
La brillante inauguration du
Xme Salon international de l'automobile

a eu lieu hier, à Genève
(De notre envoyé spécial)

Pour la dixième fois vient de
s'ouvrir, à Genève, le Salon interna-
tional de l'automobile, ce qui cons-
titue bien une date historique et le
meilleur signe de la victoire. Ce sa-
lon est désormais chose acquise et
il marque, bien ce qu'on pourrait
anpeler la .« grande semaine » de
Genève, une Semaine, d'ailleurs, qui
dure la dizaine de jours, de telle
sorte qu'il n'y a pas de terminus
dominical, pour se reposer, et qu'il
faut épuiser jusqu'au bout, c'est-à-
dire jusqu'à l'apothéose, les cent
plai.sirs divers et vifs que nos Con-
fédérés imaginent à cette belle oc-
casion.

Or, ce coup-ci, et probablement
parce qu'il s'agissait du dixième an-
niversaire, les Genevois ont fait les
choses avec un rare luxe et, dans
leur gentillesse, alors que le reste du
pays croupit encore dans plus ou
moins de brouillard , ils avaient mê-
me organisé tout un printemps, re-
couvert d'un ample et léger ciel
bleuté plutôt que bleu, tout paré de
pelouses délicatement reverdies, et
au travers duquel décor passait et
ondulait un souffle presque chaud
déjà, à vous faire évoquer les pla-
ges ou, du moins, les premières
randonnées en auto, qui sont les
plus passionnantes de l'année , parce
que le plaisir en est neuf encore.

Dans les miniosas
Si bien donc que, sur le coup de

13 heures, hier , on voyait accourir
aux Bergues toute la foule de ce qui
se fait de mieux en Suisse et dans
le voisinage, en fait de magistrats,
d'officiers supérieurs, d'hommes po-
litiques, d'industriels, même d'écri-
vains, suivie de la nombreuse co-
horte des reporters.

Et les uns et les autres prirent
place dans un véritable parterre de
mimosas, ce qui est peut-être con-
traire à la botanique la plus élé-
mentaire ,, mais qui n 'en est pas
moins' authentique.

On nous dispensera de récapituler
ici la liste éclatante et diverse des
membres des gouvernements fédéral
et cantonaux, des officiers supé-
rieurs, du corps diplomatique, des
municipalités lémaniques, des parle-
ments suisses et même français , des
autorités touristique et automobilis-
tiques, mais on comprendra le plai-
sir particulier qu'on pri t à saluer,
parmi ces illustrations, MM. Béguin
et Borel, représentant le gouverne-
ment neuchàtelois.

Et, comme le Salon a établi une
heureuse tradition culinaire aussi,
on s'assura d'abord de la continuité
et de l'excellence des choses périssa-
bles, avant d'entendre les orateurs,
qui furent trois et de qualité.

De 19S3 à 1933
M. Robert Marchand, présiden t du

comité d'organisation , ouvrit les
feux, en évoquant d'abord le pre-
mier Salon , timidement organisé, en
1923, sur le plan local, et dont ses
initiateurs n'auraient jamais osé en-
visager l'essor qu'il prit bientôt. Puis
l'orateur saisi t l'occasion , en passant
d'un Salon au suivant, de redire les
obstacles que l'auto dut boire chez
nous avant de devenir, assez indirec-
tement d'ailleurs, une de nos res-
sources nationales.
-Le discours de M. Schulthess

M. Schulthess, président de la Con-
fédéra tion , brossa un austère ta-
bleau de la situation actuelle,
procédant par traits larges, nets
et décidés. Il montra bien que
la crise, pour être vive chez nous,
l'est souvent plus encore ailleurs,
mais que nous sommes tous dans la
dépendance économique les uns des
autres et qu'on ne saurait par exem-
ple, toucher au dollar sans nous
menacer aussi.

' Partout , aujourd'hui , l'humanité
est en somme la victime du progrès
et l'on peut craindre que nous , Suis-
ses, ne réalisions pas encore qu'il
y a là davantage qu 'une crise pas-
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sagère, que nous ne nous rendions
pas compte de l'avilissement cons-
tant, industriel et agricole de nos
ressources nationales.

De longs jours de bien-être nous
ont rendu, exigeants et nous ris-
quons d'avoir à souffrir encore de
l'adaptation à laquelle, nous sommes
inévitablement, forcément appelés.
L'Etat convie pourtant tout le peu-
ple à cette œuvre indispensable ,
qui est un sacrifice, en s'efforçant
lui-même de concilier de nombreux
et délica ts antagonismes.

Et M. Schulthess, sur ce point,
d'expliquer le mécanisme, que le
bon M. Prud'homme dirait à deux
tranchants, du système des com-
pensations.

En bref , le salut commun exige
que l'Etat confisque un peu de la
liberté de chacun , et il Y faut , de la
part de tous, une abnégation et une
discipline qu'en vain d'aucuns vou-
draient saboter par des manœuvres
offensant  nos plus solides et sûres
traditions .

L'orateur fait alors une très nette
et vigoureuse allusion aux événe-
ments de novembre dernier , pour
assurer le gouvernement et le peu-
ple genevois de l'affection vigilante
de la Confédération. R. Mb..

(Voir la suite en dixième page)
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Une dé p êche qu 'on lira ailleurs ex-
plique le rassemblement hitlérien à
Kehl. Il faudra bien accepter la
thèse berlinoise puisqu 'on a admis
depuis longtemps la présence de
détachements d'assaut dans la zone
démilitarisée. . ......._ ...

Au reste, les ' ex-alliés seraient
bien empêchés de s'opposer aux
conséquences prévue s et annoncées
des erreurs accumulées dès après
la guerre. Les hommes qui, après
1918, négocièrent avec l'Allemagn e
— qu 'ils connaissaient bien mal —
croyaient la maîtriser en lui impo-
sant un statut démocratique. Après
quatorze ans, la république y suc-
combe aujourd'hui , emportée par
un courant national qui ne pouvait
s'accommoder du régime des partis.

Ainsi transparaît le p iteux échec
de la politique de concessions que
les anciens alliés , et la France en
particulier, ont prati quée à l 'égard
du Beich. Les apôtres du rapproche-
ment à tout prix et du désarmement
unilatéral ont reçu dimanche une
dure réponse à leurs tentatives ré-
pétées : p lus de vingt millions d'Al-
lemands et d'Allemandes ont jeté
dans les urnes une déclaration de
f o i  nationaliste et raciste.

D' autre part , la conférence du dé-
sarmement se ressent lourdement
de la nouvelle orientation politique
de l'Europe. Le plan français res-
semble à quelque survivant d' une
époque périmée et que l' on cherche
poliment à mettre de côté.

Par deux fois  en quelques jours,
l'Allemagne et l'Italie ont uni leur
opposition contre le pacte d'assis-
tance mutuelle et la limitation des
budgets militaires, compromettant
ainsi la valeur pratique de ces ac-
cords.

Cependant , tandis que l'Allemagne
sous l'habile direction Hitle r-von
Papen , passe aux actes et organise
fortement le troisième Beich , les
discoureurs de Genève n'ont pas re-
noncé à se gargariser de formules
et de pactes nouveaux. M. Macdo-
nald propose de réunir un petit
comité au bord du Léman pour in-
su f f l e r  quelque vie à la conférence
défaillante. Quel projet va sortir de
cette auguste délibération ? On parle
d' une trêve militaire de p lusieurs
années. Et déjà il s 'agit d' amadouer
M . Hitler... A ce propos , le « Daily
Telegrap h » publie une dé p êche dont
il convient de méditer les deux der-
niers alinéas :

« L' on prêle , en tout cas, au nou-
veau chancelier l'intention , dans l'é-
ventualité d' un échec ou d' un ajour-
nement indéfini de la conférence du
désarmement , de publier un mani-
fes te  à toutes les puissances sur les
droits de l'Allemagne à posséder des
armements.

» Vne telle décla ration, à ce que
l'on croit , cn e f f e t , établirait ouver-
tement l'intention du gouvernement
allemand de réorganiser et de réé-
quiper les forces  armées du Beich
a une date f ixée et prochaine. »

Cet « cn tout cas », cet « en e f f e t  »
sont admirables. On va chercher à
détourner Berlin de ses projets.
Comment cela ? La dépêcha ci-des-
sus donne à penser que ce sera par
de nouvelles concessions.

C'est ainsi que le Beich , grâce à
un redressement d' une étonnante
rapidité , tient auj ourd'hui le j eu
genevois et européen. Ceux qui trou-
vent les Allemands mauvais dip lo-
mates sont vraiment sévères pour
les négociateurs des autres pays.

M. 'W.

L'opinion chinoise exaltée
demande de continuer la guerre

Au pied de la Grande Muraille

Déj à la bataille a repris
CHANGHAÏ, 10 (Havas). — La

presse chinoise, reflétant l'opinion
générale, demande qu'on continue la
guerre à outrance.

La conférence qui a eu lieu hier
entre MM. Soong, le général Chang-
Hsu-Liang et le général Liang-
Ho-Ying-Ching a éveillé l'espoir
d'un renforcement de l'unité na-
tionale et de la résistance. Cepen-
dant, l'opinion est consternée par la
perte du Jéhol.

TOKIO, 10 (Reuter).  — Le gou-
vernement japonais a donné au
gouvernement de Pékin un sérieux
avertissement concernant le main-
tien de troupes chinoises dans la
région environnant  le col de Kou-
Pei-Kou. La légation du Japon à
Pékin a reçu pour instruction de
s efforcer de négocier le retrait des
troupes chinoises en question. En
cas d'échec de ces négociations , lc
Japon pourrait , dit-on , être con-
traint d avancer des troupes qui
auront pour mission de tourner le
col de Kou-Pei-Kou en passant par
Chan-Hai-Kouan. Ceci imp liquerait
donc une avance ni ppone en Chine
proprement dite , au sud de la
Grande Muraille. On apprend tou-
tefois de source autorisée que dans
l'hypothèse d'un échec des négocia-
tions , les autorités japonaises pour-
raient demander à sir Miles Lamp-
son , ministre cle Grande-Bretagne
en Chine , d'user de ses bons offices
pour éviter la nécessité d' une ex-
tension des opérations à la Chine
du nord.

Kou-Pei-Kou serait pris
, LONDRES, 10 (Reuter) . — Un
message du quartier général japo-
nais annonce que l'occupation de
Kou-Pei-Kou a été achevée cet
après-rdidi à 14 h. 30.

LONDRES, 10 (Havas). — L'ar-
mée de 50,000 Chinois qui avait été
isolée à la frontière de Mongolie
est maintenant en fuite. Les Japo-
nais auraient laissé la plus grande
part ie de ces troupes se réfugier en
Chine.

Le quartier général japonais a été
ramené de Kin-Tchéou à Chang-
Choun , ce qui semble indiquer que
les Japonais considèrent la campa-
gne du Jéhol comme terminée : ils
prét endent occuper maintenant  la
Grande Muraille sur toute sa lon-
gueur.
Nouvelle tentative chinoise

PÉKIN , 10 (Reuter).  — On consi-
dère qu 'à la suite de la prise du
commandement par Chang-Kaï-Chek ,
les opérations de guerre sur une
grande échelle sont inévitables. Une
division des troupe s de Chang-Kaï-
Chek est déjà entrée en action près
de Kou-Pei-Kou. Une autre part
bientôt la rejoindre. Ce malin , les
Japonais ont déclenché une violente
offensive conlre les défenseurs chi-
nois .

Kou-Pei-Kou résistera it
tou jours aux Nippons

PEKIN , 11 (Reuter). — Le com-
bat continue à faire rage à Ouhu-
Chang à 35 km. de Kou-Pei-Kou ,

Carte de la province du Jéhol
disputée à la Chine par le Japon et le Mondchoukouo.

M. FRANZ VON PAPEN
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Un artisan de l'Allemagne nouvelle

(De notre correspondant)

Munich, 9 mars.
Cependant que' l'Allemagne est

toute vibrante d'une victoire qui a
consacré comme jamais sa volonté
de redressement, ïl convient de rap-
peler pour l'intelligence des faits,
que, derrière le grand décor natio-
nal-socialiste et l'énergie indéniable
des chefs de ce mouvement, c'est un
von Papen qui a été comme le met-
teur en scène, le manœuvrier , l'ar-
tisan premier de cette victoire. Au
vrai, les foules le savent et le sau-
ront peu. Le vice-chancelier d'Em-
pire n 'est pas un homme aimé et
surtout n 'est pas un homme compris
des peuples ; il ne saurait être de
ces idoles ou de ces fétiches popu-
laires dont se nourrit l'imagination
démocratique. Son ou plutôt ses at-
titudes apparentes , sa collaboration
qui s'assure de plus en plus, avec les
nazi s qui l ' insultaient jadis , l'ont fait
taxé de louvoiement, d'ambition et
de manque do caractère quand il s'a-
git peut-être chez lui de tout le con-
traire. Mais , au fait , un Talleyrand ,
s'il revenait de nos jours, ne serait-
il pas le plus incompris des diplo-
mates ? Ne cédons pas d'ailleurs au
jeu des comparaisons historiques,
encore qu'il soit amusant d'établir
un parallèle entre le retour des
Bourbons en 1814 et l'arrivée d'Hi-
tler au pouvoir , par la grâce de deux
négociateurs avisés ; mais marquons
d'emblée l'esprit de suite qui prési-

dé aux actes du vice-chancelier von
Papen.

1 .ous l'avons vu à Munich , dans
cette salle enfumée et gargotière de
la Lôwenbrau Keller, ambiance qui
n 'était pas pré-isément faite pour
lui, mais qu 'il avait acceptée, comme
il accepte tou l quand il s'agit de l'in-
térêt national. Premier candidat de
la liste des nationaux-allemands de
Bavière, i] s'agissait pour lui de con-
quérir ses électeurs, et rarement
conquête fut si bien faite , sans re-
cours à ces moyens faciles qui trom-
pent le monde en période de vote.
Physiquement , point antipathique,
long, mince, la voix un peu aigrie,
avec mie grâce et une gentillesse d'a-
ristocrate qui aurait conservé le sens
de sa mission et de ses devoirs , beau-
coup plus que de son rang ; un cer-
tain mépris évident de l 'opinion pu-
blique , mais dû à une foi véritable
en ses idées ; peu d'habitude d'ail-
leurs des mouvements de foule et
quand naissent les applaudissements
de plus en plus prolongés que sus-
citent son bon sens et son enthou-
siasme, étonné il continue à parler.
Une certaine qualité d'émotion aussi,
qui n 'est pas celle feinte des politi-
ciens ; citant de beaux vers d'un poè-
te allemand à la gloire de la nation,
il s'empêtre, bredouille et personne
n 'y comprend rien, mais c'est mieux
ainsi ! R. Br.

(Voir la suite en huitième page)

Les conversations franco - britanniques
pour renflouer la conférence

du désarmement
Les résultats acquis paraissent plutôt maigres

PARIS, 10 (Havas). — Bien qu'il
n'ait pas été possible de recueillir
des renseignements officiels sur les
entretiens franco-britanniques de
vendredi, il est certain que ces en-
tretiens ont porté particulièrement
sur l'orientation politique de l'Alle-
magne et sa volonté de réarmer. Les
milieux officiels français et anglais
voient une violation du traité de
Versailles dans le récent décret de
M. Gœring incorporant dans la poli-
ce régulière les Casques d'acier et
les sections d'assaut hitlériennes.
Une action diplomatique est proba-
ble pour faire cesser cet état de
chose.

Les travaux de la conférence du
désarmement ont fait l'objet d'un
long examen M. Macdonald aura à
Genève dès samedi des entrevues
avec les représentants des princi-
paux Etals. L'idée d'une conférence
à 5 semble momentanément écartée.
Il ne semble pas qu 'un plan défini
de nature à permettre à la conféren-
ce d'arrêter là ses travaux ait été
présenté par les Anglais.

Les représentants des deux pays
ont examiné les dif férents  aspects
des prqblèmes qui feront l'objet de
la conférence économioue mondiale.

Pour les dettes interalliées , il sem-
ble entendu que les deux gouverne-
ments se t iendront  au courant de l'é-
volution des négociations quand cel-
les-ci reprendront avec la stabilisa-
tion de la situation financière des
Etals-Unis.

Le retrait du Japon de la S. d. N,
n'a pas été commenté.

L'examen de toutes ces questions
a fait apparaître la communauté de
vîtes des ministres français et bri-
tanniques et leur désir de maintenir
leur accord dans, l'action pour le
maintien de la paix.

Lc projet anglais
LONDRES, 11 (Havas). — Les

milieux politiques commentant lé
communiqué publié à l'issue des
conversations franco - britanniques
estiment que l ' intention de M. Mac-
donald est de parvenir à un compro-
mis franco-allemand dont la base se-
rait sans doute l'engagement de ne
pas recourir à la force. Proposé à
Genève par l'Angleterre , un tel com-
promis serait le point de départ
d'efforts vers un accord plus com-
plet et permettrait de poursuivre
une action internationale qu'on
craint ici de voir compromise.

M. Daladier ajourne
son départ

PARIS, 11 (Havas) . — Le prési-
dent du Conseil n 'a pas l'intention
de partir samedi pour Genève, mais
U se pourrait , sur le vif désir que
lui ont exprimé les ministres an-
glais, de le voir participer aux tra-
vaux de la conférence du désarme-
ment que M. Daladier envisage à
nouveau son départ la semaine
prochaine. Par contre. M. Paul Bon-
cour, ministre des affaires étrangè-
res , a quitté Paris hier soir.

L empoisonnement recommence
Le patient ' travail de centralisation

dont tout esprit attentif notait cha-
que année les progrès en Allemagne,
est assez avancé pour que ceux qui
tirent les ficelles dans la coulisse
estiment inutile de procéder par
petites secousses. Ils agissent avec
un sans-gêne qui en dit long sur le
résultat obtenu.

Voici la Bavière , le Wurtemberg
et le pays de Bade réduits à l'état
de simples provinces prussiennes
par la nomination de commissaires
du Reich, sous le fallacieux prétexte
(pie la population doutait  de la pos-
sibilité de maintenir  l'ordre. On
n 'était guère habitué à ce que les
dirigeants allemands tinssent compte
de l'opinion publique.

L'apparition aux édifices du dra-
peau à la croix gammée ne semble
être qu'une sorte de transition entre
la disparition du drapeau républi-
cain et son remplacement par l'an-
cien drapeau impérial , qui sera hissé
partout a la faveur d'une commémo-
ration des victimes de la guerre.

En même temps que des commis-
saires prennent par décret la suc-
cession des gouvernements légaux
des Etats, les diètes de ceux-ci sont
dissoutes les unes après les autres.
Et tandis que l'administrateur et le
président cle la société allemande
pour la paix sont jetés en prison,
la belliqueuse jeunesse hitlérienne
défile dans les rues et voit applau-
dir ses longs cortèges d'adolescents
des deux sexes.

Voilà pour le présent. Comment
les dépositaires de la pensée alle-
mande conçoivent-ils l'avenir ? Deux
d'entre eux — tous deux docteurs,
il va de soi — l'ont précisé.

Pour l'un , M. Mirgeler , le troisiè-
me Reich ne revendique pas le pou-
voir proprement dit sur tout l'Occi-
dent chrétien, mais l'influence, l'au-
torité, la majesté : au ' Reich dé ga-
rantir , d'assurer l'ordre européen
par l'hégémonie qui lui appartien-
drait. Il conclut : Le Reich de de-
main doit être conçu comme une fé-
dération d'Etats libres dans laquelle
le peuple allemand , le premier entre
ses égaux (!), représentera le prin-

cipe d'unité et la France le principe
d'indépendance.

Quant à l'autre théoricien du troi-
sième Reich , M. Gunthér, il écrit
paisiblement : « Jusqu 'ici, nous au-
tres Allemands , nous nous sommes
abstenus de toucher aux cartouches
de dynamite dont le sol de l'Europe
est parsemé ; mais, le jour où notre
conscience nous l'ordonnera, nous
hésiterons aussi peu à faire sauter
l'Europe que Luther , il y a trois siè-
cles, à faire sauter l'Allemagne. »

Charmante perspective !
Cependant , pour peu qu'on rap-

pelle ses souvenirs, ce langage n'est
pas nouveau. C'est celui dont le
peuple allemand avait été saturé
bien avant la guerre et dont les
idéologues du troisième Reich recom-
mencent à empoisonner sa jeunesse.
Pour ce qui concerne les cartouches
de dynamite auxquelles les Alle-
mands se seraient abstenus de tou-
cher, la mémoire de M. Gunther ne
le sert pas très bien : si elle lui était
fidèle , il n'aurait pas oublié l'aveu
fait au Reichstag par le chancelier
Bethmann-Hollweg en août 1914 i
« Nécessité ne connaît point de loi. >

Aveu maladroit , mais spontané,
parce qu 'il était arraché à un hom-
me embarrassé de justifier son pays
d'avoir touché non pas seulement à
une cartouch e mais bien à une mine
fortement chargée de dynamite.

F.-L. S.

Le Grand Conseil fasciste salue
l'avènement d'Hitler au pouvoir
Il préconise l'expansion de l'esprit fasciste dans le monde
ROME, 10 (Stefani). — Le Grand

Conseil fasciste a commencé sa ses-
sion de mars. La première partie
de l'ordre du jour comportait l'exa-
men de la situation internationale.
Après un long exposé du duce, la
déclaration suivante fut  votée :

« Le Grand Conseil fasciste dé-
clare encore une fois explicitement
au peuple italien et aux peuples
d'autres pays que la politique étran-
gère de l'Italie fasciste est guidée
par la ferme idée de ne pas troubler
la paix et de collaborer à la réor-
ganisation politique, économique el
morale de l'Europe. Le Grand Con-
seil fasciste est d'avis que la con-
férence du désarmement ne saurait
arriver à des résultats positifs si
elle n'accueille pas les seules pro-

positions concrètes présentées, qui
sont celles de l'Italie :

» Il reconnaît que le mouvement
fasciste qui se développe au delà des
frontières de l'Italie est l'aff irmation
d'un esprit nouveau qui , directe-
ment ou indirectement , tire son ali-
ment et son guide de l'ensemble so-
lide des doctrines et institutions
par lesquelles l'Italie créa l'Etat
moderne. Le Grand Conseil fasciste
invite toutes les chemises noires de
toute l'Italie , à la veille du 14me
anniversaire de la fondation des
faisceaux de combat , à sentir  l' or-
gueil et la grave responsabilité de
l'heure présente et à travailler infa-
tigablement à la puissance de la pa-
trie et à l'expansion de l'esprit fas-
ciste dans le monde. »

Trois ouvriers asphyxiés
par l'acide carbonique
ALES, 10 (Havas). _ Dans la nuit

dernière, un dégagement d'acide
carbonique s'est produit aux mines
de Rochevelle, causant la mort de
trois ouvriers.

L'assassin de M. Germai,
est condamné à mort

MIAMI, 10 (Havas). — Zangara,
auteur de l'attentat de Miami, vient
d'être condamné à mort.
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Suisse, franco domicile . . 15.— 7.50 3.75 1.30
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Prix réduit pour certains pays, se renseigner à notre bureau
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 207 . CHÈQUES POSTAUX IV. 178.



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

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

A LOUER
A PESEUX : pour le 24 Juin1933, beaux appartements de

trols 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 à con-
venir , appartement moderne
de trols grandes pièces , salle
de bain entièrement Installée,
balcon, vue étendue. Dépen-
dances d'usage.

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

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

bel appartement
de quatre pièces, cuisine,
chambre de bain , chambre
haute, chauffage central,
terrasse, galetas, cave, Jardin
selon désir . Vue Imprenable,
J. Piola , Les Navets , Salnt-
Blalse.

Pour cas imprévu, à remet-
tre pour époque à convenir
ou 24 Juin ,

be! appartement
de quatre pièces et toutes dé-
pendances, terrasse, chauffa-
ge central , vue superbe, aveo
ou sans bains. Prix avanta-
geux. S'adresser Poudrières 35,'
1er, à gauche.

Bassin 5
Pour cas imprévu , logement

k louer , dès le 24 mars, pour
une ou deux personnes, deux
chambres, une cuisine. S'a-
dresser 1er étage.~\ LOUER grande
chambre meublée
avec cuisine, bain,
jardin. — Demander
l'adresse du ÎVo 515
au bureau de la
Feuille d'avis. 

ETUDE

Bailiod 8 Berger
Pommier J Tél. 155

A LOUER
pour tout de suite ou
époque à c o n v e n i r
Poudrières: appartements de

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

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

Rosière : garages.
Sablons, à proximité de la

gare ! grands locaux k l'usage
de garages, entrepôts ou ma-
gasins

pour le 24 ju in
Faubourg de l 'Hô p i t a l  : six

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

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

Rue Louis Favre : trols
chnrnbres et dépendances.

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

Battieux : quatre chambres,
ohambre de bains, toutes dé-
pendances.

Beaux-Arts : trois cham-
bres, alcôve, chambre de bain
et dépendances.

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

Rosière , Parcs, Poudrières,
Sablons t garages.

fl louer ?. Saint-Biaise
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 , Jolie propriété
comprenant maison d'habita-
tion six ou sept chambres, jar -
din , verger, poulailler et dé-
pendances.

S'adresser k M. Jacot-Gull-
larmod. k Saint-Biaise , c.o.

A louer

à l'Evole
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 do

trois chambres et dépendances .
Pour visiter ou conditions ,

s'adresser Evole 49, Tél. 267.

Près de la gare, à remettre
pour St-Jean, appartement de
quatre grandes chambres, avec
véranda. Etude Petitplerre et
Hotz, 

Pour Saint-Jean,
Quai Osterwald :

beau 1er étage de sept piè-
ces et dépendances. S'adres-
ser Etude O. Etter, notaire.

A remettre dès
maintenant ou pour
époque à convenir,
appartement de huit
chambres, très favo-
rablement situé au
quai des Beaux-Arts.
Ktude Petitpierre et
Hotz. 

Pour date à convenir :
Grand appartement de sept

pièces et toutes dépendances,
Faubourg du Château 1, et

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

S'adresser Etude G. Etter,
notaire .

CORCELLES
A louer tout de suite ou

époque à convenir un beau
logement moderne de trois
chanjbres bain, etc., très belle
exposition. Prix modéré S'a-
dresser k Fritz Calame Cor-
celles Nicole 8 co.

Peseux :. Pour le 24 mars,
logement de trols chambres,
cuisine, salle de bains Instal-
lée, dépendances, Jardin et
confort moderne ; 85 fr . par
mois.

Pour le 24 Juin, logement
de trols chambres, cuisine,
salle de bains Installée, dé-
pendances, Jardin et confort
moderne ; 95 fr. par mois.

Garage : 15 fr . par mois.
S'adresser Etude J.-P. Mi-

chaud , avocat et notaire, à
Colombier.

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

Stade, k remettre apparte-
ments de trois et quatre
chambres et dépendances. —
Chauffage central. Bain Ins-
tallé. Etude Petitp lerre e*Hotz.

Haut de la ville
station Boine

dans situation tranquille et
ensoleillée ,

à louer
pour époque à convenir,
grands appartements soignés,
comprenant salle k manger,
salon, loggia , plus quatre
chambres, dont une aux com-
bles, bains, central , trois bal-
cons et dépendances d'usage.
S'adresser de 13 à 17 h. à M.
L. Baumann, Sablons 1, 1er,
à droite . OF 5058 N

Roe des Beaux-Arts
A louer pour le 24 Juin ,

bel appartement de quatre
pièces, chauffage central et
dépendances. S'adresser Etude
Wavre . notaires. 

Ecluse 15 b
A louer pour le 24 Juin,

deux logements de trols cham-
bres. S'adresser au Sme, chez
M Hirschy de 10 & 16 h c.o.

Rue de la Bote 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.

Bel appartement
de pâtre chambres

avec confort moderne, salle de
bain installée, service de con-
cierge Soleil Loggia . — Prix
avantageux . S'adresser Bu-
reau A. HODEL. architecte,
Préb arreau 4. __o_

Pour le 24 juin
Au Chânet , dans villa pour

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

Au Cristal
Beaux locaux poux bureaux

ou commerce (modiste, coutu-
rière, etc) L. Michaud. Neu-
châtel _ o_

Bellevaux 2
Logement de trols pièces,

pour le 24 mars. S'adresser à
Henri Bonhôte, Beaux-Arts 26,

Monruz-Favag
Dès Juin 1933, dans villa et

malsons neuves, à louer beaux
logements de trols, quatre et-
six pièces, tout confort . Prix
modérés. S'adresser : A , Au-
bert, rue de Monruz 9, Télé-
phone 15.78.

A louer pour fin mars un

beau local
pour entrepôt ou atelier de
tapissier, situé au Coq d'Inde,
ainsi qu 'un garage. S'adresser
Coq d'Inde 24, 2me , en face.

A remettre pour St.
Jean, dans bel im-
meuble du centre de
la ville, appartement
de quatre chambres
et dépendances. —
Etude Petitpierre et
Hotz. 

