 68 X 91 cm. 68 X 114 cm. m

1.55 1.90 I
j PASSAGE I

' i 68 cm. 91 cm. 114 cm. largeur ffi
2.95 3.45 3.90 le m. J

Il LINO POUR CHAMBRE :
s i largeur 200 cm., le mètre fr, 5.50 || |

CARPETTES
m 183 X 230 200 X 250 200 X 300 cm. M

22.70 27.50 34.-

I de la Qualité
ï ; AVEC RISTOURNE «

Rue du Bassin — Neuchâtel ' ;

HOTEL DO VIGNOBLE-PESEUX
SAMEDI et DIMANCHE

GRANDS CONCERTS
par les « DORELLYS »

pour La première fois â Peseux

mmmmÊm@i@^m@iMMmm®)SÊ®
H _______ _ §§

M fillettes et garçons M
^< brides et richelieux noirs et bruns fi§5

I KU RTH , NEUCHATEL ]

Société de tir du Griitli
N E U C H A T E L

Assemblée générale
LUNDI SOIR 6 MARS, à 20 h. 30

AU LOCAL: CAFE DU GRUTLI
Ordre du jour très important

TOUS PRÉSENTS LE COMITÉ

S MESSIEURS!
m Veuillez observer

parmi nos devantures nos

i Sous - vêtements anglais
en coton, très souples et doux,

i façons parfaites
aux prix de fr. 3_2<5 à 4L25

| MAISON SWOIE-PETITMERRE s. A

CAFE DES SAARS
Tous les sàmciis: TRIPES

. . - r i "! '* (. ' - 

SALON DE COIFFURE POUR DAMES I

Le 1er coiffeur pour dames i

CHARLES
NEUCHATEL _ , ,

f se recommande a ses con |j
PI3CG PlirCy 1 naissances et aux person- jj
Maison Miehaud nes de la .ville et des Ii

au premier environs a

Téléph. 17.81
Coupes modernes - Ondulations " Mise Bj
en plis - Permanente - Teinture - Massage Ij

facial - Manucure ||
SERVICE TRÈS SOIGNÉ |
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Grande salle du collège d'Auvernier
Dimanche après-midi, à 14 h. et dimanche soir

Portes : 19 h. 30 — Rideau : 20 h.

Grand, soirée liais el musicale
organisée par la

Musique L 'AVENIR (direction : M. G. Jeanneret)
avec le concours de la

Société littéraire L'ODÉON de Neuchâtel
Entrée libre pour Messieurs les membres passifs

Pour les détails ivdir le programme - •
¦ . : - - ¦.¦ ... -- '. , -- ., » .-Oit- . - . . . . • r . :¦- ¦ , . .. -. - ¦ ,

Librairie Payot
Rue des Epancheurs

En vente et en location:
Webb :

Sept' pour un secret.
Tschuppik :

Elisabeth,
impératrice d'Autriche.

Fromage Jura
gras et salé, été 1932

à fr. 1.90 le kg.
par 5 kg, à fr. 1.80

Expédié par

Blanc - Haldimann
Ponts-de-Martel

Téléphone 84.61

Chiens
Vente — Achat

Eo li ange
de chiens de toutes races. Prix
avantageux Propriété de lamalsop Blanche l'él 8.90

A vendre pour cause de
départ un

agencement
de magasin

d'épicerie-mercerie, tout neuf
et en parfait état. Très facile
à transporter.

A la même adresse, a ven-
dre les meubles suivants, le
tout très peu usagé, une gar-
de-robe, une chiffonnière,
quatre tables, des chaises, un
canapé, un petit lavabo, etc.
Demander l'adresse du No 457
au bureau de la Feuille d'avis.
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Pour les amateurs 
de bonnes 
Sardines françaises -
un prix spécial *—
mais momentané : 
sardines Tirot 
à l'huile d'olive 
à 70 c. la boîte de 200 gr.
8 poissons. 

- ZIMMERMAHN S. A.

Café TR0UT0T
Kuelîe Dublé - Neuchâtel
DBF* Tous les jours

à toute heure, renommé

Gâteau
au fromage

Café du Jura
Téléphone 410

, TOUS LES SAMEDIS

FRIPES tiXttJRÈ
TRIPES à b MODE

Tous les jours

Spécialités de saison
Se recommande - A Rudrîch

HOTEL DU CERF
Tous les samedis

TRIPES
Samedi , dimanche et lundi

gâteau au fromage
ancienne renommée

Se recommande :
H. Clêmençon.

