
PHYNANCES !

(De notre correspondant de Pans). .

PARIS, 23 mars. — Si les jour-
naux, depuis quelques semaines,
ont relégué au second plan les ques-
tions budgétaires, il ne faudrait pas
en conclure que l'opinion publique
s-^n désintéresse, elle aussi. En vé-
rité, le « Français moyen » attache
Beaucoup plus d'importance au dé-
nat financier qui se poursuit actuel-
lement à la Chambre, et qui le con-
•tsrne directement, qu'aux questions
<& politique extérieure dont il esti-
•mb, avec beaucoup de bon sens, que
Jgëpt surtout affaire au gouverne-
ment et aux dirigeants qu 'il s'est
donnés de s'en occuper.
*: Seulement l'effervescence, qu'on
fivait constater il y a encore un

is, s'est calmée. S'il y a encore
igar-ci, par-là, quelques manifesta-
JKma sporadiques — la « Feuille
«ravis de Neuchâtel > en a signalé

r
lques-unes l'autre jour — elles

_ tirent pas à conséquence, tout le
mpnde ayant fini par comprendre
,'igp .e la situation exige que chacun
consente à faire quelques sacrifices.
. ÇI1 fau t d'ailleurs rendre cette jus-
tice à la Chambre, qu'elle aussi,
agrès le vote laborieux de trois dou-
zièmes provisoires, discute mainte-
nant les projets financiers avec un
sens très prononcé des réalités. Et
ainsi la discussion du budget se
trouve accélérée. Au rythme actuel
des séances, on peut espérer que
l'examen des dépenses sera terminé
vers le début d'avril.

Cependant, le total des crédits à
accorder reste impressionnant.

Tel qu 'il est proposé par la com-
mission des finances, il atteindrait
50 milliards 731 millions; il est vrai
que pour l'exercice 1932, étendu aux
douze mois, le chiffre correspon-
dant était de 53 milliards 455 mil-
lions.... . . . ...

Un "abattement assez sensible ré-
sultera , d'ailleurs, de la réduction
que la loi relative au douzième de
mars a décidée sur les indemnités
dés fonctionnaires, ainsi que de
l'arrêt dans le recrutement , prescrit
par le décret de M. Chéron.

Pour l'ensemble des dépenses af-
férentes à l'exercice 1933, MM. Ger-
main-Martin et Palmade avaient pré-
vu 47 milliards 780 millions. Mais ,
d'une part , ils ne tenaient pas
compte des crédits concernant l'ou-
tillage national; d'autre part , ils dé-
duisaient les dépenses qui eussent
été supportées par la caisse des pen-
sions, dont l'idée a été abandonnée
depuis lors.

En fait , le budget général se se-
rait ainsi élevé, pour les dépenses,
à 50 milliards 930 millions. Les ré-
ductions de crédits , réalisées par la
commission des finances au cours
de son étude des budgets particu-
liers, se chiffrent donc à 200 mil-
lions environ.
t.O.uant aux crédits de la défense

nationale (guerre, marine, air, co-
lonies) , ils se montent à 11 mil-
liards 853 millions, contre 13 mil-
liards 883 millions en 1932, mais
pour les douze mois de l'année.

Ces quelques chiffres indiquent
qu'un sérieux effort a été fait , de-
puis quelques semaines, en vue d'as-
surer l'équilibre budgétaire. Il faut
espérer qu'une volonté ferme et du-
rable continuera à animer le gou-
vernement , les Chambres — et les
citoyens, — pour l'achèvement de
cette tâche aussi difficile qu 'indis-
pensable. M. P.
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Où en est
te budget français

de 1933 ?
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Un train esp agnol
tombe d'un pont

dans un ravin
AVILA, 24 (Havas). — Un accident

de chemin de fer s'est produit à
quelques kilomètres de la gare de
Jumorcondo à peu de distance d'A-
vila (Espagne). Alors qu'un train de
marchandises s'engageait sur un
pont, l'attelage s'est rompu ; une par-
tie du train a déraillé. 20 vagons sont
tombés du haut du .pont à 30 mètres
de profondeur. Le conducteur du
train et deux employés ont été tués.
Deux employés ont été grièvement
blessés. 20 vagons ont été entière-
ment détruits. Deux trains de se-
cours sont partis de Madrid et d'A-
vila.

Les grandes lignes
du traité austro-suisse

Vers l'assainissement de la broderie

BERNE, 24. — Le Conseil fédéral
a approuvé un message à l'Assem-
blée fédérale sur la ratification du
traité conclu avec l'Autriche concer-
nant l'assainissement de l'industrie
de la broderie.

Ce traité constitue la basé légale
des mesures à prendre en commun
par les deux Etats pour assainir les
industries de la broderie de la Suisse
orientale et du Vorarlberg, qui ont
toujours été liées par d'étroites rela-
tions économiques et ont présente-
ment à fa ire face à peu près aux
mêmes difficultés.

Le premier point porte sur la ré-
duction du nombre des métiers à
broder. L'Autriche devra encore sup-
primer 200 métiers à navette jus-
qu'au 31 décembre 1933, dont la
moitié jusqu 'au 30 juin. De son côté,
la Suisse poursuivra la suppression
de métiers à navette, mais le traité
ne précise pas dans quelle mesure ;
pour l'instant , on envisage la sup-
pression de 250 à 300 métiers à na-
vette. Pour assurer un effet durabl e
à l'exécution, du plan de suppres-
sion, le traité dispose que, pendant
sa durée, il est en principe interdit
dans les deux pays de mettre en ser-
vice des métiers à broder neufs ou
usagés de type existant.

Le traité contient un tarif des prix
de façon minimum pour la broderie
au métier à navette.

Le traité confère aux gouverne-
ments des deux Etats la faculté de
fixer aussi , après avoir consulté les
groupements intéressés, des prix de
façon obligatoires pour la broderie
au métier à main. La durée du tra-
vail sera limitée.

Le traité pose le principe de la re-
connaissance et validité réciproques
des dessins et modèles déposés dans
l'un des deux pays par ses ressor-
tissants. Il est conclu pou r cinq ans.
mais si certaines de ses dispositions
devenaient insupportables pour l'une
des parties et ne pouvaient être ré-
visées faute d'entente , elles pourront
être dénoncées avant l'expiration
des cinq ans.

Au jo ur le j our
Six « gentlemen » à Moscou

On sait vaguement de quoi il re-
tourne.

C'était six ingénieurs anglais, qui
travaillaient à Moscou pour une
grande entreprise de leur p ays, par-
ce

^ 
que la grande entreprise et eux-

mêmes avaient toute confiance en
Moscou. Et comment n'auraient-ils
pa s eu confiance puisque leur gou-
vernement traitait avec les soviets ?
Ce n'est pas d' un « gentleman » d'ê-
tre plus royaliste que S. M. très bri-
tanni que et, puisque les ministres de
Si M. estiment que Moscou est ho-
norable, les « gentlemen » n'ont qu'à
se conformer à cette opinion venue
de haut .

Or, Moscou f u t  honorable jusqu 'à
co f f r e r  les six « gentlemen »-ingè-
nieurs. De quoi , à Londres, S. M.
s'est montrée for t  o f fusquée , on le
pense .

Ses ministres, son ambassadeur à
Moscou ont vigoureusement protes-
té , mais en vain jusqu 'ici , et les mal-
heureux ingénieurs continuent de
gémir sur la paille humide des ca-
chots, à supposer qu'il y ait au
moins de la paille dans les geôles
soviétiques.

Aussi , le gouvernement britanni-
que a-t-il avisé celui de Moscou
qu'il allait rompre toutes négocia-
tions économiques , et il semble bien
qu'à cette heure ce soit chose fai te ,
encore qu 'on ne puisse rien a f f i r -
mer.

En tout cas, la preuve est établie
que Londres est très fâché.

Seulement , une autre preuve se
dégage encore mieux de cette his-
toire : c'est qu 'il est d' une folle im-
prudence de traiter avec Moscou et
que les gouvernements qui s'y ris-
quent — souvent par simple déma-
gogie électorale — le paient assez
cher bientôt.

Mieux vaudrait se pénétrer de
cette vérité élémentaire que de de-
voir s'irriter ensuite. Ft. Mh.

Un discours de M. Motta à Genève
La Suisse approuve le principe du plan Macdonald

BERNE. 24. — Le Conseil fédéral
a autorisé M. Motta, chef de la dé-
légation suisse à la conférence du
désarmement, à approuver en prin-
cipe, au nom de la Suisse, le plan
Macdonald.

I_a discussion s'ouvre _ la
commission générale

GENÈVE, 24. — La commission
générale de la conférence du désar-
mement a abordé la discussion géné-
rale du proje t de convention présen-
té par le gouvernement britannique.

M. Titulesco, parlant au nom de
la Petite Entente , a déclaré que ces
Etats sont prêts à accepter la pro-
position britannique comme base de
discussion.

M. Motta a souligné que l'avantage
du plan britannique est de chercher
une solution d'ensemble.

U constitue un compromis équita-
ble entre plusieurs tendances qui se
sont manifestées sans avoir jamais
pu arriver à se fondre complète-
ment. Le plan britannique est sus-
ceptible d'améliorations nombreuses,
que la délégation suisse se réserve

d'indiquer lorsqu'on procédera à la
discussion de détail. Il contient ,
quant aux effectifs et au matériel,
des propositions concrètes sur les-
quelles des négociations et des en-
terres seront nécessaires.

Il n'y a pas de gouvernement, dit
en terminant M. Motta , surtout en
Europe, qui pourrait envisager ' sans
un frémissement d'angoisse la fail-
lite lamentable de tant d'efforts et
d'espérances. Les grandes puissances
ont des responsabilités. C'est à elles
qu 'il appartient de donner l'exem-
ple. Les autres Etats s'associeront
dans la plénitude de leur souveraine-
té, à toute initiative qui aura pour
ohjet d'affermir dans le monde les
idées de justice, cle droit et de paix.

Le représentant de la Turquie re-
grette que l'on n 'ait pas parl é: dans
le plan Macdonald des clauses du
traité de Versailles, et il réclame
pour la Turquie l'égalité des droits
et, en particulier , la suppression des
dispositions de la convention rela-
tive à la démilitarisation des dé-
troits.

Le rachat de nos chemins de ler a été trop onéreux

Les mauvaises opérations des C. F. F.
(D'un collaborateur)

Il est vraiment dommage que ce
soit maintenant seulement — 30 ans
après — qu 'on l'ait découvert , ou du
moins qu'on l'ait publié.

Cela ressort néanmoins du message
que le conseil d'administration et la
direction générale des C. F. F. vien-
nent d'adresser au Conseil fédéral
sur la si tuation financière de l'entre-
prise.
Il y a eu deux méthodes d'évaluation

pour le prix du rachat : rendement
net ou frais d'établissement. Le pre-
mier système a servi pour la Com-
pagnie du centra l , celle de l'Union
Suisse et celle du Gotfhard. Le se-
cond a servi pour la Compagnie du
Jura Simplon et celle du Nord-Est ,
L'indemnité de rachat a élé payée
d'après les frais d'établissement lors-
que ceux-ci étaient supérieurs au
rendement net capitalisé.

Pour arriver à ce résultat , certai-
nes compagnies avaient restreint leur
programme de construction , écono-
misé à outrance sur les frais d'entre-
tien et avaient comptabilisé comme
frais de construction des dépenses
d'exploitation proprement dites.

On en était  au temps des largesses
et des belles promesses. Il y avait de
l'optimisme dans l'air ; il n'y avail
aucun concurrent à l'horizon. On a
évalué et payé sans barguigner el
aujourd'hui , l'on constate que l'excé-
dent du prix de rachat, avec les in-

térêts accumulés depuis 30 ans , grève
l'entreprise d'un déficit supplémen-
taire de 2G0 millions de francs.

Il est trop tard pour rechercher
les responsables mais on doit consta-
ter que l'incurie officielle remonte
très loin dans nos institutions.

T_e rachat
du .Tura-lVcucliâtcIois

Jugé à 20 ans de distance par le
conseil d'administration des C. F. F.,
le rachat de la ligne du Jura-Neuchâ-
telois est considéré comme une opé-
ration financière mauvaise.

Le prix du rachat fut  f ixé  sur la
base du rendement des années 1911
et 1912 qui avaient fourni  un excé-
dent de recettes de 310,000 francs,
Capitalisé à 3 5 _ %, cela permettait de
payer le réseau 9 millions de francs ,
Cette somme fut augmentée ensuite à
10,022,000 francs.

C'est après , seulement , qu 'on se
rendit compte de la défectuosité , du
mauvais état des installations.  On
avait acheté chat en poche , et après
opération fait e, on dut dépenser im-
médiatement 5/millions pour amé-
liqRer les gares', la voie et les tunnels ,
sinon l'exploitation eût été dange-
reuse.

1,1 y a des constations qu 'il vau-
drai t mieux ne pas avoir à faire.

(Avec l'étatisme, il y en a tou-
jours. _ Réd.)

Le plus grand dirigeable du monde
C'est le « Maçon » dont on voit ici le récent baptême dans le hangar géant

d'Akron (Ohio) aux Etats-Unis

Les pleins pouvoirs
ont pris f orce de loi

en Allemagne
Dernière formalité ,

BERLIN, 25 (Wolff). — Le prési-
dent Hindenbourg a signé la loi des
pleins pouvoirs, qui est ainsi entrée
en vigueur.
]_a querelle s'amorce autour

des plans des quatre
BERLIN, 24 (C. N. B.) _ Le dis-

cours prononcé aux Communes par
le premier-ministre britannique mon-
tre, de l'avis des milieux politiques
berlinois, qu'un curieux changement
d'atmosphère s'est produit. M. Mac-
donald s'est en effet montré très
froid et l'on pense que ce change-
ment est dû au fait que la France
est hostile au plan de M. Mussolini.

L'attitude de la> France apparaît
aussi dans les commentaires de la
presse parisienne qui ne veut rien
savoir d'une convention des quatre
puissances, et qui plaide la cause de
la S. d. N. contre un tel pacte. En
face de la volonté de la France, de
prôner le rôle de la S. d. N., il n'est
pas même besoin de souligner dans
quelle proportion considérable la S.
d. N. s'est avérée impropre à la so-
lution de toutes les questions inter-
nationales. Il n 'y a pas longtemps,
son impuissance a été manifeste dans
le conflit sino-japonais. La France,
en définitive , quand elle songe à la
S. d. N. n'a de. pensée que pour le
système français des alliances.

Lies ministres nationaux-
allemands font leurs

Iiomniagcs à M .  Hitler
BERLIN, 24. — Un conseil de ca-

binet s'est tenu aujourd'hui. M. Hu-
genberg, au nom du cabinet, a expri-
mé au chancelier sa reconnaissance
pour la tâche qu 'il a accomplie de-
puis qu 'il prit le pouvoir , et qui a
abouti au vote de la loi des pleins-
pouvoirs. Il le remercia aussi de l'ac-
te politique considérable que consti-
tuent les deux discours que le chan-
celier prononça jeudi au Reichstag.

Le conseil s'est occupé de quelques
questions politiques , notamment de
la mise en harmonie dés tendances
politiques au sein des corps consti-
tués dans le Reich , les Etats et les
communes.

Une loi spéciale sur les peines pour
délits politiques est envisagée. La
peine de mort y sera prévu e et la
pendaison pourra intervenir en cer-
tains cas.

M. Hitler est si Munich
MUNICH , 25 (Wolff). — M. Hitler

est arrivé à Munich.
M. Severing et d'autres
anciens ministres sont

relâchés
BERLIN, 25 (C. N. B.). _ L'an-

cien ministre prussien de l'intérieur
M. Severing, a été remis en liberté ,
mais il doit se tenir à disposition
des autorités .

M. Hirsch, ancien premier-ministre
prussien et M. Grimme, ancien mi-
nistre prussien des cultes , invités à
se présenter au ministère de l'inté-
rieur , ont été remis en liberté.
J_cs prisonniers communistes

se porteraient très bien
BERLIN, 25. — La police politique

a autorisé quelques journalistes al-
lemands et étrangers à visiter, dans
leur cellule , des détenus communis-
tes, pour qu 'ils puissent se rendre
compte de l 'inexactitude des nouvel-
les répandues à l'étranger sur le sort
de ces détenus .

Les journalistes ont visité notam-
ment l'ancien président du parti com-
muniste allemand, Thalmann , dont
on avait dit qu 'il avait été affreuse-
ment maltraité , et incarcér é avec des
plaies béantes à la tête. Thalmann
a reconnu lui-même qu 'on ne lui a
pas touché un cheveu et qu 'il ne
peut pas se plaindre de mauvais trai-
tements.

Les visiteurs ont également cons-
taté que Thalmann ne portait ni ci-
catrices ni blessures. Les autres dé-
tenus visités par les journalistes se
portaient tous très bien et n 'avaienl
pas à se plaindre de mauvais traite-
ments.
De nouvelles charges contre

Gerelce, le commissaire
qui volait

BERLIN, 24 (Wolff). — Deux mem-
bres du comité des congrès des com-
munes rurales se sont présentés chez
M. von Papen , vice-chancelier et ont
déclaré que des recherches ont fai t
constate!, des détournements commis
par Gereke, qui avait été nommé
commissaire du Reich pour l'octroi
de Iravaii aux chômeurs. Ces détour-
nements remontent à 1924. Ils attein-
draient 1,200,000 marks. M. von Pa-
pen a aussitôt fa it  part au chancelier
de ces faits , en demandant  que les
poursuites soient immédiatement ou-
vertes contre Gereke.

Une plainte contre le journal
du général _Ludendorff

BERLIN , 24. — Plainte a été dépo-
sée pour insulte à la religion contre
la « Volkswarte », l'organe du géné-
ral Ludendorff.

Récit de chasse
Un de nos confrères français con-

tait ces jours passés une chasse au
buffle, à laquelle il avait pris part
dans l'Afrique du sud. Son récit ,
dramatique à souhait, avait tout ce
qu'il faut pour tirer l'œil du lec-
teur, à commencer par le titre : «Big
game».

A ce propos pourquoi ces deux
mots anglais alors qu'il ne manque
rien à l'équivalent français « Gros
gibier » pour exprimer la même
idée ? Ne se ferait-on plus lire en
notre langue sans ces emprunts par-
faitement inutiles à d'autres idio-
mes, qui agissent à la façon d'un
coup de poing sur la table ?

Mais laissons cette question limi-
naire, pour écouter le chasseur :

Longtemps, je garderai dans la ré-
tine le souvenir d' un b u f f l e  blessé.
Les reins brisés, dressé sur l' avant-
train, il nous regardait arriver. De-
vant que la dernière balle ne lui ser-
vît le coup de grâce, il arrêta sur
nous son regard rouge. Un f e u  som-
bre y couvait , f e u  de haine impuis-
sante que je n'ai jamais rencontré
chez un animal aux abois. Sans un
frémissement, l'œil fixe , il regarda
venir la balle qui Vallait tuer, ne
l'accusa même pas d' un frisson , et
s'abattit lentement comme un arbre.
Nous fusillâmes deux grandes hyè-
nes qui venaient troubler sa dé-
pouille .

Description impressionnante sans
nul doute. Elle rappelle presque la
«Mort du loup», où , avec plus de so-
briété, Vigny atteint néanmoins à une
émouvante grandeur tragique. Nous
l'admirons parce que l'auteur ac-
corde au buffle blessé des senti-
ments relevant de cette intelligence
que certains persistent à dénier aux
animaux , encore que ceux-ci en don-
nent la preuve quotidienne à qui-
conque prend le soin de les obser-
ver.

Mais l'écrivain gâte son affaire en
dépassant le but quand il déclare
que sans un frémissement, l'œil fixe,
le buffle regarda venir la balle qui
Pallait tueï. On admet bien la colère
d'un puissant fauve — allons même,
en nous mettant à sa place, jusqu 'à
dire son indignation ; cependant le
faire attendre la balle mortelle, c'est
aller très loin. Jusqu 'à quel point
la balle d'un fusil de chasse fait par-
tie de l'expérience du gibier , il faut
renoncer à le déterminer.

Admirons plutôt le chasseur et ses
compagnons de n 'avoir pu suppor-
ter que deux hyènes aient songé à
venir troubler la dépouille du buf-
fle qu'ils venaient de tuer pour leur
plaisir. F.-L. S.

ECHOS
Une guerre sans merci va être dé-

clarée aux rats de Paris qui , jus-
qu 'ici , semblaient se jouer ou pres-
que de tous les procédés que l'on
employait pour essayer de les ex-
terminer, c'est-à-dire les virus, les
ratières, les produits chimiques, etc.

Le docteur Adrien Loir , directeur
du service d'hygiène du Havre et
membre correspondant de l'Acadé-
mie de médecine , a , par de longues
études , suivies d'expériences , établi
qu'il n'y avait pas de meilleur moyen
de se débarrasser des gênants et
destructeurs rongeurs qu 'en lançant
contre eux des chats ratiers , sélec-
tionnés et dressés par un entraîne-
ment spécial.

Ses travaux ont été suivis de très
près par le service des épidémies de
la préfecture de police et , aujour-
d'hui , convaincu de l'efficacité de
ce moyen , M. Jean Chiappe , dans un
mémoire adressé au conseil munici-
pal , propose la construction d'un
«(haras » de chats ratiers où seront
élevés et entraînés les futurs des-
tructeurs des rats parisiens et ban-
lieusards.

La dépense sera minime. L'éta-
blissement ne coûtera que 32,000 fr.
à édifier dans une dépendance des
abattoirs de Vaugirard , et la nour-
riture des animaux sera assurée par
les déchets provenant de l' abattoir.

Le personnel de la fourrière , tou-
te proche , s'occupera de l'entretien
des chats.

L'expérience vaut d'être tentée , ce
qui ne tardera pas , puisque le « ha-
ras » auquel le Muséum d'histoire
naturelle prêtera également son con-
cours pourra commencer à fonct ion-
ner dès le 1er j u in  pr ochain.  D'ici
quelques mois , les chats pourront
entrer en eamna .ne. Les rats n'ont
qu'à se bien tenir.

* Vous cherchez un bon tailleu r,
à prix raisonnables: Barret , Seyon 12.

* L'établissement d'une île flot-
tante fera bientôt de la traversée de
l'Atlantique une performance quoti-
dienne. La primeur d'une telle cons-
truction revient à l 'Ufa qui l'utilisa
pour son film « I. F. I. ne répond
plus ».
Suite des échos en dixième page.
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Le premier convoi de bière à New-York
Sa sortie de la brasserie est saluée par la foule si longtemps privée

de boissons alcooli ques
szm__?_?m__2_ _ %^̂



PESEUX
A louer, au centre du villa-

ge, petite maison (quatre
chamb-ee, balcon, terrasse et
dépendances, chauffage cen-
tral, pour le 24 avril ou 24
Juin. Prix : 80 fr. S'adresser
rye du Temple 4.

