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Au pied de l'Acropole
Tandis que le reste du continent

et de la planète tâche de s'accom-
moder des récents événements d'Al-
lemagne et des quelques autres Jé-
hols en vogue, la Grèce, repliée , ces
jo urs, sur elle-même, s'e f force  d' or-
ganiser son petit ménage intérieur,
ce qui ne va pas sans d'extrêmes
dif f icul tés .

Tout ce qui est balkani que nous
devant intéresser, on sait trop pour-
quoi , on voudra bien laisser un mo-
ment se dérouler les choses de Ber-
lin et de Genève, pour suivre celles
d'Athènes.

C'était en septembre de Vannée
dernière que M. Tsaldaris sortait
moralement vainqueur des élections.
On dit bien moralement car, en
fai t , il ne put gouverner qu 'avec
l'appui des autres partis de droite
et bientôt M. Venizelos put recueillir
son héritage.

Et M. Venizelos c'est toute la ré-
publi que, comme M. Tsaldaris c'est
la monarchie, discrètement annon-
cée par le parti popul aire, à l'éti-
quette ne tirant p as à conséquence.

Or, l'âge ne parait guère avoir
modé ré l'ardeur ni dilué les illusions
de M. Venizelos, qui se risqua donc ,
l'autre dimanche, à tàter du plébis-
cite.

Il en f u t, comme on sait , pour
ses frais , et c'est en vain qu'un f i -
dèle général, fidèle mais forcément
balkanique, voulut lui conserver par
les armes ce que les électeurs lui
ravissaient p ar leurs bulletins.

M. Tsaldaris et les monarchistes
commandent à Athènes. Ça durera,
évidemment, ce que ça peut durer
sous un si beau et si chaud ciel , et
il ne faudrait surtout pas déduire
de l'évé,nement que le roi va ren-
trer dans sa bonne ville sous peu
et sur son cheval blanc. Il g a plus
de fragilité et d'éphémère que ça
dans les Balkans !

Mais, ce qu 'il f aut  remarquer, c'est
que les Grecs, agant à voter, après
bien d'autres ont voté « à droite ».

On ne les en loue ni ne les blâ-
me ;-j_ïn constate, sans plus , et que,
s'il faut  un peu de variété dans les
scrutin s, il g aura au moins toujours
nos' bons voisins et amis de France
pour voter « à qauche _¦. E. Mh.

Paysages de Grèce
(Correspondance particulière)

Ce n est pas seulement devant les
sanctuaires, parmi les ruines des
temples ou des villes, que j' ai ap-
pris à connaître, à aimer la Grèce ,
c'est aussi -dans ces petits ports
tranquilles, pareils à des marines
de Vernet , qu'entre ses îles, ses
promontoires, ses récifs, elle offre
de tous côtés au cabotage du tou-
riste, dernier aventurier fasciné par
son prestige.

IA , des pêcheurs
baient un filet au
pied des falaises il-
lustrées par Hercu-
le, ou le remaillent,
dans l'ombré d'un
mur bâti' par les Vé-
nitiens ; là, des en-
fants cueillent des
oursins autour des
môles antiques, en-
sablés, dont les pier-
res ne sont plus
qu'un graphique d'ar-
chéologue ou d'in-
génieur, sous l'eau
bleue.

De tous ces abris.
Nauplie - continue
d'être le plus pro
fond, le plus pitto-
resque, après avoir
été le plus glorieux
le plus disputé par
tous les conquérants
venus d'Orient ou
d'Occident. Ici s'em-
barquèrent les hé-
ros et les rois don t les nerfs ne de-
vaient revenir que dix ans plus tard ,
inspirateurs innocents de plus grands
chefs-d'œuvre. Ici naquit ce jon-
gleur qui , après tant d'autres, in-
venta 1 al phabet et le jeu des dés,
ce Palamède, qui peut-être construi-
sit le premier phare. Ici fut  assas-
siné Capo d'Istria , héros national ,
que les événements mirent tout à la
fois au service de la Grèce et de la
'.Russie.

Morosini , ennemi de toutes les
acropoles (sans doute parce qu 'il
naquit dans la ville la plus plate du
monde),  Morosini lança ici ses pre-
mières bombes contre' les plus hau-
tes forteresses du Péloponèse. Nos¦'soldats à shakos, pompon trip le et
gants blancs, après ceux de Ville-
nardouin , les occupèrent pendant la
campagne de Moree. Pas un siècle
ne s'écoula jus qu'au XlXme sans que
Nauplie , terre homéri que , duché
français , colonie vénitienne , capi-
tale libre , ne connût sa page d'his-
toire.

L'existence à Nauplie
Une ville ne peut être complète-

ment déchue avec un tel port natu-

rel , au milieu de pareils paysages.
Nauplie travaille, exporte des ta-

bacs et des raisins parfumés que
Londres préfère à tous les autres
pour ses plum-puddings de Noël.
On vient la visiter. Elle n'a rien
conservé de primitif; et il ne lui
reste d'oriental que son faubourg
de Pronia , avec sa place trop gran-
de , ses maisons trop petites et trop
blanches, ses monastères adossés à

Le port du Pirée (Athènes)

des rochers plus hauts que leurs
coupoles. Vers le soir, Nauplie s'a-
nime; les tables et les chaises sor-
tent des cafés. Il se fait  une con;
sommation orgiaque de limonade ,
d'ousou et surtout de verres d'eau ,
pendant  que les gens sobres passent
et repassent , cent et cent fois , sur
les dalles qui bordent la mer, entre
ces terrasses improvisées et les bar-
ques l'une contre l'autre serrées.
Des familles entières , hiérarchique-
ment groupées , ne cessent de se
sourire ou de se saluer.

Vers neuf heures , le quai est dé-
sert. On dîne. Et personne , après le
dîner , ne viendra resp irer l'air en-
fin délicieusement frais.

A Naup lie , on se couche tôt et
l'on se lève tôt , sans doute pour ad-
mirer à l'aurore l'arrivée du « py-
roscaphe _• d'Athènes ou cette for-
teresse rose au milieu de la baie ,
maison de retraite et d'exil des
bourreaux d'autrefois.

Lpidaurc
Une allée de platanes géants

amorce la route d'Epidaure , qui
n'est bientôt que bosses et tran-
chées que l'auto , tout comme un

mauvais cheval , hésite à franchir , à
travers « la plaine aux riches mois-
sons ». Des ponts escaladent des
torrents â sec qui creusent sauva ,
gement la montagne. Un bois de
pins , les vestiges à ras du sol du
sanctuaire d'Esculape , et enfin le
plus beau théâtre de l'anti quité. Les
gradins blancs descendent avec rai-
deur vers le cercle parfait de l'or-
chestre. Presque tous sont intacts.
Quelques fauteuils ont conservé
leur dossier.

Des verdures festonnent le der-
nier rang d' où la vue s'étend par-
dessus les pins et les plaines jus-
qu'aux montagnes d'argolide , qui
ferment un horizon grandiose.

Dans ces plaines « nourricières

de chevaux » s'éteignit la suprême
splendeur de Tirynthe et d'Argos.
Derrière ces montagnes , le sourire
des Atrides ne cesse de vivre et
d'étonner.

Mycénes
Ce sont les ombres des grands

meurtriers , les os des grandes vic-
times , qui at tendent  le voyageur
dans les ruines de Mycènes. La
porte des Lionnes , au fond de son
vestibule de bloCs , ouvre sur la
préhistoire. Ici commandèrent  les
plus sanguinaires  et les plus barbus
des rois , égaux des Pharaons par
l'ancienneté de l' origine , dormant
comme eux cuirassés d'or , au fond
d'un hypogée. Quel architecte , ému-
le des plus habiles constructeurs,
éleva et p laça l'un sur l'autre les
blocs de cette mitre souterraine qui
protégea le trésor d'Atrée ou la dé-
pouille d'Agamemnon ?

Et c'est de l'un des plus hauts
sommets de la civilisation humaine
que l'on descend pour regagner
Nauplie , souriante entre ses maré-
cages, ses forteresses et son port.
(Reproduction , mên.^ partielle . Interdite.)

Paul MORAND.

Le drapeau hitlérien hissé à Bâle
et la réaction populaire

Un geste sévèrement jugé

(Corr.) Dans votre numéro de mer-
credi, vous avez annoncé que le dra-
peau à croix gammée a été hissé
lundi sur les gàrès bàdoises de Bâle
el de Rieben. Nous croyons de no-
tre devoir de souligner que la gran-
de majorité de la population consi-
dère ce geste comme un manque de
tact , 'pour ne pas dire plus. A par-
ler franc , ce ne sont pas seulement
les partis de gauche qui ont de quoi
se montrer indignés ,- car faire flot-
ter en pleine ville pour ainsi dire
un drapeau hitlérien dépasse les rè-
gles de la courtoisie internationale.
Si on l'avait arboré dimanche pas-
sé à l'occasion du jour de deuil et
des morts , on comprendrait la rai-
son de faire valoir ce droit , quoi-
que, et nous en sommes persuadés ,
un autre gouvernement n 'eût pas
agi de la sorte pour froisser les
sentiments d'une population inté-
ressée au sort du Reich. Mais, outre
le droit , il y a la question de tact
et puisque , de l'autre côté de la
frontière , on n'en a pas tenu comp-
te , on n'a aucune raison de s'éton-
ner qu 'à Bâle on ne cache pas son
opinion.

Ce qui a frappe le public, c est que
les quotidiens bourgeois ne blâment
pas les autorités du Reich. A notre
point de vue, ils ont tort , car c'est
précisément lorsque le peuple ne
voit pas ses sentiments partagés qu'il
a recours à des gestes irréfléchis. La
démonstration regrettable de mercre-
di soir, arrangée par les communis-
tes, aurait probablemen t pris une
tournure grave, si elle avait eu lieu
pendant la journée et non à 22 h.
et demie. Dans les trams, dans les
restaurants , l'action allemande a été
vivement critiquée et , sans exagéra-
tion , nous pouvons affirmer que ce
geste blessant a aliéné aux milieux
officiels du Reich bien des sympa-
thies. ¦ ¦ _" -:»¦' -"-. .v'-.. -

Le drapeau ayant disparu mercre-
di, nous sommes, ! toutefois, de l'avis
que l'incident doit être considéré
comme clos. Les communistes n 'en

veulent pas convenir,- aussi avaient-
ils l'intention de mettre en scène une
nouvelle démonstration et cela sur
la « Claramatte ». Craignant des
excès, le département de police a in-
terdit tout rassemblement en plein
air. Voilà qui ne sera pas du goût
des meneurs communistes. Essaye-
ront-ils de passer outre à l'interdic-
tion , ou se contenteront-ils de quel-
ques menaces sourdes à l'adresse de
nos autorités ? D'ici quelques heu-
res, nous le saurons. (Réd . — On li-
ra en %ne page le récit des troubles
qui se sont produits hier soir.) D.

Le drapeau hitlérien sur la gare
badoise de Bâle

M. Macdonald expose son projet
de réduction des armements

Une importante séance à Genève

répartie sur une période de 5 ans
M. JDaladier n'est pas
mécontent du tout de

j M. Macdonald
GENÈVE, 16. — M. Macdonald a

exposé son projet à M. Daladier , qui
y a retrouvé avec plaisir une partie
des propositions du plan fra nçais et
constaté, 4e la part du premier bri-
tannique, une grande bonne volonté.
Mais M. Daladier a dû réserver pour
le gouvernement français le temps
d'une étude approfondie. Il ne lui
a pas paru possible pour le moment
de s'engager.

M. Macdonald expose 'son
projet

Dans le discours qu'il a prononcé
cet- après-midi à la commission gé-
nérale de la conférence du désar-
mement, M. Macdonald a dit qu 'à la
reconnaissance de l'égalité dans le
domaine militaire doit correspondre
l'engagement de ne pas recourir à
la force pour des fins politiques.
Toutes les nations , petites ou gran-
des, devraient avoir l'assurance que
l'égalité ne devrait pas conduire à
une diminution de la sécurité.

Après s'être prononcé contre un
ajournement de la conférence, le
premier ministre britannique a ana-
lysé sa proposition.

Il faut prévoir une période de
transition , qui devra comporter les
caractéristiques suivantes :
ln programme en cinq points

1. Elle sera fixée à cinq ans.
2. Une ' réduction des armements

sera prévue, afin d'empêcher que la
conférence n'apparaisse comme une
conférence de réarmement.
.3. Un système de contrôle sera or-

ganisé;l *4i 'Un organe comme la commis-
sion permanente du désarmement
sera chargé de préparer les réduc-
tions futures et de réduire les diffi-
cultés.

5. Le plan prévoit la possibilité de
faire œuvre politique appropriée
pour restaurer la confiance. U fau-
dra que les inquiétudes marquées
spécialement depuis quelques semai-
nes disparaissent avant la prochai-
ne étape de la conférence.

Quelques précisions
M. Macdonald constata que qui-

conque veut que la conférence abou-
tisse ne peut être indifférent à tou-
te infraction au pacte Briand-Kel-
logg. Un contrôle doit empêcher
toute infraction aux obligations.

Le projet britannique essaie, en
ce oui concerne les effectifs , de

présenter des chiffres pour les prin-
cipaux pays d'Europe et prévoit de
fortes réductions des armes les plus
offensives, chars d'assaut et artil-
lerie lourde.

Dans le domaine naval, les traités
actuels auxquels on peut espérer 'que
la France et l'Italie souscriront une
fois , seront maintenus jusqu 'en 1935.
A ce moment , une nouvelle confé-
rence se tiendra à ce sujet.

Dans le domaine aérien, le plan
prévoit l'interdiction des bombarde-
ments aériens et l'étude de la sup-
pression de l'aviation militaire et
navale.

Le projet contient également des
dispositions relatives à la sécurité
ainsi qu'un message relatif à la dé-
finition de l'agresseur.

Dans cinq ans , une nouvelle con-
férence préparerai t une autre con-
vention.

M. Macdonald déclare que l'échec
de la conférence libérerait les puis-
sances du mal qui conduisent à la
guerre.

Les premiers délégués français,
des Etats-Unis , allemand et italien
ont rendu hommage à M. Macdo-
nald.

La commission a décidé de com-
mencer la discussion , du plan bri-
tannique le 23 mars.

Des chiffres
Voici quelques chiffres du projet

britannique, pour les effectifs :
Allemagne, 200,000 hommes ;

France, 200,000 hommes stationnés
dans la métropole et 200,000 hommes
pour les possessions d'outre-mer ;
Italie, 200,000 hommes stationnés
dans la métropole et 50,0000 poii r les
possessions d'outre-mer ; Pologne ,
20.000 hommes : U. R. S. S., 500,000;

(fenumanie , 150,000; Tchécoslovaquie,
100.000 ; Yougoslavie , 100,000 : cha-
cun des autres Etats de l'Europe
continentale, parmi lesquels la Suis-
se. 50,000 hommes.

En ce qui concerne les forces aé-
riennes , le maximum serait pour les
grande' , nuissanees 500 appareils et
le minimum 25. Différents Etats ,
comme la Norvège, la Grèce , la Suè-
de et la Suisse pourraient avoir 75
appareils.

Les garanties de sécurité
sont minces

La sécurité sera assurée par une
nouvelle assurance que toutes les
garanties existantes : pacte de la
Société des nations , accord de lo-
carno, pacte Kellogg et pactes de
non agression , seront respectées.

M. Luther, directeur de la Reichsbank ,
acculé à la démission

BERLIN, 16 (Wolff).  — A la séan-
ce du conseil générai de la Reichs-
bank , M. Luther a donné sa démis-
sion .
,: Il a été remplacé par M. Schacht ,
ancien président de la Reichsbank.

Dans sa lettre de démission au pré-
sident du Reich , M. Luther souligne
la nécessité pour la Reichsbank de
collaborer à tous les plans de réfor-
me" concernant les finances publi-
ques et la politique économique. Une
des tâches du président de la Reichs-
bank est d'établir la liaison entre
l'institut -et le gouvernement. S'étant
rendu compte que le chancelier était
opposé à ce qu 'il remplisse cette
mission^ M.. Luther, désireux de ne
paS entraver l'oeuvre du gouverne-
ment, préfère se retirer. Il ajoute
que le chancelier lui a donné l'assu-
rance que le gouvernement ne songe
pas _à se livrer à des expériences
monétaires.

Le président Hindenbourg a ac-
cepté la démission avec remercie-
ments, pour les services rendus.

' Une bordée d'injures
des nazis

L'« Angriff », l'organe du chance-
lier, écrit , au sujet de la démission
de M, Luther- qu 'ainsi , la voie sera
libre pour l'application d'une politi-
que économique dont le but est d'in-
corporer les 10 millions de chômeurs
atjl processus économique. Avec M.
Luther disparaît la dernière colonne
du libéralisme économique. C'était
lui qui empêcha l'application d'un
programme grandiose, visant à don-
ner du travail à la population. Il était
le défenseur le plus acharné de la
haute finance et un tel homme de-
vait être éliminé, car c'est le repré-
sentant typique du régime pourri de
novembre 1918.

L'assassinat d'un Juif , ancien
combattant

NUR EMBER G, 16. — A Strauburg,
en Basse-Bavière, un commerçant
juif a vu soudain pénétrer dans son

domicile cinq nationaux-socialistes,
qui l'ont fait monter de force dans
une automobile et l'ont amené dans
la banlieue où ils l'ont tué. La victi-
me avait combattu pendant quatre
ans avec l'armée allemande, pendant
la guerre.

Victimes innocentes ou
incendiaires ?

ELBING , 16 (Wolff) .  — De nom-
breuses arrestations de communistes
ont eu lieu à Elbing et dans les en-
virons. A Tolkemit , deux communis-
tes qui prenaient la fui te  ont été tués.
En perquisit ionnant chez eux, on a
découver t un plan pour mettre le
feu à une tuilerie et à des villages
entiers . Ces individus se proposaient
de pendre des habitants particuliè-
rement détestés et de tuer à coups
de feu 70 autres habitants. Des ar-
mes ont été trouvées en grand nom-
bre.

Le Sénat de Brème ,
démissionne

BREME, 16 (Wolff). — Le Sénat
a décidé à l'unanimité de démission-
ner, pour faciliter le retour à un
état const i tu t ionnel  normal.

M. LUTHER

Tout le village
de Madiswil

a failli brûler
Onze maisons cependant

furent endommagées
BERNE, 16. — A Madiswil (district

d'Aarwangen), un énorme incendie,
a éclaté.

Comme le vent était fort, on crai-
gnit que l'incendie ne s'étendît à tou-
tes les maisons du voisinage. D'au-
tre part , le vent avait fait jaillir des
étincelles sur la partie du village
dont les maisons sont recouvertes de
bardeaux.

Grâce à l'intervention rapide des
pompiers de onze villages environ-
nants , le feu put être maîtrisé.

Deux bâtiments, la maison de M. G.
Friedli et la grande ferme des frères
Wâlchli ont été entièrement détruits.
On croit que le feu a été causé par
une étincelle d'une locomotive ou par
un court-circuit.

Des étincelles propagèrent les flam-
mes à dix autres maisons et , pen-
dant quelque temps, onze immeu-
bles furent en feu. Cependant , grâce
aux efforts des pompiers, neuf des
sinistres furent rapidement maîtri-
sés.

Importante trouvaille
archéologique

Les ruines de quatre ville»
sont découvertes sous les

sables de l'Egypte
LE CAIRE, 17 (Havas). — En pro-

cédant à des fouilles aux alentours
de la quatrième pyramide de Giseh
qui a été récemment découverte, le
professeur Selim Hassan a trouvé les
restes de quatre villes enfouies qui
couvrent un rayon d'environ 400
hectares.

ECHOS
Rudyard Kipling, l'auteur du «__ __-

vre de la jungle _> et de tant de beaux
et bons autres livres, publie dans la
« Revue des Deux Mondes » ses sou-
venirs de France, car il connaît bien
ce pays où il a vécu enfant et qu'il
a revu souvent depuis.

De ses expériences françaises, il a
tiré la' conclusion que la .civilisation
aurait tou t profit à l'établissement
d'une amitié durable entre la Fran-
ce et la Grande-Bretagne, faites pour
s'entendre et se compléter. Il écrit
à ce propos :

« Tout ce qui s'est développé de
valable en fait de culture humaine
depuis la chute de Rome m'apparaît
comme le produit de ces deux pays :
les systèmes les plus récents n'étant
que brigandage et sentant ou le ty-
ran ou le parvenu. D'où il résulte
que si la civilisation doit continuer
à vivre, son avenir repose entre nos
mains unies... s>

M. Baldwin , le lord-président du
conseil dans le cabinet britannique,
est allé visiter l'exposition des in-
dustries anglaises , qui se tient en ce
moment à Londres. Séduit , devant
l'étalage d'un chemisier, par des
faux-cols d'un genre nouveau et pra-
tique, il voulut en acheter. « Le nu-
méro de votre encolure?» lui de-
manda le vendeur. M. Baldwin resta
court. « Je l'ignore », dit-il, confus,
« mais ma femme le sait peut-être. »
Or, Mme Baldwin ne le savait pas.
« Eh bien , fit M. Baldwin , je vous
enverra i mon secrétaire. Il le sait
certainement. » Et Mme Baldwin de
conclure en riant : « Voyez-vous,
un ministre devrait toujours avoir
son secrétaire avec lui. _>
(Suite des échos en quatrième vaqc)
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AVIS
D^- l*o ur lea annonces avec

offres sous Initiales et chif-
fres , U est inuti le de deman-
der le» adresses, l'administra-
tion D'étant pas autorisée à
les indiquer ; i) f au t  répondre
par écrit à ces annonces-là et
adresser les lettres au bureau
du Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les Initiales et chiffres s'y rap-
portant .

jgp- l'oute demande d'a-
dresse d'une annonce doit Être
accompagnée d'un timbre-pos-
te pour la réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non af-
franchie.

Administration
de la

Feuille d'avis de Neucuate]

Geneveys s/Coffrane
, A louer pour le 1er mal ou
époque à convenir, logement
de trois pièces, balcon et Jar-
din. Eventuellement pour sé-
jour d'été. — S'adresser à M.
Fritz Slgrist.

. , A louer un

logement
-d'unie chambre et une cuisine.
Parcs 146.

Monruz
A louer pour le 24 Juin , lo-

gement de cinq pièces, véran-
da, terrasse, central, Jardin
Loyer très avantageux. S'a-
dresser à. Monruz 21, au lei
étage.

LOGEMENT
remis à neuf , deux chambres
et cuisine, à louer pour le
24 mars on plus tard. Çrlère
de s'adresser rue de l'Hôpital
No 5, Albert Georges.