Restaurant de
l'Avenue de la Gare

Mrae Hâmmerli
Tous les samedis

TRIPES
Hôtel du Raisin

Neuchâtel

Tous les samedis

TRIPES
Restauration soignée

Se recommande :
Arthur  Ontknp cht

Café - Restaurant
des Alpes

A toute heure :

Choucroute garnie
Escargots

Tous les samedis :

TRI PU*
Dîners - Soupers

Restauration

Hôtel BELLEVUE ̂ 1
AUVERNIER jj

|_k, ¦ a BgjJfSS samedis-: |



| LA VILLE
Le tremblement de terre

du Japon
enregistré à l'Observatoire

Un tremblement de terre très for t
a été enregistré à l'Observatoire can-
tonal le 2 mars à 18 h. 43 min. 40
secondes. L'enregistrement a duré
jusqu'à 23 heures. Distance du foyer:
9400 km. Direction : nord-est. Nous
exposons le sismogramme dans notre
vitrine, grâce à l'amabilité du direc-
teur de l'Observatoire. A Neuchâtel,
le déplacement du sol fut de 4 mm.,
mais il se fit très lentement (période
du mouvement 18 secondes). Il n 'é-
tait donc pas possible de le ressen-
tir directement.

C'est le séisme qui fut  suivi d'un
raz de. marée dont nous avons dit
hier les gros dégâts.

Fausse alerte
Hier soir le poste des premiers

secours a été appelé au Neubourg,
mais il ne s'agissait heureusement
que d'un peu de fumée s'ùchappant
d'une cheminée.

Deux policiers à l'honneur
Lors de l'assemblée générale de

la Société des fonctionnaires de la
police cantonale, qui s'est tenue le
jour du ler mars à la Chaux-de-
Fonds, le président de cette associa-
tion a remis à MM. Fritz Zumbach,
sous-chef de la sûreté, et René Hu-
guenin , agent de sûreté, tous deux
de Neuchâtel, un gobelet à l'occasion
de leur 24me année de service dans
la police cantonale.

Des vœux furent  exprimés à l'a-
dresse des jubilaires.

M. Zumbach est depuis trente-six
ans déjà fonctionnaire de l'Etat,
puisque, avant son entrée à la police
cantonale, il avait déjà fonctionné
pendant douze ans comme gardien
à l'ancien pénitencier du Mail.

Commission scolaire

(Comm.) A la séance de jeudi 2
mars, il a été donné lecture du rap-
port des vérificateurs des comptes
cle 1932 des écoles primaire, secon-
daire, classique et supérieure. Les
recettes se sont élevées à 442,978 fr.
60 et les dépenses à 1,031,904 fr. 38 ;
l'économie réalisée au cours de cet
exercice, comparativement aux pré-
visions du budget est de 38,914 fr. 22,
résultat certainement très réjouis-
sant. Faisant sien le préavis des vé-
rificateurs, la commission adopte
rapport et comptes de 1932 et en
donne décharge aux directeurs, MM.
L. Baumann qt J.-D. Perret, ainsi
qu'au secrétaire-comptable des éco-
les M. G. Châtelain en les remerciant
de leur excellente gestion.

Le directeur des écoles primaires
présente ensuite son projet d'organi-
sation des classes enfantines et pri-
maires pour la rentrée d'avril. Ce
projet, élaboré minutieusement, _ est
basé sur les nouvelles dispositif ns
légales votées par le Grand Conseil
au mois de novembre dernier. Après
avoir passé en revue ct commenté
les nouveaux articles de la loi ainsi
que l'organisation de chaque collège
primaire, M. Perret propose à la
commission, qui Jes accepte après
une courte discussion, les conclu-
sions suivantes : suppression en
principe pour l'instant de quatre
postes dans les classes enfant ines et
primaires, dont deux dans les collè-
ges de la ville et deux à Serrières.
De ces quatre postes , l'un au collège
de Serrières et un autre au collège
des Sablons seront supprimés dès la
rentrée de la nouvelle année scolai-
re, ces postes étant devenus vacants
ensuite de démission de Mlle J. Wen-
ker et M. P. von Allmen. Ces deux
suppressions-là auront pour consé-
quence le regroupement des élèves
du degré inférieur de Serrières dans
deux classes à deux ordres et la ré-
partition des élèves de la lime année
mixte des Sablons entre les classes
de Urne année des Parcs, de la Pro-
menade et de la Maladière. En ce
qui concerne les deux autres sup-
pressions, il est décidé d'attendre de
nouvelles démissions et à ce mo-
ment-là d'examiner  à nouveau la si-
tuation.