Pour cause de décès
k remettre, rue de l'Eglise 6,
2me étage, superbe apparte-
ment de cinq chambres,
chauffage général, tout con-
fort et service de concierge.
S'adresser à A. HODEL, archi-
tecte, Prébarreau 4. c.o.

Evole, à louer

propriété
très favorablement située, de
huit chambres et dépendan-
ces. Confort moderne, Jardin
d'agrément et Jardin potager.
Etude Petitplerre et Hotz.

Parcs , à louer pour St-Jean ,
petite maison de trols cham-
bres et dépendances, avec
grand Jardin. Etude Petit-
plerre et Hotz.

A louer

aux Carrels g
pour date à convenir, m__|:_l-
flque logement de cinq pièces
avec salle de bain ; rezs-de-
chaussée. Part au Jardin. Prix
modéré. S'adresser rue j du
Bassin 16, Neuchâtel. ! c.o.

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

FONCIER S. A,
Régie d'immeubles

Fbg du Lac 2 — Tél. 43.45

Appartements à louer
tout de suite ou pour dates

k convenir :
Dès le 24 Juin :

Monruz-Favag, trols cham-
bres, confort moderne , Jardin.

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

Colombier, quatre chambres,
confort moderne.

A LOUER
Pour le 34 mars

Vauseyon 4, logement de trols
chambres.

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

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

Hôtel communal
A louer ,

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

Etude René Landry
notaire

Seyon 2 — Tél. 14.24
Immédiatement ou pour date

k convenir :
Place d'Armes et Neubourg :

petits logements de deux
chambres.

24 mars :
Serrières (Chemin des Noyers)

trols chambres , dépendan-
ce  ̂

A LOUER
dès le 34 juin ou
plus tôt, grand ma-
gasin situé centre
ville. Etude Brauen,
notaires. 

Rue Matile 17
A louer pour époque k con-

venir, trois chambres, bains,
dépendances. Jardin , garage à
disposition . S'y adresser.

Crêt Taconnet 36 et 38
A louer immédiatement et

pour le 24 Juin , beaux appar-
tements de sept et huit piè-
ces, chauffage central salle de
bains et dépendances. Jardin.
B'adresser Etude Wavre , no-
taires, Neuch&tel .

A louer pour époque à con-
venir un

appartement
de six pièces, chauffage cen-
tral, salle de bains, Jardin ;
ou éventuellement quatre ou
cinq pièces

meublées
S'adresser Saars 15.

NEUCHATEL

Rue É Seyon
k louer tout de suite LOCAL
aveo cuisine et cave pour

MAGASIN
Demander l'adresse du No

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

Magasin
Au Neubourg, pour le 24

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

A remettre pour le 24 Juin
1933, près de la gare, appar-
tement de quatre chambres,
situé au soleil, avec toutes
dépendances, Magnifique vue.
Prix : 85 fr . S'adresser Fon-
taine André 1. 3me , c.o.

VIEUX UIAT1 -L pour le 24
Juin , beau logement de quatre
chambres , chambre dé bntns
Gérance des bâtiments, hôtel
communal. c.o

AVIS
_ap- Ponr les annonces avec

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

3<ç> Tonte demande d'a-
dresse d'nne annonce doit être
accompagnée d'un timbre-pos-
te ponr la réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non af-
franchie.

Administration
de la

Feuille d'avis de Neuchâtel

Pour le 34 juin, à
louer à Peseux, dans
maison de maitre,
un superbe apparte-
ment de quatre piè-
ces. Tout confort'
¦moderne, chauffage
central, eau chaude
sur évier, chambre
de bains, chambre
de bonne, vastes dé-
pendances, jardin
d'agrément. — Etude
-Baillod et Berger,
Pommier 1, HVeucliâ-
tel. 

24 juin 1933
Terreaux 5

2ms étage, quatre pièces,
ohambre de bonne et dépen-
dances.

ETUDE CARTIER,
MOlc 1 

Stade quai
Pour date à conve-

nir, beau logement
de trois pièces, salle
de bains, chauffage
central, loggia, jar-

din d'agrément. —
S'adresser Stade 6,
rez-de-chaussée à
droite, entre midi ct
15 h. et après 18 h.

PESEUX"
A louer pour le 24 Juin ,

dans maison d'ordre, bel ap-
partement de quatre pièces,
avec balcon et toutes dépen-
dances. Jardin. Prix : 70 fr.
par mois. — S'adresser à Chs
Dubois, gérant, à Peseux. Té-
léphone 74.13.

A louer un

appartement meublé
confortable, de trois cham-
bres, cuisine et dépendances,
époque k convenir. Ecrire sous
E. L. 528 au bureau de la
Feuille d'avis.

PESEUX
A louer pour le 24 Juin ,

dans quartier tranquille et
maison d'ordre, bel apparte-
ment de cinq chambres, vé-
randa fermée, chambre de
bains, chambre de bonne,
chauffage central à volonté,
buanderie, grandes dépendan-
ces, Jardins d'agrément et po-
tager. Conditions à discuter
avec le propriétaire. S'adres-
ser rue des Meuniers 8, au
rez-de-chaussée.

24 juin 1933
Orangerie 4

1er étage, cinq pièces, ouisine,
chambre de bain , buanderie,
séchoir, chauffage par étage.

ETUDE CARTIER,
MOlc 1 

24 JUIN, SABLONS 32
APPARTEMENT confortable,
chauffage central, boiler élec-
trique, chambre de bain meu-
blée, trois grandes chambres
dont une avec véranda vi-
trée, grand hall, chambre
haute habitable et toutes dé-
pendances. Soleil et vue, dans
maison d'ordre et bien habi-
tée, avec service de concierge.
Prix à convenir. — Four vi-
siter, s'adresser aux bureaux
Sablons 34, 

A loue, pour avril ou épo-
que à convenir, près de Be-
vaix , au bord du lac, dans
Jolie' situation, un

logement
de trois chambres
cuisine, balcon et part de Jar-
din. 45 fr .

S'adresser à l'Agence Ro-
mande Immobilière, Place Pur-
ry 1, NeuchàteL 

A loi à Sauges
Saint-Aubin

A proximité du lac, pour la
saison ou à l'année, une Jolie

petite maison meublée
de quatre pièces

avec Jardin. Pour visiter, s'a-
dresser à Mme Rognon, à Sau-
ges, pour traiter au notaire
Albert de Coulon , ft Boudry.

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

superbe
appartement

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

Petit logement, deux cham-
bres, cuisine et terrasse, le
tout remis k neuf. Chavannes
No 11, 2me étage, S'adresser
nie du Râteau , atelier P.
Speiser.

Joli logement
de trois chambres , Fausses-
Brayes 19 « Tour _> . S'adresser
à, M. Humbert-Droz , magasin ,
Grand'Rue. *

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

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

En plein centre des affaires , sur passage très fré-
quenté , à louer

grande et belle place
pour cinéma ou autre genre de commerce.

Prix très modéré.
Adresser offres écrites sous chiffres O. B. 483 au

bureau de la Feuille d'avis. 

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

Maillefer 20
A louer pour le 24 Juin, bel

appartement de cinq pièces,
chambre de bains, chauffage
central et tout confort mo-
derne. S'adresser Etude Wa-
vre, notaires.

Marin
A louer immédiatement ou

pour époque k convenir, villa
de dix pièces, chauffage cen-
tral , grand verger et Jardin.
S'adresser Etude Wavre, no-
taires, Neuchâtel.

Jolie chambre meublée, pour
employé. Terreaux 7, 2me, dr.

Chambre meublée , au soleil.
Ecluse 43, rez-de-chaussée , à
droite.
Chambre meublée, au soleil.
Louis-Favre 17, 1er, à droite.

Petite chambre meublée
chauffable, vue superbe. S'a-
dresser Môle 8, au second.

Chambra chauffée. Lit turc,
balcon . Pourtalés 3, 1er.

3 f r. §0 par jour
très bonne pension ; diner k
fr . 1.70, café et dessert com-
pris. — Mme Vuille , maison
du Cercle libéral, rue de l'Hô-
pital 20, 3me. c.o.

Employé de bureau cherche

ohambre meublée
Indépendante, au centre de la
ville , pour la fin du mois. —
Adresser offres écrites k N. G.
530 au bureau do la Feuille
d'arts.

On cherche à Neuchâtel ,
pour fin mars ou avril 1933,

joli logement
de trols grandes chambres, au
soleil , avec lessiverie et dé-
pendances. — Adresser offres
écrites à É. G. 484 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche pour le 24 Juin

joli logement
de trois chambres et dépen-
dances, au soleil. Adresser of-
fres écrites à R . S. 517 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche à louer pour
deux mois (avril et mai), dans
maison tranquille et propre,
une

CHAMBRE MEUBLEE
avec cuisine. Aux environs de
Neuchâtel , Val-de-Ruz ou Bé-
roche. Eventuellement, une
chambre meublée avec part k
la cuisine. Faire offres écrites
avec prix sous P. P. 512 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

bonne à tout faire
d'un certain âge, pour ména-
ge do deux vieillards. S'a-
dresser Pertuis du Soc 12,
Neuchâtel.

Fille de cuisine
propre et active, est deman-
dée. Entrée Immédiate. S'a-
dresser à Hôtel Bellevue, Au-
vernier , of 6067 n

Ménage de campagne de-
mande une

jeune fille
forte et robuste, pour aider
au ménage et s'occuper des
enfants. Entrée et gages à
convenir. Adresser offres à
Mme Albert Jeannet , Rosières,
près Noiraigue.

Maison suisse, fabriquant
un nouveau brûleur pour le
chauffage aux huiles lourdes,
présentant de gros avantages
et entièrement différent de ce
qui existe sur le marché , cher-
che

agent général
pour le canton do Neuchâtel.
Offres sous chiffres O 4148 X
Publicitas, Genève . 

On prendrait comme

volontaire
jeune homme de 14 à 16 ans
pour aider k la campagne. —
Bonne occasion d'apprendre la
langue allemande. Bons trai-
tements et vie de famille as-
suré. Entrée selon entente. —
S'adresser k Henri Gass-De-
gen, Rothenfluh (Bâle-Cam-
pagne). 

Famille protestante de fonc-
tionnaire, dans grande localité
du canton de Soleure, pren-
drait

en pension
une Jeune fille désirant sui-
vre l'école' secondaire, k côté
d'une Jeune fille de 14 ans.
Bel Intérieur, bons soins. —
Piano k disposition. Offres
sous P 1562 N k Publicitas,
Nenehâtel. JH 15178 N

Fr. 130.—
par mois, belle chambre au
soleil, avec très bonne pen-
sion. Pension Vuille, maison
du Cercle libéral , Hôpital 20,
Sme étage.

Dans belle maison, près des
écoles, très grande chambre
pour deux Jeunes gens aux
études ou employés. Deux fe-
nêtres, soleil, armoires, chauf-
fage central (lavabo non vi-
sible), très bonne pension ;
tout compris, par personne,
135 fr. par mois. Faubourg de
l'Hôpital 17, 1er.

VOLONTAIRE
On demande Jeune fille

pour ajder au ménage. Vie de
famille . — L. Welsch-Gobert,
Pension. Beauregaad, Fleurier.

Harmonica
trois ou quatre bons Joueurs
d'harmonica sont demandés
pour soirée. S'adresser case
postale 6679, Neuchfttel .

Jeune fille
16 à 17 ans, de bon caractère,
trouverait place d'aide de mé-
nage. Occasion d'avoir des le-
çons d'allemand . Vie de fa-
mille. S'adresser k famille Hs
Grogg-Klrchhofer, Instituteur,
Langenthal.

On demande

bon domestique
sachant bien traire. Entrée
immédiate ou à convenir. —
S'adresser k M. Arthur
Monnard , Maley sur Salnt-
Blalse. Tél . 79.08.

On cherche un

Jeune homme
sachant traire, pour l'écurie
et la campagne. Entrée à con-
venir. M. Jean Steiner, Fenin.

Bonne à tout faire
sachant très bien cuire est
demandée pour petit ménage.
Adresser offres écrites à P. B.
488 au bureau de la Feuille
d'avis.

Bonne à foy! 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.

On demande

jeune fille
sérieuse pour aider au ména-
ge et servir au café. S'adres-
ser au restaurant d\i Mail .

Vous trouverez tout de
sui te  des

menuisiers
scieurs

charrons
au moyen d'une annonce
dans le renommé «Indica-
teur des places » de la

« Schweiz. Allgemeine
Volks-Zeitung» à Zofingue
Tirage 91,000. Clôture des
annonces : mercredi soir.
Prenez garde à l'adresse
exacte. JH.164U.

JEUNE FILLE
sérieuse et de bonne volonté
est demandée par petite fa-
mille habitant Landquart
(Grisons), pour aider au mé-
nage et s'occuper de deux en-
fants. Pour renseignements,
s'adresser k Willy Bornand et
Pajona , cycles et motos, Eclu-
se 12, Neuchâtel ,

On demande

jeusse fille
sérieuse et de toute confian-
ce, sachant cuire et parlant
français. Se présenter : Doc-
teur Chapuis. Avenue do la
gare 10, Neuchfttel.

Scieur
Bon affûteur, marié, de 35

k 45 ans, trouverait place
dans petite scierie à Valangin .
Références demandées. Télé-
phone 41.87.

Pour Jeune

Suisse allemand
de bonne' famille, quittant l'é-
cole secondaire k Piquée, on
cherche une place où U au-
rait l'occasion d'apprendre la
langue française. Bons traite-
ments et vie de famille de-
mandés. S'adresser à Rodolphe
Portner, forgeron , à Watten-
wyl (Berne).

On cherche place de

volontaire
de préférence auprès d'en-
fants, pour Jeune Suissesse
allemande. Libre dès la mi-
avril. S'adresser : Robert , Cô-
te No 107. 

Jeune homme
19 ans, cherche emploi dans
magasin. Gages modestes. En-
trée immédiate ou à convenir.
Famille MûUer-Lempen, Spiez-
Moos.

A la même adresse t

jeune fille
16 y ,  ans, cherche place d'ai-
de dans ménage. Entrée après
Pâques. Petits gages.

Jeune fille
ayant terminé sa trotolènie
année d'apprentissage, dans
la branche papeterie cherche
plaoe dans même commerce.
Possède quelques notions de
la langue française. Entrée
début mal. Certificat et pho-
to à disposition. S'adresser à
Lottl Muller, Ober Voretadt 1,
Aarau.

Jeune fille de 15 ans, sortant
de l'école secondaire et dési-
rant se perfectionner dans la
langue française cherche
place de

VOLONTAIRE
dans ménage soigné, de pré-
férence au bord du lac. Vie
de famUle exigée. Adresser of-
fres sous R. H. Wlesenstrasse
35, Kûsnacht-Zurlch. 

Jeune fille
de 16 ans, sachant un peu de
français, cherche place facile,
éventuellement pour garder
un enfant, dans bonne famil-
le où elle pourrait continuer
ses leçons fle piano.

Rôthenmund, scierie, Wat-
tènwll, Thoune.

Jeune fille
propre et travaUleuse, 16 %
ans, cherche place dans bonne
famille pour apprendre la lan-
gue française. S'adresser k M.
Hans Schœnl-Wiedmer, scie-
rie, KIrchberg (Berne). 

Pour Jeune Suisse allemand,
âgé de 16 ans, de bonne fa-
mille, on cherche place de

volontaire
chez un paysan, où 11 trou-
verait bons traitements et vie
de famille. Entrée : après Pâ-
ques. Prière de s'adresser k M.
le pasteur E. Muller , k Am-
merswil, près Lenzbourg, où
à M. Adrien Borel , Neuchâtel .

Jeune sommelière
21 ans, connaissant bien le
service, parlant les deux lan-
gues, cherche place k Neuchâ-
tel ou aux environs, pour tout
de suite ou époque à conve-
nir. S'adresser a. Lydia Tschan,
Tél . 103, « Stlgli » , Lyss (Ber-
ne).

Jeune fille
de 18 ans , sachant bien cou-
dre et désirant se perfection-
ner dans la langue française,
cherche place dans famille au-
près d'un ou de deux enfants.
Neuchfttel ou environs préfé-
rés. Entrée : milieu avril. —
Adresser offres à famille Mûl-
ler-Breltensteln, « Bruggweg »,
Balsthal (Soleure V 

On cherche pour le 1er avril

jeune fille
propre et travailleuse. 8'a-
dresser rue Salnit-Maurice 12,
4me, k gauche.

Quel professeur de musi-
que (piano ) se chargerait de

mettre en musique
une petite création (composi-
tion) ? — Envoyer offres sous
P 1547 N k Publicitas, Nen-
châtel . P 1547 N

Bonne à tout faire
parlant français , sachant cui-
re est demandée dans ménage
de quatre grandes peraonnes.
Certificats et références exi-
gées. Demander l'adresse du
No 534 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On demaude pour
15 avril, bonne fem-
me de chambre sa-
chant coudre. — Er-
mitage 28.

Je cherche pour

Intelligent, âgé -. ' de 15 ans,
place agréable dans bonne fa-
mille honnête, de préférence
avec petit commerce, éven-
tuellement échange. Vie de
famille désirée. Offres k Mme
Henzl-Zeltner , Restaurant Me-
tallwerke, Dornach ,

Nous cherchons pour notre
flUe communiant à Pâques,

dans famille honorable, de
préférence k Neuchâtel, où
elle pourrait apprendre la lan-
gue française k fond. Bons
traitements désirés. S'adres-
ser à famille Leuenberger, TJt-
tigenstr., Lerchcnfeld-Thonnc.

Volontaire
cherche place dans famille,
ne parlant que le français.
Vie de famille exigée. S'adres-
ser k Mlle Hammer, Beau-
montweg 12, Berne.

Jeune homme quittant l'é-
cole secondaire à Pâques

cherche lie
dans la Suisse romande, dans
un magasin comme commis-
sionnaire, aide, etc. pour se
perfectionner dans la langue
française. Bons traitements
désirés. Gages selon entente.
Joli. Imboden . Zulgstr. Stef-
fisburg prés Thoune.

Jeune fille très sérieuse
cherche place auprès de doc-
teur ou médecin - dentiste
comme

demoiselle de réception
débutante.

Ecrire sous E. F. poste res-
tante, les Granges s- Chftteau-
d'Oex. JH. 1031 L.

Suisse allemand
21 ans, sobre et travailleur,
désirant apprendre la langue
française cherche place pour
le 1er mai dans n'importe
quel commerce. Possède per-
mis de conduire et connaît
parfaitement le maniement de
l'automobile, Offres avec con-
ditions â Arnold Matthey,
Bolllgen (Berne).

Jsune fille
de la Suisse allemande cher-
che place pour faire le ména-
ge tout en ayant l'occasion
d'apprendre la langue fran-
çaise. Petits gages désirés. —
Offres à M. Friedli, Vlla-
dlngweg, Brunnadern , Berne.

SUISSESSE
16 ans, demande pour le 1er
Juin place de

volontaire
dans famille avec un ou deux
enfants. Notions de français.
Adresser offres sous chiffres
Z. V. GOC à Rudolf Mosse
S. A.. Zurich. '

Personne d'un certain âge,
parlant les deux langues, sa-
chant bien cuire et au cou-
rant de tous les travaux d'un
ménage soigné, cherche place
de

cuisinière
dans bonne famille . Certifi-
cats et référencés â disposi-
tion Offres sous chiffres Xc
6177 Z à l'nli l lcItaB . Zurich.

ON CHERCHE pour JEUNE
HOMME suisse allemand , 16
ans, fort , honnête et capable,

place de garçon
de courses

magasinier ou autre emploi
analogue, où 11 serait logé et
nourri chez son patron. Le
jeune homme possède de bon-
nes notions de français, mais
devrait avoir la possibilité
de suivre les cours du soir. —
Adresser offres sous OF 581
Z, à Oivil Filssll-Annonces ,
Zurich. Zurcherhof.

Chômeur
sans secours de chômage
cherche occupation . Ecrire à
R. M. 100, poste restante,
Ecluse.

Jeunes filles ef volontaires
femmes de chambre, bonnes d'enfants, cuisinières pour mal-
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
à Zofingue, grand Journal quotidien du canton d'Argovle et
Feuille d'avis de la Suisse centrale. Cet organe offre, grâce â
son fort tirage , une publicité des plus efficaces dans le canton
d'Argovle et toute lu Suisse centrale.

Pour l'exploitation d'une nouveauté de la branch e
automobile et moto , nouveauté concernant l'éclairage ,
très bien accueillie , nous cherchons

sérieux et capables , dans toutes les régions de la
Suisse. Offres avec indication des références , sous
chiffres Uc G173 Z h Publicitas , Zurich. 

Au Bureau de placement «Mont-Blanc S. A.»
Les meilleures places Le meilleur personnel
Cherche toujours personnel stylé pour son « Service Familles»:
Cuisinières, Femmes de chambre, Valets de chambre. Bonnes

d'enfants, Bonnes à tout faire . Volontaires , etc.
20 , Rue Mont-BInnc, Genève. Téléphone 28.(142. 

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

Employé intéressé
disposant de 8 à 10,000 fr. t rouverai t  pince stable dans
bon commerce. S i tua t ion  d'avenir  et de bon rapport
assurée h personne capable (discrétion ga ran t i e ) .  —
Adresser offres écrites à E. P. 527 nu bureau de la
Feuil le  d'avis. '
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Iles avis
mortuaires

I

sont reçus Jus-
qu'à 7 h.30 du
matin au plus
tard pour pa-
raître dans le
numéro  du
Jour même.

Avant 7 h. da matin,
on peu* glisser ces avis
dans ia boite aux lettres,
p lacée a Ja porte du bu-
reau du journal, ou lea
remettre directement _
nos guichets dès 7 h.

Va seul m a n u s c r i t
suffit pour livrer rapi-
dement des taire part et
pour insérer l'avis dans
le journal.

Administration de la
Feuille d'aria de
Neuchâtel.

'WÊ?



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

Bureaux ouverts d* 7 à 12 h. et de >
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi. :

Régie extra - cantonale t Annonces-
Suisses S. A., Neuch&tel et succursales.

__£"&•&! VILIE

|||| NEUCHATEL

Déchar ges publi ques
Dès le 15 mars, la décharge

publique de la Maladière (Nid
du Crô) sera fermée et 11 sera
Interdit d'y déverser des ma-
tériaux de quelque nature
qu'ils soient, sous peine de
contravention.

Restent à disposition les
décharges d'Hauterive et du
Vallon du Seyon.

Les déblais, à l'exclusion de
tous autres matériaux peu-
vent également être conduits
k la décharge de Serrières.

Direction des Travaux
publics.

Sols à bâtir
Trois belles parcelles de

1000 m2 chacune, en bordure
de la route cantonale Neu-
châtel-Saimt-Blaise : à Port-
d'Hauterlve, Rouges-Terres,
Beaumont (entrée ouest de
Salnt-Blalse). Tél. 41.87.

A vendre â

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

Si vous désirez
acheter ou vendre
une maison familiale , une
villa, une maison de rap-
port , LOVEE un apparte-
ment, CONFIEE la géran-
ce d'un immeuble locatif,

Adressez-vous à :

FONCIER t *n AU CRISTAL. »

Fbg du Lac 2, Neuchâtel
Téléphone 43.45

qui vous donnera un bon conseil_
maison de rapport

k vendre à Boudry
. avec Jardin et bâtiment de

dépendances pour atelier. S'a-
dresser Etude G. Etter, notai-
re, Neuchfttel.

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

Etude René Landry
NOTAIRE

(Seyon 2 - Tél. 14.24)

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

Maison familiale
k vendre aux Draizes entiè-
rement en maçonnerie Cinq
chambres, bains. Chauffage
central Conditions avanta -
geuses

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DE CHAMBRIER

Place Purr y 1, Neu châtel

A vendre, à Neuchfttel (les
Saars), au bord du lac,

maison moderne
avec atelier et garage

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

A vendre, à Neuveville,
très joli chalet

moderne
de quatre chambres et dé-
pendances. Chauffage central,
bain. Garage chauffé. Jardin
avec arbres fruitiers et espa-
liers. Vue magnifique.

A vendre, à Neuchfttel , près
de la gare, une

belle maison
de douze pièces, véranda ,
bains et dépendances. Chauf-
fage centrai. Terrasse ombra-
gée. Vue magnifique. Convien-
drait pour pension-famille ou
de Jeunes gens. Eventuelle-
ment deux logements.

OCCASION AVANTAGEUSE
A vendre, à Neuchfttel , pour

liquidation d'hoirie,
petite villa

dans Jolie situation centrale ,
avec vue étendue. Six cham-
bres, deux cuisines (ou bain).
Véranda, terrasse et Jardin.

A vendre, à Salnt-Blalse,
belle maison

locative
dans situation dégagée, avec
vue sur le lac ; quatre loge-
ments de trols et quatre
chambres. — Buanderie avec
bains. Jardin et verger de

• 400 m= (ou davantage si on
le désire).

Rendement net 7-8 %.— —————

Famille de Berne cherche

échange
pour un fils de 15 ans qui
suivrait la dernière année de
l'école secondaire. S'adresser
à M. Ed. Bazzi, Tllllerstrasse
No 34, Berne.

On achèterait

charrette
ou char à bras d'occasion ,
chez Schumacher , Wavre.

Cafés
demandés par per-
sonnes solvables.
L'INDICATEUR S. A., Gfl-
Pont 2, Lausanne.

On demande à acheter une

machine à coudre
d'occasion . Pressant. Offres
avec descriptions et prix sous
T. H. 516 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande une

apprentie coiffeuse
Ecrire à case postale 17616,

Ecluse.
Jeune garçon de 15 à 16

ans est demandé en qualité
D'APPRENTI JARDINIER

pouvant être nourri et logé
chez ses parents. Rétribution
Immédiate. Offres k A. Beck
fils, horticulteur - fleuriste,
Serrières. Clos 32.

Cultes du dimanche 12 mars
CULTE DÈS EGLISES RÉUNIES
Journée de la Mission Suisse

dons l'Afrique du sud
10 h. Culte. Temple du Bas.
M. Ch. Bourquin , missionnaire à Pretoria.
20 h. Réunion missionnaire. Grande salle.
Chapelle de l'Ermitage 10 b Culte.

M. le Dr PERRET-GENTIL,
médecin-missionnaire

Chapelle de la Maladière 10 h Culte.
M. CLERC-MARCHAND

missionnaire à, Lourenço-Marquès
N. B. — Collectes en faveur de la Mis-

sion Suisse.
ÉGLISE NATIONALE

8 h. 30. Temple du Bas Catéchisme.
10 h. 30. Terreaux. M. MÉAN.

Serrières
8 h. 45. Catéchisme.
9 h. 45. Culte M H PAREL.

11 h. Ecole du dimanche
ÉGLISE INDÉPENDANTE

8 h. 30. Catéchisme Grande salle.
M. le Dr PERRET-GENTIL.

Hôpital des Cadolles 10 h Culte
M JUNOD.

Samedi, 20 h. Réunion de prières.
Petite salle.

ÉCOLES DU DIMANCHE
8 h. 80 Bercles. Ermitage et Vauseyon.
8 h. 45. Collégiale, Maladière.

11 h Ermitage ( enfant? lusqu 'à 7 ans).
DEUTSCHE REFORMIEKTE GEMEINDE
9.30 Uhr. Schlossklrche : Predigt.

Pfr BERNO0LLI.
10.40 Uhr. Terreauxschule. Kinderlehre.
10.45 Uhr Kl. Konferenzsaal Sonntags-

sehule
Vignoble et Val-de-Travers

9 Uhr. Colombier. Pfr. HIRT.
14.30 Uhr. Landeron. Pfr HIRT.

Kollekte fttr Centralkasse.
20.15 Uhr. Boudry Pfr. HIRT .

Kollekte fttr Centralkasse.
Mittwoch. 20.15 Uhr. Bibelstunde. Peseux.

METHOD1STENKIRCHE
• Beaux-Arts 11

9.30 Uhr. Predigt. V. T. HASLER.
10.45 Uhi Sonntagssehule
20.15 Uhr. Predigt. V. T. HASLER.
Dienstag iiO.15 uni Bibelstunde.
Freitag. 20 Uhr. Bibelstunde. Fontaines.

EVANGEL1SCHE STADTMISSION
Avenue J.-J Rousseau 6

15 Uhr. Jahresfest.
20 Uni Predigt
Donnerstag 20.15 Uhr. Bibelstunde.
Salnt-Blalse 9.45 Dhr Predigt.

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

Chapelle Indépendante.
ASSEMBLÉE CHRETIENNE
Salle de la Bonne Nouvelle

9 h. 30. Culte
20 h. Réunion de Réveil

par M. Ch. STEINER.
EGLISE ËVANGELI .CE LIBRE

Place d'Armes 1
9 h. 45. Culte et Sainte-Cène. M. TISSOT.