A louer

appartement
de quatre pièces, chambre de
bain Installée, toutes dépen-
dances, disponible : 24 Juin
1933. Etude Henri Chédel, avo-
cat et notaire, Saint-Honoré 3,

FAHYS
Cité Ouvrière

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

Côte prolongée, à remettre
pour St-Jean, bel appartement
de quatre chambres et dépen-
dances, dans maison d'ordre,
Etude Petitpierre et Hotz.

Garde-me!.h8es
A LOUER

REZ-DE-CHAUSSÉE
10 fr . par mois, 30 m= de sur-
face. — S'adresser à l'atelier
Neubourg 26.

Rue Purry, à remettre dès
maintenant ou pour époque
à convenir, appartement de
quatre chambres et dépendan-
ces avec chauffage central. —
Etude Petitplerre et Hotz.

24 juin 8 933
Saint-Maurice 7

__. louer, beau logement de
quatre chambres et dépen-
dances. S'adresser au maga-
sin ou Etude Baillod et Ber-
ger. Pommier 1 c.o.

Cassardes, à remettre im-
médiatement pignon de deux
pièces et cuisine et apparte-
ment de trois chambres, pour
St-Jean. S'adresser chez Mme
Dubois, Cassardes 18.

A louer pour le 24 Juin ,
pour

pension
ou bureaux

appartemept de huit cham-
bres, chauffage central, cham-
bre de bonne, cuisine au sous-
sol et toutes dépendances. —
S'adresser Faubourg de l'Hô-
pital 64 et pour traiter à M.
Theynet entrepreneur, rue
Matlle Téléphone 1242 c.o

Quai des Beaux-Arts , à re-
mettre pour St-Jean, superbe
appartement de six pièces avec
véranda et Jardin . Etude Pe-
titpierre et Hotz.

24 Juin, dans maison parti-
culière,

appartement
de quatre chambres, baln_
inatallés, dépendances d'usa-
ges. Pour visiter, écrire sous
A. N. 554 au bureau de la
Feuille d'avis.

A remettre pour St-Jean, à
proximité de la gare, apparte-
ment de trois pièces , bains.
Chauffage général. Concierge
Etude Petitplerre et Hotz .

Stade quai
Pour date à convenir, beau

logement de trois pièces, sal-
le de bain, chauffage central ,
loggia , Jardin d'agrément. —
S'adresser Stade 6, rez-de-
chaussée, à droite, entre midi
et 15 h. et après 18 heures.

A louer pour quelques mois,

bel appartement
meublé, quatre pièces. Situa-
tion agréable. — Demander
l'adresse du No 558 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Rue Hachelin , à re-
mettre pour St-Jean,
appartement de qua-
tre chambres. Bain
chauffage central. —
Etude Petitpierre et
Hotz. 

A louer ou à vendre une

grande salière
avec MACHINES A CONCAS-
SER ct à CHARGER , à de
très bonnes conditions. Adres-
ser offres écrites à B. B. 561
au bureau de la Feuille d'avis.

A louer tout de suite pour
usage commercial un

LOGEMENT
situé au centre, ' 1er étage,
trois pièces pour bureaux,
coiffeur, tailleur, etc. — Pour
visiter, s'adresser rue de l'Hô-
pital 9, 4me.

mmmi
A louer pour le 24 Juin,

appartement de trois cham-
bres, au soleil, cuisine et dé-
pendances, part de Jardin. —
S'adresser à M. Streib, Goutte
d'Or 60, 1er. ,

Pour le 24 juin
LOGEMENT

de deux chambres, au soleil
(rez-de-chaussée), chauffage
central , part au Jardin, dé-
pendances d'usage. S'adresser
depuis 10 h. , Cassardes 7. Té-
léphone 14.16.

PARCS 2. — A louer pour
le 24 avril , très belle chambre
indépendante. Conviendrait
pour clame seule. Etude ' Du-
bied et Jeanneret, Môle 10.

A louer pour le 24 mars, à
Marin , une

propriété
composée d'une maison d'ha-
bitation de ; cinq chambres,
avec part de ' lesslverle et. ter-
rain de 5000 m5 en nature
de Jardin , champ et verger.
1000 fr. de location par an. —
S'adresser à M. Louis Thorens,
à Saint-Blalse.

Beaux-Arts , à remettre pour
époque a, convenir , apparte-
ments de quatre et cinq
chambres et dépendances. —
Etud e Petitpierre et Hotz.

A louer

LOGEMENT
de deux chambres et cuisine,
au soleil. Rue des Poteaux 3,
2me étage.

A louer pour le 24 Juin ou
date à convenir, .

APPARTEMENT
de trois pièces, au soleil, une
cuisine et dépendances. Vue
magnifique; maison tranquil-
le. 60 fr. par mois. Comba-
Borel 7. Pour rendez-vous et
renseignements, téléphoner au
No 115. 

A louer pour le 24 Juin

appartement
de trois chambres, cuisine et
dépendances, situé au soleil.
S'adresser rue Louis-Favre 28,
1er étage.

Jolie petite chambre. Mou-
lins 38, Sme, à dioite.

Chamlire indépendante
Chauffage centrai. Fahys 161a.

Chambre au .soleil. Fait- i
bourg du Iab 3, ier.ift dr. c.o.

Belle grande chambre au
soleil, chauffage central, au
centre de la ville. M. Schwaar, ,
Epancheurs 8.

Petite famille suisse alle-
mande cherche Jeune fille ou
Jeune homme comme

pensionnaire
Prix très modéré. S'adresser
à Mlle Bledermann chez Mlle
Duvanel, Beaux-Arts 15, l'a-
ffrès-midl , de 2 à 4 heures.

ÈJGS____Éfi_»5__F_^_ï_S_£_î___SxH_H_B

Pour époque à convenir , on
cherche pour dame seule,

petit logement
de deux ou trois chambres, en
ville ou dans quartier ouest. •
Pour renseignements, s'adres- ,
ser au magasin Moritz-Piguet,
rue de l'Hôpital. 

^^
Jeune homme, élève de l'é-

cole de commerce, cherche à
louer

chambre moderne
dans bonne famille, à partir
du 20 avril. Adresser offres
écrites à C. M. 563 au bu-
reau de la Feuille d' avis .

On cherche à louer , pour
le 24 Juin prochain , au cen-
tre de la ville , un

premier étage
de six ou sept pièces, ou deux
appartements de trois pièces
sur 'le même palier . Adresser
offres avec prix à" casfe pos-
tale 12462 , Neuchfttel. C.o.

On donnerait entretien com-
plet, à un homme sobre, d'un
certain âge, contre

travaux de Jardin
et de la vigne. Offres sous
JH 1121 N aux Annonces-Suis-
ses S. A., Neuchfitel , Hôtel des
Postes. JH 1221 N

Maison de banque
de la place demande, en qua-
lité de volontaire, Jeune hom-
me ayant terminé ses classes
secondaires. Entrée : ml-avrlL
Faire offres avec références à
case postale 6686.

Bonne à tout faire
sachant cuire et de confiance
est demandée pour le 1er avril
ou date à convenir. S'adresser
à. Mme Zaugg, Faubourg du
Lac 17 a. . 

On cherche gentille

jeunr fille
honnête et de confiance, pour
aider dans ménage simple et
s'occuper de deux enfants.
Pressant. Demander l'adresse
du No 577, au bureau de la
Feuille d'avis.

Pour gentille Jeune fille de
17 ans, on cherche

PLACE FACILE
dans bonne petite famille où
elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française.
Bons soins et petits gages dé-
sirés. A. Blerl , Seldenweg 2,
Berne. .

JEUNE FILLE
21 ans, bonne éducation, cher-
che place pour aider dans un
ménage sans enfant, ou pour
le service des chambres. —
Adresser offres écrites à T. B.
578 au bureau de la Feuille
d'avis. 

On cherche
places pour garçons âgés de
15-17 ans, où Ils auraient l'oc-
casion d'apprendre la langue
française, place de garçon de
course et plusieurs places de
bonnes à tout faire. Thur-
gauisches Katholisches Ju-
gendamt, Weinfelden (Thur-
govie), Tél. 78.

VOLONTAIRE
Jeune fille, 14 ans, cherche

place de volontaire pour aider
au ménage. Adresser offres
écrites sous B. S. 575 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche place de

volontaire
pour Jeune fille de 16 ans.
Entrée : après Pâques. S'adres-
ser Parcs 55, 1er, à droite.

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 , Pieterlen.

On cherche comme

bonne à tout faire
brave Jeune fille, propre et
active. Entrée : 1er avril ou
pour époque à convenir. —
Adresser offres case postale
No 17962, Transit, Neuchâtel.

On demande un bon ouvrier

maçon
connaissant bien son métier,
disposant d'un petit capital.
Bon Intérêt et bon salaire as-
surés. Adresser offres sous R.
S. 579 au bureau de la Feullr
le d'avis.

Dépositaires-
voyageurs

ayant si possible carte rose
sont demandés pour lotion
végétale très recommandée. —
Offres écrites sous chiffres
O. M. 574, au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande une

jeune fille
sachant un peu cuire. Faire
offres sous P. 1625 N., à Publi-
citas, Neuchâtel. P. 1626 N.

On cherche bonnes

sommelières
pour banquet. S'adresser à la
Rotonde. 

On demande pour
le commencement
d'avril,

jeune fille
sachant bien cuire et
connaissant tous les
travaux d'un mena-
se soigné. Bons ga-
ges. —• S'adresser à
Mme Montandon, rue
du Musée 2.

Personne, se recommande
pour des Journées de

lessives et nettoyages
S'adresser Faubourg de l'Hô-

pital 38, 1er,

Apprenne couturière
est demandée. Adresser offres
à Hofmann-Evard, au Fau-
con, Hôpital 20, Neuchâtel.

Veuf, 43 ans, ayant fille de
17 ans et possédant avoir, dé-
sire se marier avec demoiselle
ou veuve sans enfant, exploi-
tant café ou autre commerce
ou disposant d'un petit, avoir
si possible. Faire offres avec
photo qui sera retournée. —
Discrétion absolue. Offres à
H. S. poste restante, Hôlsteln
(Bâle-Campagne).

On cherche à emprunter

fr. 6000
en premier rang, sur Immeu-
ble industriel. Adresser offres
écrites à B. B. 576 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Attention !
Quel capitaliste prêterait à

commerçant honnête la som-
me de 6000 fr. Pièces de ga-
ranties déposées entre les
mains du prêteur. Rembour-
sement mensuel assuré. Faire
offres sous P 1582 N â Publi-
citas . Nfll flifltel . P 1582 N

Leçons d'anglais
S'adresser ft Miss Rlckwooa

Pension Haenny . rue Saint-
Maurice 12

Leçons de piano
Prix modérés. — S'adresser à
Mlle 

^
Koch, Côte 46.

DnnonnoaaDanaDaann

Eciisn̂ e
de pension

Nous cherchons pension
pour garçon de 15 ans, devant
suivre l'Ecole de commerce.
Nous prenons en échange
Jeune fille ou garçon désirant
suivre les écoles de Bâle, ou
apprendre le ménage et la
langue allemande et s'initier
en outre au service du maga-
sin dans une papeterie. —
Offres sous chiffres F 3217 Q
à Publicitas, Bâle.

|inîe llûff^ffff fi
masseuse-pédicure

reprend
ses occupations

Terreaux 7 - Tél. 9.26

jj -Messieurs COUKVOIS1ER
i et Cie, profondément tou-
! ebés des nombreuses
I marques de sympathie
1 reçues à l'occasion du
¦ décès de leur cher et re-
1 grettë chef Monsieur
! Charles COURVOISIER ,
i présentent leurs sincères
1 remerciements à toutes

les personnes qui ont
pensé h eux pendant
cette douloureuse épreu-
ve.
Neuchâtel, 16 mars 1033

___-_H_n_n___-_^_nin______nn_B
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Madame Charles

COURVOISIER, ses en-
fants et sa famille , pro-
fondément touchés de la
sympathie et de l'affec-
tion dont Us ont été en-
tourés dans leur grand
deuil , exprime Ici leur
vive reconnaissance à
tous ceux qui y ont pris
l'art.
Neuchâtel , 16 mars 1933

!_¦¦_¦ ¦¦—¦¦¦IM lll II 'W lll  !¦ l l l  —

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.
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|| vous présente cette semaine son « SPECTACLE ANNIVERSgm^ W
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GRAND FILM 
JJ f A £>£ L>ANNÉ

E

H .JEAM MURAT • DAN 1ÈJLE _PAR«_LA 1
lll LE PLUS SYMPATHIQUE, LE PLUS VIRIL DES SA DÉLICIEUSE PARTENAIRE QUI NE MANQUE PAS

WËM JEUNES PREMIERS FRANÇAIS NON PLUS D'ADMIRATEURS

lll CA, C'EST DU C I N É M A !  C'EST S T U P É F I A N T ! . . .  H
« Wm y \J *_9r Samedi 3 heures matinée j â sÊËÊÊœ 1 * 

^^^I"̂ '_fu____^r Dimanche 2 h. 30 matinée >«||
Jeune fille intelligente sai-

ne et fidèle, ayant quitté l'é-
cole, trouverait place de

volontaire
Bonne occasion d'appYendre

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

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

Couture
Bonnes ouvrières et assujet-

ties sont demandées. Maison
Scliwab-Roy. Musée 3.

Bonne.à tout faire
active et de toute confiance,
sachant bien cuire, est de-
mandée tout de suite pour
ménage de trois personnes. —
Paire offres écrites à E. T. 559
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune tille sérieuse
demande place dans maison
de deux ou trois adultes, pour
le ménage. Excellents certifi-
cats à disposition. Adresser of-
fres à M. Ltichinger, Habs-
burgstr. 4, Zurich 6.

Ier coiffeur mixte
cherche à. faire des remplace-
ments en ville ou environs. —
S'adresser à D. Martin, coif-
feur, Valangin.

On cherche place pour

jeune fille
de 16 ans, désireuse d'appren-
dre la langue française, dans
une bonne famille pour s'oc-
cuper des enfants et aider au
ménage. Bons traitements exi-
gés. Entrée : le 15 mal. —
Adresser offres à Hans Buch-
ser-Neuhaus, Beamter B. L. S.,
Kandersteg.

On demande
à placer une Jeune fille dans
une bonne famille pour gar-
der un ou deux enfants et
pour apprendre la langue
française. Adresse : famille R.
Imhof , Ktrchstrasse 76 , Gran-
ges (Soleure).

w___w____*_________mm
Jeune commer çan t

perfectionné, 21 ans, cherche
place de volontaire clans n'Im-
porte quelle branche, pour se
perfectionner dans la langue
française. Peut se présenter.
Max Naef ,. Mcttenwilstr. 5, Lu-
cerne. JH 10110 Lz

Demoiselle anglaise
de bonne éducation parlant
quelques mots de français,,
cherche place facile dans fa-
mille ou pension pour conver-
ser en anglais et aider au
ménage en échange de la
nourriture et du logement, à
Neuchfttel ou environs. Adres-
ser offres écrites à, O. P. 539
au bureau dé la Feuille d'avis.

Jeune homme chrétien,
cherche place

d'aide
jardinier

ou pour travaux de cam-
pagne. Références. S'a-
dresser a l'Armée du Sa-
lut, Ecluse 18.

i

que la Feu.BBe d'avif de Neuchâtel
a un tirage quotidien de

1S 000 exemplaires
qu'elle est lue chaque jour
par environ 40 000 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

PIAKOS
A LOUER aux meilleures
conditions ; arrangement
spécial en cas d'achat
après location. Prière de
s'adresser à C. Muller fils ,
Au Vaisseau , Bassin 10. c.o

©OOOOGOOOOOOOOOOfcX'
O O
O Monsieur et Madame O
O Jean MARTIN-PARIS ont Q

Q la grande joie d'annon- g
X cer l'heureuse naissance $
O de leur petit G

1 MICHEL |

§
Les Vernes, Colombier, O

le 16 mars 1933. Q
G G
GQOOOOOOOGOO OOOOOG
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Permis de construction

Demande de M. G. Gassée
de construire une villa à l'A-
venue des Alpes.

Les plans sont déposés au
bureau du Service des bâti-
ments, Hôtel communal, Jus-
qu'au 31 mars 1933.

Police des constructions.

•̂ ^.;. COMMUNE

|ji| d'ENGES

Vente de bois
de feu

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

1500 fagots
100 stères sapin
70 stères hêtre cartelage

et rondins
Rendez-vous des mlseurs à

14 heures près de la Métairie
d'Enges.

Enges, le 15 mars 1933.
Conseil communal

PBfffll COMMUNE

H H Rochefort

Venteje bois
Samedi 18 mars prochain,

la Commune de Rochefort
vendra par vole d'enchères pu-bliques, aux conditions habi-
tuelles, les bols suivants, dé-posés le long de la route can-
tonale de la Tourne :

52 blllons cubant 25 m3 72(dont 18 m3 47 à la,
Cernia).

91 stères de hêtre
125 stères de sapin

4 demi-toises de mosets
100 fagots

2 lots de dépouille
Rendez-vous des mlseurs à

13 h. 3 _ , au bas du chemin
de la Cernia.

Rochefort, le 11 mars 1933.
Conseil communal

3|§||§ COMMUNE

(|JP Dombresson

Vente de bois
Samedi 18 mars, le Conseil

communal vendra par enchè-
res publiques, aux conditions
habituelles, les bois ci-après
situés dans la forêt du Côty :

12 stères sapin,.
94 stères hêtre,

2650 fagots.
Le rendez-vous est à 14 h.

15 au contour du chemin.
Dombresson, le 11 mars 1933.

Conseil communal.

A vendre, pour le 15 sep-
tembre, superbe

bungalow
tout confort, cinq belles piè-
ces, cuisine, hall, chambre de
bonne, deux mansardes, dé-
pendances, terrain. — Prix :
150,000 fr. S'adresser à Mme
Gonzalves van Diven , villa
Buena Vlsta, Avenue Brldel 7,
Montreux. JH 35123 L

Immeuble de rapport
à vendre, belle situation, 8%
brut, loyers réduits. S'adres-
ser à A. Frossard et G. Guil-
lerey, gérances, Métropole 5,
Lausanne. 

Villa familiale
à vendre, bord du Léman, —
Prix très favorable. S'adresser:
Frossard et G. Guillerey, gé-
rances, Métropole 5, Lausan-
ne.

Propriété à vendre
à Cressier

A vendre de gré à gré, à
la sortie Est du village de
Cressier, une Jolie propriété
comprenant une villa de cons-
truction récente de six cham-
bres, avec bains, garage et
dépendances , et un vaste ter-
rain en nature de verger en
plein rapport.

Pour tous renseignements,
s'adresser à l'Etude Clerc, _,
Neuchàtel .

A vendre , a Lausanne, Joli

immeuble locatif
trois appartements de trois et
deux chambres, Jardin , loyers
recherchés Placement Intéres-
sant. Prix : 28.000 fr . La Ru-
che, Mérlnat et Dutolt , Aie
No 21 Lausanne

A VENDRE
une maison d'habitation avec
deux logements ; eau et élec-
tricité. Jardin et petit ru-
ral ; un grand Jardin bien
situé de 8000 ms et un ter-
rain à bâtir de 3500 m= très
bien situé. — Pour renseigne-
ments, s'adresser au notaire
Gicot ou à Louis Muriset, au
Landeron

FIANCfeS I
Achetez vos

alliances modernes
à la

Bijouterie Charlet
sous le Théâtre

Joli cadeau et gravure
gratuite

,_  _ ~ Toujours en tête du progrès
l r\ E V /E  I-es plus économiques

\. Ĵ Jy /  tes plus solides
tft |f" rxi£ î I_es plus élégants
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à un spécialiste

^̂ ^ll̂ wjfe F. GIRARD, Bassin 6
^Ç^̂ SraW NEUCHATEL

P^-x9mm Facilité de payements

OCGISiff
A vendre un canot,

dimensions O m. de
long sur 1 m. 75 de
large. Année de cons-
truction 1030, en
parfait état , pour
300 fr. — S'adresser
à Paul . Stiimpfli,
constructeur, Auver-
nier. Tél. 69.28.

.lien
ie poiHle tu

Beaux semenceaux de l'ex-
cellente variété de table « Erd-
gold », provenant de l'importa-
tion de 1932, à vendre.

S'adresser à l'Ecole canto-
nale d'agriculture, à Cernier,

A vendre d'occasion, faute
de place, un

potager
« Calorie », quatre trous, en
bon état. S'adresser Petits-
Chênes 10.

On demande à acheter •

un calorifère
Prébandier

avec bouches à chaleur. —
Offres à M. Montandon, Parcs-
du-Mllleu 8, Tél. 4248. 

Je suis acheteur de beau
cartelage

sapin et hêtre
en échange duquel Je céderais,
pour une partie du paiement,
une

moto
en bon état de marche. —
Adresser offres écrites à S. H.
573 au bureau de la Feuille
d'avis.

Cormondrèche
A vendre immeuble locatif de construc-

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

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

Enchères publiques de mobilier
à Cormondrèche

Le samedi 18 mars 1933, dès 14 heures, U sera exposé en
vente par vole d'enchères publiques, au domicile de feu Dlle
Louise Tétaz, ancienne buraliste postale, Grand'rue No 7, à
Cormondrèche, le mobilier et les objets suivants provenant de
sa succession '

un ameublement de salon moquette, un dressoir, un pia-
no marque Bohrdorf, une bibliothèque vitrée, lits complets
et literie, lavabos, canapés, tables, chaises, buffets, un bu-
reau de dame, une pendule, fauteuils, lustre, rideaux, ta-
bleaux, vaisselle, batterie de cuisine, potagers à bois et &
gaz, ainsi que d'autres objets dont le détail est supprimé.

Paiement comptant.
Boudry, le 10 mars 1933.

GREFFE DU TRIBUNAL.

Office des Faillites du Val-de-Travers

Vente d'immeubles
2mo enchère

Aucune offre n'ayant été faite à la séance d'enchères du
9 février 1933, l'Office des faillites du Val-de-Travers réexpo-
sera en vente par vole d'enchères publiques, le lundi 20 mars
1933, à 16 heures, il l'Hôtel de District, à Môtiers, salle du tri-
bunal , les immeubles et les accessoires immobiliers ci-après
désignés, dépendant de la masse en faillite de Edmond Boiteux,
hôtelier, à Couvet , savoir :

CADASTRE DE COUVET
Article 1434, pi. fo 8. Nos 68, 69, 158, 191, 192, 193,

Saint-Gervals, bâtiments, dépendances et Jardin
de . . . .* . .  1249 ms

Article 1435, pi. fo 8, Nos 194, 195, Saint-Gervais, bâ-
timent et Jardin de 579 ms
Hôtel, café et cinéma.
Pour la désignation complète des immeubles et des servi-

tudes les grevant ou constituées en leur faveur, on s'en réfère
au Registre foncier, dont un extrait est déposé à l'office, où
11 peut être consulté.