Le directeur des écoles secondai-
re, classique, supérieure ct profes-
sionnelle, à son tour, soumet à la
commission un rapport détaillé re-
latif à l'organisation des classes
pour la rentrée d'avril. Ici également ,
les nouvelles dispositions de la loi
ont nécessité un examen approfondi
de toute la question. Si, pour le mo-
ment  du moins, l'organisat ion ac-
tuelle répond aux exigences cle la
loi, il n 'est guère possible de se pro-
noncer d é f i n i t i v e m e n t  avant  les ins-
cript ions qui auront  lieu pour la
nouvelle année  scolaire. En effe t ,  les
écoles secondaire,  classique , supé-
rieure et professionnelle reçoivent
un contingent  impor tant  du dehors
qu'il est impossible d'évaluer dès
maintenant.  Toutefois , au collège
la t in , la Illme lat ine A ct la Illme
la t ine  B actuelles,  formeront  dès la
rentrée d'avril une seule IVme la-
tine. A l'école secondaire des jeunes
filles , le poste devenu vacant  ensuite
de la démission de Mlle Waelti ne
sera pas mis au concours, les heures
d'enseignement  de cette maîtresse
ayant  été réparties au corps ensei-
gnan t  grâce en par t icul ier  à la dimi-
nution des heures de surveillance
des maîtresses. Pour les autres éta-
blissements, il convient  cle maintenir
l'organisation actuelle, tout en se
réservant de revoir cette question
une fois les inscri ptions connues.
La commission adopte ces proposi-
tions.

Il est pris acte avec regret de la
démission de Mme Dumont , membre
du comité des dames inspectrices
de Serrières. '

Les soirées
neuchâteloises

Les Sakharoff
C'est un très nombreux et enthousias-

te public qui fêtait hier soir le retour
chez nous des Sakharoff , ces parfaits
danseurs, qui ont porté leur art aux li-
mites où la critique ne les pourrait plus
atteindre.

Aussi bien ne saurait-on rien écrire
ici qui ne fût simplement l'aveu d'un
entier plaisir, et, si l'on écrit peu et si
l'on écrit mal , c'est qu'il en va des soi-
rées heureuses comme des peuples for-
tunés, que l'histoire des unes comme
celle des autres est brève, forcément ,
d'être si belle, trop belle pour les pau-
vres mots usés.

On ne citera donc aucun numéro plu-
tôt qu 'Un autre d'un programme abon-
dant et varié , et qui reflétait bien l'ex-
trême diversité des dons de ces artistes ;
pas plus qu'on ne séparera dans l'éloge
un couple dont l'art est indissoluble et
qui apporte au service de cet art un
constant esprit de recherche, une intel-
ligence toujours en éveil , une rare et
sûre virtuosité.

Et l'on ne sait non plus ce qu'U faut
le plus fort admirer et louer, de la
grâce précise de mouvements si juste-
ment calculés que le calcul n'apparaît
plus, du renouvellement infatigable d'un
jeu à aucun moment systématisé, de la
compréhension subtile, de l'expression
toujours originale et diverse dans une
épale harmonie.

La splendeur véritablement royale de
la pavane de Couperin et la fraiche et
bondissante Jeunesse, l'allègre grâce du
« poème printanier » de Krug ont la mê-
me spontanéité et la même Justesse im-
médiate qui dissimulent le long, patient
et perspicace effort et ne laissent plus
paraître que l'art dans sa plénitude
souveraine.

Les costumes étaient de M. Sakharoff ,
comme toujours, c'est-à-dire qu 'ils
étaient remarquables par le gracieux Im-
prévu de la coupe, par l'harmonieux ma-
riage des tons, par la richesse de la fan-
taisie enfin.

Par ailleurs, cette soirée nous fut 1 oc-
casion d'apprécier' les talents pianistiques
de M. Szpinalski , qui possède un métier
fort habile , et qu'on applaudit longue-
ment aussi. " R - Mh -

Chez les détaillants
On nous écrit :
L'Association du commerce de dé-

tail du district de Neuchâtel a tenu
lundi, son assemblée générale an-
nuelle sous la présidence cle M.
Félix Tripet. ,

Le rapport sur l'activité du comité
durant  l'année 1932 signale une ag-
gravation notable de la crise écono-
mique et de ses répercussions clans
le commerce local. Les temps sont
durs et l'avenir plus qu 'incertain,
aussi le détaillant doit-il faire pro-
vision de courage pour remonter le
courant. Car, si les recettes dimi-
nuent , les frais généraux, eux

^ 
se

maintiennent à un niveau qui n 'est
bien souvent plus en rapport avec
le chiffre  d'affaires.

