
Au j our le j our
Un paiement éventuel

mais délicat
Voici qu'on reparle en France dt

la fameuse échéance de vingt mil-
lions de dollars, qui aurait dû être
payée aux Etats-Unis, le 15 décem-
bre dernier, qui ne le f u t  pas, el
qui amena la retraite de M. Herriot,

Les Etats-Unis eux-mêmes comp-
tent un peu , parait-il , sur quelque
repentir de la part de la France et
qui leur vaudrait leurs vingt mil-
lions de dollars.

En tout cas, M. René Richard , dé-
puté radical-socialiste, s'est fait  en
France le champion du paiement , et
il estime qu'en l'entendan t on servi-
rait bien l'amitié franco-américaine
tout en venant ef f icacement  en aide
aux Etats-Unis, frappés par une crise
financière bien plus encore qu 'in-
dustrielle.

Passe pour l'amitié ; celle-ci ne
saurait être endommagée en tout
cas par le paiement. Quant à l'aide
aux Etats-Unis , il n'y a là qu 'un
bon prétexte sentimental pour ame-
ner les Français à s'acquitter de
leur dette. En fai t , vingt millions de
dollars ou rien du tout , c'est à peu
près pareil, en regard de l'ampleur
de la crise américaine.

Cependant , quelque danger se
présente ici, par le sens qu 'on vou-
drait donner au paiement . On n'au-
rait d i f f é ré  celui-ci que parce qu'on
n'était p as satisfait de M. Hoover et
de ses républicains, et l'on ne paye-
rait , que parce qu 'on aime beaucoup
M. Roosevelt et les démocrates. En
flattant ainsi les maîtres du jour ,
aux Etats-Unis , on offenserait , sans
rien risquer d'abord , les républi-
cains vaincus.

Outre qu'une telle attitude man-
querait trop de gloire , on se mêle-
rait bien un peu ainsi de la politi-
que intérieure des Américains, et les
démocrates ne manqueraient pas de
le faire sentir le plus durement pos-
sible à la France , mais aussi le plus
légitimement, dès qu 'ils revien-
draient au pouvoir.

S 'ils veulent payer vraiment , que
les Français considèrent qu 'ils n'ont
pas à traiter avec les démocrates
mais avec les Etats-Unis, et qu 'ils
tâchent moins p ar là de faire leur
cour à M. Roosevelt que de faciliter
de prochaines négociations surt l'ê-
chéance bientôt imminente da 15
juin. R. Mh.

Bribes municoises
(De notre correspondant)

Munich, 20 mars.
« Fasching aux abois ! »

Cependant que la politique court
le train que vous savez, Munich a
tenté de faire diversion par « Fa-
sehing », par son carnaval annuel.
Au vrai, y a-t-elle réussi ? Trop
d'angoisse, trop d'incertitude for-
ment le fond, la tapisserie de l'heu-
re. Le pittoresque y a perdu , et cet
amusement un peu gras qu'on nous
promettait comme un trésor muni-
cois. Où est la Bohème du Schwa-
bing (c'est, c'était le Montmartre
d'ici), artiste et vagabonde, proté-
gée des rois et des dieux, qui enva-
hissait la ville, paraît-il, de ses fa-
céties ? Le « simplicissimus », son
rendez-vous renommé, a l'air bête
aujourd'hui des boîtes de nui t  « ar-
rivées ». Le « deutsches Theater », à
la page, exhibe des programmes
pour américains épileptiques. Seules,
les « Keller » et les « Brâ u », par
leurs dimensions' et leur opulence,
offrent quelque chose du plantureux
de jadis , le bavarois s'y attabl e en-
core dans la fumée , la bière et le
rêve — . un rêve sur le passé. Car
dehors, la rue n'est plus la rue. Les
masques s'y sentent  étrangers , les
pluies de confetti indécentes , Fa-
sehing mal à l'aise et c'est cette sen-
sation , triste , des fêtes qui se paro-
dient , avec la frénésie dès lors
qu 'on met à les passer. Ajoutez
bientôt la douche aigre d'un hebdo-
madaire nazi qui s'étonne que le
municois puisse s'abandonner aux
joie s périmées, oubliant le grand
Adolphe , le redressement national,
le Reich troisième. Oh ! la morale
nationale-socialist e et son influence
sur les traits essentiels qui font
l'être d'un petit pays.

Putsch monarchiste
Ceux qui défendent ces traits

éternels sont bien avancés : on vient
de les arrêter par paquets , sous l'in-
culpation scandaleuse de séparatis-
me ; en tout premier lieu le comte
Arco, l'un des chefs monarchistes
de Bavière , le baron d'Arétin et M.
Fritz Biichner, réda cteur en chef de
ce grand organe régionaliste, les
« Miïnchner Neuste Nachrichten ».
Est-il besoin de dire que ces per-
sonnalités éminentes n 'avaient rien
d'antiallemand Bien au contraire

Seulement leur conception du Beich
s'apparentant d'ailleurs à certaines
vues du parti populaire bavarois, vi-
sait à une décentralisation très mar-
quée, seule capable de maintenir vi-
vants les divers éléments de l'Alle-
magne qui ont fait sa force dans
l'histoire. A cet égard, les « Miinch-
ner Nachrichten » que nous nous
étions mis à lire avec plaisir, étaient
conçues dans une formule heureuse
de journalisme, où les informations
étaient présentées par rapport à la
Bavière, d'une Bavière-pays alle-
mand, certes, mais jalouse de l'auto-
nomie qu'elle méritait. L'on a accusé
égaleirtent ces personnalités de fo-
menter un complot monarchiste et
là encore, croyons-nous, l'accusation
est peu fondée. Mais ces hommes,
de pensée lyrique , ne se gênaient
pas pour dire qu 'il fallait se tour-
ner, dans les heures de menace pour
leur petite patrie, vers le successeur
de ceux qui l'avaient représentée et
maintenue au cours du temps, vers
le kronprinz Rupprecht. Ces thèses
n'ont pas plu aux nouveaux mis-
sionnaires de l'esprit berlinois à Mu-
nich. Que diable ! le troisième Reich
est un ou il n 'est pas !
Richard Wagner, camarade

national-socialiste
Par contre , la presse nationale-

socialiste est bien vivante , et pren-
dra vraisemblablement toute la
place, clans un avenir prochain. Il
faut même louer son sens de la
propagande et son aptitude à saisir
n 'importe quel événement à son
profit. Autour du gros « Vôlkischer-
Beobachter », ses 10-12 pages quoti-
diennes , ses éditions pour chaque
région allemande (et son édition
¦uitrichienne), gravitent en Bavière
de nombreux satellites : Citons , la
« Brenessel » (l'Ortie), hebdomadai-
re satirique, d'une rare violence
mais amusant ; la « Nazion » et le
«Stiïrmer» (l'assaillant), dédiés plus
spécialement aux groupements S. A,
locaux ; l'« Illustrierte Beobachter »,
avec d'excellentes photographies sur
la vie du mouvement ; le « Sonntag
Morgen Post » enfin , mi-culturel, mi-
informateur  destiné à faire passer
un dimanche conscient et fructueux
à chaque famille hitlérienne bava-
roise. B. Br.

(Voir la suite en quatrième page)

Le président du
Conseil d'Etat bâlois
s'en va haranguer

une foule socialiste
BALE, 23. — Mercredi soir a eu

lieu, à la maison du peuple, une ma-
nifestation socialiste, groupant 2500
membres, afin de protester contre
l'attitude de la policé à l'occasion
de la démonstration communiste de
jeudi dernier , interdite par les auto-
rités.

Les orateurs, en s'élevant contre
l'arbitraire de la police et M. Ludwig,
ont demandé que le drapeau à la
croix gammée fût interdit en Suisse,
et ils ont invité le prolétariat à en-
treprendre une lutte énergique con-
tre toutes les tendances fascistes sur
le sol de la Confédération.

L'assemblée a revêtu un caractère
particulier du fait de la présence de
M. Ludwig; président du conseil d'E-
tat , chef du département de police ,
qui donna suite ainsi à une invita-
tion des organisateurs de la manifes-
tation .

Dans un discours d'une demi-heu-
re, écouté dans un calme absolu , l'o-
rateur fit appel à la raison et à la
volonté d'entente de la classe ou-
vrière. U déclara que le jugement des
actes de violence qui se commettent
actuellement en Allemagne ne devait
pas trouver son expression dans des
actions tumultueuses de protestation ,
qui ne peuvent que menacer les rela-
tions de la Suisse avec les Etats voi-
sins. La Suisse, dit-il , repousse toute
forme de fascisme, mais elle doit
également repousser le communisme
asiatique.

La présence de M. Ludwig, venu
seul à celte assemblée ouvrière, n'a
pas manqué son effet sur les assis-
tants et l'assemblée après avoir voté
une résolution de protestation , s'est
dispersée dans un calme absolu.

I/affairc de Riehen
Pas de poursuites fédérales contre

ceux qui descendirent la croix
gammée

BERNE, 22. _ Le Conseil fédéral
s'est occupé de nouveau de l'affaire
du drapeau de Riehen et a pris la
décision suivante : l'instruction ou-
verte contre Werner Hungerbùhler et
Ernest Koch pour violation du droit
international est arrêtée.

Il s'agit des deux Bâlois qui des-
cendirent le drapeau à croix gammée
hissé sur la gare de Riehen . Le dos-
sier est transmis au parquet de Bâle,
qui pourra , s'il le juge bon , poursui-
vre l'affaire .en violation du droit
cantonal.

LA THÈSE DU « DUCE »

proposé aux quatre grandes puissances
Dans le cadre des pactes, cet accord, à la signature duquel

d'autres Etats sont conviés, prévoit la revision des
traités et l 'égalité militaire avec les vaincus d 'hier

Où l'on, discerne quel pays
fera les frais de l'accord
LONDRES, 23 (Havas) . — Voici,

d'après un correspondant parisien
du « Daily Telegraph », le plan de
M. Mussolini :

1. La convention sera conclue
pour dix ans et, sauf dénonciation
par un des signataires , pour une
nouvelle période de dix ans.

2. Animés de l'esprit du pacte
Kellogg, les quatre grandes puissan-
ses, Grande-Bretagne , France, Italie
et 4-Uema Sn e, s'engagent à coopérer
en Europe à la préservation de la
paix.

3. Toute autre puissance sera libre
d'adhérer au dit pacte.

4. Les obligations assumées par
les quatre puissances signataires
sont de deux ordres :

a) Les dites puissances déclarent
que , conformément aux dispositions
du covenant de la S. d. N., la ques-
tion de la revision des traités de
paix pourra être soulevée ;

b) La France , la Grande-Bretagne
et l'Italie reconnaissant qu 'en dé-
cembre dernier l'égalité de statut
militaire fut octroyé en principe à
l'Allemagne , déclarent que le mo-
ment est venu de donner plein ef-
fet à ce principe.  L'Autriche, la Bul-
garie et la Hongrie auront un traite-
ment ident ique.

5. Les quatre puissances s'efforce-
ront , en dehors de l'Europe et en
matière de questions coloniales , de
suivre une ligne de conduite com-
mune.

TM France veut négocier
dans le cadre des traités
PARIS, 23 (Havas). — La commis-

sion sénatoriale des affaires étran-
gères a entendu MM. Daladier et
Paul Boncour , qui ont fait remar-
quer que l'évolution des événements
est loin d'être terminée et que les
dernières conversations sont utiles
à la détente europ éenne , en empê-
chant la constitution cle blocs ri-
vaux. Ils ont affirmé leur volonté
de voiç les nouveaux entretiens s'en-
cadrer clans les accords précédents ,
ceux de Lausanne et Locarno et le
pacte de la S. d. N.
Tout optimiste, M. iHacdonald

est rentré à Londres
LONDRES, 22. — M. Ramsay Mac-

donald et sir John Simon sont arri-
vés à l'aérod rome de Croydon et le
premier ministre a fait les déclara-
tions suivantes :

Depuis longtemps le gouverne-
ment bri tanni que était  inquiet  de la
situation en Europe, et il s'est de-
mandé ce qui pouvait être fa i t  pour
crée une meilleure atmosphère.

Les impressions recueillies en Ita-
lie et en France permettront d'envi-
sager la méthode la meil leure pour
établir en Europe une atmosphère
de bon voisinage. Les mini stres an-
glais n 'ont pas cessé de penser à l'Eu-
rope et d'agir pour elle , bien qu 'ils
aient eu l'assurance qii e leurs idées
étaient accueillies favorablement aux
Etats-Unis .

M. Macdonald a rappelé que tou t
devait être fait  dans le cadre et
dans l'esprit de la S. d. N.

Ce qu'est le plan de N. Mussolini

M. Roosevelt envisage des concessions
aux débiteurs des Etats-Unis

Le règlement des dettes de guerre

PARIS, 22 (Havas). — Suivant le
correspondant du «Herald Tribuncî
à Washington , le président Roose-
velt se propose de négocier un ac-
cord sur les dettes, acceptable pour
les Etats-Unis et la Grande-Breta-
gne. Le même journal ajoute que la
méthode consistant à réduire lei
dettes en échange de compensation?
d'ordre économique ou de la stabi-
lité des devises a été abandonnée
D'après le correspondant , M. Boose-
velt tentera d'améliorer les relations
commerciales au moyen d'accords
douaniers et d'amener la stabilisa-
tion des devises par des méthodes
favorables à toutes les nations inté-
ressées.

Le président estime , d'autre part ,
que les Etats-Unis doivent facili ter
leurs débiteurs pour le paiement des
dettes, et l'adminis t ra t ion  américaine
envisage sérieusement l'octroi d'un
moratoire pour les paiement s de juin
prochain et dans l'a t t en te  d' une amé-
lioration cle la situation.

Vers une politique de
concessions douanières

WASHINGTON , 23 (Reuter). — Le
département d'Etat annonce que le
gouvernement espère obtenir pro-
chainement du Congrès des mesures
législatives l'autorisant à entamer
des négociations visant à conclure
des traités commerciaux internat io-
naux , sur la base de concessions
douanières réciproques.

Payera, payera pas...
PARIS, 22 (Havas). — La com-

mission des affaires étrangères de la
Chambre, après un bref échange de
vues concernant la proposition de
M. René Richard invi tant  le gouver-
nement à effectuer le versement aux
Etats-Unis de l'échéance du 15 dé-
cembre , a décidé d'entendre le gou-
vernement avant de statuer à ce
sujet .
Londres n'exigerait pas de

Paris le dft du 15 juin
PARIS, 22 (Havas) . — Dans le?

couloirs de la Chambre , on a l'im-
pression , d'après les entret iens avec
M. Georges Bonnet , ministre des fi-
nances de retour cle Londres que
le gouvernement br i tanni que n 'exi-
gera pas le versement à l 'Ang leterre
des 800 millions cle l'échéance du 15
j uin prochain.

9
On retrouve épuisés

dans une cabane
les trois touristes

perdus à la Bernina
PONTRESINA , 22. — Les trois

touristes allemands dont on était
sans nouvelles depuis vendredi der-
nier , ont été retrouvés mercredi
après-midi par la colonne de se-
cours de Pontresina , partie de la ca-
bane Boval.

Les touristes , qui étaient épuisés,
ont été ramenés à Morteratsch. Sur-
pris par le mauvais temps sur l'a-
rête de Crastlaguzza , ils étaient re-
tournés à la cabane Martarosa , où ils
furent trouvés par la colonne de se-
cours.

L'aviateur allemand ' Udet , qui à
de nouveau survolé le massif de la
Bernina , à la recherche des dispa-
rus, a dû faire un atterrissage forcé
dans le Haut-Vertlin. Il se trouve ac-
tuellement à Sondrio.

Des skieurs sous l'avalanche
SAINT-MORITZ , 22. — Mercredi

matin , deux touristes, MM. Heitz.
propriétaire d'un magasin de chaus-
sures, et Giovanoli , fonctionnaire
postal , domiciliés tous deux à Saint-
Moritz , se rendirent  dans la vallée
de Suvretta , af in  d'effectuer une
randonnée en ski.

Au cours de la matinée , tous deux
furent  surpris par une avalanche.
M. Giovanoli parvint à se dégager et,
en vue de retrouver son compagnon
commença aussitôt des recherches.
Celles-ci s'étant révélées vaines , il
alla à Spinas afin d'organiser une
caravane de secours. Une équipe de
sauveteurs quitta bientôt Saint-Mo-
ritz af in  d'effectuer  des recherches
dans la région de Corviglia. On
cloute de retrouver le malheureux
touriste encore en vie.

Les Etats-Unis collaborent
avec la S. d. N.

dans l'affaire de Leticia
GENEVE, 22. — Le comité con-

sultatif désigné par le conseil de la
S. cl. N. pour suivre le différend en-
tre la Colombie et le Pérou a pris
acte cle l'acceptation des Etats-Unis
de participer aux travaux du co-
mité. La réponse du Brésil n'est pas
encore parvenue.

Chronique de printemps
La fin de l'hiver. — Premiers beaux jours. — Années hu-<
mides et années sèches. — Voici les hirondelles. — Autour

d'une légenie. — Vieilles croyances
L'hiver a-t-il dit son dernier mot^

Il semble bien , quand on a joui des
belles journées de ces dernières se-
maines , que Théophile Gautier n'a-
vait pas tort en écrivant son ode
fameuse :

Mars qui rit parmi les averses
Prépare en secret le printemps...

Sans doute , les giboulées nous
guettent et nous savons bien qu'il
a raison , lui aussi , le proverbe d'a-
près lequel :

Il nfest si gentil mois d'avril
Qui n'ait son chapeau de grésil

mais les mauvais jours sont finis dé-
sormais. Un coup de vent par ci
un nuage qui crève, un peu de
grêle, cela n 'empêche pas le cie)
d'exhiber , bribe par bribe , son man-
teau de turquoise et le soleil de
préluder à l'enchantement de la
terre.

Déjà l'air est tout plein de par-
fums qu 'on avait oubliés , depuis la
senteur acre de l 'humus des forêts
jusqu 'à l'odeur acide de la prime-
vère et celle toute miellée des vio-
lettes ; aux arbres , les feuilles poin-
tent insensiblement aux fenêtres des
bourgeons et , de branche à branche ,
c'est la course éperdue des oiseaux
qui se cherchent et qui pensent déjà
aux prochaines couvées. Ce n 'est
pas seulement sur le calendrier que
le printemps nous est venu ; il est
là qui chante à tous les coins du
monde , qui réveille la campagne as-
soupie et qui va consoler la ville cle
la tristesse des mauvais mois.

Puisse-t-il être radieux comme il
sonvient  !

Mais les prédictions des savants
sont consolantes à cet égard. On
connaî t  la théorie de Bruckner ,
d'après laquelle le climat cle l'Euro-
pe occidentale éprouverait des oscil-
lations régulières d' une durée fixe
de quinze années , l'une froide et
humide , l'aut re  chaude et sèche. Cet
te a f f i rmat ion  s'appuierait  sur des
observations faites sur une période
de plus de cent t rente  ans puisqu e
la première remonte à 1800. Or , il
paraît  que , sortant enfin de la mau-
vaise série, nous allons entrer dans
la bonne et retrouver pour un temps
la régular i té  dans les saisons. Nous
reverrons le soleil a rdent  et la se
cheresse et , comme il est écrit que
lîhomme n 'est j ama i s  sa t i s fa i t  de son
sort , nous nous p la indrons  de la
chaleur après l'avoir tan t  désirée.

En tout cas, que ce soit après
avoir consulté les météorologistes ou
parce que le calendrier les a avertis,
ou mieux encore... parce qu 'il n 'y a
plus de châtaignes, les marchands
de marrons ont quitté la ville et
sont retournés à la montagne où
d'autres besognes les attendent. C'est
un signe du printemps imminent ;
et puis voici les hirondelles...

On a noté , en effet , le passage des
premières bandes et les gens su-
perstitieux regardent curieusement
leur toit en souhaitant qu 'un couple
y élise domicile , puisque c'est l'in-
dice certain de bonheur pour la
maison. Là-dessus, chacun pense qua
le froid est f ini , car , d'après une
croyance tenace comme toutes les
croyances populaires , la 'venue des
aimables oiseaux est l'annonce in-
faillible de la belle saison. N' appelle-
t-on pas ceux-ci « les messagères du
printemps », ce qui semble prouver
que leur réputat ion est solidement
établie ? Eh bien ! tout ceci n 'est
que légende ; les gens qui observent
les choses par le détail et qui ne
croient à rien sans preuve , vous di-
ront que l'arrivée de nos visiteuses
ne s ignif ie  rien du tout .

Au surplus , n 'est-ce pas Goethe qui
l'a a f f i rmé sous une forme élégante
en écrivant  «qu 'une hirondelle ne
fait  pas le printemps » ? Et il est in-
déniable , en effet , que des arrivées
d'oiseaux se produisent, parfois,
pendant  des périodes de froid sé-
vère.

Je ne me risquerai pas à chercher
une explication , je constate simple-
ment un fai t  qui contredit  le pré-
jugé , dont il ne d iminuer a  d'ail-
leurs par la force , tan t  il est vrai
que la légende est toujours plus for-
te que l'histoire. Par exemple, j'aj ou-
terai que les h i rondel le s  ont si peu
la not ion i n f a i l l i b l e  de la tempéra-
ture prochaine qu 'elles furent  vic-
t imes , en octobre 1905, d' une vérita-
ble catastrophe. Surprises par des
gelées précoces et Par t icul ièrement
rigoureuses , elles moururent  par mil-
liers en France et en Suisse.

Toutefois, qu'elle annonce ou non
le printemp s qui s'annonce bien tout
seul , du reste, l 'h i rondel le  n 'en est
nas moins un oiseau charmant  ou 'on
'"evoit touj ours avec ioie reparaî tre
dans nos camT >aïTne '¦¦ nù il demeure
l'obj et d' un véritable culte.

Robert DELYS.

Les Chinois battraient
de nouveau en retraite

Dans le lointain Jéhol

HSINKING, 22 (Rengo). — Les
troupes chinoises, qui ont lancé de
vaines attaques contre les défilés
de Chi-Feng^-Kow, Chieh-Ling-Kow
et Lo-Wen-Ku, ont abandonné leur
première ligue , après avoir subi une!
cruelle défaite.

La retraite générale des troupes
chinoises est attribuée non sieulew
ment aux lourdes pertes subies, mais
aussi à la perte de tout esprit com-
batif.

Un régiment soviétique se
révolte en Extrême-Orient
KHARBINE, 22 (Reuter). — 'On

mande de source japonaise qu'une
mutinerie aurait éclaté à la fin du
mois dernier , dans le 55me régiment
de l'U. R. S. S., en garnison à Dau-
ria, à la frontière de la Sibérie et
de la Mandchourie. Le mécontente-
ment aurait été causé par l'insuffi*
sance de la nourriture et des soldes,
au cours des derniers mois.

Après l'arrestation de plusieurs of-
ficiers, la mutinerie aurait été étouf*
fée.

ANNONCES
Canton, 10 c. (e millimètre minimum 1 fr.). Mortuaires 14 c

Tardifs 30, 40 et 50 c. Réclames 30 c. minimale 4.50.
Suisse. 14 e. ia millimètre lune seule insert. min. 3.50), le samedi

16 c. Mortuaires 20 c, min. 8.— . Réclame! 50 c., min. 6.50.
Etranger, 18 c. le millimètre Cane seule insert. min. 5.—), le samedi'

21 - MorHinir»» 23 „ir 8 30 Réclam— 60 e. min 7 80.

ABONNEMENTS
Ion 6 mois 3mois f mois

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

La ruse proverbiale du renard est parfois déjouée et c'est lui qui se fait
prendre au piège. Ce magnifique butin d'un chasseur de l'Engadine

en est la preuve

La chasse aux renards dans les Grisons

Kn inn- iiiifif .