L'Inventaire des accessoires immobiliers, comprenant tout
le matériel et mobilier nécessaires à l'exploitation d'un hôtel,
café et cinéma, peut être consulté à l'Office des faillites. As-
surance des bâtiments : Fr. 91,600, plus assurance complé-
mentaire 40 %. Estimation cadastrale: Fr. 95,000.—. Estimation
officielle : 94,000.—. Estimation des accessoires : Fr : 20,000.—.

Les conditions de vente seront déposées au bureau de
l'Office des faillites, à la disposition de qui de droit, dix
Jours avant celui de l'enchère.

La vente aura Heu à titre définitif.
Môtiers, le 10 mars 1933.

Office des faillites du Val-de-Travers :
Le préposé, Eug. KELLER.

Enchères de bétail
et de

matériel agricole
à Saules

Le lundi 20 mars 1933, dès
13 heures, pour cause de
cessation de culture, Albert
Dardel, & Saules, fera vendre
par enchères publiques, à son
domicile, les biens ci-après
désignés : .-

un cheval, deux vaches, une
génisse, un veau, deux porcs,
trente poules et un coq.

un camion à ressorts, deux
gros chars à pont avec Jeux
d'échelles, deux charrues dont
une neuve Ott, une herse, une
faucheuse Helvétla avec appa-
reil à moissonner, tonneau à
lisler avec char, caisse et
pompe à lisler, un coupe-ra-
cines, une chaudière à porcs,
un gros van Moser, une chau-
dière en cuivre, une baratte,
un battoir, fonds de chars et
Jeux d'épondes, deux colliers
de travail, presses, manivelles,
cordes, échelles, doubles et
simples, établi de charpentier,
mesures, clochettes, tonneaux
à fruits, petits outils, une
grosse glisse.

un lot de foin, regain et
paille.

Terme de paiement 20
avril 1933, moyennant cau-
tions solvables. Comptant, es-
compte 2 % sur échutes supé-
rieures à Fr. 50.—.

Cernier, le 11 mars 1933.
Greffe du Tribunal.

A vendre, cause départ,

canot moteur
8 m. 20 long, onze places, ca-
bine marine, en parfait état
de marche. S'adresser à G. Le-
bet. Rocher 26, Tél . 4.08.

Grande vente
de chaussures

pour dames et enfants, de
toutes les grandeurs, samedi,
à la Place Purry. En cas de
mauvais temps, la vente se
fera au magasin. — TUYAU,
soldeur, Saint-Honoré 18.

' HERBA
dépuratif végétal
nettoie le sang

aussi agréable à pren-
dre qu'une liqueur

B fr. 3.50 le flacon

Î Pharmacie Pernel
8 Epancheurs

L'économie
par la €§SJ«31_ité

Chaussures sur
mesure

et RESSEMELAGES
extra-soignés

Prix modérés

KOCH
bottier

Magasin et ateliers
Seyon 26 - NEUCHATEL

Meubles
neufs et d'occasion
Chambres à coucher, salles

à manger, salons, lits Ls XV,
complets, lits en fer, armoires
à glaces, lavabos marbre et
glace, coiffeuses, tables de
nuit, toilettes anglaises, buf-
fets de service, tables à ral-
longes, chaises, secrétaires,
bureaux trois corps, bu-
reaux ministre, bureaux de
dame, chiffonnières, buffets,
commodes, porte-manteaux,
tables fantaisie, étagères, sel-
lettes, glaces, gramophones,
divans, canapés, fauteuils,
chaises.

BAS PRIX BAS PRIX
Salle à manger, bols dur, de-
puis 350 fr., chambre à cou-
cher, bols dur, matelas bon
crin, depuis 850 fr., salon
sculpté, 285 francs.

Mme Pauchard
Faubourg du Lac 8

Tél. 1806
Succursales rues Fleury et rue
de l'Ancien Hôtel de ville, an-
cienne maison Schelling.
ACHAT - VENTE - ÉCHANGE

TAXATION

Beau choix
de cartes de visite

à prix avantageux

au bureau du journal

»»©Q»«Ô*_î©©©a»0©»»

| Tous les disques *
0 chantés par S

| BERIIN f
9 chez 9

IC. MUUER fils I
S «AU VAISSEAU » m
»»»»«©_ »«.«» .» .3i»6.S9««©

i ABONNEMENTS ]
ï pour le 2me trimestre |m

H Paiement, sans (rais, par chèques postaux

H jusqu'au § avril 1
____ SmAM

y  En vue d'éviter des frais de rembourse- j g |
- .*_ ments, MM. les abonnés peuvent  renouveler .
-<__ dès m a i n t e n a n t  a notre bureau leur abonne- Sa
f__ ment pour le 2me trimestre, ou verser le |gg
ggj m o n t a n t  à notre gag

Compte de chèques postaux IV. 173
ïd A cet effet , tous les boréaux de poste déli- H
Sa vrent gratuitement des bu l le t ins  de verse- ||j
™ ments (formulaires verts) , qu 'il suff i t  de __
fl remplir à l'adresse de la Feuil le  d'avis de ____

g Neuchâtel. sous chiffre  IV 178. ||

JH Le paiement du prix de l' abonnem nt est H

B 
ainsi effectué sans frais de transmission, M
ceux-ci étant supportés par l'administrat ion g

9 du journal. B_3
'"¦ Prix de l'abonnement : Fr. 3.75.

Bl Prière d'indiquer lisiblement,  an dos du î
¦B coupon , les nom. prénom et adresse EE_
M exacte de l'abonné. JH
i _ '| Les abonnements  qui ne seront pas payés H
m le 6 avril feront l'objet d'un prélèvement m
5j par rembour . semeni  postal , donl les frais in- ™
Eli comberont à l'abonné.
M ADMINISTRATION DE LA j
|| FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. i

_jnHflHHHK_ ^_anK^jffi_s^i!i__-

Auto
fourgonnette de livraison
FIAT, modèle 514, 1931, 7 CV,
chaljge 500 kg., ayarit peu rou-
lé,"çii parfait ébat de marche,
est à vendre. Conviendrait
parfaitement pour boucherie,
laiterie, boulangerie, etc. Prix
avantageux ; superbe occasion.
Adresser offres sous chiffres
P 2474 C fi Publicitas, la
Chaux-de-Fonds.
î "n_____n_____-__--MQ

^S&P Demandez nos ^H

C erve las
EXTRA

à 35 c. la paire
Charcuterie fine

65 c. les 100 gr.

laiterie des Epancheurs
S. A.

¦̂ Téléphone iSM Jmm



A ti'itt^ers les stands
élu S sa Ion de l'automobile

Poursuivons notre petite prome-
nade de stand en stand.

Voici donc :

Morris
, La fabrique anglaise Morris pré-

sente une gamme incomparable de
modèles divers.

La plus petite des voitures Morris,
est la Minor de 847 ce. de cylindrée ,
quatre cylindres et 5 ch. de puissan-
ce fiscale. Le poids en ordre de mar-
che de celle machine n'est pas supé-
rieur à 670 kg., ce qui lui permet
malgré la relativement faible puis-
sance, de son moteur d'atteindre des
moyennes . respectables.

Le modèle immédiatement ' supé-
rieur est constitué par la Morris Mi-
nor Ten, de 7 ch. et de 1300 ce. de
cylindrée, également à 4 cylindres.

Les machines de puissance moyen-
ne, sont représentées par la Morris
Cowléy de 2 litres de cylindrée , qua-
tre cylindres et la Major Six, d'une
cy lindrée équivalente, mais à six cy-
lindres. Enfin dernier terme de ce
groupe la 11 ch. Oxford six.

Les machines plus puissantes se
répartissent en Morris îsis de 13 ch.
de puissance fiscale et de six cylin-
dres , développant 40 ch. au frein et
réalisant des performances que lui
envien t nombre de voitures plus
puissantes. Citons enfin le modèle
grand luxe, de 18 ch. de puissance
fiscale, la Morri s Type 25, destinée
au grand tourism e et aux terrains les
plus difficiles.

Mathis
Fidèle à sa ligne de conduite , Ma-

tins poursuit la construction de son
célèbre modèle PY, voiture de 6 ch,

possédant tous les avantages de la
grosse voiture, alliés à une écono-
mie d'achat et d'entretien due à sa
très faible consommation.

Mais les modèles qui font la gloire
de Mathis sont ses désormais célè-
bres modèles six et huit cylindres
de 12 et 16 ch., voitures qui synthé-
tisent la construction de grand luxe,
mise à la portée de tout le monde.
Ces voitures possèdent les derniers
perfectionnements en matière de
technique automobile et se caracté-
risent avant tout par leur poids fort
réduit.

Condor
Les modèles exposés sont d'un per-

fectionnement inégalable. Tous les
types sont munis de la nouvelle boîte
3 ou 4 vitesses, embrayage renforcé
à commande centrale. Malgré tous
ces avantages, leurs prix ont subi
une sensible réduction. On a tenu
largement compte de la situation ac-
tuelle du marché et de la capacité du
pouvoir d'achat de la clientèle. «Con-
dor» livre une motocyclette 350 cm3
.équipement complet , y compris éclair
rage 30 watts et klaxon à 1350 fr;
c'est également un record qui n'est
pas à dédaigner.

En bicyclettes , on y trouve toute la
collection , depuis la machine touris-
me, au modèle grand luxe 2 ou 3 vi-
tesses. La plupart des machines ex-
posées sont munies du nouveau frein
« Adax _> breveté, à tambour avec
commande par rétropédalage , qui a
déjà fait ses preuves durant l'année
10..2.

Motosacoche
Les deux stands dans lesquels l'an-

cienne firme genevoise expose ses
plus récents produits retiennent de
prime abord l'attention du visiteur.

La petite bicyclette à moteur sur-
tout attire d'innombrables curieux
par sa présentation agréable et l'ex-
trême modicité de son prix de vente
et d'entretien. Elle est devenue d'em-
blée très populaire auprès de tous
ceux qui désirent un petit véhicule
très économique.

Au stand opposé, la gamme com-
plète des moteurs M. A. G. donne une
forte impression de la grande capa-
cité de production de Motosacoche.

La mort frappe parfois bien subitement
M. Z. en rentrant un soir fut atteint, au mo-
ment où il ouvrit la porte de sa maison, de
trois balles de revolver et tué net. La somme
assurée de f r .  25,000.- fut versée aux héritiers.
(Prime annuelle de la police : fr. 300.15.)

Soyez prévoyant pour vous et pour votre famille ;
assurez-vous contre les accidents.

Pour tous renseignements
adressez-vous à la Compagnie

«ZURICH»
f *r*̂ x\ Compagnie d'Assurances contre les Accidents
/̂ âÉii^\*\ et la Responsabilité civile

f-ïï-UL-Ĵ ST / représentée par

x^Pj  ̂ E. CAMENZIND, agent général
rue Saint-Honoré 1 - NEUCHATEL

l&illlîî l--^
A vendre trente ruches bien

peuplées. — S'adresser à J.
Schwab , Bellevaux 21, Neu-
chât el.

ECHOS
Suite des échos de la première page.

L'institut psycho-technique de Ber-
lin publie, dans les revues scienlifi-
ques et automobiles , un rapport fort
documenté sur des expériences in-
génieuses entreprises par cette ins-
titution , pour déterminer l ' influence
des boissons alcooliques sur les au-
tomobilistes. De façon générale, les
expérimentateurs ont constaté que
les personnes soumises à l'action de
ces boissons, éprouvent la « sensa-
tion » de force et d'habileté accrues;
elles s'imaginent faire tout avec plus
d'adresse et avec plus d'assurance.
En réalité , leur manière d'être ac-
cuse les modifications suivantes :
augmentation des temps de réaction ,
accroissement du nombre des faux
mouvements : diminution de la; fa-
culté d'évaluer la vitesse de son pro-
pre véhicule et celle des autres voi-
tures ; tendance à forcer les mouve-
ments nécessaires qui sont par con-
séquent exécutés avec brusquerie ;
diminution de la concentration et de
l'attention ; affaiblissement de cer-
taines inhibitions ; tremblement des
mains ; sûreté diminuée des mouve-
ments. _^ 

* Oui ... mais Rad io Mediator est
meilleur... et meilleur marché !

Chronique russe
(De l agence Ofinor)

-Explosion,
de l'aéro-base soviétique

au Kamtchatka
CHANGHAÏ, 16. — D'après les

nouvelles de Tokio, la presse s'inté-
resse beaucoup à une affaire d'ex-
plosion à l'aéro-base soviétique du
Kamtchatka , représentée par la pres-
se soviétique comme un attentat ja-
ponais . La presse du Japon rejett e
avec indignation cette version et
après avoir constat é que les exécu-
teurs matériels de l'explosion sont
deux agents de la police soviétique,
affirme qu'il s'agit d'une nouvelle
provocation de la part des autorités
soviétiques ayant pour but de créer
l'opinion parmi la population de la
Sibérie que les difficultés économi-
ques, dont souffre le peuple, sont
dues aux menées des . puissances
étrangères.

On apprend en même temps de
Kharbine que les autorités soviéti-
ques préparent un grand procès des
personnes accusées du sabotage des
voies ferrées et des dépôts militaires ,
ce qui confirme les révélations de
la presse japonaise.

Poudre aux yeux
RIGA, 16. — On mande de Moscou

que la « Pra-vda _> du 12 ct publie
un bref communiqué, signé par Me-
jinsky, chef du Guépéou , annonçant
que la commission spéciale a, dans
sa réunion du 11 mars, examiné l'af-
faire et condamné à mort 37 fonc-
tionnaires de l'Ukraine, du Caucase
et de la Ruthénie Blanche accusés de
sabotage. Le communiqué ajoute que
le verdict a été exécuté le soir mê-
me. Quarante autres personnes ac-
cusées en même temps sont condam-
nées aux travaux forcés pour dix
ans. Il n'est ignoré de personne à
Moscou que ce procédé n'est qu'une

mesTire préventive du gouvernement
pour se justifier devant la popula-
tion de l'insuccès de la politique
agricole provoqué par la « collecti-
visation » des terres.
Arrestation d'un archevêque

orthodoxe
CHANGHAÏ, 16. — On mande de

Kharbine que Mgr Bière, ny, évêque
du diocèse de TOmsk, qui jouissait
d'une grande popularité parmi la po-
pulation de Sibérie, vient d'être ar-
rêté et amené à Moscou par les
agents du Guépéou venus exprès de
Moscou pour le chercher.

Postycheff ,
dictateur en Ukraine

BUCAREST, 16. — On mande de
Kharkov l'arrivée de Postycheff ,
qu 'on appelle généralement la main
droite de Staline et qui vient pour
s'établir dans la capitale ukrainien-
ne sans fonctions bien définies, mais
avec les pouvoirs dictatoriaux. Il a
amen é avec lui Balitzky, chef-adjoint
du Guépéou de Moscou, et Karlson
et Leplowsky, deux tchékistes no-
toires. Attendu qu'en même temps
plusieurs membres du gouvernement
de l'Ukraine soviétique sont relevés
de leurs fonctions, on parle de la
suppression définitive de l'autonomie
de l'Ukraine.

NOS ROBES ET
COSTUMES TRICO T

M—— ¦¦¦ ¦¦¦ ¦ I l '

obtiennent de plus en plus
la f a v e u r  des  d a m e s

SAVOIE-PETITPIERRE S. A.
¦llllll.____.llilt M1f____TI-_T_^^

A vendre

tuteurs et verges
de haricots

Parcs-du-Mllleu 12. - ',.'

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* 0stei.de
Cabillaud - Colin

Harengs
Maquereaux

-Merlans à frire
Filets de cabillaud

à 1 fr. 25 la livre
Filets de poissons

à 80 c. la livre
morue mi , «el

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

Sardines marin_.es
80 c. la douzaine

Harengs fumés et salés
Anchois • Caviar
Saumon fumé

Rollmops - Bismark
Poitrines

oies fumées
Grenouilles

fin magasin de comestibles
SEINET FILS S. A.

6, rue des Epancheurs
Téléphone 71

?|l 

trouver des MEUBLES qui ne sont
H pas la grande série, mais dont les
M exécutions et les prix répondent à
B tous les budget s

v GUSTAVE LAVANCHY
^-*w -~w 

Y 
ORANGERIE 4

9 M I M Voyez quel 'les spécimens de ses
^____  ̂ %H Â- • meubles exposés dans ses vitrines.

t̂f &SR& tg. s'adresser pour tous les

j f  ^V travaux de tapisserie, réparations
I (f̂ S. 1 diverses, literies, rideaux...
m C  ̂B H chez

\S/ / GUSTAVE LAVANCHY
M ORANGERIE 4

_W Son atelier de tapisserie répond à
_y \ toutes les exigences.

j p  '_mHm _, _ . Fournitures de lre qualité.
^r ff~ A H I * Matelas et coussins de sièges à res-
m I M h B sorts, souples indéformables. Modèle
|y|' \—** ^-A • breveté.

- ¦ '

j Ê P *~  ^̂ ^̂  ̂ trouver sûrement le plus grand

I _f^k\ 1 T'
SSUS P0Ur |,ameUillement

%Jw3J I et les rideaux

J GUSTAVE LAVANCHY
f

^ 1 ORANGERIE 4

tW f ^ \  "W T • Velours, soieries, tussor, percales,
¦ H 3 1 I toiles de Jouy, marquisette, voiles et
1 _ ^̂ ^J \m Jm # tous les tissus de style.

0 Téléphone 6.30

Sait-on qu'il existé à Bâle une éco-
le suisse d'orchestre, subventionnée
par l'Etat et dirigée par M. Félix
Weingartner ? Elle se charge de l'é-
ducation complète des musiciens
d'orchestre suisses. Au programme
figure : l'enseignement complet de
la branche principale par des pro-
fesseurs spécialisés, l'étude d'un
instrument .accessoire, l'étude obli-
gatoire du piano , l'instruction géné-
rale en matière musicale (théorie ,
etc.).

Ecole suisse d'orchestre
à Bâle

Bulletin à découper
pour les personnes ne
recevant pas encore le

journal
Je déclare souscrire t. un abonne-

ment m la

Feuille d'avis de Neuchâtel
jusqu'à fin juin . . . If• 4.25

» septembre » &¦—
» décembre. » 11150

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

(biffer ce qui ne convient pas)

Nom : _._

Prénom : __

Adresse : 

(Très lisible.)

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

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

1, rue du Temple-Neuf

I Pour la nouvelle Saison 1
t

Nous vous invitons à voir sans engagement
______aucun notre nouveau choix :

f 

Manteaux. Rubis i
Costumes I

Modil - Chapeaux 1
dernières nouveautés r Voyez nos vitrines |

Prix toujours très avantageux

GRANDS MAGASINS

P. Gonset-Henrioud S. A.

BAUX A LOYER
En vente au bureau de la «Feuille d'avis»
Aj>**â_t_>*n«ià<_***t*è*àÉi*àtèAé->têèà**àà*

Beaux planions
hivernes et repiqués, de sa-
lades, laitues et choux-pain-
de sucre, à 2 fr. 50 le cent,
20 f r. le mille, ainsi que bel -
les plantes de pensées, etc.
Aubretlas en quatre couleurs,
pour bordures et rocallles. Ex-
péditions contre rembourse-
ment. Tél. 18.24, Fritz Coste,
horticulteur, Poudrières 45,
Neuchâtel .

L'impératif du moment !
Les circonstances exigent un
efîort collectif en TUC de pro- % O

_J _̂ S5*V RÉCLAME DU JOUf.*
£U \̂ . .  VEAU
f âp - ^ij_&r « -\ p 0itrine pour ragoût ou à rôtir, le V-2 kg. 55 c.

J-W_-étf m -tasse, v en f ollet  pour ragoût ou à rôtir , le l _ kg. 55 c.
|PL HP| Ë[ Jf r J)/H Epaule le h_ kg. 85 c.
WJ„ â 

 ̂jfiLJr|L Sous l 'épaule le V2 kg. 85 c.
Î__X»7.2S ĴB -S Cuissot et filet avec rognon, le \_ kg. fr. 1.35
!«_^«T_*««?«Tf-^____ i Agneau de pré salé
BOUCHERIE fWI Rôti de porc le V2 kg. f r .  1.40

^CHARCUTERIE Ĵ QUjSses de grenouj||es . ̂ 0U]0n eX|ra . charcuterie fine



Feuilleton
de la c Feuille d'avis de Neuchâtel »
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PHILLIPS OPPENHEIM

— Mademoiselle, murmura Ben-
skin allant au-devant d'elle.

Elle le regarda gracieusement,
mais sans le reconnaître.

— Nous nous sommes déjà ren-
contrés en de tragiques circonstan-
ces, dit-il.

Toute gaité s'évanouit de son vi-
sage.

— Vous êtes le détective, s'écria-
t-elle.
— Vous n'avez aucun sujet d'avoir
peur, la rassura-t-il, je ne suis pas
si effrayant. Etes-vous seule ? Puis-
jc vous parler cinq minutes ?

Il parlait français, et d'entendre
son langage sembla la radoucir.

— Je suis seule, répondit-elle,
mais vous n'allez pas parler de cela?
Je ne peux plus le supporter ; c'est
trop horrible 1

— J'ai commandé du thé, dit-il en
rapprochant sa chaise d'un air con-

fidentiel , Mademoiselle, continua-t-il,
je n'ai pas l'intention de vous im-
portuner , cependant, il faut que je
vous demande une ou deux choses
au sujet de cette fameuse nuit. Pou-
vons-nous parler ici, ou voulez-vous
plutôt venir à mon bureau ?

— Mais pourquoi reparler de cela?
demanda-t-elle.

— Vous oubliez que j'ai la mission
de retrouver le meurtrier de Sir
Gregory Dent ?

— Mais, comment puis-je vous
aider ? Pourquoi m'en parler à moi?

H la regarda un instant, comme
pour mesurer sa force de résistan-
ce. Elle avait décidément plus de
nerf qu 'il ne lui cn avait tout d'a-
bord attribué.

— Mademoiselle, dit-il, vous n'a-
vez heureusement pas été appelée à
l'audience, de sorte que vous n'avez
pas fait de déposition sous serment,
mais voire compte rendu de cette
nuit-là était faux, et je vais vous
donner l'occasion de le rectifier.

— Que voulez-vous dire ? deman-
da-t-elle.

— Vous m avez dit que vous êtes
sortie le jour de la mort de Sir Gre-
gpry et que vous n'êtes rentrée qu'à
minuit.