La caisse de chômage de l'associa-
tion a été mise à rude épreuve eh
1932. Pour faire face aux obligations
futures , une élévation des primes
sera nécessaire à bref délai.

Le rapport fait allusion au con-
cours de vitrines qui eut lieu l'an
dernier et à l'organisation de la
Semaine suisse. L'une et l'autre de
ces manifestations eurent un plein
succès quant  au nombre de mai-
sons qui y participèrent. Le public
s'intéressa vivement au concours de
vitrines et un peu moins, ce qui est
regrettable, aux devantures exposant
uniquement des articles de marque
suisse durant  la Semaine suisse.

Les diverses associations de de-
taillants de district sont groupées,
chacun le sait , ct une Fédération
neuehâteloise des Sociétés de détail-
lants dont l'activité fut  intense pen-
dant l'exercice écoulé. Il en fu t  de
même à la Fédération romande qui ,
elle, comprend l'ensemble du com-
merce romand et s'occupe principa-
lement des intérêts des commer-
çants au point de vue romand et fé-
déral.

L'assemblée fu t  mise au courant
du récent vote du Grand Conseil
relatif ,  à la loi sur la fermeture des
magasins le samedi à 17 heures. Elle
apprit non sans satisfaction , que les
propositions raisonnables du Conseil
d'Etat avaient eu la préférence de
nos députés sur la motion présentée
par la Société suisse des commer-
çants (qui est une association d'em-
ployés et non pas de patrons comme
son nom pourrait  le faire croire)
tendant  à obliger les commerçants
des villes de Neuchâtel , de la Chaux-
de-Fonds et du Locle à fermer leurs
magasins le samedi à 17 heures tous
les mois de l'année sauf décembre.
Cette affaire , qui est du ressort des
dé ta i l l an t s , sera examinée car eux
avec bienveillance et avec le désir
de main ten i r  et même d'élargir la ,
période nendant  laquelle cette me-
sure a déjà été appliquée dans notre
ville.

L'association a enregistre avec re-
gret la démission de M. Arthur  Dè-
lachaux et Edmond Kiiffer , qui ont
exprimé le désir de se retirer après
onze ans d' act ivi té ,  le premier en
qualité de Drésident .  le second, de
vice-président de l'Association du
commerce de détail.

L'assemblée fut  précédée d'une
conférence fort intéressante de M.
Tanner,  publiciste à Genève, sur le
r av i ta i l l ement  cn la it  d'une  «ronde
ville. M. B.

Sur l'initiative de l'Association des
sociétés locales, une aubade a été
donnée le j our du ler mars
aux malades et aux vieillards de nos
institutions communales. C'est ainsi
que la Fanfare de la Croix-Bleue
est allée à l'hôpital Pourtalès, à la
Maternité, à l'hôpital Jeanjaquet
pour enfants  et à la Providence, tan-
dis que la Musique de Serrières en
faisait autant à l'hôpital des Cadolles
et aux asiles de vieillards de Beau-
regard et de Serrières.

lie ler mars et les malades

VAL- DE -TRAVERS
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Pour améliorer
les services d'autobus

L'Association pour le développe-
ment économique du Val-de-Travers
a soumis à la direction générale des
postes, à Berne, diverses revendica-
tions relatives à certains des servi-
ces d'autobus postaux intéressant la
région :

Fleurier-le Locle. — Elaboration
d'un seul horaire Fleurier-le Locle.

Fixation de temps d'arrêt beau-
coup moins longs à la Brévine. Ceux
qui utilisent ce service savent que,
par exemple, l'autobus quittant Fleu-
rier à 7 h. 55 du matin arrive à
8 h. 44 à la Brévine, d'où il ne repart
qu'à 9 h. 28 (arrêt trois quarts
d'heure !) pour être, enfin, au Locle
à 10 h. 1G.

Arrêt de l'autobus à la gare du
Locle et nph plus seulement devant
la poste, de manière à ce que les
voyageurs prenant le train à la gare
du Locle soient conduits jusqu'à
celle-ci.

Travers-le Locle. — Etablir une
meilleure correspondance avec le
chemin cle fer Ponts-Sagne.

•uoiomDier-unamDrenen. — îrans-
former en arrêt obligatoire l'arrêt
actuellement facultatif de la gare de
Bôle, afin que l'autobus ne quitte
plus cette gare avant l'arrivée des
trains descendant du Val-de-Travers,
tou t part iculièrement du train arri-
vant à Bôle à 7 h. 54 du matin.