Ce qu 'on pense, en France , de
la proposition italienne. —
Revue de la presse. — Vos
loisirs.

Kn tiin i niiur-

L'emprise hitlérienne en Allema-
gne. — Entre l'Autriche et nous.
— Les foires.

v.n Kim< mis*
D'importants travaux sont pro-
jet és au Temple du Bas. — Récit
de chez nous : Vieilles maisons
et vieux papiers.

N'en déplaise à la S. d. N., le peu-
ple japonais — hommes et femmes
— est un grand peuple, pour lequel
il convient d'avoir la plus respec-
tueuse admiration.

Sans faire de politique , citons
simplement de lui ce trait de force
d'âme féminine : toute Japonaise
digne de ce nom se doit de mettre
au monde ses enfants avec la plus
absolue indifférence pour les souf-
frances qu'elle endure. «Tu enfante-
ras dans la douleur », a dit l'Ecritu-
re — et «dans le silence », ajoute le
code japonais de l'honneur. Pas une
plainte , par un cri, par un mot. Ua
médecin français, qui avait été té-
moin de ces silences émouvants, ne
nous cachait pas son estime de pra-
ticien. 

* Vous cherchez un bon tailleur,
à prix raisonnables. Barret, Seyon 12.

* Pourquoi s'adresse-t-on avec
avantage à la C. C. A. P. (Caisse
Cantonale d'Assurance Populaire) ,
rue du Môle 3, Neuchâtel , lorsqu'on
pense conclure une assurance ?

ECHOS



AVIS
_tW* J'uui les annonces avec

offres tous Initiales et chif-
fres. Il est mutile de deman-
der les adresses, l' a d m i n i s t r a -
tion n 'étant pas autorisée k
les indiquer ; Il faut répondre
par écrit ft ces annomes-la et
adresser les lettres au bureau
du Journal en m e n t i o n n a n t
sut l'enveloppe (affranchie)
les Initiales et chiffres s'y rap-
portant .

¦j tf- route demande d'a-
dresse d'nne 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 Neuchfitel

24 juin 1933
Terreaux 5

Sme étage, quatre pièces,
chambre de bonne ei dépen-
dances.

Notaire CARTIER
; Môle 1 

Ermitage. A louer,
23 avril, domaine 12
poses avec logement,
écurie, remise. Etude
Brauen, Hôpital 7.

AUVERMER
Logement de trols chambres,

terrasse, au soleil , gaz et élec-
tricité, k louer pour le 24
Juin, chez C. Sydler.

A louer pour tout de suite
ou pour époque k convenir
un

petit logement
de trols chambres, au soleil,
40 fr. par mois. — S'adresser
Saint-Nicolas No 26.

A louer , au Faubourg de
l'Hôpital,

be! appartement
de six chambres, chauffage
central et toutes dépendan-
ces. S'adresser : Foncier S. A.,
Faubourg du lac 2 , Tél. 43.45.

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

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

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

A remettre tout de suite ou
pour époque k convenir Joli

PETIT APPARTEMENT
de trois chambres, au soleil ,
vue sur le lac. S'adresser Mu-
sée 5, rez-de-chaussée.

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

A louer, Maillefer,
plantage avee ver-
ger, 2300 m2. Etude
Brauen, Hôpital 7.

24 juin 1933
Orangerie 4

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

Notaire CARTIER1 MOle 1 
^^

Avenue du 1er mars 16
. A louer, pour caa. Imprévu,
tout de suite ou époque k
convenir, appartement de
quatre plècees, alcôve, bain
-Installé et toutes dépendan-
ces (deux balcons). S'adresser
S,u 3me étage, l'après-midi k
partir de 3 heures.

Même adresse, k vendre , un
LIT CAGE et divers objets .

A louer
aux Sablons

UN BOXE
chauffé pour garage et

UN MAGASIN
S'adresser à Paul BUBA,

Neuchfttel. 
PESEUX. — A louer pour le

24 Juin , dans villa,

joli logement
de trois chambres avec véran-
da, chauffage central, salle de
bain, Jouissance du Jardin . —
Prix : 80 fr. par mois. S'adres-
ser à Alfred Rossier, électri-
cien, Peseux. 

GORGELLES
A louer dans belle situation,

tout de suite ou pour épo-
que â convenir , magnifiques
appartements confortables, de
trols et quatre chambres, cui-
sine, chambre haute habita-
ble, salle de bain , véranda ,
grand balcon, toutes dépen-
dances et Jardin. S'adresser à
Louis Steffen, à Corcelles.

Magasin
k louer pour époque à con-
venir, à l'Avenue du 1er Mars.
S'adresser Etude Wavre , no-
taires. • 

GORGELLES
Pour le 24 Juin , pour per-

sonnes tranquilles et dans
maison d'ordre , appartement
avantageux de qviatre cham-
brée, au soleil , toutes dépen-
dances et Jardin. — H. Roeae-
let-Cand, Grand'Rue 34, Té-
léohone 73.49. 

A louer pour le 24 Juin pro-
chain ,

bel atelier
exploité Jusqu'à maintenant
pour la fabrication de radios.
Prix très modéré. S'adresser
Parcs 38. 

AUVERNIER
A louer logement de trois

chambres et toutes dépendan-
ces. Un remis à neuf : chauf-
fage central , chambre de bain
et terrasse. S'adresser à R.
Beyeler , Au vernier. 

A louer pour le 24 Juin

logement
ensoleillé, de deux pièces. S'a-
dresser Cassardes 12 a, 1er, co

Pli mire
Deux beaux locaux à louer

immédiatement et pour trois
mois. S'adresser Roulet , Ingé-
nieur. Saint-Honoré 1. 

A LOUER

beaux bureaux
plein centre de la ville
S'adresser à R. Meystre

Saint-Maurj ce 2

Magasin
Au Neubourg, pour , le 24

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

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

A remettre pour St-
Jean, dans le quar-
tier de l'Evole, su-
perbe appartement
de sept ehambres et
dépendances. Bain.
Central. Vue. Etude
Petitpierre et Hotz.

A louer à

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

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

Srêt-Ta&onnet 36
A louer immédiatement et

pour le 24 Juin , beaux appar-
tements de sept et huit piè-
ces, chauffage central, salle de
bain et dépendances. Jardin.
S'adresser Etude Wavre ,. no-
taires.

A louer
dès le 24 Juin , au Rocher, lo-
gement de trois chambres. —
Etude Rosslaud , Saint-Honoré
No 12, Neuchfttel .

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

A louer pour le 24 Juin

LOGEMENT
d'une chambre et cuisine,
Parcs 23. — S'adresser Etude
Pierre Soguel , nota ire, Place
des Halles 13.

M A R I N
A louer Immédiatement ou

pour époque à convenir, villa
de dix pièces, chauffage cen-
tral , Grand verger et Jardin.
S'adresser Etude Wavre notai-
res.

Côte, à remettre
pour St-Jean appar-
tement de quatre
chambres et dépen-
dances. Prix avan-
tageux. — Elude Pe-
<itpierre ei Hoir,.

A LOOER
pour tout de suite :

Vauseyon 4 : trois chambres,
35 fr . par mois.

Serrières, Gulllaume-Farel 8,
trols chambres, 45 fr. par
mois.

Saint-Nicolas 24 : trois cham-
bres, 40 fr. par moig.

Pour le 24 juin :
Saint-Nicolas 22 : deux cham-

bres, 30 fr . par mois.
Vieux-Châtel: quatre cham-

bres, bain .
Verger Kond : trols chambres.
Aux Battleux : trois chambres,
Comba-Borel : maison de neuf

chambres, bain , chauffage
central. Jardin .
Gérance des bâtiments, Hô-

tel communal. c.o.
A louer pour époque à con-

venir un

appartement
de six pièces, chauffage cen-
tral, salle de bain, Jardin . —
S'adresser Saars 15.

Maillefer 20
A louer pour le 24 Juin ,

bel appartement de cinq piè-
ces, chambre de bain, chauf-
fage central et tout confort
moderne. S'adresser — Etude
Wavre. notaires.

A louer à

Montmoliin i
pour le 1er mal ou date à
convenir , un beau et chaud
logement, de trols chambres,
cuisine et dépendances, Jar-
din, vue, soleil. S'adresser à
M. Paul Robert , Jardinier ,
Saint-Aubin (Neuchâtel).

%>f>* __ÔL

*d^ t̂f>
A louer

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

LA COUDRE
A louer pour le 24 Juin ou

époque à convenir, apparte-
ments de trois chambres, con-
fort moderne, bain , central,
Jardin potager et toutes dé-
pendances. Eventuellement ga-
rage. Prix très modérés. S'a-
dresser k Aug. Oberson.

A louer k B O L E
tout de suite ou pour époque
k convenir pignon de quatre
pièces, dont deux mansardées,
avee dépendances, pour le
prix de 40 fr. par mois. De-
mander l'adresse du No 588
au bureau de la Feuille d'avis ,

ETUDE BRAUEN
notaires

HOpItal 7. Téléph. 195.

Appartements à louer
TOUT DE SUITE

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

des caves.
DES LE 24 MARS :

Belle villa , 10 chambrée, tout
confort , dépendances et Jar-
din , a, Peseux.

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

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

DÈS LE 24 JUIN :
Villa 10 chambres, dépendan-

ces et grand Jardin, à Bel-
Air.

5 chambres, rue de la Côte.
6 chambres, Beaux-Arts.
4 chambres, Colomblére.
3 chambres, Evole.
2 chambres, rue Louls-Favre.
2 chambres, rue des Moulins,
2 chamhres, Saars. '
Locaux pour magasins ou ate-

lkers. ^_^
A louer pour fin mars un

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

Etude René Landry
notaire

Seyon 2 - Tél. 14.24

Immédiatement ou pour date
k convenir :

Place d'Armes ct Neubourg:
petits logements de deux
chambres.

24 mars :
Serrières (Chemin des Noyers)

trols chambres, dépendan-
ces.

Areuse
A louer logement de deux

chambres, cuisine et dépen-
dances . L. Guinchard .

Ecluse 15 b
A louei pour le 24 Juin ,

deux logements de trois cham-
bres. S'adresser au Sme, ohez
M. Hlrschy de 10 â 18 h c.o

Evole
A remettre tout de suite,

un garage et un local â l'usa-
ge d'atelier.

S'adresser à l'Etude Clerc,
ville . 

Fontaine-André
Logement moderne de trols

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

GORGELLES
A louer tout de suite ou

pour époque k convenir, un
beau logement de quatre
chambres, bains et toutes dé-
pendances. S'adresser k Fritz
Calame, Corcelles, Nicole 8.

Belle chambre au soleil. —
S'adresser Fahys 87, 1er.

BELLE CHAMBRE
meublée. Faubourg de l'Hôpl-
tal 62. 

Jolie chambre meublée. —
Coq d'Inde 3, 2me, k dr. c.o.
Chambre meublée, au soleil.

Louls-Favre 17, 1er, à droite.
Jolie petite chambre k louer.

Faubourg du Lac 8, 2me. co.
Chambre chauffée. Lit turc,

balcon. Pourtalès 3. 1er. 
Chambre meublée à louer-

Faubourg de l'Hôpital 68, 1er,
k gauche ço.

Petite chambre indépendan-
te au soleil. Sablons 24, 1er.

La publicité constam-
ment renouvelée est la
seule qui rapporte.

Jeune garçon ou Jeune fille
trouverait , pour Pâques,

pension
aveo leçons, dans famUle de
pasteur en Suisse allemande.
Bonne occasion d'apprendre
la langue allemande. Bonnes
écoles dans la localité. Prix
de pension selon entente. —
Offres sous chiffres E 3380 Q
à Publlcltas, Bftle . 20579 H

On cherche

pension
pour Jeune fille honnête, sor-
tant d'école (Suissesse alle-
mande) et désirant apprendre
la langue française. • Adresser
offres écrites à R. B. 627 au
bureau de la Feuille d .avls.

AUX PARENTS
Jeune fille ou garçon serait

reçu dans famille de notaire.
Occasion d'apprendre très bien
la langue allemande. Ecole se-
condaire , surveillance des de-
voirs. Excellente nourriture. —
Prix mensuel : 120 fr., blan-
chissage compris. Pour rensei-
gnements, s'adresser k Mme S.
Evard , Avenue de la gare 1,
Colombier.

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

Belles chambres indépen-
dantes, à un ou deux lits,
avec pension. Beaux-Arts 7,
rez-de-chaussée.

Famille sans enfant , avec
commerce, prendrait en pen-
sion ,

jeune fille
pour apprendre la langue al-
lemande, à 60 fr , par mois.
S'adresser k Mme A. Btthler,
commerce de souliers , Aesch/
Bâle.

24 juin
Jeune ménage demande à

louer k Peseux ou Corcelles,
un appartement de trols
ohambres et toutes dépendan-
ces. Adresser offres écrites dé-
taillées, avec prix, k J. B. 623
au bureau de la Feuille d'avis.

Je cherche k louer

terrain pour jardin
k l'Ecluse ou environs si pos-
sible. Adresser offres écrites
k N. R. 618 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche à louer en ville
ou environs de la ville un

TERRAIN
pour garder des poules et la-
pina. — S'adresser Ecluse 24,
4me, k droite.

On demande un

jeune homme
ou garçon de 14 à 16 ans,
pour travaux de campagne et
s'occuper du bétail . S'adresser
à E. Léchot, Enges sur Salnt-
Blalse.

Jeune garçon
de 15-16 ans est demandé
pour la mi-avril, dans petit
train de campagne, pour aider
aux travaux . Occasion d'ap-
prendre la langue allemande.
Vie de famille. S'adresser à E.
Buser-Schori , Furlen près
Lausen (Bâle-Campagne).

On cherche
Jeune fill e comme volontaire
pour apprendre la langui al-
lemande et pour aider Jflans
ménage de deux personne. —
Vie de famille et bons traite-
ments assurés. Offres avec
photo à E. Winkler, Pestaloz-
zlstrasse 2, Thoune. 

Situation
Fabrique suisse céderait à

Jeune monsieur décidé k faire
des affaires , la vente exclusi-
ve de ses nouveautés ménagè-
res brevetées, de succès prou-
vé. Affaire d'avenir, stable et
faciie k diriger avec l'appui
d'un organisateur expérimen-
té. Capital nécessaire : 1500
francs. Offres sérieuses avec
photo k case gare 295, Lau-
sanne. JH 52054 C

On cherche, pour tout de
suite,

jeune fille
pour aider aux travaux du
ménage. Plaoe facile. S'adres-
ser k famille FUrst, magasin,
Môtier (Vully).

On cherche pour le 1er avril

jeune fille
comme bonne k tout faire. On
prendrait également une de-
ml-penslonnalre. Vie de famil-
le et bons soins. Bonne occa-
sion d'apprendre la langue
française. Adresser offres écri-
tes à C. A. 629 au bureavi de
la Feuille d' avis

| Une superproduction 9 $__ "ssSS _i ̂ n™ i
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Ou demande

jeune homme
pour travailler à la campagne.
S'adresser k Charles Kauf-
mann, Boudevilliers.

Place stable
est assurée à un homme d'un
certain âge, connaissant les
travaux du Jardin . Adresser
offres écrites k A. S. 632 au
bureau de la Feuille d'avis.
On cherche Jeune fille comme

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

On cherche une

jeune fille
de 16-18 ans pour aider au
ménage. Occasion d'apprendre
la langue allemande . Vie de
famille assurée. S'adresser k
Mme Lyrenmann, ferblanterie,
Langenthal.

Jeune fille
sérieuse, bien recommandée,
16 k 18 ans, trouverait place
dans ménage de trols person-
nes, pour seconder la maîtres-
se de maison. Vie de famille
assurée. Entrée immédiate. —
Gages à convenir. — Mme
Hugll , boulangerie, Grandcour
(Vaud) .

Bon ouvrier

ferblantier-appareâlleur
est demandé. Pressant. S'a-
dresser k P.-M. Menth , Cha-
vannes 8

On cherche un

bon domestique
de campagne, sachant traire
et si possible connaissant la
vigne. S'adresser à Edouard
Ribaux. Bevaix .

On eherche
veuve ou demoiselle de toute
moralité, travailleuse, bonne
ménagère et aimant les en-
fants pour remplir les fonc-
tions de mère dans une Ins-
titution en faveur de l'enfance
abandonnée. Adresser offres
et renseignements détaillés
Jusqu 'au 25 mars sous chif-
fres of 6078 n à Orell Ftlssll-
Annonces, Neuchâtel .

.On demande un
jeune garçon

ayant quitté l'école pour por-
ter le lait. Pourrait être occu -
pé l'après-midi aux travaux
de campagne. S'adresser à Re-
né Desaules, Fenin .

On demande
femme de chambre connais-
sant son service et sachant
très bien coudre. Faire offres
avec certificats et références
à Rime Georges Schwob, Nord
No 114, la Chaux-tle-Fonds.

Couturière cherche

apprentie
et assujettie

Demander l'adresse du No 593
au bureau de la Feuille d'avis .

Bonne à touf faire
active et de toute confiance,
sachant cuire est demandée
tout de suite pour ménage de
trols personnes. — S'adresser
Crêt-Taconnet 34, 1er.

On demande un

ieune homme
sachant traire et faucher. —
S'adresser à René Desaules,
Fenin. m

B. A. 4SI
DEMANDE DE

COMMISSIONNAIRE

PLACE POURV UE
merci aux postulants

Jeune fille
de confiance

ayant suivi l'école secondaire
et fait un stage d'une année
en Suisse allemande, connais-
sant la dactylographie et la
correspondance française et
allemande, cherche place dans
bureau ou magasin. Offres
écrites sous .III 1224 N Annon-
ces-Suisses 8. A., Neuchâtel,
Hôtel des Postes. JH 1224 N

VOLONTAIRE
Jeune fille cherche place

dans bonne famille pour ai-
der aux travaux du ménage.
Entrée immédiate. S'adresser
k Mme P. Robert, coiffeuse,
route de Brugg 4, Bienne.

Jeune garçon
de 18 ans, cherche place où
il aurait l'occasion d'appren-
dre la langue fra nçaise. Vie
de famille préférée à forts
gages. Offres à P. B. 631 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
Zuricoise, quittant l'école,
cherche place pour apprendre
la langue française et aider
au ménage. Vie de famille dé-
sirée. Pour renseignements,
s'adresser à Mme B. Maggi ,
Peseux. •

Jeune
sténo-dactylo

sachant l'allemand , cherche
place dans bureau de la ville
ou environs. Adresser offres
écrites à A. A. 628 au bu-
reau de la Feuille d'avis .

Jeune fille , désirant ap-
prendre la langue française,

cherche iSase
de volontaire pour aider au
ménage. Adresser offres à M.
Paul Grossenbacher. Jenner-
weg 5. Berne. JH 8814 B

Jeune homme
âgé de 18 ans, fort et robus-
te, -sachant bien traire et.
faheher et connaissant tous
les travaux agricoles,

ehershe nlase
en Suisse romande où il au-
rait l'occasion d'apprendre la
langue française. Bons traite-
ments et vie de famille dési-
rés. Offres à Walter Schweizer ,
Hettiswi] (Berne).

OD îMûï plaie
pour garçon de 14 y ,  ans pour
travaux de maison et jardin .
Vie de, famille désirée . Envi-
rons de Neuchâtel préférés. —
Offres à Hermann Bider-Kunz,
Centralstrasse 42, Granges
(Soleure). JH 10086 J

Jeune garçon
quittant l'école cherche place
facile où il aurait l'occasion
d'apprendre la langue fran-
çaise. Accepterait aussi une
place choz Jardinier ou pay-
san. S'adresser à Alf . Schaller-
Scholl , Dotzigen (Berne) .

m ' GMFRGHE
pour Jetine Suisse allemand
de 16 ans, une place dans lai-
terie ou boulangerie comme
commissionnaire. S'adresser à
Fritz Beetschen fils, Gruben-
wald près Zweisimmen (Ber-
ne) .

On cherche à placer une

jeune fille
sortant de l'école à Pâques,
dans famille où elle aurait
l'occasion d'apprendre la lan-
gue française. Vie de famille
désirée. Offres à Mme Fritz
Schmid. Thielle (Neuchâtel).

Jeune fille
honnête et sérieuse cherche
plaoe dans pâtisserie ou au-
près d'une dame comme com-
pagne et comme aide. Pré-
tentions modestes. Adresser
offres écrites à F. A . 626 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
quittant l'école cherche place
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française et
d'aider à la maîtresse de mai-
son. Adresser offres à Otto
Mêler, Consommation, Lon-
geau CBienne).

Personne de toute confian-
ce, active et très soigneuse,
cherche pour le 10 avril place
de

bonne à tout faire
dans un petit ménage ou chez
une dame seule. Pour tous
renseignements, s'adresser à
Mme C Matthey, Port-Rou -
lant 11. Tél. 236. 

Chômeur, père de famUle
honnête, 35 ans, cherche pla-
ce de

concierge
magasinier, manœuvre ou em-
ploi analogue. Connaissance
du Jardin potager. Toutes ré-
férences à disposition . Adres-
ser offres écrites sous M. E.
609 au bureau de la Feuille
d'avis.

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

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

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

La Feuille d'avis de Neuchâtel
! grâce à sa grande di f fus ion et au_ fait
j qu'elle pén ètre dans tous les milieux,
i est un journal qui o f f r e  une PUBLl-
} ' CITÉ DES PLUS FRUCTUEUSES ù \
1 Neuchâtel et dans le reste du canton.

Apprenti meunier
pourrait faire excellent ap-
prentissage dans moulin du
canton. S'adresser case postale
19475, Neuchâtel . P 1695 N

Jeune garçon , fort et ro-
buste, et présentant bien,
communiant k Pâques cher-
che place en Suisse romande
comme apprenti

bilaifr-plÈ
Pour renseignements, s'a-

dresser à Samuel HUgll , agent
d'affaires, Nidau près Blenne.

Echange
Pour mon fils âgé de 14 ans

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

Vuille Robbe
Atelier d'art

Faubourg Hôpital 30

enseigne s PEINTURE
DECORATION

foé ruto ¦ ARMOIRIES
CÂ6GUI6 ¦ tous dessins
artistiques et travaux d'art
appliqué, cuit la porcelaine,

la faïence , le verre

Mariage
Jeune homme, sans relation,

dans la trentaine, possédant
domaine , vigne et autre place
stable, cherche à faire la con-
naissance d'une demoiselle af-
fectueuse de 25 â 30 ens, en
vue de mariage. Veuve ou di-
vorcée s'abstenir. Discrétion
absolue. Adresser offres sous
A. G., poste restante, Saint-
Aubin (Neuchâtel).

Déménapse
se rendant k ZURICH fin cou-
rant cherche tout transport
en retour. Fritz Wittwer, Té-
léphone 16.68.
¦¦¦HUMBHHaHMB.

On demande à acheter

lits et matelas
Demander l'adresse du No 634
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche k acheter d'oc-
casion

LIT
une place, en parfait état et
très propre. Adresser offre s
écrites à L. P. 633 au bureau
de la Feuille d'avis.

On désire acheter d'occù -
slon un petit

canot
environ 6 m. de long, avec
petite voile, éventuellement
petit moteur, le tout en bon
état. Adresser offres écrites à
C. V. 608 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je suis acheteur de beau
eartelage

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 burea u de la Feuille
d'avis.

Michaud , bij outier
PUCE PUHRV 1

achète cher
et au comptant

Bijoux
Argenterie

wjiimm»i'i»iii.u«.jijiiMw IIWPHI I ' . UIII 'IJW-J

raî —MWTTfTliMnniri mwrrrinrrii

La famille de feu
Monsieur Alphonse ROU-
LIN exprime sa gratitu-
de émue â toutes les
personnes qui lui ont
fait part de leur com-
passion à l'occasion dn
deuil douloureux qui l'a I
frappée.