A louer pour le 24 juin,

appartement
de trols ebambres- oulsine et
dépendances, situe au soleil.
S'adresser rue Louls-Pavre 28,
ler étage.

Appartement
de cinq ebambres, balcon, vue
et toutes dépendances d'usage.
Etude Rosslaud, Saint-Honoré
Ko 18, Neuchâtel. 

A louer pour le 24 Juin,

LOGEMENT
de deux ohambres et toutes
dépendances. Situation tran-
quille et bien ensoleillée, avec
Jardin. Trois-Portes 14, 2me.

Coffrane
A louer un petit apparte-

ment de deux chambres, avec
cuisine, k prix très avanta-
geux. S'adresser pour visiter k
l'épicerie Ch. Petitpierre, à
Coffrane.

Côte (près du funiculaire),
quatre ohambres, bain, cen-
trai, Jardin. Vue étendue. —
S'adresser Côte 85, ler, entre
1 et 2 h. ou après 6 heures.

Serrières
(Immeuble passage du

Temple)
A louer tout de suite :

UN MAGASIN
UN LOGEMENT de trols

chambres.
CAVES à l'usage d'entre-

pôt.
S'adresser k Frédéric Du-

bois, régisseur, rue Saint-Ho-
noré 3, ville.

Centre de la ville
(Croix du Marché 3, Sme)
Libre tout de suite appar-

tement de quatre ohambres,
une cuisine, un réduit. Loyer
mensuel : 75 fr . S'adresser à
Frédéric Dubois, régisseur, rue
Saint-Honoré 3.

_ _ . _ _; _-_ -
A louer tout de suite ou

pour époque à convenir, beau
logemen* de quatre cham-
bres, bain installé, balcon,
part de jardin, garage si on
le désire. Soleil. Vue impre-
nable.

Un beau logement de trois
c_ _ n___ _ ,  terrasse, chambre
haute, part de jardin. S'adres-
ser k Me Max Fallet, avocat,
notaire, à Peseux. 

24 juin
A louer dans maiso-i privée

appartement de quatre cham-
bres, toutes dépendances,
éventuellement part au jar-
din. Conditions favorables à
personnes soigneuses. — Pour
visiter, écrire sous S. C. 657
au bureau de la Feuille d'avis.

A louer à

la Coudre
tout de suite ou pour épo-
que à convenir, logement de
trols chambres et dépendan-
ces, Jardin. — S'adresser à
Edouard L'Epée, la Coudre.

A louer pour le 24
juin, bel apparte-
ment de quatre piè-
ces, chauffage cen-
tral, bains. S'adres-
ser rue de la Côte
_Vo 25, Sme étage.

CRESSIER
Logement k louer, trois piè-

ces. Prix avantageux. Adres-
ser offres écrites sons P. N.
647 au bureau de la Feuille
d'avis.

24 JUIN. — Parcs 65, k
loner appartements de deux
et trois chambres. S'adresser
Parcs 65, rez-de-chaussée, k
droite. 

PESEUX
A louer pour le 24 Juin ou

plus tôt, bel appartement de
quatre pièces, bain , chauffa-
ge central, jardin et toutes
dépendances. S'adresser à G.
Vlvot, mécanicien, Peseux,

A louer pour le 24 avril, à
la rue des Moulins,

beau magasin
S'adresser boucherie Sehlap-

bach, Seyon 5. c
^
o.

Etude René Landry
notaire

Concert 4 (Tél. 14.24)

IMMÉDIATEMENT :
Serrières (chemin des Noyers) :

appartement de trols cham-
bres et dépendances.

Neubourg : deux chambres.
A remettre pour cas Impré-

vu (départ de la localité),

superbe apuarîement
de trols pièces, tout confort,
eau chaude, chauffage central ,
concierge. Disponible pour le
15 avril ou date à convenir.
S'adresser à E. Jutzl , Brévards
No 9 ou à M. D. Manfrlni

(Tél. 8.35). 

Comba -Borel 6
A louer pour le 24 Juin

1933 ou époque à. convenir , à
personnes tranquilles, beau
logement de cinq chambres,
balcon, chambre de bain et
dépendances. — Pour visiter
prendre rendez-vous par télé-
phone 8.97. 

A louer un

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

A louer beau

petit logement
de deux chambres, une cuisi-
ne, Jardin , dépendances, éven-
tuellement garage ; convien-
drait à petit ménage paisible.
Eventuellement on remettrait
pour séjour d'été. S'adresser
à Jean von Gunten , Sarreyer
sur Vt 111ers.

Grnud'Uue 7. — Logement
de trols chambres, cuisine,
bûcher, Sme étage. S'adresser
Beaux-Arts 9, ler . c.o.

Pour le 24 juin, à,
louer à Peseux, dans
maison de inaftre,
un superbe apparte-
ment de quatre piè-
ces. Tout confort
moderne, chauffage
central, eau chaude
sur évier, chambre
de bains, chambre
de bonne, vastes dé-
pendances, jardin
d'air .iucnt, — Étude
Itaillod et Berger,
Pommier 1, Nen cli ft»
tel. 

EVOLË. — A louer bel ap-
partement moderne de six
pièces et dépendances. Ter-
rasse et jardin. Etude Dubied
et Jeanneret, Môle 10.

A louer à Sauges
Saint-Aubin

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

petite maison meublée
de quatre pièces

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

Pour le 24 juin
près de l'Université, beau lo-
gement très soigné et moder-
ne de quatre chambres au so-
leil , hall, superbe salle de
bains Installée. Chauffage
central. Balcon , chambre de
bonne et toutes dépendances
Loyer : 1800 fr . — S'adresser
Oase postale 6668, Neuchâtel.

fl louer à Saint-Biaise
Immédiatement et séparément

deux chambres Indépendan-
tes meublées ou non :

un grand Jardin aveo nom-
breux arbres fruitiers ;

une remise ;
un galetas ;

pour le 24 Juin . Jolie propriété
comprenant maison d'habita-
tion six ou sept chambres, Jar-
din, verger, poulailler et dé-
pendances.

S'adresser & M. Jacolj -Gutl-
Jarmod . . Salnt-Blalse.» ¦':. ¦ C.O.
' , A louer

à l'Evole
Dès le 24 avril ou époque à

convenir :
un appartement moderne,

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

Dès le 24 juin :
un appartement moderne de

trols chambres et dépendances.
Pour visiter ou conditions,

s'adresser Evole 49. Tél. 267.

Pour fe 24 juin
au Plan

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

CORCELLES
A louet tout de suite ou

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

^
o

A louer à Si-Biaise
dans belle situation , une

jolie maison
moderne

de cinq chambres, bain , chauf-
fage central ; jardin potager
et fruitier. Conditions avanta-
geuses.

Agence Romande Immobiliè-
re, Place Purry 1, Neuchâtel.

A louer à Boudry
Dans maison tranquille, au

Pré Landry, joli logement de
trols ou quatre chambres et
toutes* dépendances. Jardin et
poulailler . Libre tout de suite.
Pour visiter, s'adresser à Mme
Battlstolo, Boudry. 

#_. 8 __ uer
â Corfcaillod

quartier «Les Tailles», pour le
ler avril ou date à convenir ,
beau logement de trols cham-
bres, cuisine et toutes dépen-
dances. Adresser offres écrites
sous N. O. 583 au bureau de
la Feuille d'avis . i

A louer à Bôle
vilia moderne

sept grandes chambres, cham-
bre de bain installée, chauf-
fage central , gaz, électricité ,
téléphone. Grand garage et
dépendances. — Grand Jardin
avec verger en plein rapport.
Situation magnifique. Prix
avantageux . Eventuellement la
propriété serait k vendre. S'a-
dresser par écrit sous A P. 560
au bureau de la Feuille d'nvls

4 remettre dés
maintenant ou pour
époque à convenir,
appartement de huit
chambres, très favo-
rablement situé an
quai des Beaux-Arts.
Etude Petitpierre et
Hotz.

A louer
aux Sablons

UN BOXE
chauffé pour garage et

UN MAGASIN
S'adresser à Paul BURA,

Neuchâtel.

Jolie petite chambre k louer.
Faubourg du Lac 8, 2me . co.

CHAMBRE AU SOLLJL
avec vue sur le lac. Deman-
der l'adresse du No 624 au
bureau de la Feuille d'avis c.o.

Jolie chambre meublée, au
soleil. Chauffage central. Bue
Saint-Maurice No 12, 2me, k
droite.

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

Jolie chambre meublée. —
Coq d'Inde 3. 2me. à dr . c.o.

Chambre menblée, au soleil.
Louls-Favre 17, ler, k droite.

Chambre meublée à louer-
Faubourg de l'Hôpital 66, 1er,
à gauche. c.o.

24 juin
Jeune ménage demande à

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

On oherohe à louer
au bas de la ville, grand ap-
partement de sept-huit piè-
ces, ou deux logements sur le
même palier . Adresser offres
écrites sous P 1713 N à Publl-
cltas. Neuchfltel. P 1713 N

On cherche à louer à la
campagne, pour le 24 juin,

maison familiale
de quatre à six chambres. —
Adresser offres écrites détail-
lées, avec Indication du prix ,
k C. F. 646 au bureau de la
Feuille d'avis.

On oherche à louer
pour le 24 avril ou pour épo-
que . convenir, k proximité
de Vauseyon, villa ou apparte-
ment confortable de cinq à
six pièces, si possible avec
Jardin . Adresser offres écrites
k J. N. 648 au bureau de la
Feuille d'avis. 

^^Petit ménage soigné cher-
che pour le 24 Juin ,

appartement
confortable, quatre chambres,
éventuellement cinq. Situation
centre ville, de préférence
près du lac. Adresser offres-
écrites _ R. T. 656 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche k louer

ohamhre au soleil
entre université et gare. —
Adresser offres et conditions
sous P 1718 N à Publieitas.
Ncuclifttel . P 1718 N

Jeune ménage de professeur
cherche pour le 24 Juin ,

anpartemenf
de quatre pièces, bain, éven-
tuellement jardin. — Adresser
offres écrites à M. P. 603 au
bureau de la Feuille d'avis.
A louer, Maîllefer,
plantage avec ver-
ger, 2800 m _ Etude
Brauen, Hôpital 7.

On demande une

jeune fille
pour petite famille sans en-
fant (environs de Neuchâtel).
S'adresser Ecluse 15 bis, ime.

On cherche pour le 15 avril

bonne à tout faire
bien expérimentée dans tous
les travaux du ménage, acti-
ve et de toute confiance. Pas
nécessaire de savoir cuire. —!
Bons certificats exigés. Pas
au dessous de 20 ans. Faire
offres ou se présenter à « La
Recorbe » , ruelle Vaucher 4.

Brave jeune fllle aimant les
enfants est demandée comme

bonne à fout faire
dans petit ménage Adresser
offres écrites k M. V. 653 au
bureau de la Feuille d'avis.

On demande un

homme
d'un certain Age pouvant ren-
dre quelques petits services et
qui payerait petite pension.
M. Chs Corthésy, Chevroux.

On cherche une

fille de cuisine
propre et active. Entrée Im-
médiate. S'adresser à l'Hôtel
Bellevue, a. Auvernier. 

Jeune fille
de 18 k 20 ans, soigneuse, sa-
chant un peu cuire, est de-
mandée pour ménage de deux
personnes. Entrée : ler mai.
Demander l'adresse du No 651
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche
pour tout de suite

ouvrières
conscl.ncleuses. — Maison W.
Motz, couturier. Bienne .

Jaune fille
est demandée pour le ler avril,
pour aider aux travaux du
ménage et de la campagne . —
S'adresser k André Coulet ,
agriculteur Savagnier.

Forains
sont demandés pour représen-
tation d'un nouvel article
pratique et nécessaire, se ven-
dant facilement aux ménagè-
res. Adresser offres écrites k
M. P. '652 au bureau de la
Feuille d'avis.

Tailleurs
On demande de bons ou-

vriers pour travailler DANS
NOS ATELIERS spécialisés
pour la belle confection mo-
derne.

Vestons et manteaux
Travail suivi et bien payé.

Offres P. K. Z. Département
Fabrication, rue des Pâquis 28,
Genève. JH 32318 A

Pour ménage soigné de trols
personnes, on demande pour
tout de suite,

BONNIJ A TOUT FAIRE
(iSulssesse), capable et sa-
chant cuire. S'adresser par
écrit en Joignant copie de cer-
tificats et si possible photo,
k Mlle A. Stlberaagel, Austras-
se 122, Bâle. — Pour rensei-
gnements, s'adresser Boine 16.

Dans une petite famille
d'Instituteur on cherche une

jeune fille
de 15 à 17 ans, pour aider au
ménage. Occasion d'apprendre
la langue allemande. Vie de
famille. Gages : 15-20 fr. par
mois. Entrée le 15 avril 1933.
S'adresser à M. F. Wlrthlln,
instituteur, Môhlln (Argovie).

On demande un

jeune domestique
de campagne, sachant traire
et faucher. Entrée : ler avril.
S'adresser à Fr. Dreyer, café
du Pont, Thielle.

On cherche pour le 1er
avril,

bonne à tout faire
Demander l'adresse du No 641
au bureau de la Feuille d'avis.

Pour le 15 avril
deux Jeunes filles honnêtes
et appliquées, sont deman-
dées dans villa à Zurich ;
l'une sachant bien raccom-
moder et repasser (pour le
service des chambres), l'au-
tre (pour la cuisine) possé-
dant quelques notions de cui-
sine. Bons gages et traite-
ments assurés. Occasion d'ap-
prendre la langue allemande.
Adresser références sous chif-
fres Z. R. 828 à Rudolf Mos-
se S. A., Zurich.

On demande poux , Château
d'Oex, jeune

normalienne
diplômée

sportive et énergique, pour le
20 avril . S'adresser k Mme
Muller, Chalet Beaulieu , Châ-
teau d'Oex .

COUTURE
On demande ouvrière, assu-

jettie et commissionnaire. —
Mlle B. Hofer, rue du Bassin
No 14. c.o.

Une personne de toute con-
fi ance est demandée comme

veilleuse
à l'hôpital de la Béroche,
Saint-Aubin.

Jeune fllle de langue fran-
çaise, bien recommandée, sa-
chant coudre et repasser et
aimant les enfants, est de-
mandée si possible tout de
suite comme

femme i% chambre
dans famille habitant villa à
Zurich. Faire offres avec cer-
tificats et photographie (qui
seront retournés) à chiffres Ne
6392 Z Publieitas, Zurich .

rlUfiS SI3916
est assurée à un homme d'un
certain âge, connaissant les
travaux du Jardin . Adresser
offres écrites à 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.

Employé de commerce oher-
che place de

volontaire
dans bureau, magasin, etc.,
pour se perfectionner dans la
langue française. Prétentions:
pension et petits gages. Bons
certificats à disposition . S'a-
dresser à Ernest Hochstrasser,
à DagmerseUen (Lucerne).

Jeune fille
de 19 ans , versée dans la mé-
thode Frœbel, cherche place
auprès d'enfants, pour le ler
mal , pour se perfectionner
dans la langue française. —
Faire offres à M. Simon, Ju-
llastrasse 8, Zurich 7.

Dame
dans la quarantaine, de con-
fiance , sachant bien faire un
ménage, cherche place chez
monsieur seul ou dame. —
Adresser offres écrites k D. R.
650 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche k placer Jeune
homme de 16 ans, pour le ler
mal , comme

volontaire
dans atelier de mécanique. —
S'adresser à A. Gutknecht-
KaJtenrieder, Chiètres.

PERSONNE
sérlev _! et active, se recom-
mande pour nettoyages, etc.
S'adresser k L. Fabry, Seyon
No 19. 

JEUNE FILLE
Suissesse allemande, sachant
très bien le français, cherche
pour quelques mois , place
dan _ bureau ou magasin pour
petits travaux. Demander " l'a-
dresse du No 611 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeunes filles
sérieuses cherchent

bonnes
places

dans familles, éventuellement
auprès d'enfants. Offres au
bureau de placement de l'E-
glise nationale, Ebnat-Kappel .

Quelle famille recevrait
jeune

Suissesse allemande
quittant l'école, si possible
auprès d'enfants ? Désire ap-
prendre la langue française.
Adresser offres écrites k S. S.
649 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille
20 ans, couturière diplômée,
de bonne famille, cherche une
place pour se perfectionner
dans la langue française, com-
me bonne d'enfants ou cou-
turière. Petits gages. Offres à
Mlle Rosa Essig, Wegastr. 8,
Neualls.hwil près Bâle.

Jeune garçon
de 17 ans, sachant traire et
faucher, cherche place facile,
k la campagne, où 11 aurait
l'occasion de se perfectionner
dans la langue française. Bons
soins et vie de famille dési-
rés. — Adresser offres k Rob.
Tribolet. Gais, Thielle. 

Mme Steiner, Plan Perret
No 1, oherche une place de

VOLONTAIRE
pour une Jeune fille très bien
élevée. 

Mum
trouvent quelques centai-
nes d'offres d'emplois dans
« l'Indicateur des places .
de la « Schweizer. Allge-
meine Volks-Zeitung », à
Zofingue. Tirage 91,000.
Clôture des annonces :
mercredi soir. Notez bien
l'adresse exacte.

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

demoiselle de réception
débutante.

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

Lessives
Personne sérieuse et cons-

ciencieuse demande à faire des
lessives. Peut donner référen-
ces. Adresser offres écrites k
A. B. 580 au bureau de la
Feuille d'avis.

Bonne repasseuse
cherche travail en Journée et
à la maison. S'adresser à Mme
Socchl. Chavannes 21.

Jeune
sténo-dactylo

sachant l'allemand , cherciie
place dans bureau de la ville
ou environs. Adresser offres
écrites à A. A. 628 au u-
reau de la Feuille d'avis.___— _

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

Couiaire
Apprentie demandée. Mlle

Graser, Terreaux 7.
On demande un

-pnii ifloii
Demander l'adresse du No 655
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune homme sortant de
l'école secondaire cherche pla-
ce

d'apprenti de bureau
Demander l'adresse du No 617
au bureau de la Feuille d'avis.

Apprenti _ 8_ @. _ n_er
pourrait faire excellent ap-
prentissage dans moulin du
canton. S'adresser case postale
19475, Neuchâtel. P 1695 N

fMSwSsfe _ _ sMiiî _W-Wfs!!!!%S_g

Monsieur Edouard
LATOUR-TANNER et sa
famille, dans l'Impossi-
bilité de remercier Indi-
viduellement toutes les
personnes qui ont pris
part k lenr grand deuil,
les prient prient de re-
cevoir l'expression de
leur vive gratitude.

_WW_WW _WW _ _MWM-BI

La famille de Made-
moiselle Madeleine de
MERVEILLEUX , très
touchée des marques dc
sympathie reçues pen-
ces jour s de douloureu-
se séparation, exprime
sa profonde reconnais-
sance k tous ceux qni
ont pris part à son grand
deuil .

___ ¦_______ -_______¦_____¦ _ ______
TJ. _ _ _r ._ ,-TiHT_r""''l—'™—~"'"M

La famille Jean
SUTTER , très touchée
des marques de sympa-
thie dont elle a été en-
tourée, remercie profon-
dément tous ceux qui
ont pris part à son grand
deuil.
Neuchâtel, 24 mars 1933.

_____ *_?___ .̂_v_..>_______,

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

A louer, pour le 24 Juin, un

appartement
comprenant cinq chambres au
ler étage et deux k l'entresol.
Rue des Epancheurs _. Con-
viendrait également pour bu-
reaux. S'adresser au magasin
Seinet flls S. A. c.o.

Vieux-Ghâtel 29
A louer pour le 24 Juin ou

éventuellement pour tout de
suite, appartement de quatre
pièces. Proximité de la gare.
Belle vue. — Pour visiter, s'a-
dreeser k M. Jean Frauchiger,
Vieux-Châtel 29, 2me étage
Est, et pour traiter au bureau
Hodel et Grassi, architectes,
Prébarreau 4. c.o.

Stade, à remettre apparte-
ments de trois et quatre
chambres et dépendances. —
Chauffage central . Bain Ins-
tallé, Etude Petitpierre et
Hotz.

Evole, k louer

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

Bel appartement
de quatre chambres

avec confort moderne salle de
bain installée service de con*
cierge Soleil Loggia — Pria
avantageux . S'adresser Bu-
reau A HODEL architecte.
Prébarreau 4 c.o.

Parcs, k louer pour St-Jea'n,
petite maison de trols oham-
bres et dépendances, avec
grand Jardin. Etude Petit-
pierre et Hotz

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

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

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

A louer

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

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 k Alfred Rossier, électri-
cien, Peseux. 

C0RGEUES
A louer dans belle situation,

tout de suite ou pour épo-
que à convenir, magnifiques
appartements confortables, de
trois 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 . k Corcelles.

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

CORCELLES
Pour le 24 Juin , pour per-

sonnes tranquilles et dans
maison d'ordre , appartement
avantageux de quatre cham-
bres, au soleil, toutes dépen-
dances et Jardin. — H. Rosse-
let-Cand, Grand'Rue 34, Té-
léphone 73.49.

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

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

A LOUER

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

Saint-Maurice 2

24 juin 1 933
Orangerie 4

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

Notaire CARTIER
MQle 1 

Fontaine-André
Logement moderne de trols

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

CORCELLES
A louer tout de suite ou

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

Ecluse 15 b
A louer pour le 24 Juin ,

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

ETUDE

Baillod S Berger
Pommier 1 Tél. 155

A LOUER
pour tout de suite ou
époque à. convenir
Poudrières: appartements de

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

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

Rosière : garages.
Sablons, k proximité de la

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

pour le 24 juin
Faubourg de l'Hôpital : six

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

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

Rue Louis Favre : trols
chambres et dépendances.

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

Battieux : quatre chambres,
chambre de bains. tout,es; dé-
pendances. ' ùstu

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

Rosière, Parcs, Fondrières,
Sablons : garages 

Au Cristal
Beaux locaux pour bureaux

ou commerce (modiste, coutu-
rière eto) L Michaud Neu-
chfttel o-Q

24 juin 1933
Terreaux 5

2me étage, quatre pièces,
chambre de bonne et dépen-
dances.

Notaire CARTIER
Môle 1

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

A LOUER
pour tout de suite :

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

Serrières, Gulllaume-Farcl 8,
trois chambres, 45 fr. par
mois.

Saint-Nicolas 24 : trols cham-
bres, 40 fr. par mois.

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

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

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

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

tel communal. v 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.

M A R I N
A louer Immédiatement ou

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

Grêt-Taconnet 36
A louer immédiatement et

pour le 24 juin, beanx 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 Hocher, lo-
gement de trois chambres. —
Etude Rosslaud, Saint-Honoré
No T2 . Neurhfltel ,

A louer
appartement

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

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 Fleury.
Garde-meubles, ateliers, gran-

des caves.
DÈS LE 24 MARS :

Belle villa, 10 chambres, tout
confort , dépendances et Jar-
din, k Peseux.