A défaut , organiser un service de
renseignement téléphonique de ma-
nière que la gare de Bôle soit tou-
jours avisée assez tôt que tel ou tel
train descendant du Val-de-Travers
transporte des voyageurs désirant
prendre l'autobus Bôle-Chambrelien ,

Mise en marche, le samedi et le
dimanche, d'une voiture plus forte
que celle en usage actuellement ; il
arrive fréquemment, en ef fe t , que la
voiture étant complètement occupée,
des voyageurs du Val-de-Travers
doivent gagner Chambrelien à pied
et , de ce fait , manquent à cette gare
la correspondance ferroviaire pour
la Chaux-de-Fonds.

FLEOBIEH

Rixe sanglante dans fa nuit
(Corr.) Jeudi soir, dans un restau-

rant , le patron fit  sortir, à la suite
de querelles avec des clients, deux
individus de Saint-Sulpice, tout en
avisant la police locale de leurs mé-
chantes intentions à l'égard des an-
tagonistes demeurés au café.

A l'heure de la fermeture, un de
ces clients, demeurant à Saint-Sul-
pice égalemen t , rentrait chez lui , ac-
compagné d'un camarade de Fleu-
rier, quand leurs deux adversaires
se trouvèrent sur leur chemin , au
lieu dit « la Ferme », à l'extrémité dé
Longereuse.

Une véritable bataille s'engagea , à
coups de canne et de bâton. Elle
éveilla l'at tention de la police loca-
le , qui arriva sur les lieux et décou-
vrit les deux batailleurs ensanglantés,
couchés au milieu de la route. La
gendarmerie, également alertée , ju-
gea le transfert des deux blessés à
l'hôpital nécessaire, et l'on eut re-
cours à la charrette des' samaritains.

Les deux blessés souffrent  de for-
tes contusions à la tête et aux bras
et leur éta t  nécessitera un séjour à
l 'hôpital.

VALLÉE DE LA BROYE

PAYERNE
Marché du petit bétail

Il a été amené , hier matin , 51
petits porcs qui se sont tous enle-
vés rapidement dans les prix de la
dernière foire , c'est-à-dire de 60 à
85 fr. la paire. Le marché des porcs
continue à être plus réjouissant que
celui du gros bétail .  C'est une légère
compensation pour l'agriculteur. Les
porcs gras se maint iennent  à 1 fr. 35-
1 fr. 40 le kg.

JURA BERNOIS
RENAN

Un chômeur mortellement
atteint sur un chantier

Un tragique accident est survenu
hier matin sur le chantier  de la
coupe de bois qu 'effectue la com-
mune de Benan , dans ses forêts du
Droit.

Un bûcheron, M. Blaser, âgé d'u-
ne quarantaine d'années, était occupé
avec des camarades lorsque, tout à
coup, avant qu'il ait eu le temps de
se retirer, il fut  a t te in t  au ventre
par une bille. Belevé par ses cama-
rades, il ne tarda pas à expirer.

\ JURA VAUDOISf

ORBE
Condamnation

d'un fonctionnaire infidèle
,Le tribunal de police de Morges a

condamné à huit mois de réclusion
Otto Muller , préposé aux poursuites
et faillites d'Orbe, qui commit pour
plus de 20,000 fr. de détournements
dans l'exercice de ses fonctions.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

23, Gisèle-Simone Vogel, fille de Ro-
bert , à Neuchâtel et de Eose-Mathilde née
Wasam.

24. Eric-Benjamin Calmelet, fils de
Benjamin , à Neuchâtel , et d'Aline-José-
phine née Flury.

24. Jacqueline Besancet , fille de Fer-
nand-Eugène, à Neuchâtel et de Jeanne-
Marguerite née Derron.

24. Claudine-Jeanne Limacher, fille
d'Otto-Friedrich, à Couvet et de Jeanne-
Marguerite née Gfeller.

25. Fredy-Otto Wyssbrodt , fils d'Otto-
Frédéric, â Cressier et de Violette-Angèle
née Monnin."25. Jacqueline-Denise-Cécile Kettiger,
fille d'Hans-Léon, à Colombier et d'Al-
vine-Vaîentine née Thiébaud .

26. Jean-Frédéric Haussener, fils d'Al-
bert-Arnold , à Saint-Blalse et de Cécile-
Laure née Bobert.

-'KOMESSES UE MARIAGE
Gaston Lorimier, à Neuchâtel, et Erika

Humbert-Droz, à Auvernier.
Emile Schâr et Hélène Lesquereux, les

deux à Neuchâtel.
. Marcel Tellenbach et Louise Rossé, les

deux à Neuchâtel.
Auguste Rossel , à Neuchâtel , et Char-

lotte Montandon , à Kusnacht.
René-Marcel Fer, et Madeleine-Alice

Galland, de Neuchâtel, les deux k la
Chaux-de-Fonds.

