
Au j our le j our
La croix gammée chez nous

Tout en condamnant, il va de soi,
/es_ communistes, heureux de l'au-
baine, qui menèrent scandale mardi
soir à Bâle, on comprend fort  bien
la sourde irritation qui s'est empa-
rée de la population de la grande
ville rhénane à la vue du pavillon
hitlérien flottant sur la tour de la
gare badoise.

C'est que, précisément, cet emblè-
me, au premier abord , ne saurait
encore par aître qu'hitlérien, alors
qu'il est devenu le drapeau allemand
depuis peu ; plus exactement l'un
des deux nouveaux drapeaux offi-
ciels du Reich.

Mais l'événement est si récent
qu 'il f aut  se raisonner pour faire la
di f férence et, au premier moment, on
ne saurait voir dans l'étendard à la
croix gammée que F emblème d'un
parti , et quel parti !

Pourtant , quelques heures avant
les incidents de Bade, le Conseil f é -
déral tranchait la question comme
il fallait bien la trancher, et en se
résignant à accorder sa protectio n
au drapeau qui est moins celui des
nazis, désormais, que celui de toute
l'Allemagne.

Tant que nous ne serons pas en
guerre avec ce pays et que nos vail-
lantes armées ne fonde ront pas les
plaines de Poméranie, nous n'avons
donc pas le droit d 'insulter le dra-
peau à la croix gammée, lequel cha-
cun est parfaitement libre de hisser
chez nous, tout comme les drapeaux
tricolores de nos autres voisins.

C'est là une simple question de
droit , indépendante de tout ce
qu'on peut penser de la reconnais-
sance off iciel le  et pén iblement si-
gnificative, en Allemagne, du dra-
peau en question et de celui de
l' empire de 191/..

Par contre, et ceci bien établi , on
souhaite que les autorités alleman-
des usent avec une habile discré-
tion du droit qu'il faut  bien leur re-
connaître, et qu'à l'étranger elles
exhibent le moins poss ible leur dra-
peau of f ic ie l  tant que Celui-ci ne
sera pas . inséparable du parti qui
l'imagina.

U n 'g a là qu'une question de pa-
tience et de tact, et le temps pe ut
faire bien plus pour le drapeau nou-
veau que toutes les représentations
diplomatiques qui suivraient d'iné-
vitables incidents. B. Mh.

La France envoie
des attachés militaires

en Russie
PARIS, 15 (Havas). — Le gouver-

nement de Moscou a donné son
agrément à la nomination, comme
attaché militaire français en U. R.
S. S., du colonel d'artillerie Men-
dras et du commandant d'infanterie
Simon, comme attaché militaire ad-
joint. Le colonel Mendras sera le
premier attaché militaire français à
Moscou depuis l'avènement de l'U.
R. S. S.

Chez les « gangsters » au petit pied

Joseph Roth fait des aveux
GENÈVE, 15. — Le juge d'instruc-

tion a procédé à un premier inter-
rogatoire de Joseph Roth , ex-fondé
de pouvoir de la maison Messmer S.
A., compromis dans l'affaire de con-
trebande d'alcool et d'escroquerie
au préjudice des C. F. F. Il a an-
noncé à l'inculpé qu'il faisait l'ob-
jet d'une plainte régulière des C. F.
F. pour faux en écritures et escro-
queries.

Roth a reconnu que les destina-
taires des vagons-réservoirs truqués
étaient des personnes imaginaires,
car c'est lui qui , en réalité, a été le
destinataire. Il a reconnu également
avoir signé de faux bordereaux de
cession , grâce auxquels il obtint une
bonification sur le transport de la
marchandise déclarée comme vin ,
mais qui était de l'alcool. Le préju-
dice subi par les C. F. F. se chif-
frerait par quel que 5000 francs.

Comment la
Bavière est devenue

province du
« troisième Reich »

Munich, 13 mars.
« Finis Bavariae 1 » Ainsi, en 1871,

à l'avènement du 1er Empire alle-
mand, un ministre de Louis II de Ba-
vière reprenait, en le transposant, un
mot célèbre. Il n'était pas de raison
pour que le troisième Reich ne vou-
lût point continuer — en outrant en-
core les formules — l'œuvre de son
honorable prédécesseur. De fait, vous
l'avez appris par les dépêches, depuis
quelques jours, nous sommes provins
ce prussienne. César-Hitler nous a
envoyé son Commissaire et ce géné-
ral von Epp, promu deux fois sau-
veur de Munich (1), nous gratifie à
peu près chaque demi-journée de
proclamations au peuple. Un comité
de salut public national-socialiste
veille à notre bien. Des patrouilles1-
nazis sillonnent la ville et chaque po-
licier qfficiel s'est vu flanquer, un
peu déplaisamment, de deux jeunes
« chemises brunes1 » héroïquement
armées. Ah ! la noble fierté allemand
de de sentir à nouveau un fusil pe-
sant sur l'épaule ! Le progrès le plus
solennel , la plus belle conquête vous
dis-je qu 'ils aient fait depuis 1918 !
_ Au vra i, comme le soulignent les
journ aux les plus sensés, cette for-
me révolutionnaire conférée à l'avè-
nement hitlérien en Bavière était as-
sez inutile. Depuis longtemps (et à
plus forte raison au lendemain des
élections du 5 mars) le gouverne-
ment populaire bavarois de M. Held
avait reconnu loyalement que le par-
ti national-socialiste, devenu le plus
fort, devait assumer sa part de res-
ponsabilité. Collaboration ou trans-
mission de pouvoir qui se serait
passée sans excitations vaines et
surtout sans recours à Berlin. Mais
ici, comme partout dans le Reich, à
cette heure, il faut frapper d'abord
les imaginations et les esprits...

Journée historique
C'est ainsi .que nous ayons même vé-

cu, vous en doutiez-voùs, une journée
historique. Avec le changement de
drapeau comme prétexte ; la croix
gammée que l'on hisse sur l'hôtel de
ville ; les fanions nouveaux recou-
vrant sans goût et au hasard les mo-
numents du passé ou du présent ; le
cortège aux flambeaux ; les discours
libérateurs ; les « extrablatt » avec
éditions de minuit ; l'air condescen-
dant et raide des nouveaux sauveurs
envers une foule qui les respecte ;
l'assaut donné à la rédaction du quo-
tidien socialiste et l'incendie par les
torches des documents trouvés ; la
boutique d'un juif enfoncée ; les
coups de feu dans la nuit ; et surtout
le cri des masses nazis, ce « heil »
qui, entonné vers cinq heures du
soir, sur la Marienplatz , s'entend en-
core vers dix heures, sans si-
gnification aucune, parfois mourant,
reprenant du vif , en longs remous,
entremêlé du chant national et d'ap-
pels à Hitler, avec les imprécations
contre Held, le Centre, la police
bourgeoise, la sociale, Moscou —
tout ce qui n'est pas Lui ! En bref ,
comme vous voyez, le grand apparat.
Le 9 mars 1933 a fait pendant au 9
novembre 1918 I Le beau côté de la
médaille dont on avait vu jusque là
le revers. Oui , tout ce qui fait la
journée historique — moins la né-
cessité. R. Br.

(1) Une première fols , il avait Joué un
rôle dans la répression dea troubles com-
munistes bavarois de 1919.

(Voir la suite en sixième page)

Huit jeunes filles périssent
» dans t'Incendie

d'une fabrique d'allumettes
HULL (Québec) , 15 (Havas). —

Une manufacture d'allumettes, qui
employait presque uniquement des
femmes, a été complètement détruite
par un incendie.

Huit jeunes filles ont péri ; 21 ont
été blessées, et il y a plusieurs dis-
parues.

On continue de se battre
furieusement au Jéhol
TOKIO , 15 (Havas). — Des com-

bats acharnés se livrent près de
Hsi-Feng-Kou. Les pertes sont lour-
des des deu x côtés.

Taudis qu'à Genève
on s'afflige de la

« ponee-pilaterie » des soviets
GENEVE, 16. — Le comité consul-

tatif créé afin de suivre la situation
en Extrême-Orient a pris acte des
réponses des gouvernements de l'U.
R. S. S. et des Etats-Unis à son in-
vitation à collaborer à ses travaux.

Le comité a regretté que le gou-
gouvern ement des soviets n 'ait pas
estimé possible de prendre part à
ces travaux.

Le second procès Guinand s'achève
par un triple acquittement

Après trois longues semaines de débats

Au cours d'une très brève séance,
hier, le tribunal prononce le juge-
ment que voici : Guinand est acquit-
té, Millier et Klemm également.

La partie civile Lésa est condam-
née à payer à Guinand , pour frais
d'avocat 2000 fr., à Muller, 4000 fr..
à Klemm, 5000 fr. pour frais d'avo-
cat également.

La Lésa est en outre condamnée à
payer 10,000 fr. pour frais de procé-
dure à l'Etat, en plus des autres
10,000 fr., déposés lors de l'instruc-
tion. Les autres frais de procédure
sont mis à la charge des accusés,
dans la proportion de 11/16 à la char-
ge de Guinand , 4/16 à la charge de
Muller, 1/16 à la charge de Klemm.

Guinand est remis immédiatement
en liberté.

A noter que les trois accusés sont
acquittés sans qu'aucune indemnité
leur soit accordée.

.-• Dins ses considérants, le président
dit entré autres : Guinand est recon-
nu non coupable de détournements,
faute de preuve, et parce qu'il appa-
raît vraisemblable que les sommes
qu'on lui reproche d'avoir détournées
ont bien été dépensées dans l'inté-
rêt de la Lésa.

D'autre part , la cour n'a pas rete-
nu l'accusation de faux et usage de
faux, parce qu'elle n'a pas pu admet-
tre l'existence du délit.

Ce jugeme nt n'a été accueilli dans
la salle par aucune manifestation ,
mais les commentaires étaient d'au-
tant plus animés dans le vestibule,
où les acquittés et leurs défenseurs
serraient nombre de mains.

Une tornade s'abat sur le sud des Etats-Unis
Les malheurs américains

faisant de nombreux morts et blessés

NASHVILLE, 15 (Reuter). _ Une
violente tornade s'est abattue sur le
Tennessee cette nuit. Vingt-trois per-
sonnes au moins ont trouvé la mort
et 200 ont été blessés. Les dégâts ma-
tériels se montent à plusieurs mil-
lions de dollars.

C'est à Nashville et Jellico, dans
le Tennessee, ainsi qu 'à Caruthers-
ville, dans le Missouri , et dans un
grand nombre de villages que les ac-
cidents de personnes ont été le plus
nombreux .

NASHVILLE, 15 (Reuter). — La
tornade qui s'est abattue sur le Mis-

souri et PArkansas a d'abord atteint
à Nashville les quartiers est où un
grand nombre de maisons ont élé dé-
truites. Les lignes électriques ont été
arrachées. Les travaux des services
sanitaires ont été rendus extrême-
ment difficiles en raison de l'obscu-
rité.!

., ; Bilan provisoire :

.36 morts et 300 blessés
NASHVILLE, 16 (Havas) . — Le

bilan des victimes de la tornade s'é-
lève^ à 36 tués et plus de 200 blessés.

Paris et Berlin
tâchent d'atténuer

la tension
de ces derniers jours

cependant qu en grande
pompe la marine allemande
hisse le pavillon de guerre

Un autre son de cloelie
sur l'entrevue de Berlin
BERLIN, 15 (C. N. B.) — Au su-

jet de la démarche de l'ambassadeur
de France, le bureau Conti apprend
de source autorisée que l'entretien
ne s'est pas déroulé dans une atmo-
sphère tendue, comme on l'a affirmé,
mais d'une façon absolument ami-
cale.

La version française est
également conciliante

Nous avons publié hier la note
Wolff rendant compte de la visite
de l'ambassadeur de France au ba-
ron de Neurath. Le communiqué
français donne une note un peu dif-
férente comme on en jugera :

PARIS, 14 (Havas). — L'ambas-
sadeur de France à Berlin s'est ren-
du auprès de M., de Neurath , minis-
tre des affaires étrangères du Reich ,
pour protester contre l'occupation
par des forces armées des sections
hitlériennes de la caserne de Kehl ,
et se plaindre du trouble que cet
incident , succédant à peu d'interval-
le à un autre incident causé égale-
ment par , les Hitlériens sur le pont
de Huningù e, risquait d'apporter
dans les relations franco-allemandes.

Tout en réservant le point de vue
de droit et la question de savoir si
la présence de miliciens en armes
dans une ville de la zone démilitari-
sée étai t compatible avec les stipu-
lations des traités et des accords
subséquents, l'ambassadeur de Fran-
ce a signalé l'émotion que de. pareils
incidents suscitaient, non seulement
parmi la population de la frontière,
mais dans l'ensemble du pays.

M. de Neurath a pris acte de cette
protestation et sans nier que de tels
incidents ne f ussent fâcheux, a dé-
claré que les Hitlériens qui avaient
occupé la caserne de Kehl ne cons-
tituaient pas une force armée, qu'un
dixième seulement de ces troupes
était armé de revolvers ou de fusils
de chasse et qu'au surplus, les sec-
tions hitlériennes étaient simplement
des organisations politiques venues
à Kehl pour maintenir l'ordre dans
une période agitée.

_Le Beich proteste de ses
intentions pacifiques

BERLIN, 15 (C. N. B.) — Sous le
titre : « Insultes et rectifications »
la « Correspondance politique et di-
plomatique allemande » publie en
particulier ce qui suit :

Il est regrettable qu'à l'étranger
on crée des malentendus en présen-
tant certains événements comme
voulus et symptomatiques et en con-
sidérant des manifestations sponta-
nées et explicables dans les cir-
constances actuelles, comme une me-
nace mettant en danger les pays
voisins. C'est une falsification de l'é-
tat de choses réel et ce n'est pas un
signe de la bonne volonté de créer
et de maintenir une atmosphère de
paix et de confiance en vue de fa-
voriser la collaboration de peuples,
que recherche incontestablement
l'Allemagne.

Suit une justification des incidents
de Kehl.

Un communiqué ambigu
Où la discipline est ordonnée mais

la grâce promise
BERLIN, 15 (Wolff) . — Le ser-

vice officiel de presse prussien
communique :

La lutte pour l'élévation nationa-
le du peuple allemand a conduit à
des actes punissables, dont les au-
teurs ont été condamnés ou le se-
ront prochainenient. Pour tenir
compte des motifs patriotiques _ de
ces actes, les commissaires du Reich
viennent d'autoriser le ministre
« commissarial » de la justice à re-
voir tous les cas, afin d'activer la
procédure de grâce des condamnés.
S'il est possible, l'exécution des pei-
nes devra être interrompue el les
mandats d'arrêt devront être retirés.
Puisque la révolution nationale a
remporté un succès, aucun acte pu-
nissable ne sera désormais toléré ni
excuse.
_Ln parade d'une flotte sous

le pavillon de guerre
BERLIN , 15 (Wolff) . — Le pré-

sident du Reich a signé un décret ,
contresigné par le chancelier et le
ministre de la Reichswehr, modi-
fiant le drapeau des forces de
défense. Le pavillon de guerre du
Reich restera noir-blanc-rouge avec
la croix de fer dans l'angle noir-
rouge-or.

Le président du Reich a accompa-
gné ce décret d'un appel aux ar-
mées disant que cette modification
doit être un signe d'unité et de re-
naissance des forces nationales.

Une grande parade de la marine
du Reich marquera jeudi matin le
déploiement sur tous les bâtiments
du nouveau pavillon de guerre alle-
mand.

(Voir la suite en dernières dépêches)

Billet du village
Retour.
Je savais bien qu'elle revien-

drait... ; je savais bien que malgré:
sa fierté, son orgueil de paysanne,
le regret du pays serait encore plus
fort que tout.

Elle est revenue....
Voici bientôt deux ans qu'elle est

partie, poussée par ce vent dévorant
flui consume nos très j eunes années,
Et moi qui étais son ami, longtemps
j'ai reçu des lettres datées de ces
grandes villes où le tumulte est roi,
où la vie a toujours comme un bruit
d'émeute.

Puis ce iurent des cartes plus brè-
ves où l'image coloriée tenait la plus
grande place, de hâtifs bonjours ,
d'une écriture tourmentée que je ne
reconnaissais plus. Et peu à peu, à
mesure que le temps s'écoulait, tout
cela s'est fait plus rare, toujours
plus rare. Un jour est venu où je
n'ai plus rien reçu ...

Et maintenant elle est là.
J'ai vu sa silhouette amincie errer

à travers le village et ses yeux cher-
cher au loin les champs de ses pa-
rents. J'ai vu ses joue s pâlies s'em-
pourprer à la caresse d'un soleil re-
trouvé. Et, parce que c'était elle,
très vite je suis allé changer mon
vieux paletot de tous les jours et
mes souliers cloutés et boueux con-
tre une tenue plus avantageuse. Le
village est si petit qu'il a bien fallu
que nous nous rencontrions une fois,

Et nous avons causé.
Ou plutôt, c'est elle qui a causé.

Avec cette volubilité que l'on aff i-
che quand on a un peu d'émotion et
ces mots que l'on jette devant soi
pour masquer sa détresse ou -sa
gêne.

Je l'écoutais sans rien dire, avec
plaisir. Sa voix n'avait pas changé,
cette voix où l'accent de chez nous
mettait encore de brusques chan-
sons.

Tour à tour, elle m'a conté ses
enthousiasmes de fillette ivre de li-
berté, ses ardeurs, ses passions ;
puis, son isolement dans l'hostilité
des grandes villes fiévreuses, ses
rancœurs, ses dégoûts, sa peine.

Longtemps aussi, après qu'elle eut
parlé, elle est restée silencieuse. Et
tout l'indéfinissable remords des en-
fants repentants était dans ses yeux
tandis qu'elle regardait la vie régu-
lière du village... F. G.

Les étudiants de Berthoud
sont en grève

Un technicum en effervescence

l,c gouvernement bernois se
rend à leurs doléances

BERTHOUD, 16. — A la suite de
divers événements au technicum
can tonal de Berthoud, et qui abouti-
rent à la grève des élèves et à la
fermeture temporaire de l'établisse-
ment par les autorités, une assemr
blèe a eu lieu à la salle communale,
où se réunirent les représentants
des autorités municipales et de la
commission de surveillance du tech-
nicum, le corps enseignant au com-
plet, de nombreux amis de l'école et
plus de 400 élèves de l'établissement,
enfin d'entendre un exposé de M.
Joss, conseiller d'Etat , relatif aux
conditions existant au technicum.

M. Joss souligna tout d'abord que,
depuis un certain temps, le mécon-
tentement règne parmi les étudiants
sans que les autorités cantonales
en aient été informées. Ce mécon-
tentement est provoqué principale-
ment par le plan d'enseignement.

Le fait que le canton de Berne
doit entretenir deux technicums, ce
qui occasionne de grosses dépenses,
aboutit nécessairement à un certain
éparpillement de ces dépenses. Eu
ce qui concerne le surmenage au-
quel des élèves font allusion , M.
Joss releva que le cycle des études
se fait en cinq semestres à Ber-
thoud , tandis qu'il en faut six à
Bienne et à Winterthour. Il y aura
lieu d'examiner la question d'une
limitation du nombre des élèves,
non seulement dans l'intérêt de l'é-
cole, mais aussi dans celui du pla-
cement futur  des étudiants.

Le canton s'efforce , petit à petit ,
de créer les mêmes conditions pour
les établissements de Bienne et de
Berthoud.

En terminant , M. Joss s'expliqu a
sur la suite à donner à l'affaire On
ne saurait prendre de sanctions pé-
nales. D'ici à la fin de k semaine,
chaque classe devra exposer ses re-
vendications et ses doléances dans
un mémoire. Ces rapports seront
soumis, conjointement avec ceux du
corps enseignant et de la commis-
sion , aux autorités cantonales . La
direction cantonale de l'intérieur,
qui s'est rendu coninte que certaines
plaintes sont justifiées , examinera
ces mémoires et s'en inspirera pour
la réforme du plan d'enseignement.

ABONNEMENTS
lan 6 mois 3 mots Imeis

Suisse, franco domicile . . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit pour certain! pays, se renseigner à notre bureau
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence.
TELEPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178.

AN N ONCES
Canton, 10 c te millimètre ; minimum 1 fr.). Mortuaire» !4 c

Tardif» 30, 40 et 50 c. Réclame» 30 c., minimum 4.50.
Sufese. 14 e. ni millimètre (une seule insert. min. 3.50), le samedi

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

21 - Morhure- 23 -nin 8 30 Récla">f" 60 c. min 7 80.

En Sine page :
Les avis officiels, enchères pu-
bliques, vente et achat d ' immeu-
bles.

En tme page :
Le calme français et la surexci-
tation nationaliste. — Revue de
la presse. — A travers les stands
du Salon international de l'au-
tomobile. — Vos loisirs.

En 6m* n»s.e :
M. Musy parle de la crise à Bâ-
le. — M. Macdonald se rendra
vendredi à Rome. — L'Autriche
en pleine crise constitutionnelle.

En 8nir .. u m- :
A ^ifiicliatcl et dans la
rOsiim
L'affaire des stupéfiants : Trois
arrestations au Jura bernois.

Vous trouverez...

Le séisme, qui a fait tant de dégâts dans le sud de la Californie, a
aussi détruit la plupart des réservo irs géants de pétrole près de Long-

Beach , dont plusieurs sont en feu.

En médaillon , M. A.-W. Mellon , l'homme le plus riche des Etats-Unis,
dont la fortune a été sérieusement atteinte par le tremblement de terre.

Les grands réservoirs de pétrole de Long-Beach

A gauche : Vue dc Santa-Barbara , durement éprouvée par le séisme
à droite : l'hôtel de ville de Los-Aneelès

Sur les lieux du séisme californien



Harmonica
trois ou quatre bons Joueras
d'h&nnonloa (musique à bou-
che), sont demandés pour
soirée. S'adresser case postale
No 6679, Nenchâtel.

Gains mensuels
très Intéressants, facilement
réalisables avec petit capital
en banque. Notice gratuite.
Ecrire sous JH 3329 A Annon-
ces-Suisses S. A., Genève.

On cherche

représentant
sérieux

Offres sous chiffres D 20641
U à. Publicitas, Bienne.

Cuisinière
demandée pour remplacement
dans pension. — Ecrire case
postale 29581, Neuchâtel. —
Urgent.