— Eh bien ?
— Eh bien, ce n'est pas vous qui

êtes sortie, mais Lady Dent
Céleste était silencieuse ; Benskin

continua après une pause :
— Une affaire sérieuse comme

celle-ci, expliqua-t-il gravement, ré-
clame des recherches minutieuses, et
à la fin tous les faits sont tirés au
clair. Lady Dent .paraît-il , aime pas-
sionnément la danse, et Sir Gre-
gory, bien entendu, n'aimait pas la
voir fréquenter les établissements
de nuit. Quand se présentait une oc-
casion, vous vous substituiez à elle ;
vous êtes assez semblables, vous
portez les mêmes vêtements ; cet ar-
rangement permettait à Lady Dent
de passer ses soirées en dehors de
chez elle et, cette fameuse nuit en
particulier, vous êtes restée dans la
chambre d'ami, et c'est vous qui
vous êtes couchée à dix heures.
Lady Dent est sortie, où était-elle ?
et à quelle heure est-elle rentrée ?

— Je ne peux rien vous dire, Mon-
sieur, déclara Céleste.

A ce moment, quoique son attitude
fût assez calme, son visage expri-
mait la terreur.

— Vous devez comprendre, lui
dit-il doucement, qu'à la fin je sau-
rai tout, vous ne vous faites aucun
bien en gardant le silence, vous m'o-
bligez seulement à vous rappeler que
vous avez fait un faux rapport à la
police ce qui est passible de peines
plus ou moins sévères. Songez, ma-
demoiselle, que vous n'avez de mal
à faire à personne, et que vous avez
vous-même à sauver.

Elle tordait nerveusement son
mouchoir.

— Où Lady Dent est-elle allée ?

et à quelle heure est-elle rentrée ?
Encore une fois, vous ne pouvez
rendre aucun service à Lady Dent
eh.refusant de me répondre, et vous
pouvez vous faire beaucoup de tort.

— Elle a été à Lamb's Cabaret ,
confia-t-elle lentement. Elle est ren-
trée vers deux heures.

— Le Lamb's Cabaret, répéta-t-il,
dirigé, je crois, par un nommé Her-
myanas, et dont le domicile est
Cranford Court ?

— Peut-être, admit-elle, je ne sais
pas.

— Lady Dent est-elle rentrée
seule ?

— Comment le saurais-je ? J'étais
couchée.

— Couchée dans la chambre d'ami,
qui touche celle de votre maîtresse,
lui rappela Benskin d'un ton de re-
proche ; n'est-il pas vrai que Her-
myanas a raccompagné Lady Dent
chez elle ?

Elle le regarda d'un air vraiment
pitoyable.

Il lui caressa la main.
— Mademoiselle, dit-il, cela vous

est très pénible, et je le comprends,
mais il me faut toute la vérité.

— Monsieur Hermyanas est rentré
avec Lady Dent à deux heures, dit-
elle. C'était de la folie, je l'ai dit
bien1 souvent à madame, mais elle ne
m'écoutait pas ; elle était folle de
lui, et lui, lorsque mon maitre était
malade, venait à chaque instant. Il
croyait , au cas où il arriverait quel-

que chose, pouvoir l'épouser.
Benskin appela le garçon et paya

le thé que ni l'un ni l'autre n'avait
touché. Puis, il se leva.

— Vous avez été raisonnable, dit-
il, et j'oublierai ce que vous avez;
fait d'abord. Maintenant , vous allez
venir avec moi.

— Vous n'allez pas m'arrèler ?
oria-t-elle, horrifiée.

Il secoua la tête négativement.
— Pas exactement, dit-il ; je dois

vous mener dans un endroi t d'où
vous ne pourrez communiquer avec
personne pendant quelques heures.
Ensuite, vous serez libre d'aller où
il vous plaira.

• • *
Benskin déplia sa serviette, or-

donna une bouteille de Champagne
et regarda , amusé, l'ameublement et
la décoration très modernes du
club le plus sélect de Londres.

— Charmant ! murmura-t-il au
maître d'hôtel attentif à tous ses
mouvements. Est-il vrai que M. Her-
myanas est le seul propriétaire ?

L'homme haussa les épaules.
— On dit ça, dit-il.
— Est-il ici ce soir ?
— Mais certainement.
— VoudrieZ-vous le prévenir qu'un

monsieur désirerait lui dire un mot,
si possible.

Le maitre d'hôtel s'inclina et
partit s'acquitter de sa mission.

Après quelques minutes d'attente,
un jeune homme élégant très brun ,

—m—m—m——m. m—_ m___—^ m̂—____________m

le teint mat, habillé avec un soin
méticuleux, s'approcha de la table
avec un léger salut.

— Vous désirez me parler ? de-
manda-t-il avec condescendance.

— En effet , dit Benskin, voulez-
vous vous asseoir un instant ? L'af-
faire qui m'amène est confidentielle,

Hermyanas parut peu empresse.
— En ce moment, dit-il , je suis

assez occupé., si c'est au sujet du
club...

— Non, interrompit Benskin , je
ne fréquente pas en général les
clubs de nuit. .

Quelque chose dut avertir inté-
rieurement Hermyanas que son in-
terlocuteur parlait sérieusement, car
il saisit nerveusement la chaise
offerte et s'assit. Benskin se pencha
vers lui :

— Hermyanas, dit-il , n'essayez
pas de bouger ; j'ai un mandat d'ar-
rêt contre vous.

L'homme devint livide ; ses doigts
s'agrippèrent à la table.

— Contre moi ? murmura-t-il,
vous plaisantez. Je n'ai jamais violé
la loi. Nous ne servons pas d'alcool
après l'heure fixée.

(A SUIVRE.)

La chasse à l'homme
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LA FERMIÈRE MODERNE
UA VIE AGRICOLE

A mesure que Je progrès se ré-
pand , il apporte aux champs com-
me à la ville des nouvelles condi-
tions d'existence dont il faut le plus
souvent se féliciter , mais la femme
rurale n'y a peut-être pas trouvé
d'aussi larges avantages et sa vie ne
s'est guère transformée.

Les gens qui n'ont jamais vécu à
Ja campagne ne soupçonnent pas
quelle est l 'importance du rôle de la
femme dans une exploitat ion agri-
cole. Sans doute , le maître  est la
tète , mais la maîtresse est l'âme.
C'est elle qui anime la maison , c'est
aussi grâce à elle que l'ordre règne
parmi les choses. C'est la sent inel le
attentive aux détails et sa tâche
journalière est rude et jamais ache-
vée.

L heure de la mise au travail la
trouve debout et elle fait sa ronde
dans toutes les parties de la ferme
qui sont de son domaine spécial :
à la vacherie, pour constater l'état
de propreté des bêtes , celui du va-
let ou de la servante qui traient et
celui du récipient du lait ;  à la por-
cherie dont les animaux et la litière
doivent être aussi propres si l'on
veut obtenir un rap ide engraisse-
ment; au poulailler , où tout exige
les mêmes soins de nettoyage et
d'hygiène; au clap ier et au pigeon-
nier qui peuvent être une source de
revenu appréciable s'ils sont parfai-
tement tenus: dans certaines ré-
gions, l'inspection de la bergerie ,
dont un compartiment est en géné-
ral réservé aux chèvres, lui est éga-
lement dévolue.

La laiterie est sans doute la partie
de la ferme qui retiendra le plus
l'attention de la maîtresse. Les soins
de propreté, si minutieux qu 'ils
soient , ne seront jamais trop exagé-
rés.

Entre temps, la maîtresse revient
à la ferme pour surveiller la pré-
paration des repas et l'entretien de
la maison , sans oublier la cuisine
qui doit toujours être en ordre et
reluisante de netteté.

La surveillance du rucher, lequel
est dans nos campagnes d'un excel-
lent rapport et, en hiver, celle du
fruitier,  lui incombent aussi.

En dehors de l'inspection de tant
de choses qui constituent son champ
d'action particulier, la fermière au-
ra encore , à l'occasion, à présider
à la lessive.

Entre tant d'autres, la surveillance
du ménage devra trouver sa place,
surtout en ce qui concerne la direc-
tion des enfants, d'une part , et, de
l'autre , le charme à donner à l'inté-
rieur : ainsi la fermière alliera, à
ses devoirs d'associée de son mari,
ceux de la femme et de la mère, et
leur accomp lissement donnera à sa
vie un contentement et une paix
inestimables.

Initiée et exercée en général , dès
son enfance, à la prati que des tra-
vaux de la ferme, la fermière d'une
exp loitation de moyenne ou de mo-
deste importance — et celle-là n'est
pas la moins intéressante — y est
si bien formée quand arrive l'heure
de son établissement , qu 'elle secon-
de et remp lace même le maître en
maintes occasions avec une remar-
quable sûreté de jug ement; elle a
moins à surveiller ayant moins de
gens sous ses ordres , mais elle a le
mérite et la satisfaction d'amour-
propre de faire par elle-même vite
et mieux que la plupart des gens à
gages, bon nombre de choses de-
mandan t  du soin et une exquise
propreté.

En finissant , nous nous permet-
trons de conseiller à notre fermière ,
pour qu'elle soit en tout un modèle,
de s'intéresser à la santé des ser-
viteurs , à leur donner les soins né-
cessaires s'ils sont malades et à les
faire reposer s'ils sont surmenés; à
les aider moralement et matérielle-
ment pour leur permettre de faire
quel ques économies; à les protéger ,
en un mot.

U ne faut pas oublier que les bons
maître s font les bons serviteurs.
Sans doute , ces derniers n'ont plus
le même esprit et surtout le même
dévouement qu 'autrefois , à l'époque
cependant où leur sort était infini-
ment plus pénible que de nos jours ,
mais il faut  s'accommoder de leur
mental i té  nouvelle et tâcher , malgré
les défauts de certains , de les rete-
nir et de les fixer.

L.-D. ARNOTTO.

L appel
de la Foire suisse

d'échantillons
La Foire suisse d'échantillons, une

clés plus imposantes manifestations
de notre activité nationale, s'ouvrira
le 25 mars. Les milieux industriels
et de l'artisanat affirmen t ici leur
volonté de surmonter la crise.

La participation record de cette
année se répartit en vingt groupes
d'industries. Cette offre abondante
et variée suppose une sélection de
ce que notre activité nationale pro-
duit de mieux et de plus récent. Plu-
sieurs foires et groupes spéciaux
ajoutent encore au caractère inté-
ressant de la réunion de 1933. Une
foire de la construction permet au
technicien une orientation rapide
sur les matériaux et les nouveaux
modes de construction adoptés dans
le bâtiment. Une Foire des fournitu-
res de bureau suggère d'utiles direc-
tives pour l'aménagement rationnel
du département commercial. Le grou-
pe spécial des fournitures pour coif-
feurs, comportant tout une gamme
de produits récemment lancés par la
branche de la parfumerie et des cos-
métiques, répond à un réel besoin
économique. Une Foire des articles
de sport qui est également l'occasion
de plusieurs compétitions sportives
encouragera la faveu r croissante dont
les sports sont actuellement l'objet.

Il se dégage des multiples articles
présentés à la Foire suisse une im-
pression de bienfacture et de pro-
grès.. On y sent qu'un esprit nou-
veau a présidé à leur fabrication.
C'est donc bien là une occasion ex-
ceptionnelle de s'orienter sur les pos-
sibilités qu'offre notre production na-
tionale. Une occasion aussi d'ache-
ter à bon escient et dans des condi-
tions avantageuses. Vous ajoutez à
ces avantages d'ordre pratique le con-
tentement de satisfaire à une obliga-
tion de solidarité nationale. Vous en-
couragez notre industrie ; vous lui
procurez du travail. C'est là une ac-
tion à laquelle nous devons tous par-
ticiper.
wjyss/srsf /r/r/r/wzf ssj nr/s^^

Le bonheur te cyprins
Rassurez-vous: les cyprins ne son t

pas une société secrète, des instru-
ments de musique ou des avions
nouveau modèle, mais simplement
des poissons dont le nom rime avec
serin , pétrin , lutrin , malandrin , en-
fin , toutes sortes de choses qui ne
sont pas des poissons. On trouve
dans ce genre la carpe, et , naturel-
lement les carpillons qui, en dépit
des avis sérieux du bon La Fon-
taine, ne suivent pas toujours le lit
de la rivière On prétend que les
cyprins sont heureux. Il est d'aile
leurs curieux de constater qu 'en
voulant dire d'un homme qu'il est
heureux , nous sommes portés à
chercher la comparaison avec un
animal. On dit « heureux comme un
coq en pâte », ou encore « heureux
comme le poisson dans l'eau ». Un
poète a même écrit ces vers célè-
bres ;

Ah ! qu'ils sont heureux les moineaux,
Ils font pipi dans les ruisseaux...

simplement pour donner une idée
du bonheur des moineaux.

Je ne vois pas quel plaisir un coq
peut bien ressentir de se voir dans
la pâte , même dans la pâte de gui-
mauve , et le bonheur des moineaux
semble relatif parce qu'il est certain
que ni vous, ni moi, ne le recher-
cherions. Mais il paraît évident
qu'un poisson est heureux dans l'eau
si nous en croyons ses protestations
silencieuses quand on l'en retire.

Or, la question se pose : Le pois-
son est-il heureux dans l'eau ? Nous
n'avons pu vérifier le fait par les
témoignages des intéressés ; le pois-
son poussant la discrétion jusqu'à
ses extrêmes limites et même au
delà.

La maladie , qui frappe les hom-
mes, n'épargne pas les poissons. Les
maladies des poissons sont aussi
mystérieuses qu'eux. Ils ignorent na-
turellem ent les coups de soleil , les
entorses , la neurasthénie et la danse
de Saint-Guy, mais d'autres maux
ies attendent. Le barbeau souffre
d'abcès aux poumons qui provo-
quent la mort et la carpe est guettée
par un parasite terrible , le misos-
paride , qui fait tomber ses écailles
dorées. Elle souffre aussi d'étisie, ce
qui la fait maigrir comme un sque-
lette (de carpe) et cause son tré-
pas. La brème et le gardon sont
victimes du lépidortosi , qui provoque
des boursouflures sous les écailles
et la paralysie. Le poisson paralyti-
que se noie. La truite a pour partage
la furonculose. La prochaine fois
que j' en pécherai une , je lui exa-
minerai le cou et, si elle a des
clous, je la soignerai avec un on-
guent dont j'ai le secret.

Allons plus loin et voyons la
baleine...

Oui , je sais, vous allez me dire
que la baleine n 'est pas un poisson ,
mais elle y ressemble tant qu'on
peut en parler .

La baleine souffre d'un excès de
timidité étrange , puisqu 'elle se cache
à l'eau, tandis que le cachalot s'en
bat l'aîne.

Est-ce assez idiot ?...
(Reproduction interdite.} TOM?.

Lorsque M. Roosevelt eut pris possession de la présidence, M. Hoover
fut l'un des premiers à féliciter son successeur

Transmission de pouvoirs aux Etats-Unis

M&e'V Mie de la presse
Ainsi parle Kipling...

On sait que la « Bévue des deux
mondes » publie des « Souvenirs de
France », de Rudyard Ki pling. Le
grand écrivain anglais à l'occasion
d' exp liquer, avec une franchise fa-
rouche et méprisante , les succès de
la propagande allemande dans son
pays :

Le premier besoin du pécheur im-
pénitent est de se composer un vi-
sage et une attitude. En conséquen-
ce, la première opération du Reich ,
pour prendre ses avantages dans la
guerre réelle, fut  d'extirper l'idée de
la responsabilité germanique dans
la question des origines de la cam-
pagne préliminaire , partiellement
manquée. C'est à quoi l'Allemagne
arriva merveilleusement à l'intérieur
à grand renfort de cris, de protes-
tations et de décrets. On sait que
c'est un crime de lèse-patrie en
Allemagne d'émettre le soupçon d'un
doute sur l'innocence nationale :
La guerre m'a refait une virginité ,
s'écrie Frau Marion Delorme : elle
disait jadis que c'était l'amour, mais
elle s'est corrigée.

Mais ce n'est rien auprès du pro-
dige que fut la propagande alleman-
de à l'étranger. La technique de la
manœuvre est en vérité un modèle
qui me remplit de jalousie : comme
professionnel du roman et comme
fournisseur de fables, je n'existe pas
en comparaison. Mon pays n'a que
trop cédé à ce chantage. Cela s'ex-
plique. L'Angleterre a perdu plus de
huit cent mille morts, qui étaient,
bien entendu , ce qu'elle avait de
mieux , des costauds et des gens de
cœur ; il .y_ ^ aussi une foule dd res-,
capes , qui ne sont plus que dés in-
valides et des épaves. Qui occupe
leurs places ? Une bande d'intellec-
tuels et de défaitistes , socialistes,
communistes, femelles affranchies ,
enfin toute cette tourbe dont les
nerfs n'ont pas résisté à quatre ans
de panique contagieuse et de peur
refoulée. Pour cette lie humaine, la
thèse de la relativité, dans la ques-
tion du crime de la guerre, était un
alibi : c'était une évasion , une porte
de sortie 1 Quoi de plus clair 7 Si
la guerre n'avait été qu'une mêlée
de chiens, où les peuples s'étaient
trouvés engagés par un accès de
fureur et d'hystérie cosmique, où
étaient les héros, les martyrs ?
C'étaient tous ceux qui n'avaient eu
d'autre idée que d'affaiblir les com-
battants , de retarder , de démorali-
ser et d'égarer leur pays, en encou-
rageant l'ennemi de tout leur pou-
voir : les voilà , les prophètes, les
saints de l'avenir 1 Enfin , ils pou-
vaient dormir en paix avec leur
conscience, et se réveiller frais et
dispos en demandant : « Pourquoi
cette guerre ? » Pourquoi ? Parbleu I
C'était apparemment pour procurer
à cette engeance les honneurs d'une
lucrative et opulente carrière.

Ftnv.rtces et tmuoûs
Du chronique financier de la

« Tribune de Genève » :
Nos finances fédérales sont en as-

sez mauvaise posture. C'est là un
phénomène mondial et la Confédé-
ration est en bonne compagnie. Mais
ce n'est pas une. raison pour ne rien
faire là contre et à Berne on s'oc-
cupe très sérieusement de cet éter-
nel problème.

... On s'occupe surtout, cela va
sans dire, d'inventer de nouveaux
impôts. On en prépare de toutes sor-
tes et, entre autres, un prélèvement
sur les tantièmes et une majoration
de l'impôt sur les coupons. Citant
ces taxes, un de nos confrères (et
amis) écrit dans le « Journal de Ge-
nève » que ces projets « ne sortent
pas trop de notre politique tradi-
tionnelle qui consiste à laisser aux
cantons le prélèvement d'impôts di-
rects en réservant à la Confédéra-
tion le prélèvement des impôts
indirects ».

Il nous semble que ce jugement est
plein d'indulgence pour les métho-
des fédérales. L'impôt sur les cou-
pons, en effet, n'est pas autre cho-
se qu'un impôt SUT le revenu et,
comme tel. il est contraire à la Cons-
titution. On peut en dire autant d'un
impôt fédéral sur les tantièmes puis-
qu'il est indiscutable que les tantiè-
mes font partie du revenu ; cette taxe
ne s'appliquerait qu'à un nombre res-
treint de contribuables, mais cela ne
chanee rieu à sa novîcitê ; c'est le

principe qui compte ct non pas le
nombre de gens lésés.

Pauvre Constitution helvétique !
Elle a été si souvent violentée depuis
le début de la guerre qu'elle semble
s'habituer à subir les derniers outra-
ges. Mais il faut tout de même la dé-
f endre, et protester , même en vain.
Sans cela on peu t se demander où
on nous conduira. N'est-il pas déjà
question d'un impôt fédéral sur les
successions ?

Il est entendu que les contribua-
bles ont la mémoire courte. Cepen-
dant ils n 'ont pas encore tout à fait
oublié les tours de passe-passe qui
ont permis la perception de la der-
nière tranche du fameux (et uni-
que !) impôt fédéral de guerre. Les
contribuables comprennen t parfaite-
ment les immenses difficultés avec
lesquelles notre Conseil fédéral se
trouve aux prises ; ils sont pleins
de sympathie pour nos dirigeants.
Mais ils estiment tout de même qu'il
est de toute importance que, chez
nous au moins, l'Etat respecte scru-
puleusement ses engagements. Et ils
estiment aussi que si nos finances
publiques sont en mauvaise posture,
c'est surtout à cause de la folle pro-
digalité avec laquelle notre Parle-
ment a distribué a manne fédérale à
tous les quémandeurs. Le système
des subventions a été funest e à no-
tre pays. Et c'est là que l'opinion
publique réclame des économies.

D'où naissent les dictatures ?
Question que pose ù propos du

mouvement hitlérien le « Journal de
Genève » et à laquelle il répond :

Le plus souvent d'une politique de
faiblesse pratiquée par des gouver-
nements de gauche : laissent-ils le
désordre devenir chronique , les
hommes se fatiguent alors de voir
leurs droits mal protégés et récla-
ment une main forte. Ils sacrifient ,
le cœur léger, les libertés auxquelles
en d'autres temps ils tiennent réso-
lument. Sans remonter jusqu 'à Na-
poléon , héritier de la Révolution
française , il suffit de jeter un coup
d'œil sur l'histoire contemporaine
pour s'en convaincre: l'anarchie ita-
lienne a enfanté le fascisme ; le
byzantinisme du Parlement yougo-
slave a engendré la dictature royale;
les compromissions allemandes avec
le bolchévisme ont favorisé l'éclo-
siop du hitlérisme ; si la France,
renversant la hiérarchie, autorise les
fonctionnaires à commander au gou-
vernement , elle courra à son tour
le risque de voir se déchaîner un
mouvement d'extrême droite.

L ablation les tumeurs
On va prati quer à la Pitié l'abla-

tion des tumeurs cérébrales , opéra-
tion dont le spectacle est à la fo is
émouvant et terrible, nous apprend
René Barotte qui , nous fa i t  assister
à une opération pratiquée par le Dr
Clovis Vincent. (* Paris-soir *) :

Devant la tumeu r, il y a un kyste;
il est percé d'un coup de « trocart»:
un flot de liquide jaune jaillit. Peu
à peu , la pince s'attaque à la tumeur
même ; elle vient lentement ; il faut
à tout prix éviter un traumatisme...
Pince , coagulateur poursuivent leur
course : le secret de la réussite ré-
side dans la méthode et la patience.
Deux heures ne se sont pas écoulées
depuis l'ouverture de la boîte crâ-
nienne que la tumeur est extraite...
Le chirurgien a vaincu le mal.