20 h. Réunion de Réveil. M. TISSOT.
ARMEE DU SALUT

Grande salle 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 à la
chapelle de la providence - 7 h et
7 h. 30, Distribution de la sainte com-
munion ft l'église paroissiale 8 h.
Messe basse et sermon (le 1er 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'œuvre : 6 h Messe basse et
communion ft la chapelle de la Provi-
dence. — 7 h. Messe basse et communion
à l'église

PHARMACIE OUVER TE LE D I M A N C H E
A. V A U T H I E R  Seyon-Trésor

Service de nui t  lusqu 'à dimanche proch.

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

communale Téléphone No 18

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

Téléphone 13.11 NEUCHATEL Hôpital 11

Enchères de bétail
aux Hauts-Geneveys

Le lundi 13 mars 1933 dès
13 h. y_, M. Alfred Boss, agri-
culteur, aux Hauts-Geneveys,
fera vendre à son domicile :

4 vaches 5 génisses, dont 2
prêtes, 1 élève, 1 cheval.

Environ 10 toises de foin,
1 char . billons) et 1 break,
à l'état de neuf.

Terme de paiement: 10 mal,
sous cautions.

Comptant, 2 % d'escompte.
Cernier, 3 mars 1933.

Greffe du Tribunal.

M_ _EéB^%J __U_____ JWi_^_i-', _̂ .̂ * ̂  v^ '̂Jï_f»S_Bfi_ï- "̂ ¦ >.____

Ghar à purin
contenance 1000 litres, à ven-
dre. S'adresser à G. Balmer,
maréchal, Boudevilliers.

Portail
Beau portail fer ouvragé,

1 m. 20x2 m. 40 de haut, à
vendre avantageusement. —
Adresser offres sous chiffres
P 2413 C à. Publicitas, Neu-
chàteL P 2413 C
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Pour cause de départ
à remettre à Genève,

;o!i commerce
branche COUTURE

Affaire importante et sé-
rieuse, possédant clientèle de
1er ordre. Ecrire sous chiffres
M. 54648 X Publicitas, Genè-
ve. JH 32298 A
àAAAAAAAAAAAAAAAAA

La personne connue...
qui a pris soin de 1 kg. de
lentilles à 50 c. le kg. dans
un magasin MEIER et qui ne
cesse de répéter partout que
cette qualité est aussi bonne
qu'une autre à 70 c. le kg. a
bien raison, goûtez vous-mê-
me aussi ! Macaronis en pa-
quets « Mêler » à 40 c. le
paquet. — Farine blanche à
30 c. le kg. Sucre cristallisé
depuis 80 c. les 3 kg. Sucre
en morceaux depuis 40 c. le
kg. Pois verts avec carottes
1 fr. 05 la boite. Pois verts
moyens 65 c. la y, boite. To-
mates concentrées^ les 3 boi-
tes pour 50 c. Neuchâtel blanc
1931 en litres... .encore com-
bien en dessous du prix du
1932. Kirsch du Righi 1932, à
5 fr. le litre. Malaga doré sup.
« MEIER » à 1 fr. 50 le litre.

A vendre ou à échanger,
contre bon poste T. S. F. un

aspirateur à poussière
marque « Electrolux » ayant
peu servi. Demander l'adresse
du No 532 au bureau de la
Feuille d'avis.

Meubles d'occasion
Petit potager bols et un à

gaz, four, Ht d'enfant, com-
mode, glaces, couieuses, trols
armoires à glace, deux et une
porte, lavabo-commode, divan
turc tête mobile, 37 francs,
linoléum 5 m„ armoires deux
et une porte, fauteuils, bon
duvet, couverture divan turc,
buffet de service moderne,
table deux rallonges, noyer,
moderne, machine à coudre
garantie, chaise-longue, beaux
lustres, jard inière, 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,
lit 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. 

Fr. 360.-
Salle à manger bols dur, un

buffet de service moderne,
une table à rallonges, six
chaises,

meubles neufs
Faubourg de l'Hôpital 16,

rez-de-chaussée.

A vendre, en Suisse ro-
mande,

garage et atelier
de réparations

très bien situé, existant de-
puis plusieurs années. Prix de
vente intéressant. Adresser of-
fres écrites sous A. G. 531 au
bureau de la Feuille d'avis.

A vendre faute d'emploi tin
bon

piano noir
bien conservé. Prix avanta-
geux . Adresser offres écrites
à P. N. 533 au bureau de la
Feuille d'avis.

;Mij P»M _j KTjj s! rXc_[

Echange
Oh désire placer Jeune fille

de 15 ans pour apprendre la
langue et suivre les écoles
françaises, en échange d'une
Jeune fille du même âge en-
viron , désirant apprendre la
langue allemande et suivre
l'école. Piano à disposition,
bons soins assurés. Offres s.
v. pi. au Bureau de place-
ment central , Ryfflig. 4, Berne.
Téléphone 24.636.

On demande k

acheter
dans le Vignoble neuchàte-
lois chesal avec ou sans

VILLA
Faire offres détaillées avec

plan de situation. Ecrire sous
G. Z. 490 au bureau de la
Feuille d'avis.

Suis acheteur
d'une maison, un ou deux
logements, terrain, dégage-
ment, bien située à Neuchâ-
tel ou village environnant. A
défaut terrain à bâtir m'in-
téresserait. (Payement comp-
tant). Adresser offres écrites
à B. R. 524 au bureau de la
Feuille d'avis.

Terrain
Superbe terrain situé k l'A-

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

Terrain à bâtir
k vendre, k Beauregard-des-
sus, vigne de 2925 m . S'a-
dresser Etude Wavre, notaires.

'COR NUES
A vendre une maison de

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

i JpL Complets 1

rJ ^ M W usa§e> Prix réclame f̂f® | S

1 F/ff Complets salopettes i
! \\t\ . ' kleu Lyon, bleu foncé , gypseur \-V:y

m Pantalons dra p &5_ m

I Pantalons wtiipcord 4M m I

I Panta lons velours côtelé 4 ESC j

j NEUCHATEL Y .; ' :j

I VÉHICULES A MOTEURS ET
1 BICYCLETTES D'OCCASION

Cette rubrique parait tes mardis, Jeudis et samedis )S|

AUTOMOBILES J0LIE OCCASION
! "•¦•"¦*"¦¦*• ROCKNE1 et motocyclettes _e_TO lg32 slx roues

PARTICULIERS achè- Porte-bagages tous ac-
I tprniPTit ri'occB^nn UTIB cessolres . — Faire offres
g» teralent d occasion une écrltes ^^ p A g26

1 petite VOlture au bureau de la Feuille
M à deux ou trols places, d'avis. 
i : en parfait état de mar- « ,,?_ * ,.__.„,*,___. A „._, . mRn ~i.__. ____, _»i +™+_ Auto a vendre, a prix _toi che et d entretien — * v
ES EVENTUELLEMENT MA- tout à falt exceptionnel, Y
i i CHINE NEUVE ou LO- Y
H CATION. — Adresser of- ZtfDFI 11 HP
B fres écrites à P. V. 519 *****-"-'-

| j au bureau de la FeuiUe Adre3ser oIfres êwlte6 àMB d avis. . „ ' 
i i A. Z. 529 au bureau de
j j A vendre une ia Feuille d'avis.

U T .f .TT'ï-K'l  . . A enlever tout de sul-
Hg rlKJ * V/nivwj te pour oauge de départ
m état de neuf , type Mo- MOTOi y  naco, cinq places, six IVIV./ 1  \J
P. i roues, tous accessoires , 350 ce T. T, type sport ,
i : i toute garantie. — Prix complètement revisée
W, avantageux. S'adresser modèle 1932 roulé 12,000 I

Garage PATTHEY, Seyon km. payée isOO fr., lals-
M No 36. Tél . 40.16. sée ' 1000 fr . payable 50
i l  - ..... _ _ . - -  francs par mois ou 950
! j A vendre ou à échan- francs comptant. S'a-
iY ger contre dresser Passage St-Jean
M No 2. 3me. c.o .

bétail une moto A vendre
! ' marque ALLEGRO 3 y„ Scie à ruban
B HP, en parfait état di circulante
| marche et d'entretien. marque Luthy s'adres-

m Adresse : M. William Cu- ser au garage de la Ro-gg che, les Prés Devant sur tonde W. Segessemann &
K j Montmollin. fils.

Enchères publiques
d'un rural et de champs

et prés, à CortaiiSod et Bevaix
Le lundi 20 mors 1933, k 20 h. 30, à l'Hôtel de Commune,

à Cortaillod, Monsieur James Renaud, agriculteur à Cortaillod,
offrira en vente, par vole d'enchères publiques les immeu-
bles ci-après désignés :

CADASTRE DE CORTAILLLOD
Lot 1, art. 3143, A CORTAILLOD, rue Dessus, dé-

pendances 116 ms
Lot 1, art. 3144, A CORTAILLOD, rue Dessus, grange, /

écurie 84 m-
Lot 1, art. 3145, A CORTAILLOD, rue Dessus, bâti-

ment et Jardin 313 ms
Lot 1, art. 3146, A CORTAILLOD, rue Dessus, remise

et grange 12 ma
Lot 2, art. 1121, LES TOLAYES, champ de . . .  . 1734 ms
Lot 3, art. 1122, AUX COURBERAYES, champ de 915 ms
Lot 4, art. 666, LES TOLAYES, champ de . . .  . 2020 ms
Lot 5, art. 3415, AUX CLAVAZ, champ de . . .  . 1187 ms
Lot 6, art. 1128, AU CLAVAZ, champ de 2575 ms
Lot 7, art. 1908, AUX COURBERAYES, champ de 720 ms
Lot 8, art. 2370, AU PETIT RUZ, pré de 1659 ma
Lot 9, art. 2417, AU PETIT RUZ, pré de 1850 ms
Lot 10, art . 1304, ÉPINES, pré de 472 ms
Lot 11, art. 406. AU PETIT RUZ, pré de 1300 ms
Lot 12, art. 1048, A SEGRIN, champ de . . . . .  1135 ms
Lot 13, art. 1900, PAQUERAT, pré de 387 ms
Lot 14, art. 583, PAQUERAT, pré de 550 ms

CADASTRE DE BEVAIX
Lot 15, art. 896. LA PLACE D'ARMES, champ de . . 1221 m=
Lot 16, art. 1425, AUX BUCHILLES, champ de . . . 1196 ms
Lot 17, art. 1615, LES PLANCHES, pré de 328 ms
Lot 18, art. 1846, AUX BUCHILLES, champ de . . . 1403 ma
Lot 19, art. 1843, LA PLACE D'ARMES, champ de . 1525 ma
Lot 20, art. 2603, LES PLANCHES, champ de . . . 1641 ma
Lot 21, art. 1596, LA PLACE D'ARMES, champ de . 1226 ms

Les Immeubles ci-dessus désignés seront offerts en mises
en 21 lots. Le vendeur se réserve toutefois de les offrir égale-
ment en un seul bloc comprenant donc le rural , plus 9 poses
et quart de champs et prés.

Pour prendre connaissance des conditions d'enchères , s'a-
dresser à l'Etude du notaire ALBERT DE COULON, A BOU-
DRY, et pour visiter, à M. James Renaud , â Cortaillod.

CoFinoodrèclie
A vendre immeuble locatif de construc-

tion ancienne, rapportant plus de 10 %.
Pour tous renseignements, s'adresser à

Chs Dubois, gérant, à, Peseux. Tél. 74.13.

OFFICE DES POURSUITES DE NEUCHATEL

Vente d'une cédule
hypothécaire

Le lundi 13 mars 1933, à 11 heures, au bureau de
l'Office des Poursuites de Neuchâtel , Faubourg de l'Hô-
pital 6 a, il sera vendu par voie d'enchères publiques :

une cédule hypothécaire en premier rang
de fr. 6500.—, au porteur, garantie par les immeubles
articles 708. 1723, 735 et 132 du cadastre de Corcelles-
Cormondrèche.

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

Neuchâtel, 4 mars 1933.
Office des Poursuites : Le Préposé, A. HUMMEL.

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
vendre par enchères publiques à son domicile , à Cof-
frane. le bétail et le matériel agricole ci-après :

5 vaches, fraîches ou portantes , 3 génisses et 1 bœuf
de 2 ans et demi ;

3 chars à échelles et 2 à pont , 2 voitures ,
3 faucheuses, Osborn , Deering et Brandford , celle-ci
avec appareil à moissonner, 1 râteau à cheval , 1
tourneuse , 1 charrue Brabant , 1 piocheuse , 2
herses, 1 dite à prairie, 1 semoir Saee, 1 rouleau ,
1 buttoir combiné, tonneau et pompe à purin , 1
grosse glisse, 1 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 , 1 lit à deux places et 1 table.
Terme de paiement : 1er septembre 1933, moyennant

cautions solvables.
Escompte 2 pour cent sur les échutes supérieures

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

GREFFE DU TRIBUNAL.

Enchères de vins
L'Hôpital Pourtalés 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 060 litres de vin rouge
cn trois vases).

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

I L a  

famille de Mon- S
sieur Arthur JACOT, H
très touchée des mar- I
ques de sympathie qui H
lnl ont été témoignées, B
remercie profondément I
tous ceux qui ont pris H
part k son grand deuil. H

Emplacements 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.

I 

Madame Paul
GORGERAT-KOHLER,

Monsieur et Madame
Albert GORGERAT-KOH-
LER,

et leur famille, très
touchés des nombreux
témoignages de sympa-
thie qui leur ont été
adressés à l'occasion du
grand deuil qui les
éprouvent, expriment ici
leur vive reconnaissance,
k tous ceux qui les ont
entourés.
Neuchâtel, 10 mars 1933.

¦_______________¦—¦_
: j Monsieur A. INEICHEN 1
I et sa fille Olga, expri- B
H ment leur profonde gra- H
¦ tltude pour la sympathie B
¦ si réconfortante qui leur B
fl a été témoigné pendant B
I ces jours de douloureuse R
jl séparation. i j
r Valangin, 8 mars 1933 B

__________________ t_ Wt__________-M



Quelques mots
sur les Indiens des

Etats-Unis
Lorsqu'il est question d'Indiens,

'on songe tout d'abord aux vieilles
population s indigènes de l'Amérique
centrale et méridionale que- leur
brillante civilisation a rendues célè-
bres, les Aztèques et les Mayas au
Mexique, les Incas au Pérou. Si l'on
pense un instant aux aborigènes de
l'Amérique septentrionale , c'est en
mémoire des romans d'aventures qui
ont enflammé nos imaginations juvé-
niles et avec la conviction qu'il n 'en
existe plus de nos jours que de ra-
res exemplaires conservés à titre
d'échantillons . C'est se tromper lour-
dement puisque une statistique pré-
cise révèle, aux Etats-Unis et au Ca-
nada , la . présence de 403 mille In-
diens appartenant à des tribus di-
verses.

L'un des groupes les plus intéres-
sants esl celui qui peuple les Etats
de l'Arizona et du Nouveau-Mexique,
dans le sud-Ouest de la grande ré-
publique américaine, et qui sont éta-
blis sur le cours supérieur du Colo-
rado et sur les rives du Rio Grande-
del-Norte. Installés dans ces régions
depuis une époque très reculée, ils
se partagent en deu x catégories se-
lon qu'ils habitent des vallées à ca-
nion comme il y en a beaucoup dans
la contrée ou les hauts plateaux qui
les séparent.

Les premiers, connus sous le nom
de Cliff-Dwellers, recherchent des
grottes naturelles dans les hautes fa-
laises du canion , les aménagent et
élèvent un mur de façade à l'aplomb
même de la paroi rocheuse extérieu -
re. Les Indiens établis dans la plai-
ne ou sur un plaloau rocheux sont
appelés Pueblos ct , plus encore que
leurs congénères, se sont ingéniés,
dans des circonstances moins favo-
rables, à protéger leurs aggloméra-
tions contre les incursions et les

razzias des tribus nomades dont ils
avaient autrefois fort à souffrir.

Pueblos et Cliff-Dwellers sont, en
effet , les descendants des premiers
Indiens sédentaires des Etats-Unis,
qui pratiquèrent l'agriculture. Ils
comptent de nombreuses tribus dont
les principales sont les Apaches, les
Navajos , les Zougnis, les Hopis.

Un savant tchèque, M. François
Pospisil, directeur du Musée régional
de Moravie , à Brno (Briinn), qui a
séjourné' plusieurs mois dans la ré-
gion, en a rapporté un très beau vo-
lume don t, aimablement , il m'a fait
l'envoi. Si, malheureusement, le texte
est tchèque, langue trop peu connue
dans l'Europe occidentale , du moins
le volume comporte-t-il un résumé
anglais. Mais surtout est éloquente sa
riche illustration dont je n'ai trouvé
l'équivalent dans nul autre traité
scientifique : il y a presque autant
de planches que de pages de texte.

Photographies et dessins de l'au-
teur montrent le paysage dans le-
quel vivent ces Indiens , les nombreux
t ypes physiques qu'ils offrent , les
curieuses habitations actuelles et an-
ciennes où se passe leur existence
et tous les produits de leur industrie:
poteri e, vannerie, tissage, objets de
parure, à côté de leurs jeux, danses
et cérémonies sociales, sans oublier
de nombreux échantillons de leur
art. On croyait connaître assez gé-
néralement la civilisation indienne ;
en regardant les admirables planches
de cet ouvrage, on ne peu t manquer
d'être frappé par la variété des oc-
cupations des Indiens, la richesse, la
perfection et la beauté de leurs pro-
duits . L'étude consciencieuse de M.
Pospisil révèle un ethnographe avisé
qui connaît admirablement ce dont il
parle et qui résout avec une autorité
reconnue les nombreux et difficiles
problèmes de la civilisation indienne.

R.-O. F.

Ohé ! La Société
des nations !

On parle du Japon ?
Biais, et la Russie ?

BRUXELLES, 9 (Ofinor) . — La
dernière séance du congrès de l'U-
nion internationale pour la Société
des nations a été marquée par une
manifestation rappelant étrangement
la fameuse séance de Genève où une
motion condamnant  le Japon a été
votée, mats avec cette différence
qu'à Bruxelles il y avait une voix
qui a protesté contre l'habitude d'a-
voir deux poids et deux mesures que
l'on prend actuellement dans la po-
liti que internationale. Comme à Ge-
nève une motion très sévère et diri-
gée contre lc Japon a été présentée
et comme à Genève tous les mem-
bres, excepté naturellement le délé-
gué du Japon , ont voté pour. Le seul
qui s'est abstenu fut  le professeur
A. Choulguine, délégué de l'Ukraine ,
qui a expliqué son att i tude en ter-
mes qui méritent d'être retenus.

« Je suis, a déclaré l'orateu r, non
moins pacifiste que tous ceux qui
ont voté « pour », mais, avant de
condamner l'attitude du Japon en
Mandchourie, j e vais vous demander
si l'on a prolesté contre l'occupation
par l'U. R. S. S. de la Mongolie* qui
fait actuellement partie de ' PUhîdri'
soviétique . Est-ce que l'on a' pro-
testé contre l'invasion de ce même
Etat en Mandchourie en 1929 et con-
tre la « soviélisalion » par lui d'u-
ne grande partie de la Chine même
(activité de Borodine et Galen) qui
n'a d'autre but que l'incorporation
de cette dernière dans l'Union sovié-
tique ? Et qui a protesté quand l'U.
R. S. S. a envahi , annexé et anéanti
les Républiques d'Ukraine , de Géor-
gie, d'Azerbaïdjan et du Caucase du
Nord reconnues libres et indépen-
dantes par elle-même et par plu-
sieurs autres Etats ? Est-ce qu 'on a
jamai s proposé de prendre contre

cet agresseur perpétuel les mesures
que l'on propose aujourd'hui de
prendre contre le Japon î Non , et
même au contraire, on invite dans
le nombre des j urés appelés à juger
le conflit sino-japonais le représen- '
tant de l'U. R. S. S., c'est-à-dire de
l'Etat qui pendant les quinze derniè-
res années trouble incessamment la
paix mondiale en général et surtout
celle de la Chine elle-même en par-
ticulier. On va peut-être me répon-
dre que l'Union soviétique ne fait
pas partie de la S. d. N. ; mais , dans
ce cas, c'est un avantage de n 'en être
pas membre. »

Il est à noter qu'aucune protesta-
tion ne s'est élevée contre ces paro-
les, qui ne sont que rarement enten-
dues dans les réunions internationa-
les.

Paysans et chômeurs
Solidarité

Le bureau du Synode de l'Eglise
nationale et la commission syno-
dale de l'Eglise indépendante vien-
nent d'adresser la circulaire suivante
aux Collèges d'Anciens, aux Conseils
d'Eglise et à tous les pasteurs des
Eglises neuchâteloises :

Les participants au « Camp de la Sa-
gne », après avoir entendu un rapport de
M. Edgar Renaud, conseiller d'Etat et
chef du département de l'Industrie, sur
la question économique et sur les moyens
mis en œuvre pour lutter contre le chô-
mage, ont discuté plus spécialement la
question de savoir comment on pourrait
diminuer le nombre des chômeurs en
utilisant davantage ces derniers aux tra-
vaux de la campagne.

Les participants au « Camp de la Sa-
gne », constatant que plusieurs milliers
d'étrangers sont entrés en Suisse ces
dernières années pour y exécuter des
travaux agricoles saisonniers, estiment
qu'un effort spécial doit être fait pour
remédier à cette situation paradoxale. Ils
ont résolu, le 3 février dernier , de de-
mander aux Eglises d'adresser un appel
à leurs membres agriculteurs pour que
tous ceux d'entre eux qui le peuvent ,
veuillent bien former de jeunes chô-
meurs aux travaux agricoles et leur pro-
curer ensuite de l'occupation , pendant
la belle saison tout au moins.

Le département de l'industrie du can-
ton de Neuchâtel s'est déclaré disposé à
verser les secours de chômage pendant
le temps nécessaire k l'Initiation profes-
sionnelle du chômeur (dans la règle un
mois), à la condition que l'agriculteur,
s'engage à occuper ensuite ce chômeur '
durant trois ou quatre mois aux condi-
tions de salaire usuelles ; ;pendont le
mois d'Initiation professionnelle, l'agri-
culteur aurait à loger et k nourrir le
chômeur.

Les efforts faits ces dernières années
en vue du placement des chômeurs dans
l'agriculture ont rencontré bien des obs-
tacles, dont le plus Important est sans
doute le manque de compréhension réci-
proque des Intéressés. Les partlcloants
au « Camp .de la Sagne » pensent que les
agriculteurs chrétiens pourraient et de-
vraient donner l'exemple de la solida-
rité qui doit exister entre citoyens d'un
nays aussi durement frappé aue le nô-
tre par la crise économique. C'est pour-

. quoi Us nous ont char .é de vous de-
mander de vouloir bien adresser aux

agriculteurs membres de votre Eglise
l'appel dont 11 est question plus haut.

Les agriculteurs disposés à recevoir de
Jeunes chômeurs, dans ' les conditions
Indiquées ci-dessus, devraient s'inscrire
sans retard à l'Office cantonal de place-
ment, à Neuchâtel , rue du Château 12,
en donnant des indications suffisantes
pour que le dit office puisse leur pro-
poser k temps les noms des Jeunes chô-
meurs les plus qualifiés pour être occu-
pés aux travaux des champs.

Les autorités synodales des Eglises
neuchâteloises se font un devoir do
transmettre cet appel k toutes leurs pa-
roisses, ct vous prient d'examiner de près
ces suggestions, et de les faire connaî-
tre k tous ceux qui pourraient leur don-
ner suite.

Bureau de Comptabilité

H. SQhwemgruber
Expert-comptable

Fbg Hôpital 12 - Tél. 16.01

Organisation - Tenue
Contrôle - Revision

Aide aux travailleurs
à capacités limitées

Jamais on a éliminé avec autant
de rudesse qu'en ces temps de crise
tous les ouvriers de moindre force
ou présentant quelques anomalies. La
vie est brutale et dure pour eux plus
que jamais . Mais le remède est bien
près du mal ! Jamais on ne s'est oc-
cupé autant de ces anormaux relatifs ,
en créant pour eux des occasions de
travail et de gain modestes. La Suis-
se allemande, à cet égard , nous don-
ne un bel exemple d'initiatives heu-
reuses et bienfaisantes.

Nombreux son t les ateliers spé-
ciaux où on tricote et coud. On y
fabrique aussi des brosses, de la
vannerie , de la maroquinerie, des
corbeilles à fleurs. On fait du jar-
dinage et prépare au service domes-
tique. Bien des chômeurs qui, hon-
nêtement fabriquent des articles de
luxe parfaitement inutiles , fort coû-
teux et invendables , pourraient
prendre exemple de ces efforts tout
pratiques et très utiles.

Au lien de faire du découpage, des
bateaux et des avions en miniature,
des tapis sans goût et des bibelots
dont le temps est passé depuis long-
temps, bornons-nou s à produire, avec
un minimum de frais , des choses!
d'un usage courant , très simples et si
possible assez jolis. Ils se vendront
plus facilement . — H. S. M.

aux Roues Avant Indépendantes, ÈilililiÊÈÈ^^

^^̂ ^̂ ^̂ ^"̂  une tenue de rouîe as_ég«i!ab!!e,
"̂ "̂  ̂~^*-^_^__l__S___ des m°yeriines surprenantes/

SALON DE L'AUTOMOBILE - GENÈVE STAND N° 32
Établissements A. FLEURY, 30, Av. de Frontenex. MAX MOSER & C", Baselstrasse 47. OLTEN

GENÈVE ALFR- BIANCHETTI, Piaiza Castello. LOCARNO
W. ZWEIGART, 26, PI. Chauderon. LAUSANNE STUDAG A. G., Lessingstrasse 5. ZURICH
KRÀHENBÛHL __ C", Hordstrasse 21. BALE E, w< BODENMANN, Adlerberg - Garage.
HANS STUBER, Seftigenstrasse 97. BERNE SAINT-GALL

SEGESSEMANN & Fils, Garage de la Rotonde
, VISCARDI & C*, Av. de la Gare. BEX NEUCHATEL

JOS. SCHLACHTER Fils, Garage Central AUTO-STAND S. A., 27, Avenue de Plan.
PORRENTRUY " VEVEY

AUTOMOBIL A. G., Buchsor Suhrerstroste. AARAU 

mmmmmMÊm NOUS SOMMES ILES IPOIS CAROLINE M4R/IAND
"̂ ÊTimÊÊÊL lA JfctUNE. LA BLEUE ET LA BLANCHE
Wi m̂WV̂ ^m m§ NOTRE ¦ APIP&fêiïBON NOUS AVONS ED BEADCOfl» D'AMIS El SLEUS. NOMBRE
^S^SS^W^^fel 

AUGMENTE 
CHAQUE JOUI.. 

PÀIRCE QUE NOTRE &OIJT PUK NAPyiANU
l»̂ ^PrV -̂ 38 ®"ES 

C0NSLE 
PE SATISFACTION. 
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CETTE QDALSÎE SUPERIEURE. 

NOUS LEUR 

OFFRONS

Pi v £̂y9]IÉH DEMANDEZ 
A FAIRE NOTRE CONNAISSANCE DANS TOUS" LES MAGASINS DE TABAC.

mlf^^^M/f_U PAQUET JAUNE C DOUCE)-PAQUET BEEU C FORTE ) S0CI&
^̂ _ \_ m_̂ B̂_ _WBBS ETUI BLANC C FAIBLE EN N8COTINE- BOUT CARTON ) QQCTS
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Eglises réunies
DIMANCHE 12 MARS 1933 ;

if. . ',

10 h. : TEMPLE DU BAS, M. Charles Bourquin
10 h. : ERMITAGE, M. le Dr Perret-Gentil
10 h. : MALADIÈRE, M. Clerc-Marchand
20 h. : GRANDE SALLE, MM. Abel de Meuron , Charles

Bourquin , Clerc-Marchand , Dr Perret-Gentil

Collectes en f aveur de la Mission suisse

S, u*rtert«our'

Agence Générale
Rob. Wyss
Neuchâtel, Prom. Noire 4

Assurances Auto
Accidents

Vol
Responsabilité civile

Bonne famille de la Suisse
allemande prendrait un Jeune
garçon comme

demi-pensionnaire
Il p_rarrait suivre une bonne
école secondaire. Vie de fa-
mille assurée. Prix par mois:
60 francs. S'adresser à M. Jos.
Lampart , Reiden (Lucerne),

Eco9@ de mécanique
N E U C H A T E L

MÉCmmUE-EÊCTROMÉCANIQUE
Etudes complètes

Pratique et technique
Délai pour inscriptions : 31 mars

Ouverture de la nouvelle année scolaire : 18 avril
P 1500 N Le directeur : L. ROULET.

AU PRIX UNIQUE 
prix uniciue de Grand choix de vêtements et pardessus j

5ÊrW, 
ÉP FABRICATION SUISSE, dernières nouveau-

mk BM /_&_ «_____ _4____4 _!__& tés, à choisir au prix unique cle 50 francs

M 'EI
^
B 51 1 l__r C2 ALFRED HUMBERT- D^OZ — Grand'fêue 3

fl H SOI * i m ft 18 œill ' '—' "~~" " ' " ""—'_̂WB m m MBH H l̂_r%fF Comme toujours, belle collection pour vêtements sur mesure de Fr. 120.- à 180.-
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COMMERÇANTS !