Villa 6 chambres, dépendances
et grand iardin , 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.
5 chambres, Beaux-Arts.
4 chambres, Colombière.
3 chambres, Evole.
2 chambres rue Louls-Favre.
2 chambres, rue des Moulins.
2 chambres, Saars.
4 chambres, Saint-Honoré.
3 chambres, rue Louls-Favre.
Locaux pour magasins ou ate-

liers 

Magasin
Au Neubourg. pour le 24

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

Jeune homme
honnête et travailleur, parlant français et allemand,
cherche place dans commerce ou magasin (possède per-
mis de conduire). Certificats et références à disposition.
Adresser offres sous P. 1721 N. à Publieitas, Neuchâtel.

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

a Zofingue, grand Journal quotidien du canton d'Argovie et
Feuille d'avis de la Suisse centrale. Cet organe offre , grâce à
son fort tirage, une publicité des plus efficaces dans le canton
d'Argovie et toute la Suisse centrale

Bureau de placement « ÉMï-BIM S. A. »
Les meilleures places • Le meilleur personnel

Toutes branches, Suisse et étranger
JH32321A 20, rue Mont-Blanc, Genève. Tél. 22.642.

que la F@ui_ _e d'avis de __ leu châtel
a un tirage quotidien de

15000 exemplaires
______!____ll _B_________B_____________________l___________i E_____________i
ffi ĵ^ flrginrtttÉ___^iffl î m̂'f v" ga_i_________ _aifl_____K_______M

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

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

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



Administration : 1, rae du Temple-Neuf. «W*̂  ______ , ___? _f ___? @ A ___! ___ft _P __T __F Emplacement* spéciaux exigés, 20 •/#
Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf. 
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au plus tard j usqu a 7 h. 33.
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La 
rédaction 

ne ré
Pond Pas des "»¦""»¦

Suisses S. A., Neuchâtel et succursales. m̂ ^̂  " " ~ 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.
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^P NEUCHATEL
Permis de construction
Demande de la Soc. Im. «Hé-
ris » S. A. de construire une
maison d'habitation à la rue
Bachelin.

Les plans sont déposés au
bureau du Service des bâti-
ments, Hôtel communal. Jus-
qu'au 8 avril 1933.

Police des constructions.

____B* _ i__T VILLE

1|| NEUCHATEL

Permis de construction
Demande de M. Wolfrath

de construire un garage à au-
tomobile au chemin des Trois-
Portes 5.

Les plans sont déposés au
bureau du Service des bâti-
ments, Hôtel communal, jus-
qu'au 8 avril 1933.

Police des constructions.

Jg .& -__] VILLE

lll NEUCHATEl

Reerutement
du Bataillon

Sapeurs-pompiers
Les hommes de l'année 1912,

habitant la circonscription
communale de Neuchâtel re-
çoivent l'ordre de se présen-
ter devant la Commission de
recrutement, le mardi 28 mars
1933, à 20 heures, à l'Hôtel
de ville, ler étage.

Les hommes née avant 1912
qui désirent faire le service
doivent se présenter le même
jour, au même lieu , à 21 heu-
res.

Le règlement fixant l'ef-
fectif maximum du bataillon
à 530 hommes, le nombre des
recrues sera limité.

Les citoyens suisses devront
être porteurs de leur livret
de service militaire.

Neuchâtel, le 15 mars 1933.
Direction

de police du feu.

. - —
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¦fl VALANGIN

Vents d s fèois
da feu

Le samedi ler avril 1933, la
Commune de Valangin vendra
par voie d'enchères publiques,
aux conditions habituelles
(paiement à 3 mois), les bois
suivants :

141 stères de sapin
133 stères de hêtre

2300 fagots de coupe
3000 petits fagots d'éclair-

cle
103 perches en 10 tas,

échafaudage, charron-
nage, etc.

4 troncs de hêtre et lots
de dépouille

Rendez-vous des miseurs,
SAMEDI ler avril, à 9 heures,
à la Petite Carrière pour la
vente de 16 stères, perches,
dépouille et petits fagots, et
dès 13 heures sur la Place de
l'Eglise, pour la vente des stè-
res sapin , hêtre et des gros
fagots.

Valangin, 23 mars 1933.
t'nnseli communal

PîH^
ÛO COMMUNE

lW BOÏÏDRY

Vente de bois
Le samedi ler avril 1933, la

Commune ds Boudry vendra
par voie d'enchères publiques
dans ses forêts des Buges et
Biolley, les bois suivants :

Aux Buges D 4
245 stères sapin
31 stères foyard

1350 fagots
5 damis , 1 quart , 2 hui-

tièmes toises mosets
4 troncs

139 billes sapin = 78.16 m«
49 billes sapin = 21,81 m»
34 billes sapin = 15,79 mo

Au Biolley D 1
9 stères sapin

51 stères chêne
191 fagots
Y, toise mosets
26 rangs chêne

48 piqu_ts  chêne
1 tronc
2 billes sapin = 1,79 m.
16 billes chêne 2me choix
= 4,24 ma

Rendez-vous des miseurs k
8 h. 15 au Pré de Vert. Une
partie du bois est à port de
camion.

Listes de cubage des bois
de service à disposition des
intéressés au bureau commu-
nal.

Boudry , le 23 mars 1933.
Conseil communal

/

Moins cher qu'un
refroidissement

el combien plus agréable...
j A  Pour les soirées fraîches

_é_m (quand le feu est éteint ) , un
j é Ê iy  i rad iateur parabolique est-

vdjPglflEL bien agréable. Cet appareil

_ _ - jfi «ËStS ne coûte , comple t  que 27

^__ : __- !_ __ 'rancs . chez V u i l l i o m e n e t .
^Bffl SRg Vous le reliez à n 'importe .
^Hï quelle prise de courant, ou
^ __5_i simplement à la lampe, et,

f̂flîj en quelques minutes , il dif-
^É fuse une chaleur douce,

agréable

C-_l-̂ _̂_BÉ  ̂ ¦¦
^mWOimtSiit NEUCHATELWèiiïaïuW

la maison d'électricité
qui a du choixv̂̂

 
_ £ .

On demande â 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 .

lîeslaurant de Fe-
nin, au Val-ric-Ruz,
a ? km. de îVeuelifl-
tel, pension pour sé-
jour d'été, bien con-
nue, petit l'lirai at-
tenant. S'y adresser.

Vente aux enchères
d'une propriété

à Cor_non_r2she
Le mardi 11 avril 1933, à

8 heures du soir, à l'Hôtel des
Alpes, à Cormondrèche, il se-
ra mis en vente par voie d'en-
chères publiques, la propriété
de feu Demoiselle Louise Té-
taz, sise à Cormondrèche,
Grand'Rue 7, comprenant mal-
son d'habitation, place. Jar-
din et vigne, d'une surface
totale de 1091 m .

Assurance du bâtiment :
17,000 fr. plus avenant de
50 %. Estimation cadastrale :
25,260 fr. La maison contient
deux logements et est agréa-
blement située. Vue splendi-
de au midi. Pour tous rensei-
gnements, s'adresser au Bu-
reau de gérance Fritz RO-
QUIER , à Corcelles (Télépho-
ne 71.11) ou au nota ire Vi-
vien , _ Saint-Aubin (Neuchâ-
tel).

A vendre , dans village k
proximité d'Yverdon,

jolie itro «irété
comprenant maison d'habita-
tion de trois pièces, cuisine,
chambre à lessive, grange et
remise , grand local pouvant
servir d'atelier ou garage. —
450 m> de terrain . — Cette
propriété pourrait convenir à
charron ou autre maitre d'é-
tat désirant s'installer . Prix :
7500 fr . — Etude U. Péclard ,
notaire, k Yv. ulon.

Etude René landry
NOTAIRE

(Seyon i Tél . 14.24)

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

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

Je cherche à acheter une

maison locative
de rapport, à Neuchâtel ou
environs immédiats. Adresser
offres écrites à M. L. 620 au
bureau de la Feuille d'avis.

CQRCaiES
A vendre une maison de

deux logements avec 6500 m-'
environ de terrain. Jardin et
verger. Prix très bas. S'adres-
ser à Fritz Calame, Nicole 8,
Corcelles.

Si vous désirez
acheter ou vendre
une maison f amil ia le, une
vil la , une maison de rap-
port , LO V E R  un apparte-
ment , C O N F I E R  la géran-
ce d 'un immeuble loca t i f.

Adressez-vous à :

FOHSIER S: ,m _S?rc
n AU CRISTAL n

Fbg du Lac 2, Neuchâtel
Téléphone 43.45

qui VOIH rifwfinra un bon cnitsetl

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.

Terrain à bâtir
à vendre, k Beauregard-dessus,
vigne de 2925 m3. S'adresser
Etude Wavre , notaires.

4 vendre villa 17
chambres, véranda,
chauffage central.
Bains. Grand jardin ,
verger: 3030 m _ Bel-
le vue. Tram. I . fude
Brauen. 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 k
l'Etude F. Mauler . avocat , rue
du Seyon 2, Neuchâtel.

A vendre

salle à manger
ancienne

Très belle occasion . Bellevaux
No 19, rez-de-chaussée.

I VÉHICULES A MOTEURS ET
BICYCLETTES D OCCASIOK
Cette rubrique parait les mardis, Jeudis et samedi.

AUTOMOBILES J??SEXnvlf
MotQCyÇletteS ami t pour médecin"

. une machine 1926-
A enlever tout de nul 27' Parfalt éta t- 13A enlever tout de sul- CH slx cyllndres

te pour cause de départ 8ix roues (qU atre
MOTO pneus neufs), quat-re-
"s\\J 1\J Cjnq places, ïnté-

350 cc T. T. type sport, rieur peluche et une
complètement revisée , à quatre-cinq places,
modèle 1932 roulé 12.000 même marque, à ré-
tan., payée 1800 fr. . lais- P«£ °» «*£ P™*
sée 1000 fr . payab.e 50 j gg« *» £*«&
francs par mois ou 950 

^^ le tout s.a.
francs comptant S'a- dresser au bureau
dresser Passage St-Jean Numa-Droz 106, la
No 2 , Sme. c.o Chaux-de-Fonds.

_-^_______n_-__-_____ îv___ -___ - ____________-____> ____i _H__ l

Trouvé...
d'Hauterlve à Cortaillod dans
les magasins M E I E R ...
Macaronis en paquet «Meier»
à 40 c. le paquet, qui sont
aussi bons que les autres mar-
ques payées 5 à 10 c. plus
cher. Sucre cristallisé les 3 kg.
pour 80 c. Fromage Emmen-
thal pour fondue, etc., k 1 fr.
10 le i/. kg. Neuchâtel blanc
1931, en litres. 1 fr . 50 le li-
tre qui est pétillant et déli-
cieux I Kirsch du Rlghl extra
5 fr . le litre. Marc de Neu-
châtel et lie extra . Moscatel ,
le vin doux avec ce bon goût
de muscat que Madame aime
tant et le Malaga « Mêler »
drpuls 1 fr. 50 que vous pren-
drez nvec un Jaune d'œuf.

Pommes d« terre
Beaux semens de pommes

de terre « couronne impéria-
le », « Industrie » et « bleu
d'Odenwald ». — S'adresser à
Gutknecht, Marin. Tél. 77.0 .

Beau
veau génisse

à vendre, chez Henri Lavan-
chy. la Coudre.

A VENDRE
pour cause de double emploi ,
armoire à glace Louis XV, à
deux portes, en noyer frisé ,
très peu usagée. Beaux-Arts
No 17, 2me. à droite.

l̂EE^̂ l̂
On demande à acheter d'oc-

casion

lit»
k une et deux places, crin,
propres et en bon état , ainsi
qu'une scie k ruban et banc
de chai-p:ntler. S'adresser sous
A. Z. 10 poste restante, Li-
gniéres.

A vendre ou à louer

VILLA
de dix chambres, grande vé-
randa chauffable terrasse,
chauffage central. Beau Jar-
din. Prix avantageux. La mal-
son peut éventuellement être
divisée en deux logements. —
S'adresser Fahys 113 c.o

On demande à acheter

maison de rapport
en bon état et bien située. —
Envoyer offres écrites avec In-
dica tions détaillées k Etude
G Etter. notaire.

Terrain
Superbe terrain situé k l'A-

venue des Alpes Vue impre-
nable sui le lac et les Alpes
Eau gaz sui place Télépho-
ner au No 3.90

I tiEPRE
peinture militaire d'Aug. Ba-
chelin . grandeur sans cadre
84X64 c. S'adresser Grand-
Rue 16, 1 .r, à Peseux .

A vendre une

poussette
d'occasion mais en bon état.
S'adresser Manège 15.

Jeune fllle ayant suivi deux
ans d'école secondaire cher-
che k être reçue dans bonne
famille k Neuchâtel ; seule
vie de famille entre en con-
sidération.

Jeune fille du même âge se-
rait reçue pour apprendre la
langue allemande. Offres à
famille Baumgartner, Kan t .
Gerlchts.stehfiude, _nrlcii

Famille honnête, d'Aarberg
(Berne), désire placer son

j eune vairon
terminant l'école ce prin-
temps, dans famille de Suisse
française. Désire avoir l'occa-
sion de suivre l'école de com-
merce dé Neuchfttel ou la
Neuveville En échange on re-
cevrait Jeune garçon ou fille:
pourrait suivre une bonne
école secondaire. Adresser of-
fres _ famille Keller-Hurni,
Aarbere.

12 à 15 °/0
intérêts
offerts sur placement de capi-
taux par maison active de
vieille renommée. Capital ga-
ranti. Adresser offres écrites
à A. S. 654 au bureau de la
Feuille d'avis.

Demi-pensionnaire
Fam Ille sans enfant chercha

une ou deux demi-pension-
naires. Occasion d'apprendre
parfaitement la langue alle-
mande. Très bonnes écoles. —¦
Maître de l'école secondaire
dans la maison. Offres à Mme
Finger-Krâhenbûhl, Lengnau/
Bienne. JH 5123 J

Une bonne publicité
f rap pe  l' oeil du public
et l'oblige à lire.

Faire de la publicité ,
c'est centupler vos ventes.

CHAMBRE CONFORTABLE
avec ou sans pension. Evole
No 13, ler,

BELLE CHAMBRE
meublée, avec ou sans pen-
sion. — Faubourg de l'Hôpi-
tal 62.

A louer une
BELLE CHAMBRE

au soleil , avec ou sans pen-
sion. S'adresser pension Kalé-
ta, Seyon 7.

Jolie chambre, avec ou sana
pension. — Coulon 2, Sme.

Pension Er.ka
Vevey

Séjour de vacances ldéaL
Confort moderne, Jardin , so-
leil, vue, repos. Cuisine bour-
geoise de ler ordre. Prix de-
puis 5 fr. 50. Prospectus. —
Tél. 13.23. Mme RUEDIN.

On cherche

chambre ef pension
modeste pour Jeune homme
suivant l'école en ville. S'a-
dresser à M. G. Morand, Li-
gniéres.

La clinique médicale

Le Clos
Corcelles

s. Neuchâtel
reçoit toutes personnes ayant
besoin de soins et de repos.
Belle situation. Confort mo-
derne. Jardin. Soins donnés
par garde-malade expérimen-
tée. Prix modérés. Tél. 73.34.

On cherche pour Jeune fille
distinguée

bonne pension
dans famille catholique, rece-
vant deux-trois Jeunes filles,
si possible k proximité de l'é-
cole de commerce. Offres avec
détails et prix sous P 1714 N
à Publieitas. Neuchfttel.

On cherche pour garçon de
16 ans, Suisse allemand, qui
doit suivre l'école de com-
merce,

BONNE PENSION
k prix modéré, à Neuchâtel ou
proximité. Prière adresser of-
fres à Albert Schâfer-Isler,
Lenzbourg.

Personnes isolées
avec ou sans leurs meubles
trouveraient bon accueil à la
pension-famille la Plota. —
Soins éventuels. Prix modérés.
Rue du Collège 19, Peseux .

Ou cherche, pour un jeune
écolier de l'école supérieure
de commerce,

chambre et pe^si^n
dans une bonne famille k
Neuchâtel ou dans les envi-
rons, où l'on parle seulement
le français. Adresser les offres
à M. Albert Hâfllger, Alpen-
strss*? 37, Berthoud, 

3 fr. 50 par jour
très bonne pension ; diner k
1 fr. 70, café et dessert com-
pris. — Mme Vuille, maison
du Cercle libéral, rue de l'Hô-
pltal 20, Sme. c^o.

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 à Mme S.
Evard , Avenue de la gare 1,
Colombier.

VILLE DE ÉÉÉ NEUCHATEL

Ecoles primaire et enfantine
Inscriptions pour Tannée scolaire

1933-1934
LUNDI 24 AVRIL

Les inscriptions pour l'année scolaire 1933/1934 se
feront lundi 24 avril, de 10 h. à midi et de 14 h. à 16 h.,
dans les collèges de la Promenade , des Parcs, des Sa-
blons, de la Maladfère, du Vauseyon , de Serrières et de
la Coudre.

A la Coudre, les inscriptions seront fa ites l'après-
midi seulement.

L'acte de naissance ou le livret de famille et le cer-
tif icat de vaccination sont exigés.

Les enfants qui atte indront 6 ans avant le ler juillet
prochain sont en âge de scolarité obligatoire (classe en-
fant ine) .  Aucun enfant  ne pourra être inscrit s'il n'a pas
atteint l'âge de scolarité obligatoire.

Enseignement privé. — Les enfants  en âge de sco-
larité obli gatoire qui sont retenus à la maison pour des
raisons de santé et ceux qui suivent un enseignement
privé doivent être annoncés à la direction des écoles
primaires.

Ecole nouvelle. — La classe enfant ine de l'Ecole
nouvel le renouvell era son ef f ectif dès la rentrée ; les
parents qui ont des enfants en âge de scolarité obliga-
toire peuvent donc les faire inscrire dans la classe de
Mlle Luscher ; ces inscriptions se feront au collège de
la Promenade.

Classe sélectionnée. — Nous rappelons aux parents
des local i tés voisi n es qu'à Neuchâtel est organisée,
dans le cadre de la Virne année primaire, une classe
sélectionnée dans laquelle sont groupés les élèves qui
se préparent aux études scientifiques. Les communes
du domicile des élèves externes admis dans cette classe
payent un écolage annuel  de fr. 150.—.

Rentrée des classes : mardi 25 avril ,
à 8 heures pour les classes primaires,
à 9 heures pour les classes enfant ines .

Directeur des Ecoles enfantine et primaire :
J. D. PERRET.

Office des Poursuites de Boudry

Enchères publiques
d'immeubles

(Hôtel de la fruité. Champ-du-Moulin)
PREMIERE VENTE

Le lundi 3 avril 1033, à 15 heures, k l'Hôtel de la Truite,
au Champ-du-Moulln, l'office des poursuites soussigné vendra
par vole d'enchères publiques, à la demande d'un créancier
hypothécaire, les Immeubles ci-dessous désignés, appartenant
a, Glauser Esther, au Champ-du-Moulln, savoir :

CADASTRE DE BOUDRY
Article 2989, Champ-du-Moulln, bâtiments, place,

verger et champ de 16,772 ma
Article 2990 , Champ-du-Moulln, champ et bols de 2,568 ma

Il s'agit de l'Hôtel de la Truite, au Champ-du-
Moulln, Jouissant d'une grande renommée.

Pr.
Estimation cadastrale des deux articles 110,000.—
Assurance des bâtiments 77,500.—

(plus supplément de 50 pour cent.)
Estimation officielle 60,800. 
Accessoires Immobiliers. — Dans la vente seront

compris, avec l'article 2989, le mobilier de
chambres à coucher , salle à manger, salle de
café, grande salle, et de Jardin , ainsi que la
vaisselle, verrerie, lingerie, etc., servant à l'ex-
ploitation de l'hôtel. Estimation des accessoires 20,000.—

Article 2408 , Prés dernier, champ de 6900 m a. Esti-
mation cadastrale et officielle 2 ,070.—

Article 2999 , Prés dernier, champ de 512 ma . Esti-
mation cadastrale et officielle (avec 2989).

CADASTRE DE BROT-DESSOUS
Article 212 , Les Ralsses, champ de 1982 ma. Esti-

mation cadastrale et officielle 435.—
Article 293, La Verrière , bols de 1010 ma. Estimation 185.—
Article 415, La Longue Raie, champ et bols de

10,284 ma . Estimation 1,995.—
Article 417, La Longue Raie, bois de 591 ma.

Estimation . . . . . . .<¦ 60.—
Article 217, Les Combes A Port , champ et bols

de 1724 ma. Estimation 210.—
Article 138, Les Bols de Ban , bols de 4623 ma.

Estimation 880.—
Article 144 Au Vielvaux, champ de 3219 ma.

Estimation 805.—
Article 408, Les Planchettes, bois de 24,445 ma.

Estimation . 250.—
Article 218, Sur les Roches, bols de. 10,735 ma.

Estimation 160.—
Article 219, Les Bols de Ban, bols de 1206 ma.

Estimation 90.—
Article 146, Au Vielvaux, champ et bois de 4987 ma.

Estimation 885.—
Article 143, Champ-du-Moulln Dessus, champ de

5208 ma . Estimation 1,040.—
Article 184, Cote des Raisses, bois de 6928 ma.

Estimation 900.—
Article 399. Sur les Roches, bois de 9345 ma.

Estimation 140.—
Article 394, Champ-du-Moulln Dessous, bâtiments,

place. Jardins et pré de 3794 ma. Estimation
cadastrale 25,000.—

Assurance des bâtiments 14,600.—
(plus supplément de 50 pour cent.)

Estimation officielle 15,100.—
Article 430, Au Vielvaux, champ de 5874 ma.

Estimation 1,470.—
et bois de 887 ma . Estimation 70.—

Article 466, Lepela . bois de 7198 ma . Estimation . 650.—
Article 435, Au Vielvaux , champ de 2860 ma.

Estimation 715.—
Article 474, Champ-du-Moulin Dessous, pré de

2372 ma . Estimation . . .  595.—
Article 94. Les Raisses, champ et bols de 6496 ma.

Estimation 1.270.—
Article 292. en co-propriété, la débitrice pour le sol

et la Commune pour une source, Coutetat et
Taschebnche, prés, champ et bols de 22 871 ma .
Estimation 3,655.—
Par la présente, les créanciers gagistes et les titulaires de

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

Devront être annoncés dans le même délai toutes les servi-
tudes qui ont pris naissance avant 1912. sous l'empire du droit
cantonal ancien et qui n 'ont pas encore été Inscrites dans les
registres publics Les servitudes non annoncées ne seront pa»
opposables à l'acquéreur de bonne fol des Immeubles a moins
nue. d'après le code civil suisse, elles ne produisen t des effets
de no . ire réelle même en l'absence d'inscription nu registre
foncier.