Lcs Bayards,
22 mars 1933. M

DCÇEllY A louer pour le 24 juin ou plus tôt , dans
r EOCUA petite propriété de construction récente,

bel appartement de trois ou quatre chambres
au 1er étage, grand balcon. Bain installé et dépendances
d'Usage. Belle et tranquille situation , avec vue magni-
fique imprenable. Seul locataire. — S'adresser à M,
Ernest Châtelain, rue de Corcelles 20, Peseux. 

Commerce important , bien introduit , cherche com-
manditaire actif pour une sonfliie d'environ 50,000 fr.
Conviendrait pour bon comptable ou jeune homme dé-
sirant se créer une situation. — Ecrire sous chiffres
S. 4408 X., Publicitas, Genève. JH. 32,314 A,

1

1883-1933 S
LE BON 1
TEMTIÏMER 1

au Faubourg du Lac |
' ___

S______f Ê W u_ W m m- Wl

U La famille H
¦ GRENZINGER très tou- H
¦ chée des marques de H
B sympathie dont elle a été ¦
B entourée, remercie pro- B
8 fondement tous ceux qui H
H ont pris part k son grand R

H Peseux, 22 mars 1933. H

_À_\ CABINET DENTAIRE

<M PAUL HAGEMAN*! 'SX
DENTIERS DE TOUS SYSTÈMES. Plaques or et
caoutchouc. Plaques en acier Inoxydable Dentiers
Walkerlte. Réparations soignées et rapides. Trans-
formations. Travaux artistiques : obturations,
bridges, couronnes, etc. Devis et renseignements

gratuits
Extractions sans douleur. Prix modéré.
Beaux-Arts 28 - Neuchâtel - Tél. 18.44



Administration : 1, rue -lu Temple-Nenf. ¦¦ f f  *& A - Q «, 0 « «B> Emplacements spéciaux exigés, 20 •/•
Rédaction : 3, rue_du Temple-Neuf. H K Ê S ' Jf f » !  S  ̂ Ê H  ̂^— "̂

Bureaux ouverts c« 7 à 12 h. et de 8̂  _ ^_  x _g _S «f H » ^"ft -rf**!? ^ferf -«3 « «J* tf"fc ^"W ^  ̂ ff Bfl 
JO MS •& -f M Ë *** mT^é "-T -T*è, E Le3 3ViS tardifs et leS aViS mortuaires

13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi îusqn 'à midi. ST* / ff  g W j S  Ê B &$ f f l B  _f  Ê B 1 g *%ï Ë È Ê J? B Wj/  Ë Ë B f| Ê M M _ \**̂  Ê 
sont reçus au 

plus tard jusqu 'à 7 h. 30.

Régie extra - cantonale : Annonces- JH ILL» ffJL H il il t*V* r̂%, MJÊ> M * R $J  ̂ M̂> %__ .' JL W %&* vL4l ^̂ B (L %*£ C f̂cV C 
La 

rédaction 
ne 

réPond Pas dcs manus-
Snisses S. A., Neuchâtel et succursales. mm ^̂ . .. . - m crits et ne se charge pas de les renvoyer.

Les annonces sont reçues jusqu'à 14 h. (grandes annonces 9 h.), le vendredi jusqu'à 17 h. pour le numéro du lundi.

£^§L«I] VELUS

||P NEUCHATEL

Orpli e ina! de Qe.mont
sur Boudry

lise au concours
Ensuite de décès du titulai-

re, le poste de Directeur de
l'Orphelinat de Belmont est
mis au concours Jusqu 'au
lundi 3 avril 1933. à midi .

Traitement de début : 4000
francs.

Les candidats doivent ¦ être
porteurs du brevet d'enseigne-
ment.

Les inscriptions, avec pièces
à l'appui, seront reçues à la
Direction de l'Assistance de
Neuchâtel , où les candidats
pourront consulter le cahier
des charges.

Neuchâtel , 20 mars 1933.

On demande à acheter tout
de suite à Peseux, Corcelles
ou environs,

petit chalet ou maison
de trols ou quatre chambres.
Belle situation et grand déga-
gement. Offres avec prix à
Edouard Berruex, Trembley
sur Peseux .

Un demande à acheter

maison de rapport
en bon état ct bien située. —
Envoyer offres écrites avec In-
dications détaillées à Etude
G. Etter. notaire .

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DE CHAMBRIER

Place Purry 1, Neuchâtel

Achat, vente,
gérance d'immeubles

Remise de commerces
A vendre, dans le haut de

la ville,
jolie villa

de sept chambres, bain et
dépendances, chauffage cen-
tral. Terrain et jardin avec
nombreux arbres fruitiers . —
Situation idéale . Accès facile.
Prix avantageux.

Pour placement
d'argent

A vendre, dans le haut de
la ville,

bel immeuble de
rapport

de construction solide et soi-
gnée, en bon ébat d'entretien.
Jolis logements de quatre
chambres avec loggias. Vue
imprenable. Rapport avanta-
geux.

A vendre , entre Neuchâtel
et Saint-Biaise,

villa de rapport
et d'agrément

au bord du lac avec port
dix chambres, deux cuisines,
bain, chauffage central. Ga-
rages pour auto et bateau . —
Jardin et verger avec nom-
breux arbres fruitiers. — Prix
avantageux , pour cause de dé-
part.

A vendre , à Neuchâtel, sur
les quais, une

villa locative
de deux appartements de cinq
pièces, bain, véranda , plus
cinq chambres au pignon,
pouvant former un troisième
appartement. Chauffage cen-
tral pour un étage. Jardin de
800 m-. Conditions favorables.

A vendre , au bord du lac
de Bienne, territoire du Lan-
deron , une

jolie villa
de neuf chambres avec tout lr
confort moderne. Constructloi
soignée en très bon état d'en-
tretien . Grand Jardin clôturé ,
nombreux arbres fruitiers . Vu<-
sur le lac, proximité de deux
gares et de la plage.

A VENDKE A NEUCHATEL
quartier de la gare,

MAISON LOCATIVE
de trois appartements , dont
un de cinq pièces, avec bain
installé et deu x de quatre piè-
ces. Jardin d'agrément. Con-
viendrait éventuellement pour
pensionnat. Conditions favo-
rables. Ecrire sous H. M. 586
au bure*m de la Feuille d'avis

Terraifi
superbe terrain situe a l'A-

venue des Alpes Vue Impre-
nable sur le lac et les Alpes
Eau ga2 sur place Télépho-
ner in Nn 3 90

Ou demande à acheter , à
Neuchâtel ou environs, 400 k
600 m! de

terrain
ou petite maison de trols ou
quatre chambres . Adresser of-
fres écrites à O. B 606 au
bureau ri» ta Feuille d' avis.

A vendre une maison de
deux logements avec 6500 m2
environ de terrain. Jardin et
verger. Prix très bas . S'adres-
ser à Fritz Calame , Nicole p
Compiles.

ETUDE

Pelitpierre S Hotz
Téléphones 4.33 et 4.36

Propriétés et terrains
à vendre

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

Poudrières , propriét é de neul
pièces, bains, central avec
terrain en nature de Jardin
et verger.

Bel ievaux , villa locative de
trois appartements de deux,
trols et quatre chambres,
avec Jardin d'agrément et
jardin potager .

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

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

Gibraltar , maison de neul
chambres avec grand jar-
din

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

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

Rue Bachelin , maison de sept
chambres, bain , Jardin. —
Prix avantageux.

Saars, villa de deux appar-
tements, central. Jardin d'a-
grément et potager .

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

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

Côte prolongée, terrain a bâtir
de 2500. m= 

Terrain à bâtir
A vendre un beau terrain

d'environ 1800 m», au centre
de Peseux. Prix modéré.. S'a-
dresser à Fritz Calame , Nicole
No 8, Corcelles. 

Entre Cornaux et Saint-
Biaise , est à vendre au plus
offrant, un PETIT CHALET
en bois , avec cuisine attenan-
te en briques, une citerne, un
bûcher et une baraque, 6101
mètres carrés de terrain avec
forêt et avec fort chemin dans
celle-ci, des ralsinets, groseil-
liers et ronces, des jardins ou
emplacement pour tennis. —
S'adresser à M. J. Perret-Gen-
til. Chavannes 13. Neuchâtel.

Terrain à bâtir
à vendre, à Beauregard-dessus,
vigne de 2925 m2. S'adresser
Etude Wavre , notaires .

A vendre vil la 17
chambres, véranda,
chauffage central.
Bains. Cirant! jardin,
verger: 3620 m!, Bel-
le vue. Tram. DO tu «le
Rraiien. notaires.

A vendre ou à louer
à Saint-Biaise

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

A vendre

kirsch, pruneau
15 litres kirsch k 5 fr. le iltre
10 litres pruneaux à 4 fr. le
litre. S'adresser à Eug. Dagon,
Onnens (Vaud).

A vendre 10,000 kg.

foin
lre qualité. Vve Zahler, Cof-
frane.

A vendre un vagon de

fumier
S'adresser à Edouard Allis-

son. Boveresse.

Occasion
pour fiancés

Superbe chambre à coucher,
ronce d'acajou, k l'état de
neuf, à céder avantageuse-
ment. S'adresser Dralzes 42,
Vauseyon, entre 12 et 14 h.
et à partir de 18 heures.

A vendre

poussette
usagée, en bon état. Bas prix.
S'adresser Cassardes 10, rez-
de-chaussée.

BORfl-MENTHOL
AMÉLIORÉ

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

Pharmacie

F. Tripet
Seyon 4 - Neuchâte l
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NEUCHATEL I
PLAC£ PURRY 7 H

au premier i j

Poissons
Truites portions

Feras - Bondelles
Brochets - Lottes

Perches à frire
Filets «le perches

S@!es d'ûsfende
(ahi l lantl  • Colin

Limandes . Merlans
Filets «le cahilland

Filets de morue
Filets «le p«iiss<»ns

de mer
Morue au sel

ICoIlittops et Bismarli
"*1flR»'l,eifi'gs :- fiimér "ër :iS9lTés

Anchois - Caviar
.Saumon fumé

Poitrines «foies
Cuisses

«le grenouilles
Canards sauvages

Lièvres frais

Uu magasin île comestibles
SEINET FILS S. A.

6, rue des Epancheurs
Téléphone 71

A VENDEE
une montre homme «Zénith»,
à bas prix , un appareil élec-
trique avec tous ses accessoi-
res, à bas prix (pour rhuma-
tismes) , le tout entièrement
neuf , deux vieux pistolets
une Jardinière , à bas prix
(neuve) . Mme Montandon ,
Bateau 1, de 1 y,  à 4 heures.
(Pas cle revendeurs).

magasin primeurs, épicerie .
situé sur grand passage. Bel
agencement. Ecrire sous chif-
fres E. 4299 L., Publicitas .
Lausanne. H35126L

A VENDRE
lits, lavabos , tables, chaises ,
glaces, étagères, potager à gaz ,
gramophone avec disques. S'a-
dresser de 2 à 6 heures . Pau-
bourg de l 'Hôpital 66 rez-de-
chaussée, k droite

Plantons
Beaux plantons hivernes, sa-

lades, lai tues, choux pain de
sucre, 2 fr . 50 le cent.

M. Baudln , Jardinier Pou-
drières 29. Téléphone 42.13.

Pour ; 
hoire avec l'œuf ; 
donc : 
pour 
vos Sabayons 
rien ne vaut  notre 
Vin de Porto 
depuis fr. 2.40 la bouteille
verre à rendre. 

- ZIMMERMANN S. A.

louchons
de la

Fabrique Scheidegger
Dépôt :

R. Beyeîer, Auvernier

JI Nouveautés
m̂ Je printemps

yvsl ! #
lî V\ ï\L I Veuillez voir. Madame, notre belle

li •X tYl 1' / collection. — Nos prix sont les
B Ofnf t HuL plus bas possibles pour une qualité
\̂  l l l  AuR soignée. — Vous serez surprise de
V l l l  '\W 'a r'chesse de notre assortiment.
| ft 'Vf AVANT VOTRE ACHAT ne man-

ji, | 1 '. quez pas de vous documenter

®
li V Gentilles robes 'f  ̂Jj®90

j i  ! | H I martelé , façons 1res seyantes , Bj ̂ m
/.' I |/| 1 garnitures dernière nouveau- sa 32 Sel/ il J 't ,  \ té , choi x 24.50 21.30 19.50 B M_ W

j f  Belles robes en£,ey 
$% M §fi

I \ formes nouvelles, croisée et 1S& ÀfW è
/ [ I l  à godets , toutes les nuances ÂW _____
Lj M mode , noir et marine , choix deSH ^ Bir

i— AFFAIRE SPÉCIALE : • 1
B4AJJ B"tffe soie charmeuse indémaillable, jolie K9 JTÏHJB
(raOalF^ forme mode , en noir , brun et marine , j^^ra

choix 19.50 à 12.50 10.50 MOT

GRANDS MAGASINS

Place Pu.ry - P. Gonset-Wenrioud S. A.

II » i m ¦¦ mu —— m ¦ mi n i iiii ii iiiii unni^gMrnTnrnnTTii—n ————¦— um m mi in w

• I : 

j vous I
1 éCONOMIS EREZ !

en faisant réparer
~i vos bas par notre
j procédé de remaillage

automatique

i WOUS nSMaiULOMS i
I TOUS LES BAS g

: première SA chaque maille AA |
j maille «JU *¦ en plus AII ^

SfcLLfc MACULAlUKb à prix avantageux
à l'imnrimerie de ce journal

VEHICULES A MOTEURS El !
BICYCLETTES D'OCCASIOK
Cette rubrique parait les mardis. Jeudis et samedis

AUTOMOBILES ESSEX
. à vendre , convien-

drait pour médecin;
••••€)V©9©0©©©©© une machine 1926-

27, parfait état, 13
AUTO CH> slx cylindres , |
nv l w  six roues (quatre

quatre-cinq placée 17 pneus neufs), quatre-
HP, état de neuf ,' peu «& p& et'unë
roulé, belle occasion , à à quatre-cinq places , |
vendre k prix très avan- môme marque, à ré-
tageux, échange pas ex- P™ - «« ĵjr
clu. Demander l'adresse 2000 f r. comptant
du No 610 au bureau de pour le tou t. S'a-
la Feuille d'avis dresser au bureau

Numa-Droz 106, la
«•••••••••• MM Chaux-de-Fonds.

I
TOi—iiwraimBMniiTTwrBnMMiiii ——— ——^B^^M

Viticulteurs, maraîchers !
Demandez démonstration du

nouveau treuil et de la pom-
pe k sulfater s'adaptant au
« Motoculteur Ruedin », vous
en serez enchantés. Nombreu-
ses références à disposition.
Démonstration sans engage-
ment. Jules Ru"din , les Thuyas,
Cressier (Neuchâtel). Tél. 14.

OB£SITË
Messieurs, combattez cet

embonpoint par le port d'une
ceinture ventrière de QUALI-
TÉ. PRIX TRÈS RÉDUITS
ADAPTÉS A LA CRISE. —
Envoi à choix. Indiquer tour
de l'abdomen. R. Michel , spé-
cialiste, Mercerie 3. Lausanne.

Epicerie-
mercerie

A remettre pour cause de
départ un magasin d'épicerie,
mercerie, tabac, cigares, dépôt
Kaiser café, chocolat. Excel-
lente affaire . Capital néces-
saire : 12.000 fr. Adresser of-
fres écrites k C. K. 622 au
bureau de la Feuille d'avis.

Beurre de tafce „Fiora o"
tous les jours frais,
en motte et façonné
fr. 1.15 les 250 gr.

Beurre frais du pays
qualité la , en motte

fr. 2.10 le % kg.
Rabais depuis 5 kg.

R. A. STOTZER
rue du Trésor

A vendro

conduite
intérieure

en excellent état. Très bas
prix . Demander l'adresse du
No 635 au bureau de la Feuil-
le d'nvis.

Beaux plantons
extra-forts, salades, laitues,
choux-pain-de-sucre , pensées,myosotis et pâquerettes. Ex-
péditions contre rembourse-
ment. Eug. Haller-Beck , hor-
ticulteur . Clos de Serrières 7,
Téléphone 11.70.

Echange
On cherche pour Jeune fille

ayant fréquenté deux ans l'é-
cole secondaire , famille où elle
aurait l'occasion de suivre les
écoles en échange de Jeune
fille ou garçon aux mêmes
conditions. Vie de famille as-
surée et désirée. Prière de fai-
re les offres à Joh. Walker-
Fluri . Rrlln ch ( Soleure).

Restaurant du Cardinal
Soupers tripes

et pterfç *te norcs
« à la I. fl"!s »

Se recommande t
L. MEKER.

Grand arrivage de

H Tissus dernière nouveauté H
~ " pour

1 Robes,Costumes,Manteaux 1
rOpeline laine unie, largeur 90 centimètres , teintes : _ \_\mode, pour robes le mètre H «V w ,

Granité laine HH! iargeUr 68 centimètres , le tissu J_ Aïït
j y i moderne , teintes riches, pour robes . . . .  le mètre ;i i* Wwf

Algha laine Uni largeur 92 centimètres , ravissantes # M *% HD
|' ..¦ "| te in te s  nouvel les , pour robes le mètre '^ K '5>3'!W J Rf®]

CCOSSaiS pUre laine largeur 90 centimètres, super- j t  T*_
bes dispositions nouvel les , pour robes . . .  le mètre '"a ™ *W Wm

M Bayadère pure laine rayures haute nouveaute > ,| fil B
pour robes et ensembles, largeur 65 cm. . . le mètre ' n mw ;

: 
¦ ! Crêpe de Chine laine iargeùr m cm., teintes I CI)

' ' : i unies , le tissu élégant pour robes le mètre . ' a "*#W __M:

1 I PIED DE POU1 E 330 1
la grande vogue, superbes dispositions, _ J t_

l|g| belle qualité pure laine , larg. 68-70 , le m. *TOi87 j

fantaiSie manîeaUX j 0i is dessins, largeur 140 cen- !1 f§H Él" 'timètres le mètre wsw¥ WÊ_

Noppé laine manteaux m_ fantaisie , bene â- A Cfl H
lité , largeur 140 centimètres le mètre ^u *ipv&

Urap HH! laine rouge, bleu , bleu clair , pour blaezers f| g *§
et manteaux , largeur 145 centimètres . . . .  le mètre W» ™ w

i Chevronné laine manteaux le tiss, chic pour 7 30 Ii i manteaux cle sport , largeur 140 centimètres . . le mètre ™ «Ww

Frescotine laine manteaux le ^haute n0 , Q 
j veauté , te intes  riches , largeur 140 centimètres , le mètre *—**
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Confitui'o 
aux oranges 
recette anglaise. 
Gelée 
aux oranges —
fr . — .80 la livre. 

-ZIM ^mM^H S. A.

Superiie tapisserie
terminée pour un fauteuil
Louis XIII, est à vendre à un
prix tout à fait exceptionnel ,
chez Mlle A. Favre, ouvrages
de dames, Seyon 2.
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BRIBES MUNICOISES
(Suite de la première page)

Sous l'impulsion d'Alfred Rosen-
berg, esprit brouillon mais d'une in-
croyable activité, qui s'est arrogé
de plus en plus le rôle de théori-
cien du part i , le « Vôlkischer Beo-
bachter » publie en outre des pages
de culture et d'idées générales. Cu-
rieuses surtout celles qui ont été
consacrées à Wagner dont on a cé-
lébré avec magnif icence, comme
vous savez, le c inquantenai re  de la
mort , en a t tendant  le cent-vingtième
anniversaire de la naissance en
juin , plus prometteur encore. Mais
ici aussi le national-socialisme n'en-
tend pas que ces réjouissances
soient gratui tes  et jugez dès lors du
titre do quelques articles pris au
hasard : Le voyant  Allemand — Au
service du peuple a l l emand  — Wa-
gner et les Juifs  — Wagner l'hom-
me, l'ar t is te , l 'Allemand. Nous n 'en-
tendons  certes pas contester que l'é-
vocateur de tan t  de hautes légen-
des germani ques ne soit redevable
au sang qu 'il porte d'une grande
part de son génie ; mais les visées
nazis vont  beaucoup plus loin : Il
s'agit en cette année wagnérienne
de présenter un modèle d'ar t is te  qui
n 'ait aimé et créé la beauté que dans
la mesure où elle servait le pays ,
plus précisément l 'Unité  allemande
selon 71. Wagner est devenu cham-
pion de la cause raciale. Ne l'oppo-
sc-t-on pas à l 'immonde juif  Men-
delssohn '? et son idéal ainsi présen-
té doit être celui des artistes enrô-
lés pour l'édifice des conceptions
nationales de demain.

Gœbbels, récen t minisire de la
propagande, n 'a-t-il pas proclamé
son désir que les théâtres et les
films revinssent au sentiment de leur
mission germanique ? Comme tout
concorde !

I>s soldats de plomb
du petit hitlérien

Flânant  le long de la Neuhauser-
strasse (boulevard municois) j'aper-
çois un at troupement.  C'est chose
fréquente, mais je m'approche pour-
tant.  Encore des nazis qui l'ont fo-
menté. Petits nazis , 4 ou 5 cm. de
haut , mais si pareils à leurs frères
aines , minuscules nazis  mais armés
et chemisés, sanitaires ou cyclistes,
membres d'assaut ou gardes civils,
comme dans la réalité ; nazis de
plomb qui « rempliront eux aussi
leur mission » puisqu'ils apprendront
vite, très vite, aux enfants  de ce
pays, ce que c'est que la politique.
Sans aucun doute, l'ingénieux in-
venteur de cette nouvelle armée

brune va faire fortune et il va ren-
contrer la faveur des puissants, car
sans aucun doute aussi l'on cherche
beaucoup à marquer l'enfance dans
l'Allemagne d'aujourd'hui.  Cadres,
formations , tout est mis en œuvre et
les gosses répondent d'enthousiasme.
.Mais il arrive parfois qu'un garçon ,
chef des j eunesses hitlériennes, est
trouvé, comme l'autre  nui t  sur un
pavé de Munich , foudroyé par des
balles naturellement inconnues.

Eux, la paix ct nous
Ainsi peu à peu la Bavière s'ef-

fr i te  sous nos yeux et perd de sa
physionomie. Vous n 'imagineriez
pas le changement qui s'est produit
en trois mois : Munich d'avant  Noël
et Munich de maintenant .  Fasching
condamné, écrivains régionalistes
emprisonnés, musique pesée au
poids politique , enfance embrigadée,
il n'est pas de domaines où ce ré-
gime nouveau ne veuille uniformiser
à tout prix , confondant  l'intérêt na-
tional avec l'étatisme centralisateur.
avec 1 Etat maître de tout. Car hé-
las ! il ne s'agit plus ici de lut te
saine contre le marxisme ; il s'agit
très précisément de restaurer cer-
tain esprit bien connu, né jadis des
plaines poméraniennes. Dans ce ca-
binet national , un Gœring, un Gœb-
bels, un Seldte, un Hitler, têtes jeu-
nes, volontaires , âpres à tuer un mal
de quinze années, mais mal prépa-
rées à penser, produits d'une épo-
que terriblement confuse, sont ab-
sorbés par les vieilles mystiques
d'avant-guerre qu 'un raisonnement
grossier leur fa i t  apparaître comme
le seul symbole d'un Reich national.
Un Frick, un Neurath, un Papen
surtout , plus cultivés, pourraient
freiner. Toute la machine est lan-
cée pourtant  ; d'une force telle , j' en
ai bien peu r, qu'elle risque de rou-
ler très loin. Mais l' Insti tution gene-
voise se rendra-t-elle jamais compte
de la qualité des menaces qui sont
adressées à l'Europe par un coup
d'Etat comme celui du 9 mars en
Bavière ?