IP)0UR TOUS
PWOS TRAVAUX
I D'IMPRESSION :

CATALOGUES
PROSPECTUS
PAPIER à LETTRE
F A C T U R E S

adressez -vous à

L 'I M PR I M E R I E
CENTRALE S. A.

6, rue du Concert. Tél. 207

Bureau d'orientation profenaonneSie
NEUCHATEL (Collège de la Maladière)

Avis aux employeurs
Les patrons de la ville et des environs sont invités

à nous signaler au plus tôt les places d'apprentissage
à repourvoir par des jeunes gens et des jeunes filles
sortant des écoles à Pâques.

Avis aux parents
Nous sommes à la disposition des parents qui au-

raient besoin cle conseils et de renseignements sur le
choix d'une profession pour leurs fils ou leurs filles.
Examens d'orientation professionnelle et placement
d'apprentis.
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Feumeton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel >

par l'i
PHILLIPS OPPENHEIM

— J'irai si je le puis, promit Ben-
skin , je suis désolé de vous ennuyer
tous avec ce délai.

— Vous devez savoir si cela est
nécessaire, répondit-elle. Nous n'a-
vons rien à dire.

— Cela ne durera qu'une semaine,
lui rappela Benskin , je crains d'être
mal vu de vous tous, surtout du
docteur , mais quand on à une idée,
vous savez !

Elle le regarda fixement.
— Je me demande quelle est la

vôtre !
— Vous verrez ça 1
Avant la fin de la semaine, Ben-

skin eut la visite de Mlle Hammond.
Elle était un peu plus fardée que
d'habitude, et elle avait fait un
abondant usage de son bâton de
rouge.

— Je voudrais savoir, Monsieur
Benskin, dit-elle aussitôt qu 'il lui

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

eut offert un siège, pour quelles
raisons je suis espionnée ?

— Espionnée ? répéta-t-il, par
qui ?

— C'est ce que je me demande.
Tout ce que je sais, c'est que deux
fois pendant ces trois derniers jours,
j'ai dû renoncer à rendre visite à
une amie, en découvrant qu'une per-
sonne suivait mes pas.

— Cela semble étrange, observa
Benskin , mais si cette personne vous
ennuie, pourquoi ne pas vous plain-
dre au premier policeman venu ?

— Etes-vous sûr que la police ne
soit pas précisément responsable de
ceci ? demanda-t-elle.

Benskin la regarda avec des yeux
de la plus pure innocence et large-
ment ouverts.

— Chère mademoiselle, s'exclama-
t-il, pourquoi voudriez-vous que la
police soit spécialement intéressée
par vos faits et gestes 1

— Je l'ignore, admit-elle, mais
voilà les faits : où que j'aille, cet in-
dividu me suit, et deux fois j'ai dû
renoncer à voir mes amis.

—« Pourquoi changer vos projets
du fait que vous êtes suivie ? de-
manda vivement Benskin.

La jeune fille parut ébranlée un
instant.

— Il n'y a aucune raison, je le
sais, dit-elle, mais je n'aime pas
qu'on se mêle de mes affaires.

— Mademoiselle Hammond, dit-il

un peu plus gravement, je ne sup-
pose pas que quelqu'un veuille se
mêler de vos affaires, mais d'autre
part, vous devez vous rappeler que
votre patron , bien que son suicide
paraisse naturel , vu l'état de ses fi-
nances, est mort dans des circons-
tances très particulières. Il avait la
réputation d'être riche, et il n'a
laissé que des dettes. Vous • êtes la
seule personne qui aurait pu éclai-
rer la situation et vous vous décla-
rez incapable de le faire.

— Mais comment le pourrais-je ?
protesta-t-elle. M. Starr n'avait pas
de livre de comptes ; comme il le di-
sait lui-même, s'il avait tenu des
livres il aurait dû payer la taxe.

— Evidemment, acquiesça Ben-
skin ; eh bien , je crains de ne pou-
voir vous aider, mademoiselle Ham-
mond, je vous conseillerais d'inter-
roger la personne qui vous suit, si
vous en êtes bien sûre, et de trou-
ver pourquoi et pour qui elle agit
ainsi ; rappelez-vous que M. Starr a
de gros créanciers, il est possible
que ceux-ci s'intéressent à vos mou-
vements.

Mlle Hammond prit congé sans
obtenir satisfaction et Benskin aus-
sitôt qu'elle fut partie, se renseigna
sur la façon dont elle avait employé
la journée précédente.

• • •
Le jour de l'audience arriva. Le

jury entendit  de nouveau Mlle Ham-

mond , Furnell et les domestiques ;
le rapport du docteur suivit , pres-
que mot par mot identique au pré-
cédent. Le juge cependant , au lieu de
s'adresser aussitôt au jury, se référa
aux papiers qu'il avait devant lui ,
et on put remarquer un changement
assez net dans son attitude. Il fit un
signe au gardien qui au même ins-
tant ouvrit la porte aux témoins.

— Le médecin de police Harding!
appela-t-il.

Celui-ci s'avança. Le Dr Jacob,
qui se trouvait placé au-dessous de
lui , tressaillit légèrement et s'avança
sur le bord de sa chaise. Le juge
interrogea le témoin comme de cou-
tume, puis il consulta de nouveau
ses notes.

— Vous n'avez pas examiné en
premier le corps du mort ? deman-
da-t-il.

— Non , Monsieur le juge, répon-
dit le témoin ; en présence du certi-
ficat du Dr Jacob, qui avait été ap-
pelé et qui était entièrement quali-
fié pour cela, je n'ai pas vU l'utilité
de le faire.

— Pourtant , depuis la dernière au-
dience, vous avez examiné le corps
à la requête de la police ?

— Oui , monsieur le juge.
— Dites-nous quelles sont vos

conclusions ?
Le médecin hésita.
— J'admettrai la possibilité d'une

erreur , Monsieur le juge , dit-il , mais

je suis arrivé à la conclusion que
la mort de la victime remonte à
plusieurs jours avant la date fixée,
et que cette mort est due à l'empoi-
sonnement par la morphine. Le dé-
funt était morphinomane, ceci est
certain.

Il y eut une émotion parmi la cour
et les assistants : l'impression qu 'une
chose nouvelle et mystérieuse allait
être subitement révélée se commu-
niqua à tous les spectateurs.

— Et, en ce qui concerne le coup
de revolver dans la tempe ? conti-
nua le juge.

— Je suppose que ce coup lui a
été tiré dans la tête après sa mort.

Le Dr Jacob était visiblement li-
vide. Mlle Hammond frottait son
visage avec son mouchoir les doigts
tremblants de son autre main te-
naient un flacon de sels.

— Votre rapport est vraiment sur-
prenant, docteur, dit le juge grave-
ment.

— C'est le résultat de mon exa-
men très attentif du corps, répondit
ce dernier.

Le juge fit un signe de la main
et le témoin fut remplacé par un
homme d'apparence soignée et assez
élégamment vêtu.

Le juge se tourne vers lui ':
— Votre nom est Dr Mariott, je

crois, médecin de l'hôpital Saint-
Luc, à Euston.

— Ce sont bien là cn effet  mon

nom et ma profession.
A ce moment , le Dr Jacob tenta

un effort pour se lever, mais un in-
dividu placé derrière lui , le fit ra-
pidement s'asseoir.

— Avez-vous vu le corps du mort .
— Oui, Monsieur le juge.
— Pouvez-vous l'identifier ?
— Parfaitement , c'est le corps de

Sidney John Mason , qui est mort
dans un de mes services, il y a eu
mardi huit .jours , intoxiqué par la
morphine.

Le murmure des voix s'éleva si
fortement dans la salle, que le juge
d'instruction se vit obligé de rappe-
ler à l'ordre les assistants, puis , se
tournant vers le témoin , il lui dit en
scandant à dessein ses mots :

— Pouvez-vous, d'une façon ou
d'une autre , admettre que le corps
d'un de vos malades qui serait mort
dans votre hôpital , et enterré ensuite
par vos services, puisse être retrou-
vé dans un hôtel meublé à Euston ,
muni de toutes les preuves d'une
autre personnalité ?

— Ce fait ne pourrait être admis
que grâce à l'existence d'une com-
plicité extrêmement adroite , intelli-
gente et expérimentée. Le corps de
Mason a quitté l'hôpital à deux heu-
res le jour convenu , et son cercueil
était déposé dans la fosse avant trois
heures.

(A SUIVRE.)
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Vous qui menez une vie active, faites attention â vos
organes internes. — Mères de Famille , éviter les consé-
quences du manque de soin après les maternités. ~-
Ptosés, portez une ceinture spéciale qui aidera te
fravail de vos muscles abdominaux,
Si vous souff rez, consultez-nous. Nous vous Indiquerons
fe modèle qui maintiendra vos organes à leur place.
Ne vieillissez pas avant l'âge.
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Houille de la Sarre
. M 1 .. lre Briquettes UnionAnthracite auauti , „ .quauie £e \>uslM

Boulets belges l̂ oxe à Qaz
' Braisette belge Tourbe malaxée

Bois bûché et bois de cheminée très sec
Anthral - Charbon de f oyard - Kerbes

Gros déchets tout f oyard très sec

REBER FRÈRES
MOULINS 33 - Téléph. 6.89
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Une succession ininterrompue de situations joyeuses où l'esprit H
fuse à tout moment ($||,

Joyeux vaudeville signé Yves MIRANDE E
D'excellentes trouvailles comiques, un dialog ue étincelant, des scènes délicieuses, non ¦. %¦* .'
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LE DERMASCOPE

MARINELLO
rend possible l'examen de chaque
peau individuelle avec une précision
inconnue jusqu 'à ce j'our.
Nous vous invitons à vous faire exa-
miner l'épiderme avec cet appareil
remarquable, à titre gracieux bien
entendu.
Miss Olga BERTMAN, dermateuse
diplômée de Marinello, Paris, se
trouvera les 13, 14 et 15 mars, au

Salon E. Meier-Reymond
sous le Grand Hôtel du Lac, Neu-
châtel.
(Prenez rendez-vous par téléphone

pour une consultation privée.)

EXPOSITION
cantonale neuchâîelpjse d'aviculture,

cuniculture ef cùntapiïîiïe
Halle de gymnastique, PESEUX

Samedi 11 et dimanche 12 mars 1933
Ouverte au public de 8 à 18 heures

Plus de 800 sujets lap it Ŝ %t^̂ s'
PRÉSENTATION DU MATÉRIEL AVICOLE etc.

Buvette dans l'exposition
Entrée, aveo programmé-palmarès : 1 fr., enfants 50 c.

Samedi 11 mars 1933, dès 20 li„ à l'Hôtel du Vignoble, Peseux,

de^exposUion: GRANDE SOIRÉE RÉCRÉATIVE
D A N S E  — Permission tardive. 

Fr. 205. -
buffets de service modernes,
bois dur.

MEUBLES NEUFS
Mme Pauchard, Faubourg du
Lao 8, Tél. 1806. 
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Ch. SYDLER
tonnelier - Auvernier

Ménagères, attention !
Fromage Gruyère

exira, bien salé, Fr. 1.- la livre

LAITERIE DES EPANCHEURS S. A.
Téléphone A3.AS

BAUX A LOYER
En vente au bureau de la «Feuille d'avis»

Dé€h@fs de coton
CHIFFONS POUR ESSUYAGES

toujours disponibles

Ls JUVET, NEUCHATEL 72 76 
Sheone 986
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A PROPOS D'UN VOTE
(De notre correspondant)

De la nécessité pour les grandes
puissances ex-alliées d'en arriver au
plus vite à un accord parfait sur
toutes les questions relatives au

désarmement

Paris, le 9 mars.
Bien que les graves événements

d'Allemagne et les questions finan-
cières et économiques soulevées par
la crise américaine aient détourné
quelque peu l'attention des délibéra-
tions qui continuent à se poursuivre
à la Conférence de Genève , il nous
semble tout de même que le vole
d'avant-hier, admettant le principe
du pacte d'assistance mutuelle pro-
pose par la France, mérite quel-
ques brefs commentaires.

Tout d'abord , on peut se deman-
der — et on se l'est , en effet , de-
mandé dans les milieux diplomati-
ques — si ce n'est pas mettre la
charrue devant les bœufs que de
faire voter une pareille convention
avant la conclusion d'un pacte de
limitation des armements? Car, sans
ce pacte, elle risque non seulement
d'être parfaitement inefficace , mais
même d'augmenter les chances de
conflagration.

Puis , on a beaucoup remarqué ici
que si la proposition française a
été votée par une majorité qu'on
peut qualifier d'honorable , le nom-
bre et la qualité des opposants ne
laissent pas d'inspirer quelques in-
quiétudes. La minorité , en effet , se
composait de l'Allemagne, de l'Ita-
lie , de l'Autriche et de la Hongrie ,
auxquelles s'était jointe la Hollande
— en raison des réserves faites par
la Grande-Bretagne.

Car — et c'est là encore une cho-
se qu'il convient de noter — une
seule grande nation , la France,
s'est déclarée entièrement prête à
souscrire au futur pacte. Le délé-
gué anglais 'a déclaré que son pays,
tout en votant « pour », ne saurait
aller au-delà des accords de Locar-
no et , notamment , prendre • aucun
nouvel engagement visant la sécurité
du continent.

Il serait évidemment excessif de
partir de ces constatations pour
conclure que l'unité de vues est plus
parfaite chez la « minorité » que
chez la majorité ou même de pré-
tendre que cette minorité forme dé-
jà un bloc homogène prêt à se
dresser contre une majorité qui ap-
paraît comme friable. Mais le vote
d'avant-hier constitue néanmoins
un avertissement sérieux et montre
l'urgence qu'il y a pour la Grande-
Bretagne , les Etats-Unis et la France
d'en arriver à un accord parfait sur
toutes les questions relatives au dé-
sarmement.

Car, ne l'oublions pas, c'est le
destin de l'Europe qui va prochai-
nement se jouer à Genève. M. P.

Minorité homogène
et majorité friable ?

ECHOS

Un agent de publicité poitevin ré-
pondant au nom poétique d'Ariste
vient d'être mué en héros du jour.
En effet , il avait refusé de payer
les amendes que lui réclamait le
fisc pour n'avoir pas acquitté ses
impôts et on venait saisir son mobi-
lier. Une foule de plus de six cents
personnes entouraient la maison
quand apparurent l'huissier et la
police. Or cette foule ne marchan-
dait pas à M. Ariste les témoignages
de sympathie. Pourtant la saisie eut
lieu. Mais le contribuable récalci-
trant ne cessa pendant l'opération
de faire jouer par son phonographe
des... marches funèbres. L'huissier
et la police instrumentèrent rapide-
ment ; les cris de la foule et les
notes lugubres leur faisaient froid
dans le dos.

* L'estomac d'un grippé réclame
un aliment extra-léger, c'est-à-dire
le zwieback Hiltpolt.

* Une salle à manger qui fait plai-
sir à voir., même quand on pense
au prix : cela se trouve chez Skra-
bal, à Peseux (Tram 3).

La Lettonie vient d'émettre au bé-
néfice des orphelins de ses aviateurs
une série de cinq timbres qui for-
ment une sorte de rétrospective de la
navigation aérienne. Le premier tim-
bre 5+25 évoque l'exploit d'Icare,
le second , 10+50 est à l'effigie de
Léonard de Vinci , puis viennent le
15+75 qui montre le ballon du
Français Charlière (1783), le 20+100,
le biplan des frères Wright (1903)
et la plus haute valeur 25+125 rap-
pelle la traversée de la Manche par
Blériot (1909).

* C'est à la Crémerie du Chalet,
Seyon 2 bis, que vous trouverez tou-
jours des petits Suisses et des demi-
sel bien frais

* C'est Marlène Dietrich qui fi-
nança la participation de l'équipe
mexicaine aux jeux olympiques, en
vendant aux enchères une des robes
qu'elle porte dans Blonde Vénus,
»»S*S*î'S4SSSS«S_8î*!0Sî5554îiiS5iSîîîSS55î*5Ssa

Carnet du j our
CINEMAS

Apollo : Mon cœur balance.
Palace : 20 h. 30, Sa meilleure cliente.

17 h. 30, Parmi les Indiens sauvages.
Théâtre : Jenny Llnd.
Caméo : La ronde des heures.
Chez Bernard : Raspoutine.

Dimanche
Apollo : Mon cœur balance.
Palace : Sa meilleure cliente.
Théâtre : Jenny Llnd.
Chez Bernard : Raspoutine.
Caméo : La ronde des heures.

N 'oubliez pas que...
« -La Dame aux: camélias »

à NeueliAtel
C'est lundi que la troupe du Théâtre

de Lausanne viendra nous donner « La
Dame aux camélias » l'œuvre de Dumas
fils. Il n 'est pas besoin de souligner l'im-
portance de cette représentation. Spec-
tacle de grande valeur , spectacle de
qualité que personne ne voudra manquer.
L'œuvre de Dumas fils est toujours
belle , toujours émouvante. Notons qu 'elle
sera jouée en costumes ûe l'époque . Voi-
ci ce que disait la presse lausannoise :
«Gazette de Lausanne » : Mme Gilberte
Debreuil , qui remplaçait Marie Bell , la
comédienne défaillante, fut accueillie
par des applaudissements sympathiques
à son entrée en scène et , d'acte en acte,
conquit un auditoire plus étendu et
plus charmé. Belle victoire à l'actif de
cette excellente artiste , qui livrait un
double combat : défendre une œuvre où
la médiocrité n'est pas permise ; faire
oublier au public une cruelle déception,
Mme Debreuil, joua avec un soin et une
émotion constants ; elle sut être gale ,
légère, puis sans cesse plus profondément
émue et émouvante, pour s'élever à une
rare puissance pathétique dans la scène
du déchirement, où elle se montra une
artiste complète. Tant et si bien que nul
spectateur ne regretta sa soirée et que
nous eûmes, quant a, nous, l'inapprécia-
ble plaisir de faire connaissance avec le
grand talent de Mme Debreuil ». C'est
donc Mme Debreuil qui Interprétera le
rôle de Marguerite Gauthier, entourée
de toute la troupe.

Dernier gala sur glace
Le mauvais temps ayant empêché un

grand nombre de personnes d'assister au
championnat professionnel de patinage
qui eut lieu dimanche dernier , le club
des patineurs de Neuchâtel organise de-
main à Monruz un grand gala auquel
prendront part M. Armand Perren et
Mlle Dietze que les amateurs du patin
ont déjà eu l'occasion d'admirer lors de
leurs exhibition artistique en janvier
dernier. Ces artistes seront secondés par
un de nos premiers professionnels, M.
A. Hildebrand , ainsi que par les cham-
pions suisses professionnels de patinage
par couple, M. et Mme Lorenz.

FLEURIEB : Casino sonore : « Qulck ».
— La direction du Casino sonore s'est
assuré cette semaine une grande produc-
tion d'Erich Pommer, de l'UFA, parlée et
chantée en français : « Qulck » tiré de
l'amusante pièce de Félix Gandéra.

Ce film d'une fantaisie éblouissante,
fourmille de situations drôles, de quipro-
quos imprévus et de bonne humeur. Ani-
mé par l'exquise Liliane Harvey, par le
talentueux Jules Berry (en clown) qui
soulève à chaque apparition l'enthousias-
me des foules, par Pierre Brasseur et l'Ir-
résistible Armand Bernard , cette comédie
est une parfaite réussite. L'adaptation
musicale de Werner Heymann , la photo-
graphie et la technique sont en tous
points remarquables

« Quick » est sans conteste le spectacle
le plus spirituel, le plus délicieux et le
plus divertissant.
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de sam edi
(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. 16 h. 30, Disques, 18
h., Les possibilités scientifiques d'un
voyage dans la lune, conférence par M.
Monnier. 18 h. 30, Critique des livres
nouveaux, par M. Ncolller. 19 h., Météo.
19 h. 30, Causerie clnôgraphique, par M.
Schublger. 20 h., Léon Raiter et son or-
chestre musette. 20 h. 30, « La dernière
npuvelle », comédie de Langlois, Inter-
prétée par les « Compagnons du mas-
que ». 21 h., Concert populaire avec le
concours du Club de zithers « L'Echo des
Alpes » et le « Jodel-Club Alp-Echo ». 22
h.. Météo. 22 h. 10, Les travaux de la S.
d. N., par Me Sués. 22 h. 20, Musique
de danse.

Munster : 12 h. 45, Disques. 14 h., La
demi-heure des livres. 14 h. 30, Chant
par le quatuor Mandl. 15 h., Psychlsche
Erschelnungen lm Leben der Prau, con-
férence par le Dr Guggenheim. 15 h. 30,
Pour la Jeunesse. 16 h., Sextuor d'accor-
déonistes Sigg. 17 h., Disques. 18 h. 30,
Récitation. 19 h„ Cloches des Eglises de
Zurich. 19 h. 15, Autarchle oder Welt-
wlrtschaft, conférence par M. Bauer. 19
h. 45, Musique vocale et instrumentale
des XVIme, XVIIme et XVIII siècles. 21
h. 15, Lecture. 21 h. 40, Club des accor-
déonistes de Bâle, 22 h. 10, Disques.

Munich : 17 h., Orchestre. 18 h. 48,
Chants grégoriens. 21 h., Mozart; et Sa-
lieri, musique de Rimsky-Korsakov. 22 h.
45, Musique.

Langenberg : 17 h., Concert. 20 h-.
Heure variée. 22 h. 30, Musique.

Berlin : 16 h., Orchestre. 16 h. 50, cLea
Maîtres chanteurs de Nuremberg », opéra
de Wagner (fragments). 18 h., Kleider
machen Leute. 19 h. 45, Chant. 20 h. 80,
Soirée berlinoise. 22 h. 30 et 23 h. 30,
Musique de danse.

Londres : 13 h. et 17 h. 45, Orgue. 14
h. et 22 h. 40, Orchestre. 18 h. 15 et 23
h. 45, Musique de danse. 19 h. 45, Chant.
20 h. 30, Piano. 21 h„ Music-hall.

Vienne : 17 h.. Orchestre. 19 h. 40,
Chant. 20 h. 15, « Die toile Thérèse »,
opérette de Rômisch. 22 h. 15, Musique
de danse.

Paris : 13 h. et 16 h. 50, Orchestre. 20
h., Causerie : Nids et petits oiseaux. 20
h. 20, Causerie agricole : Le calllage du
lait et l'égouttage des fromages. 21 h.
50, « Oh ! papa ! », opérette d'Yvain.

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

Rome : 13 h. et 17 h. 30, Orchestre.
20 h. 15. Pifino. 20 h. 45, Théâtre.

Paris P. T. T. : 18 h., Concert Pas-
deloup.

Emission!» de d i m a n c h e
Sottens : 9 h. 40, Sonnerie des cloches.

9 h. 45, Culte protestant par M. Golay.
11 h., Ed. Moser et son orchestre. 12 h.,
Lectures littéraires par Mme Lhéritier.
12 h. 30, Météo. 12 h. 40, Disques. 15 h.,
Léon Raiter et son orchestre musette. 18
h. 30, Aux écoutes de l'Invisible, confé-
rence par M. Brasseler. 19 h., Concert
dé saxophone et piano, par MM. de Fran-
cesco et Schmidt. 20 h., Un conte de
Tanner. 20 h. 10, Concert par le Groupe
de musique ancienne. Au programme :
trios à cordes de Haydn et de Mozart.
21 h., «L'amour médecin » , comédie-bal-
let le Molière, suite de Lully, Interprétée
par le Studio d'art dramatique et quel-
ques membres de l'Orchestre romand. Au
clavecin : M. Koller. 22 h., Météo.

Munster : 10 h., Culte protestant. 10
h. 45, Ancienne musique française. 11
h. 20, Disques. 11 h. 40, La demi-heure
d'auteurs. 12 h. et 12 h. 40, Orchestre.
13 h. 30, Concert d'harmonica avec chants
de yodel . 14 h., TJeber die Landfrauen-
bewegung, catiserie par Mlle Benfer. 15
h. 30, Orchestre des mandolinistes ber-
nois. 16 h. 05, Guitare. 16 h. 35. Chœur
d'hommes de Berne, avec le concours de
M. Loeffel. basse-baryton. 18 h. 30, Coup
d'œil sur la littérature française de 1820
à 1930, conférence par M. Brouty. 19 h.
05, Disques. 19 h. 15, La demi-heure
d'auteurs, par Stefan Zweig. 19 h. 45,
Duos pour violons. 20 h. 15, Orchestre.
20 h. 55, Clnb des Jodlers de Berne et
orchestre ponulalre. 21 h. 50 , Variétés.

Munich : 10 h.. Musique de chambre.
11 h. 30, « Gotteszelt ist die allerbeste
zeit », concert de Bach. 12 h., 16 h. 25 et
21 h„ Orchestre. 13 h. 35, Causerie-audi-
tion. 19 h. 05, Chants de Brahms. 19 h.
50. Pièce radiophonique. 22 h. 45, Musi-
que.

Langenberg : 12 h. et 13 h., Concert.
16 h. 30, Pièce radiophonique. 19 h. 25,
Orchestre.

Berlin : 11 h. 30. Cantate de Bach. 12
h., Concert populaire. 13 h. et 16 h. 40,
Orchestre. 19 h.. Musique ancienne. .20 h.,
(de Potsdam), Remiiem , ponr alto solo,
chœur mtxte et orchestre, de Resjer. 20 h.
25, Comédie. 22 h. 10. Plr-no et orches-
tre (Concerto en do m»leur de Beetho-
ven!. 23 h.. M . _oue rellcrieiise.

Londres : 13 h. 30, Violon. 14 h„ Or-
chestre , lfi  h., Fnnfnre mtl l tn l re .  17 h.
15. Trio de Groot. 18 h. 30. Deux pia-
nos. 22 h. 05, Quintette. 23 h. 30, Epi-
logue.

Vienne : 11 h. 45. Concrrt svmphonl-
oue. 15 h. 30. Musioue d» chnmbre. 17 h.,
Musique d'opéras nonulnlres. 19 h. 40,
Piano. 20 h. 130, Pièce radiophonique. 21
h. 50. Couvert.

Paris : 12 h. 30. Coucert . 13 h.. Cau-
serie rellTlPUse . 13 h. 90, Coucert. 14 h..
Orchestre. 14 h. 30. 15 h.. 16 h., 16 h. 30,
17 h., 19 h. 30 et 20 h. 30, Concert. 22
h. sn . Mn= .o-hnll.

IMilnn : 12 h. 30. 13 h. 30 et 15 h. 30.
OThPstrp . 17 h.. Cou"Prt svrnuhonloue.
PO h. 45, « Simone Boccanegra », opéra
de Verdi.

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

Tîirci-lntii- : 10 h. 30. Onénv.
Buor .r»":t : * Snmson et Daltla », opéra

dr» R-Int-Ragns.
Briivolloo : f \  h., «Le roi vagabond »,

ouprpttp de Frime.
Stuttgart : 17 h. 50. Musique de cham-

bra .

Emissions radiophoniques
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n'est pas une voiture bon marché
mais très-avantageuse

N'oubliez pas que dans tous les domaines et par-
ticulièrement en automobile le bon marché coûte
cher et que ce n'est pas la dépense d'achat qui
compte le plus. En achetant une Minerva vous
payerez moins cher pour ce que vous recevrez
réellement q u'en achetant une marque quelcon-
que, et vous aurez ensuite une des voitures les
plus économiques à l'usage, de plus une voiture
rapide, confortable et sûre sur la route même
aux plus grandes vitesses.

Modèles de 1® à 34 CV.
Prix de 10 à 40,000 francs

SALON DE L'AUTO - GENÈVE - STAND 23
W. SEGESSEMANN & FILS - NEUCHATEL

CAFE DES SAARS
Tous les samedis : TRIPES
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Dimanche 12 mars, dès 14 heures

dans les établissements ci-dessous :

HOTEL DE LA GARE - SAINT-BLAISE
ORCHESTRE « RODINA »

GAFÉ LACUSTRE - COLOMBIER
BONNE MUSIQUE

HOTEL DU LION D'OR - BÔÛDRY
W. Gerster et son orchestre

HOTEL DU POISSON - MARIN
Orchestre 1HE JAZZ SINGER

Café National , USoiidjB'y
ORCHESTRE « BLUE-CAT-BAND »
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Semères - Halle de gymnastique
Portes 19 h. 30 Samedi 11 mars Rideau 20 h. 30

QftâNOE SOIREE
récréative et musicale

offerte par la société de musique « L'Avenir »

Au programme : LE CAPORAL BOUIF, vaudeville
ICI RADIO SERRIÈRES???