A ce moment , tandis que le mala-
de est étendu sur la table , le crâne
ouvert , le cerveau mis à nu , ayant
gardé toute conscience , le spectateur
sent peser sur cette salle le grand
mystère de l'âme humaine. Il vou-
drait découvrir le siège de l'intelli-
gence ; dans cette suite de ramifica-
tions nerveuses , il ne voit qu'un bis-
touri poursuivant son chemin.

Avec dextérité et calme, le chi-
rurgien remet tout en place ; il ra-
juste la « dure-mère », ferme la boîte
crânienne , recoud le cuir chevelu.
L'opération est faite ; on emmène
le malade.

— Bientôt , vous reprendrez vos
études , lui dit le chirurgien avec un
bon sourire. Vous fifuérirez très vite.

N oubliez p as que...
M. Nicolas Bcrdlaeff ,

à -ïeucliAtel
La cinquième conférence organisée par

BeUes-Lettres, cet hiver, sera donnée par
M. N. Berdiaeff , professeur de phUoso-
phle à la faculté russe orthodoxe de Pa-
ris. '

M. Berdiaeff est directeur de la revue
de philosophie « Orient und Occident »,
cm il a publié nombre d'articles fort In-
téressants, en particulier sur le commu-
nisme, auquel il a consacré d'autres pu-
blication».

M. Berdiaeff est donc particulièrement
bien placé pour traiter le problème :
« L'homme et la machine », qui fera le
sujet de sa conférence, lundi , à l'aula de
l'Université. On sait, en effet , que le ma-
chinisme a atteint en Russie un dévelop-
pement exceptionnel , et qu 'il a donné
naissance à une véritable mystique.

L I B R A I R I E

L'expérience corporative en Italie, par
Jean Borel. — Librairie Payot.
Dans les temps troublés que nous tra-

versons, les hommes sont, plus qu'à tou-
te autre époque, à la recherche de la so-
lution des problèmes économiques et so-
ciaux. Où est la vérité ?

L'ouvrage de M. Jean Borel apporte une
heureuse contribution ^ l'étude de ces
problèmes d'importance capitale. Il n'a
ni le caractère d'un plaidoyer ni celui
d'un réquisitoire. Il se borne, et ce n'est
pas l'un de ses moindres mérites, à ex-
poser Impartialement les faits , laissant
le lecteur lui-même en tirer les con-
clusions qui lui conviendront et lui
fournissant une documentation abondan-
te sur toute l'expérience corporative quo
l'Italie a faite depuis l'origine du fascis-
me.

Disons que J. Borel eslr admirablement
placé pour entreprendre l'étude qu'il li-
vre aujoiird'hui au public et pour la
mener à bien. En effet , par de nombreux
voyages dans toute l'Europe et des sé-
jours prolongés en Allemagne, en Angle-
terre , en Espagne, avant la guerre, 11
s'est acquis une somme Importante d'ex-
périences pratiques dans le domaine des
relations sociales et Internationales. Fixé
en Italie depuis 1919, il a pu observer
Jour après Jour et patiemment l'action
du fascisme et constater de visu la véri-
table révolution que la Corporation a
produite dans le monde du travail Ita-
lien, en proie à une déplorable anarchie
au lendemain de la guerre. ¦»

Il y a aujourd'hu i partout des pion-
niers de la corporation et des hommes
qud , sans être acquis à cette doctrine,
ont le sentiment de son importance et
désirent la connaître mieux. L'ouvrage
de J. Borel leur rendra à tous de pré-
cieux services. Aussi souhaitons-nous
qu'il trouve la plus large audience et
contribue à frayer le chemin qui doit
conduire vers cette justice sociale que
les hommes recherchent aveo avidité
sans l'avoir encore trouvée.

La traite des femmes et des enfants et
la maison de tolérancec, par J. D.
Reelfs, secrétaire général de la Fédéra-
tion abolitlonnlste internationale.
Cette" brochure de 94 pages rend

compte de l'opinion exprimée par les
grandes assises Internationales de la Fé-
dération abolitlonnlste internationale des
sociétés contre la traite des femmes et
des enfants et de la Société des nations
sur les relations étroites existantes entre
la traite et la maison de tolérance.

Après bien des controverses, dont la
brochure rend compte, l'Idée exprimée
pour la première fols en 1877 par le
congrès de la Fédération abolitlonnlste, à
savoir que la maison de tolérance est la
cause de la traite des femmes est à
l'heure actuelle admise partout.

Il ressort de la brochure, comme du
reste de toutes les publications moder-
nes qui tra itent de la prostitution , que
les gouvernements qui favorisent la
maison de prostlUitlon se font les com-
plices de ceux qui ae livrent à la traite
des femmes et des enfants. .

Cet opuscule rappelle bien des faite
Ignorés par ceux-là même qui luttent
contre la traite et peut ainsi leur rendre
de grands services. Il Intéressera égale-
ment les nombreuses personnes qui s'oc-
cupent de questions sociales en les ren-
seignant d'une façon précise sur ce pro-
blème si Important et sur la lutte en-
treprise, il y a plus d'un demi-siècle, par
la femme admirable qu'était Joséphine
Butler.

Une nouvelle carte européenne (KUmmerH
ly et Frey, Berne).
Cette carte à l'échelle 1 :10,000,000 of-

fre une représentation exacte de la cons-
titution ethnographique, que'nuefols des
plus compliquées, des pays européens,
ainsi que des régions limitrophes de l'A-
sie et de l'Afrique. La disposition de la
gamme, des couleurs dans la légende, très
détattlée, fait voir le degré de parenté
entre les peuples d'après les données les
plus récentes de la science moderne. La
carte contient les noms de plus de cent
peuples et , dans la légende, l'état (la no-
menclature ) des langues et des dialectes.
Quelques milliers de noms géographiques
permettent facilement une orientation
exacte.

La Société des Lectures populaires of-
fre à ses abonnés et à ses lecteurs ses
deux premières publications pour l'année
1933, un des chefs-d'œuvre de Georges
Sand, «La petite Fadette »,' cette idylle
toute embaumée de poésie familière et
champêtre, où la vie des champs est dé-
crite aveo tant d'exactitude et de charme
à la fols et « Film ifrlcain », le beau ré-
cit de scènes vécues et de choses vues
dont notre compatriote M. René Gouzy
est à la fois le narrateur et le héros.

Carnet du j our
Théâtre : 20 h. 80, Prenez garde t. là

peinture.
CINEMAS

Palace : Blonde Vénus.
Caméo : Pomme d'amour.
Chez Bernard : Stupéfiants.
Apollo : L'âne de Burldan,

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

— 6 mars : L'Eglise indépendante de
Saint-Blalse, association ayant son siè-
ge à Sain-Biaise, renonce à son inscrip-
tion au registre du commerce. Cette as-
sociation est en conséquence radiée tout
en continuant d'exister sans inscription.

— 6 mars : La raison Compagnie des
vignerons de Neuchâtel, association ayant
son siège à Neuchâtel, est radiée , tout
en continuant d'exister sans inscription.

— 6 mars : La Communauté de la Mis-
sion Intérieure allemande de Neuchâtel
et environs, association ayant son siège
à Neuchâtel , est radiée , ayant été réu-
nie à la Pllgermisslon St-Chrlschona, as-
sociation ayant son siège à Bâle, Inscri-
te au registre du commerce de cette vil-
le, qui en a repris l'actif et le passif.

— 6 mars : Le chef de la maison Bru-
no Hurllmann, droguerie , produits tech-
niques, à Neuchâtel , est M. Bruno-Eugè-
ne Hurllmann, à Neuchâtel.

— 6 mars : La raison Ruth Schmld-
Vultel , produits chimiques pour l'entre-
tien du ménage «Elite Réforme », à
Neuchâtel , est radiée ensuite de cessation
de commerce.

— 7 mars : La société neuchâteloise de
secours religieux en faveur des protes-
tants disséminés, avec siège à Neuchâ-
tel, renonce à son Inscription au regis-
tre du commerce. Elle continuera d'exis-
ter sans inscription.

-r- 9 février : Le chef de la maison
Paul Ganguillet, à la Chaux-de-Fonds,
fabrication de corbeilles fantaisie et nou-
veautés, est M. Paul-Serge Ganguillet,
à la Chaux-de-Fonds.

— 9 février : La raison E. Muller, A la
Havane, cigares, cigarettes, tabacs , à la
Chaux-de-Fonds, est radiée ensuite de
remise de commerce à la nouvelle raison
Vital Schûrch , A la Havane .

— 9 février : Le chef de la maison
Vital Schûrch, A la Havane, cigares, ci-
garettes, tabacs, à la Chaux-de-Fonds, est
M. Vital-William Schûrch , à la Chaux-
de-Fonds.

— 10 février : Il est créé sous la rai-
son L. R. Huber et Co , commerce d'hui-
les pour autos Supra-Penn, une société
en commandite avec siège à la Chaux-
de-Fonds. M. Léon-Rodolphe Huber est
associé indéfiniment responsable et M.
Léon Huber est commanditaire pour une
somme de 3000 fr.

U . VIS DS
NOS SOCIETES

I_es Armes de Guerre
de Neucliâtel-Serrières

Après quelques mois de repos, cette
société a repris son activité et a débuté
par son assemblée générale ordinaire, qui
a eu lieu Jeudi 9 mars ; cette dernière
comptait une nombreuse assistance et ,
grâce à l'activité de son dévoué prési-
dent, elle a été rapidement menée à
chef.

Au cours de cette • assemblée, ont été
nommés membres honoraires pour servi-
ces rendus : MM. Firmin Nelpp, Cari
Ott et Ernest Walperswyler.

En outre, 11 a été délivré 15 mentions
fédérales :

au fusil : Perret René, 149 points, Pa-
Îona Hermann 143, Brandt Paul 142.
.roz René 142, Luthl Hans 140, Richard

Paul 137, Deiay Auguste 137, NyffeJer
Charles 136, Perrenoud Pierre 136, Tlnem-
bàrt Philippe 135, Breitenmoser Gottlieb
135, Meyer Alfred 133, Robert-Tlssot Gé-
rald 133 :

au pistolet (nouveau programme) :
Richter Georges, 96 points ; Pajona Her-
mann, 92.

Au concoure fédéral de sections en
campagne, la société a obtenu une cou-
ronne de laurier avec une moyenne do
65.285 points.

Les meilleurs résultats individuels
étalent les suivants : Pajona H., 75 p.,
Luthi Hans 74, Perret René 74, Perre-
noud Pierre, 73, Gex Camille 68, Breiten-
moser Gottlieb 66, Dupont Aloïs 65.
Courvolsier François 64, Brandt Paul 63,
von Arx Walter 62.

Après avoir remis aux nombreux béné-
ficiaires les primes et distinctions qui
leur revenaient, le président a clos la
partie officielle.

J-9- Nous rappelons de nouveau
que les grandes annonces doivent
parvenir à notre bureau à 9 h. du
matin au plus tard.

Un peu plus cher... mais tellement supérieur!
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Rnnillnn flvn sous forme liquide: la force de la viande allié*DUUIIIUII W*U BU BoM do nnB8 herbes potagères.
p.iho Rnnillnn _!«__ * banda bleue el blanche, à basa¦jUOe POUIMOn UM d'Extra» de viande Lleblp.

Iiiimiii |M"i|l||l|Hill|||| iii||| ||IM"i|l l"im»,,l, _ "° «««H |M"ll |î ll

i #F l̂ llk1! l: kl-IjJHJljj !a-_ ..- . . _).._ ili_5 _ Smm jlhmill yjj iiwii In \_M_l ..n... Il H

Spectacles - Cinémas - Concerts - Conférences

de vendredi
(Extrait du journal « Le Radio »)

Sottens : 12 h. 28, Heure de l'Observa-
toire de Neuchâtel. 12 h. 30, Météo. 12
h. 40, Disques. 15 h. 28, Signal de l'heu-
re. 15 h. 30, Quintette Radio Suisse ro-
mande. 16 h., Pour Madame. 18 h., Entre-
tien avec la jeunesse : Le moteur. 18 h.
15, Lecture-concours par l'oncle Henri.
18 h. 30, Le B.I.T. et l'assurance-chômage,
conférence par M. Christie Tait. 19 h. Mé-
téo. 19 h. 30, Cours professionnel pour ap-
prentis : Comptabilité professionnelle. 20
h., Grande soirée populaire avec le concours
de M. Crot , baryton, de MM. Klinger et
Auderset (zithers), de la société de
chant l'Orphéon, de Lausanne, de l'or-
chestre des accordéonistes de Lausanne et
de la troupe du Théâtre campagnard. 22
h., Météo. 22 h. 10, Les travaux de la S.
d. N., par M. Sues.

Munster : 12 h. 40 et 15 h. 30, Orches-
tre. 16 h. 30, Pour les enfants. 17 h., Dis-
ques. 18 h. 30, « Der Schuelmelster vo
Schwarzeburg », contes de Bùrki. 19 h.
20, La demi-heure des livres. 19 h. 45,
Programme musical et littéraire. 21 h. 40,
Musique de danse.

Munich : 17 h., Orchestre. 19 h. 23,
Chant. 19 h. 45. Orchestre et soUstes.
21 h. 05, Variétés.

Langenberg : 17 h., Concert. 21 h. 05,
« Kellner Krampe klagt », pièce de Secun-
dus. 22 h. 40, Musique.

Berlin : 18 h. 30, Philharmonie de Dres-
de. 19 h. 35, Chants pour luth. 20 h. 30,
Quatuor en ml bémol majeur, de Mo-
zart. 21 h., Pièce radiophonique. 22 h. 45,
Musique de danse.

Londres : 13 h., Orgue. 13 h. 45 et 16
h. 50, Orchestre. 17 h. 30, Concert. 18 h.
15 et 23 h. 45 , Musique de danse. 21 h.,
Deux opéras de Mozart. 23 h. 20, Cabaret.
24 h„ Emission expérimentale de télévi-
sion.

Vienne : 17 h., Orchestre. 19 h. 35. Mé-
lodies gaies. 20 h. 10, « Maria Magdale-
na », tragédie de Fr. Hebbel. 22 h. 30,
Concert.

Paris : 13 h. 30, Orchestre. 14 h. 05,
Piano. 14 h. 35, Orchestre. 19 h. 10, Cau-
serie agricole : Les ruches bourdonneuses.
19 h. 30, Courrier des livres. 20 h., Cau-
serie : Les mémoires de Bulow. 20 h. 20,
Orchestre. 21 h., Lectures littéraires. 22
h., « Tire-au-flanc I », vaudeville d'André
Sylvane et d'André Mouëzy-Eon.

Milan : 13 h.. Orchestre. 21 h., Concert
symphonique, avec le concours du pla-
niste A. Rubinstein.

Rome : 16 h., Musique de chambre. 20
h. 45, Concert varié. 18 h. 45, Comédie.

Bucarest : 20 h„ Concert symphoni-
que.

Stuttgart : 20 h. 05. Festival Wagner.
Varsovie : 20 h. 15, Concert symphoni-

que.
Prague : 19 h. 80. « Macbeth », tragé-

die de Shakespeare.
Strasbourg : 19 h., Musique de cham-

bre.

Emissions radiophoniques



CONFECTION !
Chemiserie - Bonneterie 1

Tout ce qu'il faut pour messieurs 1
et jeunes gens ||

Beau choix - Bas prix - Qualité I
les principes de 1
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1 LA NOUVEAUTÉ S.A. S

T O U T
ce qui
concerne le

TROUSSEAU
chez les
SPÉCIALISTES

KUFFER&SCOTT
LA MAISON DU TROUSSEAU
N EUCHATEL
Voir notre vitrine

Eskimo jj fi l
\ Quel plaisir { W& W
f de cuisiner avec f̂ i, %-̂ L */ '.
f cette marque! y ^ 7/  , \

J Appareils entièrement émaillés, plaque supérieure
grise. Brûleurs très économiques et mobiles dans

le four. Construction robuste et élégante.
PRIX AVANTAGEUX

LŒRSCH & SCHNEEBERGER
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AGENCE THÉRÈSE SANDOZ
AULA DE L'UNIVERSITÉ - Neuchâtel

Lundi 20 mars 1933, à 20 h. 30
SOUS LES A USPICES DE BELLES-LETTRES

Conférence
Nicolas Berdiaeit
professeur de philosophie à la faculté orthodoxe russe de Paris ,
directeur de la revue de philosophie « Orient und Occident »

sujet : L'homme et la machine
Crise de la Culture

PRIX DES PLACES : Pr. 2.75, 2.20 (étudiants 1 fr. 65).
Location : Magasin de musique C. Millier fils, « Au Vais-

seau », et le soir à l'entrée.
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. Vendredi - Samedi - Dimanche - Lundi r .;J

P E R G H I C O TË
|«j le célèbre chanteur populaire, dans son &-J
Bat premier film parlant, chantant français Bj n

B POMME D'AMOUR I
i Un spectacle de gaîté ||

Aujourd'hui et demain

Cuisses de grenouilles
fraîches

au

Magasin Lehnherr
Moulins 4

I 

DAMES : ||
Souliers à brides noirs, bruns, vernis 9.80 

^Souliers à brides noirs, daim 9.80 |||
Souliers décolletés noirs, bruns, vernis 9.80 s|
Souliers charleston 9.80 12.80 m
Richelieu noir et brun 9.80 12.80 M

MESSIEURS: |fj
Richelieu noir et brun 9.80 ' ^J
Richelieu noir, brun, vernis 12.80 |§j
Richelieu fantaisie 16.80 \ ¦ j
Bottines box, deux semelles . . 11.80 9.80 ||j
Bottines box doublé cuir 14.80 10.80 |
Souliers de sport cuir chromé 16.80 19.80 #_
Souliers militaires ferrés . . . .  12.80 %'\
Souliers militaires, empeigne naturel 16.80 -j
Souliers sport, ferrage mont. 19.80 21.80 §1

KURTH NEUCHATEL 1
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M Cercle libéral de Neuchâtel
SAMEDI 18 MARS, à 20 h. 30

Conférence publique
et gratuite

du

Colonel i. Sonderegger
sujet : Notre peuple et son armée

Chacun, sans distinction de parti, est cordialement
invité à assister à cette conférence.

Les dames seront aussi les bienvenues.
PARTI LIBÉRAL

DE NEUCHATEL - SERRIÈRES - LA COUDRE.
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i i  "a Achetez |
S les disques

| CRISTAL !
S à fr. 2.- \

S G, MULLER fils \
t «AU VAISSEAU » l 'i¦ 10, rue du Bassin, 10 ¦
a Choix énorme m
p: Audition §
H sans engagement ia
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Huile pour automobiles

1 /riY\rs\% ,e ,ubrlfîanl
I | O il ULJ par excellence

Dépositaire-concessionnaire pour la Suisse romande :

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

Mme LEUBA- PR0VENZAL, professeur
organise un voyage de dix jours à

Florence et Rome
(IIme classe) Prix : 210 fr.

Se renseigner Ruelle Dupeyrou 2, Neuchâtel
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I Ménagères ! Profitez ! H

I Saucisses à rôtir ïnït 1^25 «
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Contre la crise
Dès ce jour nous vendons
le LAIT pris au magasin

28 c. le litre
Laiterie des ipancheun l

Téi éphone 43.46 » 

Vous cherchez un
bon dépuratif pour le
printemps ? Essayez le

Baume de genièvre
à la salsepareille

Prix du flacon : fr. 3.—
PHARMACIE

F. Tripet
Seyon 4 — Neuchâtel

Î B E T T Y
Bonneterie

.Chavannes 1 -1

PANTALONS
Mi-drap . . .  fr. 11.—
Ml-drap doublé fr. 12.-
Gravelotte . fr. 8.50
Moleskine . fr. 12.50
Enfants trlège 2.95
ARTICLES B%
INTÉRESSANTS ¦

I Grande semaine

I Combinaisons
1 jersey soie
i Très bel article
I à dentelle
tj depuis

I 2.90
| Tous les modèles

«YALA»
I en magasin chez

Guye Prêtre
W St-Honoré Numa Droz

Â vendre aux
Geneveys s Coffrane

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

Chambre à coucher
BOIS DUR

deux lits complets, matelas
bon cri n , deux tables de nuit
dessus marbre, un lavabo
marbre et glace , une armoire
à glace trois portes , démon-
table à enlever tout de suite
à très bas prix.

Mme Pauchard. rue de l'An-
cien Hôtel de Ville et rue

. Fleury, ancienne maison
! Schelling. Tél . 1806.

Baisse de prix sur le
Vacherin-Mont d'or
Vacherins - Mont d'or

qualité extra
1 fr. 65 le kg.

par boîte de 1 à 2 kg.

Oeufs frais du pays
1 fr. 20 la douzaine

R.-A. STOÏZER
RUE DU TRÉSOR

Charrettes pliantes
WISA-GLORIA

F77mi
-r( ,̂ty.!L

âife '*%yj *£2^
W I S A - G L O R I A

Nouveau modèle, entière-
ment chromé , avec siège

réversible

Fr. 37.-
Modèle plus simple

depuis 18.-
I. BIEDERMANN

Bassin 6 - Neuchâtel

Toutes les réparations
dans nos ateliers

Cycles

CONDOR
Motos

A. Donzelot
Maison de vente

Neuchâtel
Place dn Monument

Fendant du Valais —
1931 ! 
à fr. 1.20 la bouteille, —
verre â rendre. -> 
Cette qualité, 
en récolte 1932, ;—
coûterait plus cher. ——
-ZIMMERMANN S.A.

POUR BALS
soir'ées, etc., ffrand choix
de cotillons , serpentins,
boules, contrôles de danse,
billets de_ tombola, guir-
landes , papier crépon , etc.

au

magasin G. Gerster
Saint-Maurice 5

A VENDRE
tout de suite, pour cause de
départ : un lit Louis XV à
deux places, bon crin ; un
lavabo , 2 m. Louis XV ; un
bureau-secrétaire Louis XV ;
deux lits à une place ; ta-
bles ; chaises; fauteuils; vais-
selle, etc. ; potager & gaz. 1er
Mars 2 , rez-de-chaussée a dr

o/ocrê/ë
lomoœma/ïow
Pommes
du pays
par 3 kg. : 35 c. le kg.

dans tous nos magasins

Rocaille
Belle rocaille à vendre pour

massifs ou bordures de Jar-
din. Cette rocaille est entre-
posée aux Grattes sur Roche-
fort. Pour visiter et traiter,
s'adresser à M. Alfred Stauf-
fer, café du Cheval Blanc, les
Grattes.