Ce que nous disons ici n'est pas
tant  francophilie ; c'est chagrin que
disparaisse un territoire allemand
qui eût pu jouer un rôle de défen-
seur de valeurs fécondes ; c'est
souci surtout de notre figure roman-
de qui a tout à perdre d'un bloc
prussien constitué à nos frontières,
pesant sur la mentalité de nos con-
fédérés allemands, comme d' ailleurs
sur celles de bien d'autres peuples.

R. Br.

En marge de l'actualité quotidienne

Oi est le chemin de îa paix ?

Ce qu'on pense, en France, de la proposition italienne
(De notre correspondant)

Paris, le 21 mars.
M. Macdonald et sir John Simon ,

rentrant de Rome, sont arrivés ce
matin à Paris, où ils vont rester 24
heures environ pour conférer avec
MM. Daladier et Paul Boncour. Quel
sera le résultat de ces conversations?
Nous le saurons demain. En at ten-
dant , constatons que ce voyage à
Rome des ministres br i tanniques a
encore accentué — si l'on peut di-
re — l'éclaircie que je vous signalais
samedi dernier. Averses, bourras-
ques et giboulées sont encore à pré-
voir, sans doute , mais le lourd ma-
laise de ces dernières semaines sem-
ble défini t ivement dissipé.

M. Macdonald , on se le rappelle,
avait déclaré à Genève qu 'il allait
à Rome pour essayer de constituer
un « club de la paix ». Cette idée,
M. Mussolini l'a évidemment faite
sienne puisqu'il propose un pacte
politique d'entente et de collabora-
tion entre les quatre grandes puis-
sances occidentales : France, Italie ,
Allemagne et Angleterre. C'est ce
plan que M. Macdonald et Sir John
Simon vont exposer aujourd'hui et
soumettre à l'approbation du gou-
vernement français.

Bien qu 'à l'heure où j'écris ces li-
gnes , on n 'ait encore aucun rensei-
gnement  précis sur les détails du
plan italien , celui-ci est déjà , depuis
hier soir , fort  diversement commen-
té par la presse française.  Et il est
assez amusant  de constater que nos
journaux  nat ionalis tes  qui , en géné-
ral, aff ichent  une grande admira-
tion pour le « duce », ne lui ména-
gent pas leurs critiques depuis qu 'il
s'est associé aux efforts  pacifistes de
M. Macdonald. Les uns dénoncent ,
en termes violents , la « fantasmago-
rie de M. Mussolini », d'autres l'ac-
cusent même de vouloir « isoler la
France en face d'une" I ta l ie  et d'une
Allemagne unies ».

Nous croyons savoir que le gou-
vernement  f rançais  en partage pas,
lui , ces appréhensions et qu 'il est
prêt à examiner  avec une conf i an te
sympathie le plan italien qui , en
fai t , est déjà presque un plan italo-
br i lannique.  Mais il va sans dire
qu 'il ne s'engagera pas à la légère ni
sans s'être mis d'accord à ce sujet
avec tous ses alliés.

Rien , dans ce plan , ne semble
d'ailleurs contraire à l'esprit de la
S. d. N. Les conversations entamées
à Rome se réfèrent  au pacte Briand-
Kellogg et à la récente déclaration
de « non-recours à la force ». Il va
de soi qu 'elles se placeront aussi
dans le cadre des t ra i tés  de Locar-
no. D'autre part , M. Macdonald a af-
f irmé hier qu 'elles ne seraient pas
restreintes aux quatre grandes puis-
sances seules, mais qu 'elles s'ouvri-
ra ient , par la suite , à tous les inté-
ressés.

On estime, par conséquent , que la
France doit accueill ir  avec sympa-
thie  la t en t a t ive  i t a l i enne  et , sans
rompre avec ses alliances ni avec
ses ami t iés , entrer  lovalement dans
la négociation nouvelle. Ce ne sera
peut-être pas sans quelques risques

pour elle, nous l'admettons. Mais
l'enjeu en vaut la peine. Ne s'agit-il
pas, comme le disait hier un com-
muniqué de Rome, d'assurer « une
longue période de paix à l'Europe
et au monde » ? Ce n 'est certes pas
en se cramponnant, chacun chez soi ,
à ses positions hargneusement dé-
fensives , qu 'on y arrivera. Tandis
qu 'une entente  à quatre, incompa-
tible — nous le répétons — ni
avec l'esprit, ni avec la lettre du
Pacte qui a constitué la S. d. N.,
peut jeter les bases d'une paix du-
rable.

Il faudra , sans nul doute , beau-
coup de prudence et de vigilance
pour ne pas ébranler l'édifice de
Genève. Le gouvernement français,
nous pouvons en être certain , y
veillera. M. P.

Il vient de s'ouvrir dans la capitale du Reich une exposition de paysages
suisses vus par des artistes allemands. Cette exposition est organisée dans
le bureau suisse de voyages, de Berlin et notre ministre , M. Dinichert, l'a

présidée le jour de l'ouverture.

M. Dinichert pendant son discours.

Artistes berlinois — Paysages suisses !

«En mariage, trompe qui peut »
A Paris , une veuve , dé fendue  par

une avocate devant la chambre des
appels correctionnels, a été con-
damnée à un an de prison par le
t r ibuna l  de première ins tance  pour
avoir fa i t  pa ra î t r e  dans une publi-
cation mat r imonia le  l'annonce  que
voici :

« Veuve de guerre , 40 ans , jolie ,
très douce , 12,000 f rancs  de rente,
rencon t re ra i t  en vue mariage mon-
sieur , âge et situation en rapport.»

Sur la foi de cette annonce , un
p ré t endan t  lui écrivi t  et obt in t  d' elle
un rendez-vous. Sous le rapport des
quaran te  ans et de la joliesse , il
s'estima tout  de suite escroqué. Mais
il ne porta pas pla in te , car il
croyait aux 12,000 francs.

Il n'y avait  pas un quart d'heure
que l'admirateur  avait présenté ses
hommages à la « veuve de guerre »
que déj à ces 12,000 f rancs  de rente
étaient devenus plusieurs millions.
La pré tendante , en effe t , révêla
qu 'elle avait en Belgique une forte
succession à toucher. Il lui fallait
9000 francs pour payer les frais
d'enregistrement.  Le « f iancé » ne
les avait pas, mais il offr i t  900
francs qui fu ren t  acceptés.

Le mar iage  éta i t  en bonne voie.
En si bonne voie même que le ren-
dez-vous suivant  fut  pris devant
l'église Saint-Augustin, pour permet-
tre aux fiancés d'aller sur-le-champ
alerter les autels.

Le malheur voulut que l'homme
eût un parent  à qui , dans toutes les
circonstances de sa vie , il deman-
dait conseil et que ce parent fût  un
policier.

Quand il eut appris à son cousin
ses touchants  projets , celui-ci prit
un air préoccupé et estima qu'il s'a-
gissai t d'un piège. Ii n 'eut pas de
peine à démontrer  à son parent  dé-
semparé que l'âge de la dame rele-
vait de l'abus cle conf iance ,  la te in-
te de ses cheveux de la fraude , son
veuvage de guerre du détournement ,
sa douceur du chantage , sa joliesse
de la t romperie  sur la qualité de
la marchandise  ; ses rentes , ses hé-
ritages, son emprunt , cle l'escroque-
rie pure et simple.

De sorte que le soir où la veuve, à
l'ombre du clocher, attendait un
fiancé impatient , elle vit venir à
elle un plaignant  furieux et deux
inspecteurs de police.

— Tout ce que l' on reproche à
ma cliente serait peut-être justifié,
plaidera son avocate , ses cheveux
teints , sa quaranta ine  passée, ses
manœuvres frauduleuses, s'il ne s'a-
gissait pas de mariage.

» Mais il s'agit précisément d une
union légitime. Or c'est un principe
constant du droit  français , recon-
nu déjà par Lovsel sous l'ancien
régime, qu 'en mariage trompe qui
peut. Il n 'y a pas de délit à abuser
son fiancé.  Or , le pla ignant  étai t  le
f iancé  de la veuve que je défends,

La cour aura à se prononcer sur
cette thèse originale.

Une annonce pour mariage
ei ce qui s'ensuivit

Entrait de Sa Feuille officielle
— 15 mars : L'état de collocation ,de la

faillite de M. Joseph Talleri , .entreprje-
neur, à la Chaux-de-Fonds, est déposé; k
l'office des poursuites de cette ville. "/Dé-
lai pour les actions en contestation : 28
mars 1933. ' '

— 15 mars : L'état de collocation de la
société en nom collectif Talleri et Cie, en-
treprise de constructions, à la Chaux-de-
Fonds, est déposé à l'office des faillites
de cette ville. Délai poxir les actions en
contestations : 28 mars 1933.

— 15 mars : Les recherches faites pour
retrouver les traces de M. Jacques Port-
mann, ayant quitté la Chaux-de-Fonds
le 7 mars 1906, pour se rendre à Caussi-
ney, Missouri (Etats-Unis d'Amérique du
Nord), étant restées vaines , et la déclara-
tion d'absence ayant été demandée , le tri-
bunal cantonal "invite toutes les person-
nes qui pourraient donner des nouvelles
du disparu , a s'annoncer au greffe de ce
tribunal jusqu 'au 31 mars 1934.

— 15 mars : Contrat cle mariage entre
les époux Joseph Rudolf , cultivateur, et
Lina-Bertha Rudolf , née Rossel , tous deux
domiciliés à Neuchâtel.

— 16 mars : Contrat de mariage entre
les époux Charles-Albert Schlup et Julia-
Anna Schlup née Duruz. tous deux domi-
ciliés à la Chaux-de-Fonds.

— 14 mars : Séparation de biens, en-
suite de Jugement du tribunal de la
Chaux-de-Fonds. des époux Georges-Albin
Farine, fabricant d'horlogerie , et Louise-
Ursule Farine , née Joset, tous deux do-
miciliés à la Chaux-de-Fonds.

Naissance
cle BesveKïiîo Cellini

(24 mars 1500)

Ce que nous savons, d'après des
documents  certains, de l'existence de
Benvenulo Cellini , est la chose la
plus ext raordina i re  qu 'on puisse
imaginer.-

D'une origine très modeste , Ben-
venulo Cellini arrive à la plus ex-
travagante for tune  qu 'il soit possible
de concevoir , et obtient les plus gros
succès de son siècle. Favori des pa-
pes, protégé par François 1er, il gâ-
te les plus belles situations par son
mauvais caractère, ses procédés que-
relleurs, et le peu de dignité de sa
vie privée. Parti de Florence simple
ouvrier  bijoutier , il se rend d'abord
à Rome, où le pape Clément VII le
protège ; il assiste au siège et au sac
de la ville éternelle par les troupes
de Charles Quint.

François 1er l'appelle à Paris, où
sa vogue fu t  énorme. Mais il se
heurte à l'hostilité de- la favorite, la
duchesse d'Etampes, qui finit par
lui enlever la protection royale.
Benvenuto Cellini revient se fixer
à Florence, où il est accueilli avec
faveur par Cosme de Médicis. La fin
de sa vie fut marquée par des dés-
ordres de conduite  incroyables, et il
mouru t dans la misère.

Telle est résumée la vie de cet
homme extraordinaire qui a laissé
un nom glorieux dans l'histoire de
l'art , nom bien au-dessus d'ailleurs
de ses talents et de ses mérites.

Benvenuto Cellini naquit à Flo-
rence le 24 mars 1500. Il prétendait
descendre d'une des familles les plus
illustres et les plus anciennes de
l'Italie ; en réalité , il était  le fils
d'un petit musicien , qui voulait lui
voir suivre sa profession , mais le
jeune homme, quoique assez habile
sur la f lû te , préférait la ciselure.
Aussi , après avoir travaillé quelque
temps dans l'atelier d'un bijoutier,
il s'enfu i t  et se réfugia à Rome, où
protégé par une  dame de l'aristocra-
tie, Mme Lucrézia Chigj, il fut vite
en vogue et les bijoux fabriqués par
lui obtinrent le plus grand succès.
Le pape Clément VII lui confia la
direct ion de la fonte des monnaies.
Cette faveur permit à l'artiste de sa-
tisfa i re ses goûts de dépenses. Son
humeur  fantasqu e et ses aventures
galantes lui valaie.nl de nombreux
duel s, sur lesquels Clément VII fer-
mait les veux à cause des services
que Cellini lui rendait .  • ¦

(Reproduction Interdite.)
JEAN-BERJJARD.

Extrait de la Feuille officielle
syisse d&i commerce

— 8 mars : La liquidation qe la so-
ciété en nom collectif Stauffer et Fieury,
fabrication et vente d'aiguilles spéciales
pour disques, commerce de radios et gra-
mos, à la Chaux-de-Fonds, étant termi-
née, cette raison est radiée.

— 8 mars ; La raison Edouard Weber,
fabrication d'horlogerie, * à la Chaux-de-
Fonds, est radiée ensuite de renonciation
du titulaire.

— 9 mars : Il est créé sous la raison
sociale Société Immobilière rue des Cré-
têts 98 et 98 a S. A., une société Immobi-
lière ayant son siège à la Chaux-de-Fonds
et pour but l'acquisition , la location et
la vente d'immeubles. Le capital social
est de 5000 francs divisé en 10 actions
nominatives. Le conseil d'administration
est composé de 1 à 3 membres. Un seul
administrateur a été désigné en la per-
sonne de M. Ernest Blessing, k Blenne.

— 7 mars : Le chef de la maison Char-
les-Adolphe Lehmann, encaustiques, ci-
rages et produits chimiques, k Neuchâtel ,
est M. Charles-Adolphe Lehmann, â Neu-
châtel .
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Revue de la presse
La f olie dépensière

des par lements
De la « Gaxette de Lausanne » :
La facilité dépensière des Parle-

ments est en raison directe des re-
cettes que les contribuables fournis-
sent aux caisses publiques. Or, no-
tre droit public fédéral ignore com-
plètement le référendum financier.
Nos deux Chambres peuvent voter
toutes les dépenses qu 'elles veulent:
le peuple n 'a pas un mot à dire.
Dans ce domaine , elles jouissent
d'une souveraineté complète , qui
n 'est pas toujours limitée, hélas !
par les possibilités budgétaires. Les
hommes politiques ont généralement
une forte tendance à se montrer  gé-
néreux cle l'argent d'autrui.  Cette in-
clination naturelle de leur esprit
s accentue rapidement lorsque se
fait sentir l ' influence des partis cle
gauche. Dans la Curie helvétique de
Berne, il est souvent dif f ic i le  de ré-
sister à cette démagogie dépensière.

Le contribuable ne sait pas exac-
tement ce qu 'il paie aujourd'hui à
l'Etat fédéral. S'il lui est loisible de
préciser certaines de ses innombra-
bles contributions, comme l'impôt
sur les coupons et les diverses au-
tres contributions directes en vi-
gueur ou en préparation , il lui est
impossible de calculer ce qu'il verse
annuellement au fisc sous forme
d'impôts de consommation. Mais
nous arrivons rapidement à un état
où chaqtie fois que le contr ibuable
tire son portemonnaie de sa poche
pour payer une dépense, l'Etat y
plonge la main.

Ces centaines de millions a f f luen t
annuellement clans le trésor fédéral.
On s'apprête à demander  au pays
d'enfler encore le budget fédéral,
qui, la centralisation aidant , a pres-
que décuplé depuis vingt  ans. Cha-
que session , le Parlement fédéra l
vote des dizaines de millions de dé-
penses sans que ceux qui fournissent
les recettes aient un mot à dire.
C'est ainsi que l 'étatisme prend ra-
cine, que l'Etat subventionne au-
jourd'hui tout le monde, qu 'il fixe
le prix des denrées et s'enfonce
chaque jour davantage dans la fo-
rêt de Bondy de l'économie dirigée.

On peut supposer que l'électeur
fédéral ne se montrerai t  nullement
hostile à l'idée de soumettre au ré-
férendum facultat i f  ou obligatoire
toute dépense importante votée par
les Chambres ou décidée par le
Conseil fédéral.

La perspective d'être obligés d'en
référer au peuple serait de nature
à tempérer certaines prodigalités
électorales.

Et l'Autriche ?
Tout en notant que l'unification

entre l'Allemagne et l'Autriche n'a
jamais cessé de se perfectionner et
que, ces derniers temps, bien loin de
s'estomper, le lent et sourd travail
d 'Anschluss qui est déjà réalisé dans
tant de domaines ne faisait que se
développer, le « Jo urnal de Genève »
aj outé ;.'¦' ¦"' V V y. ¦ . "" '::: ^^rrry . :

Un fait est sûr, c'est que l'Autri-
che peut faire son profit des événe-

ments de Bavière. Même les plus
pangermanistes des Autr ichiens  ont
le souci de sauvegarder intactes
leurs tradit ions locales. M. Proksch
disait lui-même le 25 décembre :
« Les Autrichiens une fois rattachés
au Reich resteront ce qu'ils sont :
les Allemands de la marche de l'Est
qui conserveront leur originalité,
leurs coutumes, au même titre que
les autres fract ions de la commu-
nauté allemande. »

A ces aff i rmations pleines d'illu-
sions, on peut opposer ce que M.
Tranzmeister — représentant des
Heimwehren de Styrie, c'est-à-dire
pro-hitlérien — a déclaré d'un ton
tranchant , au Conseil fédéral : «Le
national-social isme va triompher en
Autriche et cela se passera alors
comme en Allemagne. » A quoi un
député socialiste lui a répondu :
« Vous êtes mûr pour une maison de
fous »...

L'avènement  cle l'hitlérisme a ou-
vert une ère de violence, de déma-
gogie et cle désordre intellectuel et
matériel en Europe centrale dont
nous ne mesurons pas encore les fu-
nestes conséquences. Si elle ne se
défend pas elle-même avec la der-
nière énergie, l 'Autriche risque d'en
devenir la première victime.

N 'oubliez p as p ue...
Vme ct dernier vendredi

du Conservatoire
Les succès que le planiste remar-

quable M. Fritz-Jean Rehbold vient
encore de remporter à Oslo, à Ham-
bourg et ailleurs, ne lui ont fait oublier
ni notre ville ni le Conservatoire , où il
professe depuis plusieurs années. Il occu-
pe à lui seul la dernière des soirées du
vendredi de cette saison, et tous les mu-
siciens , tous les pianistes se réjouissent
de l'entendre interpréter, cette semaine,
trois des sonates préférées de Beethoven ,
celle en «ré  min. » de l'op. 31, la sonate
connue sous le nom d'« Appassionata » et
celle en ut majeur , dédiée au comte de
Waldsteln, que l'on intitule parfois l'« Au-
rore ».

L I B R A I R I E

Les Annales. — Numéro de mars.
Sylvain, l'Illustre acteur, revit sous la

plume de son fils Jean, qui a tracé de
lui une vigoureuse esquisse filiale et
sans flatterie. Ce numéro publie ces pas-
sionnantes pages. Un Verlaine en prison,
par A. T'Sterstevens ; les milliardaires de
Honolulu, par P. Plessls ; une enquête
sur la baisse ; un important article du
leader politique des « Annales », M. Louis
Barthou : Pourquoi reculer pour "mal
sauter ?, complètent ce brillant numéro
où l'on retrouvera en outre de grands
noms aimés du public.

Emissions radiophoniques
de teudi

(Extrait du journal « Le Radio »)
Sottens : 12 h. 28, Heure de l'Observa-

toire de Neuchâtel. 12 h. 30, Météo. 12 h.
40, Fridolin et son copain. 13 h., Disques.
15 h. 28. Signal de l'heure. 15 h. 30,
Broadcasting serenaders. 16 h-, Conversa-
tions... 16 h. 20, Broadcasting serenaders.
18 h., Causerie sportive par M. Fiiaiol. 18
h. 20, Espéranto par M. Bouvier. 18 h. 35,
Leçon d'italien par M. Lautl. 19 h. 10
« Parslfal » de Wagner, donné avec le
concours de l'Orchestre de la Suisse ro-
mande, des chœurs de la Société sympho-
nique et du Chœur romand. 21 h. 10,
Météo.

Munster : 12 h. 40, Jazz symphonique.
15 h. 30, La demi-heure féminine. 16 h.,
Orchestre. 17 h ., Disques. 18 h. 30, Cause-
rie san- la Foire de Bâle. 19 h. 15, Cours
d'Italien . 20 h „ Quatuor espagnol « Los
Agnilar » (luths). 21 h. 25 (de Genève).
Retransmission partielle du « Parsival »,
de Wagner.

Munich : 17 h., Orchestre. 19 h. 25,
Concert militaire. 20 h . 35, Suite pour
piano, de Debussy.. 21 h., Symphonie en
do dièse mineur, de Pfitzner. 22 h., Duos
pour soprano et ténor.

Langenberg : 20 h. 30, Pièce radiopho-
nique. 22 h . 20, Chants et poèmes. 22 h.
50. Musique.

Berlin : 15 h. 35, Musique . 16 h. 30,
Orgue. 17 h. 05, Piano. 18 h. 10, Chant.
19 h. 30, Orchestre . 21 h. 20, Variétés. 24
h.. Pièce radiophonique

Londres : 13 h.. Orgue. 13 h. 45, 17 h.
05 et 22 h. 35, Orchestre. 16 H., Chant-
18 h. 15 et 23 h . 45. Musique' de danse.
21 h., Pièce radiophonique.

Vienne : 15 h . 20, Piano. 15 h. 45,
Chants d'enfants. 19 h. 25. Musique po-
pulaire. 20 h . 05, Orchestre. 22 h., Mu-
sicale de bar .

Paris : 13 h.. Conférence protestante 13
h. 30, Orchestre. 14 h. 05, Violon . 14 h.' 35,
Orchestre. 19 h.. Conférence religieuse. 20
h.. Dialogue entre Frédéric Lefèvre et Eu-
gène Dablt : L'art et le peuple. 20 h. 20,
Orchestre. 21 h . et 21 h. 45, «Le gendre
de M Poirï»r » comédie d'Augler.

Milan : 13 h. 05, 17 h. 10 et 22 h. 15,
Orchestre. 21 h., Variétés.

Rome : 17 h. 30, Orchestre. 20 h . 45,
Concert symphonique.

La valeur «Ses légumes
On n'accorde pas toujours et par-

tout aux légumes l'importance qu 'ils
méritent. Nombre de personnes se-
raient en meilleure santé ¦ si elles
consommaient plus régulièrement des
légumes, car leur action bienfaisante
sur la santé générale est depuis
longtemps reconnue.

Les légumes présentent pour le
consommateur un avantage précieux
que l'on ne saurait trop apprécier :
c'est qu'aucune falsification n 'est
possible. Toute ménagère sait distin-
guer les divers légumes dans leur
état de nature et en reconnaît les
propriétés et les avantages spéciaux.

Les légumes sont pour nous la
source la plus abondante d'éléments
nu t r i t i f s  minéraux , ils en contien-
nent tout autant  que les fruits. Ils
nous sont également très utiles à
cause de leurs vitamines. Ces deux
caractéristiques — fournir des mi-
néraux et des vitamines — sont ce
qui fa i t  surtout  la valeur des légu-
mes verts, soit ceux qu 'on a consi-
déré, jadis , comme des aliments inu-
tiles à l'organisme. Mais ces préven-
tions sont bien tombées ! La vérité
c'est que non seulement les légumes
verts fournissent à l'organisme des
minéraux alcalins et des vitamines
dont la présence assure le bon fonc-
t ionnement de notre corps, mais leur
cellulose même est pour l'intestin un
st imulant  puissant et laxatif.

Comme un savant l'a très bien dit ,
les légumes sont des aliments de
soutien de premier ordre.