CSrand baG musette
conduit par l'orchestre Jazz Musette Torenti Band

(NEUF MUSICIENS)
Superbe décoration

Tombola — Restaurant-bar — Cotillons
Service de taxis à la sortie
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I INSTITUTS - PENSIONNATS [

Institut Vogel - H1 HIS AU 1
| POUR JEUNES FILLES
! Etude approfondie de la . langue allemapdç._|
| Anglais. Commerce. Education soignée. Soins I
I maternels. Vie de famille. Climat salubre -' "[ g

| M^̂  
icofie ménagère

| .8859 a» Château rie Ralliiien î cie Thoune) E
J?̂ i_WM°8| Durée des cours : du 15 avril au |

i Ty*J_jîiP^I 
15 octobre ;

1 . ..r ĵ fep - Direction : Mlle M. Kistler
I 'wŜ »eiSi~ ' Situation superbe et très saine B
j Prospectus franco
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Grande salle de la Maison du Peuple
Samedi 11 mars, à 20 h. 15

Conf érence avec projections lumineuses

sujet : LA DENT BLANCHE par A. MéTRAUX
isous les auspices de la Société de Tourisme « Les Amis

de la Nature » et avec le bienveillant concours du
CHOEUR MIXTE L'AVENIR Entrée libre

Garage Fischer Marin lt!?"
DIMANCHE 12 MAR S

Salon automobile, Genève
autocar fr. 10.— par personne. Départ 7 heures

Place de la Poste
Inscriptions: Mag. Muller, pianos, rue des Epancheurs I

Caméo Sonore I
SAMEDI — DIMANCHE — i LUNDL, à 8 h. 30 I j

La belle production de Jacques HAIK j

La ronde des heures I
avec ANDRÉ BAUGÉ

SAMEDI — DIMANCHE, matinée à 2 h. 30 1

GRAND SPECTACLE DE FAMILLE j
enfants admis et spectacle autorisé , j

Le seul et le plus beau film SONORE, pour la j |
première fois à Neuchâtel des deux artistes . :

hilarants

PAT ET PATACHON |
l dans i \

FRANCS-TIREURS I
SI vous voulez passer une agréable matinée, adres- M

sez-vous en toute confiance au Caméo. Deux heures et El
demie de fou-rire Ininterrompu. — Prix des places : M
adultes, 80 o., enfants, 60 c. [ ' j

LA ROTONDE
Dimanche
après-midi et soir
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Hôtel du Raisin
Neuchâtel

Tous les samedis

T
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Restauration soignée
Se recommande :
Arthur  Gntknecht

Course
en autocar

au Salon de l'automobile
à Genève

le dimanche 12 mars
Départ ii 6 h. du matin

(Place de la Poste)
Prix . 10 fr . par personne.

Inscriptions : Garage Ed. von
Arx, Tél . 85, NEUCHATEL.

____Hs__________________a

]ÉCOLE BEM I BBC.I
i Epancheurs 8

Téléphone 19.81
Enseignement des
langues vivantes

Professeurs nationaux ¦
Nouvelle méthode - Tra - H
ductlons - Circulaires

Copies
Comptabilité - Corres-
pondance - Droit com-
mercial - Dactylographie
Sténographie : tous sys-

tèmes
Cours de secrétariat

Leçons depuis Fr. 150
£_________________________________tM___________M_B_______________N

Café du Jora
Téléphone 410

TOUS LES SAMEDIS

TRIPES NATURE
TRIPES à h MODE

Tons les jours

Spécialités de saison
Se recommande: A Rudrich

Café TRÔÛTOT
Kuelle Dublé - Nenehâtel
DBF" Tous les Jours

à toute heure, renommé

Gâteau
au fromage

HOTEL DU CERF
Tous les samedis

Samedi , dimanche et lundi

gâteau au fromage
ancienne renommée

Se recommande :
H Clémençon

Gafé - Restaurant
te Alpes

A toute heure :

Choucroute garnie
Escargots

Tous les samedis :

TICIPI.S
Dîners - Soupers

Restauration

Restaurant de
l'Avenue de la Gare

Mme Hammerli
Tous les samedis

TRIPES
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Spectacles - Cinémas • Concerts - Conf érences
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Les cinémas
(Cette rubrique n 'engage pas la rédaction)

A L'APOLLO : Mon cœur balance. —
C'est une comédie très humoristique et
qui plaira . D'ailleurs Yves Mirande est
un très bon auteur et qui sait manier
les quiproquos. Voilà une œuvre amu-
sante, pleine de situations inattendues et
de répliques drôles, bien jouée, bien
montée, et qui possède tout ce qu'il
faut pour distraire et faire rire.

Nous sommes heureux d'applaudir le
retour de Marie Glory qui n'a jamais
été aussi délicieuse, fine et séduisante.
C'est son meilleur rôle. Noël-Noël très
drôle et spirituel comme d'habitude.
Aquistapace, excellent dans le rôle de
père, fait rire avec son accent du Mi-
di. Marguerite Moreno, en vieille fille
sourde, Hélène Perdrière , Diana et TJr-
ban , si fin , complètent une distribution
de premier ordre.

AU PALACE : Sa piellleure cliente. —
Voiol un film d'une joyeuse fantaisie, k
la fois comédie et vaudeville se dérou-
lant dans le plus élégant institut de
beauté parisien , puis, inévitablement, au
bord de la Grande-Bleue.

Elvire Popesco joue le rôle principal
avec un entrain peu ordinaire, une
verve et une bonne humeur on ne peut
plus communicatives. Cette belle artiste
roumaine a donné là toute la mesure de
son talent. Elle est admirablement se-
condée par René Lefèvre, André Lefaur
et Prince, celui qui fut le fameux _ Bl-
gadin » des débuts de l'art muet.

La mise en scène de l'institut de beau-
té est d'un luxe inouï . Dame, pour ra-
jeunir d'une quarantaine d'années, « sa
meilleure cliente », 11 fallait mettre en
valeur la sensationnelle découverte d'El-
vire Popesco... et quelle réclame pour
l'institut. Demain toutes les femmes se-
ront autant de fleurs souriant aux grâ-
ces d'un Immortel printemps. Milo.

AU PALACE : Chez les Indiens de l'A-
mérique du Sud. — Samedi après-midi,
M. W. Baessler, présentera le film qu 'il
a rapporté de son expédition chez les
Indiens montagnards et les peuplades
sauvages des Chulupi. Ce que M. Baess-
ler a vu dans ces régions, la manière
dont ces peuplades vivent , il nous le
montrera dans un film extrêmement at-
tachant qui fait une profonde impres-
sion sur tous les spectateurs . Partout ,
cet "explorateur remporte le plus vif suc-
cès et partout la grande presse ne lui
ménage pas ses éloges pour le travail
considérable et de grande valeur que
son film représente.

AU THEATRE : Jenny Llnd. — Ah !
l'émouvante et délicieuse soirée que celle
du Théâtre qui passe cette semaine. Jen-
ny Lindl Quelle noblesse d'art, qu 'elle
voix enchanteresse, quelle triomphale his-
toire il nous a fait connaître 1

L'Intrigue est prenante par la belle hu-
manité qu'elle contient. Jenny Llnd, la
grande cantatrice, a été aimée d'un com-
positeur qu'elle repousse d'abord et qui
suit sa gloire et sa beauté dans les ca-
pitales où elle se fait entendre.

Tant de terveur et d'assiduité carres-
sante finissent pj>r ta toucher. Hélas 1
quand elle se donne, il est devenu aveugle
k la suite d'un coup reçu en la défen-
dant. Il ne veut pas l'encombrer de son
infirmité et la quitte . Mais elle le re-
trouve en Amérique ; elle ne le laissera
plus fuir. Elle sera l'astre de tendresse
qu'il sentira rayonner sur son coeur et
sur ses yeux éteints.

Bien ne saurait dire les cristallines so-
norités de ia voix de Grâce Moore qui
incarne Jenny Lind. Le grand air de la
Norma, et les romances qu 'elle chante
sont un ravissement.

A ses côtés, André Luguet a fait une
des meilleures créations de sa carrière.

S'il est un spectacle qu 'on regretterait
de ne pas avoir vu , une cantatrice qu 'on
regretterait de ne pas avoir entendue
c'est Jenny Lind et Grâce Moore . Film et
artistes sont d'une distinction, d'une su-
périorité extrêmement rare, pour ainsi
dire incomparable.

CHEZ BERNARD : o Raspoutine ». —
Chez Bernard présente depuis hier un
film extraordinaire, « Raspoutine », qui a
obtenu un succès considérable à l'étran-
ger, en France notamment.

Baspoutine fut-il un être doué d'un
pouvoir surnaturel ou un vulgaire aven-
turier ? L'histoire n'a pas encore éclairci
ce mystère. Hypnotiseur, guérisseur, moine
illuminé et fanatique, un saint pour les
Eomanoff, 11 fut pour le peuple russe un
moujik sibérien ivrogne et " paillard . Cette
étrange figure était bien faite pour ins-
pirer un metteur en scène comme Adol-
phe Trotz. Son film est un document
admirable. Tous ceux qui voudront avoir
une idée de co que fut la vie énigmati-
que de celui qu'on surnomma le « démon
des femmes » viendront voir cette belle
oeuvre Chez Bernard .

Le rôle de Raspoutine est interprété par
Conrad Veidt Le magnifique artiste a
fait une création puissante ; il a su faire
revivre son extraordinaire personnage sans
parti pris, avec un souci étonnant de la
vérité h is tor ique .
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DIMANCHE 12 MARS
Course en autocar pour le
SALON DE L'AUTOMOBI-
LE k Genève. Prix : 10 fr.

' par personne.
S'inscrire au a
Garage Patthey |

i Seyon 36 Téf. 40.16 j 'J

Hôtel BELLEVUE"!
AUVERNIER
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 ̂
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l=j annonce à ses amis qu'elle l=§^

m organise une vente pour le I er juin prochain M
Wm Elle la recommande à tous ceux qui s'intéressent à |îfl
*==§ l'œuvre utile et nécessaire qu'elle poursuit dans notre f = È ^
!IBj ville. Les dames dont les noms suivent recevront avec lig!
|pj reconnaissance les dons pour îa vente. gpfj

fM MESDAMES ET MESDEMOISELLES M
llS] Jeanne Guye, présidente Ruth Junod Llls]
KWâ Matthey-Maret , caissière Jules Junod £yi
Pif Germaine DuPasquier, secret. Berthe Jacot K|H
I —N| Madeleine Jeanneret F___=1

S

N§§] Arthur DuBois Rosalie Jéquier • _ 1=
m\ Marie-Esther Aubert Laure Morel fell
=J Aquilon-Kaufmann Frank Margot kWjl
|flj Georges Brandt  A l f red  Maurer B = §
im Samuel Berthoud Emile Moser ¥___*,
_=] Alfred Blailé Henri Perregaux \________]

1==' Alfred Berthoud William Perrenoud }__ =!
_sà Hermann Bonny Max Petitp ierre \_Wi
kW« Sophie Courvoisier Paul Quartier-la-Teiv, - gif fl
VJM Rose Cottier Rohr-Muller ©gl__=__] Louis Comtesse JFanny Renaud JESSJ]
j _=_\ Aimé Delapraz Marie Roulet l=i
jgg* Jean Degoumois Cécile Stoll t_WÂ
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Dès lundi 13 mars à 14 heures et pour quelques jours Y j
f seulement, nous présenterons notre nouvelle et su-

perbe collection dans l'ancien magasin BALUX, angle |8| j

Honorez-nous d'une visite, nous nous ferons un plai-
I sir de vous soumettre sans engagement notre choix
| immense et varié dans toutes dimensions et qualités. | j

Nous apportons nos soins à ne vendre avant tout que
| des marchandises de confiance , c'est ce qui a fait

H JAMAIS LES imî VONT ÉÏÉ SI BON MARCHÉ M
M 

¦ C'EST LE MOMENI OE PiOTÎER ! |§

WÊ LAUSANNE A. LOSJBETç DIRECTEUR H

1 Notre I
VENTE

I de la SEMAINE E

I 49°I Fr. JL I
y  mallette brune, imitation cuir, doublée fi
m papier, cadre métal, double fermeture, ;
ï 38 X 22 X 10 cm.

; ARTICLE SUISSE AVEC RISTOURNE |

A. BERNARD
Rue du Bassin, Neuchâtel

AVeZ-VOUS une place à offrir ?

Cherchez-vous
une cuisinière, une femme de chambre,
un valet, un chauffeur , un emploi quel-
conque, une pension, un appartement ?

Désirez-vous

I 

faire connaître votre commerce, votre
industrie ?

Adressez-vous à la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

le journal le plus répandu dans tous ;
les ménages de Neuchâtel et du Vigno-
ble neuchàtelois, ainsi que dans les i
autres districts du canton. p

Le plu s gros t i rage  de la région
Recommandé pour tous genres d'annonces Û

j Samedi
H Dimanche = Magasin fermé

Lundi
il Mardi
M Mercredi ,

! Jeudi = Trop tard
Il reste 4 JOURS seulement pen- !

j dant lesquels vous pouvez nous H
| revendre votre vieille plume-réser-

voir pour fr. 10.— suivant le plan de
Y | propagande Matador.

jH Vous achetez une plume - réservoir
: ? Matador garantie, incassable, avec f'

plume or lre qualité et nouveau
Î système de remplissage (le plus
j rapide et le moins salissant)

Y > modèle à Fr. 25.— j
SH NOUS rachetons votre vieille plume-

j réservoir quelle qu'en soit la .
-. ; marque ou l'état Fr. 10.—

Vous versez Fr. 15.— p

Papeterie Reymond m
i Anc. J. Attinger t
j Rue Saint-Honoré 9 T-

rnn 
I CHEZ BERNARD | i A ^^^  ̂  ̂-«_. «^.r- l é AU THEATRE 1——I '̂ MB-Mg-Pfflffffiiffl ,̂  I Partir cie ce senr] |g^̂ ^̂|^aa_______________ ______r I !

LE FILM LE PLUS SENSATIONNEL DE L'ANNÉE LA VIE ROMANCÉE D'UNE GRANDE ACTRICE

Le plus grand acteur de l'écran Conrad ¥@ .dî I avec GRACE MOORE et ANDRÉ LUGUET H
, ,. , . „., „ . ,. . , _ . comiTiMu i t - -. i t • _• _. , ¦_. f i  '¦ Un spectacle qu'on regretterait de ne pas avoir vu. Film et artistes sont d'une distinction , d'une supê-

qui incarne splendidement 1 étrange figure de RA SPOUTINE, le démon des femmes, qui fut le maître |1 riodt
l
é extrêmement rares, pour ainsi dire incomparables. GRACE MOORE est la Prima donna du

de la Russie et des femmes ; _ ; Métropolitain de New-York. \

Version française réalisée par TROTZ, sous la direction d'Epstein pj C'est un film parlant français j j | |

i DES AUJOURD'HUI i
I GRANDE VENTE de 1

m un a s s o r t i m e n t  H â IST F
énorme des der- ____ 'r ' .; nières nouveautés jJ^WÊÈ^ M fî 

||V 
F Ail f F 1

IflP ÛAN1 _i ES.âfîCBUâS pcau chamoisée fâQii

UN GANT « HAUTE MODE» jfflS fi gt|

I BOTS peau de Suède _^tn_nS^?. .c.ôt.é: O i
! 0_ÔS_TS Picari véritable, belle quali té , 1 bouton nacre , [O Eft j
Il Hwll IW nuances : naturel , blanc et gris, cousu main • £»"«> gjl

il \Ht>r\ii\hla Parapî forme Saxe, ouvert de côté, | O &£& l|§
|ï] leniaPIB reCan nuances? naturel ou blanc . . .  t OtQ î j

Visitez notre grande vitrine spéciale

§ oMucAâM n

I

/gijtv S 'il vous f au t  un

0̂PLAt__ TwmMW\ \Mt %t
œ||&|||| S( accordez - nous votre j

^^^^^7 conf iance, car nous
\\\T \ill avons :

\\l \l Un 6",0'X ^norme'\\1 W de bonnes qualités,
Wj des prix adaptés à la crise , ;
W un atelier spécial de répa-
V- rations

T0M-P0UCES soie aà
r
ÏÏ rtlle

de f, SJO
PARAPLUIES pour hrPS de fr 4.5Q

PARAPLUIES pour T Si _îr de t, 4.5©

GUYE ROSSELET
Neuchâtel - Treille 8

Réunion des im
Mardi 14 mars, à 20 h.

Rue du Château 19

Causerie de
M me Ernest Du Bois

Venez nombreuses

Leçons de piano
depuis

fr. ia- l'heure!
MAÏ SA.VDOZ

fbg de l'Hôpital 18
Ancienne élève du Conserva-
toire et de l'Institut Ae Mu-
sique Perrin-Gayrhos, repren-
dra ses leçons à partir du

6 mars

Confiture 
aux oranges 
recette anglaise. 
Gelée 
aux oranges 
fr. —.80 la livre. 

-ZIMMERMANN S.A.

Charrettes pliantes
WISA-GLOREA

j&JpIF' ¦

W US A - G I.GRJÂ
Nouveau modèle , entière-
ment chromé, avec siège

réversible

Fr. 37.-
Modèle plus simple

depuis 18*-
E. SIEDERMAMN

Bassin 6 - Neuchâtel

Toutes les réparations
dans nos ateliers

à vendre, occasion unique. —
B. Meystre , Saint-Maurice 2.

Bois de feu
vert et sec, cartelage foyard ,
24 et 26 fr . 50, cartelage sapin,
12 et 14 fr ., beaux fagote hê-
tre, 75 fr., dazons sapin, 70
francs le cent. S'adresser k P.
Oesch , Monruz .

A VENDRE

grande volière
avec 85. canaris

Demander l'adresse du No 513
au bureau de la Feuille d'avis.

Oranges douées
10 kg. 3 fr . 65, en port dû ,
contre remboursement —
PEDRIOLI, Export No 84, Bel-
linzone. JH 66047 O

Fromage gras
du Jura

qualité extra
fr. 1.20 le demi-kilo

Rabais depuis 5 kg.
Prix de gros par meule

de 30 à 35 kg.
Expéditions au dehors

if» Km J i li i Ja&if
rue du Trésor

A vendre environ

10,000 kg. foin
et 1500 poignées de PAILLE,
chez P. Oesch, Favarge, Mon-
ruz.

Sociélé neuchàteloise
de Crémation

Assemblée géhê.ale
ordinaire

Jeudi 16 mars 1933
à 20 h. 30

à l'Hôtel-de-Ville
de la Chaux-de-Fonds

(Salle du Tribunal)

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport du Comité sur la

gestion de 1932.
2. Rapport des contrôleurs.
3. Approbation de la gestion

et des comptes.
4. Nomination des contrôleurs.
5. Divers. P 2404 C

Chacun apprécie
la qualité supérieure

des

Zwiebacks
au maSf

I OkisSîan Weber
j Valangin



A vendre
d'occasion

un évier en roc, un réchaud
k gaz k trols feux. S'adresser
à M. Spetser , Seyon 17, 2me.

Grande berce
pour enfant, a vendre , chez
P Oesch . Favarge. Monruz.

fmmm Jyra
gras et salé, été 1932

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

Expédié par

Blanc - IWimann
Ponts-de-Martel

Téléphone 84.61

Revue de la pr esse

Les rapports f ranco - suisses
La nomination au poste de Berne

du nouvel ambassadeur fran çais,
M. Bertrand Clauzel, fai t  dire au
« Journal de Genève » :

Les rapports, franco-suisses sont
excellents et ils deviendront tout à
fait amicaux le jour où seront liqui-
dées deux questions qui pèsent sur
eux depuis des années. L'une est
l'affaire des zones, qui , comme les
querelles de famille, s'éternise sans
profi t pour personne ; à la phase
des négociations directes succéda
celle du règlement judiciaire ; au-
jourd 'hui, il s'agit d'appli quer la
sentence prononcée par la cour de
la Haye. Les pourparlers ont com-
mencé par des conversations et des
échanges de notes sur l'établisse-
ment du nouveau régime. Nous ap-
Eortons dans ce règlement de la

onne volonté et le désir d'aboutir
à un arrangement qui facilite les
relations entre Genève et les zones.
A la Haye, notre agent a déclaré
qu'au point de vue économique,
nous étions prêts à faire de larges
facilités aux zoniens ; et nous
sommes en droit d'espérer que , de
son côté, la France ne voudra point ,
par des mesures matérielles, anéan-
tir la solution jur idi que fixée par
la Cour internationale.

La seconde question qui n'est
point résolue est celle du traité
d'arbitrage franco-suisse, signé le
6 gvril 1925 et que le Sénat n 'a pas
encore ratifié. Nous n'avons jamais
caché que ces atermoiements renou-
velés avaient produit  une fâcheuse
impression en Suisse. Il y aura
bientôt huit ans que nous attendons
la décision du Sénat.  Et le retard
volontaire qu 'il apporte à donner sa
sanction à une œuvre qui symbolise
une amitié séculaire entre un grand
Etat et un pet i t  pays en consacrant
la règle de l' arbitrage général , n
causé une vive déception non seule-
ment dans les milieux officiels ,
mais dans l'op inion publique.

Le f ranc suisse
Certains journaux parisiens ayant

de nouveau émis des craintes tou-
chant la solidité cle la monnaie
suisse, la « Gazette de Lausanne »
écrit :

L'encaisse-or de la Banque na-
tionale , qui , selon le bul le t in  du 7
mars, se monte aujourd'hui à 2 mil-
liards 566 millions, est de taille a
parer à toutes les éventual i tés .  Pour
prévenir tout risque de pertes, le
montan t  des devises a de nouveau
été réduit  et est tombé à 12,1 mil-
lions. La ci rculat ion des bil lets , qui
atteint 1 mil l iard 503 millions, a
une couverture or de la proportion
de 170,7 pour cent. Billets et avoirs
en virements  sont Couverts par l'or
à' raison de 97 ,2 pour cent. Rappe-
lons aussi que la Suisse, contraire-
ment  à beaucoup d'autres Etats , n'a
pas de dettes à court terme : notre
dette publ ique  n'est formée que
d'emprunts à long terme , ce qui
ajoute encore une sécurité de plus à
la s i tua t ion  de la Banque na t iona le
suisse .

Remarquons enf in  que , malgré les
ventes de francs suisses qui ont lieu
ces de'rniers jours pour obtenir de
l'or de la Banque de France, notre
change n'a subi qu 'une très légère
et passagère défa i l lance , suivie im-
média tement  d' une améliorat ion à
Paris et à Londres. Notre monnaie
a donc fait preuve d'une remarqua-
ble résistance en face des événe-
ments d'Amérique, et les garanties
dont elle est entourée permettent
d'espérer avec cer t i tude  que cette
fermeté à toute épreuve sc maintien-
dra.

M. von Papen homme d'action
LE CHEF DU TROISIÈME REICH

(Suite de la première page)

En bref , nous avons été frappé
par la clarté des idées de cet Alle-
mand, par une intelligence prompte
à tout démêler et qui n 'est pas sè-
che, tout entière bandée au service
d'une conception assez élevée des
choses, au service de la conception
nationale. Ces idées, nous les avions
déjà rencontrées dans la bouche
d'Hitler ou de ses disciples, mais
toujours comme grossies et outrées
à l'usage des foules ; donc un peu
ambiguës et par là-même inquié-
tantes. Ici, chez cet homme plus cul-
tivé, elles reprennent une sérénité,
peut-être en même temps que leur
force la plus authentique. C'est d'a-
bord , bien sûr, une attaque à fond
contre le marxisme, non poin t pour
tel motif secondaire d'ordre éco-
nomique ou financier, mais pour cet-
te raison solide que socialisme et
communisme ont de l'individu et de
la société des notions complètement
contraires à celles de civilisation
dont a vécu l'Europe jusqu'ici et
qu'en leur faisant de dangereuses
avances on risque de détruire tout
notre ordre traditionnel, toute notre
figure occidentale. S'est ensuite une
condamnation sévère de la Consti-
tution de Weimar, de la forme d'Etat
démocratisée, imposée à l'Allemagne
par l'étranger, et donc insupporta-
oie à la nature de ce pays, partant
extrêmement nuisible. Ajoutez qu'une
telle constitution introduit sans
freins ni bornes le régime des par-
tis et qu'elle ne peut laisser ainsi le
Reich que déséquilibré, désordonné,
divisé. Ce n'est pas d'ailleurs que
l'orateur veuille sacrifier le moins
du monde au Dieu-Etat, à Punitaris-
me politique absolu. Mais il entend
qu'on revienne à une idée de la na-
tion où chaque élément, chaque in-
dividu et groupement d'individus
soient remis à leur place, casés selon
leur aptitude, appelés à leur vraie
responsabilité. D'où, avec la nécessi-
té d'un pouvoir fort pour les rela-
tions extérieures, celle aussi d'une
forte décentralisation, (je ne sais de
passage mieux venu que celui où M.
von Papen a montré l'incompatibilité
de « décentraliser » et de « démocra-
tiser») soit d'un fédéralisme très
large, eh accord d'ailleurs avec les
traditions allemandes et capable de
redonner au Reich sa physionomie
véritable ; au Reich à même d'ac-
complir ainsi  de nouveau sa « mis-
sion » et son rôle de bastion au cœur
cle l'Europe.

Serviteur de la nation
On voit le ton. El lorsqu 'on a en-

tendu M. von Papen émettre de tel-

M. Franz von PAPEN

les idées, l'on ne doute plus qu 'il
fasse tou t pour les réaliser. De fait ,
elles jet tent  un jour cru sur son ac-
tion. « Je ne suis pas un homme de
parti ! _> Avant tout, il veut servir la
nation (et c'est par là d'ailleurs qu'il
rencontre exactement le dessein de
M. von Hindenburg dont on s'expli-
que dès lors la faveur à son égard)
en amalgamant le mieux possible
toutes les forces de la jeune Allema-
gne à même de concourir à sa gran-
deur. Au pouvoir, l'an passé, il s'y
essaie mais se heurte aux nazis qui
exigent alors beaucoup plus que ce
qui leur est offert. L'ancien chance-
lier ne s'entête pas trop, laisse sa
chance à un autre. Mais quand M.
von Schleicher, au lieu de reprendre
en ce sens sa succession, semble ver-
ser dans l'utopie sociale, M. von Pa-
pen n 'hésite pas, revient à la charge,
entreprend les négociations sur une
autre base. Abandonnant volontiers
le poste de chancelier à Hitler . (car
il n'a aucune anibition personnelle),
fort toujours de l'appu i du vieux ma-
réchal , il réussit cette fois à créer
un terrain d'entente où le chef natio-
nal-socialiste pourra donner sa plei-
ne mesure dans l'intérêt de la patrie
et où la collaboration des autres
énergies sera également assurée.

Il reste à rallier le
Centre catholique

Concentration aujourd'hui en mar-
che, et, semble-t-il, en bonne marche.
M. von Papen d'ailleurs ne se mon-
tre pas encore pleinement satisfait :
à cette union , il faudrait en outre
que se rangeassent les catholi ques
dont il sait fort bien la grande va-
leur de conservation et de stabilité
sociales ; mais une étrange mésen-
tente, d'ordre personnel, sépare tou-
jours les membres du centre du vi-
ce-chancelier d'empire. Rien ne
prouve, du moins, qu'un jour celui-
ci ne puisse pas arriver à ses fins ,
de ce côté-là encore. Ce jo ur-là, le
Reich, restauré en sa « mission »,
ayant liquidé le régime « n é  de la
défaite » aura certainement quelque
titre de reconnaissance envers M.
von Papen , comme aussi ""Hitler lui
devra peut-être bien , une partie de
son apprentissage politique ; lui de-
vra peut-être d'avoir pu mettre son
génie d'organisateur au service du
seu] pays, — cet Hitler qui aura dé-
pouillé définitivement le démagogue
et que son vice-chancelier laissera
vraisemblablement dès lors livré à
lui-même pour accomplir l'œuvre du
redressement national.

Avec un cabinet dont chaque mem-
bre rivalise pour faire preuve d'acti-
vité, dont Hitler est l'âme et dont
M. von Papen demeure encore le cer-
veau — en vérité l'Allemagne, à cet-
te heure, est fort bien servie. R. Br.

Moscou assiégé
par Bes paysans

Les vaines mesures de ia Russie

RIGA, 9 (Ofinor) . — Tandis que,
en vertu du décret des passeports,
les autorités soviétiques se prépa-
ren t à expulser de la capitale quel-
que 900,000 âmes, la vie démontre
que cette mesure draconienne n'at-
te int  aucun résultat. En même temps
que les infor tunés  expulsés prennent
le train pour quitter la capitale, des
milliers et des milliers de paysans
y entren t à pied de tous les côtés en
cherchant la nourri ture que leur re-
fuse la campagne affamée. D'après
un calcul approximatif , il n'y a pas
moin s de 100,000 paysans qui rôdent
dans Moscou , campant dans les parcs
et dans les maisons en construction
et leur nombre s'accroît incessam
ment. On signale de province que
plusieurs centaine de mille de pay-
sans affamés se dirigent sur la capi
taie, obéissant aux bruits courant
que Moscou est pleine de provisions.
Les autorités provinciales signalent
qu'elles se voient dans l'impossibili-
té d'arrêter ce mouvement, attendu
que les paysans condamnés à une
mort certaine par la famine ne prê-
t ent attention ni aux persuasions, ni
aux menaces. La situation, dit-on ,
rappelle celle de 1920 quand les fou-
les de paysans affamés de la Volga ,
marchant dans la direction de la
Russie centrale, furent fauchées à
coups de mitrailleuses par les trou-
pes tchékistes envoyées à leur ren-
contre.