Même adresse, à vendre riar
litre une certaine quantité de

GENTIANE PURE
DU JURA

I

JItlIAIJ M m I» E % A \  ̂ 1
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Un gros sinistre
dans le port d'Anvers

La cargaison d'un bateau
allemand est en flammes
ANVERS, 16 (Havas). — Un vio-

lent incendie s'est déclaré vers mi-
di à bord du vapeur allemand
« Schwarzenfels », qui avait accosté
dans la matinée.
Des flammes sortant de la cheminée
furent projetées par le vent dans la
cale, renfermant 5 à 6000 tonnes de
balles de jute , en cours de transbor-
dement. La cargaison a pris feu im-
médiatement. Des fûts d'essence et
de thérébentine furent déchargés à
temps. Cependant , on craint que le
feu ne gagne la chambre des ma-
chines.

Le bateau sur lequel on déchar-
geait les balles de jute fai l l i t  brûler
lui aussi. Les pompiers devront tra-
vailler plusieurs jours pour étouffer
le feu.

Ii'inccndie est maîtrisé
ANVERS, 17 (Havas). — L'incen-

die du « Schwarzenfels » est près
d'être éteint. Pendant toute l'après-
midi , les pompiers assistés par dix
remorqueu rs munis de puissantes
pompes ont déversé de l'eau à rai-
son de 15,1)00 litres par minute,
dans la cale du navire , dont l'avant
est à tel point rempli d'eau qu 'il re-
pose sur le fond de l'Escaut. A mi-
nuit, tout danger paraissait écarté.
Toutefois, les pompiers restent sur
les lieux. Les dégâts sont évalués à
2 ou 3 millions de belsas.

Chez les socialistes
français

La brouille continue dans
le groupe parlementaire

PARIS, 17. — Le groupe socialis-
te de la Chambre a tenu, hier ma-
tin , une séance dont la plus grande
partie a été consacrée à la discus-
sion des décisions de la commission
administrative permanente, ainsi
qu'à l'élection du nouveau président
et d'un nouveau secrétaire en rem-
placement de MM. Léon Blum et
Vincent Auriol, démissionnaires.
. La majorité du groupe a été d'a-
vis d'accepter la réunion d'un con-
grès à Pâques, date fixée par la
commission, mais à Avignon au lieu
de Paris , concession qui a été faite
au groupe parlementaire. En consé-
quence , le groupe considère qu 'il n 'y
aura pas lieu de convoquer un nou-
veau congrès à la Pentecôte.

Une très vive discussion s'est en-
suite instituée en ce qui concerne
ia présidence du groupe.

La majorité a estimé qu 'il y avait
lieu d'enregistrer tout simplement
les démissions qui avaient été don-
nées, tandis que la minorité propo-
sait d'attendre le résultat du con-
grès de Pâques pour pourvoir les
deux postes vacants.

A titre de transaction , la majori-
té, qui désirait faire l'élection le
plus tôt possible , a admis déten-
dre le retour de M. Vincent Auriol ,
retenu auprès de sa mère malade ,
pour procéder à l'élection.

Au moment où ces propositions
allaient être mises aux voix , la mi-
norité , s'apercevant qu 'il y aurait
une trentaine de suffrages onposés
â .ses 16 voix , a quitté la salle des
délibérations , en prote stant contre
l'intransigeance de la majorité et
contre la rupture de l'uni té  du
groupe.

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel, 16 mars
Les chllfres seuls Indiquent les prix faits

d m demande o = offre
• ACTIONS OBLIGATIONS

Binque National. —.— E. Neu. 3 V* 1902 98 50 dBan. d'Esc sol». _._ » » 4» /o 1907 ioo'v5Crédit Suisse. . . 655.— d C. Neu. 3 V. 1888 96.'50 ^Crtdlt Fonclnr N. 545.— » » .°. 0 1B99 100.— dSuc de Banque S, 545.— d»  » 4 '/. 1931 101.— dU Neuchâteloise : .— !» » 4-/ . 193 . 100.50 d
Cib. âl. Cortaillod 2725.— cl» » 3 "A 1832 98.75 d
Ed. Dubied S C" 250.— ojc. -d.-F. 4 °/o1931 96.—
Ciment St-Sul plce 600.— d Locle 3 '/. 1898 94 — d
Tnm. Kentli otd. 520.— d » .o/„1899 97.50 d
I » D priv. 520.— d , » 4 '/, 1030 100.— A
Neuch.-Chaumont 5.— dist-BI. 4 '/. 1930 100.— d
Im. Sandoz Trav. 240 .— <3: créd .Fonc .N.5° .„ 106.50 d
Salle d. Concerts 250.— d ;.Dubied 5' .i°/o 92.75
Kla us. 260.— d Tramw.4°/o 1903 100.— d
Çtabl, Perrenoud. 500.— o mau8 4' ,, 1931 98.— d

Such. 5 °/o 1013 96.75
¦'; » 4 ' i 1930 90.— O
Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 16 mars
, ACTIONS OB LIGA TIONS

lanq. Nat. Suisse — .— 4 '/.V.Féd. 1927 _ ,_
Escompta sulss: 34.50 3 "/• Rente suisse _ ._
CréditSulj sa . . . 659.— 3t/, Diffé ré . . .  93 50
Soc. de Banque S. 552.— 3 "A Ch. féd. A . K. 100.45
Bén. él. Genève B — _— 4»/o Féd. 1930 . -._
Frama-Suls. éleo —.— Ch em. Fco-Sulsse 510.—1 » » priv 620.— 37, Jouqne-EcIS.
Motor Colombus 258.— S '/.»/. JuraSIm. 98.75
liai.-Argent, éloc. 77.— 3»/0 Gen. à lois 128.—
Royal Dutch. .  308.50 4 °/„ Genev. 1893 605.—

'Imk_i.gum. g__ i — .— 3°/„ Frlh. 1903 466.—
Gai Marseille . . —.— 7 % Belge. . . . — .—
Eaux lyon. capit —.— 4», o Lausanne. . — —
Mines Bor. ordon 300.— m 5 «/« Bolivie Ray 64.50 m
lotis charbonna , 223.— Danube Save. . . 30 .25
Trlfaii ..— 7°,oCh.Franç.2B .- .—
"«allé 529.— 7 °/. Ch. f. Ma roc 1124.—Caoutchouc S.fin . 19.25 6 »/. Par.-O rléans — .—Allumct. suéd. D _ ,— a o/„ Argent céd. — .—

Cr. f. d'Eg. 1903 — •—
Hlsoa no bons 6»/o 197 .50
4 1', Totis c. non. — .—

New-York a rouvert hier en grande
hausse et traité 3,070 ,000 titres - contre
1,410 ,000 le 3 mars, hausse due peut-être
aux rachats et lulte devant le nouveau
billet Inconvertible. Le dollar rebaisse
déjà au-dessous du gold point 5,12J _
(— 1 c), Italie 26,52)4 ( +T/_ ) ,  Livre ster-
ling 17 ,76 U (+2 </ , )~, Fr. 20,33 ( -f-l'X) .
Amsterdam 208,22)4 (+22 '/ , ) ,  RM. 123,05
(+15 c).

BOURS E DU 1G MARS 1933
Cours deBANQUE ET TRUST Clôture

Banque Commerciale de Bâle ... 400Banque d'Escompte Suisse 38
Union de Banques Suisses 400 dSociété de Banque Suisse 550Crédit Suisse 658Banque Fédérale S. A. 447
S A Leu & Co 412Banque pour Entreprises Electr . . 704
Crédit Foncier Suisse 296 d
Motor-Colun ibuB 262
Sté Suisse poux l'Industrie Elect. 555
Société Franco-Suisse Electi ord. 290 d
l. G. tUr chemlsche Unternehm 595 d
Continentale Linoléum Union ... — .—
Sté Sulsse-Amérlcalne d'Elect . A. 39

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen ...... ... 1685
Bally S. A ..; 787
Brown Boveri et Co S. A. 157 d
Usines de la Lonza 93
Nestlé et Anglo-Swlss Cd Mllk Co 526
Entreprises Sulzer 410 d
Linoléum Glubtasco — .—
Sté pr Industrie Chimique , Bâl e 2895
Sté Industrielle pi Schappe . Bâl e 750
Chimiques Sandoz , Bâle 3800
Ed Dubied et Co 8 A 250 o
S A J . Perrenoud et Co, Cernier 500 0
Klaus 8 A.. Locle 260 d
Ciment Portland . Bâl e 660 o
Likonla 8 A.. Bâle 100 a

ACT IONS ETRANG ERES
Bemberg 80
A. E G 29).
Ll cht & K ra f t 278
3esf Urel 81
Hispano Amerlcana de Electrlcld . 657
Italo-Argentlna de Electrlcldad .. 79
Sidro priorité — •—Sevillana de Electrlcldad —.—
Allumettes Suédoises B 10
Separator 40
Xoyal Dutch 313
Ame^can Europ. Securltles ord . . 28
Cie Expl Chem. de fer Orientaux 105 d

Cours des métaux
LONDRES , 11 mars. — Or : 119/9><.

Argent : 18.1/4.
(Argent : prix en pence, par once stan-

dard (31 gr. 1035 à 925/ 1000). Or:  prix
en shelllngs par once troy (31 gr. 1035 à
1000/1000) .

LONDRES , 10 mars. — Prix de la tonne
anglaise (1016 kg) exprimé en livres st.
Aluminium Intérieur 100, exportation 100.
Antimoine 42-42.10/. Cuivre 28.11/ 10K.-
Electrolytlque 32.15-33.5/. Best. Selected
30.10-31.15/. Etaln anglais 149.10/, étran-
ger 149 .3 /9 , Straits 154.15/. Nickel Inté-
rieur 245-250, exportation 37-38 c/d.
Plomb anglais 12.10/, étranger 11.2/6.
Zinc 14.17/6.

C'anadian Pacific
Voici, en millions de dollars, les résul-

tats 1932 : les recettes brutes sont tom-
bées de 142,237 à 123,936 ; les frais d'ex-
ploitation et Impôts, ont été ramenés de
116 ,654 à 103 ,846 ; recettes spéciales 4 ,567
contre 10,951 ; charges fixes 23,619 con-
tre 22 ,050 ; recettes nettes 20,689 contre
25 ,682 . Le surplus s'élève seulement à
257 ,851 dollars contre 13,834,472 dollars.
Le conseil annonce que la situation em*
pêche toute distribution nouvelle pour
1932 tant sur les privilégiées que sur les
ordinaires.

Banque pour valeurs de transport,
_. Bâle

L'assemblée générale a approuvé comp-
tes et rapport. Le résultat de l'exercice"
(245 ,221 fr.) sera affecté aux réserves. Le
rachat, à convenance du conseil, d'ac-
tions propres, en vue d'amortissement, a
été voté à l'U-oanimlté. ¦'. 9 ; A

Société financière franco-suisse, -Hg
Genève ., ',•

Le produit principal, de l'exercice a di-
minué de 431,000 fr. , soit 25 % ; U y a
eu nombreuses réductions et suppressions
de dividendes ; puis la société a moins re-
tiré d'intérêt des placements à court ter-
me qu'elle a effectués. Les opérations sur
titres ont laissé un léger solde passif . Par
contre, le portefeuille-titres a gardé à 16
mille francs près la même estimation
boursière : la hausse des participations
allemandes et françaises a plus que com-
pensé les déficits laissés par les améri-
caines et canadiennes. La réserve, cette
fols, n'est plus comptabilisée au passif du
bilan, elle vient en diminution du solde
passif reporté (10,8 millions au lieu de
11 ,8). Le bénéfice net — satisfaisant, en
raison des circonstances — est affecté à
des amortissements divers.

Banque populaire de la Broyé,
à Payerne

Avec le solde de 4917 fr. 83, reporté de
1931 , le compte de profits et pertes pré-
sente, pour l'exercice 1932, un solde actif
disponible de 87,368 f r. 94 , porté à
103 ,368 fr. 94 par un prélèvement de
16 ,000 fr. sur la réserve pour maintien du
dividende. La répartition proposée est la
suivante : 70,125 fr. au capital-actions
sous la forme d'un dividende brut de
4 ,125 % ou net de 4 %.

Fabrique de machines Escher-Wyss,
à Zurich

La société nouvelle Escher, Wyss qui a
continué l'activité, dès décembre 1931, de
l'ancienne et défaillante entreprise du
même nom, annonce un solde actif , pour
1932 , de 176,340 fr., lequel est reporté i
nouveau. Les ateliers de Ravensbourg
(Bavière) appartiennent maintenant à
une société allemande indépendante.

Les communistes bâlois
ont manifesté hier soir

Malgré l'interdiction officielle

Une véritable bataille met aux prises les manifestants
et la police qui fait 120 arrestations

BALE, 17. — Des incidents , qui
prirent une tournure assez grave,
ont eu lieu jeudi soir à Bâle.

Les communistes avaient décidé
de manifester contre l ' intervention
de la police , mardi soir , lors de la
démonstration organisée contre la
présence du drapeau à croix gam-
mée sur la gare badoise.

Passant outre à l ' interdiction des
autorités , qui avaient décidé d'em-
pêcher cette manifestation en plein
air , quel ques communistes se ras-
semblèrent , peu après 20 h., à la
Klaramatte au Petit-Bâle , mais ils
furent  facilement dispersés par la
police qui n 'eut pas à faire usage
des matraques.

Mais , dans le courant de la soirée ,
le nombre des curieux et des agita-
teurs ne cessa d'augmenter.  Toute
la police avait été mise de piquet
par mesure de précaution. Vers
21 b., trois cents agents armés de
carabines ct coiffés d' un casque fu-

rent transportés en camions et en
side-cars à la Klarastrasse, l'une
des principales rues du Petit-Bâle.
Ils entreprirent aussitôt de la dé-
blayer et établirent des barrages.

De nombreux curieux se rassem-
blèrent devant la maison du peup le
qui fut  temporairement fermée. La
police fit  ensuite évacuer la Grei-
fengasse et effectua plusieurs pa-
trouilles dans les rues voisines.

Entre temps , une foule considéra-
ble s'était rassemblée au centre mê-
me du Petit-Bâle et la police inter-
vint à différentes reprises pour la
disperser. Plusieurs personnes frap-
pées à coups de matraques restèrent
étendues sans connaissance. La po-
lice opéra près de 120 arrestations,
dont celle de plusieurs chefs com-
munistes , parmi eux le conseiller
national E. Arnold.

Peu après minui t , le calme était
relativement rétabli.

Un députe communiste
meurtrier de son fils

BRESLAU, 16 (C. N. B.) . — On
découvrait récemment près de Ky-
nau le cadavre d'un enfant.  Le corps
vient d'être identifié. C'est celui du
fils de l'ancien député communiste
au Reiehstag Schulz. L'enfant avait
été porté disparu depuis Tété der-
nier. Son père à cette époque avait
déclaré qu 'il avait envoyé son fils
en Russie. Or, on vient d'établir
qu'il tua son enfant.  Schulz qui
purge actuellement une peine d'em-
prisonnement de quatre ans pour
sévices et mauvais traitement s à
l'égard de son fils a été mis en cel-
lule.

La Hesse n'est pius rouge
Tous les partis de gauche

sont dissous
DARMSTADT, 17 (Wolff). — Les

partis socialiste et communiste et
groupements apparentés sont dis-
sous par décision du chef de la po-
lice de Hesse. Cette décision entre
immédiatement en vigueur. (Réd.
— On sait que la Hesse était , avec
la Saxe, la citadelle des socialistes
en Allemagne).

L'Union anglaise pour la S.d.N.
et les menaces allemandes

Un avertissement aux hitlériens

LONDRES, 17 (Havas). — Le co-
mité exécutif de l'Union pour la S.
d. N. expose, dans une déclaration
rendue publiqu e, les dangers que les
événements du Reich risquent de fai-
re courir à la paix de l'Europe.

La déclaration souligne que les
traités existants sont encore en vi-
gueur et qu 'il est impossible de fai-
re aucune concession aux menaces
dé recourir à la violence dont les
excès du parti national-socialist e ou
certains discours ministériels alle-
mands sont un exemple caractéristi-
que. ¦ :

Un hydravion s'engloutit
dans un étang

PERPIGNAN , 17 (Havas). — Un
hydravion qui faisait des essais a
capoté et s'est englouti dans un
étang. Le pilote. Perriot et le méca-
nicien , Bert , ont disparu.

A son tour, le Sénat américain
renie la prohibition

WASHINGTON , 17 (Havas). — Le
Sénat a approuvé l'amendement au
projet de loi sur la bière, qui com-
porte la légalisation de la vente des
vins et des ferments de fruits de
la même teneur alcoolique que la
bière légale, 3,2 pour cent.

Le voyage
de M. Macdonald à Rome

.ROME, 10. — M. Macdonal d quit-
tera Genève vendredi soir, accom-'
pagné de sa fille et de sir John Si-
mon , ministre des affaires étrange»;
res. Il se rendra par chemin de fer
jusqu'à Gênes. Deux voitures ita-
liennes seront mises à sa disposi-
tion. De Gênes , les deux hommes1
d'Etat anglais gagneront Rome par
la voie des airs. Ils arriveront à
l'aérodrome d'Ostie samedi après-
midi.

Séance animée à
la bourse de New-York
Grande mais courte activité

à la bourse de .New-York
NEW-YORK, 17 (Havas). — L'ac-

tivité a été grande pendant les
vingt premières minutes à la séance
de la bourse , mais elle ne s'est pas
maintenue, bien que le nombre de
titres ayant changé de mains ait
atteint "le chiffre record de 3 mil-
lions 400,000. Ce sont les valeurs de
brasseries et les fonds d'Etat qui
ont été le plus vendus.
M. Ford se ferait banquier
DÉTROIT, 17 (Reuter) . — Le

bruit court que M. Henry Ford et
son fils s'apprêtent à créer une nou-
velle banque dans l'intention de re-
prendre à leur compte l'actif de la
Guardia national bank of Commer-
ce et de la First national bank of
Détroit , qui , conformément à la nou-
velle loi bancaire , ont été remises
entre les mains d'un commissaire
du gouvernement.

ÉTRANGER
Des maçons italiens

qui étaient aussi des espions
PARIS, 16 (Havas). — Selon

l'« Intransigeant » une affaire d'es-
pionnage vient d'être découverte à
Nice, dans le chantier des fortifica-
tions des Alpes-Maritimes. Des ma-
çons italiens travaillant au fort de
Flautos, près de la Bollène, avaient
gardé des croquis intéressant la dé-
fense nationale et devaient aujour-
d'hui même rentrer en Italie. Ils ont
été arrêtés et ont avoué.

« Elle n'avait pas froid
à ses beaux yeux »

CALCUTTA, 16 (Havas). — La
police a arrêté une jeune fille ben-
gale, qui a avoué faire partie d'une
conspiration ayant pour but de
faire sauter les maisons habitées
par les Européens et les édifices
gouvernementaux. Elle avait en sa
possession une grande quantité d'ex-
plosifs . La police a arrêté la mère,
qui donnait asile aux révolution-
naires des provinces unies.

M. Bonnard est reçu
à l'Académie française

PARIS, 16 (Havas). — M. Abel
Bonnard , élu membre de l'Académie
française en remplacement de M.
Charles le Goffic , a été reçu jeudi
après-midi par Mgr Baudrillart.

Trois financiers parisiens
en fuite

PARIS, 17 (Havas). _ Un mandat
d'arrêt a été lancé contre trois fi-
nanciers, Poulet , Lemarchand et
Thierry, directeurs de la Société
auxiliaire du nord , qui ont pris la
fuite à l'étranger , en laissant un
passif de 8 à 9 millions de francs.

Appel en faveur des Bureaux
officiels de renseignements

t?,: canton de Neuchâtel
. : L'appui de la plupart de nos commu-
nes et de nos anciens et fidèles socié-
taires nous a permis Jusqu 'Ici de pour-
suivre et de développer la propagande
en faveur de notre canton en Suisse et
à l'étranger. Nous leur en sommes sincè-
rement reconnaissants.

En cherchant à attirer et à retenir
chez nous les visiteurs, à faire connaî-
tre nos sites et nos ressources de tous
genres, nous faisons œuvre utile au
commerce,, & l'indutrle et à la popula-
tion en général. Notre canton, situé en-
tre les deux groupes puissants du Lé-
man et de l'Oberland bernois, se doit de
faire un effort pour sortir de l'Isolement
qui le menace ; U est donc de la plus
haute Importance d'Intensifier la réclame
et d'appuyer tous les efforts qui tendent
à ce but.

Les temps difficiles que nous traver-
sons ont été la cause d'une diminution
assez sensible de nos ressources. C'est la
raison pour laquelle nous adressons un
pressant appel, aux sociétés, groupements
et particuliers qui ont à cœur la prospé-
rité du pays, pour les engager à soutenir
financièrement notre utile institution en
se faisant recevoir au nombre de ses
membres ; la cotisation annuelle mini-
mum de 3 francs met cet appui à la
portée de toutes les bourses. Les souscrip-
tions peuvent être versées au compte de
chèques postaux IV-374, Neuchâtel.

La publicité en faveur du canton pro-
fite à tous : la diminuer ne ferait qu'aug-
menter la crise actuelle ; les contribu-
tions nouvelles permettront de parer à
ce danger.

Le présent appel est recommandé à la
benvelllante attention du public.

Au nom de la Société des Bureaux
officiels de renseignements :

Le président , Le directeur ,
E. KUFFER. A. ELSKES.

Le contrôle des banques
On apprend que le département

fédéral des finances a soumis mardi
à une commission d'experts, réunie
à Berne, l'avant-projet de loi fédé-
rale qu'il a élaboré ces derniers
temps sur la question du contrôle
des banques. On croit savoir que l'i-
dée qui a présidé à l'élaboration de
l'avant-projet en question ne s'ins-
pire pas de ce qui a pu être fait à
l'étranger dans ce domaine, mais
bien des conditions particulières de
nos établissements bancaires. On
sait, en effet , que le contrôle des
banques par l'Etat lui-même n'est
pas inconnu dans certains pays
étrangers, ce qui n'a pas empêché
les pays en question de subir des
krachs bancaires importants. Au
contraire, nos établissements finan-
ciers, au milieu de la trise mondiale,
ont fait  preuve d'une belle résis-
tance.