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

Boudry, le 7 mars 1933.
OFFICE DES POURSUITES :

Le préposé : E WALPERSWYLER.

Coriii « n il rèclie
A vendre immeuble loeatif de eonstnie-

t i on  nneienne, rapportant plus de 10%.
Pour ton . , renseignement s. s'adresser à

Chs Dubois, ;. . . a n_ ,  à Peseux. Ttfl.  74.13.

Office des poursuites de Boudry

Enchères pub liques d'un immeuble
avec sablière , à Boudry

VENTE DÉFINITIVE
Aucune offre n'ayant été faite à la première séance d'en-

chère du 22 mars 1933, l'immeuble ci-dessous désigné apparte-
nant à Adrien-Auguste Séchaud, à Boudry, sera réexposé en
vente, à titre définitif , sur demande d'un créancier hypothé-
caire, le mercredi 26 avril 1933, à 11 heures, savoir :

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

de 12,815 mètres carrés.
Estimation cadastrale et officielle : 12,815 francs.

Les conditions de la vente et l'extrait du Registre foncier
sont déposés à la disposition des Intéressés k l'office sous-
signé.

La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en
faveur du plus offrant ct dernier enchérisseur.

Boudry, le 23 mars 1933.
Office des poursuites : Le préposé , E. WALPERSWYLFR.

Vente d'immeubles
par enchères publiques

Les héritiers de feu M. Charles DUscher, à Saint-Biaise,
pour sortir d'indivision, mettront en vente par voie d'enchères
publiques, LE 3 AVRIL 1033, s. 20 HEURES, dans la salle de
Justice de la Maison communale de Salnt-Blalse, les Im-
meubles ci-après :

TERRITOIRE DE SAINT-BLAISE
Article 866, à Salnt-Blalse, Haut du Village, bâtiment et place

de 69 ma .
Article 565, Les Tulles, vigne de 329 ma.

TERRITOIRE DE CORNAUX
Article 1661, Sur les Rlèdes, vigne et bois de 3865 ma .

Pour prendre connaissance des conditions d'enchères, s'a-
rlr__or _ 1 _ . T_ _ n i .  I.nTlIS T__ OR__ T.fi.  _ !ÇSnint.- Rl_ Ise

EH ilC_3_3_E__Ë__l__ Ŝ
Knchères de bétail
et matériel agricole

à Bregot, rière Rochefort

Pour cause de cessation de culture, le citoyen
Arthu r HIRT, fera vendre par voie d'enchères publi-
ques, à son domicile , à BREGOT rière Rochefort, le
mercredi 29 mars 1933, dès 13 h. 30 précises, ce qui suit :

Bétail : six vaches fraîches ou portantes et cinq
génisses.

Matériel agricole : deux chars à pont, uni camion à
ressorts , un char à échelles, un tombereau , un char à
ressorts, un e faucheuse avec appareil à moissonner
pour un cheval , une charrue, un buttoir , un semoir,
herses, un battoir , une bascule, harnais, faulx, fourches,
râteaux , out i ls div ers, chaînes , clochettes , ainsi qu'une
quant i té d'autres objets dont on supprime le détail.

Il sera également exposé trois lits complets et un
buffet.

La vente aura lieu contre argent comptant.
Boudr y, le 23 mars 1933.

GREFFE DU TRIBUNAL.

WmH WÈWM
apprennent parfaitement l'allemand chez M. Louis Baumgart-
ner. nstltuteur diplômé. « SteinbrUckll » Lenzbourg (Tel 3.15).
Six leçons par lour éducation soignée, vie de famille Piano.
Prix par mois : 120 fr. Demandez références et prospectus.

CABINET DENTAIRE

Georges EVARD. .ethnicÊen-cfentisfe
Extradions sans douleur Plombages et dentiers

Méthode moderne et soins consciencieux
Autorisé à pratiques par l'Ktal

Prix raisonnables avec facilités de paiement
Téléphone  13.11 NEUCHATEl Hôpital  fl
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notre remarquable I
invention

destinée à enlever tous les suffrages

toutes les fiancées en sont
enthousiasmées :

notre

lil toi coulissé
(brevets suisse et étrangers demandés)
exposé actuellement
dans nos magasins

. Visites et démonstrations i
:}  absolument sans engagement

«VALENTINE»
le meilleur vernis pour carrosseries

et meubles

Droguerie P. SCHNEITTER
Epancheurs 8

Société neuchâteloise des sciences naturelles
Sêattce du vendredi 10 mars

Présentation dc la suite des
« Icônes selcctac f nugoi-iim »

par M. P. KONRAD
M. Konrad présente à la société le

fascicule Vïl de son ouvrage Sur les
champignons, qu'il publie à Paris
avec M. Maublanc. Ce fascicule con-
tient 50 planches avec légendes.

L'année dernière , la récolte des
champignons n'a pas été brillante ;
elle fut tardive. Mais malgré cela,
Ofl a enregistré quelques entpoiSOH-
nements ; ceux-ci n'ont rierl apjJfis
dê nouveau , sinon que ce sont tou-
jour s lés mêmes espèces qui occa-
sionnent les accidents. Certains de
ces accidents furent  mortels i ils fu j
rent causés paf l'amanite phalloï-
de que l'on rencontre dans les forêts
de chênes et dé feuillus qui dominent
notre vignoble.

Il y a quelques années, on était
démuni en face des empoisonne-
ments causés par Ce champignon ;
les symptômes apparaissent dé 1- â
24 heures après l'absorption alors
que le poison est dans le sang. 11 y
a Un ad Dujarric de la Rivière an-
nonçait la découverte d'un sérum
àfttiphalloïdique. Ce sérum n'a pas
donné les résultats .ue l'on en at-
tendait ; il est efficace mais seule-
riient appliqué à temps et , comme
dans la plupart des cas le médecin
est appelé à la dernière limite, et
que ce sérum C'est pas sur place
tnais au contraire qu'il faut le faire
venir , il est trop tard.

M. Limousin, de Clermont-Ferrand,
a remarqué quo les lapins peuvent
manger des amanites phalloïdes
sans que la mort s'en suive. Il a fait
ingérer de force à un lapin une dose
d'amanite phalloïde qui tuerait un
chat ou un homme, le lapin la sup-
porte. Ensuite il fait manger à un
chat des amanites phalloïdes et
peu après le tube digestif d'Un la-
pin immunisé, le chat mourait au
bout de six .fours d'une toxine qui
s'attaquait au cerveau. La toxine de
l'amanite phalloïde est triple, une
est détruite à la cuisson , la seconde
par l'estomac de lapin , la troisième
par le cerveau de lapin. En faisant
nlanger à un chat empoisonné en
même temps de l'estomac et de la
cervelle do lapin celui-ci résistait.
Après de nombreuses expériences, le
docteur Limousin a essayé Son Irai*
tement sur l'homme. Le remède est
simple et de plus facile à se procu-
rer, il faut faire manger au malade
qui agonise de la cervelle ct de Vos*
tomac de lapin cilis.

Le fascicule VII est en travail et
va paraître, les planches originales
des numéros IX et X sont en pré-
paration et d'ici quatre ou cinq ans,
l'on verra la fin de ce magnifique
ouvrage qui a valu à son auteur le
titre de docteur honoris causa de
notre Université.

I _i cartographie botanique
internationale

par M. H. SPINNER, professeur
A l'heure qu'il est, la représenta-

tion cartographique végétale est trai-
tée de façon différente dans chaque
pays et presque par chaque auteur.
La comparaison de cartes géobotani-

ques russes, américaines , polonaises ,
anglaises, suédoises, allemandes, au-
trichiennes et suisses a permis de
mesurer cette diversité , ainsi que la
variété dans le fini de l'exécution.

En Suisse, il existe depuis 1916
Une commission spéciale dépendant
de la Société helvétique des scien-
ces naturelles et qui a bublié une
quinzaine de travaux accompagnés
de cartes. Ces cartes démontrent
elles aussi la nécessité d'arriver à
Une unification de l'emploi des Cou-
leurs et des signes conventionnels.
Le dernier travail de la série est
l'étude du haut Jura neuchâtelois
nord-occidental (Verrières-Brévine-
Chaux-du-Milieu) présenté par son
auteur , le professeur H. Spinner. Ce
qui fait l'intérêt spécial de cette
étude, c'est non seulement la grande
valeur des renseignements scientifi-
ques qu'elle contient , mais encore la
carte phytogéographique qui l'ac-
compagne. Cette carte est la premiè-
re en Suisse de l'espèce en français
au 1 ! 25,000 et avec les lerrçtes in-
ternationales. Enfin , en effet, une
entente s'est faite et un comité a été
nommé ùour l'étude en commun de
ces questions. Comme l'école zuri-
coise est la première du monde en
géobotaniqu e, ce sont les professeurs
Rilbel et Brockmann qui ont été dé-
signés pour présider à cette mise au
point, et la carte de M. Spinner a été
dessinée et coloriée d'après leurs in-
dications. Les forêts de conifères
sont vert-bleu, les feuillus vert-
jaune , les prairies oranges, les pâ-
turages plus clairs, les tourbières
violettes, les formations aquatiques
bleues. Dans cette carte , les signes
conventionnels indiquant certaines
associations végétales sont dessinés
normalement aux courbes dé niveau,
ce qui accentue le relief un peu dé-*
truit par les couleurs.

A côté de cette carte en douze cou-
leurs, le travail renferm e une carte
botanique du lac des Taillères d'a-
vant 1927, document qui permettra
des comparaisons avec la colonisa-
tion végétale secondaire qui a déjà
commencé.

La cartographie suisse offi cielle
fournit une base excellente de tra-
vail sauf en des régions tourmentées
où le relief est figuré d'une façon
par trop schématique, aussi les bota-
nistes se réjouissent que le service
topographique fédéral ait revu tout
le territoire.

Le canton de Neuchâtel est sans
doute actuellement le mieux étudié
au point de vue de sa flore ; sans
compter les nombreux botanistes et
amateurs qui en ont signalé les es-
pèces et leurs localités, citons seu-
lement les auteurs de monographies,
soit MM. Favre et Thiébaud qui en
commun ont décrit les marais de
Pouillerel, Favre seul qui a publié
un superbe mémoire sur les côtes du
Doubs, Wirt h et Graber qui ont cha-
cun de leur côté travaillé dans les
gorges de l'Areiise, le Creux-du-Van
et le Chasseron, enfin M. Spinner
avec le travail qu 'il vient de pré-
senter. Il ne reste plus à revoir à
fond que le Val-de-Ruz et Chau-
mont-Chasseral. Jet.

La terreur rouge
Suicide de la femme

de Staline
Un spécialiste étranger, qui est ar-

rivé de Moscou à Paris le 21 mars
communique aux « Dernières Nou-
velles » ses impressions sur la vie
actuelle dans la capitale soviétique.

La population de Moscou est ter-
rorisée par les récentes exécutions de
35 fonctionnaires du commissariat
de l'agriculture accusés de sabotage.
Le procès s'est déroulé avec une ra-
pidité telle qu'aucun des inculpés n'a
pu consulter un avocat ni prendre
congé de sa famille.

L'U. R. S. S. traverse une nouvel-
le crise économique et pour calmer
les masses affamées, on rejette l'é-
chec des stupides expériences gou-
vernementales sur le dos des spécia-
listes qu'on traite de « nuiseurs >.
Les ingénieurs travaillant à l'indus-
trie des soviets sont arrêtés en mas-
se et fusillés fréquemment dans les
48 heures qui suivent leur emprison-
nement. On les accuse de détériorer ,
dans des vues contre-révolutionnai-
res, les machines qui leur sont con-
fiées. Or la vérité est que des ou-
vriers peu ou pas qualifiés qui tra-
vaillent dans les usines russes gâtent
les machines par pure ignorance.
Tous les spécialistes russes s'atten-
dent à servir de boucs émissaires et
nul n 'est sûr de son lendemain. L'ar-
.restation des ingénieurs anglais a se-
mé la panique parmi les ingénieurs
étrangers qui, iusqu'à ces derniers
temps, se croyaient en sécurité re-
lative.

On a annonce oans ies journau x
le décès de la femme de Staline ,
Mme Allilouieff , décès qu 'on attri-
buait à des causes naturelles. Or voi-
ci ce qu 'on raconte à ce sujet en U.
R. S. S. Un attentat contre Staline
était projeté à Moscou et fut _ décou-
ver par le Guépéou. On a arrêté huit
personnes qu 'on croyait mêlées à
cette affaire. Parmi celles-ci se trou-
vait une bonne connaissance de Mme
Allilouieff , et cette dernière se ren-
dit chez son mari , qu 'elle pria de gra-
cier la dite personne. En guise de
réponse, le dictateur ordonna par
téléphone l'exécution immédiate des
huit inculpés. Vivement at teinte par
l'atroce cruauté de son mari , Mme
Allilouieff s'éloigna dans la pièce
voisine et se suicida d'une balle en
pleine poitrine.

La famine à Moscou atteint des
proportions très graves. Une livre de
viande se paye au marché 70 rou-
bles. Or le traitement d'un haut
fonctionnaire soviétique dépasse ra-
roment 40(1 rniihlp ' . nar mois.

Deux questions vitales préoccupent
les habitants de la capitale rouge :
celle des vivres et celle des passe-
ports. L'établissement des passe-
ports s'effectue avec méthode et doit

être terminé pour lo ler mai. Cha-
que semaine, plusieurs milliers de
personnes qui se sont vu refuser le
passeport doivent évacuer la capi-
tale. Un délai de dix jours leur est
accordé pour- le départ. Vingt-quatre
heures avant l'expiration de ce dé-
lai , un agent du Guépéou vient s'as-
surer qu'on procède à des prépara-
tifs de voyage ct , le lendemain , si
l'homme privé de passeport n 'a pas
quitté Moscou pour se rendre où bon
lui semble, il est arrêté avec toute
sa famille. Pendant quelques jours , il
est détenu dans les prisons du Gué-
péou , après quoi il est déporté de
force en un endroit qu 'il n 'est plus
libre de choisir, généralement en Si-
bérie.

Les arrestations de familles entiè-
res sont de plus en plus fréquentes
en U. R. S. S.

L I B R A I R I E
Lénine, par J. Jacoby. — Editions Flam-

marion, Paris.
Là-bas, presque aux confins de l'Europe

et do l'A__e, en . plein cœur de Moscou,
dans ce Kremlin mystérieux que fit cons-
truire le tsar IVan-le-Terrlble , se dresse
le sombre et formidable mausolée de Lé-
nine.

Quel était cet homme qui, embaumé, les
yeux ml-olos, dort maintenant dans 'son
cercueil de verre, après avoir régné en
maitre tout puissant sur l'Immense em-
pire, dont l'ombre couvre, un sixième des
continents ? Quelles pensées habitaient
sous l'étrange face mongole du tsar rouge?
D'où venait-il ? Comment s'étatt-U formé?
Quels étalent les ressorts cachés de sa
terrifiante action : l'ambition, la haine,
le fanatisme ?

C'est à ces questions qvie répond le
« Lénine » de J. Jacoby. Le grand spécia-
liste de l'histoire russe montre la prodi-
gieuse ascension du dictateur , dont l'in-
fluence a bouleversé un monde, et qui
laisse encore peser sur nous son inquié-
tante menace.
Regards sur nos destins, par Emile Kup-

fer. Editions de la Baconnière, Neuchâ-
tel.
Jamais on ne connaîtra trop l'histoire

de son propre pays. Les livres qui trai-
tent de notre passé ne manquent pas,
mais U reste place, à côté du simple ré-
cit des événements, pour des considéra-
tions sur la nature et la signification
de ces événements. C'est en réfléchissant
sur eux qu 'apparaît le sens profond de
notre histoire, ce que M. Kupfer , proles-
seur à Morges, appelle si Justement « nos
destins ». En effet , comme 11 le dit dans
la préface de l'ouvrage qui porte ce ti-
tre, 11 importe k notre vie publique de
placer souvent notre peuple en face d'u-
ne claire Image de son passé, c'est le vé-
ritable moyen de maintenir nos meilleu-
res traditions et de fortifier l'esprit na-
tional

L'ambition de l'auteur était d'écrire ,
pour le grand public un livre où se-
rait surtout mis en vedette le eens de
nos destinées nationales, un guide parmi
des faits connus mais dont l'enchainf-
ment échappe aisément. Nous pouvons
assurer qu 'il y a parfaitement réussi et
que, de ces pages ressort bien avec évi-
dence une nette vision de ce qui , dans
le passé, importe encore au présent. Aus-
si ne pouvons-nous qu'en recommander
chaleureusement la lecture et la médita-
tion dans ce temps de désarroi. F.

Bulletin à découper
plouf les personnes ne
recevant pas encore le

Journal

J_ déclare' souscrire k Un abonne-
ment k la

Feuille d'avis de Neuchâtel
jusqu'à fin juin . . » 3J5
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Adresser le présent bulletin , affran.
Chi de 5 c. à

l'administration
de ia « Feuill e d'avis de Neuchâtel »

1, rue do Temple-Neuf

Les projets du professeur Piccard

Nous avons dit j eudi que le pro-
fesseur Piccard organisait pour cet*
te année deux ascensions dans la
stratosphère, l'une des Etats-Unis;
et l'autre de Belgique. Quant à cette
dernière, on donne les détails sui-
vants :

Deux ballons jumelés s'envoleront
cet été vers la stratosphère. L'assis-
tant du professeur Piccard prépare
actuellement dans son laboratoire
cette troisième ascension. Les sub-
sides alloués pour la troisième fois
par le fonds national beige ont per-
mis de se procurer une nouvelle
nacelle d'aluminium ainsi que des
appareils destinés à compléter l'é-
tude des rayons cosmiques. Ces ap-
pareils sont déjà au point.

Le départ se fera de Belgique. H
s'agit de trouver dans le sud du
pays un endroit à l'abri des vents et
à proximité d'une usine qui pourra
fournir le gaz hydrogène nécessaire
au gonflement des deux ballons. Le
professeur Piccard conserve la haute
direction des opérations ; il s'est dé-
jà préoccupé du problème avant son
départ pour l'Amérique. L'endroit
choisi serait situé entre Sambre et
Meuse , non loin d'Attil , localité si-
tuée à la frontière belgo-franco-
luxembourgeoise.

Cette troisième ascension ne s'èf»
fectuera pas dans les mêmes condi-
tions que les deux précédentes. Le
professeur Piccard a imaginé d'at-
tacher un ballon libre ordinaire de
2200 mètres cubes, du type de ceux
qui prennent part à la coupe Gor-
don-Bennett , au ballon géant qui s'é-
lèvera dans la stratosphère et qui
exécutera les manœuvres qui lui se-
ront commandées téléphoniquement
par le pilote du grand ballon. Cette
idée a été soigneusement étudiée.
Les deux ballons mesureront une
centaine de mètres de hauteur , ce
qui nécessitera des manœuvres très
délicates au départ.

Après avoir rempli sa mission , le
second ballon sera libéré par les pi-
lotes du grand ballon qui couperont
le câble , et le ballon s'élèvera dans
la stratosphère où il plafonnera à
quelque dix-huit mille mètres, ce
qui laissera loin le record établi en
1932 avec 10,500 mètres, par le
professeur Piccard.

Le petit ballon sera piloté par
l'aéronaute Ernest Demuysère, dé-
tenteur de la coupe Gordon-Bennett,
qui emmènera comme passager le
professeur Piccard.

Le ballon qui s'élèvera dans la
stratosphère sera monté par l'assis-

'tant du professeur et par un jeune
ingénieur de 27 ans.

En Belgique, il emploiera
deux ballons jumelés
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Emportante découverte
Un excédent

bandange sans pe.ote
Les établissements du Dr L. BARRÈRE

DE PARIS, viennent de faire breveter
S. G. D. G. en France sous le No 259113,
un nouveau bandage , qui offre l'Immense
avantage de contenir, SANS PELOTE , les
hernies scrotales réductibles les plus vo-
lumineuses.

Il est Inutile de vous souligner l'Im-
portance de ce progrès. De nombreux
essais pratiqués sur les cas les plus di-
vers, permettent de présenter k notre
clientèle suisse ce nouvel appareil en
toute confiance.

Nous Invitons donc tous ceux qui sont
gênés par un bandage à pelotes k venir
essayer le

MîO-BARRè RE gans pelote,
à NEUCHATEL , chez M. REBER , banda-

giste, le lundi 3 avril ;
à YVERDON , chez M. GRAA, Plaine 45,

le mard i 4 avril.
Ceintures médicales BARRÈRE

pour tous les cas de ptôse, descente,
éventration , suite d'opération , etc., ch.z
l'homme et chez la femme, toujours fai-
tes sur mesures.

H ê̂ê ê̂!̂  Il
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mm Université ie Neuchâtel
UrtWmË&v ' 

Faculté des LETTRES,
avec séminaire de français pour étranger-.

Faculté des SCIENCES,
avec enseignement préparant au premier examen
fédéral de médecine, pharmacie ou art dentaire.

Faculté de DROIT,
avec section des Sciences commerciales) écono-
miques et sociales.

Faculté de THÉOLOGIE.

Semestre d'été 1933 : ^rrjaVffi:
Deux cours de vacances : du 17 juillet au 14 septembre.

Pour tous renseigîiement- et envols de programmes, s'a-
dresser au Secrétariat de l'Université. P1-92N

I Printemps ! S

ul >SI__^ Nouveautés

f n80 teî r9"* Il
I fr. geo T * _̂fe 1

¦ Articles de Qualité ||
Elégants m
Bon marché Si

1 CHAUSSURES I
1 BERNARD 1
H SUE DU B _ SSP _ NEUCHATEL ||j

Société pour l'orientation professionnelle
Neuchâtel

Assemblée générale
Lundi 27 mars 1933, à 20 _ _ h., salle N° 14

Nouveau collège des Terreaux
ORDRE DU JOUR :

1. Procès-verbal.
2. Rapport du comité.
3. Rapport des vérificateurs de comptes.

14. Communication du directeur du C. O. P.
5. Divers.

Neuchâtel , le 21 mars 1933.
Le comité.

P. S. — Les souscripteurs et toutes les personnes qui
s'intéressent à l 'Orientation professionnelle sont chaleu-
reusement invités à assister a eette séance.
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PHILLIPS OPPENHEIM

— Je ne vois rien qui ne soit pas
à moi. Ils ont payé rubis sur l'on-
gle, c'étaient de braves gens tout à
fait , je crois que vous êtes sur une
mauvaise piste, messieurs de Scot-
land Yard.

— Peut-être, convint Benskin en
examinant une photographie qu'il
venait de ramasser, mais on ne fe-
rait jamais rien si on craignait trop
souvent de se tromper.

Après une visite en règle, Benskin
força le propriétaire à s'asseoir sous
le portique de la maison.

— Donnez-moi les noms de ces
gens, demanda-t-il.

— M. et Mlle Graven-Stuart , les
jeune s gens, et M. BeLlamy, le plus
âgé.