Dents blanches TÏÏXÏÏ
tout visage. Un seul brossage avec la pâte
dentifrice C l i l o r o d o n t  rendra à vos dents
luur blancheur première et vous surprendra.
Achetez aujourd'hui encore un pt. tube ù
tr. 1.—. Grd. tube fr. 1.80. En vente partout.
Echantillon gratuit , contre envoi de cette
annonce collée sur carte postale , par Otto
Schroeder , Laboratoire Léo, Genève. 33
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publie les dernières
nouvelles cie la nuit

li
et reçoit les

dépêches du matin
par service spécial

— Vous louer mon bateau ? Oh
non ! je vous le prête. Ce sera assez
rigolo de vous voir tous les deux de-
dans.

I iïï m ''MISSIEII mi I "M| I 9 n. <°« if JL'W M %®J k l  1 iJk ¦¦
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Spectacles - Cinémas - Concerts - Conf érences

Vendredi 24 mars, 20 h. 'A

Unîqye §m de ûmm
du groupe

Gertrude BODENWIESER
de l'Académie d'Etat de Vienne
Location : Fœtisch frères S. A. |

L'Union féministe pour le suffrage s'oc-
cupera de cette question si actuelle dans
sa séance mensuelle du 24 mars. Mlle C.
Ribaux , inspectrice d'assistance commu-
nale, parlera de l'aide apportée aux Neu-
châtelois, et Mlle A. Billeter , qui dirige
le bureau de bienfaisance, de l'assistance
aux Suisses d'autres cantons. Nombre de
personnes tiendront k connaître ce roua-
ge si important de nos institutions com-
munales.

I/assistance à NeuchAtel

Les danseuses du groupe Bodenwleser,
qu'on pourra applaudir vendredi aiu
Théâtre, constituent l'ensemble le plus
gracieux et le plus artistique qu'on
puisse rêver ; aussi n 'est-il pas surpre-
nant que partout la critique l'accueil-
le avec faveur , comme on pourra le voir
par les extraits suivants : <t Tribune de
Genève» : «Le succès fut éclatant et l'on
sait combien notre public est mé-
fiant vis-à-vis de toute nouveauté. »
« Tribune de Lausanne » : « Il nous est
rarement donné d'assister à un spectacle
aussi vivant, aussi harmonieux. Il n'est
rien qu 'on ne puisse louer dans une
soirée de cette valeur, où , tour k tour,
l'entière souplesse, la grâce, la vigueur
ou le sourire des exécutantes mettent en
lumière les créations de Mlle Bodenwle-
ser ». « La Suisse : » « Mlle Bodenwleser
a là un groupe qui dépasse en mérl-
tea, en science, en cohésion , en beauté
même, oe qui se voit communément, et
ses interprétations où les concessions au
public sont absentes ont une réelle va-
leur. » « Berlin, B. Z. am Mittag » :
« ... Un événement artistique ». « Lon-
dres, The Era » : « Les danseuses Boden-

wleser sont un ravissement, un rêve ».
«Gênes, Il Lavoro » : « Le spectacle est
une manifestation d'art que l'on peut
considérer comme une des meilleures que
l'on puisse donner actuellement en Eu-
rope. Les danseuses Bodenwieser, vaillan-
tes et belles, rayonnantes de Jeunesse et
de grâce, élégantes, représentent l'idéal
de la beatité féminine moderne ».

Le Gala de danse
du groupe Bodenwleser

Carnet du f our
Botonde : 20 h. 15. Grande soirée de

bienfaisance.
CINEMAS

Palace : Blonde Vénus.
Théâtre : Le soir des rois.
Caméo : Le spectre vert.
Chez Bernard : stupéfiants.
Apollo : L'âne de Burldan.



Feuilleton
de la < Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 2'i
PHILLIPS OPPENHEIM

Cette réponse ayant  eu pour effet
d'alléger un peu la pression du re-
volver sur sa poitrine , Benskin trou-
va moyen de jet er un bref coup d'oeil
autour de la pièce dans laquelle il
venait de faire une entrée si désas-
treuse. C'était un salon de campagne ,
jolim ent meublé, éclairé par deux
fenêtres , par une desquelles Benskin
avait sauté , et qui donnaient sur un
tennis de gazon. Sur une chaise-lon-
gue, une jeune fille , type classique
de la jeun e fil le moderne , était éten-
due, vêtue d'un costume de golf et
écoutait d'une oreille assez distraite
une conversation entre les deux hom-
mes. Il semblait à Benskin qu'elle
eût été plus à son affaire au tennis
ou au golf , qu 'en compagnie de ce
j ouvenceau qui portait des revol-
vers jusque dans les poches de ses
pantalons de flanelle.

— Vous êtes le détective Benskin ,
n'est-ce pas ?

.— Parfaitement , admit celui-ci sans

hésiter. Mais je puis vous certifier
que je ne suis pas en service. J'avais
l'intention de prendre ma voiture
pour une heure ou deux — les dé-
tectives ont parfois des vacances,
eux aussi ! — quand je fus obligé de
m'arrêter sur la route, en face, en
panne d'essence ; j'ai vu que vous
aviez un garage ; en levant les yeux
je vous ai aperçus, vous et votre
sœur, et je suis entré pour vous de-
mander de bien vouloir me céder un
bidon d'essence.

La jeune fille leva les yeux de son
ouvrage :

— Il est possible , Alain , que cet
homme dise la vérité.

— Possible , mais peu probable , dit
l'autre.

— Ma voiture est sur la route , dit
alors Benskin , si vous doutez de ma
parole , vous pouvez vérifier que ma
réserve est à sec.

La jeune fi l le  se leva.
— Je vais voir, annonça-t-elle.
Et elle s'échappa , légèrCj de la

pièce.
Le jeune homme demeurait tou-

jours incrédule. Sa voix restait plei-
ne de menaces.

— Je ne crois pas aux miracles,
continua-t-il , vous êtes .exactement
celui qui serait capable de nous dé-
pister , alors , quand vous venez nous
raconter que vous vous promenez par
hasard devant le seul endroit  où nous
puissions vivre en paix ! Allons !

Benskin. Il n 'y a que deux personnes
au monde qui pouvaient trahir notre
refuge , dites-moi le nom , et si je
peux vous sauver la vie, je le ferai.

— Je. vous ai dit la pure vérité,
lui assura Benskin , je sais que les
vols continuent , même en mon ab-
sence, mais je termine aujourd'hui
une semaine de vacances, et en mê-
me temps je viens de me guérir d'une
grippe, c'est pourquoi mes jambes
commencen t à flageoler.

La jeune fille réapparut.
— Cette histoire est vraie, rappor-

ta-t-elle, vous êtes ridicule, Alain , sa
voiture est en face et son réservoir
d'essence complètement vide.

— Dans ce cas, vous n'avez vrai-
ment pas de chance, déclara le jeune
homme , car vous vous êtes fourvoyé
dans un antre fort dangereux pour
les personnes cle votre profession.

— Puisqu 'il en est ainsi , j 'imagine
que ce serait manquer de tact que
de vous demander votre nom ? Ce-
pendant , je tiens à vous rappeler que
je commence à trouver le temps long,
debout ; d'autre  part , vos doigts ne
me paraissent pas tout à fait aussi
assurés que tout à l'heure. Ne pour-
rions-nous pas discuter la situation
dans une pos ition plus confortable ?

La jeune fille sourit faiblement.
— Pour un détective , il me paraît

assez sympathiqu e , et vous, Alain !
je suis assez de son avis en ce qui
concerne le revolver. Faites-lui don-

ner sa parole de ne pas s échapper
avant que nous ayons décidé quoi
faire de lui.

— Je ne donne jamais ma parole,
interrompit vivement Benskin ; je
ne suis pas libre, et dans certains
cas Scotland Yard pourrait me for-
cer à ne pas la tenir.

<— Il est sportif , en tout cas, ap-
prouva la jeune fille. Alain , vous
n'avez pas besoin d'arme tant qu'il
n'en a pas lui-même.

— Regardez s'il n'en a pas.
La jeune fille s'approcha de lui et

procéda à un examen rapide et som-
maire.

— Pas la moindre, annonça-t-elle.
— Allez vous asseoir là-bas, dit le

jeun e homme, face au jour ; c'est ce-
la. Fermez la porte à clef , Hilda.

La soeur obéit.
— Maintenant , Hilda , dit-il, j'écou-

te vos suggestions. Vous connaissez
la situation ? Que faut-il faire de M.
Benskin ?

Elle se jeta dans un fauteu il et ré-
fléchit.

— Je ne veux pas quitter le cot-
tage, dit-elle, j'ai mon hand icap de
golf et il y p un championnat la se-
maine prochaine, et puis l'endroit
nous plaft. Comme vous tombez mal
à propos, Monsieur Benskin 1

— Quelle guigne t murmura le jeu-
ne homme. Pas un de vos policiers
n'aurait été assez malin pour nous
dénicher ici. et vous...

— Vous oubliez, interrompit
Benskin, que j'ignore absolument
qui vous êtes.

— Peut-être en ce moment. Mais
quand vous retournerez à votre tra-
vail — si vous y retournez — vous
ne serez pas long à le trouver.

A ce moment on entendit une
joyeuse exclamation à la porte.

— Oncle Jo ! s'exclama' la jeune
fille.

Un homme d'un certain âge fit son
apparition ; en pantalon de flanelle ,
il venait de terminer une partie de
tennis et s'épongeait le front qui
ruisselait abondamment. Il entrait en
souriant , mais son visage changea à
la vue du visiteur.

— C'est M. Benskin , oncle Jo 1 an-
nonça le jeun e homme, de Scotland
Yard.

L'oncle Jo devint subitement un
autre personnage : toute jovialité
avait disparu de son visage, sa bou-
che se ferma comme une trappe.

— En visite amicale, M. Benskin ?
dit-il calmement.

— En tout cas cette visite me pa-
raît inattendue , répondit l'interpellé,
j e ne vous ai jamais vu jusqu 'à ce
jo ur, mais votre jeune ami m'a re-
connu et cela ne paraît pas lui faire
un extrême plaisir.

— J'imagine, murmura songeuse-
ment l'oncle Jo.

— Qu'allons nous faire ?
— Mes amis ! mes amis ! tout ce-

ci est bien enmiyeux !
— Moi je trouve , dit Benskin en

se levant, que le mieux serait que
je m'en aille avant d'avoir fai t  plus
ample connaissance avec vous.

L'oncle Jo lui barra le passage.
— Pas encore, M. Benskin ; ceci

est un problème fort intéressant, et
j'aimerais savoir comment ma nièce
propose de le résoudre. ¦

— J'ai réussi jusqu 'à présent à
persuader Alain de laisser son fusil.

— C'était prudent en effet , ct
puis ?

— Il refuse de donner sa parole ,
en admettant que nous l'acceptions.

L'oncle Jo, à ce moment , at t i ra
son neveu à l'écart. La jeune fille
les écoutait chuchoter et tout en
suivant leur entretien , elle perdit
son masque d'indifférence. Regar-
dant f ixement Benskin , de sa main
gauche, elle at trapa un objet imagi-
naire et de sa main droite elle se li-
vra à une petite pantomime que
Benskin comprit parfaitement. Il se
leva sans bruit et bondit vers la fe-
nêtre.

(A SUIVRE.)

La chasse à l'homme

1 Dans tous lis rayons S
H mes nouveaux prix pour Se prinlemps
lj sont tes plus intéressants. Les preuves :
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COMPLETS SALOPETTES avec Q ùf à

f \ \ / y j  entièrement doublé depuis fr. *» ¦ ¦"* WÊ
| \ \J / J MANTEAU ciré noir, la vogue du IQ
¦ • ' * * ' jour , qualité anglaise, depuis fr. ¦ *«
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Chauffage central
Vaucher & Bieler frères

T É L É P H O N E  63
FLEURI  ER
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P
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Atelfer de mécanique, Peseux - Téléph. 72.09
Devis nratults Sérieuses référence»

B au prii fit 25 c. le morceau I
! sera certainement notre produit laitier le plus fin et

? le plus apprécié. L'acidité naturelle de ce petit fro-
1 mage de dessert paraît avoir une influence heureuse

H s-isars Double crème à 25 c. m
MBBBMJH IHMHP''

mm Camé® -S©n©re wsm

I avec André LU GUET M

LA MUTUELLE
CHEVALINE SUISSE

est la plus ancienne Société suisse
d'assurance chevaline concessionnée

par le Conseil fédéral

Assurances collectives Assurances individuelles
Assurance spéciale des chevaux fédéraux d'artil lerie

Contrats temporaires, de n 'importe quelle durée,
pour risques spéciaux et d'élevage : poulinage ( jument
seule et iument et poulain â naître ) ; opérations diver-
ses-, castration , estivage hivernage , marchés concours ,

expositions , courses et concours hippiques, etc.

Prospectus et renseignements gratui ts  auprès de
. JIM. les vétérinaires et agents ou du SIEGE SOCIAL ,

Grand Chêne 5, à LAUSANNE (Tél. 29894)

Location d'autos
avec ou sans chauiieu:

Grand garage
É la Promenade
Charles A. ROBERT

21, faubourg du Lac - c.euchâte>
Téléph. 41.08

I Grande vente d'antiquités I
i à Soleure |
jj SSj Succession de feu Albert de Rougemont, un lot de tableaux anciens prove- ; '
Bg nant de la Collection du comte de Tolstoï, d'un amateur soleurois, etc. agi

1 Tapis, tapisseries, meubles anciens, très beau j
1 dioix en tous styles, glaces, gravures suisses, 1

étains, bibelots, etc,
|| L'exposition aura lieu les 25 et 26 mars, la vente les 27, 28 et 29 mars,

1 
H de 9 h. 30 à 18 h. 30, à Soleure, dans les grands locaux de la Reitschule. ]
11 Liste des objets à disposition des amateurs, qui voudront s'adresser j
. ; aux chargés de la vente : \
rr S. Moos, antiquaire, Genève, 31, Grand'Rue. Téléphone 47.258.
v; Paul Dreyfus, commissaire-priseur, Genève, 7, Av. Hertrand. Tél. 43.032. j

Renseignements chez MM. Victor Kurmann et Julius Vetterli , anti- j
Mê quaires, Soleure. JH. 32311 A. tjfjy

j Sî ort&ons, iv£

T^Cx  ̂ ©tr. A^xxrvdej c S.A

î XXme \\
W Championnat suisse de billard \
o ' î
o DU 23 AU 26 MARS 1933 o
% Jeudi 23, dès 19 heures *
< ? vendredi et samedi, dès 10 heures du matin *i x -' i xi x organisé par la <,
t F. S. fl. B. et le Clp ee Billard de Neuchâtel »
', '. Cercle libéral - Hôpital 2ù \ \i x  o
]J Programme-entrée : fr. 2.20 pour tout le cham- ]J
o pionnat ; fr. 1.10 pour une journée %9 . , *

Oui, mais...
Il suffira d'un essai comparatif
pour vous prouver qu'à prix égal
les radios SABA sont supérieurs.
Nous sommes à votre disposition
pour une démonstration chez vous.

ÉLE C T R  I C I T É

1 Pour fillettes
9 et. garçons I
I - 27-29 30-35 |
ï ; Richelieu noir, brun , vernis . . 8.90 9.80 $;{
\ j Souliers à brides noirs, bruns . 8.90 9.80 M

Souliers à brides vernis . . . .  8.90 9.80 :

\4 Souliers à brides, noirs . . . .  6.90 7.90
i| Bottines box, noires . . . . .  8.90 9.80 |
l'f  Bottines peau cirée 6.90 7.90
Ê Bottines de sport, cuir chromé 10.80 12.80

i SI U HT H. Neuchâtel
k ".i ¦» k

^
dfln*&<* SALON DE MODES

£ ÉL *& Mue J. GUYOT

*4Pl̂ k R. &M. CORMâZ stiCCn
W Ĵ /̂ NEUCHATEL

U/ T̂ËS
^̂  3, rue du Seyon 3, au i»* - Tél. -18.-15

JOLIE SÉLECTION DE MODÈLES DE PARIS

1 S'EST RÉFUGIÉ ï

__ f O>~-\ &&&__ £Sa Pi i)S 491BaBBB)lB!!IIV Hb4#k j  Salons SCHWEIZER
/ V) JLU-< Hôoîtal 10. 1er étage - Tél. 1493
/ \y l àefl " 
$v\  Y lib-^ S'A ayant complètement changé d'employés, \
fKfi^^y^aVftteJàVlL il* possèdent de nouveau un |

PERSONNEL SPÉCIALISTE
pouvant satisfaire les exigences de la dernière mode

et les goûts les p lus variés

COUPES - ONDULATIONS - MISES EN PUS
MANICURE - MASSAGES

Teintures - Ondulations pe rmanentes (système à l'huile)! I

Contre ia crise
Dès ce jour nous vendons
le LUS Y pris au ma g asin

28 r. Be Sitre
Laiterie des Epancheurs l:

Téléphone 43.46

^ffVHT S jj^P̂  <*̂
***** X̂-*EB*S=r=̂  ^fcT) A _*_.
Ri,. *_jd^Ss==ïçP ' ktm *

Hypothèques
Argent disponible immédia-

tement ou pour époque à con-
venir, pour prêts en 1er rang
sur Immeubles locatifs ou
malsons familiales. — Taux
avantageux ; pas de commis-
sion. Ecrire, en renseignant
sur situation et valeur des
Immeubles, case postale 1971,
Neuchâtel .

Homme dans la quarantaine
cherche à faire la connaissan-
ce d'une demoiselle bu veuve ,
de 35 à, 40 ans, en vue de
mariage. Faire offres, si pos-
sible avec photo qui sera re-
tournée, à A. M. 20 poste res-
tante, Auvernier .



Entre l'Autriche et nous

Finances et broderie
(Ve notre correspondant de Berne)

Dans sa séance extraordinaire de
mercredi matin, le Conseil fédéral
n'a pas discuté le plan Macdonald ,
comme on l'avait annoncé lundi. El
cela pour la bonne raison que la
conférence du désarmement s'ajour-
nera jusqu'après Pâques, si l'on en
croit les informations venues de
Genève.

Messieurs les délégués ont tant
parlé qu'ils ont besoin de vacances et,
pendant ce temps, le Conseil fédéral
aura tout loisir d'examiner les pro-
positions du premier britannique.

Nos heptarques ont donc consa-
cré leur temps, en grande partie du
moins, aux affaires intéressant com-
munément l'Autriche et la Suisse. Ils
ont , en effet , approuvé deux messa-
ges, avec projet d'arrêté, l'un con-
cernant l'aide financière à nos voi-
sins de l'est , l'autre relatif à la con-
vention mettant  fin aux longs pour-
parlers qui firent suite à certains
conflits entre brodeurs vorarlber-
geois et brodeurs saint-gallois.

On sait ce qu'il faut entendre par
l'aide financière à l'Autriche. Il s'a-
git d'une vaste action de secours
en faveur de ce pays, tête sans corps,
né des traités de paix. Notre pays,
si le parlement le veut bien , parti-
cipera à l'œuvre de solidarité inter-
nationale pour une somme de 8 mil-
lions de schillings, ce qui fait , au
change or, 5 millions 834,086 fr. et 40
centimes, pour être précis. La Suis-
se remet tra directement cette som-
me à sa voisine, car le Conseil fédé-
ral, pour, des' raisons dictées par le
souci de notre neutralité, n'a pas
voulu signer le protocole par lequel
les grandes puissances et les pays
qui se portent garants cle l'emprunt
à émettre fixent à l'emprunteur cer-
taines conditions.

Le projet d'arrêté contient la clau-
se d'urgence. On est en droit de
croire qu'il ne soulèvera pas d'oppo-
sition notable au sein des Chambres;
le Conseil fédéral , du reste, n'a pas
voulu le leur soumettre avant d'a-
voir aplani les difficultés qui s'é-
taient élevées entre la Suisse et l'Au-
triche a propos de la broderie.

L'accord recherché depuis long-
temps, sur ce point , est maintenant
réalisé. Et les députés recevront,
avec le message concernant l'aide fi-
nancière, celui qui accompagnera la
convention qu'ils seront appelés à
ratifier. Cette convention oblige
l'Autriche à assainir l'industrie de la
broderie dans le Vorarlberg. Pour
cela, on devra, jusqu'au 31 décembre
de cette année, détruire au moins
deux cents métiers. Quant à la Suis-
se, elle poursuivra l'œuvre commen-
cée, sans devoir se tenir à des chif-
fres fixés pour le nombre de mé-
tiers à mettre encore hors d'usage.

Diverses dispositions tendent en
outre à réglementer la production
et f ixent , en particulier, des salai-
res minimum. Enfin , la convention
se complète d'un _ accord pour la pro-
tection des modèles.

Ajoutons que le gouvernement au-
trichien utilisera 400,000 francs des
cinq millions etc. que la Suisse lui
avancera en faveur de l'assainisse-
ment de la broderie. Pour cette som-
me, la Suisse est disposée à renon-
cer aux intérêts du prêt. G. P,

I ês foires
ROMONT, 22. — Les marchands

étaient très nombreux à la foire de
mars, les agriculteurs également, ce
qui ne signifie pas, cependant, que
les prix soient à la hausse ; ils res-
tent stationnaires, sauf en ce qui
concerne les porcs.

Les génisses et les bœufs pour la
boucherie se vendaient par kg. poids
vif , de 1 fr. 15 à 90 c. ; les vaches,
80, 70 et 00 c, ce dernier chiffre
pour les vaches à saucisses.

Les veaux se sont payés de 80 c.
à 1 fr. 35 par kg. ; les porcs gras,
1 fr. 30 le kg.

Les jeunes porcs, très nombreux,
ont été vendus, les plus petits, de
70 à 80 fr. la paire ; les moyens, de
100 à 140 fr. la paire.

La mercuriale de la journée donne
les chiffres suivants : 197 bœufs, va-
ches et génisses valant respective-
ment de 300 à 800 fr. ; de 250 à 500
francs, de 150 à 400 fr. ; 18 chevaux,
de 300 à 800 fr. ; 23 moutons, cle 30
à 60 fr. ; 12 chèvres, de 15 à 38 fr.

Expéditions en gare de Romont :
28 vagons avec 74 têtes de bétail .

PORRENTRUY, 22. _ La foire de
mars a été signalée par une reprise
des affaires. Les prix se sont très
sensiblement relevés.

Voici les moyennes qui y ont ete
pratiquées : Bœufs de 2 ans et plus,
400 à 550 fr. ; d'un an , 120 à 230 fr. ;
génisses d'un an , 280 à 300 fr. ; de
15 mois à 2 ans, 350 à 430 fr. ; génis-
ses, vaches portantes et prêtes, 620
à 720 fr. Poulains de 2 ans, hongres,
680 à 710 fr. ; d'un an , 470 à 500 fr. ;
chevaux de travail , 550 à 700 fr.
Truies portantes, 270 à 300 fr. ; pe-
tits porcs de 5 à 6 semaines, 68 à
75 fr. ; de 7 à 8. semaines, 80 à 90
francs. Ecoulement remarquablement
facile.

DELÉMONT, 22. — Mardi le mar-
ché au bétail a présenté une grande
animation et l'on enregistre une re-
prise des affaires avec une légère
tendance à la hausse. Il a été amené
sur le marché 455 pièces de gros bé-
tail , 867 porcs et 5 chevaux.-

Voici les prix moyens enregistrés :
génisses cle 6 mois à un an , de 200 à
300 fr. ; jeunes vaches et génisses
prêtes, de 600 à 700 fr. ; vaches lai-
tières, cle 500 à 600 fr. ; poulains d'un
an , cle 600 à 650 fr. ; chevaux cle tra-
vail , de 800 à 900 fr. ; porcelets cle 5
à 6 semaines, la paire , cle 70 à 80 fr. ;
porcelets de 2-3 mois, la pièce 80 fr.;
truies portantes, 130 fr.