Belle victoire de Dumont
dans la course de régularité

Paris - Nice
Ainsi que nous l'annoncions l'au-

tre joiir, M. F. Dumont de Cortaillod
était le seul Suisse qui ait osé se me-
surer avec les coureurs étrangers
dans la classique épreuve de régula-
rité qui conduisait une soixantaine!
de motocyclistes, en un j our, de Pa-
ris à Grenoble, et le second jour de
Grenoble à Nice par diverses modi-
fications à la route directe, qui en
allongeaient le parcours à 600 km.
par journée. A peine arrivés à Nice,
les concurrents devaient subir en plus
une épreuve d'accélération assez du-
re, sur des motos éprouvées par
deux j ournées passées sur dies rou-
tes détrempées, par des pluies per-
sistantes, voire même obstruées par
des éboulements dans la région de la
célèbre prairie de Laffrey.

Parmi les quelques soixante par-
tants , au nombre desquels les gran-
des marques européennes avaient
inscrit leurs meilleurs coureurs, il y
eut quelques abandons et un bon
tiers de pénalisés.

Notre compatriote Dumont a prou-
vé une fois de plus sa grande classe
en effectuant l'épreuve sans aucun
point de pénalisation , remportant la
magnifique « coupe des Alpes > et le
diplôme de médaille d'or.

C'est aussi du matériel de fabrica-
tion neuchàteloise dont M. Dumont
a démontré l'excellence : moto 500
cm3 Moser (Saint-Aubin), compteur
E. D. (Corcelles ) et bougies Star (la
Brévine).

Cette démonstration, officiellement
contrôlée, des possibilités du moto-
cyclisme est tout à l'honneur de no-
tre excellent et intrépide coureur et
de nos industriels cantonaux.

MOTOCYCLISME

Z&Z_ryzxrs4 _ _ _ rssyr^^
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JW~I Les bureaux du journal et
de l'imprimerie sont ouverts de 7 h.
à midi .et de 13 h. >i5 à 17 h. 30. Le
samedi jusqu 'à midi seulement.

Jeudi a eu lieu, à Moutier, la foire
de mars. Les marchands étaient
peu nombreux et les prix restent
toujours extrêmement bas, pour ne
pas dire dérisoires. Voici les prix
moyens pratiqués :

Vaches portantes 600 à 700 fr. ;
vaches non portantes 400 à 500 fr. ;
génisses portantes 600 à 650 fr. ;
génisses non portantes 400 à 500 fr. ;
porcs de six semaines, 70 à 80 fr.
la paire ; porcs de trois mois 100 à
120 f rj  la paire.

"S

La foire de Moutier

Voulez-vous maigrir ? j|
Faites une cure d'amaigrissement H ;

avec le j ,.. .. J
(hé amriigrssant LÉOBAL du 0r Wsinreich B i
Il vous débarrasse de la graisse su- H ï
perflue et prévient la formation de B '!
nouvelles couches de graisse. Dépu- j m u
ratif excellent. — Boite à 4 > f r .  25 H j
et 8 fr. Portion d'essai , 1 fr. 5(ï. Dans H i
toutes les pharmacies . Hép. Pliarnin- sjH
rie Tripet. Nenehâtel. Ne demandez Ht j
que le Thé I.éohnl , le sent véritable &SI

Le dimanche sportif
FOOTBALI

Les matches internationaux
BELGIQUE - SUISSE

Jusqu'ici nous n'avons pas brillé
contre les Belges : sur cinq rencon-
tres nous avons été battus quatre
fois, ur. seul match, à Lausanne en
1925, est resté nul.

Nous voulons espérer que nous
enregistrerons un succès cette fois-
ci, grâce à la valeur et au "cran de
nos représentants ; l'équipe d'ail-
leurs est la même que celle qui vient
de se distinguer à plusieurs repri-
ses, c'est dire qu 'elle inspire toute
confiance.

Voici la formation suisse :
Séchehaye (Servette) ; Minelli et

Weiler I (Grasshoppers) ; Spiller
Lausanne), Imhof (Carouge) , Gi-
ardoni (Lugano) ; von Kaenel (Bien-

ne),  Abegglen III (Grasshoppers).
Jiiggi IV (Urania), Abegglen II
(Grasshoppers) , Jaeck (Bâle).

Allemagne sud - Suisse' B
Cette rencontre qui se disputera à

Stutgart, nous montrera les possibi-
lités des aspirants au galon d'inter-
national. Nul doute qu'ils ne fournis-
sent eux aussi l'effort nécessaire,
pour faire honneur à nos couleurs.

L'équipe suisse jouera dans la
formation suivante :

Schlegel (Lugano) ; Siegrist (Young
Boys), Stalder (Boujean) ; Rausch,
Baumgartner (Grasshoppers). Huf-
schmied (Bâle) ; Schott (Young
Boys), Ruesch (Winterthour), Spa-
gnoli (Lausanne), Ducommun (Ch.-
de-Fonds), Bossi (Lausanne).

Arbitre : M, E. Kissenberger (Al-
sace).

Championnat suisse
Première ligue. — Le seul match

prévu opposera Etoile et Montreux;
il se terminera vraisemblablement
avec un léger avantage des locaux.

Les champions suisses
à Neuchâtel

Lausanne contre Cantonal
(Comm.) Après la venue à Neuchâtel de

Chaux-de-Fonds I, voici que les diri-
geants de Cantonal ont obtenu celle de
l'équipe des champions suisses actuels,
Lausanne-Sports I, qui Jouera demain
après-midi au Stade contre Cantonal.

Si l'équipe lausannoise Jouera sans
Spiller , Lehmann II et Spagnoli , sélec-
tionnés pour les équipes nationales A et
B, 11 n'en restera pas moins à l'équipe
son fameux trio arrière , composé de
Feutz, Martenet et Lehner, ses presti-
gieux demis, Weiler et Hart , et ses
deux ex - Internationaux, Kramer et
Tschirren.

Et comme les réserves lausannoises
comptent des Joueurs de valeur, on peut
être certain que l'équipe dont nous don-
nons la composition ci-après, sera de pre-
mière force et digne du titre qu 'elle dé-
tient.

Rappelons les victoires suivantes obte-
nues par Lausanne au cours de la pré-
sente saison :

Pour la Ligue nationale ; sur Aarau 4
à 1 ; sur Concordia 1 à 0. sur Blue-
Stars 2 à 1 et 4 ft 1, sur Nordstern 2 à O
et 7 à 3 ; pour la Coupe suisse r sur
Etoile 4 à 0. sur Chaux-de-Fonds 1 à 0,
sur Berne 4 à O et sur Urania 6 à 1 ;
nour le Challenge national enfin : sur
Bienne 4 à 2 et sur Bâle 4 à 2 égale-
ment.

Au total , 12 victoires, avec 43 buts
marqués contre 11 reçus.

Voici dans quelle comnositlon l'équi-
pe lausannoise se présentera demain :
Feutz ; Martenet , Lehner ; Hart , Weiler,
Fivaz ; Tschirren , Kramer , Gerh old, Leh-
mann I. Rochat.

Terminons en disant que Cantonal
Jouera au complet, avec Schick comme
centre-demi.

Xamax I contre Comète I
(Comm.) Demain matin , Xamax rencon-

trera , au Stade du Cantonal F. C. la premiè-
re équipe du F. C. Comète. Cette partie
comptera pour le championnat neuchà-
telois série A, et permettra une fols de
plus de comparer la valeur de nos clubs
de division Inférieure. Les deux équipes
se présenteront dans leur meilleure forma-
tion du moment, d'où l'on peut être
certain d'assister à un match disputé,
mais non exempt de beau Jeu.

DANS LEO AUTRES SPORTS
AUTOMOBILISME. — 10-19 mars:

Genève : Salon international de
l'au tomobile et du cycle. — 11 mars :
Genève : Rall ye national. — 12 mars:
Genève : Kilomètre lancé au Gramï-
Saconnex.

CYCLISME. — Bumpliz : Cham-
pionnat bernois de cross. — Paris :
Américaine de 100 km. avec Biihler-
G il geu.

HOCKEY SUR TERRE. — Zurich:
Match amical Zurich - Red Sox.

Nouvelles suisses
Le disparu de Brienz donne

de ses nouvelles
BRIENZ, 10. — M. Jossi, voya-

geur de commerce, à Brienz , disparu
depuis trois semaines environ , a
donné de ses nouvelles. 11 était sim-
plement parti en vacances sans aver-
tir personne.

La distillerie clandestine
de Gerber à Lausanne

était parfaitement installée
LAUSANNE, 10. — L'arrestation à

Lausanne du distillateur Gerber de
Nyon a été suivie, on le sait, de la
découverte d'une distillerie clandes-
tine à l'avenue de la Gare à Lau-
sanne, ce qui a permis de poursui-
vre les recherches effectuées par les
fonctionnaires de la régie fédérale
des alcools avec le concours de la
sûreté vaudoise.

Les installations de la distillerie
étaient très importantes. On a trouvé
50.000 litres de moût de raisins secs,
prêts à être distillés. La cave ren-
fermant les appareils correspondait
directement avec les bureaux de
Gerber par un passage et d'ingé-
nieux dispositifs électriques per-
metta ient  de donner des signaux en
cas d'alerte. Un millier dé litres
d'eau de vie. vendus par un em-
ployé de Gerber dans un canton voi-
sin était  prêt à être expédié. Bien
que Gerber persiste à ne rien vou-
loir dire , on a pu découvrir et ar-
rêter deux de ses complices.

DIMANCHE

SÉCHEHAYE
goalkeeper de notre équipe nationale.
Joue dimanche, à Zurich, contre l'équipe
belge , match qui sera radiodiffusé ot
dont vous pourriez vivre chez vous les
moindres péripéties en tournant le bou-
ton d'un récepteur PHILIPS 630 à forte
sélectivité. JH3209A

Société de Consommation
de Corceiles-Corriiondièche et Peseux

Les actionnaires de la Société, ainsi que tous les
clients propriétaires de carnets régulièrement établis
ct vérifiés par le comité, sont invités à se rencontrer
au Collège de Peseux, le mercredi 15 mars courant et à
la grande salle de la Société, boulangerie No 45, à Cor-
celles. le jeudi  16 mars, chaque jour de 9 h. du matin
à midi et de 13 h. 30 à 1_8 h. pour y percevoir le mon-
tant du dividende sur leurs actions , fixé à 5 % pour
1932 et en même temps la répart i t ion en espèces à la-
quelle ils ont droit sur leurs achats en 1932 fixée au
taux de 6 %.

Dès ce jour , le samedi excepté, une répartit ion en
marchandises au taux de fi % , s'inscrivant à nouveau
dans les carnets , est payable dans les di f férentes  suc-
cursales de la Société.

Il ne sera tenu aucun compte, ces jours-là, des car-
nets ne figurant pas sur les rôles.

Corcelles, le 9 mars 1933.
Le gérant de la Société : Paul-Alex. COLIN.

N.-B. — Prière i n s t a n t e  aux intéressés de réclamer
leur répartition aux j ours indi qués.

M. et M me Jean Greuter-Richème
ont la joie d'annoAcer à leurs amis et
connaissances la naissance de leur petite

JAC QUELINE-MADELEINE
le 8 mars 1933

Neuchâtel (Maternité)  Villars s. Bex

PAIIF 0D ten'r a de favorables conditions de beaux et
r UH B Joons tissus, soie, laine et coton de même que pour

U ÎS TRO U S S E A U
d'usage et avantageux , adressez-vous en toute confiance

à la maison
L. MAIRE - BACHMANN, NEUCHATEL

P<_ lts-Chênfi=i B - Têiéohnne -1 3.BB

BELLE MACULATURE à prix avantageux
à l'îmorimerie de ce j ournal

€ï4St<S#l_^̂ ^̂ # #̂# |̂̂ ?̂iP0

Vente — Achat
Ko hange

de chiens de toutes races. Prix
avantageux Propriété de la
maison Blanche Tel 3.90

LE SBROP E
DES

GORGES
combat grippe et toux I

Prix du tlacon : (r. 3.- I
PHARMACIE

F. ïrip@t
Seyon 4, Neuchâtel

i IIIIII m m— II m» mm mi im I I un ¦n ui

Heureuse et jolie sera la femme
qui servira les crèmes au lait
Hawaii.

Occasions uniques
Antiquités, soit : Armoire deux corps, table Louis XVI,

table empire, salon Louis XV, douze chaises neuchâteloises et
autres, deux fauteuils acajou , une peinture d'Alfred Berthoud,
un rouet , une table à ouvrage, petites tables , cave à Uqueurs,
étalns, un porte-manteau en fer forgé , tableaux Anker, etc.

Meubles divers , soit : un piano , onze divans turcs neufs,
lits bois et fer à une et deux places, un secrétaire, buffet,
commodes, tables, chaises, une caisse enregistreuse « Natio-
nal », tableaux divers , glaces, lampadaire , sellette, bidets , ba-
huts, paravents. Instruments de musique , Radio neuf , gramo-
phone et mille articles dont le détail est supprimé. Entrée
libre.

« flux Occasions » R. Perronaux - Ancien Hôtsl de Ville 6
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2 TYPES DE MOTEURS : ^fiP  ̂
2 GENRES 

DE 
CARROSSERIES :

QUATRE CYLINDRES (1.2 L.)f|l§ Méf STANDARD ET REGENT
SIX CYLINDRES (1.8 L.) ĵ ĴpP  ̂ (LIGNES AERODYNAMIQUES)

Si F__d_5trie autoa_ûb_le nota apporte chaque J^es nouvelles séries Op el I Q, _ . _ _^^^JFlBi§̂
année ses nouveaux modèles qui se font toujours x ***? , _ _- __ . . . .  _.mÙÊS M i l  aj fjBi
plus perfectionnés et plus luxueux, si tous solli- Aucune autre voiture, dans la catégorie de prix de £^^H^__i^___î^  ̂

'¦ Wk\
citent notre attention, nous ne pouvons cependant l'Opel, ne vous offre pour 1933 autant de modèles J^^^S^I^^  ̂ -MBS *Ë_\
nous empêcher de poser longuement devant les variés. Modèles de ville, de sport, ou de tourisme, TT#^^^^^  ̂ JP^^  ̂j2pili^f__L_
créations réalisées cette année par Opel. C'est tous également élégants, luxueux et confortables. ^ffi j ^ ^ ^

mJ^^^_i^^^_^^_^
a^^^_

__yS'
que l'Opel vient répondre à un besoin bien Tous sont équipés du robuste moteur Opel, quatre \^0y  

~1
p̂ ^y  J%,

oéfim que ses constructeurs ont diagnostiqué après ou six cylindres, au choix. Le moteur 4 cylindres _»_________M__WMWI ¦¦¦¦¦ w--_B__-____ai
uae étede approfondie du marché automobile, a une cylindrée de 1.2 1., le 6 cylindres de 1.8 1. Le Coach Régent 4 cyl. Frs. 4390

Le châssis Opel est construit en quatre empatté-
¦ Fendent la période que news traversons, les ments de longueur différente : 2 m. 28, 2 m. 33 ^-.__ hû_r= i " ' —— _____ _ • -..

L x j  *-> * ms- * 4_ _̂ ĵ f i ^^^ *̂ ___f̂SHf ^̂ ^̂ ^*_. _________éB S Î̂ T7~^~~-'

automobilistes, eux aussi, tâchent de réaliser des et 2 m. 44 pour les 4 cyl. et 2 m. 54 pour les 6 cyl. __£2f k— MH Î I1|% /^I^^Hï SB BH'tà.
économies, et ceci est probablement une des De plus, Opel offre deux types de carrosseries, r '̂ j llju ll!̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ,.v C^-^^^^^^^^_^^&_A^i^b
raisons de l'immense succès remporté par l'Opel, toutes deux très spacieuses, confortables et silen- _F^ ÎPi|il __BI1P^§&\ S»S£^3£ î_____P__li__\
P_ ont à leur portée une voiture moderne, dont rieuses, toutes deux dotées de raffinements et de ir _lllli s§ii ^^^^H_2^^^^ _^^^l_i lËlll- ili : -'IJÉ
l'économie est proverbiale, une voiture d'un prix perfectionnements qu'on ne s'attendrait à trouver i( K^f p^i^llS," ¦ y m^̂ _^^^. E/^^«^^^^ ||||1J^M_MBfS|B|fm
d'achat minime, dont les pièces de rechange se que dans les voitures chères. La série standard \j *5_J /̂ ~lf|§Hy^/ V^T/ "" ^^mM&0J^^\
vendent à des prix hors concurrence. Quoi de plus comprend 11 modèles différents , de quoi répondre roi___a_fw_a«w«--mm._^au_M»»mi»^B__________j_a__3 imt-tt^t^̂
naturel que la préférence qu'ils lui témoignent ? à tous les goûts. Quant à la série Régent, elle est Le Coupé Régent 6 cyl. Frs. 5690 La Sedan Régent 6 cyl. Frs. 5990
f  beaucoup plus sensationnelle encore avec ses cinq • • _ yy

: -D'autre part, l'Opel, l'automobile la plus écono- modèles construits selon le principe des lignes
mïque, est capable de tenir tête aux grandes aérodynamiques, dont elle a largement contribué r> j  S \ .  7 - £C ' "
voitures. Celui qui a l'habitude de conduire une à propager la conception. OCUIC Up Cl p etit VOUS Ojj TlT C6S Cîf iq aVCMî tClgeS y
puissante automobile est tout étonné de retrouver Venez examiner chez nous les nouveaux et
cette accélération instantanée, cette vitesse souple luxueux modèles Opel. Nous serons heureux de P"R T- T , T fl J,, L • J + . i ' • 1.1
et aisée, cette maniabilité extrême et cette facilité vous faire, sans aucun engagement, une sérieuse rmA * ^e Pms Das Prix ae 

toutes les véritabl es auto-
à escalader les côtes, enfin ce luxueux confort dans démonstration, et de vous expliquer en détail le mobiles actuellement sur le marché * une grande
'l'Opel, la voiture construite pour le temps présent, système de paiements différés de la G.M. A. C. _ £„:__> A _ . _ JXI _. ¦_ • • ., ¦_¦

^ v v v série de modèles, extraordmairement variés. Les *
prix s'entendent f.o.b. Bâle.

^Hp™^^̂  
ECONOMIE : Consommation d'essence très réduite.

t?\ ' flMLJL^^i^- 8 1. pour la quatre cylindres, 10 1. pour la six

Le Roadster Standard 4 cyl. Frs. 2990 Le Coach Standard 4 cyl. Frs. 3390 rSERVICE : Service et pièces de rechange partout. Plus
de 1.000 distributeurs en Europe, plus de 3o en

^i—»PI ^ , 

La Sedan Standard 4 cyl. Frs. 4290 La Sedan Standard 6 cyl. Frs. 4990 r_ - _ ¦_ _ ^.r- . . ¦¦ ^ Distributeur Officiel t
i '

LES PERFORMANCES ET LE CONFORT D'UNE GRANDE K_AAlVIILLE BORNANT")
VOITURE - L'ECONOMIE D'UNE PETITE VOITURE ! Tél. 6u Fmtourg du Lac> ,_A NBUCHA TEL



Un programme courageux
du président Roosevelt

Pour faire face à la situation

Il envisage de sérieuses
économies et d'importants

travaux de chômage
WASHINGTON, 10 (Havas). —

M. Roosevelt a convoqué les chefs
du Congrès en une conférence à la
Maison-Blanche. Il leur a exposé
son programme visant au rétablisse-
ment de la finance nationale.

A l'issue de cet entretien, les per-
sonnes qui y ont participé ont dé-
claré que le président Roosevelt en-
visageait une émission de bons de
500 millions de dollars pour mettre
en vigueur un programme de re-
boisement devant fournir du travail
à 500,000 chômeurs.

Il a également exposé à ses au-
diteurs un projet de loi prévoyant
une diminution de 500 millions de
dollars des dépenses fédérales.

La plupart des réductions envisa-
gées porteront sur les indemnités
versées aux anciens combattants et
sur les traitements des fonctionnai-
res de l'adminis t ra t ion  fédérale.

La rentrée de l'or
NEW-YORK, 10 (Havas) . — L'or

retiré ces derniers jours par le pu-
blic américain continue à rentrer
dans les banques depuis la publica-
tion des sanctions contre la thé-
saurisation.

Plus de 05 millions de dollars ont
été déposés à nouveau dans les seuls
établissements financiers de la ville
de New-York.

Encore une bombe
à l'adresse de M. Roosevelt

NEW-YORK, 10 (Havas). — La
poste de Wavertown a intercepté
un colis destiné à M. Roosevelt et
contenant un obus chargé d'explosif.

La notion de l'agresseur
à la commission politique

du désarmement
Le projet soviétique est approuvé
GENÈVE, 11. — La commission

politique de la conférence du désar-
mement a abordé vendredi l'exa-
men de la définition de l'agresseur
sur la base de la proposition de la
délégation soviétique, proposition
qui se compose de deux parties. L<a
première donne la définition positi-
ve des actes qui constituent l'agres-
sion. La deuxième comporte _ une
énumération des faits qui doivent
être interdits à un Etat coupable
des actes définis dans la première
partie. Les deux parties sont péné-
trées de cette idée commune que
tout recours à la force comme
moyen de résoudre un différend en-
tre Etats doit être considéré comme
en dehors de la légalité.

Au cours de la discussion généra-
le, tous les orateurs se sont trouvés
d'accord pour accepter en principe
la proposition soviétique oui a été
renvoyée à un comité spécial.

Le cabinet grec
est formé

ATHÈNES, 10. — Le nouveau ca-
binet Tsaldaris a prêté serinent à

.11 h. 30.
• M. Georges Condylis est ministre
de la guerre et M. Demetre Maxi-
mes, ministre des affaires étrangè-
res.

La coalition gouvernementale ac-
tuelle compte sur une majorité de
40 voix.

Partout, les hitlériens s'emparent
des leviers de commande

L'ORGANISATION DU TROISIÈME REICH

Quantité de magistrats en fonction sont contraints par force
ou par persuasion de démissionner

Les journaux de l'opposition sont suspendus et la lutte contre communistes,
socialistes et « Bannières d'Empire » reprend de plus belle

te remplacement des cadres
GHEMNITZ, 10. — Tous les édifi-

ces publics de Chemnitz sur lesquels
flotte déjà le drapeau à croix gam-
mée ont été occupés jeudi matin par
de forts détachements d'assaut natio-
naux-socialistes, et par des gens des
Casques d'acier.

Les hitlériens ont éloigné de leurs
bureaux ou enfermé les personnes
suivantes : MM. Ziel, président du tri-
bunal , Richter, procureur général ,
Dachsel, procureur politique, Asmus,
directeur du tribunal, von Freiberg,
ex-prpeureur général, Cohn et Braem
assesseurs.

COLOGNE, 10 (Wolff) .  — Les na-
tionaux-socialistes se sont présentés
vendredi matin au fonct ionnaire Pœ-
tben (socialiste) occupé à l'office des
assurance, et l'ont engagé à donner
sa démission. Une démarche sembla-
ble a été fai te  auprès du directeur
Assmann à la direction générale des
assurances.

MUNICH, 10 (C. N. B.) — M.
Scharnagl , premier bourgmestre, a
été mis en congé.

A son tour, la Saxe passe
sous la tutelle impériale

DRESDE, 10. — Le cabinet Schieck
a démissionné. M. von Killinger,
chargé du Reich , de la sécurité et du
maintien de l'ordre cn Saxe a pris le
pouvoir au complet. Les minis tères
seront occupés.

lia diète saxonc ajournée
DRESDE, 10 (Wolff) .  — Le com-

missaire du Reich chargé de la poli-
ce en Saxe a adressé au président de
la diète une lettre disant : J'interdis
jusqu 'à nouvel avis la convocation de
la diète, étant donné que les événe-
ments d'hier ont prouvé que la vie
et la sécurité des députés à la diète
ne sont pas assurées.

Le gouvernement badois
se retire

KARLSRUHE, 10 (Wolff) .  — Lc
cabinet badois a décidé à l'unanimité
de se retirer tout  en cont inuant  les
affaires courantes jusqu 'à la consti-
tution d'un nouveau ministère.

Il a été décidé cn outre de deman-
der au président de la diète de con-
voquer le plus tôt possible le parle-
ment pour prendre connaissance
d'une déclaration ministérielle.

Arrestations, perquisitions
et bagarres

MUNICH, 10. — Le commissaire
du Reich chargé des services de l'In-
térieur a transmis à toutes les direc-
tions de police un message par radio
leur enjoignant  de mettre en état
d'arrestalion préventive tous les fonc-
tionnaires communistes ainsi que les
chefs de l'association de la « Banniè-
re du Reich ».

NUREMBERG, 10 )Wolff).  — Tons
les chefs des Reichsbanner de Nu-
remberg ont été arrêtés vendredi ma-
tin. L'action engagée la semaine der-
nière contre les communistes conti-
nue. Plusieurs ont été arrêtés.

Des morts
OPPAU, 10 (Wolff). — De graves

bagarres ont éclaté devant l'hôtel de
ville d'Oppau à la suite du refus du
bourgmestre socialiste de laisser his-
ser l'emblème hitlérien sur l'édifice.
Une personne a été tuée au cours de
l'échauffourée.

CHEMNITZ, 10. _ Atteint  de plu-
sieurs coups de feu à la colonne ver-
tébrale et à la tempe, M. Georges
Landgraf , secrétaire du conseil de
ville de Chemnitz et éditeur du jour-
nal socialiste de cette cité, a succom-
bé pendant son transport â l'hôSlft̂ i

Le général VON EPP
vient de recevoir .. du gouvernement
du Reich les pouvoirs pour le main-

tien de l'ordre et de la sécurité
publics en Bavière

Frictions entre hitlériens
et nationaux-allemands

BRESLAU, 10. — L'organe natio-
nal-socialiste de Breslau vient de pu-
blier un article a t t aquan t  les natio-
naux-al lemands et disant  textuelle-
ment : «Le  peuple allemand est en
faveur d'Hitler et de ses idées et non
pasien faveur des forces réactionnai-
res'! qui se t iennent  derrière Hugen-
berg. Si les nationaux-allemands, fail-
lissent à leur devoir, il y a encore
d'autres possibilités d'obtenir uftb
majorité .

Des violences contre
les étrangers et les juifs

MAGDEBOURG, 10 (Wol f f ) .  —
D'après une  in fo rma t ion  officielle,
des membres des troupes hitlérien-
nes en uniformes ont  commis des
excès contre des magasins dont  les
propriétaires sont juifs .  Les clients
ont été invités à quit ter  les magasins.
La police est intervenue, a arrêté
quel ques membres des détachements
d'assaut et protégé les magasins.

Des juifs polonais
sont chassés de Leipzig

VARSOVIE, 10 (PAT). — Le mi-
nistre de l ' intérieur de Saxe, mal-
gré l'intervention du consulat polo-

nais, a ordonné de quitter l'Allema-
gne à quinze familles juives d'ori-
gine polonaise habitant Leipzig de-
puis de nombreuses années, les pri-
vant de leurs moyens d'existence.
La légation de Pologne à Berlin
s'occupe cle l'affaire.

Un manifeste de 91. Hitler
contre les excès xénophobes

BERLIN, 11 (Wolff). — Le « Vôl-
kischer Beobachter » publie un ap-
pel de M. Hitler aux hommes des
détachements de protection et d'as-
saut. Cet appel signale que des élé-

"Tneiits louches; pour la plupart des
,.agents provocateurs communistes,
'¦cherchen t, par des actions indivi-
duelles, à compromettre le parti.
On ¦-essaie notamment de molester
des étrangers qui circulent dans des
automobiles portant des drapeaux
étrangers afin de mettre le parti, et
partant l'Allemagne, en conflit avec
les Etats étrangers. Les camarades
sont invités à arrêter de tels indi-
vidus et à les remettre à la police.

M. Goering attaque le centre
avec une grande violence
ESSEN, 11 (C. N. B.). — Dans

une grande réunion hitlérienne, M.
Gœring, ministre du Reich, a attaqué
vivement le centre. Il a dit que si ce
parti avait l'espoir de voir les na-
tionaux-socialistes se livrer à des
marchandages politiques, il se trom-
pait lourdement. Si le marxisme est
l'ennemi mortel du peuple allemand,
s'il est absolument exact que la so-
cial-démocratie a trahi l'Allemagne,
il ne faut pas oublier que pendant
que les filous rouges volaient , le
noir faisait le guet.