— Ont-ils des références ?
— Je ne leur en ai pas demandé.

Ils se promenaient un jour en Rolls
Royce, ils ont vu « à louer . sur ma
maison, ils l'ont visitée et le soir
ils couchaient ici. Ils ont amené

deux domestiques de la ville le len-
demain , et un garçon et une petite
fille sont venus du village pour les
aider.

— Est-ce qu'ils ne se sont jamais
absentés ?

— Ils sont allés à Londres deux
ou trois fois, je crois.

— Je voudrais, et ceci est très im-
portant, que vous essayiez de vous
rappeler ces dates.

— Eh bien , c'était il y a eu quinze
jour s mercredi , une autre fois c'é-
tait le mercredi précédent et diman-
che dernier également.

— Combien d'autos avaient-ils ?
M. Mac Dougal hésita :
— Eh bien I ils n'en avaient

qu'une à la fois, il n'y a qu'une
place dans le garage, mais j'ai re-
marqué que deux fois ils sont partis
dans une voiture et revenus dans
une autre , ce qui m'a fait penser
qu 'ils avaient sans doute un garage
à Londres.

— Vous ne savez pas leur adresse
à Londres, je suppose ?

— Je n 'en avais pas besoin.
Le ton de M. Mac Dougal était

presque hostile à présent. Benskin
nota quelques lignes sur son carnet,
puis :

— Me permettez-vous de me ser-
vir de -otre téléphone ?

- Vous pouvez vous servir de
tout ce qu'il vous plaira.

Benskin téléphona à l'expert
d'empreintes digitales.

— Vous avez pu remarquer que
j'ai fermé la porte en sortant , dit-il,
je vous demande de quitter cette
maison pendant une demi-journée,
après quoi nous aurons terminé tou-
tes les recherches nécessaires.

M. Mac Dougal hocha la tête :
— Je ne peux pas aller contre la

police, murmura-t-il.
• • •

D était fort curieux de remarquer
que le sous-commissaire restait in-
différent à ce qui touchait les mys-
térieux locataires de la petite mai-
son. Il ne semblait aucunement in-
téressé par le compte rendu de Bens-
kin sur leur départ subit du cot-
tage.

— Je suppose qu'ils sont occupés
à monter un nouveau coup, admit-
il , mais vous savez très bien , Bens-
kin , comment nos archives sont or-
ganisées ; il ne peut exister un trio
de criminels accomplissant un tra-
vail dangereux sans que nous en
soyons avisés.

— C'est vrai , chef , reconnut
Benskin , on ne peut nier pourt ant
que le jeune homme était bel et bien
sur le point de me tuer lorsque je
suis entré dans la maison si malen-
contreusement , et même il l'aurait
fait si sa soeur n 'avait pas retiré les
balles de son revolver.

— Bluff peut-être ! suggéra Houl-
den.

— Mais je vous certifie que non ,
chef 1 persista Benskin, j'ai entendu

le déclic de l'arme.
— 1 m. 80, vous avez dit, la taille

du jeune homme ? et la jeune fille ?
— J'ai l'impression qu'elle est en

dehors de tout ceci, dit-il lente-
rhej nSf\ *
-- Et l'oncle Jo ?
— Celui-là est certainement un

bandit , déclara Benskin , je connais
ce type à moitié philanthrope. Et ils
doivent être intelligents, j'en ai
l'impression.

— Et vous n'avez pu encore dé-
couvrir ce qu 'ils sont devenus ?

Benskin secoua la tête négative-
ment.

— Non , et rien que cela prouve
bien qu'ils ne sont pas des gens or-
dinaires.

Le chef étudia un moment la let-
tre qu'il avait sous les yeux.

— Ne croyez pas que je me dés-
intéresse de votre petite aventure ,
Benskin , dit-il, mais voyez-vous, en
ce moment , je ne peux identifier un
seul méfait de cette bande , tandis
qu 'il y a un homme que je veux
pincer avant tout autre , vous le sa-
vez : c'est Gollenstein ; celui-là est
une dangereuse brute , et nous ve-
nons d'apprendre qu 'il est à Paris
actuellement. Ne voudriez-vous pas
y aller ?

— Je préférerais rester ici en-
core une semaine, si vous n'y voyez
pas d'objection , chef. Gollenstein ne
m'a jamais intéressé et je n'ai aucun
renseignement sur lui. De plus, je

voudrais savoir ce que sont devenus
mes amis ; je ne sais pas grand'-
chose de ce côté évidemment , j'ai
tout de même relevé quelques parti-
cularités au cottage et je voudrais
m'en servir.1 — Soit, ^e vous laisse libre, auto-
risa le chef.

• • •
Pendant une semaine, ou plus,

l'activité de Benskin se dépensa
d'une manière assez particulière. Il
passait ses matinées à flâner aux
environs de Grosvenon Square , Park
Lane et Berkeley Square ; il con-
tournait entre autres dans ce quar-
tier aristocratique un certain im-
meuble, tout en se référant à la
photographie qu 'il avait ramassée
dans la corbeille à pap ier de la pe-,
tite maison et qui ne le qui t ta i t  pas.

Néanmoins , il ne parvenait  pas à
identifier la maison qu 'elle repré-
sentait.

Un jour qu'il prenait le thé avec
un ami tout en regardant le polo,
au Ranelagb , une dame d'un certain
âge, accompagnée d'une jeune fille ,
suivie elle-même de quel ques jeunes
gens, attira son at tent ion tout spé-
cialement. Benskin qui s'ennuyait  â
mourir en compagnie de ce camara-
de de fortune , remercia en lui-mê-
me la Providence avec effusion.

— Vous qui connaissez tout le
monde, Percy, commença-t-il , dites-
moi quelle est cette femme avec ces
perles splendides autour du cou, qui

est cette ]eune fille aux allures spor-
tives ?

Le vis-à-vis du détective se re-
tourna intrigué.

— C'est une Américaine, Mme
Husset Brown , qui vient de s'instal-
ler à Londres , dès millions, des
millions et encore des millions, as-
sez , jolie d'ailleurs, elle dit avoir eu
déjà cinq maris. Elle donne une ré-
ception demain.

— Connaissez-vous la jeune fille
qui est avec elle ?

— De vue, oui , mais j'ai oublié
son nom.

— Où habite Mme Husset Brown ?
— 14me Curzon Street ; on appel-

le cette maison le nid de million-
naires. Voulez-vous une invitation
pour demain ? sa secrétaire m'en a
donné une douzaine.

— Je veux bien , merci. Voulez-
vous m'excuser ? Les gens ont l'air
de venir par ici et je ne veux pas
être reconnu.

Il se rendi t  avec sa voiture à
Sheperds Market , puis il s'engagea
dans les petite s rues avoisinantes.
I>à , sa curiosité ne tarda pas à être
satisfait e.  Il regarda une fois encore
la photo , puis il la remit dans sa
poche.

(A SUIVRE.)

La chasse à l'homme
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Les colis postaux reçus jusqu 'au j eud i, sont retournés
pour le samedi de la même semaine m 1

ANDRÉ COCHARD "

Exposition de peinture (fleurs )
de M™ Hélène CLOTTU

à son domicile à Saint-Biaise
« La Malgr ange » près Gare C. F. F.

Dn dimanche 26 mars an lnndi 10 avril
De 10 à 17 heures — ENTRÉE LIBRE

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 k 30 ans, en
vue de mariage. Veuve ou di-
vorcée s'abstenir Discrétion
absolue. Adresser offres sous
A. G., poste restante, Salnt-
Aubln (Neuch&tel).

Echange
. Bonne famille bourgeoise

de Liestal désire placer son
garçon dans la Suisse fran-
çaise, en échange de Jeune
garçon ou fllle. Désire avoir
l'occasion de suivre de bonnes
écoles. Bonne école secondaire
ou ménagère peut être suivie
k Liestal. Références k dispo-
sition. Adresser offres à famil-
le H. Kopp-Senn, Liestal (Bâ-
le-Campagne) ,

Grandes chances de gain
sont offertes par les obligations à lots. Nous sommes
vendeurs et acheteurs d'obligations à In ts suisses et
étrangères (besoin el invendu réservé) . Nous offrons
actuellement — particulièrement avantageuses — les

obligations à lots de la

Maison populaire Lucerne Fr.10.-
Lots :

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

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

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

SAPEX S. A., Genève E.V.

PoilF obtenir à de favorables conditions de beaux et
• Util bons tissus, soie, laine et coton de même que pour

U N  T R O U S S E A U
d'usage et avantageux, adressez-vous en toute confiance

à la maison
L. MAIRE - BACHMANN, NEUCHATEL

Peilts-Chênes 6 - Téléphone -13.66
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9 du journal. . . . jg ĵœp.-:;_ :. :.. • _ . ; R
a Prix de l'abonnement :*_ _ •. 3.75.

.•¦'' Prière d ' ind i quer l isiblement,  an dos dn K&
coupon , les nom. plénum et adresse y

g2 exacte de l'abonné. «r-
R| Les abonnements qui ne seront pas payés EH

_™ le 6 avril feront l'objet d'un prélèvement .' _
Ki par remboursement  postal , dont les frais in- H
f -y comberont à l'abonné. . rag

M ADMINISTRATION DE LA [__
M FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. ¦¦ nranBHiiRinBliBRfflBnBBnnii H!!

m m̂JttF ' *-^^^
â"?^_

_?|̂ : Noire chère clientèle particuli ère
IES '.^^^x̂ '-'y^é:^- dans le Canton de Neuchâtel

IÈKÊ '-^_llP  ̂yj^§Spi& est priée de d e m a n d e r  des

lÊËËkWtWÊÉt&̂Wà' Démonstrations
________W_WmW ̂ ^LW ÂiW^ 'ÂiW *_P ' _-§ _£ de mes " Juste ii-Brosses et

_̂_ _$_8_ r ____W_____T /____F m_\___\iZ__) Êi_____E_ \_ «Juste»-Balais aux Représen-

PROTÉGEZ L'INDUSTRIE NATIONA LE '̂jÊÊÊË
^

+ 
SUISSES pas seulement ____ \_9 _v&s\ ___F ___ r _S_\_\W_ff_r_r _)__i__r _m mependantla -S emaineSuisse. f f  /Ri ' E^fig? tt _éSf ^ _fB ESOSi£_ ___F
mais pendant toute l' annéo __l__gr ____ . _5T _____ §. ___M_g ____<__ _¦» __BSB__I

'Les Américains, en taisant jouer leur fameuse \ TO.
Monroe-Doctrine. ont terme leurs frontières au» \ %

^ 
pouf ,a vi„e de Ne(>¦produits suisses, ou ont augmenté leurs tarifs Wy ^. châtel: M. A. 6UIL-douaniers pour protéger les produits américains , V, l^% L A U M E  - G E N T I L ,

«nais ils viennent inonder la Suisse de leurs \ V-\ Pour la ville de L.marchandi ses, avee une néfaste réclame conlre \\ HXM chaux - de - Fonds-les nôtres. Donc acheter des articles «Suisses» \ ¦pi M Emj |e BANDELIER
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La vie radiophonique
D'UN POSTE A L'AUTRE

« Bonjour ! Mesdames, Mesdemoi-
selles, Messieurs. »

Non , ce n'est pas le speaker qui
vous sert sa formule habituelle, mais
im fidèle auditeur qui vient , pour
la première fois , vous dire quelques
impressions sur les émissions radio-
phoniques de ces derniers jours,
impressions qui , depuis longtemps,
depuis toujours , sont fort diverses
suivant ce qu 'on nous donne à en-
tendre.

Oh ! je sais bien que, s'il faut de
tout pour faire un monde, il faut
aussi cle tout pour faire un program-
me radiophonique. Mais ce qu'on
paraît oublier parfois , c'est que la
diversité ne devrait pas exclure la
qualité. Loin de moi la pensée de
repousser dédaigneusement ce qu'on
qualifie volontiers de « musiquette »,
à la condition que celle-ci soit ser-
vie au bon moment ; je n 'irai pas
même jusqu 'à souhaiter qu'on imite
partout le geste de Hitler , lequel
vient , paraît-il , d'interdire le jazz sur
ses terres , ce qui serait , en outre,
désastreux pour les fabricants de
saxophones et d'instruments à per-
cussion ! Il est, en effet , des mo-
ments où chacun a du plaisir à en-
tendre «de la musique qu'on a pas
besoin d'écouter», comme disait l'au-
tre. Cela crée, me semble-t-rl, une
atmosphère agréable à laquelle le
bruit des cuillers et des fourchettes
peut même se mêler sans domma-
ge. Mais quelle erreu r de nous don-
ner , au beau milieu d'un dîner , com-
me cela arrive trop souvent, une
symphonie ou un concerto exécuté
par un grand maître, alors que ceux
qui voudraient l'écouter en sont em-
pêchés par les indifférents qui pen-
sent : Mon Dieu ! que c'est donc
agaçant d'entendre jo uer pendaht
qu'on cause ! Il serait si simple de
commencer par Ja musique dite lé-
gère ou récréative — quelle trou-
vaille que ce dernier mot — et de
réserver les œuvres plus... sérieuses
(puisque le mot est également . à la
mode) pour la seconde partie.

Mais voilà, vous allez penser que
j'ai pris la plume dans un moment
tle mécontentement et dans le seul
but de critique. Non pas ; je m'en
voudrais, au contraire, de ne pas
mentionner , pour m'en tenir aux
émetteurs nationaux suisses, les au-
ditions intéressantes de cette der-
nière semaine. Je pense, en particu-
lier, car on ne peut pas tout écouter,
au célèbre concerto en mi bémol
pour piano , de Beethoven , joué par
Arthur Schnabel et diffusé de Ge-
nève par disques, dimanche dernier
(par disques ? eh ! oui ; n'en dites
pas de mal ! Nous y reviendrons une
autre fois.) Et puisque, incidem-
ment , nous parlons enregistrements
gramophoniques, ne manquez ja-
mais d'écouter , chaque mardi à 19 h.
30, la présentation-audition des dis-
ques nouveaux par le critique musi-
cal genevois Aloys Mooser ; vous
vous rendrez bien vite compte , grâ-

ce aux commentaires extrêmement
objectifs , que ces auditions présen-
tent un intérêt tout spécial et cons-
tituent une véritable leçon. Mardi
dernier, encore, concert de musique
de chambre par le Quatuor de Ge-
nève et , à Berne, par le Quatuor
-Schiffmann, deux ensembles tout a
fait remarquables dont la réputation
— du second particulièrement —
n'est plus à faire.

Et puis, j' ai gardé le gros morceau
pour la fin : jeudi soir, retransmis-
sion du théâtr e de Genève de « Par-
sifal », opéra en trois actes de Ri-
chard Wagner. Cinq heures de mu-
sique ! Combien d'auditeurs auront
suivi jusqu 'au bout ? Je suis certain
que la Société romande de radiodif-
fusion s'est imposé un gros sacrifice
pour cette retransmission. Malheu-
reusement, la musique de «Parsifal»,
à rencontre de celle de « Tamihâu-
ser », des « Maîtres chanteurs » ou
du « Vaisseau fantôme », se passe
difficil ement de la vision scénique
(quand l'aurons-nous à côté de no-
tre haut-parleur ?) et il est certain
que la grande majorité des sans-fi-
listes auront trouvé cette audition
peu captivante. Le premier acte, à
lui seul, dure près de deux heures !
L'Orchestre de la Suisse romande,
renforcé pour la circonstance, avait
la lâche écrasante de jouer cet opé-
ra, sous la direction du grand chef
Franz von Hœsslin, dont les Neu-
châtelois ont fait la connaissance au
dernier concert d'abonnement. Quant
aux acteurs , on nous avait prévenus
qu'ils étaient tous titulaires des rô-
les à Bayreuth et tous du « Berliner
Staatsoper ». Merci du renseignement,
mais soyez certain que le style des
interprètes n'a donné à aucun au-
diteur l'impression qu'ils nous ve-
naient de l'Opéra comique I Notre
oreille latine s'accommode difficile-
ment d'une diction qui nous rappel-
le trop les discours politiques re-
transmis dernièrement par les sta-
tions d'outre-Rhin. On a dit que les
opéras de Wagner, traduits en fran-
çais, étaien t défigurés. Ce n'est pas
vrai. Les livrets de ce génial compo-
siteur, tous d'un caractère mytholo-
gique ou légendaire, sont tellement
désuets, la trame de ses opéras, tel-
lement passée de mode qu'il faut ,
en effet , une musique d'une valeur
exceptionnelle pour leur permettre
de subsister et ce n'est pas la traduc-
tion du livret qui peu t enlever quoi
que ce soit au charme de cette musi-
que. Il est donc incontestable que si
nous avions entendu « Parsifal »
dans l'excellente adaptation française
qui a paru au moment où les œu-
vres de Wagner sont tombées dans le
domaine public, l'impression eût été
sensiblement différente. Ceux qui
les ont entendues à l'Opéra de Pa-
ris ne me contrediront.certainement
pas.

Un dernier mot , en terminant ; une

recommandation : ne manquez pas
d'écouter , ce soir, le concert sym-
phonique donné à Genève par l'O.
S. R. avec le pianiste suisse Emile
Blanchet ; programme de premier
ordre qui sera introduit , par le chef
E. Ansermet sous une forme extrê-
mement intéressante et toujours ins-
tructive. Pour ceux qui préfèrent
l'opéra , écoutez la retransmission du
Théâtre municipal de Zurich des
« Noces de Figaro » de Mozart. Ce
sera une excellente occasion de me-
surer l'abîme qui peut séparer deux
compositeurs considérés l'un et l'au-
tre à juste titre , comme des génies
insurpassables.

AUDITOR.

de samedi
(Extrait du Journal t. Le Radio »)

Sottens : 12 h. 28, Heure de l'observa-
toire Ue Neuchâtel. 12 _i. 30, Météo. 12 _ .
40, Disques. 13 11. 45, Disques. 15 h. 28,
Signal de l'heure. 15 h. 30, Ed. Moeer et
son orchestre. 16 h. 30, Disques. 17 h.,
La mission musicale cle la radio , cause-
rie par M. Vulllermoz. 18 h., Conféren-
ce scientifique. 18 h. 30, Chronique des
livres nouveaux par M. Nicollier. 19 h.,
Météo. 19 h. 30, Causerie clnégraphlque
par M. Schubiger. 20 h„ Cocktail , trans-
cription de jaaz pour deux pianos, par
Mlle Fischer et Mme Plttard-Panchaud.
20 h. 10, Quelques chansons françaises
commentées et chantées par M. Harry
Marc. 20 h. 25, Introduction au concert
symphonique par M. Ansermet. 20 h.
35, Concert symphonique par l'Orchestre
de la Suisse romande. Programme : 1.
Symphonie No 6, de Beethoven. 2. Con-
certo en mi bémol, de Liszt. 3. Sympho-
nie pour instruments à vent, de Stra-
vlnsky. 4. Trois nocturnes, de Debussy :
a) Nuage, b) Fête, e) Sirène. 22 h., Mé-
téo. 22 h. 10, Les travaux de la S. d. N.
par M. Sues. 22 h. 20, Musique de dan-
se par les Broadcasting Serenaders.

Munster : 12 h. 40, Disques. 13; h.,
Chansons gaies. 13 h. 10, Jazz. 14 h., La
demi-heure des livres. 14 h. 30, Piano
par M. Girsberger. 15 h., Conférence
sportive par M. Hofmann. 15 h. 20, Dis-
ques. 15 h. 30, Wie soli man einen Be-
ruf erlernen, conférence par M. Mùhch.
16 h., Orchestre de danse Escholzmatt.
16 h. 30, Causerie médicale par le Dr
Leemann. 16 h. 45, Massnahmen zum
Schutze der ehelichen Gemeinschaft, cau-
serie par Mme Hahnl. 18 h. 30, Pour la
jeunesse. 19 h„ Cloches des Eglises de
Zurich. 19 h. 15, La radio autrefois et
aujourd'hui, conférence par M. Ess.
19 h. 45, « Les Noces Ue Figaro » , opéra-
comique de Mozart.

Munich : 16 h. 10, Concert. 18 h. 25,
Chant. 19 h. et 21 h. 50, Musique popu-
laire. 20 h. 20, « Der zerrlssene », farce
de Nestroy. 22 h. 45, Musique.

Langenberg . 17 h.. Concert. 20 h., Soi-
rée gale. 22 h. 30, Musique. 24 h., Jazz.

Berlin : 16 h., Orchestre k vent. 19 h.,
Scènes de la vie de Mozart , comédie, avec
Ues mélodies de Lortzing. 20 h. 05, Car-
rousel raUlophonique. 22 h. 30, Musique
de danse.

Londres : 13 h. et 17 h. 45, Orgue.
14 h., Orchestre. 18 h. 15 et 23 h. 30,

Musique de danse. 19 h. 45, Chant. 20 h.
30, Violoncelle. 21 h., Music-hall. 22 h. 40,
Fanfare militaire.

Vienne : 15 h. 15 et 16 h. 40, Chant.
17 h. 15, Une demi-heure gaie. 17 h. 40,
Concert. 18 h. 40, Les Cosaques du Don,
20 h. 15, « Une Nuit de bal », opérette
d'O. Strauss. 22 h. 30, Musique de danse,

Paris : 10 h., Concert par la Société
des concerts. 13 h. et 16 h. 50, Orchestre,
20 h., Causerie scientifique : Explosions.
20 h. 20 , Causerie agricole. 21 h. 45, Soi-
rée de chansonniers.

Milan : 17 h. 10, Orchestre. 20 h. 35,
Comédie.

Rome : 13 h. et 17 h. 30, Orchestre.
20 h. 45, Théâtre.
' Strasbourg : 18 h., Concert Pasdeloup.
Bruxelles : 21 h. 10, Concert consacré

k Wagner et à Berlioz.
Francfort : 20 h. 05, « Cagliostro à

Vienne », opérette de Joh. Strauss.
Emissions de dimanche

Sottens : 9 h. 40, Sonnerie des cloches.
9 h. 45, Culte protestant par M. Cha-
morel. 11 h., Ed. Moser et son orches-
tre. 12 h., Lectures littéraires par Mme
Monnet. 12 h. 30, Météo. 12 h. 40, Dis-
ques. 15 h. 45, Concert par la Lyre, de
Montreux. 18 h. 30, Conférence protes-
tante par M. Bourquin. 19 h;, Concert
d'accordéons par MM. Erard et Racor-
don. 20 h., Nos amis les chats, causerie
par M. Chamonin. 20 h. 15, Petite ga-
zette de la semaine par Ruy Blag. 20 h.
30, Programme de Radio Suisse italienne.
Concert avec le concours de la Chorale
Sainte-Cécile, Lugano, et de l'orchestre
de la radio, dlr. M. Vlcari. 1. « Jérusa-
lem» chœur de l'opéra : «I Lombardi alla
Prima Croclata », de Verdi ; 2. Barcarolle
pour trols voix de femmes, de Denza ; 8.
Chant de printemps, chœur à deux voix ,
de Denza; 4. La Mascotte , chœur, ballade
et refrain du bon vin, d'Audran. 21 h.,
Orchestre Radio Suisse romande. 22 h.,
Météo.