Un quai de Vevey
s'effondre dans le lac

Panique dans la nuit

I»a chute d'un transformateur
provoque une panne

d'électricité
VEVEY, 23. — Hier vers 21 h. 30,

l'ancien quai dénommé « le boitet »,
s'est effondré dans le lac.

Au premier abord , on crut à un
très grave accident, car des ouvriers
travaillaient à cet endroit , mais, fort
heureusement, les ouvriers avaient
pu se sauver au dernier moment. Le
sol a ent ra îné  avec lui quelques ar-
bres et des échafaudages du chan-
tier. L'éboulement ayant  provoqué,
en outre, la chute d'un transforma-
teur électrique, un court-circuit se
produisit et la ville de Vevey fut
plongée dans l'obscurité pendant
une demi-heure.

Depuis plusieurs mois on travaille
à la construction d'un nouveau quai
entre la place du Marché et le quai
Perdonnet.

Les piliers de ce quai sont consti-
tués par une série de caissons en
acier qui sont fichés dans le sol à
dix mètres sous l'eau et à l ' intérieur
desquels les ouvriers travail lent , à
l'air comprimé. Ces caissons sont des-
tinés à être reliés par la suite par
d'immenses blocs de béton qui sou-
tiendront un quai cle 20 mètres de
largeur et de 150 mètres de longueur.

A l'intérieur cle ces caissons, les
ouvriers disposent du téléphone et
de lumière électrique. Trois équipes
de spécialistes t ravai l lent  jour et
nui t  à ces installations. C'est un to-
tal cle 19 caissons qui doivent être
placés.

C'est l'un de ces caissons qui fut
entraîné par le glissement sous-la-
custre.

Quatre enfants sont carbonisés
dans une hutte de charbonnier

FOGGIA , 22. — Quatre enfants ,
dont  le père est charbonnier , ont
été complètement carbonisés au
cours d'un incendie qui éclata dans
une cabane isolée située sur le terri-
toire de la commune d'Ichitella.
L'aîné n'avait que six ans et le ca-
det deux mois. Les malheureux, qui
étaient  tout seuls dans la hutte , fu-
rent surpris en plein sommeil. Leur
père vaquait à sefe occupations ha-
bituelles et leur mère s'était éloi-
gnée pour un moment.

Les socialistes belges ne
veulent pas du front unique

avec les communistes
BRUXELLES, 22 (Havas). — Le

conseil général du parti ouvrier bel-
ge a . décidé de répondre négative-
ment à l'offre de f ront  unique , éma-
nant  du parti communiste belge.

Les travaillistes non plus
LONDRES, 23 (Havas). — Le par-

ti travailliste a repoussé la proposi-
tion communiste et du parti indé-
pendant travailliste, tendant  à orga-
niser des manifestations en commun
contre le fascisme.

©
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MOUVEIAKS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERES
Bourse de Neuchâtel, 22 mars
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits

d = demande o = offre
ACTIONS E.Neu 1930 4 '/> 103.— d

Banque Nationale —.— C.Neu. 3 '/, 188c 96.50 d
Ban. d'Esc.suisse —.— » » 4° , 0 188t 100.— d
Crédit Suisse. . 662.— d ¦> , 47,193 101.25 d
Crédit Foncier H 545.— d , » 4°/„193 100.50 0'
Soc. de Banque > 545.— d »  » 3 7. 193. 98.75 d
la Neuchâteloisp - G.-d.-F. 4"/»1B3l 96.50 0
Câb. el. Corlaillou 2625.— locle 3'M89fc 94 0
Ed. Dubied S C- 250.— o » 4°/ „189 97.50 d
CimentSt-Sulpic e 600.— d » 4 '/. 193. 100 — d
Tram. Neuch. ord. 520 .- d' St-BI. 47 .193, 100.— d

» » priv 525.— d Banq.Cant N. 4»/ 100.50 d
Neuch.-Chaumon 5.— d 3réd.lonc.N.5" 106.50 d
Im. Sandoz Trav 230.— djCIm. P. 1928 5"/» 101.50 d
Salle d. Concerts 250.— d E.Oubled 5V> « 92.50 d
Klaus 260.— dEt.Per.1930 Vh 98.— d
ttabl. Perrenoud. 500.— ojlnunw.4% 190 100.- d
¦IIII ir-ATiniK ,(laus 4 '-' 19;i 98 — d
OBLIGATIONS lSuch 5„/ o 1g1 3 g7 _ d

E.Neu. 3 7.1902 98.50 d » 4 '  > 1930 90 — 0
» » 4<v„ 1807 100.60 d|
Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 22 mars
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande G = offre
ACTIONS ! OBLIGATIONS

Banq. Nat Suisse _._ j 4 '/> •/, Féd. 1927 __ __
Escumpte suisse 31.25 3% Rente suisse ' 
Crédit Suisse. . . 665.— 3 "l. Différé , . . 92 85
Soc de Banque ii. 549.— ' 3 '/x Ch. (éd. A. K. 100 25
Gén. él. Genève U. —.— 4 »/„ Féd. 1930 . _ '—
Franco-Suis. élec —.— Chem. Fco-Sulsse 513.—

» » priv. 523.— 37, Jougne-Eclé. -.—
Moto r Colombus . 256.— m 37.0/0 JuraSIm. 99.10
Ital.-Argent. élec, 78.50 3«/o Gen. é luis 128.10
Royal Dutch , .  . 298.— 4 °/o Genev. 1899 —.—
Indus, genev. gaz 660.— 3 »/o Frit). 1903 —.—
Gaz Marseille . . -.— 7 »/o Belge. . . . 1105.—
Eaux lyon. roplt. 485.— d 4«/« Lausanne. . -.—
Mines Bor. ordin. —.— 5 % Bolivia Ray 67.—
lotis charbonna . 197.— Danube Save. . . 30.—
Frifail 8.50 m 5 »/» Ch. Franc. 32 1019.—
Nestlé 517.50 l,7°/o Ch. t. Maroc —.—
Caoutchouc S.fin . - l|6°/„Par. -0rléans —.—
Allumet. suéd. B 9.75 m 8 »/» Argent céd. 44 60

jjCr. t. d'Eg. 1903 —.—
Hispano bons 6% 201.— m

IU"i Totis c. hon. —.—

Hier : blé 51'/» (contre 51B/s), coton
6.45 (6,42) . — Bourse de nouveau molle.
12 actions en baisse, 9 en hausse, 6 sans
changement. Le dollar monte encore à
5,18«/a (+15 '8).

BOURSE DU 23 MARS 1933
Cours de

BANQUE ET TRUST Clôture
Banque Commerciale de Baie ... 398
Banque d'Escompte Suisse 31
Union de Banques Suisses 401
Société de Banque Suisse 550
Crédit Suisse 664
Banque Fédérale S. A 445
9 A Leu & Co ¦: 410 d
Banque pour Entreprises Electr. . 716
Crédit Foncier Suisse '398
Motor-Columbus 259 y ,
Sté Suisse pour l'Industrie Elect 553
Société Pranco-Sulsse Electi ord . 300 .,.
1. O ftir cbetnlsche Onternehm 660
Continentale Linoléum Dnion ... '• — .—'•
Sté Sulsse-Amérlcalne d'Elect. A. 73 «fi

INDUSTRIE rn3

Aluminium Neuhausen ..;. 1680 d
Bally 8 A 785 d
Brown Boveri et Co S. A 157 '-
Usines de la Lonza 90
Nestlé et Anglo-Swlss Cd Mllk Co 519
Entreprises Sulzer —.— . .
Linoléum Giubiasco —.—
Sté pr Industrie Chimique, , Bâle 2899
Sté Industrielle pr Schappe. 'Bftle 705
Chimiques Sandoz , Bftle 3750 d
Ed Dubied et Co 8 A 250 0
S. A J. Perrenoud et Co. Cernier 500 0
Klaus S A. . Locle 260 d
Ciment Portland , Bâle 640 o
Llkonla S A.. Bftle 100 d

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 87
A E Q 32
Llcht & Kraft 287
3esftirel 82 y2
Hlspano Amerlcana de Electrtcld , 655
[talo-Argentlna de Electricidad .. 78
Bldro priorité —-—
Sevlllana de Electricidad 150
Allumettes Suédoises B 9J4 d
Separator 38 d
Soyal Dutch 297
Ame-lcan Europ Securitles ord. . 24
Cle Expl Chem de fer Orientaux —.—

Crédit Foncier vaudois, Lausanne
Le bénéfice net de l'exercice 1932 se

monte à 3,844 mille francs contre 3,916
mille en 1931.

Le dividende qui fut de 8 % en 1930,
de 7,50 % en 1931 est de 7 % en 1932.
La Générale, Cle d'Assurances, à Berne

Le bénéfice net pour 1932 est de
271,889 fr., moins le solde reporté de
59,935 fr. Il est . versé 100 mille fr. k la
réserve et payé 6 % 03 dividende, puis
reporté 73,836 fr. à nouveau.

Les recettes des chemins de fer suisses
D'après les comptes actuellement éta-

blis les recettes de l'ensemble des che-
mins de fer suisses en 1932 se sont éle-
vées au total à 465,3 millions de francs,
c'est-à-dire k 56,4 millions ou 10,8 % de
moins que l'année précédente. Compa-
rativement, au maximum de 573,1 mil-
lions de francs enregistré en 1929, la
différence en moins atteint 18,8 %, Com-
me on le volt , le recul est Important.

Les recettes provenant du transport
des marchandises ont rétrogradé en 1932
de 13,1 % et celles provenant du trafic
des voyageurs de 8,6 %. Pour la première
fols depuis qu'une statistique suisse des
chemins ae fer, a été Instituée, soit de-
puis le début de 1868, le produit du tra-
fic des marchandises se trouve être In-
férieur k celui du trafic des voyageurs.
Les recettes provenant du trafic-voya-
geurs ont atteint, l'année dernière, pour
les C. F. F., 136,54 millions de francs,
pour les autres chemins de fer à vole
normale, 12,9 millions, pour les che-
mins de fer à voie étroite 19,2 millions,
pour les chemins de fer à crémaillère 2,4
millions, pour les tramways 51,1 millions
et pour les funiculaires 3,3 millions, soit
au total 225,73 millions, contre 246 ,92
millions pour l'année précédente.

Les C. F. F.,, en tant que plus grande
entreprise de transport du pays, partici-
pent naturellement dans une très forte
proportion à ce recul des recettes. La di-
minution est également sensible pour les
chemins de fer à vole étroite, mais ce
sont toutefois les recettes des chemins de
fer à crémaillère — par suite sans doute
de la diminution du trafic touristique —
qui ont rétrogradé le plus fortement de
1931 à 1932, soit de plus de 30 %. Les
tramways, par contre, qui transportent
presque essentiellement des voyageurs, ac-
cusent des résultats financiers k peu
près aussi favorables qu'en 1931.

Emission du Trésor britannique
Une nouvelle émission est annoncée

par la Trésorerie sous la forme d'un em-
prunt de conversion 2 %% 1944-1949.
mais son montant sera limité à 5 mil-
lions de livres sterling et l'émission au-
ra lieu en même temps que des bons du
Trésor , le total pour les deux ne devant
pas dépasser le maximum de 45 millions
de livres sterling. On voit généralement
dans cette émission un premier pas vers
la consolidation du montant élevé de bll
lets du Trésor qui sont pendants ft
l'heure actuelle.

La livre sterling
Par sa persévérance dans la politique

d'acquisition de métal jaune (encore
1,280,000 livres sterling le 18), l'Institut
d'émission britannique prépare la stabili-
sation du sterling sur de nouvelles ba-
ses. La perte que peut subir actuelle-
ment le Trésor anglais en pratiquant ces
achats se trouvera ultérieurement com-
pensée en très grande partie par les bé-
néfices qu 'aura pu réaliser le fonds d'é-
galisation des changes sur les achats et
ventes de livres destinées à. « contrôler »
le marché et par la réévaluation de l'en-
caisse métallique de la Banque d'Angle-
terre au taux nouveau arrêté pour le
sterling quand l'heure sera venue de sta-
biliser.

Mais , entre temps, dit l'a Agence Eco-
nomique », elle profite des circonstances
excep tionnelles pour résorber progressi-
vement, à d'excellentes conditions, la det-
te flottante créée en partie pour alimen-
ter le contrôle cambiste.
Société financière franco-suisse, Genève

L'Assefnblée des actionnaires a ap-
prouvé les comptes et rapport de 1932.
L'autorisation de rachat d'actions pro-
pres, donnée au Conseil , a été votée par
17,600 voix contre 270.

Banque cantonal e «es Grisons
Les comptes de l'exercice 1932 bouclent

par un bénéfice de 2 ,904,284 fr . qui sera
réparti comme suit : 1,392 ,000 fr . pour le
service des Intérêts du capital de dota-
tion ; 750,000 fr . au canton ; 650,000 fr.
au fonds de réserve. Le reste, soit 111,784
francs, sera porté en compte nouveau.

Société anonyme Fiduciaire suisse,
Zurich , Bâle et Genève

Le compte de profits et pertes de
l'exercice 1932 accuse un bénéfice net de
113,747 fr . 90 contre 130,418 fr. 43 en
1931.

La diminution du chiffre d'affaire en
1932 résulte de la crise, certaines entre-
prises ayant restreint leur programme de
contrôles dans le but de réduire leurs
dépenses. Les recettes d'honoraires tom-
bent ainsi de 9 % mais sont compensées
par une compression des frais généraux,
de sorte que . tout en dotant la réserve
spéciale de 40 mille francs (contre 50
mille) le dividende peut être maintenu à
10 pour cent.

Le bilan marque une avance du total
en passant do 3,656 millions à 3,972
francs.

Hier, la Diète prussienne ne s'est réunie
que pour abdiquer tous ses pouvoirs

L'emprise hitlérienne ne cesse de s'étendre

Une rentrée qui est une fin
BERLIN, 22 (Wolff) . — La Diète

de Prusse récemment élue a tenu
mercredi après-midi sa première
séance.

M. Kerrl , national-socialiste, a été
réélu président.

Ensuite, l'assemblée a adopté une
proposition hitlérienne, aux ternies
cle laquelle l'ordonnance du prési-
dent du Reich destituant le gouver-
nement prussien est approuvée par
la Diète. Celle-ci se déclare égale-
ment  d'accord avec l'attribution du
pouvoir en Prusse à des commissai-
res du Reich. Enfin , le président de
la Diète a été autorisée à fixer lui-
même la date de la prochaine'
séance. , . , sl

M. Hitler a une entrevue
avec les délégués du centre

BERLIN, 23 (Wolff) . — Le chan-
celier Hitler a eu , mercredi après-
midi , une entrevue avec les repré-
sentants du centre, MM. Kaas, Ste-
gerwald et Hackelsberger. A la séa,ri-
ce du groupe du centre, au Reichs-
tag, qui suivit , aucune décision n'a
été prise.

Le groupe proposera jeudi , à l'is-
sue de la déclaration ministérielle,
d'ajourner  les débats au Reichstag
à vendredi , afin de permettre aux
groupes de prendre position à l'é-
gard de la déclaration ministérielle.
On compte que cette proposition
d'ajournement sera votée.

1/amnistie est proclamée
BERLIN, 22 (C. N. B.). — Le pré-

sident du Reich a signé les décrets
sur l'amnistie et la répression des
menées contre le gouvernement de
redressement national.  L'amnistie
porte sur les délits politiques. ¦ .

Le parquet accuse nettement
les communistes de l'incendie

du Reichstag
BERLIN, 22 (Wolff).  — Le juge

d'instruction chargé de s'occuper de
l'incendie du Reichstag a fait  parve-
nir la communication suivante au
ministère de la propagande du
Reich :

« Les constatations faites jusqu'ici
ont établi que le communiste hollan-
dais van der Lubbe, arrêté comme
incendiaire du Reichstag, a non seu-
lement été en rapport avec des com-
munistes allemands, peu avant que
le sinistre n'éclatât , mais également
avec des communistes étrangers,
dont certains furent condamnés à la
suite de l'a t t en ta t  contre la cathé-
drale de Sofia , en 1925. Toutes les
personnes impliquées dans l'affaire
sont actuellement en prison préven- ;

tive. Les recherches n 'ont pas donné
la moindre indication permettant de
conclure que des milieux non affi-
liés au communisme aient eu une
part quelconque à l'incendie. »

M. Hermès,
l'ancien ministre arrêté,
proteste de son innocence
BERLIN, 22. — L'arrestation de

l'ancien ministre du Reich, Hernies,
membre du parti du centre, est vi-
vement commentée dans les milieux
politiques.

M. Hermès assure avoir utilisé
correctement les 3,500,000 marks qui
lui furent  confiés pour rationaliser
les coopératives agricoles. Il a remis
1,500,000 marks à PAssocation cen-
trale des sociétés agricoles chrétien-
nes allemandes.

Le procureur soutient que cette
association n'avait pas droit à ces
fonds.

La « Frankfurter Zeitung » déclare
qu'il est absolument faux de soup-

çonner M. Hermès de s'être person-
nellement enrichi.

Un cadavre de nazi
dans un fourré

BERLIN, 22 (C. N. B.). — Mardi
après-midi, des promeneurs ont
trouvé dans un fourré de la forêt
de Grunewald le cadavre d'un hom-
me de 22 ans, qui portait l ' insigne
national-socialiste, et qui a été tué
de plusieurs coups de feu. L'iden-
tité du mort n'a pas encore été éta-
blie.

Adolphe Hitler,
bourgeois de Brème

BRÈME, 22 (Wolff) . — Brème a
décidé de décerner la bourgeoisie
d'honneur au chancelier Hitler.

Des commissaires sont
nommés jusque dans les

associations
BERLIN, 22. — L'association alle-

mande des maisons de commerce an-
nonce que son président a donné sa
démission. Une direction commissa-
rïale a été nommée.

Rapprochement... aérien
ROME, 22. — Le « Comte Zeppe-

lin » effectuera ces prochains jours
un raid en Italie. Le dirigeable, sous
le commandement de M. Eckener,
survolera Milan , Gènes, Rome et
Naples.
Un film allemand belliqueux

est rejeté par la Hollande
AMSTERDAM, 22 (Havas). — Le

film allemand « Morgenrot », qui glo-
rifie la guerre sous-marine, a été
rayé des programmes par l'associa-
tion des cinémas, à la suite des ba-
garres qui se sont produites chaque
soir à Amsterdam, Rotterdam et la
Haye.
Ues Juifs polonais n'ont plus

leur entrée en Allemagne
VARSOVIE, 22. — La section des

passeports de la légation allemande
à Varsovie a cessé de délivrer aux
Juifs polonais le visa d'entrée en
Allemagne.
Une démarche auprès de l'ambassade

du Reich a Londres
LONDRES, 23 (Havas). — Le co-

mité contre la guerre s'est rendu en
délégation chez l'ambassadeur d'Al-
lemagne à qui il a remis un ques-
tionnaire sur la situation des paci-
fistes, des socialistes et des juifs
dans le Reich.

L'ambassadeur aurait déclaré que
les juifs d'origine allemande seraient
traités dorénavant  avec plus d'é-
gards, mais qu 'il ne pouvait donner
des assurances dans ce sens en ce
qui concerne les juifs  venus de l'Est.

Une auto lait explosion
dans une ville allemande

a 

Les suites d'une collision

Un mort et seize blessés
HALTERN (Westphalie), 22

(Wolff) .  — Aujourd'hui, à midi ,
deux automobiles sont entrées en
collision en pleine ville.

Le réservoir à essence de l'un des
deux véhicules a fait explosion, et
17 personnes ont été grièvement bles-
sées. Un sergent de police a succom-
bé à de graves brûlures. Un agent
auxiliaire est dans un état désespé-
ré.

Le réservoir qui a fai t  explosion
contenait 100 litres d'rr.se :ce.

A son tour, M. Daladier
est invité à Rome

De Paris à Rome

Le « duce » tient à exposer son
projet au président français

ROME, 23. — Après avoir pu ex-
poser à Rome à M. Macdonald et à
sir John Simon son projet de « club
des quatre », le duce voudrait main-
tenant  conférer avec le président du
conseil français, M. Daladier , pour
examiner avec lui la situation euro-
péenne, lui prouver le pacifisme de
la politique fasciste et la nécessité
de créer par l'union des quatre
grandes nations une communauté en-
tre elles reposant sur le respect de
leurs intérêts et sur leur bonne vo-
lbnté.

Dans les entretiens qu'il a eus avec
les ministres britanniques, l'éventua-
lité de cette rencontre a été envisa-
gée. Le duce la désire. On peut , d'o-
res et déjà affirmer que si M. Dala-
dier venait à Rome , il y serait aussi
cordialemen t et même chaleureuse-
ment reçu que JI. Macdonald et sir
John Simon.

La retraite de Léon Blum
PARIS, 22 (« Presse associée »). —

Dans les couloirs du Palais-Bourbon
on annonce qu'un groupe de fonc-
tionnaires du ministère des finances
vient de rédiger une  plainte au Con-
seil d'Etat contre l'arrêté du minis-
tre des finances accordant une re-
traite de 34,061 fr. à M.. Léon Blum,
comme maître des requêtes du Con-
seil d'Etat. L'arrêté stipule que la
retraite du leader socialiste lui a été
accordée après 35 ans de services.
Or cet arrêté serait illégal , car M.
Léon Blum s'étant fa i t  inscrire au
barreau , il devait démissionner de
ses fonctions de maître des requêtes
au Conseil d'Etat , les deux fonc-
tions étant incompatibles.

Le déficit de la France
PARIS, 22 (Havas). — Le gouver-

nement a déposé à la chambre un
projet de crédits supplémentaires
pour 1933, inclus dans le collectif
de mars. Ces crédits atteignent 504
millions.

Le projet expose en outre la si-
tuation provisoire des 9 mois de
l'exercice 1932, qui comporte un dé-
ficit de 6 milliards 147 millions. Les
dépenses pour 1932 se sont élevées
à 42 milliards 60 millions.

La Grande-Bretagne
céderait des colonies

à HtalïeO)
PARIS, 22. — Le correspondant

particulier de 1 '« Echo de Paris » à
Londres dit apprendre de bonne
source qu 'au cours des entre t iens  de
Rome , MM. Mussolini et Macdonald
se seraient mis d'accord au sujet de
la cession à l'Italie de certains terri-
toires du Kenya et du Tanganyika ,
en Afr ique  orientale anglaise.

ÉTR ANGER
L'avalanche de Maurienne

a fait encore un mort
SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE, 22

(Havas). — L'un des 9 blessés dans
l'accident de la Praz est décédé à
l'hôpital , ce qui porte main tenant  à
8 le nombre des morts. Deux des
blessés se trouvent encore dans un
élat grave.

Le professeur Piccard
monterait deux fois dans

la stratosphère
NEW-YORK, 22. — Selon le « Bos-

ton Post », le professeur Piccard
aurait l 'intention de faire cette an-
née deux nouvelles ascensions dans
la stratosphère, l'une en Belgique,
l'autre aux Etats-Unis, probablement
à Chicago.

Ecrasé au passage à niveau
GENÈVE, 22. — On a découvert,

au passage à niveau de Reignier
(Savoie), le cadavre affreusement
mutilé de M. Adolphe Vidonne, 73
ans , habitant Loisinge. Le décès se-
rait dû à un coup de tampon donné
par une locomotive alors que le cul-
tivateur traversait la voie pour se
rendre à son domicile.

Nouvelles suisses
Le maire'communiste de

Schaffhoùse est condamné
pour diffamation

SCHAFFHOUSE, 22. — Le juge
du district de Schaffhoùse a con-
damné- le président de la ville, Wal-
ter Bringolf , communiste, pour dif-
famation , à 100 fr. d'amende, pou-
vant être transformée en vingt jour s
de prison.