Je cherche une Jeune fille
comme

VOLONTAIRE
Vie de famille et bonne oc-

casion d'apprendre la langue
allemande. Entrée à convenir.
S'adresser à Mme Studer-Vô-
geli, Buchhof , Grafenried près
Praubrunnen (Berne).

Maison de couture demande

assujettie
Place stable. Vie de famille.
Adresser offres à Mme Haupt,
Sargans, Saint-Gall.

On demande pour tout de
suite

jeune fille
sachant cuire. S'adresser bou-
langerie Rossier, Seyon 6.

On demande tout de suite
pour un remplacement de
trois semaines, une Jeune

femme de eSsambre
bien recommandée. Demander
l'adresse du No 565 au bureau
de la FeuUle d'avis.

On demande pour faire la
lessive,

personne
de confiance. Références exi-
gées. Ecrire sous P. E. 567
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour le prin-
temps,

jeune homme
fidèle et de confiance, de 16
à 17 ans, pour aider dans le
service de facteur. Offres au
bureau de poste Lobsigen près
Aarberg.

•Jeune fille de la ville
est demandée pour aider au
ménage quelques heures par
Jour. Entrée Immédiate. —
S'adresser Pertuis du Soc 10.

On demande pour tout de
suite un

jeune homme
connaissant les chevaux et les
travaux de la campagne. S'a-
dresser à Robert von Almen,
ferme du château de Gorgier.

Cuisinière
propre et active est demandée
dans ménage soigné. Place
stable. Offres avec photo, cer-
tificats et prétentions sous
chiffres B. L. 548 au bureau
de la Feuille d'avis.'

On cherche

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

Bonnes ouvrières et assujet-
ties sont demandées. Maison
Schwab-Roy, Musée 3.

Ecluse 15 b
A louer pour ie 24 Juin,

deux logements de trois cham-
bres. S'adresser au Sme, chez
M Hirschy de 10 à 18 b c.o.

A louer à Boudry
Dans maison tranquille au

Pré Landry, Joli logement de
trois ou quatre chambres et
toutes dépendances. Jardin et
poulaiUer. Libre tout de suite.
Pour visiter, s'adresser à Mme
Battlstolo. Boudry.

Magasin
à louer pour époque à conve-
nir, à l'Avenue du 1er Mars.
S'adresser Etude Wavre , no-
taires. Neuchâtel .

Bellevaux 2
Logement de trois pièces,

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

Belle chambre Indépendan-
te, au soleil. Seyon 14.

Chambre meublée. — Eclu-
se 25, 2me.

Chambre chauffée. Lit turc,
balcon. Pourtalès 3, 1er.

Schônes Zimmer zu Vérrffiie-
ten, bel M. Godât, Grand'Rue
No 2, II. Stock. • ¦¦:',' y :

On cherche pour une Jeune
fille de 15 ans, désirant sui-
vre les écoles cantonales de
Nexichâtel,

pension
dans famille bourgeoise, &
partir du 18 avril . Offres d'ur-
gence à Mme Bertschlnger,
Helnrichstraese 76. Zurich 5.

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

Je cherche pour, élève de
16 ans de l'Ecole de commer-
ce,

pension
dans famille bourgeoise, sé-
rieuse et ne parlant que le
français, à Neuchâtel ou en-
virons.

Otto Wartmann, Holzhof ,
Marstetten (Thurgovie).

Demande de locaux
Grosse et solide maison de

la région cherche locaux de
vente à

AUVERNIER
S'Intéresserait au besoin &

transformation d'un Immeu-
ble bien situé.

Adresser offres sous chif-
fres B. C. 550 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille Intelligente, sai-
ne et fidèle, ayant quitté l'é-
cole, trouverait place de

volontaire
Bonne occasion d'apprendre

la langue allemande et les
travaux de ménage à fond. —
Adresser offres à M. A. Glaser,
case 25, Neu-AHschwll près
Bâle. 25151 H

On cherche

garçon
hors des écoles pour aider à
l'écurie et aux champs. Au-
rait l'occasion d'apprendre la
langue , allemande. Vie de fa-
mille assurée. Salaire à con-
venir. Gottfried Aebl , Wiesen-
strasse 24, Granges ( Soleure).

On cherche

jeune homme
hors des écoles pour aider à
la campagne. Vie de famille
et occasion d'apprendre la
langue allemande. — Jacob
WUthrlch, Ammann Hesslg-
kofen (Soleure). Tél. 78.14.

Evole
A louer pour la St-Jean 1933,
â des personnes tranquilles, un
petit logement de trois cham-
bres avec dépendances.

A remettre tout de suite,
i, la même adresse, un garage
et un local à l'usage d'atelier.

S'adresser à l'Etude Clerc
ville.

A louer pour le 24 Juin,
APPARTEMENT MODERNE
DE SEPT PIÈCES et dépen-
dances. Véranda et Jai-Jin.
Très belle vue. Etude Dubied
et Jeanneret, Môle 10.

Fontaine-André
Logement moderne de trois

pièces et dépendances, pour
le 24 mars ou date à conve-
nir. S'adresser à J. Malbot,
Fontaine André 7. c.o.

A louer à i

la Coudre
No 50, petit logement de trois
chambres et dépendances,
pour le 24 Juin ou plus tôt.
S'adresser à Pierre Muller, la
Coudre 50.

A louer pour juin ou date
à convenir, au bord du lac,
dans superbe situation,

appartements
«Je trois chambres, chauffage
central par étage, chambre de
bain, lavabo. — Dépendances
d'usage, Jardin, place pour ba-
teau. S'adresser à Fritz Hur-
ni, Goutte d'Or, Monruz, Té-
léphone 13.73.

Pour le 24 juin
A louer bel appartement de

quatre chambres, chambre
haute, salle de bain installée
et toutes dépendances, dans
Jolie situation à proximité de
la gare, vue étendue et soleil.
S'adresser Fontaine André 14a,
rez-de-chaussée.

Pour le 24 juin
au Plan

près du funiculaire, beau lo-
gement de six chambres
(grand salon), salle de bain,
jardin et dépendances. — Se
renseigner Plan Perret 9, 1er,
Tél. 11.97. 

A loueir pour le 24 Juin ou
date à, convenir,

un 1er étage
de trois chambres, calorifère,
balcon, grenier, cave, buan-
derie, Jardin potager et d'a-
grément, station de tram des
Carrais, 70 fr . par mois. S'a-
dresser Genevois 8, Corcelles.

A remettre logement de

trois nièces
cuisine et dépendances, tout
confort moderne, boller, déva-
loir à ordures, concierge. —
Belle situation. S'adresser à
A. Du Pasquier, Champ-Bou-
gln 36, Tél. 6.42. 

BOT DE L'HOPITAL. — A
loueir pour le 24 Juin, appar-
tement de quatre pièces et
dépendances. Etude Dubied et
Jeanneret, Môle 10.

A louer pour le 24 mare,
rue des Chavannes 13 un Joli

petit logement
une chambre et cuisine. S'a-
dresser au Sme étage, à gau-
che, le soir après 6 heures.

FAHYS
Cité Ouvrière

Pour tout de suite, loge-
ment de deux chambres et
dépendances, Jardin, 45 fr.
par mois. Gérance des bâti -
ments, Hôtea communal.

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

1er étage
cinq chambres, véranda, cham-
bres de bain et de bonne,
chauffage central, dépendan-
ces, au Passage Saint-Jean 2.
S'y adresser Sme étage

Une du Concert , â remettre
appartement de quatre et cinq
chambres et dépendances. —
Etude Petitpierre et Hotz.

A remettre pour St-
Jean, dans le quar-
tier de l'Evole, su-
perbe appartement
de sept chambres et

t dépendances. Bain.
Central. Vne. Etude
Petitpierre et Hotz.

Marin
A louer immédiatement ou

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

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.

Etude Rsné Landry
notaire

Seyon 2 — Tél. 14.24
Immédiatement on pour date

à convenir :
Place d'Armes et Neubourg:

petits logements de deux
chambres.

24 mars :
Serrières (Chemin des Noyers)

trois chambres, dépendan-
ces.

Crê! 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.
S'adresser Etude Wavre, no-
taires, Neuchâtel.

ETUDE BRAUEN
notaires

HOpItal 7. Téléph 105.

Appartements à louer
TOUT DE SUITE

5 chambres, rue du Seyon.
3 chambres, rue de l'Hôpital.
2 chambres, Tertre.
2 chambres, rue des Moulins.
1 chambre, rue Fleury.
Garde-meubles, ateliers, gran-

des caves.
DES LE 24 MARS :

Belle villa, 10 chambres, tout
confort, dépendances et jar-
din, à Peseux.

Villa 5 chambres, dépendances
et grand jardin, aux Saars.

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

DÈS LE 24 JUIN :
Villa 10 chambres, dépendan-

ces et grand jardin , & Bel-
Air.

5 chambres, rue de la Côte.
5 chambres, Colombière.
5 chambres, Beaux-Arts.
4 chambres, Colombière.
3 chambres, Évole.
2 chambres, Cassardes.
2 chambres, rue Louls-Favre.
2 chambres, rue des Moulins.
Locaux pour magasins ou ate-

liers.
 ̂ ^^^

Côte, à remettre
pour St-Jean appar-
tement «le quatre
chambres et dépen-
dances. Prix avan-
tageux. — Etude Pe-
tjtpjerre çt Hotz. ¦

A louer aux Sablons
un boxe chauffé pour garage
et un magasin. S'adresser à
Paul Bura, Neuchâtel.

A IaOUER grande
chambre meublée
avec cuisine, bain,
jardin. — Demander
l'adresse du So 515
au bureau de la
Feuille d'avis. 

Pour le 24 avril ou plus
tôt, on cherche

LOGEMENT
de trois chambres. Adresser
offres écrites à R. T. 552 au
bureau de la Feuille d'avis.

Rue de la Côte 26
Appartements confortables ,

quatre pièces, véranda , cen-
tral, avec 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.

Rue des Beaux-Arts
A louer pour le 24 juin,

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

Jeune fille
cherche pour Pâ-
ques, place dans très
bonne famille pour
aider la maîtresse
de maison ou s'occu-
per des enfants, tout
en se perfectionnant
dans la langue fran-
çaise. Références de
premier ordre.

S'adresser par écrit
au Service social du
Rotary Club (Case
postale 6610). 

Pour Jeune

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

Jeune fille
cherche place de cuisinière ou
bonne à tout faire. — S'adres-
ser Grand'Rue 8, Mme Poyet.
On cherche pour jeune hom-

me de 19 ans, place dans

bureau de poste
do la Suisse romande, pour
aider dans le service de fac-
teur et où 11 aurait l'occasion
d'apprendre la langue françai-
se. Offres au bureau de poste
Lobsigen près Aarberg.

Jeune
homme

pouvant travailler à la vigne
cherche place. S'adresser à
Rodolphe Blschoff , rue du
Collège 16, la Chaux-de-Fonds.

Jeune mécanicien-
tourneur

capable, cherche place de
tourneur ou autre occupation
ayant trait à .  son métier, où
11 aurait l'occasion d'appren-
dre la langue française. Offres
à Fritz Fehlmann, Schulhans,
Feuerthalen. JH 1962 S

JEUNE FILLE "
possédant diplôme commer-
cial, sténo - dactylographie,
français, allemand, bonnes
connaissances de l'Italien . et
de l'anglais, cherche place
dans commerce ou bureau. —
Demander l'adresse du No 566
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
sérieuse, cherche place dans
bon café pour servir. Entrée :
22 mars. Offres à Hannl Joss,
café du Jardin, la Croix sur
Lutry. 
- On cherche à placer garçon

de 16 ans, pour le 1er mai,
comme

ÏÛIONTORE
de préférence dans magasin
ou petit commerce, pour ap-
prendre la langue française.
On ferait aussi échange avec
garçon ou Jeune fille désirant
suivre les écoles allemandes.
S'adresser à Fritz Lehmann,
Wyttenbachstr. 27, Berne.

Jeune employé
de bureau

20 ans, expéditeur, bien au
courant de tous les travaux
de bureau, correspondant al-
lemand et français , ayant de
bonnes notions d'italien et
d'anglais, sachant conduire
une auto,

CHERCHE PLACE
dans n'importe quel commer-
ce, aussi comme

VOYAGEUR
avec fixe, ou magasinier. —
Offres écrites sous F. V. 571
au bureau de la Feuille d'avis.

tai iiiÉ
se recommande pour des jour-
nées, travail soigné. Adresser
offres écrites à L. V. 572 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche à placer Jeune
garçon sortant de l'école et
désirant apprendre la langue
française, comme

commissionnaire
Argent de poche demandé.

De préférence à Neuchâtel ou
environs. — S'adresser à Jos.
Scheurer, Oberdorf , Pleterlen.

Jeune homme travailleur,
ayant suivi l'école de commer-
ce de Saint-Gall, avec bonnes
connaissances des langues,
cherche place de

VOLONTAIRE
dans grand commerce ou mai-
son d'expédition de la Suisse
romande. — Adresses- offres à
Willi Walser, Zeughaus,. Hé-
risau (Appenzell).

Souturière
diplômée, cherche place dans
magasin ou atelier de la ville
ou environs. Entrée Immé-
diate ou époque à convenir.
Certificat à disposition. De-
mander l'adresse du No 557
au bureau de la Feuille d'avis.

Salon
Automobiliste se rendant à

Genève, dimanche 19 ct. pren-
drait deux personnes. — Prix
modérés. — S'adresser à M.
Schwaar, Epancheurs 8, Neu-
ohâtel.

Jeune dame Allemande
(Hambourg) cherche à se pla-
cer comme

demi-pensionnaire
dans bonne famille où elle
pourrait se perfectionneir dans
la langue française. Payerait
environ 100 fr. par moto et
aiderait -volontiers au ména-
ge. Offres sous chiffres OF 811
R. : à Orell Ftissli-AnnonCes,
Aarau. JH 436 M

Echangé
Pour mon fils âgé de 14 ans

désirant suivre l'école de com-
merce, je cherche place dans
bonne famille en échange
d'un flls ou d'une fille qui
pourrait également suivre les
écoles de Muttenz ou Bâle.
Une jeune fille pourrait ap-
prendre le service d'une pape-
terie ou les travaux d'un mé-
nage soigné. Références : Pho-
tographie Schœpflln, Terreaux
No 6, Neuchâtel. Adresse : A.
Sperlnger, Muttenz, p. Bâle.

Echange
Famille de la Suisse alle-

mande cherche à placer son
garçon à Neuchâtel ou pro-
ches environs. On prendrait
en échange garçon désirant
suivre l'école secondaire. On
lui payerait l'écalage. Ecrire
sous L. 569 au bureau oe la
Feuille d'avis.

Croix ?Bleue
Visite de la section par M.

le pasteur A. Grospierre, de
Colombier et M. Dédie, de
Cernier,

Vendredi 17 mars, .
à 20 h., au local, Seyon 32

FANFARE
Invitation cordiale à tous

La chasse à l'hnie

PeulUeton
de la « FeuUle d'avis de Neuchâtel »

par Ib

PHILLIPS OPPENHEIM

', ' — Cependan t, vous êtes la der-
nière personne qui l'ait vu vivant ,
lui rappela Benskin. Je suis persua-
dé que vous êtes suffisamment intel-
ligente pour comprendre que ce fait
donnai t une importance à votre té-
moignage.

Elle haussa seulement les épaules.
— Y a-t-il d'autres questions que
vous désiriez me poser ?

— Vous avez tapé à la machine,
ce soir-là, trois lettres , et vous sa-
viez que celles-ci enlevaient toute
possibilité à la firme de votre père
d'entrer à jamais dans la fusion de
la « Dent Cotton Company », conti-
nua Benskin, or, aucune de ces let-
tres n'est arrivée à destination.

A ce moment, elle perdit un peu
de son assurance :

— Comment pouvez-vous savoir
que j' ai tapé ces lettres ? s'excla-
ma-t-elle.

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

— Je vais vous montrer le bon
exemple, dit-il , en répondant à vo-
tre question. Je le sais parce que
j'ai trouvé, dans un tiroir, l'original
de ces lettres écrit de la main de
sir Gregory. Je savais qu'il l'avait
sans doute écrit ce même soir , car
son doigt était encore taché d'encre;
puis, sur son bureau, se trouvait l'an-
nuaire du téléphone ouvert, grâce
auquel j'ai découvert facilement
qu'il avait téléphoné à une agence
de sténographie et que vous aviez
répondu à la convocation. Je me suis
aussi rendu compte, par des enquê-
tes ordinaires , que ces messages n'a-
vaient pas été portés à domicile. Le
résultat de ceci est que la firme de
votre père, si les informations re-
cueillies par sir Gregory au cours
de son voyage sont exactes, cette
firme serait dans une situation as-
sez mauvaise et se trouverait ruinée,
à la suite du rapport qui devait être
lu au cours de la réunion du lende-
main.

— Vous êtes décidément très fort,
admit-elle ; est-ce votre dernière
question ?

Benskin réfléchit un moment.
— Qui vous a introduit dans la

maison ? et quelle heure était-il ?
— Environ 3 heures et demie. Sir

Gregory in'a ouvert lui-même. I] n'y
avait personne d'éveillé dans la mai-
son , je crois.

— N'aVez-vous vu personne pen-

dant le temps que vous êtes restée ?
— Pas une âme. Si cela était, j'au- ,

rais pu penser à venir témoigner à
l'audience. Mais je n 'avais rien à
dire. ' :Sx '...M ^. f'

Benskin la regarda fixement. ' f r f .
— Je me "demande si voug^iVez

songé que, sans la mort de sir Gre-
gory, il eût été inutile de supprimer
ces trois lettres. En d'autres termes,
la présence de sir Gregory à la
réunion du lendemain aurait décidé
de la ruine de votre père.

— Je n'en suis pas sûre, ditrelle
après une légère hésitation. Sir Gre-
gory était assez injuste dans ses dé-
cisions et les autres directeurs au-
raient pu décider différemment ; na-
turellement, continua-t-elle, je vois
ce que vous essayez de me faire
comprendre. Vous suggérez que je
suis la meurtrière de sir Gregory
Dent.

— En tout cas, vous êtes la derniè-
re personne qui l'ait vu vivant, lui
rappela Benskin, et de plus, vous
aviez un motif.

— Cependant, objecta-t-elle, com-
ment pouvez-vous croire que je suis
allée chez lui avec cette idée en tê-
te ; il a téléphoné tout à fait inopi-
nément, je n'avais jamais entendu
parler de lui jusqu'à ce jour, j'ai ré-
pondu à sa communication parce
qu'il s'est trouvé que j'étais de ser-
vice ce jour-là.

— D'accord, admit Benskin.

— De plus ajouta- t-elle, je n'ai ja-
mais touché à une arme à feu de ma
vie, je n'aurais su qu'en faire, si j'en
avais possédé une.

— Alors, que faisait ceci dans vo-
tre chambre ? demanda Benskin en
sortant vivement un revolver de sti
poche.

Elle le regardait, médusée.
— Dans ma chambre ? répéta-t-el-

le, je ne l'ai jamais vu.
— Vraiment ? murmura-t-il. Ce^

pendant, on l'a trouvé dans votre
appartement à Cranford-Court, soi-
gneusement enveloppé dans un pa-
pier brun, au fond d'un tiroir.

— Je n'ai jamais vu cette arme,
répéta-t-elle.

Il la remit dans sa poche.
— Miss Horton, dit-il, je vais vous

parler très sérieusement. Je vous ré-
pète que vous êtes la dernière per-
sonne ayant vu sir Gregory en vie.
Vous aviez un motif suffisant pour
le tuer. Sir Gregory a été tué par la
balle d'un revolver du même modè-
le que celui qui se trouvait caché
dans votre chambre... Non, écoutez-
moi pendant un moment encore, je
vous prie. Vous devez comprendre
que votre situation est extrêmement
grave. Je serais parfaitement en
droit de vous arrêter en ce moment;
y a-t-il quelque chose que vous dé-
siriez me dire, en tant que repré-
sentant de la police, qui soit suscep-
tible de nous aider à retrouver le

meurtrier de sir Gregory ? Réflé-
chissez à ceci, je vous prie, je ne
vous poserai plus d'autre question.

— Non, dit-elle d'un air résolu.
Il prit son chapeau.
— Alors, j' ai bien, l'honneur de

vous saluer.
— Comment ! Vous ne m'arrêtez

pas ?
— Pas encore.

* » •
... Benskin avait sa première con-

férence avec le sous-commissaire ce
même après-midi. En terminant la
lecture de son rapport, ce dernier le
regarda d'un air surpris :

— Mais, mon cher, avec cette preu-
ve, vous devez certainement arrêter
cette femme.

— Je puis le faire à tout moment,
répondit-il, elle est sous la surveil-
lance constante de la police. Cepen-
dant, excusez-moi, major Houlden, si
j e prends toutes les précautions pour
ne pas arrêter une personne avant
d'être tout à fait certain de sa cul-
pabilité. Cette jeune fille a probable-
ment tué sir Gregory et dans ce cas
elle devra répondre de son crime,
elle ne peut nous échapper, soyez
tranquille. Mais, comme j'ai fait une
fois ce que j'appelle une faute mo-
rale, je ne veux plus recommencer.
Je veux être sûr.

Le sous-commissaire n 'était pas
tout à fait de cet avis.

— Je ne vous blâme pas d'être

prudent, Benskin, dit-il , s'il se trou-
ve une personne au monde que vous
puissiez appréhender plus sérieuser
ment que cette jeune personne, ame-
nez-la, un jour ou deux de délai
peuvent vous être accordés, mais je
doute que vous réussissiez.

— Moi aussi, avoua Benskin.

* * »
Benskin, tout en attendant sur le

canapé d'un restaurant dansant , tira
de sa poche le dossier qu'il avait de^
mandé, quelques jours auparavant ,
et le lut attentivement. .;

« Hermyanas : de parents grecs,
né en Argentine, âge probable 32.
Danseur professionnel à Nice et à
Monte-Carlo. Paraî t avoir quitté 11?
Riviera pour ennuis financiers . En-
gagé d'abord au Club du Cabaret
Marabout pour six mois, ouvri t en-
suite un établissement de nuit assez
élégant appelé le Lam's Cabaret ,
dont il semble être le seul proprié-
taire. Situation financière actuelle-
ment excellente, paraît avoir une
femme qui le soutient ; rien à dire
contre lui dans le pays. Réputation
sur la Riviera indifférente. »

Il replia le rapport et le mit soi-
gneusement dans sa poche. Presque
aussitôt, la jeune femme qu'il atten-
dait fit son entrée. Dans ses vête-
ments élégants , peu de gens auraient
prix Céleste pour une femme de
chambre.