Marcel DuBois, de Neuchâtel, à Winter-
thour, et Monique-Lydie-Jeanne Boltel,
k Colombier.

, Maurice-Albert Dard*»l , de Neuchâtel,
et Marthe-Marianne Schaufelberger, les
deux à Zurich.

Louis-Oscar Perriard , à Peseux , et Nel-
ly-Ida Testaz, à Neuchâtel.

Franz-Joseph Hofstetter, à Bâle, et
Louise-Andrée Petitpierre, de Neuchâtel,
à, Couvet.

TÉLÉPHONE 5.05
Cours des Changes : 4 mars, il 8 ll.

Paris 20.15 20.25
Londres , 17.58 17.68
New-York 5.08 5.15
Bruxel les  71.80 72.15
Milan • 2fi.— 26.40
Berlin 120.— 122.—
Madrid • 42.60 42.90
Amsterdam ... 206.80 207.30
Stockholm .... 92.— 95.—
Prague , 15.15 15.30
Canada 4.20 4.35
Buenos-Ayres . 95.— 115.—

Ces cours sont donnés â titre lndlcatll
et sans engagement.

Société de feannue suisse

En Gme page :
Jj ii ligue de t i r  de Saiut-
Blaise.
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La seule maison spécialiste fabri-
quant les cercueils à Neuchâtel

Maison GILBERT
Tél. 8.95 - Rue des Poteaux
CORBILLARD AUTOMOBILE
Cercueils - Incinérations - Transports

Ne jugez pas.
Madame et Monsieur M. Stengele-

Hanni  et leurs enfants  ;
Madame et Monsieur A. Guye-

Hânni  et leurs enfan t s  ;
Madame et Monsieur Rufli-Rentsch ,

leurs enfants  et peti ts-enfants ;
les familles Hânni , Gueniat , Joh-

ner. Clerc, Vuil lemin , Egger et
Schuster, font  part à leurs amis et
connaissances du décès de leur
chère mère, belle-mère, grand'mère
et parente ,

Madame Marie Egger-Hanni
enlevée subitement à leur tendre
affection.

Neuchâtel , le 2 mars 1933.1 (Rue Bachelin 10)
J'espère en ton secours, ô Eternel.

L' incinération , sans suite, aura
lieu samedi 4 mars.

Prière de ae pas faire de visite
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION Monsieur Maurice Javet-Détraz et
sa petite Pâquerette, à Praz ;

Monsieur et Madame Charles Dé-
traz et leur enfant , à Crissier ;

Monsieur Edouard Détraz , à Ge-
nève ;

Monsieur et Madame Ernest Pache-
Détraz et leurs enfants, au Mont sur
Lausanne ;

Monsieur et Madame Jules Javet-
Javet , à Praz ;

Mademoiselle Marguerite Javet,
à Praz ;

Monsieur Marcel Javet, à Praz ;
Mesdemoiselles Lucv et Alice

Détraz , à Crissier ;
Mademoiselle Alice Moudon , ins-

titutrice, à Vevey ;
Monsieur Edoud Moudon , institu-

teur , à Pully ;
Mademoiselle Yvonne Mayor, à

Leysin ;
Mademoiselle Suzanne Mayor, à

Lau sanne ;
Monsieur Marcel Mayor, à Lau-

sanne,
et les familles Javet, à Praz et

Môtier,
ont la grande douleur de faire

part à leurs amis et connaissances
du départ pour le Ciel de

Madame

Daisy JAVET-DÉTRAZ
leur chère épouse, mère, fille, sœur,
tante , belle-fille, belle-sœur, nièce et
cousine, enlevée à leur tendre af-
fection le jeudi 2 mars, dans sa
24me année.

Ne crains point, car Je t'ai ra-
chetée, et Je t'ai appelée par ton

• nom ; tu es à moi.
Esaïe XLHI, l.

L'ensevelissement aura lieu le sa-
medi 4 mars, à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

PATINOIRE
Ce soir, dès 20 heures 30

Grande fête de Mlit
avec le gracieux concours

de Miss COLLEDGE, 12 ans
2me au championnat d'Europe 1933
Prix d'entrée : 2 fr., timbre compris

Le comité de la Fédération canto-
nale neuehâteloise des Arts et Mé-
tiers, section du district de Neu-
châtel a le pénible devoir d'annon-
cer à ses membres le décès , survenu
après un terrible accident , de

Jean-Pierre PERRENOUD
fils de Monsieur Jean Perrenoud ,
son dévoué président cantonal .