Au cours de la campagne électo-
rale de l'automne dernier, Bringolf ,
rédacteur responsabl e de l'« Arbei-
ter Zeitung » avait accusé le candi-
dat bourgeois, M. Amsler, d'avoir
servi un repas à ses employés et ou-
vriers pour les inciter à voter pour
lui.

Bringolf devra en outre payer à
M. Amsler une indemnité de 100 fr.
et 150 fr. pour ses frais d'avocat. Les
frais du procès sont également mis
à la charge de Bringolf.

Un cycliste écrasé
près de Lausanne

RENENS, 23. — René Combépine,
16 ans, circulant à bicyclette, est
entré mercredi soir, à la sortie de
Renens, en collision avec un camion
automobile, sous lequel il passa. Il a
succombé peu après à des lésions
internes.

| VAL. DE -TRAVERS |
LES BAYARDS

Petite chronique
(Corr.) Après les beaux jours de

la dernière quinzaine , les tempêtes
de Péquinoxe ont amené à la monta-
gne quelque vingt centimètres de
neige. Mais le beau soleil revenu en
aura bientôt raison. Espérons que
cette convulsion atmosphérique se-
ra la dernière d'un hiver qui fut en
somme clément et, jusqu 'ici sans
graves épidémies.

Cette semaine verra probablement
la fin des conférences et autres soi-
rées récréatives. Dimanche et lundi
c'était le chœur nat ional  qui offrait
à notre population deux soirées qui
furent , dimanche surtout, extrême^
ment fréquentées. Chants, musique,
une opérette et « Le pauvre sous
l'escalier » figuraient au programme.
Une fois de plus, on a pu remarquer
quelles belles ressources scéniques
peuvent se rencontrer dans un pe-
tit  village. Certains acteurs se sont
vraiment distingués.

Mercredi , au temple, M. Christen,
pasteu r à Saint-Sulpice, nous parle-
ra du Canada et, dimanche prochain ,
au temple également , M. Krafft-Bon-
nard , de Genève, nous entretiendra
ries misères de ce malheureux peu-
ple arménien et de la belle œuvre
de l'asile de Begnins.

En résumé, l'hiver qui se termine
aura été très riche chez nous en dis1-
tractions aussi intéressantes qu'édi-
fiantes. C'est autant  de pris sur les
sombres préoccupations de l'heure
présente ! •

NOTR AIGUË
La soirée du Football-club

(Corr.) Le Football-club offrait diman-
che sa soirée annuelle. Nos fervents de la
balle ne se démènent pas seulement sur
le terrain. Sur les planches aussi Ils
pratiquent un beau jeu d'équipe.

Le programme comprenait une farce mi-
litaire « J'ai d'ia Némle » où l'on vit évo-
luer trols lascars virtuoses du système D
et qui , pour tirer au flanc, se découvri-
rent une de ces bonnes petites maladies
Invisibles qu 'il faut traiter par du repos
et de la suralimentation . Une permission
par surcroit devait compléter la guérison,
mais faute d'avoir su fêter avec discré-
tion leur succès, c'est au « bloc » que s'a-
cheva l'équipée des amateurs de l'arti-
cle 22.

Il fallait une certaine audace pour don-
ner « Le contrôleur des vagons-lits » et
les «entraîneurs» ne furent pas sans crain-
te, mais par un rétablissement de la der-
nière heure, les Hésitations se dissipèrent
et les trols actes furent enlevés dans un
bon mouvement. Le public ne ménagea
pas ses applaudissements aux actrices et
acteurs qui lui avalent procuré deux heu-
res de fou-rire . De la musique pour vio-
lon et piano , jo uée avec goût contrlhua
au charme ds estte soirée.

Dernières dép êches de la nuit et du matin

WASHINGTON, 23 (Havas). —
La Chambre a adopté le projet d'as-
sistance à l'agriculture, donnant  des
pouvoirs étendus au président pour
prendre des mesures susceptibles
d'entraîner  la revalorisation des
produits agricoles.

M. Roosevelt obtient de
larges pouvoirs pour conjurer

la crise agricole

IiiiiiimI »Jublicité
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H THÉÂTRE DE LA ROTONDE §|
; Vendredi 31 mars -1933, â 20 h. 30 | |

Unique représentation I
de l'artiste suisse internationale f |

I THUDY SCHOOP i
i avec sa troupe de danseuses comiques: 16 personnes

; H Le grand succès de la Suisse et de l'étranger de cet hiver. || |i
Trudy Schoop surpasse son fameux compatriote Grock. — Toute la ___]

I soirée n'est qu'une suite de «Chaplinades» de l'art de la danse comique. W*'ii
] Le programme de la tournée européenne est : gjjjj

1. J'ai du soleil dans le cœur (caricature du temps)
i ":: .- \  2. Entrée libre — On encaisse (tableau d'un petit caf-conc.) l S -

; la pantomime qui a été primée à Paris ft|JJ
; Assurez-vous à temps une bonne place, car les représentations de - ,
j Trudy Schoop font partout salle pleine et une deuxième représentation

- - ! n'aura pas lieu à Neuchâtel , le temps nous manquant à cause de
| notre tournée en Italie. Location Fœtisch frères , Maison de musique.

Prix : fr. 2.— à ô.— (Impôt non compris) • j

il Prolongation irrévocable I
JEUDS 23, VENDREDI 24, SAMEDI 25

A la demande générale de notre fidèle clientèle, nous . '*}/*
j
'y'; exposons encore trois derniers jours notre superbe ^> ]

dans l'ancien magasin BALUX, angle du Seyon, rue de l'Hôpital j p '

! ' C'est dans votre intérêt d'acheter et surtout d'acheter sans attendre ! ' j

Avec l'augmentation de 400 % des droits de douane, , * j
|g les tapis d'Orient vont augmenter très prochaine- S
j J ment ; évitez-vous des regrets inutiles, profitez de 1 )
! '¦" ')  prix vraiment inconnus à ce jour. Vous ne pouvez iK- j

î faire actuellement de meilleur placement ; un tapis \-\
d'Orient est une valeur sûre et cotée, à condition '

_$_% naturellement d' acquérir  une  pièce de conf iance , i

H LAUSANNE A. LCIUBET, DIRECTEUR H

pour ia mode Tissus manteaux Lainages pour robes k

P s
" „, Bfaperie SV."*! £90 Crêpe sab|é -u^ ~25 |

l Wmm k W â r̂lm%Wmmm\-& P0UF 1 man.tfcaux ct cot"_ &J très souple , tous coloris JE
m M!!lil î@l!|#f «¦»&,««*«•« AUIMA belle.  ̂_ „ S&Sf¦̂  v yievron ensne nou . $$75 m ,. Arn raSi

veauté pr manteaux sport , H ' * {_\_lt_ a_X • ,• """ïï V 1̂ 50 !incus VQIB S racsnefons  ̂mode et beiKe. iar. &» , " , ", •i?,,es à.isp o _ - «C H§BHJUJ Hiama IBUlICmi» 
^

eur 1I;. centimètreg le m. W tions et colons mode , 90 B̂
M centimètres, le mètre . . . **Br HKéSHInoire bel assortiment Perlé mousseux prai! 090ne, ravissante nouveauté , _m_ RinVaHofO nouveauté,  ^^/5

©D P°llr beaux manteaux , co- fCp BaJJallCIB très joli lai- wK
loris mode , MO cm- , le m. ^*̂  nage, fond marine , noir J*Ja r.

Ta 
n «> A /v ¦ „„„ ou brun , larg. 90 cm., le m. MW 'I WgÈitiuf nnnv0SPiitet "rePe e«8yr°n mi #150 H

*$i» ltlj $ HB^^W'fesSCl ilSl^S
 ̂

superbe, pure laine , pour |[J§ . A£|_ |' -.«K^f pure lai- ^| *_ B
PaSBESBgiigiMBW^^^ 

manteaux élégants, lar- 
 ̂

UU16I6 181161 ne, belle _ _ \  *-**
; K«ur 140 centimètres, le m. *** nouveauté, pour robes élé- ES

jjv g gantes, 95 centimètres, le m. ¦ > ..

K0.7JLV«m2ÎV^! ! P°ur costumes ' ¦ , H , i.,.bonnes qualités  a des Afo-ha laïnA jolie qual- Ë?75 Ipria: îrès raisonnables Pnnfilînp pure Iiline ' pr Ji §û f*!5 , , pur,eJaine ' "i P-B UpeBaSSc costumes clas- «fil *W très souple, largeur 130 cm., _JB W5m>
siques et d' usage, larg. 140 É||j teintes nouvelles, le mètre ^fc* 

i|̂ o
'

8 vm Cè W&j Œ. cm¦, n0'r e' mar'ne' 'e m- ^̂  - v !

I 

a^ni votre attia t «e qua nous Perfié mousseux prue ^§0 Crêpe craquefé Çee ®50
VOUS OÎîronî  £n nOMVea»té 5 B0!!r laine , quai , sup., larg. MO gj '. qual i té  recherchée pour la MM ;;-

cm., pour costume chic, B robe chic, largeur 130 cm. ^^ [(•:,

Manteaux - Costumes ^ 
nT et 

marine > ,e "ètre « . côtelé i !
nAkAfi Haute nouveauté pr ACA Grepe mousse ct£:#*80Sp£ %^ A^ «E a& costume ta i l l eu r , pure lai-  tâ _[ 130 cm., qual i té  extra  sou- *$_]
. . .... ne. belle faut., tons mode , «Offl pie , pour robes et ensem- __W61 Comparez nOS priX et qualités larg. MO cm. le m. 9.80 **& blés grand chic , le mètre M T __

PLAGE PURRY — P. Gonset-Henrloud S. A.

'̂ ^^SCr ^^M if 
vence à la marque 1

f l| " HI 1 a a PA 1 Unlsinfifiww M m 3'\2Xy-'"̂x __7' ¦¦ ¦»¦¦ w » a r a  ff

I l a  

seule poussette suisse avec :

Toutes pièoes chromées
amortisseurs caoutchouc

Bandages souples « Sorbo »
Nouveaux modèles - Nouveaux prix

En vente seulement chez

Guye-Rosselet
NEUCHATEL - Treilie 8 I

Toutes réparations - Catalogues gratuits li

EXAMEN PSYCHOTECHNIQUE
DES APTITUDES PROFESSIONNELLES

M. Matthey
>de l'Institut psychotechnique de Bienne, reçoit tous les
jeudi s de 8-12 h. et de 14-18 h., à NEUCHATEL, rue
Pourtalès 13, lime à gauche. Téléphone 15.11.

Il ë!! fgïgHT jgg Miwionj I
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Grande salle des Conférences 1
Samedi 25 mars 1933

10 h. à 17 h. 30. Vente
Ramequins et petits pâtés dès 10 heures

13 h. Lare noir H
Pêche, attractions nouvelles, cinéma pour enfants.

Dès 15 h. Thç j
18 h. 30. Goûters

AVEC GATEAUX AU BEURRE et café au lait. i §(Se faire inscrire le jour de la vente) • ! !

20 h. Soirée

Film : LeD r Knock i
d'après la comédie de Jules Romains, Transposi-

tion moderne dn Malade imaginaire, de Molière.

Entr 'acte : VENTE DE CARAMELS | j

Les billets sont en vente dès lundi 20 mars chez Mlles Maire , le samedi
à la vente et le soir à l'entrée de la salle

Prix des places : numérotées, fr. 2.20 ; non-numérotées, fr. 1.10 j ;
Les objets pour la vente peuvent être remis aux dames du comité et i - i ; y

le vendredi à la Salle des conférences '• 1j |] | j ;

Si vous souffrez de la vessie

• 
ou des reins
Essayez le véritable TH]Ê DES I N D E S

Koemis Koetjing Marque « BOUDDHA »•

• 

Seule la signature du PROF.  Dr M ÉD.
A. G U E R B E R , garantit l'authenticité de
ce thé qui fait des merveilles.

Dans toutes les pharmacies,
le paquet fr. 4.90 le demi-paquet fr. 2.50

Importation directe par

DOCTEUR W. KNECHT, BALE
Eulerstrasse 30

E quelques BICYCLET- I
ï TES D;OCCASION, i
U bien révisées et à I
|l prix modiques Kj
y Au magasin M

| Camille Bornand f
i Temple-Neuf d

Pour Fr. 480.- achetez |

«BRITANNIA »
Le nouveau moteur amovible anglais |

| de 2 cyl, 4 CV .

1 Léger, très économique, extraordi- i
nairement bien construit. Moteur
idéal pour bateau de plaisance et

g pêcheurs à la traîne . | !

P. Staempflî fils
construction de bateaux, Auvernier

Agent exclusif !

>îî5fc^ Aavanot en t>êton armé,
j^̂ W UdldSCJ démonta b te s

flMHDp l'aroi simple , avec porte , Fr. 775 

ni _3in Wm paro' double , avec porte, Fr. 950.—

l^M SHSïP" G. HllNZ KeR « Cle ÉNEI (Berne )
Fnposanl à la Foire : uisse a Bâle, groupe XIX, halle IV en pltin air

!

Hjâjgë«j55 Tac l elle s'ouvre, Vin-

A / rPn 9^n'euse boi'e de

Û /j T r  Brillant „BuHle" à la
^ _̂JJL _
tyffiW\ f 'erinelure épatante.

_ _ _%. Un très bon produit

_WmÊ_ \  dans l'emballage rê-

W___9m_ yé, que voulez vous

wÉj:/Jt_,t 'pM Nouveaui  pri l  réduil i :

WffiJHfl Bollo Klipp Kl»pp Fr. 1.70

/ 'II/1 B°"" d° ' kg F'' 3'2°

| A remettre tout de suite, au Val-de-Ruz, en- m
m treprise de H

I charpente - menuiserie S
j ' j  comprenant maison et verger. ; j
; I Demander l'adresse du No 630 au bureau de j -.j
S I  la Feuille d'avis. m

I
Achetez vos

Bouillottes i
en caoutchouc à des |
orix raisonnables a la [j

I 

Maison spécialisée

J.. F. R E B O
CAOUTCHOUC

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

Ch. Petitpierre I;

RAYON
M ©ES (BSSCUSTS g
Wè Mélange populaire |w

i g Gaufrettes Record _m

B&S marcliandlse cons- i
Wm tamment renouvelée }3*i

Eygène MONTI
INSTALLATEUR-ÉLECTRICIEN

informe MM. les architectes, entrepreneurs et sa fidèle
clientèle, qu'il a

transféré son domicile
au FMJBOURQ DU CRÊT 15a

(entrée Hôpital de la Providence)
Par un travail consciencieux il s'efforcera, comme par

. le passé, de contenter sa clientèle

1 ^MA«S4lllfES^4 f

I ? MCI9CUATCL. \

6 p1
^^  ̂

messieurs \
j  ' _ " xff^Sfc B o t t i n e s  Box j
r f L m̂  p̂ ^t x .  no'r' ^

0U
^le S£~

V^̂ ^^̂ A ai 80 î^VBjfân?^  ̂
/$ ¦ V *-** Œ ^6*7 M)_W

r ! JT̂ T ^-̂ feu Richelieu Box I

s ff ^f!^^^v noir, depuis
r i  y.. ~̂ -'3/ ^̂ +L- /»i JSBI àf stL
¦ ¦ ¦ vL _ . -. - - 'y  ̂ /. \̂ y?**8 BEL H W:. . [ ^ïntt;?,̂ «»i«ii: /•'• \ ^S? -\\rm WM
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Deux grands mcirti mM iiummi
donnés par les Clubs d'accordéons diatoniques et chromatiques

« HERCULE » , la sous-sectlon Juniors

Un orchestre villageois, 35 exécutants
Dimanche .26 mars 1933

à la Halle de gymnastique, PESEUX
Dimanche 2 avril 1933

Grande salle de fa Maison du Peuple, Nenchatel
Portes 19 h. 30 Rideau 20 h.

Billets en vente à la porte, 1 fr. Enfants. 50 centimes.

lj IRAHSFO^MâUONS et F EPARATIOliS 1
D'APPARTEMENTS et VILIAS q

F. THOMET & FILS j
PLATRERIE — PEINTURE l

D É C O R A T I O N  ;
! PAPIERS PEINTS j
j RÉFECTION DE FAÇADES

Travaux exécutés très consciencieusement ||
Prix très modérés
Devis sur demande j

Magasin de vente : Ecluse 15 i
S Vernis - Pinceaux • Eponges - Couleurs

| PAPIERS-PEINTS
Timbres escompte N. et J.

• *1TffW-tJBWT^IWTi!tyiffi ;'W1BWLtt>iyi' IBHHWWHA^W^^MWWBHBt^

Vein e — Acha t
KcInt rtKe

de chiens de toutes races. Prix
avantageux Propriété de la
mntsor Blanch e Tel 3.90

A remettre k Neuchâtel , en
plein centre, un petit

magasin
, (Tépicerie-primeiirs
ayant bonne clientèle .

S'adresser à l'Agence Ro-
mande immobilière, B. de
Chambrier, Place Purry 1,
Neuchfttel.

Pruneaux évaporés -
de la réffion 
préférée 
nos grosseurs valent 
Fr. 0.45 1 

» 0.70 
» 0.90 

la livre , 
les derniers sont 
les plus gros frui ts  —

-ZIMMERMANN S.A.

Pommiers
A vendre fort beaux sujets

de pommiers bien formés,
bonne variété. Reprise garan-
tie. Prix avantageux. S'adres-
ser à Frltz-Aml Calame, pépi-
niériste, à Corcelles (Neuchâ-
tel) .



| LA VILLE |
Pauvre béte

Un chien, qui s'était aventuré sur
les voies ferrées aux Fahys, a été
écrasé hier après-midi par une loco-
motive.

Une glace enfoncée
Hier vers 19 heures, au cours

d'une  dispute, à la rue de l'Hôpital ,
un individu a été projeté d'un coup
de poing contre la glace du maga-
sin Singer qui fu t  enfoncée.

D'importants travaux sont
prsjstés au Temple du Bas
Au moment ou nos deux grandes

Eglises neuchàteloises se préparèrent
à célébrer en commun le 400me an-
niversaire de la Réformation dans
notre pays, le collège des anciens de
l'Eglise nationale demanda au Con-
seil communal de procéder à la ré-
fection du temple du Bas.

Cette demande visait simplement
le renouvellement de la décoration
intérieure et quelques réparations
extérieures. Mais diverses sociétés
de musique de la ville demandèrent
que l'on profitât de la restauration
envisagée pour entreprendre aussi
dans cet édifice, dont chacun con-
naît  l'excellente acoustique , certai-
nes transformations en vue de mieux
l'adapter aux grandes auditions mu-
sicales.

I/es transformations
envisagées

L'innovation essentielle consiste-
rait à édifier, devant la galerie de
l'orgue, une estrade permanente en
gradins, où les chanteurs pussent se
placer commodément. Devant les
gradins s'étendrait le podium de
l'orchestre. Sous l'estrade serait
aménagée une salle pour les musi-
ciens et une autre pour les solistes,
avec toilettes et vestiaires. Tous les
bancs du parterre seraient rangés
face à l'orgue et n'auraient plus à
être déplacés pour les concerts.

Mais une fois cette disposition de
la salle admise, l'édifice se trouve-
rait désaxé si l'on conservait une
seule galerie latérale du côté sud.
La galerie de bois actuelle devrait
donc être démolie. Elle serait rem-
placée par une galerie de béton
armé, qui aurait l'avantage de n'a-
voir plus à être supportée par des
piliers.

La nouvelle galerie pourrait être
en forme de fer à cheval avec deux
parties latérales augmentant le nom-
bre des places disponibles. Dans ce
cas, la chaire actuelle devrait être
complètement supprimée et rempla-
cée par une chaire mobile, placée
devant l'orgue, à peu près à l'en-
droit d'où le chef d'orchestre dirige
le concert.

Une autre solution consisterait à
n'avoir plus qu'une large galerie fai-
sant face à l'orgue. La chaire ac-
tuelle pourrait alors être conservée
en la transportant plus à l'est, au
bas de l'estrade des choristes, à l'an-
gle nord-est ou sud-est de la partie
réservée aux auditeurs.

lia restauration
Les travaux de restauration envi-

sagés comportent essentiellement le
renouvellement de la peinture inté-
rieure du temple, en adoptant com.-
me motif décoratif lés colonnes qui
y figuraient avant la rénovation de
1898 et qui donnaient mieux à ce
vaste local le caractère d'édifice re-
ligieux que le semis • de fleurs par
lequel il a été remplacé. Pour évi-
ter les effets de l'humidité, les ar-
chitectes préconisent de procéder
au doublage des murs.

Quant à l'extérieur, il serait pro-
cédé à une réfection complète des
façades. La peinture actuelle serait
remplacée par un crépis rustique,
ciment à la truelle, tandis true les
tailles seraient décapées ou bou-
chardées et remises à leur état na-
turel.

Les fenêtres de fer actuelles avec
leurs verreries de couleur seraient
remplacées par des fenêtres de bois
à double vitrage, avec une combi-
naison de verre cathédrale strié et
goutte d'or.

Un peu d'histoire
Rappelons que le temple du Bas_,

jadis dénommé le temple Neuf , a été
construit  en 169(5 . 11 formai t  primi-
tivement un rectangle régulier, avec
la chaire au nord et des galeries le
long des trois autres façades. Six
ans plus tard, il fu t  agrandi à l'est
par le chœur, où est aujourd'hui
ins ta l lé  l'orgue. L'intérieur du tem-
ple fut  mis à neuf en 1801 et sa dé-
coration actuelle date de 1898. A
cette même date, on procéda à la
consolidation des galeries et l'on
installa le chauffage au gaz.

Ues frais
En conclusion, le Conseil général

va être prié d'accorder , pour la res-
taura t ion  du temple du Bas, les cré-
dits  suivants  : réfection intérieure,
39.000 fr. : façades extérieures et
toiture , 16,000 fr. ; remplacement
des fenêtres. 7000 fr .

La dépense sera couverte en cinq
annuités , à porter au budget extra-
ordinaire des exercices 1933 à 1937.
Mf*****wssssssssssssssssssssssjysssss/S///S//J.

Le Dr Jacques de MONTMOLLIN Le Dr Gilbert DU PASQUIER , 
^qui prend sa retraite ' nommé pour le remplacer ;

Les médecins en chef de l'hôpital Pourtalès

RÉGION DES LACS
CUDREFIN

Soirée du chœur mixte
Dimanche dernier comptera très

certainement dans les annales de la
ville de Cudrefin ; en effet , cette da-
te marque l 'inauguration du nouvel
hôtel de l'Ours, coïncidant avec les
représentations annuelles du Chœur
mixte : double attraction à laquelle
un public enthousiaste f i t  largement
honneur.

Le Chœur mixte, sous la direction
de M. Roger Vial, exécuta un pro-
gramme des plus attrayants. Les
chants, fort bien rendus, révélèrent
excellente l'acoustique de la nouvel-
le salle. Un monologue, deux comé-
dies- ; «La revanche de Mme veuve
Duregret » et « Les masques », enle-
vés avec plein brio, déchaînèrent
des applaudissements répétés, enfin ,
« Les fileuses », tableau au charme
exquis, évocation gracieuse de ce
bon vieux temps où quenouilles et
rouets étaient à l'honneur, fut bissé.