(A SUIVRE.)

Jeune fille
robuste, quittant l'école à Pâ-
ques cherche place où elle
aurait l'occasion d'apprendre
la langue française et d'aider
au ménage. Vie de famlUe dé-
sirée. S'adresser à Mme Burri-
Reusser, Saurenhorn, Sohûp-
fen (Berne). Pour renseigne-
ments, s'adresser Usines 88
(papeterie), Serrières.
GenUlle Jeune fille débroull-

larde cherche place dans

pâtisserie
tea-room ou autre magasin.
Aiderait aussi au ménage. Vie
de famille désirée. Demander
l'adresse du No 542 au bureau
de la Feuille d'avis.

Ponr jeune fille
de 16 ans, forte et présentant
bien (élève d'école secondai-
re), aimant les enfants, on
cherche place dans très bon-
ne maison pour les travaux
du ménage ou auprès des en-
fants. S'adresser à M. Fritz
Siègenthaler -> Herren, Ober-
moos, Hindelbanfe .

Jeune fille, hors des écoles
cherche, pour le 1er mal,

place facile
auprès d'enfants, en vue d'ap-
prendre la langue française.
Adresser offres à Mme Mtiller,
Unterholz, Wangen s/A.

Couture
On demande Jeune flHe

comme apprentie couturière.
S'adresser : Busslère, rue Pur-
ry No 4.

A louer, quartier est de la
ville, pour époque à conve-
nir,

villa
de sept chambres, bien située.
Peti t jardin ; belle vue. De-
mander l'adresse du No 521
au bureau de la Feuille d'avis.

A louer pour le 24 Juin au
faubourg de l'Hôpital ,

bel appartement
de six ou sept grandes pièces.
Chambre de bains, chauffage
central. Etude Dubied et
Jeanneret. Môle 10.

A remettre pour St-Jean ,
dans maison d'ordre du cen-
tre de la ville , apartement de
DEUX CHAMBRES et dépen-
dances . Etude Petitpierre et
Hotz. " -

COLOMBIER
A louer pour le 24 Juin ou

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

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

Pour le 24 Juin , logement
de trois 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 .

NEUCHATEL

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

MAGASIN
Demander l'adresse du No

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

Magasin
Au Neubourg, pour le 24

mars, local _> spacieux avec
grande devanture, pour maga-
sin ou tout autre usage. Gé-
rance des bâtiments, hôtel
communal c.o.
• VIEUX CHATEL , pour le 24
Juin , beau logement de quatre
chambres, chambre de1 bains.
Gérance, des bâtiments, hôtel
communal c.o.

Faubourg de l'Hôpital , à re-
mettre pour St-Jean, apparte-
ment de cinq chambres et dé-
pendances. Prix avantageux .
Etude Petitpierre et Hotz.

CORCELLES
Petite maison indépendante,

deux grandes chambres, deux
cuisines, dépendances, au so-
leil, à louer Immédiatement,
cause imprévue. Renseigne-
ments sous G. B. poste res-
tante, Corcelles.

Kue Louis Favre, à remet-
tre dès maintenant ou pour
St-Jean, appartement de qua-
tre chambres et dépendances.
Etude Petitpierre et Hotz.

iaîllefer 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.

A louer

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

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, Sme. c.o.

Bel appartement
de six pièces et dépendances à louer tout de suite ou
pour époque à convenir. Confort moderne, vue superbe,
maison tranquille. — S'adresser Cité de l'Ouest 1.

LE PLUS GRAND FILM UFA DE L'ANNÉE jjjj^WIrfflBSWStfM

STUPÊFIANTSl
avec JEAN MURAT et DANIELE PAROLA ||

dès vendredi CHEZ BERNARD — D»" Louez vos places Wâ

On prendrait encore quatre apprentis

mécaniciens de précision
Certificat psychotechnique exigé. Durée d'apprentis-
sage 3 % ans. — S'adresser au bureau d'exploitation
Favag S. A.

m
Iles avis
mortuaires

I 

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

Avant 7 h. du matin,
on peut glisser ces avis
dans ta boite aux lettres,*
p lacée à la porte du bu-
reau du journal, ou les
remettre directement d
nos guichets dès 1 h.

Un seul manuscr i t
suff it pour livrer rapi-
dement des f aire part et
pour insérer l'avis dans
le journ al.

Administration de la
Feuille d'avis de
Nenchâtel.



•Pr|jP:;: COMMUNE

^M d'ENGES

Vente de bois
de feu

Le samedi 18 mars, la Com-
mune dllnges vendra par
vole d'enchères publiques, aux
conditions habituelles, le bols
de feu cl-après :

1500 fagots
100 stères sapin
70 stères hêtre cartelage

et rondins
Rendez-vous des miseurs à

14 heures près de la Métairie
d'Enges.

Enges, le 15 mars 1933.
Cnn«ell Pnninmnnl

-i^̂  ̂ COMMUNE

llp PESEUX
Cimetière de Boubin

à Peseux
¦ Le public est informé que
deux anciens massifs au nord-
est du cimetière de Boubin
(adultes Inhumés de 1873 à
1887) seront prochainement
désaffectés.

En conséquence, tous les
monuments et plantations qui
s'y trouvent devront être en-
levés par les Intéressés d'Ici au
1er juin 1933, après avis don-
né par écrit à la Direction de
police. Passé ce délai, U en
sera disposé.

Conseil communal

A vendre ou à louer
à Saint-Biaise

Jolie villa de sept pièces et
toutes dépendances, confort
moderne, grand jardin, arbres
fruitiers. Situation magnifi-
que, vue Imprenable. Pour
renseignements, s'adresser à
l'Etude F. Mauler, avocat, rue
du Seyon 2, Neuchâtel.

Maison
On cherche a acheter une

maison de deux, trois ou qua-
tre logements, ville ou envi-
ions. Adresser offres à case
postale 16012, ville. P 1605 N

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

A vendre

pavillon-chalet
une pièce et véranda, situé li-
sière de la forêt, côté est de
la ville, ainsi que

ruches d'abeilles
avec tout le matériel . S'a-
dresser Baraud, Eglise 2.

Maison modeste à Bôle
Le lundi 20 mars 1933, à 16

heures, à l'hôtel du Guillau-
me Tell , à Bôle, les hoirs
Klaye-Coendet vendront par
enchères publiques une pro-
priété, deux petits logements,
avec jardin. Entrée en Jouis-
sance immédiate. Assurance
du bâtiment : 5700 fr. S'adres-
ser, pour visiter, à M. Alfred
Roulin , à Bôle et pour les
conditions aux notaires Mi-
chaud , à Bôle et Colombier.

—̂  ̂ Mesdames,
Nous avons le plaisir de vous informer que :

l'Académie scientifique de beauté de Paris
a délégué sa principale Masseuse diplômée, dans nos salons
et qu 'elle se tiendra à votre disposition du jeudi 16 au same-
di 18 mars, pour vous conseiller utilement sur l'emploi des
produits de Beauté nécessaires à votre épiderme, car vous
n'ignorez pas que, selon que votre pe au est sèche, grasse ou

A neutre, il lui fau t  un traitement et des produits appropriés.
La méthode de { 'ACADÉMIE SCIENTIFIQUE DE BEA U-

•\ TÊ DE PABIS est simple et raisonnée.
Vne démonstration gratuite vous est réservée et vous con-

vaincra mieux que n'importe quel discours, des bienfaits de
cette méthode.

Dans l'attente d 'être honorés de votre visite, nous vous
prions de croire . Mesdames, à nos respectueux hommages.

I QlÛAÀj ànM

COROLLES
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 à Fritz
Calame , Nicole 8. Corcelles.

Terrain
Superbe terrain situé à l'A-

venue de» Alpes Vue impre-
nable sur le lac et les Alpes.
Eau gaz sur place Télépho-
ner au No 8.90

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

ETUDE

Petitpierre l Hotz
Téléphones 4.33 et 4.36

Propriétés et terrains
à vendre

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

Poudrières propriété de neuf
pièces, bains, central, avec
terrain en nature de Jardin
et verger.

Bellevaux, villa locative de
trois appartements de deux,
trois et quatre chambres,
aveo Jardin d'agrément et
Jardin potager.

Rue Bachelin, villa neuve de
cinq chambres, tout confort.
Jardin.

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

Gibraltar, maison de neuf
chambres, avec grand Jar-
din .

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

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

Bue Bachelin maison de sept
. chambres, bain. Jardin. —

Prix avantageux.
Saars, villa de deux appar-

tements, central. Jardin d'a-
grément et potager.

Est de la ville, petite maison
familiale de cinq chambres
et dépendances, avec Jardin.

Poudrières, terrain de 1300 m»
dans belle situation pour
villas.

Côte prolongée, terrain à bâtli
de 2500 m'. c.o.

A remettre à Neuchâtel, en
plein centre, un petit

magasin
d'épicerie-primeurs

ayant bonne clientèle.
S'adresser à l'Agence Ro-

mande immobilière, B. de
Chambrier, Place Purry 1,
Neuchâtel .

Epicerie-
Mercerie

avec JoUs locaux, bien située,
dans bon village du Gros de
Vaud, à remettre tout de sui-
te. Offres à M. J. Egger, Ber-
cher ( Vaud) . JH 35120 L

A vendre aux
Geneveys s Coffrane

un Ut complet bols noyer,
sommier, matelas avec beau
orin blanc et toute la literie,
ainsi qu 'un divan très bien
conservé. Vu la crise, le tout
sera cédé à bas prix. S'adres-
ser à M. Phliémon Jacot, Ge-
neveys s/Coffrane.

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

-ZIMMERMANN S.A.

ITÏGIÈIVE
Irrlgateurs, bidets, articles

en caoutchouc, poires à Injec-
tions, énémas, coussins à air
(torches) suspensolrs , serviet-
tes hygiéniques, etc. Bos prix.
Envois postaux. R. MICHEL,
articles sanitaires, Mercerie 3,
Lausanne. JH. 999 L.

A vendre, cause double em-
ploi, un

potager à gaz
« Le Rêve », émalllé blanc,
quatre feux, deux fours. S'a-
dresser à C. Schmltter, Vau-
seyon. 

Beaux

Canards sauvages
Sarcelles

Poulets de Bresse
Poulets de grains

Poules pour bouillon
Beaux pigeons

Canetons - Dindes

Lièvres frais
Poissons

Truites portions
Bondelles . Perches
Filets de perches

Brochets

Soles d'Ostende
Cabillaud - Colin

Harengs
Maquereaux

Merlans à frire
Filets de cahilltiud

à 1 fr. 25 la livre
Filets de poissons

à 80 c. la livre
Morue au «cl

75 c. la livre
Filets de morue
à 1 fr. 20 la livre

Sardines ma ri nées
80 c. la douzaine

Harengs fumés et salés
Anchois • Caviar
Saumon fumé

Rollmops - Bismark
Poitrines

oies fumées
Grenouilles

Au magasin de comestibles

SEINET EILS S.A.
6, rue des Epancheurs

Téléphone 71

VEHICULES A MOTEURS ET
BICYCLETTES D'OCCASION
Cette rubrique parait les mardis, Jeudi» et samedis

AUTOMOBILES [ **«_} „_
plot et à bas prix , auto-

Amilcar  camionnette en bon état._nmucdr Assurance payée,
cabriolet trois places, Adresser offres écrites
8 CV., équipement élec- à L. M. 549 au bureau
trique Scintilla complet de la Feuille d'avis.
neuf. Boite de vitesses ____ ., _. ___. -
neuve. Cylindre réalisé. r if l T  E-ll'fl— Voiture remise à §¦ S jl I ill l y
neuf , à vendre cause fi I f"! I \_s\3 Idouble emploi. w w ¦

Ecrire à Case postale avec pont et côtés
6634, à Neuchâtel. . ,_ —

; AUTO mon 15 le.
aytnt 'S 18 000  ̂ * ¦ ̂ numter pour pièces
en parfait état pour eau-" *£ **%£: r

Au,Jfi?se de double emploi - attirant chez C. Sydler,
S'adresser à R . Duby, la Auvernier. 
Chaux-de-Fonds, Paix 13, A vendre
téléphone 23.182. Chevrolet

A vendre conduite Intérieure, 14
. ^ . HP., quatre places, par-

SCie a ruban fait état, très bas prix.
a i . On prendrait partie en

Circulante marchandise soit bétail,
marque Luthy. S'adres- etc.
ser au garage de la Ro- Demander l'adresse du
tonde W. Segessemann & No 546 au bureau de la
flls. Feuille d'avis.

—— ~

Off re spéciale
à p rof iter !

Gentilles

en excellent jersey in-
démaillable, choix de
jolies formes mode, en R̂fe. ]f _ t__
noir, marine, torun, /af^H l'sfej^B Sloleu roy et vert bou- 8| T S  ^ly t'.
teille ^p <&B? $&F

19̂  HÉ5® u #
• .&1 Wr&rïr: :. i-. ¦. . . , ¦¦• ..,-. ¦,

VOYEZ NOTEE VITRINE SPÉCIALE

Mwer
\ ravissante __ «^| nouveauté Jp E|l

en nouveau tricot den- j B E _ _ m  ̂ ^"*̂
telle, pure laine, très gs&J§.'..'
jolie formé, à petites gg H| Q
manches, choix de bel- i. ¦:¦¦ . _
les nuances mode . . .  y. 4

VOYEZ NOTRE VITRINE SPÉCIALE

Confections -
Modes

t Les nouveautés de la saison
1 sont arrivées. Veuillez voir
| notre riche choix et comparer
1 nos prix avant votre achat.

Grands magasins

P. Gonset - Henrioud S. A. — Place Purry

__ WËËk_

En-têtes de lettres
pour 

machines à écrire
SUR

PAPIERS DE
QUALITÉ SUPÉRIEURE

ÉCHANTILLONS
ET PRIX

SUR DEMANDE
Imprimerie Centrale et de la
Feuille d'avis de Neuchfttel S.A.

¦BBBBKBHBBBHB
'i_wi>.L_rrjcj WF.'____r

A vendre

canot moteur
No 136, 11 yt HP, maximum
douze personnes , moteur en
parfait état. Prix : 050 fr. —
S'adresser : Zaugg. Saars 22.

A VENDRE
potager trois trous, avec pieds,
tous combustibles, un petit
canapé, un petit lavabo, le
tout en très bon état. Cha-
vannes 23. 2me.

A vendre

beau piano
de marque, en parfait état. —
A. Guye. Côte 88.

Oublié...
aurlez-vous déjà..., qu'avec
une boite de chanterelles à
1 fr . 10 ou avec une bolte de
pieds de moutons, & l fr. 60,
vous pourriez faire un bon
diner... ou aussi avec une
bolte d'un litre de tripes au
naturel à 2 fr. 60 la boite...
Ces tripes sont déjà assaison-
nées, bien cultes et vous n'a-
vez aucune idée du rende-
ment... Fromage Emmenthal
tout gras, à 1 fr. 10 le deml-
kllo ; le bon vin rouge Mon-
tagne « Mêler » fait plaisir,
car 11 ne coûte que 75 c. le
litre. Les magasins Mêler,
Ecluse 14 et dépôts, remplis-
sent vite les carnets d'es-
compte et madame touchera
bien vite les 10 fr. qui sont
pour elle...

Groseilliers
épineux et à grappes, touffes
de deux ans, à vendre, bas
prix. Jean Buret, Champré-
veyres-Monruz, Neuchâtel.

Pommes de terre
« Erdgold » pour plantons, à
12 fr. les 100 kg. prises à do-
micile. EschenKof , Witzwil,
Albert Tra ffelet, gare Cham-
pion.

Ulsez le

«Journal
des corporations »

Organe mensuel paraissant
à Neuchâtel. Administra-
tion : Secrétariat des Cor-
porations, 1, rue des Po-
teaux.

Abonnement un an, 2 fr.
L_e numéro 20 centimes.

Réparations
de

gramophones
AU MAGASIN

Camille Bornand
Temple-Neuf 6

COMBUSTIBLES
Cokes Ruhr J^ 

Houille 
de la 

Sarre

Anthracite '" Briquettes Union
qualité de Fmine

Boulets belges tORe 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

t

i Administration:!, rae dn Temple-Neuf. MMH W *W *W ___ _ . 'Ë f & V  W « Emplacement* spéciaux exigé», 20 •/•
Rédaction : 3, rue_du Temple-Neuf. W V E l  S ^ S _f k I S  ̂ É B de surcharge.

ffissis=3L£iîa£A— rD i i i iB_ 0  n mil Q fié? lM£>iiphnÎpl -- _̂ ^--
Les annonces sont reçues jusqu'à 14 h. (grandes annonces 9 h.), le vendredi jusqu'à 17 h. pour le numéro du lundi. ___^ 

BORO-MENTHOL
AMÉLIORÉ \

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

Pharmacie

F. Tripet
Seyon 4 - Neuchâtel

Pruneaux évaporés -
de la région 
préférée 
nos grosseurs valent 
Fr. 0.45 

» 0.70 
» 0.90 

la livre, 
les derniers sont 
les plus gros fruits —

-ZIMMERMANN S.A.

l'ain de noix (nlellon), 80 c.
le morceau ou 70 c. par qua-
tre morceaux. Noix Ire qualité
3 fr . les 10 litres. Choucroute
et compote aux raves 32 et 34
c. le kg., seille 20-50 kg. —
Favre, Cormondrèche, Télé-
phone 7168.

Au Salon de Genève
LE STAND N° 307

attire tous les visiteurs

y présente ses nouveaux modèles
Ligne et f ini impeccables
Modicité de prix jamais atteint
Perf ection mécanique indiscutable

'SISA soupapes latérales, moteur quatre temps Mag trois vitesses,
«$«9v CIHC. Pneus tringle ballon , freins à tambour, complète avec
' '*' * < • 

^cjajrag_g électrique à batterie 
¦¦ 

I QRfl

«|jPA soupapes en tête, deux échappements, moteur quatre temps
ï .53lf CD1C. Mag> tro's vitesses, pneus tringle ballon , freins à tambour,

" complète avec éclairage électrique à batterie p„ I Cflf) î

C_fl_fl Grand Sport , soupapes en tête , deux échappements, moteur
«aflrU CfflC. ^ruat'"6 temps Mag, trois vitesses, pneus tringle ballon,

freins à tambour, complète avec éclairage électrique à :batterie Fr. 1900.-
Maison de vente :

A. DONZELOT, Neu*»*
Place du Monument Téléphone 1606

JSB jgflL

JAVE2-VOUÎ

que la Feuille cTavïf de Neuchâtel
a un tirage quotidien de

15000 exemplaires
m________________ m_m. .̂.m____a_________

______m
qu'elle est lue chaque jour
par environ 40000 personnes
et que par conséquent

ses petites annonces
sont, pour quiconque achète,
vend, ou offre à louer

le moyen de propagande le plus efficace
et, en raison de la diffusion du journal.
le meilleur marché



A travers les stands E l
s t

du &&1OIA international de Fantonaobilc
1

Nous nous étions promis de re-
prendre notre promenade à travers
le Salon de l' automobile, mais nous
ne saurions non plus , tant il g a à
voir, achever aujourd'hui déjà celle
visite.

Voici donc quelques impressions,
dont nous reprendrons le f i l  de-
main, en passant d'un stand à l'au-
tre parmi ceux qui nous ont paru
le plus remarquable :

Fiat
Ce stand comporte comme motif

central la nouvelle Fiat 508, type
Ballilla , carrossée en voiturette
sport d'une réelle perfection de li-
gnes. La 508 créée pour la jeunesse
est une petite voiture quatre cylin-
dres possédant toutes les caractéris-
tiques des voitures de plus grande
puissance : freins hydrauliques, mo-
teur très puissant, reprises énergi-
ques et un poids exceptionnellement
favorable de la puissance au poids.

La cylindrée est de 995 ccm. et le
moteur. ;  développe à 3400 tours-mi-
n u t e  uno- puissance réelle de. 20 ch.
Indépendamment  de ce nouveau mo-
dèle sur lequel se concentre princi-
palement  l'activité des usines du
Lingot to  : et qui a dès son lance-
ment  rencontré l'accueil le plus fa-
vorable auprès du public , Fiat pré-
sente ses six cylindres.

Ce son t des voitures d'une fort
belle venue, destinées au grand tou-
risme. Leur puissance fiscale est de
13 ch., mais elles développent au
frein 55 ch. avec aisance. Elles sont
caractérisées par leurs aptitudes re-
marquables : puissance en côte, ex-
trême souplesse et tenue de route
de grande classe.

Chrysler
Chrysler, le premier, opéra le

montage des ressorts sur caoutchouc,
puis, de la roue libre et du carbura-
teur « down draft » pour enfin , et ce
n 'est pas là son moindre titre de
gloire, découvrir et appliquer le prin-
cipe du moteur flottant.

On sait que le dispositif du moteur
f lo t tant  comprend l'appui, à ses deux
extrémités, du moteur qui peut ainsi
osciller autour d'un axe passant par
son centre de gravité. Un ressort de
rappel placé au-dessous du moteur,
en arrière, limite l'amplitude des os-
cillations. L'avantage de ce système
est que les vibrations d'inertie et les
réactions du couple du moteur ne
sont pas transmises au châssis et à
la carrosserie qui restent complète-
ment silencieux et à l'abri des secous*-
ses.

Tous les modèles à six et huit cy-
lindres ont reçu cette modification.

Le stand Chrysler est occupé par
le nouveau modèle Plymouth, six cy-
lindres de 16 ch. de puissance fis-
cale. D'autre part, les modèles six et
huit cylindres Chrysler et la nouvel-
le de Soto complètent par une gam-
me de carrosseries de tous genres
cette exposition cle toute beau té.