Munster : 10 h., Service protestant. 10
h. 45, Musique de chambre. 11 h. 45,
Auteurs suisses. 12 h. 10 et 12 h. 40, Dis-
ques. 13 h. 30, Schlachtvlehproduktlon
und Fleischversorgung, conférence par
M. Schwaller. 14 h.. Orchestre populaire.
15 h. 30, Jodlers et zithers. 16 h. 20,
Un conte. 18 h., Concert par le Chœur
évangélique de Saint-Gall , avec le con-
cours de M. Péters , alto et violon , Mme
Steiner-Pollenau, harpe, et de M. Feu-
rer, piano et orgue. 19 h. 30, Récitations
par Mme Faesy. 20 h., «La Sainte Elisa-
beth », oratorio de Haas.

Munich : 10 h., Lucas-Passion, de
Bach. 11 h., Heure variée. 12 h., Orches-
tre symphonique de Leipzig. 16 h. 15 et
20 h. 30, Orchestre. 18 h. 10, Comédie.
22 h. 45, Musique.

Langenberg : 12 h., Orchestre. 16 h. 30,
Concert. 19 h., Heure gaie. 20 h., Soirée
musicale et littéraire. 22 h. 45, Musique.

Berlin : 11 h. 30, « HimmeIskOnlg, sel
willkommen », cantate de Bach. 12 h„

Philharmonie sllésienne. 15 h. et 16 h.
20, Orchestre. 17 h. 65, Chant. 18 h. 20,
Concert. 22 h. 30, Musique de danse.

Londres : 13 h. 30, Violoncelle. 14 h.
et 17 h. 15, Orchestre. 16 h.. Fanfare
militaire. 18 h. 30, Piano. 22 h. 05, Tom
Jones et son orchestre. 23 h. 30, Epilo-
gue.

Vienne : 11 h. 30, Orchestre philhar-
monique de Vienne. 13 h. 15, Marches.
15 h. 30, Musique de chambre. 16 h. 65,
Orchestre. 19 h. 10, Chansons gales. 20
h., Farce avec chant. 22 h. 30, Concert.

Paris : 12 h. 30, Concert. 13 h., Cau-
serie religieuse. 13 h. 20, 14 h. 30, 15 h.,
16 h., 17 h., 19 h. 30 et 20 h., Concerts.
22 h., « Cette nuit-là 1» , pièce de M Zl-
lahy.

Milan : 12 h. 30, 13 h. 30 et 16 h., Or-
chestre. 21 h„ « Guldo del Popolo », opé-
ra de Robbianl.

Rome : 16 h. 15, Orchestre. 20 h. 45,
« La chaste Suzanne », opérette de Gil-
bert.

Varsovie : 12 h. 15, Concert symphoni-
que.

Budapest : 19 h. 30, « Enfin seuls »,
opérette de Lehar.

Bucarest : 20 h., « Don Juan », opéra
de Mozart.
.4S_/_4_4_ _$_ _4_Ztf_4_ _*_3_3_«_30_*_*_

Emissions radiophoniques

Carnet du j our
CINÉMAS (Samedi et dimanche)

Théâtre : Gare centrale.
Caméo : Le spectre vert.
Chez Bernard : Titans du del.
Apollo : Rocambole.
Palace : Madame ne veut pas d'enfer .,

Dimanche
Temple du Bas : 15 h. 30, Concert d _

MSnnerchor Frohsinn.
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AU CAMÉO : « Le spectre vert ». — Les
gens nerveux et impressionnables passe-
raient au Caméo des soirées agitées.
Qu'ils évitent donc un spectacle comme
celui du « Spectre vert ». Mais que tous
ceux qui aiment la mystère et les coups
de théâtre genre grand Guignol se _S-
tent, encore trois Jours, d'aller voir ce
film ; ils ne r_ gret_ -_on t pas leur soirée.
André Luguet est le héros, élégant et
plein de talent de cette histoire terri-
ble et mystérieuse où un grand blessé de
guerre, une « gueule cassée » organise
cle terribles crimes sur la personne de
ses anciens camarades. Qui est le meur-
trier, qui est l'instrument de la mort ?
C'est k vous d'y aller voir ; tout le dra-
me se Joue dans un hôtel particulier, à
des heures que nul ne connaît , et dans
une mise en scène Impressionnante au
plus haut degré. La sonorisation ajoute
encore la force lugubre des bruits k de
telles avantures et nous , en gardons un
souvenir algolssé et admlratlf en même
temps.

CHEZ BERNARD: Titans du Ciel. — Ce
film est véritablement tltanesque, d'un
grandiose quasi démesuré à nos yeux de
citadins bourgeois. Ce film, qui a pour
champ d'action l'Immensité, est immense
lui-même. Sa plus grande partie se passe
sur un bateau porte-avions, le « Sarato-
ga », ou dans les airs.

Il ne touche terre que pour nous y
montrer des choses humaines : de l'a-
mour, de la haine, des intérêts. Mais,
dès que les héros s'élèvent dans le ciel,
leurs pensées s'élèvent aussi ; tout sem-
ble devenir sublime dans l'espace. Il
n'est pas de hardiesses , d'acrobaties mê-
me, qui ne séduisent ces aviateurs.
Quand on les voit par bandes, comme des
vols d'aigles gigantesques, se répandre
sur le firmament , on a tout à fait le
sentiment qu'ils en prennent possession.

Il y a dans ce film deux protagonistes

supérieurs : Wallace Beery et Clark Gable.
Le premier incarne un vieux loup dal'air, mauvaise tète mais bon cœur, au-
quel son talent donne un relief extraor-
dinaire ; le second , le sympathique etmâle Jeune premier que vient de décou-
vrir la Metro-Goldwyn-Mayer, donne k
son personnage une fermeté et une cou-
leur Inconnues Jusqu 'Ici. En somme, uatrès beau succès et très mérité.

A L'APOLLO : Rocambole. — Quel nom
prestigieux que Rocambole I Quel titra
formidable pour un film d'aventures que
Rocambole ! C'est une réussite que ce
film nous apporte. Il semble Impossible
d'avoir fait mieux et plus attrayant en
une seule bande, mouvementée, bourrée
de faits , de scènes directes, vives, drama-
tiques et où les personnages Importants
de l'œuvre Ue Ponson du Terrall , se
trouvent campés avec un grand relief.
Ce sujet considérable a été réalisé aveo
une grande habileté. C'est un film ra-
pide , plein de mouvement et d'intérêt et
où la beauté des images s'unit à la vi-
vacité du dialogue et à l'excellence du
Jeu de tous les interprètes.

Rolla Normand est un Rocambole sai-
sissant, Georges Melchior et Maxudlan
sont impressionnants, Ginette Gaubert ,
Lutèce, etc... sont charmantes.

Ajoutons que le Jazz Roland Dorsay
apporte un élément sonore d'une grando
richesse et que la mise en scène reste
riche et variée de bout en bout.

AU PALACE : Madame ne vent _ aA
d'enfant. — Ce film spirituel qui fera
beaucoup rire tant il est plaisant est ti-
ré du fameux roman de Clément Vau-
tel, dont le curé légendaire a fait la
conquête des riches comme des pauvres I

Paul Le Barrois, endoctriné par son
oncle Prosper , célibataire, veut avoir des
enfants. Elyane, la femme de Le Bar-
rois, ne l'entend pas de cette oreille.
Elle n'a souci que de sports. Pour son
voyage de noces elle entraîne son époux
à Cannes où elle doit représenter son
club dans un championnat de tennis.
Dans le train déjà , les affaires se gâtent.
Elyane et Paul reviennent k Paris. Quel
appartement ils retrouvent ! C'est une
véritable halle de gymnastique aveo
agrès, punchlng-ball et le reste. Le pau-
vre mari s'enfuit , va chercher consola-
tion chez une ancienne amie.

Un bon conseil : allez voir au Palace
comment Paul et son amie combattront
la passion d'Elyane pour les sports. Vous
y verrez une troupe d'élite interpréter
cette brillante comédie.

FLEURIER. — CASINO - SONORE : «La
petite chocolatière ». — Enfin voici ve-
nir le plus grand succès de la saison
qui déridera certainement les plus mo-
roses et qui était attendu avec tant
d'Impatience. « La petite chocolatière »
est le sujet qui convenait le mieux à
Ralmu parce que sa verve et son admi-
rable Jeu déployés au maximum donnent
k cette pièce une saveur particulière,
pleine d'esprit et de finesse.

Aussi nombreux seront les spectateurs
qui viendront de tout le vallon pour ad-
mirer cette œuvre tirée de la pièce de
Gavault.
-_«i_«_^_^l_ ^_^_^_ _^_^_ ««î^^^îî5»_»
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Im p_ concerts poiii .s d'accordéons
donnés par les Clubs d'accordéons diatoniques et chromatiques

« HERCULE »,

La sous-section juniors ] ,- , . .
Un orchestre villageois )

Dimanche 26 mars 1933
à la Halle de gymnastique , PESEUX

Dimanche 2 avril 1933

Grande salle île ia Maison du Peuple, Neuchâtel
Portes 19 h. 30 Rideau 20 h.

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

Temple du Bas - Neuchâtel
Dimanche 2G mars 1933, à 15 h. 30 — Portes : 15 heures

donné par le

!-- € <__ ercl-or Frohsinn
à l'occasion du

75me anniversaire de sa f ondation
Solistes : Mme Eisa HEIIUGARTNER, soprano, de

Bienne.
M. Cari REHFUSS, Baryton , professeur au

Conservatoire.
M. Louis KELTERBORN, organiste, profes-

seur au Conservatoire.
Orchestre : L'ORCHESTRE ELITE DE BIENNE.
Direction : M. Louis KELTERBORN.

Cartes d'entrée à fr. 2.50 et fr. 1.50 (timbre compris)
en vente dès le 18 mars , au magasin Hug & Cie , et une
demi-heure avant le concert , à l'entrée pr inc ipa le
(Toutes les places sont numérotées.)

CAFE DES SAARS
Tous Ses samedis : TRIPES

Dimanche 26 mars
AUTOCAR

pour la foire de Bâle. —
Départ : 6 heures place de
la Poste. 10 fr . par per-
sonne. Inscriptions et ren-
seignements au kiosque
place du Port et au ga-
rage Von Arx , Tél. 85.

HOTEL DE LA CROIX D'OR - VILARS
BONNE MUSIQUE

CAFÉ LACUSTRE - COLOMBIER
BONNE MUSIQUE

Restaurant de la Gare - Saint-Biaise
ORCHESTRE « RODINA »

HOTEL DE LA POSTE - Le Landeron
ORCHESTRE DE ler ORDRE

HOTEL DU POISSON - MARIN
WILLY GERSTER ET SON ORCHESTRE

IB»a"»•«¦ »••._ _ «- . . . _  _ .¦_•_ «.mn» . _ ! ___aana*_ .__iMM

Dimanche 26 mars, dès 14 heures

dans les établissements cl-dessons s

Restaurant du Cardinal
SAMEDI ET DIMANCHE

Grands concerts variétés
donnés par

le professeur ZARA et ARNOLDI
Spectacle de famille

Se recommande Louis RIEKER.

TIR. ._¦>¦ %~mf W**1 VBW* .ft _y .B9^i_W f̂JVSpPV _S_ ' va»'*m&WH H ^̂B-T*V&S* ^ÊLV ^K?X^B'

Cercle libéral de Neuchâtel
LUNDI 27 MARS, à 20 h, 30

Conférence publique et gratuite

En course dans les Alpes
(Avec projections lumineuses) j
par M. Robert EGGIMANN, professeur

sous les auspices de la Société des Jeunes Libêrau .
INVITATION CORDIALE A CHACUN

————————Foire suisse d'échantillons
A BALS

25 mars - A- avril -1933

Lés cartes d'acheteurs, donnant droit à trois entrées
et aux réductions accordées par les C. F. F„ sont en
vente au prix de fr, 3.— au Bureau officiel de rensei-
gnements. Place Numa Droz.

On peut se procurer au même bur eau le catalogue
de la foire , au prix de fr. 1.—.
_#&___ _5_ _____ *___ M____u__»-_ï-__^^

I Hôtel BELLEVUE ^|
AUVERNIER

k TUPGS samedi!' !
¦w5S_p__icQa-BiMB_s_-__7-aHN_na_____ n̂_____n

HOTEL DU CERF
Tons les samedis

Samedi , dimanche et lundi

gâteau au fromage
ancienne renommée

Se recommande :
H. Clémençon

Café du Jura
Téléphone 410

TOUS LES SAMEDIS

TRIPES NATURE
TRIPES à U MODE

Tous les Jours

Spécialités de saison
Se recommande ; A Rndr ich

Beau choix
cîe cartes de visite
au bureau du j n u r u i i !

Café TROUÎOT
Ruelle Dublé • Neuchâtel

3BP"* Tons les Jours
à toute heure, renommé

Gâteau
au fromage

Café - Restaurait!
des Alpes

Ce soir
dernier souper

Restaurant
de l'Aigle noir

RUE FLEURY

Tous les samedis :

T R I P E S
Fondue neuctiâfe loise
Se recommande :

Mme Vve Mayenzett.

Hôtel d» Raisin
Neuchâtel

Tous les samedis

S _r% S \\ Heâ fmW
Restauration soignée

Se recommande ?
Arthur Gutknecht

Restaurant de
l'Avenue de la Gare

Mme Hammerli
Tous les samedis

TRIPES



i A partir de ce soir CHEZ BERNARD le film qui a fait courir tout Paris pendant 6 mois à Marivaux i

Z' UNE PAGE INOUBLIABLE / /  C'EST UN FILM PARLANT / / DES COLLISIONS DANS LES / / UN CIEL COUVERT D'AÉ- / / Des cuirassés crachant le feu / i
D'AMOUR ET D'AUDACE / / FRANÇAIS / / NUAGES / / ROPLANES / /  comme des volcans marins /

Z

DEUX NAVIRES ENGLOUTIS / / VOUS FRÉMIREZ D'ÉMO- / / CERTAINES SCÈNES ARRA- /  / UNE ŒUVRE GIGANTESQUE /
DANS CET ORAGE DE FER / / TION EN VOYANT CE FILM / / CHENT DES CRIS / / qu'on croyait irréalisable /

1 /  IL FAUT VOIR UN TEL FILM POUR L'EXTRAORDINAIRE EFFORT QU'IL REPRÉSENTE ET POUR SA VALEUR EXCEPTIONNELLE cm 
-.HSĝ /  I

i MATINÉES : SAMEDI 3 H.; DIMANCHE 2 H 30 — Location de 2 h à 6 h. — Téléphone 4000
.'_ '-""TgTU^TWfcrîB

W  ̂ mmmmamm âmÊÊmimmmÊmmmmmtmmmmmmmWmmmmmmm ^ __B___________N m~\ tmm.' «¦a_WWaMMWWBBWBMP«aBMW ^EE_j6_Mf^*Wj ^]fflUnfl' ~ >.i.̂ ^\-B| La direction de « Chez Bernard * n'a pas besoin de faire reloge de sa nouvelle installation sonore... ceux qui Vont entendue s'en chargent... m M \

Ë POUR DAMES 1

1 Très élégants Très avantageux I

1 VISITEZ NO TRE EXPOSITION 1
§ AU PREMIER ÉTA GE 1

i NEUCHATEL. 1

A vendre 500 k 600 pieds de

fumier
bien conditionné. Ph. Du-
commun, la Sauge sur Cham-
brelien

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 13 et 14 h.
et à partir de 18 heures.

/ f̂  ̂ Les

Ç>% % Salons SCHWEIZER
7 SlL f̂ Hôpital 10. 1» étage ¦ Tél. 1493
/ \y i k»\k v \ V̂ _l.fr. ayanl complètement changé d'emp loyés,
?̂ _̂_^̂ /̂ _ 0 -_ -JiViL '̂ s po ndent de nouveau un

PERSONNEL SPÉCIALISTE
pouvant satisfaire les exigences Je la dernière mode

et les goûts les p lus variés

COUPES - ONDULATIONS - MISES EN PLIS
HANICURE - MASSAGES

Teintures - Ondulations permanentes (système _ l'huile)

Echange
Pour mon -Ils âgé de 14 ans

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

Participez au

Concours
Radio Médiator

en vous adressant au
distributeur

Office
Elect. oîechnique S.A.

Faubourg du Lac 6

C_

/ Il _ii ______ r ' ''/ '/ '/'t, 't . _/

l l l  (f __ ?-%•' __>''-
/ / [ '̂ w fflflj féû

Voyez notre beau choix en

COSTUMES
haute nouveauté-

beaux lainages fantaisie, marine, £_l£fe 50
haute mode, 49.- 39.- 35.- 32.50 _««S?
en lainage uni marine ou noir, AV50
pour communiantes 35.- __¦ i

Grands magasins

Au Sans Rival
P. Gonset-Henrioud S. A.

Vos lits,
vos ni en blés
rembourrés, vos

stores sont remis
à neuf. Prix d'a-
vant çucrre. Tra-
vail solide et soi-
gné à votre domi-

cile on 4. mon
atelier

A. HALL
TAPISSIER

1, Fontaine-André

Hypothèques
Argent disponible Immédia-

tement ou pour époque k con-
venir, pour prêta en ler rang
sur immeubles locatifs ou
maisons familiales. — Taux
avantageux ; pas de commis-
sion. Ecrire, en renseignant
sur situation et valeur des
Immeubles, case postale 1971,
Neuchâtel.

Secrétaire
Pour être parfaite secrétaire,

suivez les cours de :
sténographie , dact ylographie,

correspondance, classement,
comptabilité k

l'Ecole « Benedict »
Epancheurs 8 - Neuchâtel

re Mariages
U N I O N

Discrétion absolue. — Maison
dc toute confiance.

Case 26841 Bienne

ûordsiî iîerïe
G. UNDEE
Saint-Honoré 14
Travail en tous genres

Prix modérés
Se recommande

LE SIROP I
DES

GORGES
combat grippe et 'toux
Prix du Ilacon: lr. 3.-

PHARMACIE

F. Tripet
Seyon 4, Neuchâtel

Demandez à l'essai un
appareil de radio

MEDIATOR
et participez au con-
cours. Pour rensei-
gnements et démons-
tration , adressez-vous
en toute confiance à

la maison

G. MULLER fils
AU VAISSEAU

Bassin 10

0_ a»Seft \ . aVe i;.S
patte» • ' le VWre 

^ gt.
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Sacs
_ commissions
Fermeture éclair , forme
nouvelle , articl e en cuir,
entièrement doublé, dep.

fr. 8.20

Chez le fabricant

E. BIEDERMANN
Bassin 6 - Neuchâtel

Cycles

CONDOR
Motos

A. Donzelot
Maison de vente

Neuchâtel
Place dn Monument

Beurre de table Jloralp"
tous les jours frais,
en motte et façonné
fr. 1.15 ies 250 gr.

Beurre frais du pays
qualité la, en motte

fr. 2.10 le Y, kg.
Rabais depuis 5 kg.

R.A.STÔTZER
rue du Trésor

Bouchons
de la

Fabrique Scheidegger
Dépôt :

R. Beyeler, Auvernier

f Iii-[lis cantonal
de bétail de boucherie

Jeudi 30 mars 1933, à Neuchâtel
Rue du Manège

7 - 8 J_  h. Arrivée du bétail et classement.
9- 15 h. Ouverture du marché-concours au public.

FINANCE D'ENTRÉE : 50 c.
Commissariat.

Abricots évaporés ¦¦
de Californie —-
nos grosseurs valent 
Fr. 0.80 
. 0.95 
» 1— 

la livre 

• ZIMMERMANN S. A.

Semence» de
pommes de terre

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

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

A saisir tout de suite
Chambre à coucher, beau

noyer, complète, étagères, ca-
napé, 20 fr., armoire, 25 fr.,
table de nuit, 2 fr ., pharma-
cie, potager bols, réchaud gaz,
3 fr., chaises, 3 fr ., abat-jour
de lampadaire, 8 fr., layette,
couleuses lit d'eûfant émail
blanc, commodes, divan turc,
armoires à glace, 85 fr., la-
vabo, 10 fr. , linoléum 5 m.,
fauteuils, bon duvet, buffet
de service moderne, tables
deux rallonges, table de oui-
sine, de radio, de salon, ma-
chine k coudre, chaise-longue,
lustres, jardinière, bureau
américain, vélos, dessus de
divan turc, lits complets,
meubles de campagne, pour
hôtels, le tout ' est propre et
en bon état. Visiter de 9 à 20
heures, Faubourg de l'Hôpi-
tal 16, rez-de-chaussée, B.
Wirz.

Fr. 360.-
Salle à manger bols dur, un

buffet de service moderne,
une table k rallonges six
chaises, Tél. 6.24

meubles neufs
Faubourg de l'Hôpital 16,

rez-de-chaussée. Mlle Wirz .

Bateaux
A vendre bateaux d'occasion

de trois à cinq places en très
bon état. Conviendrait poux
la promenade pêche à la traî-
ne ou k la ligne. Prix : 250
et 300 francs.

P. Staemplli iils, Auvernier
A vendre une

moto 350 T.T.
en parfait état de marche.
200 fr . S'adresser Ecluse 56,
ler étage.

Beaux plantons
extra-forts, salades, laitues,
choux-paln-de-sucre, pensées,
myosotis et pâquerettes. Ex-
péditions contre rembourse-
ment. Eug, Haller-Beck, hor-
ticulteur, Clos de Serrières 7,
Téléphone 11.70.
¦ U_Mi-UI_ -_ _ -M-HHkjH_

Déménageuse
se rendant à ZURICH fin cou-
rant cherche tout transport
en retour. Fritz Wittwer, Té-
léphone 16.68.

Reprise
de commerce
iu MAGASIN DE CIGARES

rue des Poteaux 4
Se recommande :
Mlle HUGUENIN

o/oaéfê
S&ttooptvn/ivê de (j \
lomoizmtârf oi?)
"m*********r*t *-**r*****te,,,_t*, *_ % >r!-Tfurt_i_%*

Lundi 27 mars
DERNIER JOUR
DE RISTOURNE

ÉCOLE HËNE0IC1
Epancheurs 8

Téléphone 19.81
Enseignement des
langues vivantes

Professeurs nationaux
Nouvelle méthode - Tra-
ductions - Circulaires

Copies
Comptabilité - Corres-
pondance - Droit com-

I

merclal - Dactylographie
Sténographie : tous sys-

tèmes
Cours de secrétariat

Leçons depuis Fr. 1.30
_-___RM_R_____ _a__n_---_i

mÈ^kard 
et panne à fondre^Ks.