Vieilles maisons et vieux papiers
Kjg CIT DE CHEZ gjUJg

Réunis, 1 autre soir, quelques
joyeux amis, sous un toit hospitalier,
on nous contait l'histoire de la vieil-
le maison qui nous accueillait dans
ses murs centenaires et ses boiseries
vétustés. Elle avait abrité bien des
figures de chez nous et vu passer
au fil des jours toutes sortes d'évé-
nements voire même de bouleverse-
ments. Ce fut  durant  de longues an-
nées, Je refuge de fervents royalis-
tes qui , dans les premiers temps de
la jeune république, eurent à subir
les tracasseries de ceux qu 'on appe-
lait les « pourris ». Plus tard , tou-
tes choses s'é tant  tassées et calmées ,
une chambre de la dite maison ser-
vit de loca l de chant  à un groupe de
jeunes gens, dirigés par Numa Droz ,
le futur conseiller fédéral , qui des-
cendait chaque semaine de Chau-
mont pour les répétitions. Notre
grand homme d'Etat ne s'est jamais
douté que le plancher sur lequel il
tapait volontiers du pied , pour mar-
quer la mesure, était suspect. Il y
a quelques mois, d'honnêtes artisans
retournant les planches devenues
par trop vermoulues, découvrirent
sous l'une d'elles, une inscri ption et
une date : Vive Je roy, 1849 !

Que de choses ces mots peuvent
évoquer ! Ces veillées d'hiver, où en
sourdine l'on fredonnait  la « Valan-
ginoise » et autres chansons séditieu -
ses ! Tant et si bien qu 'une fil lette ,
élevée dans cette atmosphère , trouva
tout naturel d'écrire un jour sur la
fenêtre embuée de sa classe dans le
vieu x collège du village : Vive le
roy ! répétant  sans peut-être s'en
douter , le geste paternel sous le plan-
cher de la « grande chambre » ! Un
jour de cachot avait  fa i t  passer à la
fillette le goût des « gribouillages
royalistes », mais n'avait pas af fa i -
bli jusqu 'à l'extrême vieillesse de la
bonne demoiselle, les souvenirs du
« bon vieux temps ». Tout cela est
bien loin aujourd'hui et si l'on sou-
pire au souvenir des douceurs du
temps d'autrefois, on ne songe plus,
mais plus du tout , à regretter le roi
de Prusse.

D'obligeants lecteurs de la « Feuil-
le d'avis de Neuchâtel » qui veulent
bien s'intéresser aux petites choses
que nous publions , nous ont commu-
niqué le «journal» de leur aïeul , un

Neuchâtelois de bonne souche qui,
pendant trente-cinq ans, nota jour
après jo ur, dans de grands agendas,
le temps qu 'il faisait , l'emploi de ses
journé es et les divers événements
survenus. Ce citoyen-là était menui-
sier de son métier ; de plus il tenait
un petit train de campagne , selon la
vieille coutume de nos artisans-pay-
sans d'autrefois. Une chèvre, une va-
che, quelques champs, c'était de quoi
assurer une bonne partie de la sub-
sistance familiale. Et avec tout ça, il
trouvait le temps, le brave homme,
d'écrire son journal ! Empressons-
nous d'a jouter  que son style, son
écriture, son orthographe surtout n'a-
vaient  qu 'un lo in ta in  rapport avec
les qualités d'un notaire ou autre
homme de plume.

Mais comme elles sont dans leur
fruste simplicité, ces pages d'agenr
das sont intéressantes. Elles mon-
trent la vie paisible, laborieuse, et
simple qui fut celle de nos parents.
Ce n 'était ni très varié, ni très conl-
pliquê.

Dans les souvenirs du grand-père
G., les soins domestiques tiennent
une glande place. Comme dans tous
les almanachs on y inscrivait régu-
lièrement l'arrivée probable des
veaux et des cabris ! Un autre jour,
c'était la lessive, ou bien la tailleu-
se, avec cette mention : « Mademoi-
selle Tripet est toujours là, elle re-
tient mes culottes ! »

Les observations météorologiques
sont d'un style presque scientifique.
Nous trouvons à la date du 20 fé-
vrier 1898 : Beau , nuageux, Nuages
à poissons et à toiles d'araignées,
froid matin et soir, le matin , la neige
porte !

Le 3 mars de la même année, le
chroniqueur notait , après les choses
du ménage : « Jules Favre s'est cassé
le p ied hier, avec un tonneau , en
bas les escaliers cle sa cave. Il est
tombé et le tonneau lui est venu
dessus. »
Et l'histoire d'une invention...

Notre menuisier ayant eu besoin
pour son commerce de tabourets,
d'un moteur à essence, il conçut le
projet de se servir de ce moyen dy-
n a m i q u e  pour essayer de mettre sur
pied une espère d'automobile, d'un
geiT-e tou t spécial. Figurez-vous trie

« brecette » de paysan, avec des
rc ues ordinaires à essieux, à laquel-
le l'ingénieux scieur avait agencé un
moteur et un système de courroies
qui mettaient en marche tout le vé-
hicule ! On trouve trace de cette in-
vention dans ce même agenda 1898,
en date du 14 avril : « A la poste de
quatre heures, arrivent nos bougies
d'allumage pour le moteur ; on en
pose une et on lance le moteur dès
souper. On va un tour « contre »
Dombresson mais, ça va dur ! les
chaînes (car il y avait aussi des
chaînes) sont trop tendues. Grand
événement dans la commune ; nous
sommes suivis par une bande de
gens, hommes, femmes et enfants  ! »
Le lendemain , nouvelle expérience
et nouveau triomphe : «Le matin
avant déjeuner, les garçons vont
contre Dombresson avec la voiture.
A midi , on va à Dombresson et re-
tour par la route du Seyon. Le soir,
les garçons retournent à Dombres-
son, on leur fait la haie autour !
puis ils vont chercher la « marna »
chez Victorine. au Grand Chézard !

Nous ne savons, si cette vénérable
ancêtre des Whippet et des Renault ,
fit un long usage. Elle fit en tout cas
beaucoup de bruit en son temps ! On
en entendait Je moteur jusqu 'au fond
du Val-de-Ruz !

Soucis de famille
et potins de village

Oh.  ne sera pas étonné que dans
ces pages nombreuses la maladie , les
remèdes et les médecins aient une
large part. Une fois, c'est une plan-
che, qui, lorsqu 'on la scie, saute à
la tète du plumitif-menuisier ; ail-
leurs, c'est l'épouse et les enfants
qui ont leurs bobos ! Tout cela est
scrupuleusement inscrit : 1er janvier ,
Marianne est au lit tout le jour , elle
a des tournées dans le ventre ! Marc
ne voit pas tant  j our ! C'est la suite
de ses oreillons ! Et puis , il y a la
lessive : Marianne a cuit une couleu-
se de couleurs et lavé quelques « bri-
ques » épaisses ! Un autre jour , après
l'énumération de tous les travaux de
la journé e, limonières, tabourets, etc.
« le soir on a fait des bricelets ».

La politique ne tracassait pas beau-
coup notre homme ; on ne trouve
que rarement la mention , sans au-
tres commentaires , d'une assemblée
libérale !

Par contre, les mariages, fiançail-
les et décès sont pour notre chroni-
queur du pain béni ! En date du 7
avril 1898, on trouve ces lignes vé-
hémentes : « Paul ine  B. a renvoyé
Alfred B. ; ils étaient  a f f ichés  ! elle
le renvoyé pour question d'argent !
C'est un scandale dans la commune ;
elle parlait dans les réunions et ils
se fréquentaient depuis trois ans ! »

C était aussi un homme
sérieux...

Les chroniques du dimanche et
parfois celles de la semaine men-
tionnent avec noms et détails appro-
priés tous les cultes et réunions aux-
quels participait le papa G. Par-
fois , mari, femme et enfants y al-
laient « à rechange » et l'on notait
soigneusement , que Louis, Marie ou
Eugène étaient restés pour faire la
soupe.

Il survenait des incidents. En
1896, on lit ce qui suit : « On va à
la réunion. Des garçons viennent
pour nous faire enrager ! mais Er-
nest F. qui se doutait  de la chose,
leur a fermé la porte au nez ! Us
nous oni fermé dedans et nous avons
dû sortir par une fenêtre. Charles
D. (le concierge !) était couché ! »

Fut-ce l ' invention de la fameuse
« auto-brecette » qui fit croire à
l'excellent homme qu 'il possédait des
lumières spéciales , ou encore quel-
qu 'autre  révélation ? nous ne sa-
vons. Toujours est-il qu 'après avoir
été de longues années membre fi-
dèle , voire même «ancien» de son
Eglise, le grand'père G. en sortit
brusquement, pour former avec
quelques amis un petit conventicule
des plus é d i f i a n t  ! Le pasteur de la
paroisse, des anciens avaient  essayé
de ramener au bercail ce paroissien
égaré ; rien n 'y fit. On lit dans l'a-
genda , con f iden t  de toutes pensées,
ces mots : « MM J. et M. v iennent
me faire une thèse sur l'Eglise, que
j' ai qui t tée  à Pâques. Ils profi tent
p e n d a n t  que je suis malade. Ils n 'ont
pas eu le temps avant .  Ils ont l'air
de trompeurs plutôt que de rien
d'autre  ! » Toutefois ce changement ,
cet « avancement » comme on disait
dans son milieu , n 'empêchait pas du
tout le digne homme de s'occuper
encore très act ivement des affaires
de ce monde. Jusqu 'au bout , alors
que la plume tremblotai t  dans sa
main , il a « marqué » fidèlement ,
toutes les menues occupations de sa
maison. La lessiveuse, la îailleuse,
les clients de tabourets et les « frè-
res » de la réunion s'v succèdent
sans beaucoup de transition. C'est
une  t ranche de vie qui défile ainsi
devant  nos yeux , reflet précis d'une
époque bien disparue. A v regarder
sans trop réfléchir, on serait tenté
de regretter cet âge d'or et de ré-
péter avec le Sagnard : Pour les
nommes, c'est comme pour les ca-
rottes; le mei l leur  est sous la terre!»

Et cependant,  cette époque avait
aussi ses épreuves, ses jours mau-
vais et ses crises passagères. L'es-
sent ie l  n 'est-il pas. de croire encore
à l'avenir , et au travers de tout , de
garder l'espoir pour demain ?

FRAM.

| VAL- DE-RUZ
DOMBRESSON

A. la Société
de consommation

(Corr.) L'assemblée générale an-
nuelle des actionnaires, de notre So-
ciété de consommation s'est tenue
mardi soir , sous la présidence de
M. Ch. Debrot.

Si l'on tient compte de la crise
qui frappe durement nos villages et
qui s'étend dans tous les domaines,
on peut être satisfait  des résultats
obtenus en 1932. Le bénéfice net
réalisé s'élève à 32,687 fr. 64 , contre
35,610 fr. 09 en 1931. Malgré cette
légère d iminut ion , le comité propo-
se les répartitions et subventions
suivantes : aux sociétaires, ristour-
ne de 14 pour cent , au fonds agen-
cement du magasin 3000 fr., au
compte pertes sur ancien stock 1500
francs, au fonds d'assurance du per-
sonnel 1500 francs.

Les subventions suivantes sont
ensuite votées : à l'hôpital de
Landeyeux, 150 francs , à l'asile des
vieillards 50 fr., à la société-de l'hô-
tel de l'Aigle 50 fr., à la fanfare la
Constante 50 fr., aux Samaritains 50
fr., à la Société d'embellissement 50
fr., au fonds de gratuité de l'orphe-
linat Borel 150 fr., et enfin une som-
me de mille francs en faveur de la
caisse locale de chômage. La dite
somme sera répartie sous forme de
bons de marchandises.

Les comptes et la gestion ont été
approuvés et la commission des
comptes confirmée dans ses fonc-
tions.

| VIGNOBLE

Conseil général de Lignières
(Corr.) Le principal objet k l'ordre du

Jour du Conseil général était l'adoption
des comptes de 1932.

Les comptes de 1932
Les recettes courantes se sont élevées

à 112,032 fr. 91 et les dépenses à 126,348
fr. 39 ; le déficit de l'exercice écoulé est
donc de 14,315 fr. 48. Le projet de bud-
get prévoyait déjà un excédent de dépen-
ses de 8622 fr. 90, auxquelles sont venues
s'ajouter quelques diminutions de recet-
tes et augmentations de dépenses. D'au-
tre part , les capitalisations pour 1932 se
montent k 5742 fr. 50 ; le déficit réel
est donc ramené à 8572 fr. 98. Ces
comptes ont été adoptés.

De l'eau en abondance
Au cours de l'année écoulée, on a pu

terminer les travaux en vue du captago
des sources de Chemeneau, mis à l'étude
par la législature précédente. Le résultat
le plus Important de ces travaux, consta-
té Jusqu'ici, a été l'apport régulier d'une
certaine quantité d'eau. En effet, au dé-
but dea travaux, après une longue pé-
riode de pluies, les sources débitaient
250 litres minute ; tandis qu 'à la fin des
travaux , après une période de séche-
resse de près de trois mois, soit fin oc-
tobre 1932, le Jaugeage a établi un débit
d'une même quantité. En Janvier de cette
année, au moment des grands froids et
après un hiver presque sans pluie ni
neige, les sources débitaient encore 200
litres minute. Ce résultat Justifie à lui
seul la dépense faite pour cette amé-
lioration , sans tenir compte de l'alimen-
tation des eaux de surface de toute la
région de Chemeneau, que le drainage
déversait dans les réservoirs.

Au cours de ces travaux, on a pu se
rendre compte que cette entreprise se
serait imposée à bref délai , car à certains
endroits les anciens aqueducs étaient
obstrués presque complètement par du
sable et du gravier, apportés , au cours
des ans, par l'eau de source, ce qui ex-
plique la diminution régulière de notre
eau potable pendant ces dernières an-
nées.

Les frais de ces travaux ont été écri-
tures au chapitre : « Capitaux », ainsi que
les subventions cantonale et. fédérale.
Le solde de la dépense, soit 4872 fr. 40,
devra être amorti en cinq ans.

Subventions diverses
La proposition du Conseil communal

de fixer à 900 fr. la subvention à la
sage-femme, dès 1934, est adoptée.

Comme suite à l'arrêté du Conseil fé-
déral , du 30 septembre 1932. accordant
un secours aux agriculteurs dans la gê-
ne, à la condition que l'Etat et les com-
munes participent chacun ponr un
quart des prêts consentis, un crédit de
1000 fr. est mis à la disposition du Con-
seil communal, pour lui permettre de
couvrir la part éventuelle de la com-
mune à ces prêts, et cela pour toute la
durée de l'œuvre de secours, soit quatre
ans.

Représentation proportionnelle
Enfin le conseil a pris connaissance

d'une pétition , signée par 31 électeurs,
demandant que la représentation proobr-
tlonnelle soit appliquée lors des prochai-
nes élections communales. Comme cette
nétitlon a été déposée dans les délais
légaux et que le nombre de ses signatai-
res corresnond au cinq pour cent de la
population totale du ressort commnnal,
c'est donc, en vertu de l'article 24 de
la loi sur les communes, sous le régime
de la renrésentation proportionnelle que
le nouveau Conseil général sera, élu en
mai prochain.

£>e droit sur la benzine
Le Conseil fédéral a décidé la ré-

partition entre les cantons des droits
sur la benzine. C'est 373,185 fr. que
Neuchâtel touchera pour 1932.

HAUTERIVE
Pour la route

H a u t e r i v e  - La Coudre
(Corr.) L'opinion publique a été

saisie à nouveau de la question de
la construction de la route la Cou-
dre-Hauterive, problème toujours ac-
tuel , depuis plus de trente ans.

Samedi , de nombreux habitants
des deux villages, répondant à l'in-
vitation d'un comité provisoire, se
réunissaient  au collège d'Hauteri-
ve pour écouter un exposé histori-
que de M. James Blank , président
du Conseil communal d'Hauterive,
et un exposé technique de M. Ar-
thur  Studer , député.

Un comité d'action de 14 mem-
bres fu t  nommé et , après une dis-
cussion très nourrie, la résolution
suivante  fut  adressée au Conseil
d'Etat :

Cent cinquante habitants de la Coudre
et d'Hauterive , réunis ce soir, 18 mars
1933, au collège d'Hauterive, en assem-
blée populaire ,

après avoir entendu un exposé histori-
que de M. James Blank, président du
Consril communal d'Hauterive, et un ex-
posé technique de M. Arthur Studer, dé-
puté au Grand Conseil, adressent un
pressant appel au Conseil d'Etat de la
République et canton de Neuchâtel pour
que le projet de construction de la rou-
te Hauterlve-la Coudre soit Immédiate-
ment repris, mis au net et exécuté sans
délai.

Le tragique accident, survenu le 23 fé-1
vrler, au tournant du chemin actuel , doit
être un avertissement sur l'importance
duquel il parait inutile d'insister.

L'assemblée de ce soir se réfère d'ail-
leurs à la pétition qui va être adressée,
par la population, au Grand Conseil , et
Insiste respectueusement, mais énergi-
quement pour qu 'il soit enfin fait droit
h la revendication des pétitionnaires.

AUX MONTAGNES
X.A CHAUX - DE - FONDS

Auto contre moto
(Corr.) Hier, à 10 heures du

matin , une auto bernoise et une
moto de la ville sont entrées en
collision , à la rue Léopold-Robert ,
près de la Grande-Fontaine. .

Les deux machines ont subi des
des dégâts matériels.

Abus de confiance
Le parquet a fait écrouer un

Français qui a commis plusieurs
abus de confiance au préjudice de
trois maisons d'horlogerie de la pla-
ce et d'une maison de radio - du
canton.

Ces abus de confiance se montent
à un millier de francs.

POUR DEUIL
TOUS LES VÊTEMENTS
pour hommes et dames

chez

JULES BLO C H

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION

TftI.fiPIION'E 5.05
Cours des Changes, 23 mars, à 8 h.

Paris 20.30 20.40
Londres 17.72 17.82
New York 5.15 5.20
Bruxe l l e s  72.15 72.45
Mi lan  ¦ 26.60 26.75
Berlin 123.25 123.55
Madrid 43.70 44.05
Amsterdam ... 208.65 209.—
Stockholm .... 93.- • 95.—
Prague 15.35 15.45
Canada 4.25 4.40
B '" Mi t>s  Avres . 95.— 115.—

Ces cours sont donnés à titre Indicatif
et sans engagement.

Société tfe banque suisse

Le Conseil d'Etat vaudois a nom-
mé, en remplacement de M. Dom-
iner, M. Henri Stroelé, ingénieur, en
qualité cle professeur extraordinaire
à l'Ecole d'ingénieurs , chargé de
l'enseignement des ponts et char'-
pentes métalliques.

M. Stroelé est originaire de Neu-
châtel où il est né en 1889. Après
avoir fait ses classes dans sa ville
natale et obtenu le baccalauréat es
sciences en 1907, il a fait ses études
d'ingénieur à l'Ecole polytechnique
fédérale, division du génie civil. Di-
plôme en 1911.

M. Stroelé a exercé son activité
dans divers bureaux importants de
l'étranger où il a présidé à l 'étude
et à l'exécution de nombreux ouvra-
ges d'art et constructions industriel-
les et a acquis une expérience éten-
due.

Un Neuchâtelois nommé
professeur à Lausanne Ferme incendiée

Une ferme appartenant à M. Wu-
thrich-Maroir à Walperswil, a brû-
lé mardi soir. Malgré l'intervention
des pompiers la ferme fut entière-
ment détruite.

NIDAU

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 23 mars, à 7 h. 10

S S Observations ,.„,„
|| lattoaunn» J™* TEMPS Eï VENT
280 Bâle .... + 1 Tr. b. tps Bise
643 Berne .... _ 2 » Calme
537 Colre .... — 3 » »

1543 Davos .... —16 » »
632 Fribourg . — 2 » Bise
394 Genève ... -j. _ . » ,
475 Glaris .-  — 5 » Calme1109 Gôschenen _ 4 » »
566 interlaken \ > si)95 Ch -de-Fds — 3 > „
450 Lausanne -)- 2 » . »
208 uoearno .. -j. 4 » »
276 bugano ¦ -f 2 » »
439 bucerne — 1 » »
398 Montreux + 2  » »
462 Neuchâtel -j. 2 » Bise
505 Kagaz .. — 2 » Calme
672 St-Gait . — 2 » *1847 St-Morl tz —16 » »
407 Schaffh" — 1 » Vt dTS.
•î3'i sierra .. o > Calme
562 Thoune ... — 2 » »
389 Vevey -f 3 » Bise
410 Zur. '1 0 » »

Madame veuve Jean Sutter-Henry;
Madame et Monsieur Brassel-Sutter

et leurs enfan ts , à St-Margrethen
(Saint-Gal l )  ;

Madame et Monsieur Zillhardt-Sut-
ter , à Lausanne ;

Monsieur A n t o i n e  Henry, à Neu-
châtel ;

et les familles alliées Fischer et
Notter ,

font  part de la perte douloureuse
qu 'ils v i ennen t  d'éprouver en la
personne de

Monsieur Jean SUTTER
leur cher et regretté époux , père,
beau-père, grand-père et paren t , en-
levé après une  courte maladie, dans
sa 74me année.

Le travail fut sa vie.
Repose en paix.

L'enterrement aura lieu , sans sui-
te, le jeudi 23 mars, à 15 heures.

Domicile mortuai re  : rue de la
Treille 4.

On ne touchera pas

Les membres de la Société f rater-
nelle de Prévoyance , section de Neu-
châtel, sont informés du décès de

Monsieur Jean SUTTER
leur cher collègue et ami.

L'enterrement aura lieu , sans sui-
te, le jeudi 23 mars, à 15 heures.

Le Comité.

L'Union Commerciale a le regret
de faire part à ses membres du dé-
cès de

Madame

veuve Henri CHAPUIS
mère fle Monsieur Henri Chapuàs,
membre honoraire.

Le Comité.
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Etat civil de Neuchâtel
PROMESSES DE MARIAGE

Jean Borel et Alice-Marie Perrenoud,
les deux k Neuchâtel.

Adrien Clottu , de Neuchâtel , k Cor-
naux et Georgette-Adellne Hauert, à
Wavre.

Fritz Sigrist et Klara Brtilhart, les
deux à Neuchâtel.

M A I t l A C J K  CÉLÉBRÉ
18. Gaston Lorimier, à Neuchâtel et

Erlka Humbert-Droz, à Auvernier.
DECES

14. Charles-Louis Borel , ancien horlo-
ger, né le 22 novembre 1839, veuf d'Au-
relia Bolle-Plccard .

15. Louise-Madeleine de Merveilleux,
née le 14 septembre 1871.

15. Jeanne-Marie Trafelet-Domanger, k
Peseux, née le 25 février 1867, veuve de
Frédéric-Benoit Trafelet.

15. Micheline-Yvonne Muller , fille do
Georges-André, née le 19 mars 1932.

15. Charles-Henri Pierrehvimbert , em-
ployé communal, né le 27 mars 1872,
époux d'Ida Porret.

17. Niklaus-Frledrich Wyniger , retraité
C. F. F , né le 5 février 1880, veuf de
Rose-Cécile Schlegel.

18. Cécile-Ida Liniger. institutrice re-
traitée, née le 17 février 1861.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

22 mars
Température : Moyenne 4.2 ; Min . —2.8 ;

Max. 9.5,
Barom. moy.: 727.9. Eau tombée : 0 mm.
Vent dominant : direction : E. force :

fort .
Etat du ciel : clair. — Toutes les Alpes

visibles.
23 mars, à 7 h. 30

Température : 1.0. Vent : E. Ciel : clair.

Hauteur du oarometre réduite a zéro.
(Moyenne poui Neuchâtel 719 5i
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Niveau du lac : 23 mars, 429.13
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Encore beau et nuageux .
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La Rotonde, Neuohâtel
Ce soir, à 20 heures 15

Soirée k bienfaisance
en faveur des soupes populaires

de la ville de Neuchâtel
Location Magasin de musique Muller fils

f t  k l'entrée

Patinoire
Réouverture, vendredi, à 9 h.

pour quelques jours seulement.

Glace nouveJe > Patineurs profilez !