Rockne
La Rockne, une des dernières mar-

ques créées par l'industrie américai-
ne, garde une place prépondérante.
Rarement une marque a connu aussi
rapidement le succès. Le sérieux et
la réputation de la fabrication garan-
tissent les qualités de sa construc-
tion mécanique, et elle possède, en
plus d'une présentation luxueuse, un
maximum de confort, grâce à son
aménagement intérieur spacieux et
pratique, qui en fait  la voiture idéale
en tous points .

D'Opel à Chevrolet
Il est logique qu'au fur et à me-

sure que s'affirment les tendances
vers une économie de consommation
toujours phis grande, on voit se dé-
velopper, parallèlement, des recher-
ches visant à diminuer la résistance
de l'air , qui, à elle seule, absorbe
une grande partie de la puissance
déployée par le moteur.

L'industrie américaine, qui s'occu-
pait déjà depuis longtemps de l'ap-
plication des principes aéro-dynami-
ques, a assumé la tâche d'éduquer
le public à s'habituer à des f ormes
fondamentales différentes de celles
qu'il avait coutume de voir depuis
des années. Elle a même osé étendre
cette innovation aux voitures les
meilleur marché.

C'est dans cette direction que les
produits de General Motors ont évo-
lué celte année. D'au tre part , Gene-
ral Motors a résolu un problème qui
se posait, urgent, pour l'automobi-
liste obligé de passer de longues heu-
res dans une voiture fermée. Nous
voulons désigner ici le systèhie de
venti lat ion Fisher, qui a été appliqué
aux modèles fermés de la Cadillac,
Ja Buick , la Pontiac , la Chevrolet,
et de quelques-uns des modèles de
la série Opel Régent.

Les glaces de cote de ces voitures
se composent de deux parties : la
moitié arrière peut être baissée et
montée comme d'habitude, alors que
la partie avant pivote sur un axe
vertical, et laisse donc pénétrer li-
brement l'air frais dans la voiture.

Le système de ventilation Fisher
est, de plus , réglable de façon à as-
surer le confort  de chacun des occu-
pants du siège avant ou arrière de
La voiture. Ni neige ni pluie ne peu-
vent s'introduire à l'intérieur , et l'air
vicié aussi bien que la fumée sont-
évacués, tandis que les vitres em-
buées, si dangereuses en cas de mau-
vais temps, sont définitivement évi-
tées. Plus de courants d'air possibles!

Examinons sommairement deux
grands stands de la General Motors.

Voici donc l'Opel.
Aux côtés des modèles 4 et 6 cy-

lindres si populaires, triomphent les
nouveaux modèles Régent avec qua-
tre vitesses avant , des roues à rayons
et une carrosserie plus large, d'un
fini plus luxueux et plus conforta-
ble encore que celle des modèles

standard. L'Opel-Sedan-Régent 6 Cy-
lindres est dotée du système de ven-
tilation Fisher mentionné plus haut.
A noter un détail particulièrement
pratique dont les autres modèles
Opel sont également pourvus, la pe-
tite lampe avertisseuse, sur le pan-
neau de bord pour les indicateurs de
direction .

Au cours des dernières trois ou
quatre années, la Chevrolet, la voi-
ture la plus populaire de la gamme
General Motors s'est transformée en
une automobile puissante, spacieuse,
d'une imposante élégance. Excepté
pour le prix, elle se classe mainte-
nant dans la ca tégorie des voitures
de luxe. Le fini parfait, l'attention
apportée au moindre des détails, en-
fin un raffinement extrême caracté-
rise les modèles Chevrolet exposés.
Toutes les voitures fermées sont
pourvues du système de ventilation
Fisher. Voici, pour les initiés, quel-
ques détails techniques : carburateur
inversé, démarreur combiné avec pé-
dale d'accélération , enfin le sélec-
teur d'octane, un mécanisme simple
et ingénieiix qui permet de régler * en
un clin d'œil l'allumage à la qualité
d'essence utilisée.

Citroën
Les effets de la crise, l'augmenta-

tion des assurances dictent l'écono-
mie, et beaucoup d'automobilistes se
voient contraints d'abandonner la
grosse voiture, dont l'entretien est si
cher, pour la voiture légère, puis-
sante, économique et confortable, car
il ne faut pas oublier que la Suisse
est un pays très accidenté et qu'une
voiturette ne répandra pas à tous les
besoins.

Citroën, la grande marque françai-
se présente au Salon une nouvelle
8 CV. et une 10 CV. légère, tout à
fait  remarquables, et dont les per-
formances, le confort et la consom-
mation ont déjà retenu l'attention de
tous les milieux automobilistes.

La firme qui construit ces nouvel-
les voitures a largement prouvé sa
grande maîtrise en lançant sur le
marché, il y a quelques années, des
5 CV. qui, toutes, ont laissé d'excel-
lents souvenirs.

Ford
Cette marque célèbre expose un

châssis avec moteur V-8 Ford, dé-
coupé de manière à montrer en détail
le fonctionnement de cette merveille
de mécanique ; une 6 CV. Ford, car-
rosserie conduite intérieure, 2 por-
tières ; une 4 cyl. Ford, carrosserie
conduite intérieure, 2 portières ; une
V-8 Ford, carrosseri e coupé Victoria;
une V-8 Ford , carrosserie Roadster
de luxe, etc.

D'autre part, le nouveau châssis
Fordson est construit avec le souci
d'en faire — au meilleur prix — le
camion qu'exige l'intense et trépidant
trafic d'aujourd'hui. Un simple coup
d'œil permet de se faire une idée de
la robustesse de sa construction et
de l'excellence de sa conception.

Une conduite intérieure commer-
ciale Ford, exposée pour la premiè-
re fois en Suisse, vaut pour les li-
vraisons et l'agrément. Extérieure-
ment, rien ne la distingue de la con-
duite intérieure ordinaire, sauf la
porte — à peine visible — ménagée
dans le panneau arrière de la car-
rosserie.

Renault
Les «Stella Renault» sont des voi-

tures de luxe d'une conception en-
tièrement moderne et dotées de tous
les plus récents perfectionnements
de la technique automobile : boîtes
de vitesse à synchronisation et
deuxième silencieuse, dispositif de
débrayage automatique (roue libre),
carburateur inversé, roues sans
écuanteur à pneus à très basse pres-
sion , carrosseries insonores , etc..
Leur ligne et tous les détails inté;
rieurs sont traités avec un souci
d'élégance raffinée.

Munies de moteurs 6 cylindres
pour les puissances moyennes et de
moteurs 8 cylindres pour les puis-
sances plus élevées, les « Stella Re-
n a u l t »  bénéficient toutes d'un excé-
dent de puissance qui leur permet
les performances les plus remarqua-
bles. Leurs châssis surbaissés, tra-
pézoïdaux , entretoisés en X et leurs
amortisseurs hydrauliques extrême-
ment efficaces leur confèrent une
tenue de route remarquable.

La gamme comprend : la Mona-
stella ; la Primastella : la Vivastclla ;
la Nervasport ; la Nervastella ; la
Reinasport ; la Reinastel la.

Avec leur ligne nouvelle, profilée,
surbaissée, leurs teintes harmonieu-
ses* leur confort incomparable , les
« Stella » sont des voitures d'un luxe
et d'une élégance unique.

Peugeot
D'innombrables victoires sporti-

ves consacrèrent officiellement les
incomparables qualités mécaniques
de la 201, et des milliers de proprié-
taires de moyennes et grosses voi-
tures , conquis par la supériorité
d'une conception technique entière-
ment nouvelle, souhaitèrent de voir
« Peugeot » mettre à l'étude une voi-
ture inspirée des mêmes principes
de résistance et d'économie, ..nais
plus rapide encore et plus spacieu-
se que la 201, une voiture qui s'im-
pose de préférence à toute autre...

La 301 est née du succès de la 201.
L'ensemble exceptionnel des quali-

tés que révéla la 301, dès son ap-
parition en juillet 1932, lui valut un
accueil unanimement enthousiaste.

Imbattable aux reprises et en côte ,
extrêmement robuste et d'une pré-
sentation particulièrement luxueuse,
la 301 est cependant économique.
Elle crée une nouvelle classe de voi-
tures.

Avec la gamme de modèles 201,
301 et de leurs variantes, le pro-
gramme 1933 de « Peugeot » est
aussi complet que séduisant.

Minerva
Le stand de la grande nvar'que

belge « Minerva », dc réputation
mondiale, est le rendez-vous des
amateurs de belle mécanique.

« Minerva » expose une conduite
intérieure 17 CV (taxe 15 CV.),
cinq places, spacieuse et conforta-
ble, avec un moteur 6 cyl., 3 litres ;
un ravissant cabriolet 22 CV., 8 cyl.,
4 litres (taxe 20 CV.), quatre places,
carrosse par van den Plas, le carros-
sier belge, universellement réputé :
une conduite intérieure 25 CV., 8
cyl., 4 l i tres , type rapide (même
taxe 20 CV. que le modèle précé-
dent ) ,  sept places , avec séparation
qui représente le maximum d'élégan-
ce et de confort ; un coupé de- ville
du carrossier parisien Prou.% 'sur
châssis 40 CV. (taxe 34 CV.), 8 dyl.,
6 litres 6, qui est une vraie merivëille
de mécanique et de carrosserie et
qui fait l'admiration générale ; enfi n
deux moteurs polis des types 25 et
40 CV., d'une netteté de dessin; et
d'un f ini  d'exécution qui rav|sdj eht
tous les amateurs de belle mdcânT-
que. . ., .. -. [ \ "#

ECHOS
A Pans, une: jeune femme, pour

assister au mariage d'une sienne
amie, se commande deux robes... le
mariage est rompu :

— Tu n'as pas besoin de ces ro-
bes, dit le mari : je souffre de la
crise comme tout commerçant : dé-

commande-les ! -'!' i . „ •
" • :'Mâis lé couturier ne voulut rien ie*.
tendre : ce qui' est commandé J d'ôtt"
être livré et payé , déclare-t-il , en
ajoutant qu'il n 'a pas à se préoccu-
per si le mari de sa cliente souffre
de la crise. } .

Le juge de paix du IVme arron-
dissement a rendu un jugem ent
digne de Salomon , en décidant; que
puisque les robes n 'étaient pas "cou-
pées au moment  du contre-ordre ,
elles ne devaient pas être faites , en
raison de la difficulté actuelle* des
affaires , mais, est imant  que le cou-
turier méritait  tout de même un dé-
dommagement, il lui a accordé; 150
francs. :

* Qui parie de meubles pense a
A. Vœgeli, Quai Philippe-Godet i.

L'évêque de Londres est resté fi-
dèle à son vieux collège de Maflbur
et lui rend visite une fois par an. A
cette occasion il ne manque pa!s de
parcourir toute la maison et d'aller
revoir au dortoir son lit d'écolier,
Il félicite le bambin qui l'occupe et
lui remet une demi-couronne comme
petit cadeau. i;

Cette générosité étant devenue.une
tradition , le t i tulaire du lit en ques-
tion est fortement jalousé. Mais les
enfants sont ingénieux et à l'un de
ses derniers pèlerinages, l'évêque. a
eu la surprise de trouver cinq {éco-
liers couchés dans le célèbre lit. H
a ri, s'est exécuté, mais a décide de
ne plus donner que sa bénédiction à
son jeune successeur.

ij

« Pour la vieillesse i

A l'occasion de l'assemblée g|n&-
raie annuelle de la fondation « Hoïh%j
la vieillesse », le comité cantonal de
cette œuvre d'utilité publique ll rer ;
commande chaudement sa coll|ecte
annuelle , à laquelle il va être procé-
dé dans toutes les localités du can-
ton, ij :

Par ce temps de crise économique,
les demandes pressantes cle secours
en faveur des vieillards indigents
aff luent  au_ comité de la fondation.
Il ne peut y être donné suite -que
dans la mesure des ressources dis-
ponibles qui , en plus ~ des subven-
tions fédérales et cantonales obte-
nues depuis quelques années, dépen-
dent pour une bonne part de la gé-
nérosité dc la population.

Toutes les personnes qui le peu-
vent sont donc instamment priées de
réserver bon accueil aux collecteurs
de cette œuvre si nécessaire, qui est
arrivée jusqu 'ici à verser des alloca-
tions régulières à 720 vieillards de
notre canton , mais qui devrait pou-
voir augmenter encore sensiblement
le nombre des bénéficiaires, -i

Les personnes qui ne seraient pas
atteintes par les collecteurs peuvent
verser leurs dons au compte de chè-
ques postaux No IV. 1040 du cais-
sier du comité cantonal , M. Olivier"
Clottu. à Neuchâtel.

Le calme français

DEUX DISCOURS
(De notre correspondant)

indique plus de force véritable et de
confiance en soi-même que la sur-
excitation nationaliste que l'on ob-

serve dans certains, autres pays.

Paris, le 14 mars.
Dans une Europe où plusieurs na-

tions semblent avoir totalement per-
du leur sang-froid, le peuple fran-
çais, dans son ensemble, reste par-
faitement calme. Tout en se rendant
compte du danger que présen-
te pour son pays la surexcita-
tion maladive de certains de ses voi-
sins — il faut  toujours se méfier des
« agités » et se tenir prêt à parer ,
au besoin , aux bêtises qu'ils pour-
raient commet Ire — le Français n'i-
gnore pas que la surexcitation n'est
pas signe de force, au con traire, et
il estime d'autre part, avec juste rai-
son, que le vrai patriotisme n'a rien
à voir avec les manifestations épi-
leptiques d'un nationalisme outran-
cier et anachronique.

Deux voix, particulièrement qua-
lifiées pour parler au nom du peu-
ple français, viennent de redire les
aspiration? d'activité paisible et
d'entente internationale qui sont les
nôtres. D'abord celle de M. Lebrun,
président de la République, qui a
pris la parole, avant-hier, à Lyon, en
inaugurant la foire qui s'ouvre en
cette ville.

Notons* en passant, qu'en France,
quan d le chef de l'Etat prononce un
discours, c'est toujours pour exhor-
ter au calme, à la sagesse, au tra-
vail. On souhaiterait  qu 'il en fût de
même dans tous les autres pays...

La grande cite lyonnaise, j uste-
ment fière des traditions intellec-
tuelles, industrielles et commerciales
qu 'elle maint ient  depuis des siècles,
était particulièrement indiquée pour
recevoir, dans les circonstances ac-
tuelles , les encouragements et les
conseils que le premier magistrat
de la République désirait faire en-
tendre au pays... et , aussi , à l'étran-
ger.

M. Lebrun a émis le vœu que les
visiteurs étrangers reconnaissent, à
Lyon , « le vrai visage sérieux et ' ten-
dre, de la France qui travaille et en-
tend mener son labeur fécond dans
l'harmonie, la mesure, la liberté et
la paix ». Le chef de l'Etat , tout en
montrant  que le redressement éco-
nomique exigerait d'abord , entre les
peuples, une volonté de détente, de
confiance, de paix, a souligné que
la France, dans le trouble général,
travaillait à constituer un élément
de résistance et d'assainissement.

Puis , ce fut , hier soir , le tour de
M. Edouard Daladier, président du
conseil , de prendre la parole et de
prononcer un discours qui, grâce à
la radiodiffusion, a pu être entendu
de partout. « La France tout entière,
a-t-il dit , veut la paix. Elle ne con-
voite aucun territoire. Elle ne dési-
re que l'ordre et le travail. Mais,

.:b.QFS dè'. s.es frontières, se.succèdent
des mouvements tumultueux et. par-
fois , des appels à la force. Soyez
assurés que nous suivons avec une
extrême vigilance l'évolution de la
politique internationale. La France
ne connaît pas la haine ; elle ne con-
naît pas davantage la crainte. Nous
pouvons et nous devons garder notre
calme et notre sang-froid ».

Ne trouvez-vous pas que ce calme
français donne davantage une im-
pression de force, de confiance en
soi-même, que les « mouvements tu-
multueux » que l'on peut observer
dans d'autres pnvs ? Il prouve, en
tou t cas — c'est encore M. Lebrun
qui l'a rappelé dimanche à Lyon —
que la France « reste fermement at-
tachée aux principes de morale et
de justice sociale et internationale ».

M. P.

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

— 15 février : Il a été créé, sous la
raison sociale Accessoires , et batteries
d'automobiles S. A., une société anonyme
qui a son siège à Cortaillod et pour
but la vente , la représentation et la ré-
paration de batteries d'accumulateurs
ainsi que d'accessoires d'autos, et la fa-
fabrication, la représentation , la répara-
tion et la vente d'appareils en tous gen-
res. Le capital est de 35,000 francs, di-
visé en 35 actions nominatives. La . socié-
té est administrée par un conseil d'ad-
ministration composé de 1 à 3 membres.
Sont nommés comme administrateurs,
MM. Alexandre Dubied, ingénieur, à Cor-
taillod , président , et Louis de Pourtalès,
représentant, à Bevaix , secrétaire. ¦

— 14 février : La raison Richard fils,
successeur de E. Rlchard-Barbezat, orfè-
vrerie, bijouterie, horlogerie, à la Chaux-
de-Fonds, est radiée ensuite du décès du-
tltulalre. L'actif et le passif sont repris
par la nouvelle raison Veuve Richard
fils , dont le chef est Mme veuve Reynold
Richard , à la Chaux-de-Fonds.

— 16 février : La raison Jacques He-
ger, Au Printemps, tissus, confections et
linoléums, au Locle, est radiée ensuite de
cessation de commerce.

— 23 février : Le chef de la maison
René Mauley. appareils pour frotter et
écurer, au Pâquier, est M. René-Gustave
Mauley, au dit lieu.

— 25 février : La liquidation de la so-
ciété en nom collectif Gaberel et Ducom-
mun, fabrication de balanciers , à Sava-
gnier , étant terminée, cette raison est
radiée.

— 2 mars : La raison Henri Devenoges-
Dubois, fabrication de balanciers pour
montres, aux Hauts-Geneveys, est radiée
ensuite de renonciation du titulaire et
de remise de commerce.

— 2 mars : Il est fondé, à Salnt-Blalse.
sous la raison sociale Société Immobilière
Bourguillards S. A., une société anonyme
ayant pour but l'achat et la construction
d'immeubles. Le capital est de 25,000 fr ,
divisé en 25 actions nominatives. La so-
ciété est administrée par un conseil d'ad-
ministration de 1 à 3 membres. Le con-
seil est actuellement comnosé d'un seul
membre en la personne de M. Antoine
Noséda, entrepreneur , à Salnt-Blalse.

— 2 mars : La raison Edouard Bertram.
parfumerie et coiffures pour dame», a
Neuchâtel , est radiée ensuite de cessa-
tion de commerce.

— 4 mars : La société anonyme Im-
meuble Beauregard a transféré son siège
social des Hauts-Geneveys à la , Chaux-
de-Fonds.

de leudi
(Extrait du Journal « Le Radio »)

Sottens : 12 h. 20, Heure de l'Observa-
toire de Neuchâtel. 12 h. 30, Météo. 12
h. 40, Fridolln et son copain. 13 h., Dis-
ques. 15 h. 28, Signal de l'heure. 15 h. 30,
Broadcastlng Serenaders. 18 h., Conver-
versations... par Mme Gagnebin. 16 h. 20,
Broadcastlng Serenaders. 18 h., Causerie
sportive, par M. Vaucher. 18 h. 20, Espé-
ranto , par M. Bouvier. 18 h. '35, Leçon
d'Italien, par M. Lauti. 19 h., Météo.
19 h. 15, Correspondance parlée de la
Société romande de radiodiffusion. 19
h. 30, Chronique théâtrale, par M. Fabre.
20 h., Les travaux de la S. d. N., par
M. Sues. 20 h. 25, Introduction du con-
cert symphonlque. 20 h. 35, Concert sym-
phonlque par l'Orchestre de la Suisse
romande. Solistes : Mlle Honegger, vio-
loniste ; M. Honegger , violoncelliste. Pro-
gramme : 1. Suite No 4, en ré majeur, de
Bach. 2. Concerto pour violon, violoncelle
et orchestre, de Brahms. 3. « Israël »,
suite pour grand orchestre, avec baryton
solo et quatre voix de femmes, cle Bloch.
21 h. 15, Météo.

Munster : 12 h. 40, Disques. 13 h„
Kleiner Einbllck in unsere Gefâhrdeten-
ftirsorge, causerie par Mme Albon. 13 h.
15, Disques. 15 h. 30, La demi-heure fé-
minine. 16 heures et 17 heures,
Disques. 18 h. 30, Aus der Praxis des
gewerbllchen Schledsgerichts in Basel ,
conférence par M. Burgln. 19 h. 15, Cours
d'italien. .20 h., Orchestre de chambre de
Bâle. 21 h. 40, Orchestre populaire Hans
Glock.

Munich : 19 h., Concert. 19 h. 05.
Chant. 20 h. Musique populaire suédois.
20 h. 35, Musique viennoise. 21 h. 10.
Chœur et orchestre.

Langcnberpr : 17 h. et 20 h. 35, Orches-
tre. 20 h.. Musique suédoise. 22 h. 30,
Musioue de danse.

Berlin : 15 h. 50, Piano. 16 h. 30 et
24 h., Orchestre. 17 h. 05, Chœur. 18 h.
10, Violoncelle. 19 h. 50 et 22 h. 30. Mu-
sique de danse. 20 h. 45 et 21 h. 35,
Concert par Arthur Schnabel : Sonates de
Beethoven.

Londres : 13 h.. Orgue. 13 h. 45. 17 h.
05 et 22 h. 35, Orchestre. 16 h., Chant.
18 h. 15 et 23 h. 45, Muslcme de danse.
21 h.. « L'Ami Fritz » , idylle alsacienne,
de MacLean.

Vienne : 15 h. 55, Violoncelle. 16 h. 50,
Chant et. pinno. 20 h.. Musicale suédoisf .
20 h. 30. Orchestre symphonlque de
Vienne, avec le concours de M. von De-
bicka , soprano. 22 h. 20, Musique de
d?nse.

Paris : 13 h.. Conférence protestante.
13 h. 30, Orchestre. 19 h., Conférence
religieuse : T.es heures obscures. 20 h..
Causerie littéraire : Corbière, Laforgue,
.Tammes. Viélé-Griffin. 20 h. 20. Orches-
tre . 21 h. et 21 h. 45. «Le gendre de M.
FoMpr » . comédie d'Aubier,

Milan : 13 h. 05 et 17 h. 10. Orchestre.
20 h. 45. « Simone Boccanegra », opéra
de Verdi.