L'enterrement  aura lieu le samedi
4 mars, à 13 heures, à Colombier.

Monsieur et Madame Roger Mat-
they-Wagner ; Monsieur et Madame
Matthey-Berthoud et leurs enfants , à
Neuchâtel ; Monsieur ct Madame
Wagner et leurs e n f a n t s , à Lausanne ,
ainsi que les famil les  parentes et al-
liées, ont  la douleur de fa i re  part
à leurs amis  et connaissances du dé-
part pour le ciel de leur cher petit

André
enlevé à leur tendre af fec t ion  à l'â-
ge de deux mois.

Neuchâtel , le 3 mars 1933.
(Bellevaux 17)

Laissez venir à mol les petits
enfants.

L'ensevelissement aura lieu di-
manche  5 mars , à 13 heures.

Domicile mor tuai re  : Hôpital des
enfants.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Ed. Ryser-
Lequemener et leurs enfants, à Pa-
ris ;

Madame ct Monsieur H. Crosetti-
Ryser et leurs enfants, à Biberist ;

Monsieur et Madame A. Ryser-
Jeannet et leurs enfants, à Peseux ;

Madame Marie Chaulmontet, à
Nyon ;

Les familles Ryser , Dessonnaz, à
Avenches, Patotzky, à Khistinovka
(Russie) .  Clavel , à Lausanne, Brun ,
à Lausanne et Jussy ;

les familles alliées,
ont la douleur de faire par t à

leurs amis et connaissances du dé-
cès de leur cher et regretté père,
beau-père, grand-père, frère , beau-
frère,  oncle et parent .

Monsieur Auguste RYSER
enlevé à leur tendre affect ion , dans
sa 68mc année , après une longue et
pénible maladie , supportée avec
courage et résignation. '

Nyon , le 2 mars 1933.
Heureux ceux qui sont intègres

dans leur vie. qui marchent selon
la loi de l'Eternel.

Psaume CXIX, 1,
L'ensevelissement aura lieu à Neu-

châtel , le 5 mars 1933.
Départ du domicile mortuaire :

Carrels 7, Peseux , à 15 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire pari

Madame et Monsieur Willy Bag-
dasarianz-Bader et leur enfant ;
Monsieur Hermann Bader ; Mon-
sieur Robert Bader ; Monsieur et
Madame Marcel Bader-Lecomte ;
Mademoiselle Jeanne Bader ; Mon-
sieur Henri Bader ; Monsieur Char-
les Bader ; Mademoiselle Yvonne
Bader ; Monsieur et Madame Robert
Schneiter, leurs enfants et petits-en-
fants  ; la famille Hess-Schneiter, ont
la grande douleur d'annoncer le
décès de

Madame BADER
née Ida SCHNEITER

leur chère mère, belle-mère, grand'
mère, sœur, belle-sceur, tante et pa-
rente , que Dieu a reprise à Lui , à
l'âge de 56 ans , après Une courte
maladie.

Serrières (Neuchâtel),
. le 3 mars 1933.

Et son Maître lui dit :
« Cela va bien, bon et fidèle

serviteur : tu as été fidèle en peu
de choses, je t'établirai sur beau-
coup ; entre dans la Joie de ton
Seigneur. Matthieu XXV, 23.

L'ensevelissement, avec suite , au-
ra lieu lundi .  La « Feuille d'avis »
en indiquera l'heure.

Domicile mortuaire : Maillefer 8.
Prière de ne pas faire de visites

Nos Jours sur la „ terre sont
comme l'ombre.

1 Chron. XXIX, 13.
Madame. Paul Gorgerat-Kobler, à

Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Albert Gor-

gerat-Kohler, à Lausanne ;
Monsieur Albert Gorgerat fils, à

Lausanne ;
Madame et Monsieur Paul Hânni-

Kohler et leurs enfants, à Vevey ;
Monsieur et Madame Charles Koh-

ler-Hoffmann et leur enfant, à la
Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Emile Roe-
mer-Kohler et leur enfant , à la
Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la
perte irréparable qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur
cher et regretté époux , frère, beau-
frère, oncle, neveu et parent ,

Monsieur

Paul GORGERAT-KOHLER
chef mécanicien retraité des C. F. F.

que Dieu a rappelé à Lui, dans sa
53me année, mercredi 1er mars, à
20 h. 30, à Saint-Loup, après une
pénible maladie.