L'occupation de Kehl
I/cxpIication allemande

BERLIN, 10 (Wolff) .  — A pro-
pos de l'occupation de la caserne
de Kehl sur le Rhin par des trou-
pes d'assaut hitlériennes, dont la
nouvelle a été répandue à l'étranger,
l'autori té  compétente constate qu 'il
ne s'agit que de 200 hommes des
troupes d'assaut des , campagnes en-
vironnant  Kehl , qui ont séjourné
temporairement à la caserne et qui
sont retournés chez eux aujourd'hui
déjà pour reprendre leurs occupa-
tions. Le mouvement n 'avait aucun
caractère militaire et n'a été dû
qu'aux événements intérieurs en
pays de Bade.

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel, 10 mars
Les chiffre? seuls indiquent les prix faits

d = demande o » offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Banque Nationale , —.— E. NEU. 3 ',» 1902 98 50 dBan. d'Esc. suisse _ ._ » » 4 °/„1907 101 50Crédit Suisse. . . 638— di C.Neu. 3 \i1888 QQ _ <JCrédit Foncier N, 540.— d »  » 4 O;„1898 100 — dSoc. da Banque S, o40.— d > » 4 '/. 1831 101'. 
La Neuchàteloise! --- , , 4«/„1B31 100.25 d
Câb. él. Cortaillod 2715.— > » 3 . 193'_! 98.50 cl
Ed. Dubied & C" 250.— o c.-d.-F. 4 »/o1931 96.— d
Ciment St-Sulplce «00.— d Locle 3 Vi 1098 94 — d
Tram, Neuch. ord. 520.— d » 4»/o 1899 97.50 d

D n priv. 520.— d » 4* ,'. 1930 100.—
Neuch.-Ctiaumoni 5.— d' s.-BI. 4 '/t1930 100.— d
Im. Sandoi Trav. 240.— d créd.FoncB.B'/o 106.— d
Salle d. Concerts 250.— d f.Dubied 5V» » . 92.— d
Klaus 260.— d Tramw. 4»/o 1903 100.— d
E-tabl. Perrenoud. 500.— o maus 4 1,, 1931 100.—

Such. 5 »/o 1813 96— d
» ? . 1930 90.— O

Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 10 mars
ACTIONS OBLIGATIONS

Banq. Nat Suisse —.— 4 '/> '/. Féd. 1927 _,_
F.scompta suiss. 32.— aV' i-imt' Bita _ .__
Crédit Suisse. . 635.— 3«/0 Olfléré .. . 91.85
Soo. do Banque S 642.— 3 '/> Ch. léd. A. II. 99.45
Gén. él. Genève B 215.— 4 . Féd. 1930 102.10
Framo-Suls. élec 308.50 Chem. Fco-Suisse 605.—

» » priv - .— 3%Jougne-Eclé. 460.—
Motor Colombus 256.— 3 '/i»/o JuraSim. 98.60
¦(¦Urgent, élec. 76.— m 3o/ „ Gen. à lots 125.50
Royal Dulch . .  . 802.— 4% Genev. 1899 -.—
Indus, genev. qai 660.— 3o/„ Frlb. 1903 463.— d
Gaz Marseille . . — .— 7»/» Belge. . . .1055.—
Eaux lyon. capil 490.— 4 % Lausanne. , , 
Mines Bor. ordon — —  5 «/. Bolivia Ray — .—
Totis dharbonna . 226.50 Danube Save. . . 30.50
iri'?,l| - •- 7 o/„Ch.Franç.2B -.—Nestlé . . . . . .  520.- f./ 0 ch. l. Maror. 1117.—Caoutchouc S. tin 19.25 8 »/„ Par.-Orléans - -Allume!, suéd. B lo._ _ „/„ Arg6nt céd. 44.75

Cr. f. d'Eg. 1803 --—
HIsoanobonsB% 205.— m
4 1', Tolls c. lion. — .—

L'or ne circulera, plus en Amérique et
devra être versé dans les caisses du Tré-
sor qui pourra , au besoin, l'exporter pour
diriger la tenue du dollar . La menace
d'une amende sur l'or thésaurisé depuis
le 1er février et qui ne serait pas déposé
avant lundi à fait rentrer, hier, 35 mil-
lions dans les Banques Fédérales de Ré-
serve — La livre sterling remonte 18.—
(+ 10), Stockholm 95.— (+25 c). Bru-
xelles 72 ,30 (+10 c), Espagne 42 ,80 (+10
C), Amsterd. 208.10 (—30 C), KM. 122,65
(—15), Fr. 20,38 %. — 15 actions rebais-
sent, 6 en hausse, 12 sans changement. —
Obligations étrangères en baisse sauf Ja-
pon (+i'A %) -

- BOURSE DU 10 MARS 1933
Cours de

BANQUE ET TRUST Clôture
Banque Commerciale de Baie ... 395
Banque d'Escompte Suisse 34
Union de Banques Suisses 400
Société de Banque Suisse 542
Crédit Suisse 635
Banque Fédérale S. A. .., 449
3 A Leu & Co 410
Banque pour Entreprises Electr , . epo
Crédit Foncier Suisse 298
Motor-Columbu» 258
Sté Suisse pour l'Industrie. Elect. 547
Société Franco-Suisse Electr ord . 307

. 1. G. fUr chemlsche Onternehm. 575 d
Continentale Linoléum Union ... 74
Sté Suisse-Américaine d'Elect. A. ... ;£7 -v i

INDUSTRIE ' ,"*
Aluminium Neuhausen 168B ¦
Bally S. A 775 d
Brown Boveri et Co S. A 180
Dslnes de la Lonza ............. 88 '
Nestlé et Anglo-Swlss Cd Mille Co 620, '
Entreprises Sulzer 410 d
Linoléum Qlublasco - — —
Sté pr Industrie Chimique. Bàle 2890
Sté Industrielle pi Schappe Bâle 750 '
Chimiques Sandoz , B&le 3800
Ed Dubied et Co S A 250 O
S. A J. Perrenoud et Co, Cernier 500 o
Klaus S. A., Locle 260 d
Ciment Portland . Bâle 650 d
Llkonla S. A., Baie 100 d

".ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 83
A. E. G. ........................ 29 ],-.,
Llcht & Kraft 282
3esf tlrel 82 y_
Hlspano Amerlcana de Electrlcld . 660
Italo-Argentina de Electrlcldad .. 75
Sidro priorité 62
Sevlllana de Electrlcldad 160
Allumettes Suédoises B 10
Separator 32
ftoyal Dutch 802
Ame .can Europ. Securlties ord. . 25 %Cie Expl Chem de fer Orientaux 105

Emprunt saint-gallois
Le canton de Saint-Gall émettra un

emprunt 3 et demi pour cent de 23 mil-
lions, à 20 ans, en conversion de l'em-
prunt 4 et demi pour cent 1923 de mê-
me montant.

Emprunt fribourgeois
Le Conseil général de la ville de Fri-

bourg a décidé de convertir l'emprunt
de 3 millions de 1922. Il émet dans ce
but un nouvel emprunt au taux de 3
trols quarts pour cent , qui sera pris • k
charge par l'association des banques frl -
bourgeoises.

Lc commerce extérieur de la Suisse
Les mouvements périodiques que l'on

note dans la règle dans le commerce
extérieur suisse, se sont produits en fé-
vrier dans l'orientation attendue. Le
recul de Janvier, dû partiellement à des
causes saisonnières, a été suivi en février
d'un accroissement du commerce extérieur.
En février , les importations se sont éle-
vées à 121,4 millions contre 112,7 mil-
lions le mois précédent, soit 8,7 mil-
lions de plus. Les exportations se sont
accrues de 8,5 millions, soit du 13,4 p.
o. comparativement au mois de janvier
et ont atteint la somme de 71,8 millions.

Comparativement au mois de février
1932, la valeur des importations a bais-
sé de 38,4 millions (moins 24 pour cent)
et la valeur des exportations de 12,7
taillions (moins 15,1 pour cent).

Si l'on ajoute les chiffres résultant en-
core de changements de méthode en ma-
tière de statistique commerciale (Inclu-
sion du trafic de finissage et de répara-
tions dans le commerce spécial : impor-
tations 6,9 millions de francs ; exporta-
tions 7,9 millions de francs), la régres-
sion des importations s'élève k 45,3 mil-
lions et celle des exportations à 20,6 mil-
lions.

Le solde passif du commerce extérieur
sîest enflé de façon très minime en fé-
vrier 1933, par suite d'une moindre aug-
mentation des exportations. Ce solde
passif , qui s 'élève k 49 ,4 millions en Jan-
vier , a passé k 49 ,6 le mois suivant.

Le solde nasslf de la balance extérieu-
re suisse s'est élevé en moyenne, en
1932, au chiffre inaccoutumé de 80,1
millions.

Lc Crédit vverdonnols
Avec le solde de 10,677 fr. 39 reporté

de 1931. le compte de profits et pertes
du Crédit yverdonnois présente, pour
l'exercice 1932, un solde actif disponible
de 115,504 fr. 19. Il sera rénartl comme
suit : 50,000 fr. au fonds de réserve.
10,000 fr. k la réserve pour pertes, 40,896
fr. 80 au capital social , sous la forme
d'un dividende de 7 pour cent (comme
pour 1931), 1500 fr. à des œuvres de
bienfaisance , et 13.107 fr. 39 à nouveau
Le mouvement des affaires a atteint
172.925.844 fr. 52. Le total cle 2194 dépôts
est de 3.731,750 fr.

Les dénôts k la caisse d'ênir "ne _ 13n
livrets) représentent 4,022,355 fr. 80. en
augmentation de 38 livrets et de 219 ,48'î
fr. 40 sur 1931.

L'établissement a des agences h Cosso-
n . Echnllpns Orbe et Sninte-CrnlT .

Banca Commerciale Italiana , il Milan
Le dividende pour 1932 est abaissé à

5 pour cent (contre 8 pour cent).

lia Californie est ravagée
par nn séisine

II y a de nombreuses victimes et de gros dégâts
LOS-ANGELES, 11. — Un tremble-

ment de terre vient de se produire
à Los-Angelès. La secousse a duré
plusieurs minutes.

Dès les premiers chocs, à 18 heu-
res, la population a cherché des
abris. Des bâtiments de toutes dimen-
sions commençaient à vaciller. Des
dégâts sont signalés à Broadway.

Le séisme a été aussi ressenti à
Tijuna , à San-Vigo où la lumière a
été coupée mais ou les dégâts ne sont
pas grands. Plusieurs personnes ense-
velies sous des décombres sont dans
des hôpitaux.

Il y aurait des victimes à Long-
Beach. De Wilmington on voit les
flammes cle gros incendies.

Le tremblement de terre a sévi
aussi à San-Jacinto et à San-Pedro.
Dans cette dernière localité , les dé-
combres se sont accumulés dans les
rues. Des dégâts sont signalés à
Hollywood où des centaines de per-
sonnes se sont rendues dans les
rues pour éviter d'être blessées. A
Santa-Anna , il y a plusieurs bles-
sés. L'hôtel de ville et divers édifi-
ces ont été endommagés . Les com-
munications avec Long-Beach sont
coupées. Les anciens combattants
ont été convoqués d'urgence par ra-
dio pour participer aux secours.

Deux cents personnes auraient été
tuées dans l'écroulement d'une usi-
ne à Terminal-Island. ¦

Deux réservoirs de pétrole se-
raient en feu.

I_>es morts se comptent par
centaines et les blessés par

milliers
Le feu augmente le désastre

LOS-ANGELÊS, 11 (Havas). — Il
y a des centaines de morts à Long-
Beach.

La police estime que les blessés à
Los-Angelès sont au nombre de 1500.
Des incendies ont éclaté dans le
quartier des affaires de Long-Beach.
A Santa-Anna, 156 personnes sont à
l'hôpital. II y a un mort.

La secousse a été l'une des plus
importantes' ressenties dans la ré-
gion depuis dix ans. Les câbles élec-
triques ont été rompus et la lumière
n 'a plus fonctionné dans certains
des quartiers de Los-Angelès. Toute
la soirée, les ambulances de la po-
lice et les autos des pompiers ont
circulé. La bibliothèque Carnegie a
été démolie et plusieurs églises très
éprouvées.

A Santa-Anna, les briques et les
vitres, jonchaient le sol. A San-
Pedro une personne a été tuée ; il
y a plusieurs blessés ; des incendies
ont éclaté.

Le séisme a été aussi ressenti k
Pasadena, à Santa-Barbara, à Glen-
dale, à San-Bernardino. A San-
Diego, on signale des incendies.

A Los-Angelès, à 19 h. 25, heure
locale, la terre continuait de trem-
bler.

Première visite rapide du
Salon de l'automobile de Genève

(Suite de la première page)

Autorité ct liberté !
C'est à ces événements aussi ,

après avoir rendu hommage à M.
Schulthess, que M. Paul Lachenal,
président du gouvernement gene-
vois, fa i t  allusion, prenant pour
thème cle son discours, bref mais
énergique, ces deux mots, autorité
et liberté.

Et si M. Lachenal regrette gue les
autorités fédérales aient pris des
mesures restrictives, au point de vue
économi que, il se rend compte de la
nécessité de ces mesures, comman-

M. SCHULTHESS à son arrivée en gare de Genève,
se rendant au Salon pour présider l'ouverture officielle.

dées par une situation d'ordre gé-
néral , et il en souhaite la plus pro-
chaine abrogation.

Aussi bien , le salon qu'on va inau-
gurer lui paraît-il le symbole de la
nécessité du travail et de la vertu
de l'e f fo r t  indiv iduel .

Premiers pas à travers
lc Salon

Ces excellentes paroles et ces con-
seils judicieux bien entendus, un
cortège d'automobiles s'organisa ,
emmenant  les plus débrouillards au
Salon , tandis  que les autres, de-
meurés en panne, n 'en gardaient  pas
moins le sourire et frétaient  les taxis
au passage.

Et nous voici , tantôt cinquante,
tantôt  cent , tantô t  davantage enco-
re, suivant  le président de la Con-
fédérat ion de stand en stand , à tra-
vers des allées d'autos , luisantes
comme des miroirs , de toutes les
marques, de toutes les grandeurs et

de toutes les teintes. Des gendar-
mes, asti qués et bicornes, beaux
comme on n'en voit plus que dans
les opérettes, veillent sur ce défilé
officiel , qui va , vient, s'arrête, re-
part , s'immobilise, reprend sa lente
marche, selon que M. Schulthess
s'intéresse visiblement à tel système
de soupapes ou se passionne hau-
tement pour quelque carburateur
double.

Mais , peu à peu, la foule , la
grande et anonyme foule est entrée
et s'est infiltrée jus que dans le cor-

tège présidentiel ; de dignes percs
de famille, bon époux , bon citoyen,
bon contribuable profitent de l'oc-
casion inespérée de faire voir de
près M. Schulthess à leur petit aîné ,
de le faire palper presque, et j' en-
tends le gosse, qui jusque là croyait
à M. Schulthess un peu comme _
Homère, s'exclamer, à peine déçu ,
« mais dis , pourquoi qu'il a pas
même des lunettes en écailles, com-
me toi ? » Heureusement fort au-
dessus de ces choses-là , le président
de la Confédérat ion ne détourne
pas le regard du gros moteur Sau-
rer qui le séduit  en ce moment , et
le père du peti t aîné, remorquant
brusquement celui-ci , s'enfui t  par
une  allée latérale.

Le Xme Salon international  de
l'automobile  est inauguré , est ou-
vert , et l'on aura l'occasion , ces
prochains jours , d'en reparler.

R. Mh.

PARIS, 10 (Havas).  — Au cours
de la discussion de la loi d'amnis-
tie à la Chambre, un amendement
socialiste tendant  à amnistier les
insoumis pour conf l i t  de conscience
a été repoussé par 387 voix contre
185. 

Les objections de conscience
à la Ghamftre française

Les mineurs français décident
une ffrève de protestation

PARIS , 11 (Havas) . — Le Conseil
national extraordinaire des mineurs
a décidé qu 'une  grève générale au-
rait lieu du 3 au 5 avril , pour at t i -
rer l'a t tent ion du pays sur la gravité
de la s i tuat ion des mineurs.

Une mère de familEe
s'asphyxie avec

ses deux enfants
LAUSANNE, 11. — Vendredi,

n'ayant pas trouvé sa femme à Chex-
bres, où il habite depuis qu 'il a ven-
du sa villa du chef-lieu, un employé
de banqu e de Lausanne délégua té-
léphoniquement son beau-frère à son
ancien domicile pour connaître les
raisons de celte absence prolongée.

Ce dernier ne trouva , en pénétrant
dans l'appartement , que trois cada-
vres, celui de la jeune mère, âgée
de 36 ans, et de ses deux enfants,
une f i l l e t t e  de neuf ans et un petit
garçon âgé de six ans.

Le poste de premiers secours aler-
té, tâcha de ranimer mère et enfants ,
mais la mort par asphyxie au gaz,
qui remontai t  vraisemblablement à
deux heures, avait fait son œuvre.

II semble que l'on soit en présence
d'un acte de désespoir dû à la neu-
rasthénie.

i PAPETERIE

Delaçhaux & Niestlé
S. A.

_, rue de l'Hôpital

Vente annuelle
d'articles hors séries

(Papeterie et Maroquinerie)
à prix très avantageux
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Librairie Payot
NEUCHATEL

Rue des Epancheurs

H H3feïï»cl Ce qu 'il faut  lire : I . ;

BRITSCH (A.) La Jeunesse de
Philippe-Egalité 6.60

MURET (M.) L'Archiduc Fran-
çois-Ferdinand 4-40

MOLTKE (H. De) Mémoires,
lettres et documents . . . 5.50

ZILLHARDT (M.) Louise-Ca-
therine Breslau et ses amis 2.75

CINGRIA (A.) Souvenirs d'un
peintre ambulant, les cahiers
romands, deuxième série,
No 11 4.—

SAVARY (L.) Le collège Saint-
Michel 3.50

RAMUX (C.-F.) Une main . . 2.20
MAURIAC (F.) Le mystère

Frontenac 3.40
ISTRATI (F.) La maison Thtl-

ringer 2.75
WEBB (M.) Sept pour un se-

cret 3.60

¦ 

Envol k l'examen sur I Y ;
demande Y .

Le conflit colombo-péruvien
et la S. d. N.

GENÈVE, 11. — Dans une lettre
adressée au représentant du Pérou,
M. Garcia Calderon, le secrétaire gé-
néral de la S. d. N. constate que le
comité du conseil, après un examen
approfondi, a conclu que l'arbitrage
prévu par l'article 13 du pacte ne
serait possible clans le différend
entre la Colombie et le Pérou que si
la Colombie l'avait  accepté. Mais la
Colombie, en vertu de l'article 12, a
soumis le différend au conseil de la
S. cl. N.

J*- La rédaction de ta « Feuille
d'avis de Neuchâtel » rappel le  qu'elle
ne peut tenir aucun compte des
correspondances dont l'aulenr n'a
indi qué nt son nom ni son adresse

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT ET D U MA TIN
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On entend souvent dire cela ; est-ce l'ef-
fet du hasard î N'oubliez pas que nos
installations datent de 1631... que notre
outillage est dpnç «à la page »... que les
progrès les plus récents (et Ds sont nom-
breux !) se trouvent réunis dans nos ate-
liers modernes. Un exemple : le nettoyage
des vêtements par la benzine est aujour-
d'hui dépassé, et de beaucoup, par un
procédé plus efficace, inoffensif aux tissus
comme aux couleurs, ne laissant aucune
trace d'odeur... Ce procédé, notre maison
est la première sur place k vous l'offrir...
Faites un essai, car ponr vous, seul ie ré-
sultat compte.

<£àGL_F*MAGASINS : X Wj &££*0̂ r<iÙlÈ^"St-Mavrlce 1 (Strauss) -̂ ^̂ _\$& v.àXXWmL
tablons 3 .>j(_.-t -rt^iyHpY^

Annonce-COMCOUM N° 1  ̂t*
4, ¦ / "̂l

il La première œc$yei€@9,_e m
de la femme est, pour la nouvelle saison,

La grande variation dans les dernières nou-
veautés, en taffetas, soie cloquée, crêpe

i soie piqué, gros grain ou crêpe de laine, 1
nous permet de vous offrir un superbe i

§1 Modèles exclusifs m

Vis itez notre rayon de modes
m au premier étage

WÊ NEUCHATEL H

¦ ll l_ II I I I_ »__________»_ «__________-___ I I I II ¦¦ ____»_____MB_________-i

Participez au concours Moae

LAITERIE DU LAC
Saint-Honoré 12 - Téléphone 12.67

Dès aujourd'hui : Salami de Milan,
lre qualité, le kg. fr. 5.20, 100 gr. —.60

Thon Provost à l'huile la boîte 1/8 —.50
1/4 —.95

Pois Roco la boîte 1 litre 1.15
Pruneaux . . . . . . .  la boîte 1 litre —.60

Service à domicile C . VUILLEUMIER & Cie.

mm Saucisses ̂ k

WÈL pur porc, extra Ëj m

j FLEURIER - Cas_n® Sonore
f| Cette semaine :
j  Soirées à 20 h. 30 Dimanche matinée à 14 h. 15

LILIAN HARVEY é*\ W T "H" &*$ WF
dans '̂ 'U .iljll.

avec Jules BERRY , Armand BERNARD

Pierre BRASSEUR Ja deT™l Tlacliou

i

d'F.rich POMMER
__W* Samedi train spécial pour Travers **.

L'économie
par la C_ Uai_tê

Chaussures sur
mesure

et RESSEMELAGES
extra-soignés

Prix modérés

bottier
Magasin et ateliers

Seyon 26 - NEUCHATEL

Secrétaire
Pour être parfaite secrétaire ,

suivez les cours de :
sténographie, dactylographie,

correspondance classement ,
comptabilité k

l'ficolts « Bonedict »
Epancheurs 8 - Neuchâtel
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LA PRIMAQUftTRE E
ET LA WIWMQUiaTRE 11 Cï. E

LES 4 CYLINDRES LES PLUS MODERNES DU MARCHÉ i
Economiques - Robuste s
Confortables - Elégantes ¦

Munies des derniers perfectionnements de la technique et "} ¦
des accessoires les plus nouveaux : k

• Moteur d suspenelan - fi,_norîis_e»r3 hydrau. |
amortie, supprimant Ilquass
toutes vibrations . VasSe ma,,»« ««.fiôre I

• Carburateur à starter __ .  . . _ __ _____. _¦_. __ . • G anss de sécur i té  __m Boîte cJe vitesses syn. ¦ ïïïT » Bchronis-e à -euK viîeE. partout H
ses silencieuses - Garn i tu res  de pre- ¦

• Débrayage automatique mlêre qualité
Csur Vivaquatre) _» ta -N o m b r e u x  a c c è s -  Ioemande __ m.__ .^__ m_ « . so i r e s

• Suspens ion  en trols _ . m
points -C a l a n d r e  en coupe.

. Main élastique supprl- vent e* volets latéraux
manl toute réaction - Pare-chocs chromés s

LA PRIWaAQUATÊ IE 11J35 CV. 1
voiture brillante et très rap ide, comeorte no- p.
tamment la nouvelle conduite In-
térieure 4 portes, 6 glaces à grande HP
visibilité. Une Primaquatre on conduite inté-
rieure de série a tourné à Montlhéry pendant M
5 heures consécutives sous le contrôle de l'A. j»
C. F à une vitesse moyenne horaire supérieure
à »lO kms. p
Conduite Intérieure Prlmaquali . avec malle, glaces . JES *a __ "¦& _J

H_i ¦ F- -
de sécurité, etc . depul» *Ssi* y <â_9 <afi_» d̂P j |v

LA VIVAQUATRE 11/35 CV. 1
5 ou 7 places. Extrêmement spacieuse et confor- ï '
table. Elle soutient d'excellentes moyennes. La H
voiture familiale par excellence. :/
Conduite intérieure Vivaquatre avec malle , glaces do <fp»L C_| _____ _____ _ _̂ HKsécurité, etc. depuis *&P jp _̂W V%P

CARROSSERIES ; Conduite intérieure 4 glaces et 6 glaces Conduite E
Intérieure 2 portes et Coach (Primaquatre). Taxi (Vivaquatre). Conduites ï
intérieures commerciales.
Vente à crédit avec le concours de Renault-Crédit. Sécheron » Genève

QARAGE CENTRAL, Neuchâtel I
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Démonstrations
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%^APPAREILS A GAZ
fera la démonstration de ces
merveilleuses cuisinières, dans
les locaux de l'usine à gaz, les
mercredi 15 mars, à 20 h.
jeudi 16 mars, à 15 h.
vendredi 17 mars, à 20 h.

ltm_]b&tA.
NEUCMATÇL

IP̂ il PALACE ==fi
Présentation spéciale
SAMEDI II MARS à 17 h. 30

LE Dr W. Ado BAESSLER
PRÉSENTERA ET COMMENTERA

SON FILM EN FRANÇAIS

Parmi les Indiens sauvages
DANS LES PROFONDEURS MYSTÉ-
RIEUSES DE L'AMÉRIQUE DU SUD

INDIENS DES MONTAGNES. NAVIGA-
TION SUR L'INKA. PROFESSIONS.
MOEURS QUOTIDIENNES. RELIGION.
HÉROS. FÊTES DE LA DÉFLORATION.

ORGIES D'AMOUR
INDIENS SAUVAGES. CONDITIONS |
DE LOGEMENT ET DE TRAVAIL. LA

i FEMME INDIENNE. NOCES. SCÈNES
DE LA BOISSON. NUITS D'OPIUM.

I POLYGAMIE. MOEURS MASCULINES. j

j SEULEMENT pour ADULTES

j RETENEZ VOS PLACES A L'AVANCE
MALGRÉ LES FRAIS ÉNORMES,
PRIX HABITU ELS DES PLACES

UNE SEULE SÉANCE :
SAMEDI 11 MARS à 17 h. 30
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Avantageux . 
Haricots beurre —
jaunes 
fr. 1.- |a boîte d'un litre.

- ZIMMERMAHN S. t.

Nous possédons encore quelques jolies
paires de souliers que nous offrons

comme suit :

POUR DAMES Bso 78° 98° i
POUR MESSIEURS 9®o Igso i
Pour fillettes et garçons ©90 7®° 1

Voyez nos vitrines place du Marché

IN M U j a  EST K_m_, DT _H8 i9 au KO n ES __> '
fô" wîi # «a -_r*Ki tsïswf w n si Isa E»»Ks w M iM Kk %_3 Mt-V Km

Moteurs amovibles, Modèle 1933
4 8 11 18 HP

Fr. . 460.— 570.— 700.— 090.-
livrable : 15 avril a. c.

Hch. Bachmann-Bosshardt, Schindlerstr. 22, Zurich G



Affaires internationales

Au Conseil fédéral
î (De notre correspondant de Berne)

On a parlé de Genève, hier, au
Conseil fédéral , ce qui veut dire
qu 'on s'est occupé de politique inter-
n ationale (car, Dieu merci, le bolché-
viste Nicoulaz n'encombre plus, pour
l'instant , la chronique nationale).
Tout d'abord , M. Motta a annoncé un
rapport à la suite de la conférence
tenue , la semaine passée à Berne,
avec les représentants  des cantons
intéressés à la question des zones,
cette  in te rminable  histoire dont rien
en core n 'ann once l'épilogue. La si-
tu al ion , en ef fet , n'est pas èclaircie
et , si la France persiste à ne pas vou-
loir négocier , on ne voit pas d'autre
voie que celle du tribunal d'arbitra-
ge. Genève, et ses agriculteurs, en
particulier , peuvent se réjouir. Le dit
rapport sera examiné dans une pro-
cha ine séance en présence de M.
Schulthess, parti , hier, à 9 h. 30,
pour aller inaugurer  le salon de l'au-
tomobile.

A cette occasion , le président de la
Confédérat ion prononcera le discours
rituel avec le vibrant appel à la so-
lidarité nationale , plus nécessaire que
jamais, le tout relevé

^ 
d'une pointe

d'optimisme quand même. On en a
besoin , au bout  du Léman surtout, où
les grands travaux internat ionaux
prennent  un cours cle plus en plus
décevant. Selon les communications
faites par M. Motta à ses collègues,
la con f érence du désarmement va se
trouver en face de grosses difficultés.
Sur le terrain de l'assistance conti-
nenta le, qui forme l'ossature dé son
plan , la France se sent abandonnée
par l'Angleterre. L'Italie et l'Allema-
gne sont d'a vis (on s'en serait douté )
qu 'on n 'arrivera à rien sans le con-
cours de l'Angleterre. Si, comme on
le prévoit, la conférence refuse ce
minimum de garanties à la France,
quelle sera l'a t t i t ude  de ce pays lors-
qu 'on lui demandera de réduire ses
armements  ? Voilà la question qui st,
pose. Toutes ces considérations ont
amené lc Conseil fédéral a conclure
qu'un gou vern ement conscient de sa
tâche doit , dans les circonstances ac-
tuelles , vouer toute son attention aux
nrohlrmip s Hn la défense nationale.