Rome : 17 h. 30, Orchestre. 20 h. 45,
Concert symphonlque consacré a Brahms.

Stuttgart : 19 h. 30, « Les Brodequin»
d'or », de Tchaïkovsky.

Barcelone : 22 h. 05, Opéra .
Bruxelles : 19 h. 45, Musique de cham-

bre. 21 h., Revue.
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A la recherche d'un
responsable

De Londres au « Journal de Ge-
nève » ;

L'opinion publique en Grande-
Bretagne se tient parfaitement au
courant de ce qui se passe à Genè-
ve. A Londres, il existe des milieux
politiques et autres qui restent con-
vaincus que l'entente avec la Fran-
ce constitue toujours la clef de voû-
te de la paix européenne. Ces mi-
lieux n'ont pas été surpris d'ap-
prendre que M. Macdonald avait in-
sisté en termes catégoriques (le
« Daily Herald » parl e d'ultimatum
ct le « Daily Telegraph » donne
presque la même impression) sur le
désarmement immédiat de la Fran-
ce, selon le vœu des Allemands.

Ces injonctions étaient prévues.
Le gouvernement français était de-
puis longtemps prévenu qu 'en vue
de l'échec possible de la Conférence
du désarmement, le premier minis-
tre bri tannique essayerait de reje-
ter les torts sur la France. M. Mac-
donald , dit-on , se prévaudra adroi-
tement de la campagne antifrançaise
déclenchée par la presse radicale
de Londres pour, créer autour de lui
une atmosphère favorable qui lui
permettra de se rendre éventuelle-
ment à Washington , les mains pu-
res de l'échec de Genève.

On avait pu croire un moment
que M. Macdonald chercherait au-
tre part des responsables. Ce n'est
pas trahir un secret que de dire
qu'avant son départ pour Genève, il
s'était montré , dans des conversa-
tions privées, convaincu de la res-
ponsabilité de Berlin. On a pu se
rendre compte qu'il avait changé
d'avis.

La France regimbe
Du « Temps » :
Si, en conclusion des conversa-

tions qu'il eut depuis samedi avec
les représentants de l'Allemagne et
de l'Italie et d'autres puissances,
M. Macdonald était  arrivé à la con-
viction qu 'on ne peut aboutir qu 'en
procédant à un désarmement mas-
sif , dont la France, bien entendu ,
aurait à faire tous les frais, il fau-
drait évidemment considérer que
l'expérience qu'il a voulu tenter se
révèle décevante et qu'un échec ir-
rémédiable de la Conférence ne
saurait plus être évité. Lorsque, ven-
dredi dernier, à l'issue des entre-
tiens franco-britanniques de Paris,
le premier ministre ct le ministre
des affaires étrangères de Grande-
Bretagne se sont trouvés d'accord
avec le président du conseil et le
ministre des affaires étrangères de
France pour aff i rmer leur volonté
commune de rechercher tous les
moyens de sauvegarder la paix du
monde, ce n 'était cer ta inement  pas
dans le sens d'une formule de rési-
gnation et d'abdication que l'on son-
geait à trouver les bases d'une en-
tente.

L'idée de faire obstacle au rear-
mement de l'Allemagne en amenant
d'autres puissances et particulière-
ment la France à procéder à une
réduction massive reviendrait  à vou-
loir résoudre le problème cn sup-
pr imant  purement  et s implement
ses données essentielles. Cc serait
une énorme duperie,  à laquelle le
peuple f rançais  ne se prêterait  en
aucun  cas , précisément  parce qu 'il

a le souci de sauvegarder la paix
générale et de ne pas exposer l'Eu-
rope au péril certain que créerait
un désarmement sans organisation
préalable, ou tout au moins paral-
lèle, de la sécurité.

Matériel et réserves
instruites

Dans la «Revue des deux mon-
des », le général Debeneg consacre
une savante étude aux exigences de
la guerre de matériel. Il y déclare
notamment :

Militaires et hommes d'Etat alle-
mands sont unanimes. Leur revendi-
cation la plus ardente concerne la
faculté de rétablir chez eux le prin-
cipe du service militaire obligatoire
que leur a interdit le traité de Ver-
sailles ; une fois ce principe restau-
ré, ils se chargent d'organiser une
législation capable d'en tirer pro-
gressivement un plein effet , en dépit
de toutes les restrictions de forme
qu'on pourrait leur demander ; ils
comptent qu'en peu de temps leur
potentiel humain de soixante millions
d'âmes commencera à peser dans lia
balance de tout le poids attaché aux
réserves instruites et qu'il s'ajoutera
au poids de leur énorme potentiel
industriel , pour restaurer la puissan-
ce militaire du Reich et progressive-
ment en établir l'hégémonie sur
l'Europe continentale.

La guerre de matériel accentue
l'évolution des institutions militaires
dans le sens d'une utilisation de plus
en plus tyrannique des possibilités
nationales de toute nature ; on peut
le regrett er, protester au nom des
principes, maudire l'évolution mo-
derne ; on n 'empêchera pas que le
jou r où la guerre de matériel déchaî-
nera sa virulence, c'est un peuple
entier avec tous les moyens tirés de
son potentiel économique et de son
potentiel humain qui se ruera sur
nous comme au temps d'Attila et que
la réalit é de fer jouera impitoyable*-
ment . On ne ripostera pas avec quel-
ques champions, pas plus qu'avec une
multitude improvisée.

Gardons nos réserves ' instruites !

N 'oubliez p as que...
Les G nias Karsenty

à .NeucluAtel
Nos lecteurs liront avec intérêt les lî«

gnes ci-dessous de M. René Fauchoia,
l'auteur de « Prenez garde à la peinture »,
sur M. Aqulstapace, le principal créateur
do la pièce à Paris et que nous aurons
l'occasion d'applaudir au prochain Gala
Karsenty qui aura lieu au Théâtre, ven-
dredi, pour la série A et samedi, pour la
série B.

« On savait déjà , depuis sa magnifique
f> création de « Boris Godounow » que cet
» extraordinaire chanteur, une des gloires
» de notre Opéra , était aussi un grand
» artiste. Ma's que sa puissance comique
» égalât celle des plus fameux comédiens
» de ce temps, voilà ce que le public et
» la critique Ignoraient encore Jusqu'à
» son inoubliable création du docteur Ga-
» darjn , dans « Prenez garde à la pelntu-
* re ». Quelle soirée triomphale 1 Aquista-
» pace, s'il n'est pas un Ingrat, ne l'ou-
» bllera pas plus que mol. J'ai encore dans
» les yeux et dans les oreilles les mouve-
» ments de surprise ravie et les cris en-
» thouslastes de toute une salle qui n'en
» finissait plus de témoigner sa Joie.» Aq\Ustapace a tous les dons du grand
» acteur : la voix éclatante et souple, le
» regard expressif , le Jeu direct , une ar-
» deur secrète qui communique à toute
» ses inflexions et à tous ses gestes le feu
» même cle la vio. Son naturel charmant,
» sa bonhomie, d'où la distinction n'est
» Jamais exclue, Je ne sais quoi de po-
» pulaire et de raffiné en même temps
» font d'Aqulstapace un maitre de la scè-
» ne française. Et U n 'a pas fini de gran-
» dlr.

» Pourvu que le cinéma ne l'enlève pas
» prématurément à l'art dramatique. »

René FATJCHOIS.

Carnet du j our
Salle (les conférences : 20 h. 15, Concert

de l'Orchestre symphonlque de l'Union
commerciale.

CINEMAS
Apollo : Mon cœur balance.
Palace : Sa meilleure cliente.
Théâtre : Jenny Lind.
Caméo : Pomme d'amour.
Chez Bernard : Raspoutlne.

M. Charles KOBELT, !
vice-directeur de l'office fédéral des

eaux , vient d'être élu conseiller
d'Etat de Saint-Gall î
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Extrait de la Feuille officielle

— 11 mars : L'état de collocation de
la faillite de Mme veuve Berthe Dubois,
négociante au Locle , est déposé à l'of-
fice des faillites de cette ville. Délai
pour les actions en contestation : 23
mars 1933.

— 8 mars : L'état de collocation de la
succession répudiée cle Mlle Eva Bedoy,
quand vivait ménagére-horlogère, à Vil-
liers , est déposé à l'office des faillites de
Cernier. Délai pour les actions en con-
testation : 21 mars 1933.

— 11 mars : L'état de collocation de la
faillite de Radio-Moderne S. A., à Neu-
châtel , est déposé à l'office des faillites
de cette ville. Délai pour les actions en
contestation : 23 mars 1933.

9 mars : L'inventaire de la succession
de Mlle Anna-Mathilde AJloth . quand vi-
vait domiciliée à Valangin , ayant été ré-
clamé, somation est faite aux créanciers
et débiteurs de la défunte de s'annoncer
au greffe du tribunal du district du Val-
de-Ruz, à Cernier, Jusqu 'au 10 avril 1933.

8 mars : L'autorité tutélaire du district
de Boudry a désigné M. Louis Glasson ,
curé , à Colombier , en qualité de tuteur
des enfants Jean et Pierre Rossi , à Bou-
dry.
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avec MA RLÈNE DIETRICH

Que signifient ces mains?
Elles vous montrent la base de notre nouvelle orientation.

Car nous nous présentons avec une organisation nouvelle.

Le temps, nous en dépassons le cours.
Nous faisons plus grand et mieux.

I 

A u j o u r d ' h u i ,  n o t r e  e n t r e p r i s e  p e u t  p r é t e n d r e
ê t r e  à la  t ê t e  d e s  p l u s  g r a n d e s  i n d u s t r i e s
s u i s s e s  e t  é t r a n g è r e s .
Elle n'a jamais cessé de se développer.
500 employés entrent et sortent journellement de chez nous.

Nous avons créé une véritable i n d u s tr i e  nat ionale  dans la

branche du

vêtement pour messieurs et
Notre production a atteint le plus haut degré dans la qualité
et la beauté des formes.

Voilà le système €0M
' Des milliers de personnes bénéficieront de cette grandiose organi-

sation permettant une diminution du coût de la vie.
Examinez nos annonces et nos vitrines !

| HBUCIlâlBl Faubourg du Lac, 2
FILIALES: Bâle, Berne, Zurich, Lausanne, Bienne, Neuchâtel, Winterthour,

1 Schaffhouse, St-Gall, Aarau, Olten, Soleure, Thoune, Lucerne, Fribourg, Chaux-
de-Fonds, Burgdorf, Rorschach, Sursee
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I Alliances
JRAVURE IMMÉDIATE

ET GRATUITE

L. MICHAUD
n'ioutier. Place Purry 1

Etagères
Plusieurs grandes étagères à

rayons.
Mme Pauchard, faubourg

du _Oac 8. Tél. 1806.

G A R A N T I E
Industriel cherche personne pouvant fournir i

une garantie conventionnelle de 3000 francs pour
une branche annexe de l'horlogerie de bon rap-
port — Adresser offres écrites à R. P. 508 au
bureau de la Feuille d'avis. î

Déchets de coton
CHIFFONS PO UR ESSUYAGES

toujours disponibles

U JUVET, NEUCHATEL "™ £fton„ 986

Chauffage centrai
Vaucher & Bieler frères

TÉLÉPHONE 63
F L EUR 1ER

pou
p
rRi!sv ĝ_7obreT Georges W swoî

Atelier de mécanique, Peseux • Téléph. 72.09
Devis gratuits Sérieuses références> ! 

FAVORI LE GQNIMERGE LOCAL
Avant rie vous prononcer sur le choix d'un

TAPIS PERSAN
voyez et comparez, avec ceux qui vous sont offerts sur
place, vous trouverez les prix tout aussi avantageux,

si ce n'est plus

OCCASIONS A SAISIR :
Ghorawan 362/247 Pi 895.— Passage Perse 453/103 195.—
Mahal 370/252 > 510.— Passage Perse 270/70 85.—
Tabrls extra 350(250 » 640.— Beshir 355/180 380.—
Indo Perse 300,200 » 270.— Afghan 225/175 145.—
Téhéran 855/230 » 990.— Mossoul 160/110 55.—

NAPPES ET PORCELAINES JAPONAISES
PLATEAUX - BIBELOTS - MEUBLES ANCIENS

Mme A BURCI «SETS** Neuchâtel

HHfti^$i^fflffiSl_£3 fÉtata&.ft.to.ttf .M.tt

| ABONNEMENTS I
I pour, le 2me trimestre |
H | Eflfl

|j Paiement, sans trais, par chèques postaux

I jusqu'au 5 avril 1¦ El
gg En vue d'éviter des frais de rembourse- Bgj

H 
ments, MM. les abonnés peuvent renouveler ,' '
dès maintenant à notre bureau leur abonne- __\

[||j ment pour le 2me trimestre, ou verser le E0
mn montant à notre ,

[ i Compte de chèques postaux IV. 178 |
A cet effet, tous les bureaux de poste dèli- EU

|U vrent gratuitement des bulletins de verse- C

B 
ments (formulaires ver.ts) , qu'il suffit de _ ,,
remplir à l'adresse de la Feuille d'avis de

Q Nenchâtel. sous chiffre IV 178. p
IH Le paiement du prix dc l'abonnement est fj l
H ainsi effectué sans frais de transmission, r
~ ceux-ci étant supportés par l'administration f ; ;-_J

___£_ ! du journal. |P
Prix de l'abonnement : Fr. 3.7S. '

y j Prière d'indiquer lisiblement, au dos du '"_
Q coupon , les nom. prénom et adresse (gj
? j exacte de l'abonné. K.

| Les abonnements qui ne seront pas payés pî

H 
le 6 avril feront l'objet d'un prélèvement 

^; par rémbour si -menl postal , dont les frais in- Bï

 ̂
" comberont à l'abonné. ! \

@ ADMINISTRATION DE LA g^
g ^ 

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. j
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Giîisiis chances de gain
sont offertes par les obligations à lots. Nous sommes
vendeurs et acheteurs d'obligations à lots suisses et
étrangères .(besoin et invendu réservé) . Nous offrons '
actuellement — particulièrement avantageuses — les

obligations à lots de la

Nasson populaire Lucerne Fr.lO.-
. Lots :

Fr. 20,900, 10,000, 1000, etc.
remboursement minima fr. 10.—. Prix de l'obligation
fr. 7.50, 10 à fr. 7.25, 30 à fr. 7.—, 50 à fr. 6.80, 100 à
fr. 6.70 par titre (plus 50 c. pour port et timbre et 30 c.
pour la liste). Aucun risque de capital toutes' les obli-

gations devront sortir au cours des tirages avec
fr. 10— à 20,000.—

TIRAGE : 31 MARS !
chaque année. Prière d'adresser toute demande, com-
mande et versement (à tous les bureaux de poste sur
notre compte -1/5027 Genève) à la maison autorisée :

SAPEX S. A., Genève E.V.

____m___________ *____________mmmmm
Boulangerie - Pâtisserie

P. BISE
Téléph. 148 ¦ Ecluse 33

DESSERTS VARIÉS
en tous genres

ZWIEBACKS MALTÉS
90 c. la Y, livre

Tous les samedis :
Tress_es et taillaules

ainsi que pâ t i s t i r i e  var iée
livraison soignée i domicile

mam_mÊ___m_mÊ̂_mmiamm^_mm

— —i——IIIMHIMI HI.1IW1—-1I

Achetez vos

Bouillottes
en caoutchouc à des
prix raisonnables à la

Maison spécialisée

J. F. R E B E R
! CAOUTCHOUC

7. rue Saint-Maurice 7
S. E. N J 5 %

b " i frfe êux '°'5 P'UI pr0~
Bai ^<|| (itable que l'encaus-
_ m\ tique el d'un prix qui

HBS\ a encore baissé, le
f' «"ï j bon Brillant „Buffle"

ma | donne à vos parquets
un éclat durable et

IpPr-TN
 ̂

splendide. - Allons,
if JI J lai,el f«»i d'une
W C^3 botte; 

il en (aul sipeu
wjïk/ ,  pour un résultat qui
W§0lf vous enchantera.
m/ffijr Nouv.aui pria ,ajduiti:
W? Botte da lu kg F,. 170
 ̂ Bon. d* I kg F'. 3-20

|M|

Chiens
Vente — 4i'ha(

Kcliange
de chiens de toutes races. Prix
avantageuK Propriété de la
maison Blanche Tel 8.90

A vendre faute d'emploi un
bon j

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

en noir, brun, vernis |I
8.80 9.80 13.80 ||

i fil SI A H

en noir, brun, vernis ï|
|| 8.80 9.80 13.80 ||

E KURTH Neuchâtel I



La Bavière
fesse de jouer son rôle

dans la fédération
aermaninue

(Suite de la première page)

Une intervention Inutile
Cette journée est significative

pourtant parce qu'elle marque crû-
ment les instincts d'un mouvement
en pleine gloire ascendante. Q.ue le
national-socialisme vise à débarras'-
ser l'Allemagne, selon son expres-
sion courante, du « poison et de la
peste marxistes» et à les remplacer
l'un et l'autre, par le sentiment na-
tional — c'est son affaire, et ceux
même qui n'ont aucun goût pour les
beautés futures promises par les dif-
férentes internationales ne pourront
qu'applaudir à ce nettoyage fait avec
vigueur. C'est sur la nature de ce
sentiment national que les- nazis pré-
tendent restaurer, que l'étranger a le
droit d'éprouver des appréhensions
— trop justifiées hélas 1 par les évé-
nements actuels de Bavière.

"Voilà un pays qui jou e depuis dix
ans, au sud de l'Allemagne, 'comme

[IUT rôle de rempart de l'ordre. Grâce
fà un gouvernement assez résolu, mai$
•.point tyrannique, il n'a guère connu
çîes troubles qui ont agité autre part
fia nation allemande. Désireuse de
teon indépendance relative , comme de
[demeurer fidèle au Reich , ayant
; trouvé assez bien un juste point d'é-
quilibre, la Bavière n'apparaissait
jcertes ni comme un danger guerrier
[pour le monde, ni comme un rendez-
[\oiis de chambardeurs internationa-
pistes. S'ils l'avaient donc voulu, les
(hitlériens auraient pu collaborer à
Icet état de choses et d'esprit, sans
jrien renier de leur foi nationale, ap-
iportant  ici et là peut-être d'heureu-
|ses innovations sociales à une poli-
t ticiue prof ondément et sagement con-
'servatrice.

I<a fin du fédéralisme
, Mais non ! il a fallu tout briser.
:Parce que les nazis semblent bien
'être désormais victimes de cette idée,¦ aussi dangereuse dans sa forme au-
toritaire que dans sa forme démocra-
.tique, de la toute puissance et sou-
veraineté de l'Etat. J'ai entendu, en
•ce soir de gloire, une parole curieu-
ise : « Plus de Bavière, plus de Prus-
jse, le Reich ! le Reich ! » Comme ce-
'la heurte nos conceptions nationales
d'occidentaux ! Précisément, il nous
¦semble que le Reich, s'il veut une fi-
igure et une valeur, ce doit être la
'Prusse et la Bavière, et le Wurtem-
itoerg et le pays de Bade et tant  d'au-
tres, sagement équilibrés , comme no-
tre Suisse par exemple n'est la Suis-
se que si existent d'abord et Neu-
châtel et Vaud et Genève et Fribourg
et dix-huit autres Etats. L'Allemand
d'aujourd'hui n'a cure de ces diffé-
rences précieuses et concrètes. Exas-
péré de nationalisme verbal, il ne
veut plus voir en son Reich qu'une
entité politique, philosophique. Im-
périalisme, césarisme, unitarisme,
î'Ëutopg devrait y prendre bien gar-
de ; si ses dirigeants savaient enco-
re penser, le coup d'Etat de Bavière
devrait être pour eux le dernier aver-
tissement.

JL'apathie bavaroise
Une dernière remarque nous sera

suggérée par l'attitude de la foule
municoise, de l'électeur moyen dans
les heures troubles. Attitude faite de
silence un peu mystérieiix. Le Ba-
varois s'attroupe, examine, parfois
sourit , mais ne dit rien ; pense-t-il ?
et que pense-t-il ? Il est surtout cu-
rieux, badaud, au fond indifférent.
Le soir du grand jour et pendant
que les opérations . s'accomplissaient,
les cafés n 'ont cessé de regorger de
monde, de bien-être, de musique.
Nous sommes trois Romands à qui
un garçon de café explique en fran -
çais (mais sans l'accen t du midi),
qu'il a passé jadis par Marseille et
qu'il ne s'occupe plus de révolution.
Nous touchons à un trait du carac-
tère bavarois. Peuple rêveur, il n'a
aucune aptitude à diriger les événe-
ments, à mener de grands mouve-
ments d'idées ou à leur résister sé-
rieusement ; en poète , il se laisse
bercer à leur rythme. Ainsi, dans le
passé, ses rois, des esthètes couron-
nés, n'ont jamais montré beaucoup
d'énergie politique, créatrice. Ce peu-
ple accepte maintenant le national-
socialisme, regrettant sans doute son
autonomie , mais curieux d'un phéno-
mène nouveau — comme il aurait ac-
cepté jadis tou t aussi bien que les
Etats du sud eussent eu la prédomi-
nance en une Allemagne déprussia-
nisée. Encore une fois, aujourd'hui,
la Prusse qui la connaît bien a pro-
fité des dispositions naturelles d'une
Bavière dilettante et rêveuse.

Mais encore une fois aussi, que
penser de gens qui , au lendemain de
la guerre, n'ont pas utilisé cet atout
et, au contraire , par un système cen-
tralisateur, ont laissé à leur vieil en-
nemi prussien toute possibilité de re-
faire, une à une, méthodiquement ,
ses conquêtes ? R- Br.

L'Autriche en pleine crise
constitutionnelle

fl la veille d'événements importants

Les partis n'arrivent pas
à s'entendre et demandent

l'arbitrage du président
VIENNE, 15. — Le confli t consti-

tutionnel autrichien a atteint au-
jourd'hui son point culminant. Les
négociations entre les partis n'ont
abouti à aucun résultat. Les partis
gouvernementaux ont demandé l'ar-
bitrage du président de la républi-
que autrichienne.

La situation s'est aussi aggravée
du fait que la majorité , dans les diè-
tes de Vienne , de Salzbourg et de la
Basse-Autriche, a déclaré contraires
à la constitution les décrets de cri-
se promulgués récemment. Le capi-
taine du pays viennois, le bourg-
mestre Seitz, attaquera ces décrets
devant le tribunal constitutionnel.