Im Saucisses au foie, pur porc, avec jus WL

Im Poulets, Sapins, cfe choix H

lll Tripes cuites, très belles W
Im, Gnagis salés, le V 2 kg. à 40 c. H

vl _____ Ménagères, prof Itez ! À_ W/

™"TC"tl'*"____f_ffi_\.Tr-ffl y' yjgk
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Etude René Landry
NOTAIRE

transférée
rue du Concert 4

téléphone 14.24
______

_
_________________________

_
___________________________

LINOLÉUM
Prix III

DEVANT DE LAVABO
68 X 91 cm. 68 X 114 cm. \_

1.55 1.90

P A S S A G E
68 cm. 91 cm. 114 cm.

2.25 2.90 3.90 le mètre

LINO POUR CHAMBRE
largeur 183 cm., largeur 200 cm.

4.90 le mètre 5.20

C A R P E T T E S
183 X 230 200 X 250 200 X 300

22.70 27.50 34.—

TOILE CIRÉE
largeur 118 centimètres, depuis fr. 1.95 ,;

De la Qualité
avec ristourne

A. BERNARD
rue du Bassin Neuchâtel

Radio MEDIATOR
en vente chez

/ âk S- UDEOPHIUE
W/ HENRI PORRET

v ECLUSE 13 TÉLÉPH. 43.06

PARTICIPEZ au CONCO URS !

(De notre correspondant de Zurich)

Permettez que je vous dise quel-
ques mots de ia conférence que
vient de donner ici M. Musy, con-
seiller fédéral. Cette fois-ci , les com-
munistes se sont tenus bien tranquil-
les, et la police n'a pas eu à inter-
venir.

M. Musy a parlé de « Problèmes
actuels ». 11 a commencé par rappe-
ler que ce qu 'il faut à tout homme
d'Etat , en l'époque troublée que
nous vivons, ce sont deux qualités
avant tout : du courage et de la
sincérité. Actuellement , la crise em-
pire de jo ur en jour ; le chômage
s'étend , et nos industries se trouvent
dans une situation précaire, étant
données les difficultés auxquelles se
heurte l'exportation ; en même
temps, la situation financière de la
Confédération , des cantons et des
communes devient de plus en plus
serrée , ce qui ne va pas sans cau-
ser de graves inquiétudes. En ce qui
concerne la Confédération , le pro-
blème est d'autant plus sérieux que
les Chemins de fer fédéraux sont
rentrés dans l'ère des déficits , de
sorte que le compte d'Etat soldera
par un déficit de quelque 150 mil-
lions de francs , compte tenu du dé-
couvert des Chemins de fer fédé-
raux. Aussi comprend-on que l'as-
sainissement de nos chemins de fer
figure au premier rang des préoccu-
pations officielles ; l'on sait que la
Confédération se verra dans l'obli-
gation de reprendre à son compte
800 millions de la dette des Chemins
de fer fédéraux , après que ceux-ci
auront eux-mêmes consolidé dans
la mesure du possible leur situation
financière , par le moyen de réfor-
mes administratives et l'écartement
de toute influence politique.

Depuis 1913 — et c'est ce que l'on
a trop souvent le tort d'oublier, —
la fortune nationale n 'a guère aug-
menté ; dans ces conditions , une
aggravation des charges fiscales au-
rait des conséquences funestes.
C'est donc dans une réduction de
dépenses qu 'il faut chercher le sa-
lut ; il est évident qu 'il serait illogi-
que, pour ne pas dire plus, de de-
mander au peuple de nouveaux sa-
crifices avant réalisation de toutes
les économies pouvant être envisa-
gées. Pour le moment , l'on a encore
la possibilité de frapper l'alcool et
le tabac , lesquels amèneront au
fisc des ressources assurément ap-
préciables ; mais si la crise devait
se prolonger , l'on se verrait dans
l'obligation de s'en prendre aussi à
la fortune et aux ressources, quelle
que soit 1_ répugnance que l'on
éprouve en haut lieu à l'égard de
mesures de ce genre, car l'on n'ou-
blie pas que toute imposition nou-
velle a pour conséquence, qu'on le
veuille ou non , une aggravation de
la crise. Plus les charges imposées
au contribuable sont lourdes, et
plus, en effet , celui-ci s'efforcera de
réduire ses dépenses, et cela n 'est
assurément pas le meilleur moyen
de ranimer le commerce et l'indus-
trie. Quoi qu'il en soit , ajoute M.
Musy, le Conseil fédéral construirait
un impôt sur la fortune et le revenu
sûr de toutes autres bases que celles
prévues par l'initiative socialiste en
faveur de l'impôt de crise.

Quant a l'agriculture, qui est l'une
des bases principales de notre dé-
mocratie suisse, elle souffre terri-
blement de la situation actuelle, bien
que dans une mesure point compa-
rable, heureusement, à ce qui esl
le cas dans d'autres pays ; de toutes
façons, nous devons venir en aide
à nos paysans. Parlant du chômage,
l'honorable conseiller fédéral répè-
te ce que l'on a déjà dit bien sou-
vent : à savoir qu 'il ne suffit pas de
verser des subsides aux sans-travail,
mais qu 'il faut avant tout chercher
à leur fourriir une occupation ré-
gulière et suivie. Cela est évidem-
ment facile à dire ; comment pro-
curer du travail à ceux qui en cher-
chent étant donné le marasme dans
lequel sont tombées nos exporta-
tions ? Presque partout , l'on a con-
tingente les importations, lorsque
mêmes elles n 'ont pas été interdites
purement et simplement pour cer-
tains articles. Quoi qu'il en soit , il
faut à tout prix que nous arrivions
à ranimer nos industries, fût-ce au
prix d'un abaissement des salaires,
En passant , M. Musy rompt une lan-
ce en faveur de la réduction des
traitements des fonctionnaires fédé-
raux , cette réduction étant devenue
une nécessité inéluctable si l'on se
place au point de vue des finances
publiques. Et puis, il y aurait dans
le fait |que les traitements des fonc-
tionnaires ne seraient pas touchés,
une grande injustice, parce qu'alors
les autres classes de la population
auraient à supporter les conséquen-
ces de la crise dans une mesure en-
core plus forte , elles qui ont déjà
été si fortement atteintes.

Enfin , M. Musy s'est déclaré un
adversaire résolu de toute aventure
marxiste ; ce qui se passe dans di-
vers pays ne doit pas nous laisser
indifférents. C'est ainsi que l'on est
arrivé, dans plusieurs de ces pays,
à la conclusion que le syndicalisme
devait faire place à de nouvelles or-
ganisations prenant place dans l'é-
conomie ; M. Musy se prononce ré-
solument en faveur de l'idéal cor-
poratif. Ce qui doit passer avant
tout , c'est l'intérêt du pays dans
son ensemble ; pour cela , il faut de
la solidarité , et c'est par un appel
chaleureux à cette dernière que M.
Musy termine son exposé.

Un second orateur était inscrit, M.
Sonderegger ; toutefois , celui-ci dé-
clare renoncer à prendre longue-
ment la parole, étant donné que la
conférence de M. Musy a pris plus
de temps que cela n'avait été pré-
vu. U se prononce cependant en fa-
veur d'un conseil économique des-
tiné à remplacer le parlement , par-
ce que les classes moyennes paient
à peu près toutes les dépenses pu
bliques , et cela n 'est pas admissi-
ble. M. Sonderegger annonce pour
prochainement une conférence dans
laquelle il parlera d'une politique
en faveur des classes moyennes.
Attendons !

Une conférence
de M. Musy

Revue de la presse
L'opposition de M. Daladier

se f ait plus nette
De Paris au «Journal de Genève» :
L'opposition faite par M. Daladier

au plan italo-anglais paraît avoir
été plus nette qu'on ne le pensait
tout d'abord. C'est dans tous les cas
ce qu'on dit dans les milieux offi-
ciels. Le président du conseil a évi-
demment vu les dangers de ce pro-
jet , et a, d'autre part , constaté le
mouvement d'opposition assez fort
qui s'est produit en France contre
lui. Ce mouvement s'accentuera du
reste probablement quand on con-
naîtra encore mieux les détails de
l'opération qui avait été projetée à
Rome.

La décision prise jeudi matin par
la commission générale de Genève
est interprétée ici naturellement
comme une manifestation très caté-
goriqu e contre toute idée de laisser
quelques puissances décider en prin-
cipe du sort des autres.

Ce qu'on croit pouvoir constater
aujourd'hui , c'est que la tentative
faite pour imposer, comme par sur-
prise, le plan de Rome, a échoué. On
va maintenant engager des conver-
sations diplomatiques à ce sujet dans
des coinditions normales qui ne se
prêtent pas à des opérations brus-
quées du genre de celle qui avait
été essayée.

Et le bolchévisme
M. Eubattel , qui se prononce con-

tre toutes les dictatures, écrit dans
la « Revue de Lausanne » :

Est-il besoin de répéter ici que
nous considérons sans aucun enthou-
siasme la direction politique que
prennent la plupart des Etats d'Eu-
rope ? Les dictatures qui sévissent
un peu partou t sont en contradiction
si absolue avec cet « esprit libéral »
que nous imaginions définit ivement
assis que l'on peut craindre toutes
les aventures. Si nos contemporains
ne sont plus en état de respecter les
règles élémentaires du jeu politique
dont on les prétendait passionnés,
c'est que, décidément , ils en préfè-
rent d'autres, plus simples, moins
exigeantes , laissant le souci de la
partie à quelques maîtres entraînés,

Mais si nous déplorons — très pla-
tortiquement, puisque charbonnier
est maître chez lui — la tournure
prise par les événements en Allema-
gne et ailleurs , nous tenons à pré-
ciser que le hitlérisme a pour voisin
le bolchévisme. Et qu 'il y a quelque
déloyauté à maudire l'un et à passer
sous silence les hauts faits de l'au-
tre. Si le réveil brutal du nationa-
lisme allemand a fait quelques cen-
taines de victimes et rais en fâcheu-
se posture toule une politiqu e de
paix , il convient de rappeler que le
Jiolchévisme a massacré en série, à
a chaîne, qu'il constitue non seule-

ment une menace constante de guer-
re mais encore un danger perma-
nent de dislocation des âmes et des
esprits, une promesse de mort spi-
rituelle et intellectuelle. U faut aus-
si rappeler que l'origine des mouve-
ments nationalistes remonte, pour
une part, aux excès d'un communis-
me qui n'a plus figure humaine.
Pourquoi ne le dit-on pas à l'extrê-
me-gauche ?

Le club de la paix
L's Ere nouvelle », M. Edouard

Herriot :
Il s'agit cette fois d'une con-

vention pour dix ans et, — fait grave
assurément, — d'une convention qui
aurait pour résultat de traiter les
petites et moyennes nations comme
des nations mineures et en tutelle.
La France ne manquera pas de se
demander si cette disposition ne ris-
querai t pas d'affaiblir ses relations
avec des alliés auxquels elle enten-
dra certainement rester fidèle (Po-
logne, Tchécoslovaquie, Roumanie,
Yougoslavie) L'article 2 prévoit la
révision des traités, « dans le ca-
dre de la Société des nations », mais
sans indiquer aucune procédure,
sans dire si l'article 19 est mainte-
nu ou modifié, et sans associer, sem-
ble-t-il, certains Etats, directement
intéressés à des discussions vitales
pour eux. Imagine-t-on que l'on
puisse, dans le cadre d'un accord à
quatre, reviser le statut territorial
d'un Etat quel qu'il soit ? L'article
3 reconnaît à l'Allemagne l'égalité
des droits mais sans aucune contre-
partie de sécurité, comme l'exigeait
la thèse française admise dans la
déclaration genevoise du 11 décem-
bre 1932.

Le Directoire à quatre
Dans la « Gazette de Lausanne »,

M. Rossier examine- le dilemme po-
sé à la France :

Si la France obtempère, elle doil
rompre avec des alliés qui comptent
sur elle et risque de se trouver iso-
lée dans le cénacle à quatre ; et, si
elle refuse le plan, elle s'expose de
nouveau au reproche d'entraver
l'œuvre de reconstitution et resserre
le faisceau qui tend à se former con-
tre elle.

Mais sa situation est-elle aussi
mauvaise que cela ? Je ne le crois
pas.

U y a plus : le bloc des puissan-
ces qui risque de se former momen-
tanément contre la France au cas où
elle refuserait d'entrer dans la com-
binaison nouvelle est beaucoup

moins solide çue ce.uî de 1814. R.en
ne dit que, si le chancel ier Hitler
persiste à parler de la réunion de
tous les Allemands dans la même pa-
trie, M. Mussolini continuera à lui
rester fidèle. Si la Grande-Bretagne
se prononce en faveur de la revision
des traités, c'est qu'elle y voit le
moyen d'éviter une guerre dont la
perspective lui fait horreur ; mais
elle-même paraît redouter cette opé-
ration ; car elle refuse , par une in-
quiétante contradiction , de rendre à
l'Allemagne les meilleures de ses co-
lonies. Et , en fin de compte, M. Mac-
donald n 'est pas l'Angleterre...

La situation de la France reste très
forte, mais il convient de l'utiliser.
Pour cela il faut que ceux qui la di-
rigent aient une connaissance exacte
de ce qui se passe en Europe ; ii
faut qu 'ils abandonnent une fois
pour toutes l'idée qu 'ils doivent se
mettre à la remorque de tous ceux
qui prononcent le mot de paix ; il
faut qu'ils t sachent entreprendre et
condu ire une campagne diplomati-
que ; et surtout il faut qu'ils aient
un but défini et de la volonté pour
l'atteindre.

Plus de poignées de mains
On annonce de Rome que M. Sta-

race, qui est sans dbute le lieutenant
le plus actif de M. Mussolini , vient
de donner des instructions aux se-
crétaires des fédérations de faisceaux
de combat pour l'abolition de la
poi gnée de mains, nous dit G. La
Foucliardière, qui approuve cette
mesure (« Oeuvre ») :

Le contact étroit d'épidermes n'est
tolérablé qu'entre gens qui ont l'ur.
pour l'autre une sympathie*physique
et une estime morale... C'est un sup-
plice pour les nerveux... Et qu'est-
ce que prouve la poignée de mains,
puisque vous la prodiguez à tout le
monde ?

Vous serrez des mains molles, des
mains froides, des mains gluantes,
des mains qui ont trahi, des mains
qui ont volé, les mains des gens à

.ni vous aimeriez mieux faire les
honneurs du pied si, parallèlement à
la Ligue pour l'Abolition de la poi-
gnée de mains, nous parvenions à
fonder la Société pour la récupéra-
tion des coups de pied au derrière
qui se perdent.
n?r/r//rj iysss/v7/ Â<M^

Trop corpulent ?
Faites une cure d'amaigrissement

avec le
Thé amaigrissant IcOBAl du O1 Weinreici

En vous débarrassant de la grais-
se superflue, U vous rend les for-
mes sveltes de la Jeunesse. C'est tn
même temps un dépuratif excellent.
La boite, 4 fr. 25 et 8 fr., boite d'es-
sai 1 fr. 50. Dans toutes les phar-
macies. Dépôt : Pharmacie Trt . et.
Neuchâtel. Ne demandez que le The
Léobal , le seul véritable.

Cultes du dimanche 26 mars

ÉGLISE NATIONALE
8 h. 30. Temple du Bas Catéchisme.

10 h. Collégiale. Culte. M. BRANDT.
10 h. 30. Terreaux. Culte. M. LEQUIN".
Chapelle de la Malàdière. 10 h Culte.

M. MÉAN.
Serrières

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

11 h. Ecole du dimanche.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Samedi, 20 h. Réunion de prières.

Petite salle. Supprimé..
8 h. 30 Catéchisme ijrtinde salle . , .
9 h. 30. Culte d'édification mutuelle.

Jean V, 19-30. Petite salle.
10 h. 30. Culte . Temple du Bas.

M M ejKREnA O X.
20 h. Assemblée générale de paroisse.

Grande salle.
Chapelle de l'Ermitage. 10 b. Culte.

M JUNOD.
Hôpital des Cadolies. 10 h. Culte f

M. DUPASQUIER.

ÉCOLES DU DIMANCHE
8 h. 30 Bercles Ermitage et. Vauseyon.
8 h. 45. Collégiale. Malàdière.

11 h. Ermitage ( enfante Jusqu'à 7 ans).
Cultes pour personnes d'ouïe faible

Faubourg de l'HOpltal 24
ler et Sme dimanches du mois. _ 11 h,

DEUTSCHE BEFORMIERTE GEMEINDE
9.30 Uhr. Untere Kirche Predigt.

Pfr BERNOULU.
10.30 Uhr. Terreauxschule :

Konfi rmandenprûfung.
10.45 Uhr. Kl. Konferenzsaal :

Sonntagsschule.
Vignoble et Val-de-Travers

9 Uhr. Colombier. Pfr. HIRT.
14 Chr . Saint-Aubin Pfr HIRT.

(Kollekte fUr die Zentralkasse.)
19.45 Dhr Couvet Pfr HIRT
Mittwoch. 20.15 Uhr. Bibelstunde. Peseux.

METUODISTENKIRCHE
Beaux-Arts 11

9.30 Uhr. Predigt. V. T. HASLER.
10 45 Ohl doniirugsschule
20.15 Uhr. Andacht. V. T. HASLER.
Dienstag 20.15 uhr. Bibelstunde.

EVANUELISCtlË STADTMISSION
Avenue J. -J Rousseau 6

15 Uhr Jugendbund fui Tôchter.
20 Uhr Predigt
Donnerstag 20.15 Chr. Bibelstunde.
Salnt-Blalse 9.45 Ohl Predigt.

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

Chapelle Indépendante.

ASSEMBLEE CHRÉTIENNE
Salle de la Bonne Nouvelle

9 h. 30. Culte. _>.
20 h. Réunion de réveil : M. Ch. Steiner.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
Place d'Armes 1

9 h. 45. Culte et Sainte-Cène.
MM. TISSOT et PERRET.

14 h. 30. Réunion de bienvenue.
M. PERRET.

20 h. Réunion de réveil
MM. PERRET et TISSOT.

Mercredi , 20 h. Etude biblique.

ARMEE DU SALUT
Grande salle Ecluse 20 .

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

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

tribution de la sainte communion à la
chapelle de la providence - 7 h. et
' h 30 Distribution de la sainte com-
munion â l'église paroissiale — 8 fa-
Messe basse et sermon de let dimanche
du mois sermon allemand) - 9 tu
Messe basse et sermon allemand —
10 h Grand'messe et sermon français. —
20 h Chant dee compiles et bénédic-
tion du saint sacrement

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

A CHACUN UN CADEAU
de Fr. 5.— à Fr. 200.— durant les

3 semaines Radio-Medilater
• 

(2 au 24 avril 1933)
___________

) 
_ _ _ _ _9 points à retenir:,,,

-¦-• Un cadeau de Pâques d'une valeur de fr. 5.— à 15.— est offert
à toute personne habitant le canton de Neuchâtel, qui aura eu à
l'essai durant les 3 semaines Radio-Mediator, le célèbre modèle
46 à repérage micrométrique automatique (prix fr. 560.—).

A m Tout achat d'un Radio-Médiator 46, du 2 au 24 avril 1933, donne
le droit de participer au

C O N C O U R S  MEDIATOR
Voici la question à laquelle l'acheteur répondra avant le 28 avril:
Combien de Radios Médiator de tous modèles, l'agence générale
pour la Suisse (J. Renaud & Cie S. A., Neuchâtel) a-t-elté
livrés du ler octobre au 15 décembre 1932 ?

Ier prix : un bon de fr. 200.—
2me prix : un bon de fr. 100.—
3me prix : un bon de f r. 50.—

attribués aux 3 acheteurs dont les solutions seront les plus
rapprochées du nombre exact d'appareils livrés. Les réponses
identiques seront tirées au sort devant notaire.
Ce chiffre, extrait des livres de MM. J. Renaud & Çie S. A.,
à Neuchâtel, a été reconnu par M. Jean Payot, notaire à la
Chaux-de-Fonds, dont l'acte, déposé au siège de la société, sera
tenu à la disposition des participants dès le ler mai 1933.

tS* Sur demande, présentée durant les 3 semaines Radio-Médiator,
une offre spéciale de reprise sera faite à tous ceux qui désirent
échanger un appareil démodé contre le modèle répondant le
mieux aux exigences de l'heure : sélectivité, musicalité.
Toute communication doit être adressée aux magasins suivants,
agents officiels de la marque, pour Neuchâtel :

Fœtisch Frères S. A. H. Porret, Ecluse.
Hug et Cie F. Luder, tech., Marin.
C. Muller Fils. Office Electrotechnique S. A_

[Rj _f _r''<^:_̂ __j_ _)"n ou directement à l'agence générale pour la Suisse :

lÏÏHjJS S. Renaud __ . Cic S.A., _«_.c__tei
|* qui transmettra.

Le concours n'est pas ouvert au personnel de l'agence générale. — Les appareils sont remis 3 jours à l'essai, sans
engagement. Chaque acheteur a droit à une garantie d'une année. — Sur demande, les appareils sont livrables
avec ébénisterie suisse de luxe.

Les résultats du concours seront publiés au début de mai dans les journaux locaux.

Pépinières, P. Neier, Colombier
ARBRES FRUITIERS et d'ornement, conifères, rosiers,

plantes grimpantes, plantes pour haies, plantes vlvaces , etc.
CRÉATION DE PARCS ET JARDINS. Prix-courant sur deman-
de. Téléphone 32.61. JH1219N

S. ISCHER* cordonnier
Rue du MôSe 3, rez-de-chaussée

Ressemelage . . homme 5.50 dame 3.80
avec t a l o n s . . .  » 7.— » 5.—
talons seuls. . . » 2.— » 1.50

TRAVAIL ET MARCHANDISE GARANTIS

M ||JssA L_ -6_ NB _ _ «.
j ^ ^ ^U ĵ ^  f AfeH TÉ

§̂§§1| _/ _di____K\$wW fa'lzment étudiée, elle reste
^^^ .iK§_IB»*̂  invisible tout en marquant

la ligne de votre taille. Vente
A exclusive pour la région,

GAINE MODULA

M ERE lll
BANDAGISTE, 7, RUE St-MAURICE, NEUCHATEL _ l

^_________B____MB»B___B II ' _______ Un I il I I  ITMJII M il lll lllllll i I —

Ligue des Contribuables
Depuis près de 15 ans, notre secrétaire
remplit des déclarations d'impôt et re-
présente les contribuables devant le fisc
— toujours avec résultats appréciables.
— Nous renseignons sans frais.
Pour plus amples Informations : bureau
Bernard de Chambrier, Place Purry 1,
Neuchâtel , ou bureau de la ligue, Bâti-
ment Poste , la Chaux-de-Fonds.

PHARMACIE OUVERTE LE DIMANCHE
Ch PERNET. Epancheurs

Service de ouït Jusqu 'à dimanche proch.