Puis , ébauchant  un tour d'horizon ,
le Conseil fédéral a échan gé quel-
ques vues à propos de la situation
créée , en Allema gne, par. les récen-
tes élections et sur les conséquences
que peut avoir le changement de ré-
gime pour les relations entre le Reich
et notre pays. En style moins diplo-
matique, cela signifie , sans doute ,
qu 'on se préoccupe déjà de veiller à
ce que certains éléments ne viennent
pas allumer, sur notre territoire, les
f oyers d'une agitation politi que qu'ils
ne peuvent  plus ent re teni r  de l'autre
côté du Rhin. Et c'est tan t  mieux.
Mainten a n t  que les autor i tés  ont  réus-
si à calmer quelques échauffés qui
abusaient  cle l 'hospital i té  helvétique,
dans certaines régions du Tessin, per-
sonne rie souhaitera qu 'elles doivent
recommencer le travail à Bâle,
Schaf fhouse ou Zurich. G. P.

La contrebande de
stupéfiants à la frontière

franco-suisse
Une affaire de cocaïne vient d'être

découverte dans la région de Mont-
béliard. Un citoyen suisse, M. Paul
Doyon , à All in geoie, qui se procurait
la drogue en Suisse, a été arrêté,
ainsi qu'un loueur cle taxis , Arthur
Colonesse, à Sochaux et Mme van
Outegem, bouchère à Délie.

LA VILLE
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Un beau don à l'Université
L'Université vient d'être l'objet

d'une libéralité qui témoigne de l'in-
térêt qu'on lui porte dans notre pu-
blic. On y est conscient de ses be-
soins autant que des services qu 'elle
rend. Un généreux anonyme a fait
parvenir à la commission de ges-
tion de la for tune  universitaire une
somme de 10,000 francs destinée à
la construction d'un « fonds du la-
boratoire de physique » dont  les
intérêts devront , servir à l'achat
d'ou vrages et de périodiques de
physi que.

CHRONIQUE MUSICALE

Le Vendr edi du Conservatoire

Le quatuor de Genève
Le quatuor à cordes : une conversation

musicale entre gens d'esprit sur un sujet
commun, mais varié paa- chacun des par-
tenaires. Voilà, ou à peu près, la défini-
tion du genre le plus parfait de la musi-
que de chambre, en tout cas telle qu 'elle
nous est venue à l'idée en écoutant le
quatuor de Genève (MM. Lidus Klein,
Léon Altyzer, Merrick Debran et Alfred
Morel). Il est vrai que ce groupement, de
fondation probablement assez récen te, ne
possède pas encore la parfaite union d'in-
terprétation du quatuor Busch , pas mê-
me celle du quatuor Schiffmann. Quoique
la valeur des artistes ne soit pas d'un
équivalent parfait, il serait injuste de ne
pas reconnaître que leur fusion, c'est-à-
dire la qualité la plus essentielle d'un
quatuor, mérite la plus grande estime.

Ils Jouèrent des compositions modernes.
Bêla Bartok qui est, à côté de Kodaly et
de Dohnanyi, le musicien le plus repré-
sentatif de la Jenne Hongrie, nous con-
duit bien loin des langoureuses (et stu-
pides) oantilènes tziganes et des brillan-
tes cadences si chères à Liszt. Son deuxiè-
me quatuor, d'une atonalité absolue, a
ceci de partlcuiller qu'il ne se termine pas,
comme la règle ou la tradition l'exigent,
par un rythme vif , mais au contraire par
un mouvement très lent, désolé, angois-
sant même. Son allegro, d'un esprit bien
personnel, est la meilleure partie de l'œu-
vre et se distingue par une invention très
originale qui n'a rien d'artificiel ou de
péniblement élaboré. Bartok est un très
grand talent , peut-ère un génie appelé à
briser des formules que d'autres Hongrois
ont trop servilement respectées .

Qui aurait devine, en écoutant le
quatuor Templeton Strong, que sou au-
teur est d'origine américaine ? Améri-
cain, en effet , mais ayant si longtemps
séjourné k Genève qu'on le compte par-
mi les doyens des musiciens suisses.
D'une manière très enjouée, avec les
accents de la plus franche gaité. son
oeuvre se termine par les cadences d'une
danse montagnarde (montferrine), ryth-
me qu'on retrouve dans un charmant
rtuo pour violon et alto de Bibeaupierre
et, chacun le sait , dans une danse po-
pulaire de « La Fête des vignerons » de
Gustave Doret. Du quatuor de Strong,
nous retiendrons, avant tout, le déli-
cieux adagio, une rêverie (avec sourdi-
nes, bien entendu) de la plus gracieu-
se inspiration. L'œuvre, les interprêtes et
le compositeur qui se trouva dans la
salle furent chaleureusement applaudis.

Et, pour terminer, de la musique
française toute pure ou plutôt de la plus
pure musique française : le premier qua-
tuor de Debussy, ce qui implique la dis-
tinction, la mesure, la noblesse et un es-
prit sans prouesses purement artificielles
ou cérébrales. Son exécution trahit une
préparation minutieuse.

Au résumé, une soirée intéressante et
agréable, un véritable régal pour les
amateurs les plus exigeants d'un genre
de musique qui ne procure pas un agré-
ment passager, mais qui oblige à • réflé-
chir et à comparer. F. M.

La culture physique à l'Ecole
supérieure de commerce

En janvier et février derniers, u a
été procédé à l'examen-contrôle
puy Biologique et à l'examen de cer-
taines ap titudes physiques des
élev és qui suivent les leçons de
gymnastique.

Voici ce qui est à relever : Le
plus âgé a 22 ans et 13 mois, le plus
jeune 15 ans et _ mois. L'élève ac-
cusant la plus grande taille mesure
1 m. 91 et le plus peti t  1 m. 49.
Concernant le poids, le plus lourd
pèse 87 kg. et le plus léger 40 kg.
Le plus grand thorax contrôlé à
l'inspiration est de 1 m. 02, le plus
petit à l'expiration est de 09 cm.
Comme dilatation thoracique quatre
élèves ont eu le résultat différen-
tiel de 12 cm. 5, le moindre r,ui a
été contrôlé est de 5 cm. En fa it
de ca pacité pulmonaire  deux élèves
ont donné 5 litres et demi, le mini-
mum enregistré est de 2 litres 750.

Pressions dynamométriques : Main
gauche : la plus forte : C0 kg. ; la
plus faible : 13 kg. ; main droite :
05 kR.. 24 kg. ; deux mains : 350 LA,
85 LA.

Traction lombaire : la plus forte :
170 kg. ; la plus faible : 75 kg.

Dans les épreuves pratiques
(sauts, levers d'haltères, grimper,

traction complète et lancers d'adres-
se) il y a lieu de citer les perfor-
mances suivantes :

Saut en hauteur sans élan : Zang-
ger Alfred , 1 m. 40.

Saut cn hauteu r avec élan : Frey
Anton , 1 m. 60.

Saut cn longueur sans élan : Quat-
trini Willy, et Zweguintzow .Vladi-
mir , 2 m. 50.

Grimper à la corde lisse (5 m.) :
Szasz Joseph, IV.B, avec l'aide des
j ambes : 4" 2/5 ; sans l'aide des jam-
bes : 4" 1/5.

Lancer d'adresse : Frey Anton,
5 points , max imum 6.

Le max imum des points était 78.
Frey Anton , qui s'est classé
premier, a obtenu 70.90 ;_ l'élève le
plus faible a totalisé 38.50.

"
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CORCELLES
CORMONDRÈCHE

A travers les fables
de Uu Fontaine

(Corr.) Une conférence a été don-
née ,dans notre grande salle, l'au-
tre soir, par M. Jules Raillods, pro-
fesseur à la Chaux-de-Fonds, qui
avait  attiré un bon nombre d'audi-
teurs. « Une promenade au jardin
des fables » nous valut de faire am-
ple connaissance avec Jean de La
Fontaine , le grand fabuliste du
XVIIme siècle. Par une exquise
gradation, M. Baillods nous fit en-
trer dans la vie presque bohème du
grand poète fr ançais , pour nous en
faire mieux apprécier ensuite la
finesse cle ses fables.

Une cur ieuse vente aux
enchères

(Corr.) Une vente  comme il s'en
est bien rarement fa i t  chez nous a eu
lieu mardi après-midi, au collège.
Un quatuor  comportant de magnifi-
ques instrument s, violoncelle, alto et
violons , de fabricat ion renommée,
ins t ruments  tout neufs  et en fermés
dans des écrins bien jolis, a trouvé
avec peine amateur pour quelque 400
francs, alors que le tout valait bien
2500 francs. Ah, si c'eût été des ac-
cordéons !

A ff aires scolaires
(Corr.) Dans sa séance de lundi

dernier , la commission scolaire a
f ixé les vacances de printemps du 7
au 19 avril. On appréciera certaine-
ment  cet allon gement de quelques
jours sur la norme habituelle, qui
permettra aux maîtres et élèves de
se mieux remettre des fa t igues du
trimestre d'hiver.

Puis la commission a nommé, par
voie d'appel et d'entente avec le dé-
partement de l'instruction publique,
Mlle Elisabeth Leuba , titulaire d'une
classe enfantine à Peseux depuis de
nombreuses années — classe qui se-
ra supprimée dès la prochaine année
scolaire — à la tête de la classe
enfant ine  laissée vacante par la dé-
mission de Mlle G. Wambold, qui
quitte l'enseignemen t après que lq ues
an n ées passées dans notre collège et
en laissant d'unanimes regrets pour

• les belles qualités pédagogiques
qu'elle avait  mises au 'bénéfice de
nos petits écoliers.

A la Consommation
(Corr.) Les actionnaires de la So-

ciété de consommation de nos villa-
ges se sont réunis l'autre soir pou r
l 'habituelle assemblée qui approuve
les comptes de l'exercice et la répar-
tit ion des bénéfices. Malgré toutes
sortes d'éléments défavorables, le
GOme exercice ne fu t  pas trop mau-
vais puisqu 'il n 'accuSe qu'une dimi-
nution de 7 pour cent du total des
ventes comparativement à 1931. Ce
qui permet t ra  une répartit ion de 12
pour cent aux t i tulaires  de «carnets».
Les chiffres présentés au cours de
l'assemblée indi quent que la situation
de la société est très ferme ; les as-
sises sont solides et permet t ront  de
passer les durs temps actuels sans
trop d'an goisse.

En remplacement de M. François
Rossel , décédé récemment et qui pré-
sidait le conseil ' d'administrat ion de-
puis plus de dix ans, M. Ch. DuBois, à
Peseux, fut  nommé membre de ce
consei}. Au paravant, l'assemblée , s'éj
tai t  levée unan ime  pour saluer lri
mémoire de son président défunt ;
Puis MM. D. Bonhôte, D. Grandjean
et B. Roulet  f u r e n t  confirmés pour
une nouvelle période trisannuelle
dans leurs fonctions de membres du
conseil d'admi nis t ra t ion.  MM. Ch,
Thiébaud  ct P. Mar tenet  passèrent
au ran g de commissaires-vérificateurs
et l 'assemblée se sépara avec la con-
viction que notre insti tution sexagé-
naire est en t re  de bonnes mains.
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Etat civil de Neuchâtel
PROMESSES DE MARIAGE

Robert Gutmann et Blanche Berthoud ,
les deux à Neuchâtel.

Robert Kaltenrieder. k Neuchâtel, et
Fernande Rôthlisberger, à Marin.

Louis Cheseaux et Félicie Ducrocq, les
deux â Neuchâtel.

Fritz Marolf , à Neuchâtel, et Luise
Kunze, à Brunnadern.

Léonhard Frey, à Neuchâtel, et Anna
Slbold , k Wil.

August-Albert Degen, à Bottmlngen et
Maria-Martha Martin , de Neuchâtel, &
Bàle.

Georges-Léon Breguet, de Neuchâtel !
et Nelly-Marguerite Cattin, les deux à
la Chaux-de-Fonds.

Georges-Alfred-Gustave Burgat , à Pe-
seux, et Mathilde-Ida Feller, à Neuchâ-
tel.

Maurlce-Wllly-Adolphe Colin , de Neu-
chfttel , à Corcelles, et Elisa-Llna Charlet,
A Fenthaz.

Charles-Alexandre Menetrey, k Peseux.
et Lucie-Virginie Perret , à Neuchâtel.

Ouverture de l'exposition
d'aviculture ef de cuniculture

PESEUX

(Corr.) Ce ne fut  certainement pas
une petite besogne que de taxer
près de 800 sujets de races si diver-
ses. Dès 7 heures du matin ct huit
heures duran t, les experts travaillè-
rent d'arrache-pied pour établir un
palmarès conforme aux principes
de l'élevage avicole et cunicole.

Personne ne leur reprochera le
succulent banquet qu 'ils f i rent  en-
suite à l'hôtel de la Gare à Corcel-
les. Inuti le  de dire — et Sully lui-
même eût été d'accord — qu 'on en
avai t  exclu .au ssi bien les civets cle
lap in que les volailles de toute sor-
te. Ce banquet  ti nt  aussi lieu d'ou-
verture officielle de l'exposition. On
y entendi t  quelques brèves allocu-
tions : du président de la société
organisatrice , M. Hercule Choffat ,
du commissaire général de l'ex posi-
tion , M. Schenk, qui , l'un et l'autre,
souhaitèrent la bienvenue aux hôtes
d'honneur ;  de M. H. Frey, un pion-
ni.BE de l'aviculture , et de M. Barth ,
d.Interlaken, tous deux membres du
jïlry, qui adressèrent de chaudes et
sincètes félicitat ions aux organisa-
teurs do nt  ils relevèrent le travail
consciencieux et précis; du prési-
dent  d'hon neur  e n f i n , le chef du dé-
partement de l'agriculture.  En quel-
ques phrases d'une  extrême conci-
sion , de celle qui est la marque  du
vrai orateur , M. Alfred Gui nchard
sut exprimer la misère de l 'Etat , qui
voudrai t  pou voir soutenir  l'agricul-
ture mieux qu 'il ne le fait , hélas , le
rôle éminemment utile de tous les
effor ts  qui t enden t  à accroître la
product ion nat ionale  et à réduire le
tribut que , bon an mal an , nous ver-
sons à l'ét ranger.

La brève visite que les hôtes
d'honneur  et la presse f i ren t  ensuite
à l'ex position ne nous permet d'en
faire ici la descri ption qu 'elle mé-
riterait .  Un bon con seil tou tefo is  :
que ceux oui ne seraient  pas à mê-
me de distinguer u ne Wyandot te
d'une  chali nes ou un lapin argenté
d'un chinchilla se fassent accompa-
gner par un connaisseur. Ils n 'au-
ront que plus- de plaisir à leur vi-
site.

RÉGION DES LACS

BIENNE
-Nécrologie

M. Edouard Châtelain , membre
fondateur  de la « Chorale » de Bien-
ne, et pendant  de longues années
directeur du contrôle fédéral des
matières d 'or et d 'argent , est mort
hier matin, à 1 heure.

VAL. DE -TRAVERS

TRAVERS
Société de prévoyance

(Corr.) Notre section de prévoyan-
ce, réunie en assemblée générale, a
été appelée à adopter les comptes
pour l'exercice 19321

Ceux-ci se présentent comme suit:
Les cotisations ont produit la somme
de 7425 fr. 45 Les indemnités payées
en cours d'exercice à 78 malades to-
talisant 2090 j ours de maladie, se
montent  à 6986 fr. 50. Les frais d'ad-
min istration s'élèvent à 355 fr. 55.

La section qui représente le hui-
tième cle la population de Travers,
est composi-e de 63 dames et 179
hommes; cet effectif est en augmen-
tation de 6 unités sur l 'exercice pré-
cédent .

Après adoption des comptes, il est
procédé à l'élection du comité pour
une nou velle période de trois ans,
ce comité ne subit que peu ou pas
de mod ification.

Il en est de même pour les vérifi-
cateurs qui sont réélus pour la mê-
me période.

CHRONIQUE RéGIONALE

TÉLÉPHONE 5.05
Cours des Changes : 11 mars, à 8 h.
Paris 20.33 20.43
Londres 17.95 18.10
New-York — —
Bruxe lles 72.20 72.50
Milan  26.25 26.40
Berl in 122.50 123.—
Madrid 43.45 43.85
Amsterdam ... . 207.90 208.30
Stockholm 94.— 97.—
Pra gue 15.25 15.50
Canada 4.30 4.45
Bue nos-Ayres . 95.— 115.—

Ces cours sont donnés a titre Indicatll
et sans engagement

Société de banque suisse

des principales stations d hiver
de l'Oberland bernois ct du Jura

Vendredi 10 mars
N d l l i .

SIATIONS Temp ano- Houv Etat de la neigecm. cm.
Adelboden manque
Beatenberg manque
Bellegarde manque
Grindelwald — 2 30 0 passable
Gstaad manque
Gurnlgel manqué
Jungfraujoch—13 200 0 très favorable
Kandersteg — 4 '60 50 »
Pt Scheldegg — 6 50 0 »
Mtirren — 4 45 0 »
Wengen — 2 40 0 »
Zwelsimmen manque
Chasserai manque
Mont-Soleil — 2 5 0 défavorable
Sainte-Croix manque

Les Indications concernant la neige se
rapportent au champ de ski principal

Bulletin météorologique des CF. F.

Observations météorologiques
Observato i re de Neuc h âtel

10 mars
Température : Moyenne 5.1. Min. 2.2. Max.

9.7.
Barom moy. : 724.2 Eau tombée : 0 mm.
Veut dominant : direction : E. ; force :

faible.
Etat du clel : nuageux.

11 mars, à 7 11. 30
Température : 3.1. Vent : E. Ciel : cou-

vert.

Hauteui du oarometre réduite a zéro.
(Moyenne poui Neuchftte l : 7196)

Mare O V I S  S I 10 11

U-Il
73f ;£-

73C __-
725 '¦__-
721 J2— !

716 jj?—

710 _¦_

705 j_L

700 r- I I
Niveau du lac : 11 mars, 429.10

Temp* prohnhle pour aujourd'hui
Beau ; quelque brume ou brouillard

sur la plaine
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Madame Alphonse Perret - Vau-
thier ;

Madame et Monsieur Samuel De-
brot-Perret et leurs enfants  Jacque-
line et Marcelle ,

ainsi que les fam illes Perret , Mor-
thier , Vauthier, Diacon , Germ ond ,
Augsburger, Maire , Debrot et alliées ,

ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances
du décès de

Monsieur Alphonse PERRET
leur bien-aimé époux, père, beau-
père, grand-père, frère, beau -frère,
oncle, cousin et parent, que Dieu
a repris à Lui , paisiblement , après
une longue maladie , à l'âge cle 66
ans.

Saint-Martin, le 10 mars 1933.

Même quand Je marcherais dans
la vallée de l'ombre de la mort, Je
ne craindais aucun mal, car Tu es
avec moi; c'est ton bâton et ta hou-
lette qui me consolent.

Ps. XXIV, 23.

Selon le désir du défunt , l'inciné-
ration , sans suite, aura lieu à Neu-
châtel , le dimanche 12 mars , à 14 h .

Culte au domicile à 13 heures.

Domicile mortuaire : St-Martin.
Maison des Eaux ,
t'ef avis t ient  lien de lettre de faire part

La seule maison spécialiste fabri-
quant les cercueils à Nenehâtel

Maison GILBERT
Tél. 8.as - Rue des Poteaux
CORBILLARD AUTOMOBILE

1 ercueils Incinérations Fransnortf

Elle est au clel et dans nos cœurs.

Monsieur Albert Brunner-Gaschen,
à Bevaix ;

Monsieur et Madame Jean-Louis
Brunner-Porret et leur fils Henri ;

Monsieur et Madame Albert Brun-
ner-Fauguel et leurs enfants, Jac-
ques et Willy ;

Mademoiselle Marthe Brunner ;
Madame et Monsieur Alfred Ro-

bert-Brunner et leurs enfants, Fran-
cine et Michel ;

Monsieur et Madame Ernest Brun-
ner-Fauguel ;

Monsieur François Brunner et sa
f iancée, Mademoiselle Rosa Gafner;

Mademoiselle Adèle Brunner ;
Monsieur André Brunner,
ainsi que les familles Brunner,

Ba nderet , Gaschen , Gygi, Gerber 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

Madame Albert BRUNNER
née Juliette GASCHEN

leur chère et bien-aimée épouse, mè-
re, belle-mère, grand'mère, sœur, bel-
le-soeur, tante  et parente, que Dieu
a rappelée à Lui, le 9 mars 1933,
dans sa 60me année.

Père, mon désir est que li où Je
suis, ceux que tu m'as donnés y
soient aussi avec mol.

Jean 17, v. 24.

Bevaix , le 9 mars 1933; 
L'ensevelissement aura lieu , à Be-

vaix, dimanche 12 mars, à 13 h. y .
On ne touchera pas

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

AUX MONTAGNES
LA CHAUX - DE - FONDS

Mort à Paris d'un
Chaux-de-Founier de renom

On a annoncé ces jours-ci la mort
à l'âge de 67 ans, de M. Jules Ditis-
heim, décédé à Paris où il habitait
depuis plusieurs années.

Il exerça, durant une cinquantaine
d'années que dura sa carrière hor-
logère, une activité inlassable. M. J.
Ditisheim avait le sens des affaires
et il savait aussi créer, au fur et à
mesure de l'évolution de la mode,
des articles parfai tement adaptés
aux nombreux pays qu 'il visitait. Il
fu t  en diverses contrées un des pion-
niers qui échafaudèrent des rela-
tions durables pour le plus grand
bien de notre horlogerie. Tous ceux
qui le connurent ici ou dans ses
voyages d'Europe et d'outre-mer ont
gardé le souvenir de sa belle intel-
ligence, de son énergie inlassable et
de son affabil i té.

Le comité du Cercle libéral de
Neuchâtel a le profond chagrin de
faire part aux membres du Cercle
de la mort de

Monsieur

Charles COURVOISIER
leur cher et bien regretté collègue
et ami.

La Société de Belles-Lettres a le
profond chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Charles COURVOISIER
membre honoraire

père de M. Marcel Courvoisier, mem-
bre en congé.

Neuchâtel, le 10 mars 1933.

Messieurs les Anciens Bellettriens
neuchàtelois sont informés du décès
de leur cher collègue et ami,

Monsleni

Charles COURVOISIER
banquier

survenu le 9 courant. ,

Messieurs Courvoisier et Cie,
Messieurs Eugène Jacot et Georges

Cort h ésy,
et le personnel de la Maison,
ont la douleur de faire part du

décès de leur très cher et regretté
chef ,

Monsieur

Charles COURVOISIER
banquier

Neuchâtel , le 9 mars 1933.

m______________________m —_w_-_-i n
Madame Charles Courvoisier ;
Mademoiselle Denise Courvoisier;
Messieurs Jean-Pierre, Marcel et

Louis-Charles Courvoisier ;
Mademoiselle Suzanne Courvoi-

sier ;
Madame James de Reynier ;
Monsieur et Madame Jean-Louis

Courvoisier, leurs enfants  et petits-
enfants  ;

Monsieur et Madame Edouard
Gros, leurs enfants et petits-enfants;

Monsieur et Madame Ernest Mon-
vert et leurs enfants ;

Monsieur André  Courvoisier ; _
Monsieur et Madame Maxime

Courvoisier et leurs enfants  ;
Monsieur et Madame Edmond Du

Pasquier , leurs enfants  et petits-
en f ants ;

Madame Georges Berthoud et ses
fils ;

Monsieur Frédéric Berthoud ;
Madame Jacques Berthoud et ses

en f ants ;
Monsieur et Madame Fritz de Rou-

gemont et leurs enfants  ;
Monsieur Daniel  Berthoud ;
Mademoiselle Hélène Berthoud,
Les familles Morin , de Dardel ,

Courvoisier, de Chambrier, Borel ,
Hartung et Berthoud , ont la douleur
de f aire part de la grande perte
qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Monsieur

Charles COURVOISIER
banquier

leur cher époux , père , frère , beau-
frère, oncle, neveu et cousin , que
Dieu a repris à Lui le 9 mars 1933.
dans sa 57me année, après une
courte maladie.

L'Eternel est ma lumière et mon
salut. Ps. XXVII, 1.

Heureux ceux qui procurent la
paix , car ils seront appelés en-
fants de Dieu. Matthieu V, 9.

L'enterrement  sans suite • aura
lieu dimanche 12 mars 1933, à 3 h.

Culte pour la famille à 2 h. 30.
On touchera à partir de 3 h. 50

Domic i l e  mortuaire : Faubourg de
l'Hôpital 21.

Prière de ne pas faire de visites

^̂ &. Demain au Stade
¥ 4|| y<_s|F A 13 heures

yiljyp Travers I
ŝ§  ̂ Cantonal III

A 15 heures

Lausanne-Cantonal

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 11 mars, à 7 h. 10

Sa Observations ..„_,,, „_..,__ r, ,,-_ti .
Il mites aux garas n

0"nd
N
M TEMPS ET VENT ;fe  a F. F. s™0" J

280 Bâle -j- 5 Tr. b. tps Calme
643 Berne .... 4- 3 Nuageux >
537 Coire -|- 1 Tr. b. tps »

1543 Davos — 7 » »
632 Fribourg . -f 3 Couvert >
394 Genève ... -j- 6 » »' ¦
475 Glaris ... — 2 TT. b. tps >

1109 Gôschenen 0 » »
566 interlaken + 2 Brouillard » '
995 Ch -de-Fds — 1 Tr. b. tps > j
450 Lausanne + 6 Couvert » '
208 Locarno .. 4- 5 Tr. b. tps »
276 Lugano .. -f- 7 Nuageux »
439 Lucerne . .  4- 4 Nébuleux »
198 Montreux -j - 5 Couvert >
462 Neuchâtel 4- 5 » »
505 Raga2 .. 4- 1 Tr. b. tps »
672 St-Gall .. ¦ + 3 Nuageux »
847 St-Morltz —12 Tr. b. tps »
407 Schaffh" -f 4 Couvert >
537 aierre . + 3  Tr. b. tps »

562 Fhoune ... + 4 Couvert »
389 Vevey -4- 6 i> »
410 îSrrl '' 4 * » »

IMl 'KIMhK lh  t .bN' l  KAI .h  IVI l»fc LA
VEUILLE D'AVIS DE NEDCHATEl 8. A.

Salle de la Bonne Nouvelle
Moulins 25 NEUCHATEL
Dimanche 13 mars, k 20 h.

Réunion de réveil par M. Ch. Steiner
Suj et : Votre bonheur sera

comme un fleuve
Invitation cordiale k tous 

Les bureaux de Messieurs

Courvoisier & C,e
banquiers, 21, faubourg de l'Hôpital,
seront f ermés samedi pour
cause de deuil.

Patinoire de Neuchâlel
Dimanche 12 mars, à 14 h. 1S

Dernier gala de la Saison
avec les champions

Mlle Dietze, Mme et M. Lorenz,
M. Hijdebrand et

M. PERREN
Entrée : 1 fr. 50 ; enfants, 50 c; places

assises + 50 c; abonnements non valables.
En cas de pluie, renvoi au mardi 14, k
20 h. 30. 

Demain, au Stade, à 10 h.
CHAMPIONNNAT NEUCHATELOIS

^ 
Série;A , ,

COMÈTE I-XAMAX I
(voir communiqué)

Dans le nouveau local de

L'ACTION BIBLIQUE
Faubourg de l'Hôpi tal 28, 1er étage
M. L. MAYOR, évangéliste en France.
parlera dimanche 12 mars, k 20 heures,
lundi, mardi et mercredi, 13, 14 et

15 mars, à 20 h. 15, sur

La paix certaine dans
des temps troublés

Tous ceux qui la recherchent y sont
cordialement Invités. 

INSTITUT RICHEME
CE S O I R

Gafla humoristique
...quand nous étions petits ! !

Il est préférable de retenir ses
places à l'avance. ¦

Quelques JEUNES FILLES
sont demandées pour

l'échantillonnage

chez WIRTHLIN & Cie

Evangelische Stadtmission
Sonntag, den 12. Màrz, 15 Uhr

JAHRESFEST
, Jedermann ist herzlich eingeladen

Lundi à 20 h. 30 au Théâtre

La dame aux camélias
par la Compagnie du Théâtre Municipal

de Lausanne
Location chez Fœtisch

Société suisse
des voyageurs de Commerce

SECTION DE NEUCHATEL

Ce soir à 20 % h. au local ?
Café Strauss

Assemblée générale obligatoire
Le Comité.

Eglise Evangélique Libre
Place d'Armes 1

Dimanche, à 20 heures

Grande Réunion de Réveil
par M. Paul TISSOT

Sujet. D'où nous viendra le secours î
Invitation cordiale à chacun. 

lnstitut_R. Blanc
Ce soir pas de soirée

dansante
à l'occasion du bal annuel au
Palais Roiiscmont.