La direction du parti chrétien-so-
cial a décidé d'appuyer le gouver-
nement et de lui demander de per-
sévérer dans la voie où il s'est en-
gagé.

Le président de la république a
adressé à M. Straffner , député ra-
ciste qui allait convoquer pour cet
après-midi le Conseil national en
séance, une lettre dans laquelle il
lui fait savoir que la convocation
est contestée comme n'étant pas lé-
gale. Il déclare que ce n'est que par
un décret de crise du président de
la république que peuvent être com-
blées les lacunes du règlement du
Conseil national et qu 'on pourra
rendre possible la réunion du par-
lement et la réélection du président
du parlement.

le Conseil national se
réunit pour une brève séance

VIENNE, 15. — M. Straffner , con-
seiller national a répondu à l'appel
de M. Micklas , président de la Con-
fédération , qu 'il n 'est possible de sor-
tir des difficultés actuelles qu'en
donnant l'occasion au Conseil natio-
nal, dont la dissolution a été déci-
dée il y a bientôt un an , d'en tirer
les conséquences.

Un cabinet électoral serait ainsi
chargé de faire procéder à de nou-
velles élections.

M. Straffner dit qu'il ne se voit pas
en mesure de revenir sur sa décision
dc convoquer aujourd'hui une séan-
ce du Conseil national.

Un grand nombre de pangermanis-
tes et de socialistes se sont rendus
à la salle des séances du Conseil na-
tional.

A 2 h. K, les issues de la salle sont
gardées par la police, qui ne laisse
plus entrer que les conseillers na-
tionaux.

A 3 heures moins un quart , M.
Straffner monte à la tribune pour
faire une déclaration justifiant son
point de vue, puis il déclare la séan-
ce close.

Un' bébé écrasé
par une pièce tombée

d'un camion
GENÈVE, 15. — Mercredi vers

15 h., Mme Marie-Louise Zurkinden
se promenait au chemin des Mélèves
avec son bébé Roland , âgé de six
mois, qui se trouvait dans une
« poussette ». Au moment où elle
croisait un camion chargé, un châs-
sis en fer pesant 1200 kilos , qui se
trouvait à l'arrière du véhicule,
glissa et tomba sur la chaussée, at-
teignant l'enfant qui fut transporté
immédiatement dans une clinique
où l'on constata une fracture du
crâne et d'autres blessures très
graves.

Le chauffeur du camion , nommé
Sokoloff , a été inculpé pour n'avoir
pas pris des précautions suffisantes.

NOUVELLES ECONOMIQUES ET FINANCIERES
Bourse de Neucnatel, lo mars
Les chiffre? seuls indiquent les prix faits

d = demande o m. offre
ACTIONS I OBLIGATIONS

Banque Nationale —.— E.Neu. 3V > 1002 93 50 dBan. d'Esc suisse —.— I» » 4%1B0? 100 25
Crédit Suisse. . . 645.— d' C.Neu. 3 ',, 1688 96 — d
Crédit Foncier N, 545.— d . » 4 <Vo18B9 101.25
Soc. de Banque S. 540.— d» » 4 ¦/« 1831 101.50
La Neuchâteloise; --.— » » 4«/_>1931 100.50 d
Mb. él, Cortaillod 2725.— d » » 3 '/a 1032 98.50 d
Ed. Dubied & C" 250.— o C.-d.-F.4»/o1931 96.50
Ciment St-Sulpice 600.— d Locle 3'MB9B 94— d
Tram, Neuch. ord. 520.— d » 40/01899 97.50 d

» n priv. 520.— d , 4 1/a1930 100.50
Neuch.-Chaumont 5.— d St-Bt. 4'/a 1830 — —
lm. Sandoz Trav. 240.— d;créd.Fonc.N.5»/o 106.50 d
Sallo d. Concerts 250.— di E. Dubied 6 V>»/o 92.— d
Klaus 260.— d Tramw. 4»/o 1883 100.— d
Elabl. Perrenoud. 500.— ol Klaus 4',i 1931 98.— d

Such. 6»/o 1913 96.— d
I » 4 ' i 1930 90.— O

Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 15 mars
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

B«nq. Nat Suissi —.— 4 '/.V.Féd. 1927 ______
Escompta «uiss. 36.50 3 Va Rente suisso 
Crédit Suisse. . . 658.— 3•/, Différé .. . 93.95
Soo. de Banque S, 547.— 3 '/> Ch. féd. A. K. 100.85
Bén. él.6enève tl 210.— 4»/<_ Féd. 1830 . 104.—
Frarrco-Suls. élec — -— Chem. Fco-Sulsse 510.— d

» > priv 518.— d 37,Jou5ne-Eclé. 464.—
Motor Colombus 255.— 3 '/i»/o JuraSIm. 99.05
Ital.-Argent. élec. 75.— 3»/. 6en. à lots 127.75
Royal Dutch ... 800 — 4»/0 3ei.ev.1899 - —
Indus, gêner, gai 659.50 3 °/„ Frlb. 1903 469.—
Gaz Marseille . . 340.— 7»/o Belge. . . . —.—
Eau» lyon. capit 480.— m 4 »/o Lausanne. . 
Mines Bor. ordon — — 5 % Bolivia Ray 63.75 m
lotis charbonna . 220.— m Danube Save. . . 30.25 m
frlfall 9.— 7 ./oCh.Franç.2B _._fesllé 527.50 7»/„ ch. f. Maroc — .—
Caoutchouc S.fin, 19.50 o D '/o Par.-Orléans Allumai, suéd. B _ .— 5•/. Argent céd. 44.75

Cr. f. d'Eg. 1803 —.—
Hlsnano bons 6°/„ 136.—
4' 1 Totis c. hon. —.—

Le dollar a ete assez agite à Londres et
Paris, hier. A Paris, on croyait qu'il se
tiendrait aux environs du gold point de
sortie de l'or américain (25, 32)/;); on a
débuté à 25,45 puis 42'^, 46 et" 41)4 en
clôture. Le soir , on baissait à 25,35." On
attribue ces premiers cours fermes aux
rachats au comptent des vendeurs dont

la position est estimée de 100 à 300 mil-
lions de dollars. — Aujourd'hui on cote
le dollar 5,13)4 (—1%),  Amsterdam 208
(—2 0 c). La " livre sterling remonte à
17,73% (+ 8-X), Stockholm 93,50 (+25 c),
Bruxelles 72,17)4 (+ 10), Espagne 43,60
(+10), Fr: 20.31J4, (+iy,) ,  Milan 26,45.
12 actions en hausse autant en baisse,
8 sans changement. Roulements S. H. F.
distribuera 7% comme l'année précédente.

BOURSE DU 15 MARS 1933
Cours de

BANQUE ET TRUST clôture
Banque Commerciale de Bâle ... 390
Banque d'Escompte Suisse 38
Union de Banques Suisses ...... 400 j
Société de Banque Suisse 545 ;
Crédit Suisse 658
Banque Fédérale S. A 446 :
S A . Leu & Co 410 d
Banque poui Entreprises Eleotr. . 693
Crédit Fonclet Suisse 298
Motor-Columbus 258
Sté Suisse pour l'Industrie Elect. 550
Société Franco-Suisse Electi. ord. 290 d
1. G. fur chemlsche Unternehm, 600
Continentale Linoléum Union ... — .—
Sté Suisse-Américaine d'Elect. A. 38

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 1685
Bally S. A 788
Brown Boveri et Co 8. A. 155
Dslnes de la Lonza 90
Nestlé et Anglo-Swlss Cd. Mllfc Co 526
Entreprises Sulzer 419 d
Linoléum Giubiasco —.—
Sté pr Industrie Chimique. Baie 2900
3té Industrielle pi Schappe, Bâle 800
Chimiques Sandoz, Bâle 3810
Ed Dubied et Co S. A 250 o
S. A. J. Perrenoud et Co, Cernier 600 0
Klaus S. A.. Locle 260 d
Ciment Portland . Bâle 650 d
Llkonla S. A„ Bâle 100 a

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 79
A. E. G 29)4
Llcht & Kraft 282
3esfùrel 82
Hispano Amerlcana de Electrlcld . 657
ltalo-Argentlna de Electrlcidad .. 75
31dro priorité — —
3evllluna de Electrlcidad 155
Allumettes Suédoises B ......... 9)4 d
Separator 36
toyal Dutch 802
"ime'lcac Euro p Securities ord. . 27
"le Expl Chpm de fer Or ientaux — .—

Banque nationale suisse
Nous complétons la brève analyse du

discours que M. Bachmann a prononcé à
l'assemblée générale du 11 mars.

La troisième caractéristique de l'exer-
cice 1932, signalée par le président de la
direction générale, c'est qu'il faut remon-
ter Jusqu 'en 1915 pour trouver un béné-
fice net aussi faible que celui de 1932.
Les raisons sont connues ; Inutile d'in-
sister. Seules, trois sources de gains sont
restées : commerce des devises, opérations
sur l'or, transactions sur titres. A cette
occasion , M. Bachmann fait l'historique
des mesures législatives qui établissent
l'affectation du bénéfice, entre autres,
la part réservée aux cantons (3.25;_ mil-
lions, en indemnité pour l'abandon de
leur droit d'émission).

Nous arrivons aux conclusions relatives
aux événements actuels et au maintien
de notre franc à la parlté-or. Elles sont
nettes : elles s'opposent au mouvement
qui se fait jour dans une partie de notre
population pour que des mesures soient
prises — au détriment de notre système-
or — dans le but de faire remonter les
prix de gros.

« Les promoteurs du mouvement pa-
raissent envisager d'un cœur léger, dans
l'espoir chimérique d'amélioration des
prix des marchandises, les préjudices cer-
tains que la renonciation à l'étalon-or
ferait subir à la fortune nationale suisse.
Dédaigneux des dangers de l'inflation , ils
oublient les plaintes qui accompagnèrent ,
au cours des dernières années de guerre
et longtemps encore après la signature
de la paix , la hausse des prix. »

M. Bachmann réfute leur argumenta-
tion ; l'expérience a montré que le lien
entre « monnaie » et « prix » est beaucoup
moins rigide et mécanique qu 'Hs ne le
prétendent. Us méconnaissent, en parti-
culier, que, de beaucoup, la plus grande
partie du processus économique s'effec-
tue par voie de compensation de mar-
chandise à marchandise et de service à
service.

« Le trafic monétaire — dont une fai-
ble partie seulement est constituée par
les monnaies et les billets en circulation
— ne représente même qu 'une fraction
secondaire du volume des échanges tant
des marchandises que des services. »

Citons la conclusion de M. Bachmann:
« En Angleterre, ceux qui ont suspendu

l'étalon-or s'efforcent de se procurer de
l'or pour appuyer ft. nouveau leiv
monnaie sur une base eollde. Los mesuras
qui sont prés d'être prises aux Etaf . -

Unis montrent clairement combien les
Américains sont attachés à l'étalon-or.

» Toutes les autorités sont d'accord et
recommandent l'emploi de l'or comme
étalon monétaire dans les relations na-
tionales et internationales. Lorsque après
1925. l'étalon-or eut été de nouveau gé-
néralement rétabli , une amélioration éco-
nomique très sensible s'est manifestée.
De même aujourd'hui, la crise ne pourra
être surmontée que lorsque cet étalon-or
fonctionnera â nouveau sans aucune en-
trave dans notre pays. »

A l'assemblée générale des actionnaires
de la Banque nationale du 11 mars, M.
Huber . conseiller national , à propos de la
répartition d'un dividende de 6 po,ur
cent , manifesta sa surprise —- assez légi-
time d'ailleurs — de voir maintenu un
haut dividende en même temps qu 'était
prise la décision de réduire les traite-
ments du personnel. La faute en est à la
lot qui fixe étroitement la quotité du
dividnde ; d'ailleurs, la haute répartition
est favorable aux cantons, qui sont les
principaux actionnaires.

L'emprunt de conversion
de la Confédération

La conversion de l'emprunt fédéral
4 et demi pour cent , Sme mobilisation ,
d'un montant de 100 millions, réduit ft
86,854,000 fr. par suite des rembourse-
ments annuels, a eu un plein succès,
Les demandes de conversion ont atteint
63,5 millions de francs sur un montant
t.-)tal de 75 millions. Le 73 pour cent des
titres en circulation de l'ancien emprunt
a été converti. Cette proportion est su-
périeure à celle d'emprunts précédents.
Le solde du nouvel emprunt , soit 11,5
millions, est réservé aux fonds spéciaux
de la Confédération. Les souscriptions
contre espèces n'ont pas été admises.

Le nouvel emprunt porte le nom d'em-
prunt fédéral 3,5 p. c. 1933, série 3.

Forces motrices de Laufcnbourg
Les forces motrices de Laufenbourg ont

réalisé, pendant l'exercice 1932, y com-
pris le solde reporté de l'année précéden-
te, un bénéfice de 2 ,482.906 fr. (en 1931,
2 ,495,818 fr.),  permettant de verser un
dividende de 10 pour cent comme ces
dernières années.

Emprunt dc ln ville tic Nenchâtel
L'emprunt 3 trois quarts pour cent dc

.«Ix millions rtc francs que la ville de
Heu.châtel vient d'émettre , ?. obtenu nn
nlein surets Les souscriptions ont at-
teint 15 millions.

Le Reichstag va se réunir
pour une brève session

(Suite de la première page)

BERLIN, 15 (Wolff) . — Les chefs
de groupes se sont réunis sous la
présidence du président du Reich-
stag. Tous les partis étaient repré-
sentés, sauf les communistes. Les
dispositions pour la réunion du par-
lement ont été discutées et votées.

Après la cérémonie qui se dérou-
lera à Potsdam , à 17 h., le parlement
se constituera à l'opéra Kroll et éli-
ra immédiatement son comité. Mer-
credi , il n 'y aura probablement au-
cune séance, à cause de la première
séance de la Diète prussienne.

Jeudi sera donné lecture d'une
déclaration ministérielle. La loi sur
les pleins pouvoirs sera discutée,
ainsi que quelques conventions in-
ternationales. On suppose que la
session du Reichstag demandera
trois ou quatre séances. Le parle-
ment sera ensuite ajourné pour une
longue période, probablement jus4
qu'à l'automne.

3000 quintaux d'explosifs '
ont disparu

BERLIN, 16 (Wolff). — Le gou-
vernement du Reich a pris connais-
sance d'un rapport sur les menées
communistes. Un délai sera accordé
pour la remise des explosifs volés.
Selon les constatations faites , 3000
quintaux d'explosifs ont été volés.
200 quintaux ont été rendus jusqu'ici
sur ce chiffre.
Fructueuses perquisitions à

Berlin
BERLIN, 15 (C. N. B.) — La po-

lice a procédé à une nouvelle razzia
dans une colonie d'habitations nou-
vellement construites , à Berlin-
Schmargendorf. Ces bâtiments sont
pour la plupart habités par des ar-
tistes , dont les trois quarts se di-
sent communistes. La police, renfor-
cée par des agents de sûreté, a cer-
né tout le quartier.

Les habitants se sont , la plupart,
barricadés dans leurs appartements

et la police a dû faire usage d'é-
chelles de pompiers pour faire ir-
ruption chez eux. Des effets d'ha-
billement, provenant d'uniformes
nationaux-socialistes ont été trouvés
chez des communistes, ainsi que
des timbres de caoutchouc faux et
des certificats et cartes de légitima-
tion , soi-disant établies par les or-
ganes du parti national-socialiste.

Il y a là peut-être une piste con-
duisant à une centrale de provoca-
teurs. De nombreuses armes et des
tracts subversifs ont été confisqués.

Des individus de nationalité étran-
gère, qui ne s'étaient pas annoncés
au contrôle des étrangers , et 14 au-
tres personnes ont été arrêtées.
!La reconstitution hitlérienne

du gouvernement
wurtembergeois

STUTTGART, 15 (Wolff). — La
Diète wurtembergeoise s'est réunie
.pour nommer le premier-ministre et
le président de la Diète. Le national-
socialiste Murr a obtenu 36 voix, le
socialiste Keil 12, un autre socialiste
1 voix.. 19 bulletins blancs ont été
déposés ' dans l'urne.

M. Murr a été nommé premier-
ministre. Il a nommé le national-
socialiste: Mergenthaler ministre des
cultes et de la justice et île national-
allemand Dehlinger ministre des fi-
nances.

C est M. Schmid , national-socia-
liste, qui a été élu président de la
Diète.

Pas d'élections nouvelles
en Bavière

BAYREUTH, 15 (Wolff) . — Il
n'est pas prévu de nouvelles élec-
tions en Bavière. Les chiffres des
élections du 5 mars seront simple-
ment pris comme base pour la re-
constitution de la Diète , de sorte
que les nationaux-socialistes pour-
ront compter sur la majorité pres-
que absolue.

Les efforts de M. Macdonald
pour sauver la conférence de Genève

C est un nouveau plan de désarmement
que le ministre anglais exposera cet après-midi

GENÈVE, 15. — A la suite (Jes
entretiens de mardi et de mercredi ,
la situation en ce qui concerhe la
conférence du désarmement, paraît
se préciser.

On annonce que M. Macdonald
a maintenant préparé un projet de
convention du désarmement qu'il
auï.ait déjà soumis à M. "Boncouri

Dans la séance de la commission
générale de jeudi après-midi , M.
Macdonald prononcera un grand
discours dans lequel il exposera ce
qui ressort, pour lui, des entretiens
qu'il a eus à Genève ces jours der-
niers. Le projet de convention sera
ensuite distribue.

Ce document comporte près de
quarante pages et traite de toutes les
questions relatives au désarmement,
y compris celles qui touchent à la
sécurité. En ce qui concerne les ef-
fectifs , le projet serait basé sur le
plan Hoover qui prévoit une réduc-
tion de 30 pour cent. Pour le maté-
riel de guerre, il contiendrait des
propositions concrètes, avec chif-
fres à l'appui , notamment en ce qui
concerne 3a réduction du tonnage
des tanks et celle du calibre de l'ar-
tillerie lourde. Les propositions
touchent aussi la suppression de
l'aviation militaire. Le projet de M.
Macdonald tiendra compte d'abord

des résultats acquis jusqu 'ici par la
conférence, puis de certaines parties
des propositions françaises et des
propositions américaines (plan Hoo-
ver) et enfin d'autres suggestions
faites d'autre part.

On attend avec intérêt de savoir
l'accueil qui sera fait aux proposi-
tions de M. Macdonaldv...

GENEVE, 15. — Les conversations
de mercredi après-midi ont porté
surtout, dans les couloirs de la S. d.
N., sur le projet de convention du
désarmement élaboré par M. Macdo-
nald , projet qui comporte 43 pages
et 15 chapitres et qui est le 57me
projet relatif au désarmement.

Ce projet sera publié jeu di après-
midi , au cours de la séance de la
commission générale.

Pour prévenir
l'enseignement militaire

illégal
GENEVE, 16. — Le comité spécial

des effectifs a décidé d'adresser des
lettres aux premiers délégués de cha-
que pays participant à la conférence
du désarmement, pour recommander
aux gouvernements de signaler au
comité tous les cas d'instruction mi-
litaire donné ailleurs que dans l'ar-
mée.

M. Macdonald et Sir Simon
iront vendredi à Rome

Invités par M. Mussolini

LONDRES, 16 (Havas). — Le mi-
nistère des affaires étrangères com-
munique que la présence à Genève
du premier ministre et du ministre
des affaires étrangères anglais a
fourni aux gouvernements de Gran-
de-Bretagne et d'Italie l'occasion de
rencontres très appréciées.

Le chef du gouvernement italien a
adressé à M. Macdonald et à Sir John
Simon une cordiale invitation à se
rendre à Rome avant de retourner en
Angleterre. Les ministres anglais ont
été très heureux d'accepter cette in-
vitation et ils prennent leurs dispo-
sitions pour se rendre à Rome ven-
dredi soir.

La réaction de l'opinion
britannique

LONDRES, 15 (Havas). — A dé-
faut d'autres témoignages, il suffi-
rait de constater les réactions pro-
voquées au parlement et dans la
presse par les seules évaluations du
budget de l'air pour apprécier les
inquiétudes de l'opinion britannique
en présence de la situation euro-
péenne.

Le « Morning Post » notamment
déplore que les dépenses de l'avia-
tion aient été diminuées de plus
d'un million de livres sterling en
deux ans et que la Grande-Bretagne
ne soit plus aujourd'hui que la cin-
quième puissance aérienne.

Deux idées essentielles sont repri-
ses aujourd'hui dans l'ensemble de
la presse. Le but suprême doit être
le désarmement il est important de
ne pas l'oublier en dépit des nua-
ges qui obscurcissent actuellement
l'horizon. Mais la préoccupation fon-
damentale de l'opinion britannique
demeure le rapprochement anglo-
italien.

Le Pérou en état de guerre
BUENOS-AYRES , 16 (Havas). —

On mande de Lima que la loi dé-
clarant l'état de guerre a été mise
en vigueur par décret.

-mmmm*M__C_______________Mmmmm-

A bourse rouverte

NEW-YORK, 15 (Havas). — Après
une interruption de 10 jo urs, la
bourse des valeurs a rouvert au-
jourd'hui. Dès l'ouverture , la ten-
dance a été active et des gains mo-
dérés ont été enregistrés.

WASHINGTON, 15 (Havas). — M.
Woodin annonce que les deux émis-
sions à court terme de 800 millions
de dollars ont déjà été couvertes plus
de deux fois.

Deux emprunts américains
abondamment couverts

M. Musy parle
de la crise, à Bâle

Il montre la grave situation
de la Suisse et indique les
moyens d'en sortir: solidarité,

sacrifices, épargne

BALE, 16. — M. Musy, conseiller
fédéral , a fait une conférence, mer-
credi soir, sur les problèmes actuels
de notre politique nationale et éco-
nomique.
I/a crise peut encore durer

i longtemps
Le chef du département des fi-

nances commença par affirmer que
la franchise et la probité étaient les
premières conditions requises en
temps difficiles.