Neuchâtel , le 1er mars 1933.
L'incinération aura lieu samedi, à

15 h. 30. Départ du domicile à 15 h.
Domicile mortuaire : rue de l'E-

glise 6, Neuchâtel.
Une urne funéraire sera déposée

devant le domicile mortuaire.

PATINOIRE
Demain, dimanche 5 mars

1er championnat suisse
professionnel

Les meilleurs professionnels
de Suisse

Dès 9 heures : patinage d'école
Dès 14 h. 30 : patinage libre

et par couples
Prix des places (timbres compris) : Ma-

tin 1 fr. 10, enfants 50 c. ; Après-midi
2 fr., enfants 60 c. ; chaises réservées sup-
plément 1 fr. — Carte valable pour la
fête de huit , samedi 4 et la manifesta-
tion du dimanche 3 fr. , enfants 1 fr.,
timbre compris.

Salle de la Bonne Nouv elle
Dimanche 5 mare, à 20 heures

Evangéllsatlon et nouvelles
de travail en France

Société d'horticulture
de Neuchâtel et du Vignoble

Cours de taille fiSfâ^S
5 mars 1933, à 9 heures, dans les
plantations de M. P. Meier, à Colom-
bier. — Invitation aux apprentis jar-
diniers et maraîchers. Le comité.

Dimanche 5 mars

au Cercle des Travailleurs
SOIRÉE RÉCRÉATIVE

de 20 h. à 23 h.
Concert et prestidigitation

par M. le professeur ZARA
offert aux membres et amis du Cercle

(pas de quête)

CE S O I R

Hôtel du Lion d'Or - Boudry
Soirée du F.-C. Boudry
DANSE Dès 20 h 3 o  DANSE

Orchestre MADRINO, 5 musiciens
Permission tardive. Entrée libre.

Instituî ictième
Soirée dansante

(privée)

ĵg  ̂
Demain au Stade

m Bâti w SSm\ A "13 heures
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Dans son nouveau local
Faubourg de l'Hôpital 28, ler étage

L'action biblique vous invite
à venir entendre l'Evangile , demain
soir, à 20 heures.

par M. L. VOGEL

Observatoire de Neuchâtel
3 mars

Température : Moyenne 6.7 ; Min 2 5 ;
Max. 10.4.

Barom. moy.: 714.3. Eau tombée: 16.4 mm
Vent dominant : direction : variable ;

force : faible .
Etat du ciel : Couvert. — Pluie pendant

la nuit et Jusqu 'à 11 h. 30 ; quelques
petites averses le soir. Soleil par ins-
tants l'après-midi .

4 mars, à 7 h. 30
Température : 4.2. Vent : S.-E. Ciel : Cou-

vert.

Tremblement de terre : 2 mars, à 18 h.
43 min. 36 sec. violent , distance : 9400
km., direction N.-E., côte orientale du
Japon.

Hauteui du oarométre réduite a zéro.
(Moyenne pour Neuchâtel : 719 5)
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Niveau du lac : 4 mars, 428.93

Temps probable pour aujourd'hui :
Temps doux et nuageux ; peu de pluie .

Observations météorologiques

Bulletin météorologique
des C. P. F., du 4 mars, à. 7 h. 10

£ S Observations -.„„
|| -ï-toNxwN B

c«n
d'k TEMPS ET VENT

280 Bâle -f- 7 Pluie prb. Vt d'O
643 Berne .... -j - 4 Couvert Calme
537 Coire -f 8 Qq- nuag. fœhn

1543 Davos — 2 » Calme
632 Fribourg . 4- 4 Couvert p
394 Genève ... -f- 7 Pluie »
476 Glaris 0 Qq. nuag. »

1109 Gôschenen + 7  s Fœhn
566 Interlaken -- 4 Nuageux Calme
995 Oh.-de-Fds -- 6 Pluie »
450 Lausanne .4 - 9 i> »
208 Locarno .. + 5 Couvert »
276 Lugano ... 4- 4 Pluie prot »
439 Lucerne .. -- 5 Couvert »
398 Montreux . +10 » >
462 Neuchâtel -- 5 Pluie »
505 Ragaz --10 Qq. nuag. Fœhn
672 St-Gall ... + 6 s Calme

1847 St-Moritz . 0 Couvert » .
407 Schaffh" . + 5 Pluie prb. »
537 Sierre .... 4- 4 Nuageux »
562 Thoune ... + 4 > »
389 Vevey 4- 8 Couvert :?
410 Zurich . . . -|- 6 Qq. nuag. »

IMi 'KI .MEKIE l 'ENTKAI.E K'I l>h LA
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