Il semble donc que, dans ces con^
ditions, la solution doit plutôt être
recherchée dans l'extension du con-
trôle bancaire déjà existant. C'est
sur ce terrain en tout cas que se
place l'avant-projet élaboré par le
département fédéral des finances.
Aussi bien le Conseil fédéral que la
Banque nationale n'envisagent la
création d'un office bancaire. Sans
nouvel appareil administratif et avec
des frais minimes, il doit être pos-
sible d'augmenter le contrôle exis-
tant à l'heure actuelle ou de l'éten-
dre, là où il fait encore défaut. Les
instances de contrôle qui entreront
en considération en l'occurrence sont
celles qui fonctionnent déjà mainte-
nant : office fiduciaire, organe de
contrôle des caisses d épargne, etc.
La nouvelle législation aura non seu-
lement à assurer l'application du
contrôle obligatoire, mais aussi à dé-
terminer le rôle ou la fonction de
l'Etat dans ce domaine. On a envi-
sagé, paraît-il , la nomination d'une
commission officielle composée de
trois membres dont la tâche princi-
pale constituerait à désigner les of-
fices de contrôle qui entreraient en
considération. La dite commission
pourrait éventuellement être compo-
sée d'un représentant de la direc-
tion de la Banque nat ionale , qui
fonctionnerait en qualité de prési-
den t , d'un représentant de l'associa-
tion suisse des banquiers et d'un troi-
sième membre, dont la nomination
appartiendrait au Conseil fédéral.

Après avoir pris connaissance des
grandes lignes du projet élaboré par
le département fédéral des finances,
les experts ont interrompu leurs dé-
libérations, afin de pouvoir prendre
contact à ce sujet avec leurs asso-
ciations . Ils se réuniront à nouveau
la semaine prochaine.

Dans le commerce
des fruits et légumes
Un groupement nouveau

On nous écrit :
Notre siècle pourrait s'appeler le

siècle des associations. Ne voyons-
nous pas à chaque instant des asso-
ciations se constituer en vue de la
défense d'intérêts communs ? On
comprend qu'en présence de dif f i-
cultés à résoudre, de tâches à rem-
plir, des efforts isolés restent fai-
bles, mais ils cessent de l'être s'il
leur est permis de s'unir.

Une fois de plus, la proposition de
s'Unir a été chaleureusement applau-
die. A Genève, dimanche dernier ,
elle a recueilli l'adhésion de ceux
qui, en Suisse, exercent leur activi-
té dans le commerce des fruits et
légumes. En fait , une association
suisse du commerce des fruits et lé-
gumes vient d'être créée et alors
que d'aucuns s'imaginent qu'elle se
propose un but qui va à rencontre
des intérêts du consommateur, _ la
réalité est autre. En effet , elle a ins-
crit au programme de son activité
la lutte contre l'augmentation du
coût de la vie, ce qui serait inévi-
table si les charges fiscales qui
frappent le commerce des fruits et
légumes venaient à être augmentées.
Comme l'ont déclaré plusieurs par-
ticipants à la réunion de Genève, il
est pour le moins anormal , au mo-
ment où l'on ne parle que de baisse
du coût de la vie, de projeter de
nouvelles taxes sur des fruits et lé-
gumes qui prennent rang parmi les
produits de première nécessité.

Afin de faire valoir leurs légiti-
mes revendications et les arguments
qu'ils opposent au projet tendant  à
accabler d'impôts nouveaux le com-
merce des fruits et légumes, les or-
ganes dirigeants' de l'Association
suisse du commerce des fruits et lé-
gumes vont se mettre à l'œuvre in-
cessamment.

Nouvelles suisses
Un chef d'usine électrocuté

FRIBOURG, 16. — * M. Frédéric
Brand , chef de l'usine électrique de
l'Oelberg, se trouvait mercredi vers
16 heures, à l'ancienne usine du
Barrage. En installant un interrup-
teur , il est entré en contact avec une
conduite à haute tension , de 8000
volts. La décharge lui a fait immé-
diatement perdre connaissance. On
fit des efforts inouïs pour rappeler
M. Brand à la vie. Tout fut inutile.

M. Brand était âgé de 52 ans. Il
était originaire de Sumiswald (Ber-
ne). Il était depuis quinze ans au
service des Entreprises électriques.

Le chef d'orchestre véreux
est arrêté

ZURICH, 16. — Le chef d'orches-
tre Léo Melitz , qui s'était enfui de
Bâle , et qui séjournait depuis quel-
ques jours à Zurich sous un faux
nom, a été arrêté clans un hôtel de
la ville.

BALE 17. — Mme Irène Blum, ar-
rêtée il y a huit jours au poste fron-
tière d'Otterbach pour contrebande
de devises, a réussi à prendre la
fuite, à la gare badoise, au moment
où elle allait être conduite à Munich,
pour y être jugée.

Elle put, avec un complice, fran-
chir la frontière suisse. Tous deux
furent arrêtés peu après par la po-
lice bâloise.

Mme Blum a été relâchée, tandis
que son complice, nommé Hagels-
bach, sera vraisemblablement expul-
sé.

Foire de Morges
Une grande animation a régné

mercredi matin sur le marché aux
porcs de Morges. Malgré une hausse
très marquée et la quantité de por-
celets amenés par les éleveurs, les
marchés se sont conclus si rapide-
ment que peu après l'ouverture de
la foire tout était vendu. Cette brus-
que reprise du commerce a vu les
prix; doubler depuis la fin de 1932.
On a payé les porcs de cinq à six
semaines 90 à 110 fr. la paire , de six
à dix semaines 120 à 140 fr. et plus
de 100 fr. la pièce pour les porcs de
quatre à cinq mois.

Deux Allemands arrêtés
réussissent à passer

la frontière

Les sports
CYCLISME

Troisième étape de
Paris-Nice

La course Paris-Nice s'est poursui-
vie jeudi avec l'étape Lyon-Avignon
(222 km.). Cent-sept coureurs sont
partis à 9 heures du matin.

Voici les résultats : 1. van Ryssel-
berghc, en 6 h. 40 min. 47 sec. ; 2.
Schepers, à un quart de roue ; 3. De-
loor ; 4. ex-aequ o : Tommies , Gabard,
Mauclair, Horemans, Bernardini , Ca-
musso, Hardiquest , tous le même
temps que le vainqueur ; 11. Montie-
ro, 6 b. 42 min. 36 sec. ; 12. Max Bu-
la, 6 h. 43 min. 09 sec. ; cinquante
coureurs ont été classés 18mes ex-
aequo, parmi lesquels le Suisse Anv
tenen. Le Genevois Wullschleger, qui
figurait la veille dans le peloton de
tête, s'est classé 94me.

FOOTBALL
La finale de la Coupe suisse

Le Grasshoppers-club et le F. C.
Bâle ont convenu de jouer la finale
de la Coupe suisse à Zurich , proba-
blement le 9 avril.

VALLÉE DE LA BROYE
"M" -_-_-___--___-----__---__--___-»______—______

PAYERNE
La foire

(Corr.) Par un joli soleil printa-
nier , la foire de Payerne a connu
une légère amélioration sur les prix
du bétail et du commerce lecal.

Le bétail de choix et les petits
porcs ont trouvé bien des ama-
teurs ; par contre, le bétail de bou-
cherie et les porcs gras n 'atteigni-
rent pas les prix que les marchands
escomptaient.

Il est arrivé sur le champ de foi-
re, par rail , 144 têtes de gros bé-
tail et 2 têtes de petit bétail , et les
agriculteurs ont amené 161 tête de
gros bétail, 2 jeune s chevaux, 21
moutons et 800 porcs.

Les prix suivants ont été payés :
pour les vaches grasses, 70 c. le kg.
(poids vif) ; les boeufs de travail,
4 à 550 fr.; les vaches laitières, de
5 à 650 fr. ; les génisses et boeufs
gras , de 80 c. à 1 fr. le kg; les gros
bœufs de Pâqu es 1 fr. le kg.

Pour les vaches de 10 ans et plus,
les prix se sont maintenus de 35 c.
à 40 c. le kg.

Les porcs gras ont été payés
1 fr. 35 le kg. ; les petits porcs de
6 à 8 semaines de 70 à 85 fr. la
paire ; les porcs de 8 semaines à 3
mois de 100 à 120 fr. la paire ; les
porcs de 6 mois de 150 à 180 fr. la
paire ; les petits porcs ont trouvé
beaucoup d'amateurs et les marchés
se sont vite conclus.

Les moutons adultes se sont bien
vendus, pour 60 à 70 fr . pièce.

Les œufs se sont vendus à 1 fr. la
douzaine ; les pommes de terre an-
ciennes 13 c. le kg. et les pommes
de terre nouvelles 60 c. le kg.¦ La gare a expédié 298 têtes de
gros bétail et 43 têtes de petit bé-
tail , dans 51 vagons.

U est arrivé 19 vagons de bétail
de la Suisse allemande.

Les principaux acheteurs étaient
des marchands et agriculteurs des
cantons de Fribourg et Vaud.

( JURA BERNOIS
SAINT-IMIER

Une auto incendiée
Des automobilistes qui venaient de

la Chaux d'Abel s'aperçurent tout à
coup, en arrivant au Mont-Soleil , que
leur machine brûlait. Ils eurent juste
le temps de sortir de l'auto dont il
ne reste qu 'un monceau de ferraille.

RÉGION DES LACS
BIENNE

Fillette renversée
par un autocar

Mercredi , vers 17 heures et demie,
un autocar transportant les artistes
du théâtre de la ville , suivait la rue
du Canal dans la direction de Bou-
jean , lorsqu'il atteignit et renversa
la petite Born , âgée de 12 ans, qui
venait de quitter la place du Mar-
ché-Neuf et traversait la chaussée en
donnant la main à son petit frère.
La malheureuse enfant  eut la tête at-
teinte par la roue droite avant du
véhicule.

Perdant son sang en abondance,
la petite victime fut  transportée à
l'hôpital par l'autocar. Son frère,
par un hasard miraculeux, se tire
indemne de l'aventure. Son état est
grave et elle ne jouit pas de sa plei-
ne connaissance.

Dernières dép êches de la nuit et du matin
¦ — ———————————.—-———— _̂___—»_-—_^_M———————————————m——————————m—————————.̂ ———m—.—————— -

h la Chambre française sur
les événements d'Allemagne

PARIS, 16 (Havas). _ M. Franck-
lin-Bouillon. a déposé une demande
d'interpellation du gouvernement sur
son at t i tude à la conférence du dés-
armement et sur les mesures qu 'il
compte prendre en présence des vio-
lations évidentes du traité de Ver-
sailles et des accords de Locarno par
l'Allemagne, notamment dans la zone
démilitarisée.

Une interpellation

Ainsi que ce qui se fait dans les
cercles universitaires de nombre de
pays parmi lesquels se compte la
Suisse, les universi tés anglaises ont
des cours de vacances offrant de
grandes facilités aux étrangers qui
s'y inscrivent.

Ces cours sont d'une durée de
quatre semaines et vont en général
de la mi-juillet à la mi-août. Ils s'a-
dressent surtout à ceux des étran-
gers qui ont déjà une certaine con-
naissance de l'anglais ; ils compor-
tent des leçons accompagnées d'exer-
cices prati ques, des . conférences et
des excursions d'un grand intérêt à
en juger par les programmes des
universités de Londres et de Cam-
bridge que nous avons sous les yeux.

Grâce à ces cours, l'étudiant étran-
ger ne se perfectionne pas seulement
en ce qui touche la langue et la lit-
térature, mais il se familiarise avec
le passé du pays et ses conditions
actuelles ; il goûte la vie anglaise en
plusieurs des aspects qui en font le
charme.

Les cours de vacances

y y y/_ y yy y y /y A M *y / / s /j r/ M ^ ^ ^ ^

~JKF* Nous rappelons de nouveau
que les grandes annonces doivent
parvenir à notre bureau à 9 h. du
matin au p lus tard.
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RIEN n'est aussi contagieux que le 11
] rire. On riait de si bon cœur à |NI

l'Apollo l'autre dimanche que le ||
Wm joyeux microbe, à travers les portes, Kg

gagnait les passants qui riaient sur % ' '
J le trottoir (authentique). i.

y  Et cela va recommencer cette |p>

y  ô un film gai, surnommé le film des Pp
belles femmes. Et pour cela les ama- 1|§
leurs ne manqueront pas non plus ! ! Ë0

¦ TOUS RENDEZ-VOUS H

1 Le ciné de la ga ieté M

. . .

culinaire
et dégustation gratuite

... avec les cuisinières à gaz

%/kpPAREILS A GAZ
( ce soir à 20 heures

à l'USINE A GAZ
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PIANO I
A vendre un superbe

piano, marque suisse, en
très bon état et garanti
sur facture, pour le prix

Fr. 550.-
avec facilité de paie-
ment, Prière de s'adres-
ser & C. Muller fils, au
Vaisseau, Bassin 10.
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¦§ ne manquez pas de voir ~ yî "J,

lll a nouvelle chambre à
J loucher en bouleau ||
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Paiement

de la ristourne et des intérêts
sur parts de capital

80/./O
sur les achats d 'épicerie, de boulangerie et

de pharmacie

4*/i%;
sur les parts de capital

La répartition aura lieu en ville, au bureau de la
société (Sablons 19) exclusivement :

le matin : de 8 h. 30 à 12 heures
l'après-midi : de 1 h. 15 à 6 heures

dans l'ordre alphabétique suivant :
Mardi 21 mars : pour les lettres A. B. C. D. E. F.
Mercredi 22 mars : pour les lettres G. H. I. J. K. L. M.

N. O.
Jeudi 23 mars : pour les lettres P. Q. R. S. T. U. V. W.

X. Y. Z.
Chaque sociétaire est prié :
1. de réclamer à son magasin le bulletin donnant

droit à la ristourne ;
2. d'observer les instructions y contenues.

I
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INSTITUTS - PENSIONNATS p

| Inter Si!vus, Wungen sur Aar | |

I Pensionnat de Jeunes filles 11
I Etude spéciale et très soignée des langues allemande 1 M
i-j et anglaise. Latin. Italien oomlnerce eto. j.;j
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Section commerciale : Le 19 avril
commencent les nouveaux

f Aline semestriels, annuels
IUUR9 ou bisannuels

comprenant toutes les branebes cou»- mj a £jj
mercialcs ainsi que les langues mo- pli
de rne s. S ĵà :;, '

Diplôme commercial supérieur
Préparation approfondie et rapide .* i j

\ au baccalauréat commercial. i 1

^
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y Institut de langues et de commerce

I Château de Nayenfels S
i B Pratteîn (Bâle-Campagne)

i?! Education soignée. — Enseignement primaire, secondai- Il
i l  re et commercial . — Prép aration pour les classes su- E
Jj périeures. — Site magnifique — Prospectus gratuit. — &
p Direction : FH JACOBS.

N'hésite., pas à profiter de
cette offre sans précédent I
i «SÉ-IIM VOUS varïez toujours des belles qualités a des |

Pf  ̂ prix jamais aussi bas
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TOUS LES PRIX TQUS LES GENRES l
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1 Fr. 65, 62, 58." U T̂ 1 ' / I \ S
|| Manteaux Manteau tailleur (LLA-J
j i poils de chameau , Shetland , fantaisie chiné • f l  y\ 
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Costumes Pour ieune fille
! reps noir, pour dames 
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Pour vos INVITATIONS
demandez nos

corneis e! meringues
bouchées et vol-au-vent

vacherins à la crème
vacherins aux vermicelles

Joli canot
sept places, avec motogodille,
4 CV, à vendre à prix très
avantageux. S'adresser à A.
Dagon, Eglise 2.
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UYl âYtlde de U meillmre Z arantie de 4ua!itê est la Ces principes font de la chaussure 'Bally ,
conscience un article de toute confiance, pr o-

COYL i tûYLCP • ^ans k ĉ °*x d** mat^res Premières, duit remarquable de la technique moderne,
J # f an l 'étude approfondie des f ormes et qui offre p our le prix demandé...

Dans une chaussure, chacun recherche avant du chaussant, i
tout U qualité. Si séduisante que soit son © dans la création de modèles répondant po ur Dames à partir de Fr. 9.80

apparence, une chaussure qui ne dure pa s, exactement aux exigences de la mode, po ur Messieurs à partir de Fr. 12.80

ne saurait donner satisfaction. m dans les moindres détails de fabrica tion. I ¦
. ¦ -f , - ¦ ¦ '', '¦ 11£ j .

le maximum de qualké, de bienfacture, d'élégance, de bien-être:



La pèche dans le lac
de Neuchâtel en 1932

Voici les résultats totaux de la
pêch e l'année dernière : palée 27,230
kilos .bondelles 164,364, truites 8250,
ombles-chevaliers 804, perches 49,117,
lottes 1207, brochets 9823, vengerons
16547, .carpes 3266, brèmes 10,99«,
tanches 6257, nases 214, chevaines
231, anguilles 128, silures 10, bar-
beaux 26. — Total : 298,473 kilos ,
valeur 571,481 fr., soit 1 fr. 91 par
kilo.

A noter que si le poids total des
poissons péchés a diminué de 7658
kilos sur 1931, la valeur marchande
a subi une diminution de 141,300 fr.
Ce résultat est dû surtout au fait
qu 'on a pris 24 ,000 kg. de palées de
moins , tandis que les poissons blancs
sont en augmentat ion.

Cette diminution considérable d'un
des poissons les plus estimés de
notre lac inquiète beaucoup les pê-
cheur...

Gloire à la gymnastique !
On nous écrit sous ce titre :
Qu'elle vive, qu'elle fleurisse,

qu 'elle se développe !
Elle est la source où nous pui-

sons tous , chers amis gymnastes, la
santé , la joie de vivre et l'amour de
la patrie. Qu'y a-t-il de plus beau
sur la terre qu'un corps harmonieux
d'athlète ? Les statues des Grecs,
après plus de deux mille ans , nous
transportent d'admiration , parce que
leurs auteurs ont su modeler simple-
ment , sincèrement, des jeunes hom-
mes bien entraînés à tous les exerci-
ces physiques. Ces statues expriment
la joie et la santé.

La santé , en elle-même, est une
joie , mais elle est aussi la condition
de toute joie. Le gymnaste ignore
les tristesses à la mode : mélancolie,
désespérance, neurasthénie. La gym-
nastique sème le grain qui fera lever
la bonne moisson d'optimisme. Y eut-
il jamais époque où l'optimisme fut
plus nécessaire qu'aujourd'hui ? Ma-
rasme, crise, complications écono-
miques et politiques, balaie-moi tou-
tes ces ordures, frère gymnaste !

La santé, la gaite, voua de quoi
créer le bonheur, fût-ce dans l'in-
certitude du lendemain. Le corps,
bien entraîné , entraîne l'âme à son
tour et lui rend la foi , l'espérance
en des jours meilleurs et la confian-
ce qui chancelait. Le sport désinté-
ressé nous restituera l'intelligence
de bien des valeurs aujourd'hui mé-
connues. Elle nous conduira à
mieux nous apprécier les uns les
autres ; elle nous fera plus tolérants,
plus compréhensifs et plus charita-
bles aussi. Grâce à elle, nous aime-
rons toujours plus nos concitoyens
et notre  patrie.

Vive la gymnastique !
Môtiers, 10 mars. E. ANDRÉ.

LA VILLE
A la place Purry

Le problème de la circulation sur
la place Purry est l'un des plus ar-
dus de la ville. Le dicastère des tra-
vaux publics étudie l'élargissement
du trottoir sud du pavillon des trams
afin d'empêcher que les piétons ne
stationnent sur la chaussée, comme
cela se produit trop souvent, et pour
y installer un candélabre monumen-
tal. Pour l'instant le pourtour du
trottoir envisagé est tracé sur l'as-
phalte, après quoi on installera une
bordure de bois et. on remplira l'in-
tervalle de terre. Si les expériences
sont satisfaisantes, on passera enfin
à l'exécution définitive, en attendant
de pouvoir supprimer la fontaine et
les arbres situés devant le Cercle na-
tional. Puis, on envisagera l'éventua-
lité de déplacer la statue de David
Purry pour élargir la place.

la société cantonale des
forestiers ù. -ïeuchfttel

La Société neuchâteloise des fo-
restiers tiendra son- assemblée admi-
nistrative annuelle, samedi prochain,
à Neuchâtel. L'ordre du jour com-
porte, après les opérations statutai-
res, une conférence de M. J.-L. Na-
gel , inspecteur forestier au Locle, sur
la production et l'emploi des bois co-
loniaux et de quelques bois indigè-
nes d'ébénisterie.

Pour les cuôineurs
L'office communal du travail a

reçu avec reconnaissance les dons
suivants, en faveur des chômeurs
les plus nécessiteux :

Anonyme 10 fr. ; tribunal (aban-
don d'indemnités de témoins) 7 fr.
40 ; famille P. 20 fr. ; Société des
employés de la navigation , Neuchâ-
tel 20 fr. ; Etude Baillod et Berger,
reliquat d'une succession 14 fr. 05 ;
soirée des cafetiers 40 fr. ; Société
Amicizia 50 fr. ; anonyme 15 fr. ;
Association des sociétés locales 300
francs ; maison Charles Petitp ierre
S. A: 60 bons d'épicerie de 2 fr. 50 ;
maison A. Bernard , un grand colis
de snow-boots ; maison A. Koch , un
grand colis de chaussures ; maison
Savoie-Petitpierre, un colis de sous-
vêtements ; maison Horisberger-
Liischer, 14 demi-livres de pois.

Vers la création
d'une nouvelle industrie

En vue de créer en notre ville une
nouvelle industrie , M. Edouard-Vir-
gile Borel, industriel, domicilié à
Cortaillod , a demandé au Conseil
communal s'il pourrait procurer à
une société à constituer un terrain
d'environ dix mille mètres carrés
pouvant être relié par une voie de
garage à une ligne de chemin-de-fer.
Il n 'était pas possible de disposer
d'un espace aussi grand dans les
terrains industriels qui viennent
d'être aménagés à proximité immé-
diate de la gare du Vauseyon et
qui sont , d'ailleurs, destinés à de-
meurer propriété de la ville et à
être loués comme entrepôts à des
commerçants. Par contre, il a paru
que l'extrémité ouest du vallon du
Seyon , dont le nivellement ' a déjà été
prévu, , pourrait facilement être af-
fectée à la construction d'une gran-
de usine reliée à la ligne du Jura-
Neuchâtelois.

Les négociations furent engagées
sur cette base. La jon ction de la fu-
ture usine avec le chemin de fer im-
pliquera au moment de la construc-
tion des bâtiments, la démolition de
la maison d'habitation que la com-
mune possède à cet endroit , près de
l'entrée du tunnel du Jura-Neuchâ-
telois. Des travaux de remblayage
devront, en outre , être exécutés pour
niyeler l'espace nécessaire à la cons-
truction de l'usine et de ses dépen-
dances.

Le prix de six francs le mètre
carré fut  finalement convenu pour
le terrain nivelé et pour un espace
de 7000 mètres carrés environ , com-
pris entre le Seyon et la chaussée
reliant la route des Poudrières à
celle des Parcs. En outre , un droit
d'achat était prévu sur une seconde
parcelle contiguë, au nord de la
route des Poudrières, pour une sur-
face de 3600 mètres carrés environ ,
au prix maximum de dix francs le
mètre carré.