La crise mondiale se fait sentir
dans toutes les branches de l'écono-
mie et atteint toutes les classes so-
ciales. Le plus dangereux , c'est
qu'elle est accompagnée d'une dé-
pression morale contre laquelle doit
se dresser notre bon sens de Suis-
ses. La crise durera encore long-
temps et il se peut qu'elle soit sur-
montée dans certains pays, alors
qu'elle sévira encore chez nous.
La grave situation des C. F. F.

Examinant divers problèmes tou-
chant la crise, M. Musy parla de la
situation financière des C. F. F. qui
lui paraît  être encore plus délicate
que ne l'affirme le rapport de la
direction. En tout cas, nous devrons
les aider , à condition que l'on pro-
cède à une réorganisat ion et qu 'ils
soient libérés des liens d'ordre po-
litique qui les paralysent. La réduc-
tion des salaires fait partie de cette
œuvre d'assistance.

ÏTu énorme déficit
Nous nous trouvons en présence,

en ce qui concerne la Confédéra-
tion , les cantons ct les communes,
d'un déficit  qui s'élève à environ
270 millions de francs , alors que les
recettes provenant des impôts se
montent  à 280 millions. Or, tout
l'argent nécessaire ne saurait être
obtenu par les recouvrements fis-
caux. L'initiative telle qu'elle est
proposée par le parti socialiste doit
être rejetée , parce qu 'elle charge la
production et la volonté d'épargne.
Toutefois , de nouvelles sources de
recettes sont nécessaires. Pour le
surp lus, il faut procéder à des ré-
ductions dans tous les domaines où
cela est possible.
_La lutte contre le chômage
et la baisse des traitements

M. Musy expliqua ensuite la ques-
tion du chômage et la détresse de
l'agriculture, plus spécialement des
petits paysans. Ces deux problèmes
doivent être abordés et traités avec
énergie. Si nous ne parvenons pas à
réintégrer les chômeurs dans le pro-
cessus de la production , cela mar-
quera le déclin de notre organisation
économique. Nous devons créer des
possibilités de travail. Il faut égale-
ment venir en aide de la même fa-
çon à l'agriculture, ce qui exige de
nouvelles et fortes sommes d'argent.
Rien que la-ilutte contre le chômage
nous coûtera de 40 à 50 millions.
C'est pourquoi , il a fallu un pro-
gramme d'économies et proposer de
réduire les salaires et traitements. M.
Musy déclara , au sujet de cette der-
nière mesure, qu 'elle ne pouvait être
combattue par la théorie de la capa-
cité d'achat qui se révèle inexacte
pour un pays industriel exportateur
comme le nôtre.

Pour la propriété privée
ct contre lc marxisme

M. Musy se livra ensuite à uue cri-
tique serrée du marxisme et se pro-
nonça en faveur de la propriété pri-
vée , qui est une nécessité, parce
qu 'elle seule tient compte de la na-
ture humaine. Notre devoir est de
veiller à ce que la plus grande majo-
rité de notre population puisse bé-
néficier de la propriété privée et
participer aux progrès de la culture.
Notre économie doit être réorgani-
sée dans ce sens. Il n'y aura alors
plus aucun bolchévisme en Suisse
et on aura paré aussi au danger de
voir les masses et le syndicalisme
se dresser contre l'Etat.

Dans cet ordre d'idées, M. Musy
préconisa l'organisation profession-
nelle des classes sociales qui doit
être mise en pratique sous quelque
forme que ce soit.

Appel à l'esprit dc travail
et d'épargne

M. Musy termina son discours, in-
terrompu à plusieurs reprises par
cle vigoureux applaudissements , en
insistant sur lc fait que la vraie
force d'une nation réside dans la
force morale , l'esprit de travail et
le sens de l'épargne de sa popula-
tion. Une démocratie disciplinée ne
succombera nas à la dictature.

Les sports
TENNIS

Au tournoi de Nice
Dans le tournoi international de

Nice, la championne suisse Mlle
Payot joue ie double-mixte handi-
cap avec le roi de Suède comme par-
tenaire. La première victoire a été
enregistrée sur l'équipe anglaise Mlle
Stent-Grandell par 6-2, 6-1.

D'autre part , Mlle Payot a battu
en .«-impie dames Mlle Poncelet par
7-5, 6-2.

CYCLISME
Deuxième étape de

Paris - Nice
La course Paris-Nice s'est poursui-

vie mercredi par l'étape Dijon-Lyon
(198 km.). 120 hommes ont été qua-
lifiés pour le départ , parm i lesquels
les Suisses Antenen et Bula.

La course a été assez monotone. 51
hommes se sont présentés au sprint
f ina l  à Lyon.

Voici le classement : 1. Jean Aerts ,
5 h. 12 min.  : 2. Schepers ; 3. Barthé-
lémy ; 4. Jean Bidot , tous le même
temps. Sont clases 5me ex-aequo 47
coureurs avec le même temps que le
va inqueur  ; le Suisse Gillard est
(!7mo en 5 h . 20 min. 50 sec. ; Ante -
nen (u Sine cn 5 h. 21 min. 20 sec.

Dernières dépêches de la nuit et du matin

PARIS, 16. — M. Daladier , prési-
dent du Conseil , accompagné de MM.
Jenebrier , chef-adjoint de son cabi-
net , Pfeiffer et Kayser , chargés de
mission , est parti ce soir , à 21 h. 50
pour Genève , où il va s'entretenir
avec M. Macdonald avant l'entrevue
que ce dernier doit avoir dimanche ,
avec M. Mussolini.

M. Daladier poursuivra,
à Genève, ses conversations

avec M. Macdonald

''" '''' '••'•'̂ x'r/xŷ _r/Xj' /̂//y_/y///yA//////y>vyz///

IJaaF* Les bureaux du journal et
de l'imprimerie sont ouverts de 7 h.
à midi et de 13 h. U à 17 h. 30. Le
samedi jusqu 'à midi seulement.

UDINE , 15. — Le boxeur italien
Primo Carnera se rendait de son
village de Sequal à Bologne. Un
pneu de son auto ayant éclaté, la
machine s'est renversée et a pris
feu. Carnera et l'ami qui l'accompa -
gnait ont été assez sérieusement
blessés. Ils sont soignés à l'hôpital
cle San-Vito Tagliamento.

Le boxeur Carnera blessé
dans un accident d'auto

TOULOUSE, 15 (Havas). — La
police a découvert à Luchon une vé-
ritable entreprise pour la fabrica-
tion cle faux récépissés de demandes
de cartes d'identité pour l'étranger.
Un certain nombre de ces pièces
ont été saisies. Cette entreprise pa-
raît avoir de nombreuses ramifica-
tions en France et à l'étranger.

Une vaste entreprise
de faussaires
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POUR ÉVITER LE CHOMAGE C'EST UN DEVOIR UHTIONAL

I r f e  
/Van chaude, courante,

sans faire de feu et à tout instant. Il suffi t
de tourner le robinet pour avoir à disposi-
tion de l'eau chaude pour bains, toilette, etc
£'électricité revient meilleur marché que

j  le chauff age au bois, charbon ou gaz,
B 1 Demandez notre catalogue. Tous renseignements
I 1 vous seront donnés par MM. les installateurs et
ses | Bureau technique de Genève, . . , -, ,. , . .,,
£jj §] 25, Boalerard Gea^.s F.TOI, P8F ICS SCrVICCS de 

1 eleCtriCite.

H Fr. Sauter S. Â., Bâle
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SALON DE L'AUTOMOBILE - GENÈVE STAND N° 32
Établissements A. FLEURY, 30, Av. de Frontenex. MAX MOSER & C", Baselstrosse 47. OLTEN

GENÈVE ALFR# BIANCHETTI, Piazza Cajtello. LOCARNO
W. ZWEIGART, 26, PI. Chauderon. LAUSANNE STU DAG A. G., lessingstrasse 5. ZURICH
KRAHENBUHL & C", Hardstrasse 21. BALE E. w. BODENMANN, Adlerberg - Garage.
HANS STUBER, Seftigenstrasse 97. BERN*: SAINT-GALL

SEGESSEMANN & Fils, Garage de la Rotonde
VISCARDI a C', Av. de la Gare. BEX NEUCHATEL
JOS. SCHLACHTER Flls, Garage Central AUTO-STAND S. A., 27, Avenue de Plan.

PORRENTRUY VEVEY
AUTOMOBIL A. G., Buchser Suhrerstrasse. AARAU

___________________ __m_______m______i__-Wmmm_mmm___**̂^

Restaurant du Cardinal

Soupers tripes
et pieds de porcs

«à la Louis »
Se recommande :

L. R1KKKR

ygjffi|$) chemin

Libération de dettes
avec de l'argent a bon compte
basé sur l'entr'alde collective
par la Coopérative de bâtlsse:-
et de conversion d'hypothè-
ques. Ire caisse suisse de li-
bération de dettes

COBAC
Bàle, Elisa bethenstrasse 85.
Téléph 24.758 : c'est celui par
lequel on s'assure une fortune
pour l'avenir I
réparti Jusqu 'à ce Jour plus de

4,3 millions de Irancs
pour construction de malsont
et conversion d'hypothèques
Prospectus gratuits I Statuts
et conditions de prêts contre
envol de 60 c en timbres.

Repr. J. Schumacher Bôle
(Neuchfttel).

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

I CRÉDIT SUISSE II NEUCHATEL 1
; | ZURICH, BALE, BERNE, COIRE, DAVOS, FRAUENFELD, GENÈVE, i
H GLARIS, KREUZLINGEN, LAUSANNE, LUGANO, LUCERNE, 1
i SAINT-GALL |
|] Agences à AROSA, OERLIKON, SAINT-MORITZ, WEINFELDEN I

1 Capital et Réserves Fr. 204,000,000.— I
M Nous émettons actuellement des i

BONS DE CAISSE
3% à 3 ans I
3 V2 % à 5 ans J

Location d'autos
avec ou sans chauffeur

Grand garage
de la Promenade
Charges A. ROBERT

21, faubourg du Lac • Keuchâte .
Téléph. 4-1 .os

Société immobilière
de

l'Union chrétienne
de Neuchâtel-ville

Assemblée générale
des actionnaires, le lundi 27
mars 1933, à 11 h. %, au local

rue du Château 19
Ordre du Jour :

1. Rapport du Conseil d'ad-
ministration.

2. Fixation du dividende.
3. Nominations statutaires.
4. Divers.

Neuchâtel, le 13 mars 1933.
te Comité.

Les comptes et le bilan de
l'exercice écoulé sont à Ht}
disposition de MM. les action-
naires à l'Etude du notaire
Georges Favre, Bassin 14.

•»>•???•????»»»???????»???????»???»???

feuille d'avis de lieuéitel
U'

Le numéro ; 10 centimes
En vente à Neuchâtel aux dépôts suivants :

Kiosques de ga «Rare, de l'HAtel-de-Ville. de
l'Ecluse, de ia Pgace Purry. de ga Place
A.-M. Piaget, de Mme Dupuis ;

Librairie Sandoz » Mollet, rue du Seyon ;

Magasin de cigares Miserez - Bramaz, rue du
Seyon ; Epicerie Ecluse 21.

Un mobilier complet
neu! - f r. 490.- - garanti

Un grand lit deux places, sommier 42 ressorts, trian-
gle, un matelas bon crin-laine (damassé) , une table de
nuit, un lavabo ou coiffeuse, une armoire deux portes,
une table de chambre, un divan , chaises, une table de
cuisine, tabourets (détaillé). Emballage expédition.
franco. On peut aussi visiter le dimanche sur rendez-
vous. — R. FESSLER, avenue de France 5, Lausanne.
- Téléphone 31.781. JH. 35121 L.

Union coopérative immobilière
Siège social : 6, rue Petitot, Genève

DIVIDENDE DE 1932
Coupon No 4

5t\ 

/ payable dès ce jour an siège social
m j  et chez :
\J / Duret ct Baumgartner S. A., 33, rue

/ de Bourg, Lausanne,
/ Jl Curty, 23, Boulevard de Pérolles
/ fl  Fribourg,
/ "jf F. Junier, 8, rue du Seyon, Neu-
/ châtel.

R. Gerster , 8, Hotelgasse , Berne.

M _ __nr,__________________v________________ _̂________ _̂____ m_ &n_—__œ____ *_ u_____
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J. Troxler
<r \{ il il i il ^e ChaPea ux
 ̂NyXUknUJ et Modes

vous présente, Mesdames et Mesdemoiselles , une belle
collection de modèles de printemps. Les prix baissent ,
la qualité augmente.

"/ \3*Ç* NE TARDEZ PAS à nous remettre vos trans-
f ormations, c'est maintenan t le meilleur moment. Four-
nitures, réparations , teintures.

Occasion exceptionnelle
pour vignerons

MOTOCULTEUR « RUEDIN » neuf à vendre à d'excel-
lentes conditions. Demander l'adresse du No 570, au
bureau de la Feuille , d'avis. ,

Oui, mais...
Par une démonstration gratuite
de radio par téléphone, nous vous
prouverons que la réception des
programmes de radiodiffusion S. R.
est exempte de tous parasitée.

É L E C T R I C I T É

Rapport
de la Crèche

1932
La Crèche a été fréquentée

par 65 enfants représentant
un total de 4686 Journées, lia
recette pour ces Journées est
de 2180 fr . 80. Les dépenses
du ménage se sont élevées à,
10,095 fr. 18. La Journée d'un
enfant revient à 2 fr. 42.

Nous espérons que tous les
amis de notre œuvre lui res-
teront fidèles et feront bon
accueil au collecteur, car, la
Crèche a besoin de leur sou-
tien pour vivre. Nous expri-
mons ici notre reconnaissance
à la Directrice de la Crèche,
à ses aides, à ceux qui se sou-
viennent de nous.

Le Comité pour 1933 :
Mme P. Benner, présidente,

Mme Ch. Hotz, vice-présiden-
te, Mme F. Tripet , secrétaire,
Mme Courvoisier-Calame, cais-
sière, Mme A. Wavre, inscrip-
tions, Mme A. Dubied , lin-
gerie.

Quelques mille kilos de

betteraves
fourragères

à vendre. — S'adresser K L.
Perrenoud. Corcelles.

Let bicyclettes
Condor

pneus « ballon » deux
freins à tambour.

Le grand succès au
Salon de Genève.

Maison de vente :

A. Donzelot TSh

Neuchâtel



Nouvelles suisses
Le bilan des bagarres

anti-hitlériennes à Bâle
BALE, 15. — A la suite des colli-

sions qui se sont produites entre la
police et les communistes, près de
la gare badoise, sur laquelle le dra-
peau hitlérien avait été hissé, 30 ar-
restations ont été opérées.

Parmi les personnes arrêtées se
trouvent E. Arnord , conseiller na-
tional et rédacteur du « Vorwaerts »
de Bâle, deux femmes et un je une
garçon de 13 ans. La plupart d'en-
tre elles ont été remises en liberté.
Le « Vorwaerts » annonce qu'au
cours des collisions on a relevé deux
personnes qui avaient perdu con-
naissance.

Un enfant brûlé vif
PORRENTRUY, 14. _ A Develier,

un enfant  de trois ans, le petit Ra-
bout, jouait avec des allumettes ; tout
à coup il en alluma une qui mit le
feu à ses vêtements. La mère s'était
absentée quelques instants pour soi-
gner une voisine et c'est chez celle-
ci que l'aîné des enfants Rabout vint
dire que les habits de son petit frère
brûlaient. Malgré tous les soins, le
pauvre gosse est mort en arrivant à
l'hôpital.

Après le drame de Bâle
Encore un décès

BALE, 15. — Nos lecteurs se sou-
viennent sans doute du terrible dra-
me de la jalousie qui se déroula,
mardi de la semaine dernière, dans
un appartement du « Gemsberg », à
Bâle, et au cours duquel un jeune
chauffeur de taxi , âgé de 29 ans, tira
trois coups de revolver sur les époux
Burgin-Jans. Le mari fut  tué net et
sa femme grièvement blessée au ven-
tre. On annonce aujourd'hui que Mme
Burgin vient de succomber à ses
blessures, après plusieurs jours d'af-
freuses souffrances.

Un musicien disparaît
après avoir escroqué

60 mille francs
BALE, 15. — Léon Melitz, prési-

dent de l'Union syndicale suisse des
artistes musiciens, domicilié à Bâle,
s'est rendu coupable d'escroqueries
importantes. Il fit usage de faux
contrats, emprunta à ses collègues
et connaissances et à des sociétés
et même à un département de la
ville de Bâle. Il a disparu au com-
mencement de ce mois en empor-
tant  une partie des sommes impor-
tantes qu'il avait réussi à obtenir.
Ses escroqueries dépasseraient
60,000 francs.

Les foires vaudosses
AIGLE, 14. — Il a été amené à cette

occasion sur la place des Glariers
environ 20 têtes de bétail bovin,
2 chevaux, 2 moutons et 65 porcs
vendus à raison de 60 fr. à 200 fr.
la paire, suivant la grosseur.

Les bonnes vaches se sont ven-
dues en partie, de 600 à 750 fr. la
pièce, et les génisses de 450 à 600 fr.

Pour le jeun e bétail et les vaches
usées, les prix varient entre 200 et
400 fr. la pièce.

Le marché au bétail a été assez
animé, cependant les prix restent
bas et stationnaires.

La gare d'Aigle a expédié 12 va-
gons contenant 74 pièces de bétail.

CASSONAY, 14. — A Çossonay, il
a été amené sur le pré aux Moines,
le 9 mars : 7 bœufs, 46 vaches et 175
porcs.

Prix du bétail de premier choix :
1 fr. à 1 fr. 20 le kg. Prix du bétail
de second choix : 80 c. à 1 fr. le kg. ;
vaches-saucisses : 50 à 60 c. le kg. ;
bétail de vente : prix oscillant de
550 à 800 fr. la tête. Il y a eu passa-
blement de transactions.

Les petits porcs de huit semaines
se sont vendus de 70 à 90 fr. la
paire. Ceux de douze semaines de
90 à 110 fr. la paire. Ce marché a
été particulièrement actif et a tou-
j ours tendance à la hausse.

L I B R A I R I E
Musée neuchâtelois. — Le premier nu-

méro de 1933 est illustré de trois hélio-
gravures : l'une est le portrait d'Ernest
de Metternlch, qui, en 1707, à Neuchâtel,
sut faire triompher les prétentions du
roi de Prusse ; une autre reproduit une
aquarelle de Moritz , le « Port de Neuchâ-
tel en 1820 »; la troisième est la repro-
duction d'un dessin d'Alph. Wavre, l'« An-
cien Hôtel de Ville ».

Tous les Neuchâtelois, qui ont lu et
relu le roman d'Oscar Huguenin « Maitre
Raymond de Lceuvre », prendront con-
naissance, avec intérêt et curiosité, de
l'étude de Mlle G. Berthoud sur ce maî-
tre d'école et prédicant du XVIme siècle.
Ils verront la différence qui existe entre
le roman et l'histoire.

L'étude de M. Pierre Attinger « D'Eu-
gène Fauche à James Attinger, impri-
meurs au XlXme siècle » est un chapitre
'important de l'histoire, encore à faire , de
l'Imprimerie neuchâteloise.

M. L. Montandon continue la publi-
cation des « uettres de Dubois de Mont-
perreux â Ferdinand Keller », qui par-
lent surtout d'archéologie mais parfois
aussi de politique.

On trouve enfin , dans ce numéro, un
compte rendu de l'ouvrage de M A.
Lombard « L'Eglise collégiale de Neuchâ-
tel », et des « Questions et Réponses ».

Après I acquittement
de Guinand

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Mardi soir, après la déclaration
de Guinand affirmant qu'il n'avait
pas mis dans sa poche un sou des
sommes que la Lésa lui reprochait
d'avoir détournées, on se demandait
quel crédit le tribunal et les jurés
accorderaient à cette protestation
d'innocence.

Le tribunal et les jurés ont estimé
que la thèse de Guinand ne man-
quait pas d'une certaine vraisem-
blance, qu'en tout cas l'accusation
n'avait pas apporté des preuves suf-
fisant à motiver une condamnation.
Les plaignants doivent même accor-
der une indemnité de défense aux
accusés; ceux-ci, par contre, pren-
nent aussi leur part des frais, le
tribunal tenant à marquer, par là,
que leur attitude ne s'est pas insp i-
rée de la correction la plus parfaite
et qiie leurs actes étaient tout de
mêmfi de nature à mettre en branle
1 appareil judiciaire.

Mais ce ne sont que là considéra-
tions d'ordre secondaire. Ce qui
resté de ce procès , c'est l'acquitte-
ment de l'accusé principal , de l'an-
cien avocat Guinand , que beaucoup
croyaient indéfendable- devant un
tribunal bernois, d'autant plus que
le verdict et le jugement sont l'œu-
vre, non du jury et des juges déli-
bérant séparément, mais examinant,
pesant ensemble toutes les preuves,
prononçant la sentence en commun.

Avant le procès, nombreux étaient
ceux qui pensaient : Guinand con-
damné à Neuchâtel n 'échappera
pas à la justice bernoise. Pourtant ,
dès le début des débats, on a vu
quelques chances pour lui. On a
parlé dé pots-de-vin , de fraudes fis-
cales, on a soulevé bien des voiles
qui couvraient certaines pratiques,
surtout , on a cité des bénéfices, des
tantièmes, des dividendes si élevés
que tout cela a ébranlé la position
de la partie civile.

L,e presiaent n a pas cacne ïes
sentiments que lui inspiraient la tac-
tique de Guinand; ces sentiments
étaient partagés par une bonne par-
tie de ceux qui suivirent le procès.
Par contre, en s'efforçant de recons-
tituer toute cette atmosphère d'af-
fairisme qui régnait à la Lésa cle
1919 à 1926. Muller d'abord , le dé-
fenseur de Guinand ensuite, ont su
reconquérir le terrain perdu.

L'opinion des jurés et du tribunal
fut certainement le reflet d'une opi-
nion publique à peu près unanime,
à Berne: Il y a eu , au su de tous
les principaux intéressés, des « com-
bines » que réprouve la simple
morale.

Et l'acquittement du princi pal ac-
cusé est surtout la condamnation de
ces « combines »-là. On ne voulut
pas que le châtiment de Guinand
pût être interprété comme la justi r
fication entière et complète de ce
qu'avaient révélé les débats.

Ce procès produira peut-être quel-
ques remous encore. Puisse-t-il, com-
me l'espérait M. Gâumann au début
de sa plaidoirie, apporter l'assainis-
sement là où il en est besoin. G. P.