« Cette opération immobilière, si
l'on tient compte des remblayages à
opérer, n'apparaît pas très fructueu-
se en elle-même, dit le rapport du
Conseil communal. Mais, en ces
temps de chômage, c'est moins une
dépense qu'une aubaine de pouvoir
confier à des ouvriers inoccupés un
travail  d'une  u t i l i té  immédia te .  En
outre, la future usine nécessitera
par la suite un personnel de 60 à 100
employés et ouvriers pouvant aisé-
ment être recrutés pour la plupart
parmi nos chômeurs actuels. Nos
services industr ie ls  auront  d'amples
fournitures à faire à la nouvelle en-
treprise. De même, le mouvement de
notre gare sera considérablement
augmenté. Rapnelons enfin qu 'il est
bien dans le rôle des autori tés com-
munales de facili ter la création de
nouvelles inrkvstries, tout particuliè-
rement dans la période de crise éco-
nomique intense que nous traver-
sons. _•

Une promesse de vente a été si-
gnée entre les parties et le Conseil
général sera appelé prochainement
à la ratifier.

Note de la rédaction. — Pour des
raisons majeures, il n'est pas pos -
sible encore de dire de quelle in-
dustrie il s'agit , mais nous serons
en mesure de donner pro chaine-
ment des renseignements très com-
plets à nos lecteurs sur cette inté-
ressante entrepr ise.

CHRONIQUE MUSICALE
Concert

de l'orchestre symphonique
de l'Union commerciale

Septième concert... disent, non sans un
certain orgueil bien légitime, les annon-
ces et les affiches. On sait que certains
orchestres d'amateurs ont la durée d'un
fe<u de paille. L'enthousiasme primitif et
le zèle des musiciens se lassent, parfois,
bien rapidement et le recrutement de
nouveaux membres devient de plus en
plus difficile Après avoir assisté à l'au-
dition d'hier soir, nous augurons une
très longue vie à l'Orchestre de l'Union
commerciale, et qu'il saura , comme c'est
le cas pour la « Chorale », doubler victo-
rieusement le cap du centième concert.

Programme très éclectique, réunissant
les noms glorieux de Mozart , Blzet , Bee^
thoven et Wagner, non dans des arran-
gements dus au zèle Infatigabl e de Ta-
van et consorts, pourvoyeurs des Innom-
brables orchestres des cafés-restaurants,
mais dans leur Instrumentation complè-
te , ou à peu près. En effet , l'Orchestre
de l'Union commerciale ne manque d'au-
cun instrument essentiel, pas même des
tymbales si redoutées, frappées, hier soir,
par les mains d'une très jeune demoi-
selle-

A l'instar des grands chefs, M. Ed.
Marchand dirige par cœur, à partition
fermée. Ses indications, très sobres, sont
claires, précises et souples, qualités es-
sentielles pour communiquer la vie aux
oeuvres et falr» ressortir leurs beautés
et les émotions qu 'elles procurent.

Si la place le permettait, j'insisterais
sur les qualités du style Imprimé à cha-
cune des œuvres et Je parlerais longue-
ment du charme, de la fine gaité et de
l'esprit rendus dans l'ouverture de
l'« Enlèvement, au sérail » de Mozart . Je
relève les deux premiers mouvements de
la symphonie en n majeur de Beetho-
ven. M. Marchand en a fait tout autre
chose qu'une œuvre purement académi-
que ot strictement classique. L'allégro
fut rendu avec un bel élan décidé et de
bon alol ; le délicieux ' larghetto charma
par sa tendresse. Affection sans affecta-
tion ! Un aoitre point à l'actif du chef et
de l'orchestre : l'heureuse façon d'enle-
ver à la marche du deuxième acte de
« Tannhaueer » (entrée des Invités à la
Wartburg) ce qu'elle pourrait facilement
avoir de trop compact, de trop massif ,
de trop « tudesque ». Par contre, des so-
norités claires, franches, très allantes.
de la musique suggestive, empile de vie
frémissante.

Mlle Madeleine Marthe, soprano, se
tailla un très beau succès personnel
dans la cavatlne des « Pêcheurs de per-
les », de Blzet, et dans le grand air
« Oh ! Perfldo », écrit en 1796, quelques
années avant «Fldélio », par Beetho-
ven pour la cantatrice Josepha Hamba-
cher. La puissance et le sentiment très
dramatique de cette page célèbre au-
raient pu induire la cantatrice à un ex-
cès de passion : Mlle Marthe a évité cet
écueil en chantant avec un goût très
sûr et une simnllctté émouvante, noble
et chaleureuse. Sa voix si agréable et sa
diction très nette furent appréciées par
de longs et vigoureux applaudissements.

F. M.

| VAL- DE - RUZ
CERNIER

Questions scolaires
(Corr.) Dans sa séance de mardi

soir, la commission scolaire de Cer-
nier a arrêté le programme des exa-
mens de fin d'année pour les classes
primaires el secondaires.

Dans les classes primaires, les
examens oraux se feront du 5 au 7
avril, soit dès après les examens
écrits qui auront lieu le 4. A l'école
secondaire, les examens écrits sont
fixés du 4 au 8 avril et les oraux du
10 au 12 selon un programme de
répartition à établir.

Les vacances primaires sont arrê-
tées du 7 au 24 avril et celles de l'é-
cole secondaire du 17 au 30 avril. La
fête traditionnelle des promotions
est décidée pour le dimanche 23
-ivril

Soirée d'éclaircurs
(Corr.) Dimanche dernier, pour la pre-

mière fois, les éclaireurs de Cernier con-
viaient leurs parents et amis à une soi-
rée à la halle de gymnastique. Un joli
programme, très varié, témoignait de
beaucoup de travail , puisqu 'il , ne portait
pas moins de douze numéros. D'heu-
reuses trouvailles ont été réalisées dans
la revue en trois actes, due au talent
de l'instructeur Rochat , qui a si bien
su présenter la création d'une section
d'éclalreurs, sa vie en plein air et une
nuit sous la tente. Les décors de cette
revue, comme aussi ceux du « carrefour
à Constantlnople » , sont dus au talent
de M. Schneider , peintre..

Les éclaireurs avalent fait appel , pour
la partie musicale, à l'orchestre des
éclaireurs de la Chaux-de-Fonds. Et ce
fut une aubaine pour le nombreux pu-
blic présent , car Ils ont charmé l'audi-
toire. Les ' trois morceaux du programme
ont été enlevés avec finesse. Nous féll-
tons cette jeune phalange de musiciens
et leur directeur pour leur sérieux tra-
vail. Ils ont d'autant plus droit à nos re-
merciements qu 'ils nous ont tenus sous
le charme durant toute la soirée, ne lals-
samt aucun vide entre les différents nu-
méros du programme. Nous espérons
bien les entendre à nouveau lors d'une
prochaine soirée des éclaireurs .

Nous avons détaille naguère ici-
même une journée mouvementée de
notre vie, relatons aujourd'hui une
heure tragique d'hôpital.

Trois paisibles malades sont hos-
pitalisés, il y a quelques années, dans
un hôpital de Neuchâtel connu de-
puis toujours pour les bons soins et
la bonne nourriture qu'on prodigue
aux malades. Un employé de la
commune de Neuchâtel occupe le lit
adossé à la paroi ouest , un Bérochau
de quatorze printemps, fraîchement
opéré, celui au trumeau et votre
serviteur, celui près de la porte
d'entrée de la salle. A neuf heures
du soir, on introduit  un nouveau
client , un charretier de la ville. Tail-
le 1 m. 90 au minimum, larges épau-
les, superbe thorax à rendre jaloux
le spirituel auteur de « Mon thorax ».
Casier judiciaire : double pneumo-
nie.

Les trois premiers occupants de
la salle dorment du sommeil de gens
n 'ayant pas la conscience bourrelée
de remords quand , à 11 heures du
soir, ils sont réveillés soudain par
un infernal tapage. C'est notre char-
retier qui , pris d'un accès de déli-
rium tremens, a sauté à bas de son
lit et

« Dans le simple appareil
D'une beauté qu'on vient d'arracher

[au sommeil »
et pieds nus, court rageusement dans
la salle en hurlant à pleine voix :
« Hue Gris , hue Lise » et en esquis-
sant continûment de sa droite le
geste de frapper vigoureusement ses
rosses du fouet.

La Béroch e, que ce spectacle hor-
rifie, cache sa tête sous l'édredon.
Nos voisins nous supplient d'appeler
du secours. Mais, comme le person-
nel a eu une journée très pénible, il
nous peine de lui briser son premier
sommeil. Nous différons cet appel.
Nous le différons dans l'espoir que
notre charretier, fatigué de l'effort
fourni rentrera de lui-même au lit .
Il n 'en est rien. La scène s'intensi-
fie. La Béroche sort son bout de
nez de sous l'édredon et , d'une
voix chevrotante, nous lance à tra-
vers la salle ce cri d'angoisse, ce cri
d'épouvante : « Monsieur L., sauvez-
moi. Il va me f... par la fenêtre, _•

Ce cri nous émeut. Nous pressons
fortement el longuement sur les deux
boutons d'appel , afin de faire com-
prendre ap personnel qu'il y a
« grand feu ». Sœur de salle et infir-
mier sont presque instantanément
sur place. Mais à la vue de ce géant
chez qui « l'alcool a éteint l'homme
pour allumer la bête », ils se rendent
immédiatement  compte que le
concours de plusieurs paires de so-
lides poignets est nécessaire pout
maîtriser ce déséquilibré. On appelle
du renfort. Et , ce n 'est pas une pe-
tite affaire de conduire notre char-
retier en lieu sûr.

Au matin , tous les malades vali-
des étaient aux renseignements dans
la salle No 3. La scène nocturne
avait fait  sensation.

Si notr e récit faisait réfléchir
ceux qui , trop nombreux en pays
neuchâtelois, s'alcoolisent sans sou-
ci du lendemain, il aurait quelque
utilité.

La démission du docteur Jacques
de Montmollin de médecin-chirur-
gien de l'hôpital Pourtalès est une
perte sensible pour cet établisse-
ment hospitalier. Bon , doux et pater-
nel avec ses malades, dans sa longue
carrière, le docteur de Montmollin
est resté absolument fidèle aux bel-
les traditions de dévouement , de
désintéressement et de probité du
corps médical neuchâtelois. Avec
une régularité exemplaire et par
tous les temps ce bon médecin , très
occupé, porte du secours aux plus
déshérités de ce monde, même des
quartiers excentriques de la ville.
Mais , n'appuyons pas davantage, afin
de ne pas froisser la grande modes-
tie du docteur de Montmollin , dont
le beau travail est peut-être plus
connu de ses collègues que du. grand
public.

Les malades que le docteur Jac-
ques de Montmollin a si habilement
retapés et même ses anciens condis-
ciples de l'école enfant ine qu 'il rece-
vait j.adis si gentiment au foyer fa-
milial* de la rue de l'Hôpital — que
c'est lointain 1 — lui souhaitent une
heureuse demi-retraite et lui gar-
deront i toujours un reconnaissait
souvenir.

Bevaix, mars 1933. J. Lr.
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Croquis d hôpital I

Etat Gïvil de Neuchâtel
PROMESSES DE MAKIAOK

Karl Harrl et Eugénie Chabloz, les deux
il Neuchâtel.

Fritz Josrt et Olga Straub, les deux à
Neuchâtel.

Marcel 'Perrottet et Irène Burgi, les
deux à Neuchâtel.

Albert Marti et Ewelyne Frleden, les
deux & Neuchâtel.

Emile-Borel , de Neuchâtel, et Yvonne-
Anna Reichert , les deux à Couvet.

Charles-Alfred Reuge , à Genève, et
Martha Mazinger , à Neuchâtel.

WUliain-Charles Jequier . à Lausanne,
et Marthe-Edith Borel , de Neuchâtel , à
Fleurier.

Rodolphe-Ernest Schinz , de Neuchâtel,
à Zurich , et Rosa Meyer , à Burgdorf.

Léon-Léopold von Kaenel , de Neuchâ-
tel , à Zurich, et Margaretha Ehrentraut,
à Schaffhouse.

Ernst Supplger, à Neuchâtel et Frfda
Kuonl , à Maienfeld.

Georges-Nu ma Charrière, à Valangin
et Maria-Rosina Muller, à Neuchâtel .

Mario Nottarls , à Berne et Claire-Mar-
guerite Wâlti, à Neuchâtel.

M A K I A t J E  Ci:!.!.!.RÊ
11. Paul Mouchet, à Valangin et Agnès

Stucky, à Neuchâtel.
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VIGNOBLE

COR CEI-LES
. CORMONDRÈCHE
Pour les chômeurs

On nous écrit :
La « Feuille d'avis de Neuchâtel s>

a déjà parlé du mouvement charita-
ble qui s'est produit à Corcelles-Cor-
mondrèche en faveur des chômeurs.

Or , dans sa dernière séance, le co-
mité d'entr 'aide aux chômeurs de
cette commune a pris connaissance
avec une très vive grat i tude du ré-
sultat de la collecte qui a été faite à
domicile et qui s'élève pour le mo-
ment , à:2046 fr 55 ; celle belle som-
me se répartit comme sui t  : 1027 fr.
15 en espèces et 1019 fr. 40 en natu-
re ; dès lors quelques dons sont en-
core arrivés au comité, qui est tou-
ché de la bienveillance avec laquelle
notre population a répondu à son
appel et qui a décidé de ne remet-
tre aux chômeurs dans le besoin que
des secours en nature.

A NE UCH A TEL ET DANS LA RÊGIOh

TELEPHONE 5.05
Cours des Changes, 17 mars, à 8 h.
Paris 20.30 20.40
Londres 17.75 17.90
New-York 5.12 5.17
Bruxelles 72.— 72.30
Mi lan  26.45 26.65
Berlin 122.90 123.30
Madrid  43.50 43.90
Amsterdam ... 208.10 208.60
Stockholm ..... 93.— 95.—
Prague 15.25 15.40
Canada 4.25 4.35
Bnrnns-Ayres  . 95.— 115.—

Ces cours sont donnés a titre indicatif
et sans engagement

Sosiété f'a bannue suisse

Jf Gf- Les bureaua du tournai et
rie l'imprimerie som ouverts.de 7 h
à midi ei de 13 h. 45 à 77 h. 30. Le
samedi iiisan 'ô midi seulement.

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 v i ennen t  d'éprou-
ver en la personne de

Madame veuve Cécile KAPP
née ROBERT

leur chère mère, belle-mère, grand'
mère, arrière - grand'mère, sœur ,
belle-soeur, 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-dc-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 crfs.

Psaume XL, 2.
L'ensevelissement, sans iuite, au-

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

Une urne funéra i re  sera déposée
devant le domici le  mor tua i re  : rue
du Chemin-de-Fer  6.

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 17 mars, a 7 h. 10

U ,£~ X rEMPS ET VENT
3 E U. F. F. JIM-» -

280 Bâle + 5 Qq. nuag. Calme
643 Berne .... -j- 2 Tr. b. tps »
537 Colre -\- 6 * Fœhn

1543 Davos .... — 5 Qq. nuag. Calme
632 Fribourg . -f 2 » »
394 (ienève ... -j- 8 Tr. b. tps »
475 Glarls .. - 2 » »

110B Qoschenen -f 6 » Fœhn
666 interlaken -j- 3 » Calme
t)95 Ch -de-Fds 4- 4 » »
450 Lausanne -j- 8 » »
208 L-Ocarno .. 4- V Nuageux »
276 Lugano . -f- 5 Qq. nuag. >
439 Lucerne . -f- 4 Tr. b. tps »
398 Montreux 4- 8 » »
462 Neuchâtel 4- 4 Qq. nuag. »
605 ttagaz .. + 8  Tr. b. tps Fœhn
672 St-Gall .. -(- 4 f  Calme

1847 St-Morltz — 6 Nuageux _>
407 Schaffh" + 3 Tr. b. tps »
63r< Sierre .. -j- 4 » »
862 Thoune ... -f 3 » »
389 Vevey -|- 6 Qq. nuag. »
410 Zurk ' i -f- 6 Tl-. b. jtps »

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 Pnmey,
leurs enfants  Marie-Madelaine, Jean-
net te  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 filme
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 rie ne pas envoyet de fleurs

et de ne pas faire de visites.
Ce» «vi.« rlPni Heu (te lettre de faire part

imwi___ww_^wi«wjw«^MaBw«f_ _̂i_____r™
Le comité du Cercle de la Côte, à

Peseux, a le pénible devoir d'infor-
mer ses membres du décès de

Monsieur Otto GRENZINGER
L'ensevelissement aura lieu le sa-

medi 1.8 mars 1933, à 13 h.
Domicile mor tua i re  : Chapelle 27,

Peseux.

Madame E. Grenzinger-Gïlles ;
Monsieur et Madame Grenzinger-
Guenot ; Mademoiselle Pauline
Grenzi imer;  Ma lfamé Gilles et ses en-
fan ts  ; Monsieur Saugy et ses en-
fants , ainsi que les familles alliées,
font  part à leurs parents et connais-
sances de la perte douloureuse qu'ils
v iennen t  d'éprouver en la personne
de

Monsieur Otto GRENZINGER
vigneron

leur cher époux , père, frère, beau-
frère et parent , enlevé S leur affec-
tion après une cruelle maladie.

L'Eternel est . mon berger, Je
n'aura i point de disette. 

Psaume XXIII.
L'enterrement aura lieu samedi 18

mars, à 13 heures.
Domicile mortuaire : Peseux, Cha-

pelle 27.
On ne touchera pas

Où le péché a abondé, sa grâce
a surabondé. Romains V, 20.

Les parents, amis et connaissan-
ces de

Mademoiselle

Âpollonie RUEDIN
ont la douleur de faire part du dé-
part de leur chère amie qui s'est
endormie dans la paix de son Sau-
veur aujourd 'hui  à 18 heures, après
une longue maladie.

Neuchâtel le 16 mars 1933.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu à Peseux , samedi 18 mars.
(L'heure sera indiquée ultérieure-
ment.)

Domicile mortuaire : Rugin 4,
Peseux.

Prière de ne pas faire de visites
B_é_ '_ . JW, M^'l̂  _»l_____XiS_4_____________ -IM_____B___
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Le docteur et Madame Rodolphe
de Merveil leux 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 enfan ts  et petits-enfants de
feu Monsieur  le docteur Ernest de
Reynier;

les en fan t s  de feu Madame Henry
Bouvier-de Revnier;

les en fan t s  de feu Monsieur
Alexandre  DuPasquier ; Mademoi-
selle Mathi lde  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 i ennen t  d'éprouver en
la personne de leur chère soeur,
belle-sœur, tnn te  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

("et avl _ > tient lien de lettre de faire part
gaaB_g_asi_asMM___________M_w__M___________---MW-______ i
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Le comité de la Société des Jar-
diniers « La Flora _• a le pénible de-
voir de porter à la connaissance de
ses membres le décès de

Monsieur

Henri PIERREHUMBERT
père de leur cher collègue et ami ,
Monsieur Henri Pierrehumbert,
membre du comité.

Messieurs les membres de là So-
ciété fribourgeois e de secours, mu-
tuels de Neuchâtel sont informés du
décès de leur collègue,

Monsieur

Henri PIERREHUMBERT
surypnu le 15 mars 1933.

L'enterrement aura lieu le samedi
18~mars 1933, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Perrière 4,
Serrières.

Le Comité.

Madame et Monsieur Emile Moor»
Biéhly et leur petit André ;

, Madame et Monsieur Fritz Moor,
leurs enfants et petits-enfants ;

Madame Ida Biéhly, à Bevaix, ses
enfants et petits-enfants,

ainsi que toutes les familles pa-
rentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part à leurs ami-
et connaissances de la perte cruelle
de leur chère petite

Odette-Jeanne
que Dieu a reprise à Lui , aujour-
d'hui , à minuit  et quart, dans sa
6me année, après une courte mala-
die, supportée avec courage, munie
des sacrements de l'Eglise.

Bevaix , le 15 mars 1933.
Priez pour elle t

« Les familles a f f l i gées.
L'enterrement, auquel ils sont

priés d'assister, aura lieu à Bevaix,
le samedi 18 mars, à 13 heures et
demie.

On ne touchera pas
Cet avis tient lien de lettre de faire part

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 enfan ts  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 aveo
toi , ne promène pas tes 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.
l.et avis tient lien rte lettre de faire part.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

16 mars
Température : Moyenne 7.4 ; Min. 1.0 f

Max. 13.2
Barom. moy.: 721.6 Eau tombée : 0 mm.
Vent dominant : direction : O ; force :

moyenne.
Etat du ciel : brumeux.

17 mars, à 7 h. 30
Température : 2.4. Vent : N.-E. Ciel I

otelr.

Hauteur du baromètre réduite à zéro.
(Moyenne pour Neuchâtel : 719.5)
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Niveau du lac : 17 mars, 429.06

Mercuriale du marché de \ eucliâleî
du jeudi 16 mars 1933

Pommes de terre .. 20 litres 2.20 2.50
Raves » ï -  160
Choux-raves > 150 2.—
Carottes * 2.50 2.80
Poireau* le paquet 0.10 0.30
Choux la pièce 0.20 0.40
Choux-rieurs • 0.50 1.20
Oignons le paquet 0.10 0.16
Oignons la chaîne 0.15 0.30
Radis la botte 0.30 —.—
Pommes 20 litres 2 50 4.—
Poires le kg 3 2( 1.60
Noix * 0.95 -.—
Châtaignes » 0.45 0.70
Raisin » t.— —¦—Oeufs frais la don? 1.10 1.20
Beurre .... le kg 4.80 —.—
Beurre ien motte) > 4.40 —.—
•̂ romagf. gras ... » _ 8» — _ —
Promage demi-gras » 2.40 — *—•Promage maigre ... » 1.40 — j —
Miel » 6.- — J—
Pain -.... » 0.33 — J—i_alt le litre ).8_ — J—
Viande de bœuf ... le kg 2.— 3.—

"lu  > 1 50 i 50
Veau » 2.— 3.20
.Mouton > 2.— 4.60l 'heval » 1- 3.—
Porc » 3.— 3.20
i.ard fumé » 3. 1—
i .ard nor fumé .... » 2 60 — *—>

On demande pour rayons dé cou«
ture et confections, Ire ouvrière
connaissant parfaitement la coupe et
quelques ouvrières et vèn-
denses. WIKTHLIN & Cie.

Hockey sur terre
Dimanche, dès 15 heures

AUX CHABMETTES
Dernier match de championnat à

NEDCHATEL

Young Sprinters I - Servette II
» __ _ 