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

J'ai lu, avec une désagréable sur-
prise, la rectification que MM. E. et
R.-W. Haller ont fait paraître mardi
dans ce journal , à la suite de mon
compte-rendu du procès Guinand,
publié le 4 mars. J'ai immédiate-
ment exprimé mes regrets à MM.
Haller d'avoir , dans un moment d'in-
attention, donné de la déposition de
leur père une interprétation non con-
forme à la vérité.

Le même soir, j'ai trouvé dans
l'« Impartial » une rectification ana-
logue. Or, si j 'ai envoyé plusieurs
comptes-rendus au journal de la
Chaux-de-Fonds, celui du 4 mars ne
portait pas ma signature. Nous au-
rions donc été deux à commettre la
même erreur.

Cette constatation m'a poussé à
faire quelques recherches. Et, j 'ai
trouvé, dans la « Neue Berner Zei-
tung » ce qui sxiit :

« On attachera une certaine im-
portance à la lecture de la déposi-
tion de M. Emile Haller, de Neuchâ-
tel, qui entretint d'étroites relations
avec F. Zahn. M. Haller, qui avait
beaucoup dc connaissances , a effec-
tivement rendu de grands services à
la maison Zahn ; en particulier , c'est
lui qui, grâce à son influence sur
certaines personnes haut placées, ob-
tint la concession des kiosques en
faveur de Zahn , en 1909. Zahn , qui
faisait souvent des promesses en
Pair, offr i t  alors à M. Haller , en
guise de récompense, ou nne part
d'associé, ou 30,000 fr. » Bien qu 'on
ne précise pas ici si la somme of-
ferte a été touchée par M. Haller , ces
30,000 fr. sont bien en corrélation
avec des services rendus.

Le « Bund » parle d'une grosse
somme « reçue par M. Haller , com-
me récompense pour les services
rendus, au moment où Zahn cher-
chait à obtenir la concession des
kiosques, en 1909. »

Si je cite ces divers journaux, ce
n'est pas pour met t re  en doute les
affirmations, de MM. Haller, mais
seulement pour prouver, qu'en cette
audience du 3 mars après-midi , il
s'est passé quelque chose (quoi exac-
tement ? Il m'est malheureusement
impossible de fixer ce noint  précis
dans le fouillis de détails qui cons-
ti tua le procèf de Berne) mais quel-
que chose enfin capable d'induire
les journalistes en erreur, puisque
quatre d'entre eux ont donné de la
déposition Haller la même interpré-
tation inexacte.

J'ajouterai encore que les autres
journaux que j 'ai pu retrouver ne
parlent pas de cetle déposition où ne
font que la signaler sans indiouer de
cruoi il s'agit. G. P.

A propos d'une rectification

LA VILLE
Ecole professionnelle

de jeunes filles
L'exposition annuelle des travaux

ayant lieu dès cette année en dé-
cembre et non plus à fin mars, c'est
maintenant le moment pour les pa-
rents désireux de connaître les con-
ditions d'enseignement des sections
d'apprentissage, de visiter l'école.

Les cours de ces sections de coupe
et confection et de lingerie sont or-
ganisés de la façon la plus judicieu-
se, afin d'assurer à l'apprentie l'ac-
quisition la plus complète de son
métier. Une méthode de coupe toute
modern e est actuellement enseignée;
les résultats obtenus sont très appré-
ciables. Un travail pratique et varié
donne à l'apprentie la possibilité
d'apprendre à fond la technique du
métier. L'enseignement du français;
de l'arithmétique, de la comptabilité,
du dessin et de la gymnastique, com-
plète l'instruction reçue à l'école.

Accident de la circulation
Mardi , à 17 h. et demie, M. Alfred

Murisier, chef de l'atelier . de l'Etat
au Vauseyon , montait  en automobile
le chemin des Mulets, lorsqu 'il - se
trouva en face d'un piéton , M. G.
Gutknecht, charpentier aux Parcs.
L'automobiliste signala son arrivée
d'un coup de clakson. Malgré celai
le piéton fut atteint par la voiture et
projeté sur la chaussée dans des
circonstances que l'enquête éclair-
cira. Relevé, il fut transporté à l'hô-
pital Pourtalès avec des contusions
à la cuisse et une forte plaie à la tê-
te qui nécessita la pose d'agrafes
Quelques jours de repos lui seront
indispensables.

RÉGION DES LACS [
BIENNE

_Le repeuplement dc la Suze
cn alevins

A l'époque de la pêche à la truite,
il est intéressant de jeter un coup
d'œil sur l'activité féconde de la
Société des pécheurs de la Suze au
cours de l'année dernière.

Au début de 1932, la société ache-
tait 40,000 œufs étrangers. Placés
dans l'élevage d'alevins de la rue du
Port, ces œufs produisirent 40,000
alevins, dont 15,000 furent lancés, au
mois de mai, dans le tronçon de la
Suze allant de l'Oméga aux Gorges,
et 5000 dans l'Orvine. Les 20,000 au-
tres alevins furent placés dans les
deux bassins d'élevage de Frinvilier.

En octobre, on assécha ceux-ci au
moyen de vannes, et les alevins, de-
venus alors des truitelles ou Som-
merling — on en compta 12,100 —
furent  recueillies par les soins de la
société. Dix mille de ces truitelles
servirent au repeuplement du tron-
çon loué par la Société des pêcheurs
et qui , par tant  des ateliers de cons-
truction, aboutit à la chute de Rond-
chàlcl et comprend, en outre, le
cours de l'Orvine, soit un total de
orès de 5 km. 900.

La société des pécheurs « La Mou-
che,» acheta le solde des alevins,
soit 2100 et en lança une partie danS
le Twannbach et l'autre dans lé
Worbenbach. Comme le 100 de trui-
telle coûte 23 fr., on peut évaluer le
produit de l'élevage 1932 des bas-
sins de Frinvilier à près de 2000 fr.
D'autre part , la sociét é organisa , en
décembre, la pêche de la truite, pour
en recueillir ie frai , dans le canal de
l'usine d'Evi .ard à Frinvilier.  78 trui-
tes purent être pêchées, dont 18 fe-
melles. Dix d'entre elles produisi-
rent 6000 œufs. La pêche, effectuée
dans le même but et également en dé-
cembre, dans le canal de la Suze,
produisit 20 truites, dont 11 femelles.
Elles donnèrent ensemble 2000 œufs.
Les femelles, après la ponte, furent
remises à l'eau et les 9 mâles ven-
dus au bénéfice de la société.

Chute  malencontreuse

Mardi vers 14 heures, un habitant
de la rue des Tanneurs a fait une
chute si malencontreuse dans son
appartement que sa tête vint donner
avec violence contre un coquillage
de mer qui se trouvait à terre. Les
pointes de cette grande coquille,
dont la solidité est remarquable, oc-
casionnèrent une plaie profonde à la
nuque de l ' infor tuné , qui resta sans
connaissance. L'auto sanitaire le
transporta à l'hôpital , où il ne tarda
pas à sortir de son évanouissement.

\ VIGNOBLE

BOLE
Succès de l'emprunt

communal
(Corr.) Nous apprenons que l'em-

prunt 3 % %  émis par la commune
de Bôle et par l 'intermédiaire de la
Banqu e cantonale, a été couvert en
48 heures environ.

AUX MONTAGNES
I.A CHAUX -DE-FONDS

Effroyable blessure
(Corr.) Hier, à 16 h. 30, Marcel

Zùrcher, 14 ans, jouant sur un mur,
devant la maison de ses parents mo-
mentanément absents, 2o, rue Phi-
lippe-Henry-Matthey, fit un faux
mouvement et s'abattit sur une bar-
rière, dont une pointe lui ouvrit la
gorge et ressortit par la bouche , ou-
vrant une plaie de 12 centimètres.

En vain , des témoins de l'acci-
dent essayèrent de dégager le pau-
vre garçon ; il fallut scier le bar-
reau , et c'est dans un état assez
grave que le blessé put être enfin
conduit à l'hôpital.

IaE LOCIaE
La foire

La foire de mars a été favorisée
par le beau temps. On y a enregistré
14 pièces de gros bétail et 72 porcs.
Beauccup de transactions de porcs
se sont faites.

JURA BERNOIS
COURTELARY

Des viviers vidés
de leurs poissons

Des inconnus ont fracturé un cer-
tain nombre de viviers qui se trou-
vent dans la Suze, et appartiennent
à différents pêcheurs de Courtelary.
Les poissons qu'ils contenaient ont
été emportés.

TRAMELAN

La foire de mars

Favorisée par un temps superbe,
la foire de mardi a marqué une amé-
lioration sensible sûr les marchés
précédents. Une grande animation
n'a cessé de régner dès les premiè-
res heures du matin jusqu'à midi , et
de nombreuses transactions ont été
enregistrées. Si les prix ne sont pas
aussi avantageux que ceux d'il y a
deux ou trois ans, en revanche, ils
paraissent fermes comparés aux ven-
tes pratiquées lors des marchés an-
térieurs. Y furent amenés : 74 porcs
et 127 pièces de gros bétail, dont 83
ont été expédiées par la gare.

POUR DEUIL
TOUS LES VÊTEMENTS
pour hommes et dames

chez

JULES BLOCH
—i

TELEPHONE 5.05
Cours des Changes : 16 mars, à 8 h.
Paris 20.27 20.37
Londres 17.75 17.85
New-York 5.10 5.18
Bruxelles 72.— 72.35
Milan 26.30 26.60
Berlin 122.75 123.20
Madrid 43.40 43.80
Amsterdam .... 208.— 208.30
Stockholm 93.— 95.—
Prague 15.20 15.40
Canada 4.20 4.35
Buenos-Ayres . 95.— 115.—

Ces cours sont donnés à titre mdlcatll
et sans engagement.
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Société de banque suisse

CHRONIQUE RéGIONALE
L'affaire des stupéfiants

Trois arrestations
au Jura bernois

Comme on le laissait prévoir, la
police a procédé à de nouvelles ar-
restations dans l'affaire du trafic de
stupéfiants qui vient d'être décou-
verte.

Dès que la nouvelle y fut parve-
nue que Mme Vanouthegem, bouchè-
re à Délie, et son frère, M. Doyon,
avaient été arrêtés par la police
française, celle de Porrentruy prit
en filature les individus qui avaient
été compromis dans l'affaire de l'an
dernier.

M. Gigon , marchand de musique,
après avoir liquidé son commerce à
Porrentruy, s'était installé à Bon-
court , non loin de la frontière fran-
çaise, à l'hôtel de la Rochette. Les
agents de la sûreté de Porrentruy y
ont fait une perquisition et il
faut croire qu'elle a été fructueuse,
car ils ont aussitôt arrêté M. Gigon,
son amie et un nommé Fiuckiger
qui , ainsi que le premier, avaient été
emprisonnés l'année passée, comme
suspects de traf ic  de cocaïne.

Le docteur et Madame Rodolphe
de Merveilleux et leurs enfants;

Mademoiselle Isabelle de Merveil-
leux ;

Monsieur et Madame Guillaume de
Merveilleux et leurs filles;

Mademoiselle Antoinette de Mer-
veilleux;

Monsieur et Madame Jacques de
Merveilleux;

les enfants  et petits-enfants de
feu Monsieur le docteur Ernest de
Reynier;

ïes enfants de feu Madame Henry
Bouvier-de Reynier;

les enfants  de feu Monsieur
Alexandre DuPasquier ; Mademoi-
selle Mathilde Lardv; les familles
Terrisse, de Coulon et de Perrot ,

ont la douleur de faire part à
leurs parents et amis de la grande
perte qu'ils v iennent  d'éprouver en
la personne de leur chère sœur,
belle-sœur, tante  et cousine ,

Mademoiselle

Madeleine de MERVEILLEUX
que Dieu a reprise à Lui aujour-
d'hui ,, dans sa 62me année.

Neuchâtel, le 15 mars 1933.
Ps. LXXIII , 24.

L'enterrement , sans suite , aura
lieu vendredi 17 mars , à 15 heures.

Culte pour la famille à 14 h, 30.
Domicile mortuaire : Pertuis du

Sault 11.
On ne reçoit pas

Cet avis tient lieu ie lettre de faire part

Monsieur ct Madame Georges Mul-
ler-Magnin et leurs enfants , Geor-
gette et Willy, à Serrières ; Mon-
sieur et Madame Fritz Muller , à Ser-
rières, et leurs enfants  ; Madame
veuve Caroline Magnin , à Yverdon ,
ct ses enfants , ainsi que toutes les
familles alliées, ont le chagrin de
faire part à leurs amis et connais-
sances du départ pour le Ciel de
leur chère petite

Micheline
que Dieu a reprise à Lui à l'âge
d'une année.

L'Eternel l'a donnée, l'Eternel l'a
reprise, que son saint nom soit
béni.

L'enterrement, sans suite , aura
lieu le vendredi 17 mars , à 17 h.

Domicile mortuaire : Les Deurres
No 4, Serrières.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Emile Kapp
et leurs enfants, à Soleure et la
Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Charles Du-
commun-Kapp, à la Chaux-de-Fonds;

Madame et Monsieur Maxime
Pharisa-Kapp, à la Chaux-de-Fonds,
et leurs enfants, à Zurich et à Cor-
mondrèche ;

Monsieur et Madame Théodore
Kapp, à la Chaux-de-Fonds, et leurs
enfants, au Crêt-du-Locle, Saint-
Loup, Tramelan et la Chaux-de-
Fonds";

les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part à

leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Madame veuve Cécile KAPP
née EOBERT

leur chère mère, belle-mère, grand'
mère, arrière - grand'mère, sœur,
belle-sœur, tante et parente, que
Dieu a rappelée à Lui, au-
jourd'hui 15 mars, à 10 h. 30, à
l'âge de 85 ans , après de grandes
souffrances.

La Chaux-de-Fonds,
le 15 mars 1933.

Nos destinées sont entre les
mains de l'Eternel.

J'avais mis en l'Eternel mon
espérance, et II s'est Incliné vers
mol, il a écouté mes cris.

Psaume XL, 2. j
L'ensevelissement, sans suite, au-

ra lieu à la Chaux-de-Fonds, vendre-
di 17 courant , à 13 h. 30.

Une urne funéraire sera déposée
devant le domicile mortuaire : rue
du Chemin-de-Fer 6.
BmMBHHB—t—_¦——

Madame veuve Clergeat, à Paris ;
Madame et Monsieur Joseph

Weiss, leurs enfants et petits-fils, à
Paris ;

Madame veuve Schaller et ses en-
fants , à Genève ;

Madame et Monsieur Louis Pil-
lard , leurs enfants et petite-fille, à
Peseux et Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Victor Schal-
ler, professeur, et leurs enfants, à
Genève ;

Monsieur Auguste Odot et sa fille,
à Genève ;

Madame et Monsieur Charles De-
meule et leurs fils, à Genthod ;

Monsieur et Madame Robert Bil-
laud et leurs enfants, à San-Pedro
(Californie),

ainsi que les familles Barbey, Hol-
lande, Bolle, Jaquet et alliées, ont
le chagrin de faire part à leurs amis
et connaissances du décès de

Madame

veuve Jacques SCHÉFER
née Emma SCHALLER

leur chère sœur, belle-sœur, tante,
grand'tante et parente, survenu à
Perreux , le 14 mars, dans sa 79me
année, après une longue maladie.

Tu es mon serviteur ; Je te choi-
sis et ne te rejette point.

Ne crains rien, car je suis avec
toi, ne promène pas tés regards
inquiets, car je suis ton Dieu.

Es. XLI, 10.

L'enterrement, sans suite, aura
lieu le vendredi 17 courant , à 13 h.
Culte pour la famille à 12 h.: 30.

Domicile mortuaire : Peseux, Cité
Suchard 7.
Cet uvls tient lieu de lettre de taire part

Madame Ida Pierrehumbert-Porret,
ses enfants et petits-enfants ; Made-
moiselle Madeleine Pierrehumbert,
à Serrières ; Monsieur et Madame
Henri Pierrehumbert, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Lucien Pomey,
leurs enfants Marie-Madelaine, Jean-
nette et Jean-Pierre, à Serrières ;
Monsieur et Madame Ferdinand
Pierrehumbert et leur fille Ariette,
à Berne , ainsi que les familles pa-
rentes, alliées et amies ont le grand
chagrin de faire part du départ de

Monsieur

Henri PIERREHUMBERT
leur cher époux, père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère, oncle,
cousin et ami, qui s'est endormi pai-
siblement dans les bras de son Sau-
veur le 15 mars 1933, dans sa 61me
année.

Je verrai ta face, Seigneur. Dès
mon réveil , je me rassasierai de
ton image. ' Ps. XVII, 15.

L'ensevelissement, sans suite, au-
ra lieu à Serrières le samedi 18 mars
à 13 heures.

Domicile mortuaire : Perrière 4.
Prière de ne pas envoyei de fleurs

et de ne pas faire de visites. •
Cet avis r ient  lieu de lettre de taire part
__________m__s________________m__w_______________m

f
Monsieur Auguste Boenzli et son

fils 'Roger ;
Monsieur Alphonse Kroetz et fa-

mille , à Scherwiller (Alsace) ;
Monsieur Auguste Schmidt et sa

fille ;
Monsieur Charles Heidt et famille,

à Zurich ;
Madame et Monsieur Samuel Zel-

ler ,
ont la douleur de faire part à

leurs amis et connaissances de la
pert e qu'ils viennent  d'éprouver en
la personne de

Madame Eugénie BOENZLI
leur chère épouse, mère, tante et pa-
rente , que Dieu a retirée à Lui ,
dans sa 47me année , après une lon-
gue et pénible maladie , munie  des
saints sacrements de l'Eglise.

Cortaillod , le 13 mars 1933.
Que ta volonté soit faite.
Sa vie fut amour et travail.
Elle fut bonne épouse et bonne

mère.
Elle reste dans nos cœurs.

Repose en paix.

L'enterrement , avec suite, aura
lieu à Cortaillod , le jeudi  16 cou-
rant , à 13 heures.

Domicile mortuaire  : Cortaillod.
On ne touchera pas

R. 1. P.
Cet avi» tient lieu de lettre de faire part

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 16 mars, à. 7 h. 10

|| «(Si X FEMPS LT N̂T
280 Bàle 4- 3 Qq. nuag. Calme
643 Berne .... -\- 2 Tr. b. tps »
537 Coire -j- 4 » »

1543 Davos — 5 » »
632 Fribourg . -1- 3 » »
394 Genève ,.,{ 5 » »
475 Glaris — 1 » »

1109 Gôschenen + 4 » »
666 Interlaken -f 3 » »
995 Ch -de-Fds 0 » >
450 Lausanne -f- 6 Nuageux »
208 Locarno .. -j- 5 Tr. b. tps »
276 Lugano ... -j- 4 » »
439 Lucerne .. + 3 Q°.- nuag. »
398 Montreux . -f 5 Tr. b. tps »
462 Neuchâtel -j- 4 Nuageux »
505 Ragaz . . . .  -|- 5 Tr. b. tps »
672 St-Gall ... 4 6 » »

1847 St-Morltz . — 10 » »
407 Schaffh" . + 1 Nuageux *537 Sierre -j- 3 Tr. b. tps >
562 Thoune ... -f 2 » »
389 Vevey . . . .  -f- 5 » »
410 Zr.i -t< '-. 4- 5 • «

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

15 mars
Température : Moyenne 6.3 ; Min . 0.3 ;

Max. 14.2.
Barom. moy. : 724.0. Eau tombée : 0 mm. '
Vent dominant : direction : variable ; for-

ce : faible.
Etat du ciel : clair.

16 mars, ù. 7 h. 30
Température : 1.6. Vent : N.-O.. Ciel !

nuageux.

Hauteur du baromètre réduite à zéro.
(Moyenne pour Neuchâtel : 719.5)

Mare 11 12 I 13 14 15 16

un
736 ^~

730 ïj-

725 î-

72c jjL. ;
716 =_

710 =_

'05 ï. | ' \
700 5L.

Niveau du lac : 16 mars, 429.07

Repondant aux demandes pressan-
tes, M. L. M A Y O R  parlera ce soir,
à 20 heures et quart, de

Hotre activité en France
Local de l'Action biblique :

FAUBOURG DE L'HOPITAL 28
Démonstration culinaire et

dégustation g r a t u i t e  avec les
cuisinières à gaz

« SOLEURE »
aujourd'hui, à 3 h., à l'usine à gaz.

Les amis et connaissances de

Madame Jeanne TRAFELET
sont informés de son décès , survenu
à Neuchâtel, le 15 courant.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu à Peseux, vendredi 17 mars, à
2 heures.

La famille a f f l i gée .

En cas de décès, adressez-vous
immédiatement aux

Pompes Funèbres Central-Deuil

J l f  Af|  Ar Seyon 30
¦ Im^Bld Neuchâtel

Téléphone permanent 1300 y

TMKMgjt Incinérations
'̂ ^s* Transports =;

Membre et concessionnaire de la
Société de crémation. Concession-
naire de la Ville pour les enterre-
ments par corbillard automobile.

Formalités et démarches

iiam^aw

Théâtre de Neuchâtel
GALAS R. KARSENTY

Vendredi 17 mars (série A)
i Samedi 18 mars (série B) "

à 20 h. 30 \

Prenez garde
à la peinture

; Comédie gaie en trois actes
de B. Fauchois

Location chez Fœtisch. !
La surtaxe payée par les abonnés

séries A et B sera remboursée au ma-
gasin Fœtisch jusqu'au 31 mars.

Feuille d'avis de Neuchâtel

ED effectuant un versement
à notre compte de chèques postaux,
nos clients sont i n s t ammen t  priés
d'indiquer au dos du coupon remis
an bénéficiaire ( p a r u e  droi t e  du bul-
le t in) ,  à quel service ce paiement
est destiné (annonces, abonnements,
imprimerie,  etc.) Si le versement eât
fait pour le compte d'nne  autre per-
sonne, ne pas oublier d ' indiquer son
nom.

Imprimerie Centrale
et de la

Feuille d'avis de Nenchâtel.

Ce soir : SALLE DES CONFÉRENCES

CONCERT
de

l'Orchestre symphonlque
de l'Union commerciale

SOLISTE :

M1Ie MARTHE, cantatrice