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

communale. Téléphone No 18 j



{&!_??_ - CRÈMF UNIVERSELLE
LE PRODUIT UNIQUE POUR MEUBLES, PAR-
QÙËlS, LINOLÉUMS, CHAUSSURES, BOISE-

RIES, AUTOS
Mesdames I Profitez de là baisse actuelle
RepTrésenfânt : René Vàuchêr, Corcelles
¦ ¦I» H'l ' _¦¦_¦! .1 JJĴ _L_ XJ JL,

f j f ?  A Y tlf l ë  f i?  La meilleure garantie de qualité est la Ces principes fon t de la chaussure 'Bally ',

conscience . un article de toute conf iance, pro-
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res p remière' $& remarquable de la.technique moderne,

J # dans l 'étude approfondie des formés et qm offre po ur le p rix demandé...

Ddns une chaussure, chacun recherche avant du chaussant, i ¦ irrlirrn '"'"T ' "ll1111 1""1 " < r n "' ' ' " '—mm

tout U qualité. Si séduisante que soit son . dans la création de modèles répondant p our T>ames à partit de Fr. 9.8a

apparence, une chaussure qui ne dure pas, exactement aux exigences de la mode. po ur Messieurs à par tir de Fr. 12.80

ne saurait donner satisfaction. • dans les moindres détails de f abrication^ I ¦ , -- .  - T ¦ . ¦ un mum mr M I . *J
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le maximum de qualité, de bienfacture, d'élégance, de bien-être.
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| INSTITUTS - PENSIONNATS

Ecole d'études sociales nour femmes, Genève
Subventionnée par la Confédération I

Semestre d 'été : 19 avril au 5 ju illet 1933 j j
Culture féminine générale

Préparation aux carrières d'activité sociale
de protection de l'enfance, direction d'établissements I
hospitaliers , bibliothécaires , libraires-secrétaires, labo- li
_mtines. Cour» ménagers au Foyer de l'Ecole. Program- l \

me (50 centimes) et renseignements par le secrétariat , I l
rue Chs Bonnet 6, Genève. JH32306A Sj

«Vilia Yalta» Pensionnat de jeunes tilles 1
Zurich 8 Seeleidslrasse 287 H. HERDER

I 

Enseignement des langues modernes, peinture, mu- ;
slque, etc. — Soin particulier est donné . l'étude de m
l'allemand pour les étrangères. On reçoit aussi des m
Jeunes Iilles qui suivent les écoles supérieures et
les cours de l'Université. — Grand Jardin près du
lac. — Prospectus. JH 5855 Z. |

ENSEIGNEMENT

Pensionnat de jeunes lies ̂ Tanneck» i
Crelterklnden (Bâle-Campagne) -

Etude approfondie de la langue allemande, anglai- j
so, commerce, piano Section ménagère etc Sport. Cli-
mat fortifiant Séjour de vacances Chauffage central
Prix modestes Prospectus par M et Mme I.ENK

Institut Vogel - Hs-WISAU l
POUR JEUNES FILLES I

Elude approfondie de la langue allemande, ffl I
Anglais. Commerce. Education soignée. Soins m

maternels Vie de famille. Climat salubre

Eugène MONTI
INSTALLATEUR-ÉLECTRICIEN

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

transféré son domicile
au FAUBOURG DU ORÊT 15

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

le passé, de contenter sa clientèle
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PLPUHIPP CASBN0-S0H0RI
ibEiWl IlbK De samedi à mardS

Soirées à 20 h. 30. Dimanche matinée à 14 h. 15
La plus grande surprise de la saison

RAIMU dans

La petite chocolatière
Comédie gaie, où régne un esprit charmant
Du rire sain... du rire... du _re aux larmes

¦*KÉh SAMEDI ET MARDI, TRAIN SPÉCIAL -^tT *

¦IMI I Illlll l l 

(mm
CIGARETTE!
HAK/LAND
JAUNE-DOUCE
BLEUE FOKIF

5O0Ï
BLANCHE
FAIBLEE IV
NICOTINE
B O U T
(AR ÏOIV

8 0
CT S
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| Un film dont !a carrière sera triomphale (Cinéma f rançais) ^JJ___ 1____ ---J1 M̂HH__B_-M___I m

i Un film qui a un rythme jamais égalé, où l'on voit vivre avec son tumulte et son
- mouvement, la gare de la plus grande m étropole du monde. Toutes vos louanges

iront à Douglas Junior. — C'est un magn if ique, un étourdi&sant spectacle.

Vernis au détail et en boites - Vernis
pour bateaux Lef ranc * Antif ouling -

j Emaux Royalin au détail et en boites \
Aluminium pout peinture extérieure i

Droguerie P. Schneitter
Epancheurs S

Pour le déménagement
Choix • j/ *\ articles

incomp arable /  ¦ \ .d'ameublement
dans S P  ̂ I X dernières

, Voile fânt. Reps rayé g Cretonne Vitrages
P?' ravissants des- teintes garanties 

 ̂ CJ imprimée, j olis blancs, avec vo-
<, .^_ . !_„„„.,„ t on modernes, larg, - mj < ¦<¦: ' dessins modernes , lants , srand \msins, largeur 120 120 cm., le mètre S" 2. largeur 120 cm., choix , le mètre jcm., le m. 3— et 25o 220 fO  ̂

Ie mètre i.40 I .IQ —.80 |

I 2.20 160 * 1.35 -.50 i
M I __ \̂_\ 

| I Reps à fleurs ^Voï 9 *h I S I 
RePs uni S ïïSE 9 I 1

;TV: superbes dessins, largeur >C.dU \..- - -, nes.largeur 120 cent imètres  _%_-
m 120 cen t imè t r e s , lo m. 3.50 

,B W V  
yjgj^ ]e mètre • < ]

1 Brise-bise Flammé  ̂ Flammé Marquisette
filet - tulle, etc j acquard, super- «fra  ̂ fantaisie soie art. é { t fgrand choix, bes quai, et des- TET* ravissants dessins . . .  , '"

la paire sins, larg. 120 cm. B&M largeur 120 cm., taisie , largeur 150
1| 3.30 2.60 2.— 1.45 le m. 8.50 6.50 ; ï • le mètre cm" le m- 250 ct |

i -J5 4— g Si® 1.65 1¦ ' ' lu i i ' MUP I I

i j Gantonnière Jx îE B QA I S'5 I Gairtonnière Iindr $% A | 1
: ÉS mut., etc., brodé , très élé- '|Bll |ff wy E' dessins , la garniture £,_

j gant , 15.50 11.— S— 6.25 W 3-50 2.95 g

Immense choix en Grand choix en P|îj

1 Descentes de lit | | Toile cirée si linoSéum 1

1 N B U C M AT EL I

Ecole de mécanique
N E U C H A T E L

MÉCANIQUE-ÉLÉGTROMÉC-INIQUE
Etudes complètes

Pratique et technique
Délai potif inscriptions : 31 mars

Ouverture de la nouvelle année scolaire i 18 avril
P1500 N Le directeur : L. ROULET.

- ' • ¦ ï •' ¦ ¦  * - '.—

Marque POUR VOTRE SANTS, faites en toute '

f 

SAISON ONE CURE Dé

Véritable Ferment médicinal B3
le meilleur dépuratif et f ort if i ant  ;

convient p our tons les âges.
Recommandé p ar MM.  les médecins.

FERMENTS OE RAISINS S. A.
Rue du Château 9 NEUCHATEL Téléphone 10.10

i En veste dans les pharmacies du canton, k 6 fr. 50 le fla-
con dun litre. Vaf-de-Buz : Pharmacie G. Marti, Cernier
Colombier : Pharmacie M. rissot. Boudry : ch. Frochaux.

î Salnt-Blalse : Pharmacie Zintgraff.

A vendre d'occasion :
Canapés, tables, chaises, lits, lavabos, biblio-
thèques, glaces, régulateur, jardinières, etc.

PARCS 2, 1" étage, à droite
Même adresse : • '•

B I C Y C L E T T E  en excellent état

La demeure libre gfl|
¦ ,_î y' I par l'entrée dans la « Frele-Bau-Kredltgenos- j  ï • '

"i | senschaft » (Le Franc Propriétaire , société coo- j  ~ :
- KiBj pératlve de Crédit foncier), Bâle, Stelnentor- I ':i'A .
' -' ____? berg a' qul Procure k ses membres des crédits f V', ;]
-|K.S| hypothécaires a des conditions avantageuses I ' _ :̂ ';^¦;¦¦ :W& et sans garants, sur la base de la mutualité. Hl. "

. .

RHlr Demandez notre prospectus et des renseigne- I" Ifî i
J  ̂ ments détaillés. Ajoutez 50 c. pour ports. i .S4 !. .-;<!

Contre la crise
Dès ce jour nous vendons
le LAIT pris au ma g asin

28 c. le litre
Laiterie des Epancheurs 2:

Téléphone 43.46

BOULANGERIE - PATISSERIE

1 ROHR-MULLER, Côte 68
; j  Goûtez nos Pains de Pâques, tresses,
j  taillaules, nos brioches - et f lûtes au
j beurre, nos biscuits.

y Se recommande. Téléphone 19.74
mmmm_Bmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm%mmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Bouchons

Dépôt V «_T_f J
chez ^» ->1-»'̂

Ch. SYDLER
tonnelier - A u v e r n i e r

A vendre quelques chars de

bon foin
S'adresser à P. Ferregaux-

Dlelf. les Geneveys s/Coffrane.

Chiens
Vente — Aeliut

Rehan_ e
de chiens de toutes races. Prix
avantageux Propriété de la
maison Blanche. Tél. 3.90.



Le sauvetage de la
conférence du désarmement

Comment la reprise des
travaux a calmé provisoire-
ment l'Inquiétude des petites

puissances

GENÈVE, 23 (Havas). — La dé-
cision prise ce matin par la commis-
sion générale de continuer ses tra-
vaux constitue, de l'avis unanime,
une manifestation d'opinion publi-
que.

Les événements de ces derniers
jours, extérieurs à Genève, avaient
déterminé au sein des nombreux
Etats secondaires, un mouvement
d'inquiétude d'abord , puis d'irrita-
tion , qui s'est traduit ce matin sous
la forme que l'on connaît.

Un grand nombre de délégations
avaient préparé des déclarations
écrites par lesquelles elles se propo-
saient, tout en acceptant l'ajourne-
ment de la conférence, de protester
contre l'action , à leur avis trop per-
sonnelle, de certaines grandes puis-
sances. Manifestement, ces déléga-
tions se proposaient de dire à la tri-
bune les inquiétudes nées chez elles
à là suite de certain projet de di-
rectoire européen. En dehors de
l'Union soviétique, qui devait éle-
ver ce matin une protestation assez
vive, la Pologne, la Petite-Entente,
la Suisse, les Etats Scandinaves, la
'Perse, d'autres encore , étaient réso-
lus à intervenir dans le débat dans
j un sens qui n 'eut certainement pas
été du. goût de certaines grandes

(puissances.
Lorsque la Grande-Bretagne eut

connaissance de cet état d'esprit et
de ces projets d'intervention, elle a
compris qu'elle faisait fausse route,
et ses représentants à Genève n 'ont
pas cru devoir persévérer dans leur
dessein de proposer l'ajournement
des travaux de la conférence.

G est M. Titulesco qui s est fait ,
ce matin, l'interprète du mouvement
d'opinion publique contraire à l'a-
Ijournement. Il l'a fait en peu de
;mots , mais ces mots répondaient à
un sentiment quasi-général. C'est ce
qui mit un terme rapide à la discus-
sion , laquelle n'a pas duré plus de
dix minutes.

A GENEVE

- La séance sensationnelle qui s est
déroulée jeudi matin au quai Wil-
son a eu pour principal effet  de re-
mettre à l 'honneur le projet de con-
vention soumis par la délégation du
Royaume-Uni à la conférence du dé-
sarmement. Ce plan britannique qui
va servir de base aux nouveaux
pourparlers avait été quelque peu
oublié. A peine venu au monde on
l'avait délaissé pour un frèr.e puirié
plus tapageur, plus éclatant, mais
qui , comme souvent les enfants pro-
diges, déçut trop vite ceux qui s'é-
taient intéressés à lui. Après avoir
non pas condamné le cadet , mais
compris qu'il n'incarnait pas

^ 
la per-

fection, on revint à son aîné de
quelques jours sauvé, tel Moïse, du
désastre qui le menaçait. La fille du
roi ici ce fut  M. Titulesco, le délé-
gué roumain, qui, avec l'autorité
qu'on lui connaît et son sens pro-
fond des manœuvres parlementaires,
repêcha l'enfant abandonné. .

Maintenant le plan anglais, on va
le polir, on va le vernir, on va l'as-
tiquer, on va , espérons-le, le rendre
acceptable pour tous. Quand chacun
se sera occupé de le transformer,
cle le modifier, quand il aura donné
des soucis à tous, peut-être bien que
ce jour-là , on l'aimera plus que son
jeune frère, brillant et plein d'assu-
rance.

Mais l'essentiel consistera a l'a-
dapter aux habitudes du monde dans
lequel il va entrer. Il aura d'ailleurs
de bons maîtres. La France lui en-
seignera la sécurité, car sur ce
point il a encore beaucoup à ap-
prendre.

L'Angleterre qui le patronne sera
fière de lui lorsqu 'il énumérera les
longs chiffres du tableau des effec-
tifs journaliers moyens qui ne doi-
vent pas être dépassés dans les
forces armées terrestres.

L'Allemagne, l'Italie, qui lui pré-
féreront toujours secrètement l'au-
tre plan , veilleront cependant à ce
qu'il garde son caractère d'honnê-
teté et de bonne tenue.

Le projet britannique risqu e bien
de faire son chemin. Il servira peut-
être aux grandes réconciliations de
demain... . Mais attendons de voir
comment il grandit. Car tel enfant
qui était droit à deux ans est bossu
à dix. CRESSIGNAC.

M. Titulesco on
la fille dn roi

Librairie Payot
NEUCHATEL

Rue des Epancheurs

m ' ~ mI Ce qu 'il faut lire : I i

VILLEY (P.) Montaigne . . . 4.90
LUDWIG (E.) Chercheur d'or . 3.40
TSCHUPPIK (K.) Elisabeth ,

Impératrice d'Autriche . . . 3.40
LACRETELLE (J. de) Les

Hauts Ponts , tome II, LES
FIANÇAILLES 3.40

MARTIN DU GARD (R.) Vieil-
le France 2.75

DEMAISON (A.) Tropique . . 3.40
WECK (R. de) Victor et l'é-

trangère 2.75
SINCLAIR LEWIS. Ann Vic-

kers . . . _. 4.—
WEBB (M.) La flèche d'or . . 3.60
BERNARD (T.) Voyageons . . 3.40

n 

Envol il l'examen sur i
demande

Angleterre et Etats-Unis
prennent contact au sujet

des dettes
WASHINGTON. 25 (Havas). —

Les pourparlers anglo-américains sur
les dettes de guerre ont  commencé
officiellement vendredi par une lon-
gue conversation entre Sir Ronald
Lindsay, ambassadeur d'Angleterre,
et M. Huile, secrétaire d'Etat.

_ Cette conversation a eu un carac-
tère d ' information.

Il y a lieu de supposer que M.
Hull a dit que le gouvernement amé-
ricain considérait que, pour le mo-
ment , le problème essentiel que doit
résoudre le monde est celui de la
suppression des tarifs , prohibitifs,
qui entravent les échanges commer-
ciaux , et que le règlement de cette
question aurait  une répercussion fa-
vorable sur le problème des dettes
de guerre.

EN ALLEMAGNE
¦'¦} .y;.M. Hitler; abandonne

¦'/ soin traitement
BERLIN, 24 (Wolff) .  — Le chan-

celier Hitler a décidé que son trai-
temen t reviendrait à un fonds en
faveur des survivants des membres
des sections d'assaut et des agents
tués au cours de rencontres politi-
ques.

Où les artistes deviennent
hitlériens et xénophobes

MUNICH, 24. — Une assemblée
groupant des centaines d artistes a
décidé de remplacer les membres du
comité de la société des artistes al-
lemands par des nationaux-socialis-
tes et de libérer le théâtre et la radio
de tous les artistes étrangers.

BERLIN, 25 (C. N; B.). — La
« Vossische Zeitung » apprend de
Moscou que par ordre du Komin-
tern , le communiste allemand Thal-
mann a été relevé de ses fonctions
de chef du parti communiste alle-
mand. Cette mesure est motivée par
le manque de savoir faire de Thal-
mann.

 ̂
Le chef des communistes

allemand est destitué
• par Moscou

NOUVELLES ECONOMIQUES ET FINANCIERES
Bourse de Neuchâtel, 24 mars
Les chiffres seuls indiquent les prix faits

d — demande o — offre

ACTIONS IE. Neu 1930 4 '/¦ 103.— d
Banque Nationale -v- p«n. 3 •/, 1888 j" .— d
Ban. d'Esc. suisse -- •— » * ?•/» 1W9 }™rT ¦
Crëdit Suisse. . . 662.— d! > . 4 '/.1_l 101.25 d
Crédit Foncier M 545.— d.. » 4- _ 19. l >°°.50 d
Soc. fle Banque .;. 545.- d,» » 3 V. 18; ' 99.25
La Neuchâteloise -- &_ ..¦ 4•_ 1*SI B6.50 o
CSb. él. Cortaillod 2625.- d Locle 3 _ 1893 **-- <|
Ed. Dubied & C- 250.- Oj » 4 .. IBS. 87.50 d
Ciment St-Sul pice «"0." « » }?.'» J«3 _ °Q?.~ _ \
Tram Neuch. ord. 525.- d St-BI. 4 /. 193 100.- d
„ „ prlv . 525.- d Banq._ai .t_ .  .¦. , "».76 O

Neuch.-Chaumon , 526.- o Créd.Fono N.f, 06.50 d

"--2s ss-z Sam,.? «s sS le d. Concerts £« _ ° E| p<_ ,  „.. „„,_ d

t ahl P_ _ _.,d 500.- o Tramw. 4 .<_ BC . 100.- d.ahl. Kerreno.id IKIaus 4 ' ,m IflS! 98.— d
OBLIGATION- ÎSuch. 5 »_ 1813 97.— d

E. Neu. 3 7> 190_ 99.— dj » 4 - 1930 90.— O
» . ». . . - 1907 100.75 |
Taux d'escompte :: Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 24 mars
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande . . G «¦ offre
ACTIONS | OBLIGATIONS

Banq. Nat Suisse , 4 ¦/_ . Féd. 1927 
tscompte suisse 29.— 3 7. Rente suisse ' 
. édit Suisse. . 668.— 3 •/, Différé .. . 93 50 mSoc de Banque S. =, _!.— • 3 '/1 Ch. féd. A. Il joo 85Oén. él. Genève li. 205.— 4 »/. Féd. 1930 . 103 50Franco-Suls. élec 295.— ni Chem. Fco Suissu 509^50» » prlv- —;— 37. Jougne-Eclé . 463 —Motor Colombus . 253.— 3 '/> °/_ JuraSim. 98 90Ital.-Argcnt. élec. _._. 3„/ 0 oen. ,1 lois 127.75

Royal Dutch .. , 299.50 4"/o .Genev. 1899 512.—indus, genev. g_ 670.— . 3»/0 Frib. 1903 467!50
liai Marseille . —.— 7% Belge. . . . , 
Eaux lyon. capit. —.— 4%. Lausanne. . . 
Mines Bor. ordin. —.— , 5° . Bolivia Ray 66.75 m
iollscharbonna . 210.— Danube Save . . . -.—
Irifail 8.50 m 5 ..Ch.Franc.32 1019.—
Nestlé 525.— 7»_ Ch. t. Marocu27.50 m
Caoutchouc S. fin. 19.50 m i6 »/_.Par.-0rléan_ —.—
Allume! , suéd. B — .— 6 .0 Argent, céd. 44 60 m

Cr. t. d'Eg. 1903 —._—
Hispano bons 6°/ . 205.—

I4''i Totis c. non, _ 

Da bourse est un peu mieux disposée
dans l'ensemble. 15 actions en hausse,
6 en baisse. 7 sans changement — Paris
20.37!/; ( + !. c), Livre sterling 17,77!.
(+ 2',.) ,  RM. 123.70 (+15 c), Varsovie 58
(+25 c.) Dollar 5,18U (—'/ . ) ,  Milan
26 ,661/ (—1 '/ . ) .

BOURSE DU 24 MARS 1932
.Jours de

BANQUE ET TRUSl clûture.
Banque Commerciale de Baie ... 404
Banque d'Escompte Suisse 30
Onlon de Banques Suisses 402
doclètê de Banque Suisse 548
Crédit Suisse 658
Banque Fédérale S. A 446_ A . Leu & Co 410 d
Banque poui Entreprises Electr . . 718
Crédit Foncier Suisse 297
Motor-Columbus 256 y ,
Sté Suisse pour l'Industrie Elect. 550
Société Franco-Suisse Electr ord 290 d
1. O. fUr chemlsche Unième .m 680
Continentale Linoléum Onlon ... — - .—
Sté Suisse-Américaine d'EIect . A 36

INDOSTRIE
Aluminium Neuhausen 1700
Bally S. A 788
Brown Boveri et Co S A 155
Usines de la Lonza 90
Nestlé et Ànglo-Swlss Cd Mllk Co 525
Entreprises Sulzer 410 d
Linoléum Ulublasco — .— •
Sté pr Industrie Chimique, Bâle 2900
Sté. Industrielle pr Schappe . Bâle 710 d
Chimiques - Sandoz , Bâle 3750 d
Ed Dubied et Co 8 A 250 0
S A  J . Perrenoud et Co Cernier 500 o
Klaus. 8. A „ Locle 260 _
Ciment Portland. Bâle -...:-,. 640 '
Li. onia 8 A . Bâle .,¦ 100 $

ACTIONS ETRANGERES ' %&£>;
Bemberg . .f f i  ':'?
A . E. Q . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ¦J 1
Llcht & Kraft 282
:3esfUrel 82
Hispano Amerlcana de Electrlcld . 640
Italo-Argentlna de Electrlcldad .. 77 d
3ldio priorité —¦—
Sevt llana de Electrlcldad — ._ _ »¦«
Allumettes Suédoises B 10
Separator 37 d
ïoyal Dutch 299
Ame .can Europ . Securities ord. . 24 %
Cie Expl Chem de fer Orientaux 110

L'indice du coût de la vie
L'indice du coût de la vie, établi par

l'Office fédéraV de l'industrie , des arts
et métiers et du travail , s'est encore lé-
gèrement abaissé de 0,4 %, de fin Janvier
à fin février 1933. Calculé à l'unité près,
il s'établissait à fin février comme le
mois précédent , à 133 (juin 1914 égale
100), contre 142 à la fin de février 1932.
La modification , par rapport au mois pré-
cédent , résulte d'une nouvelle baisse des
prix dnns le groupe des denrées alimen-
taires, notamment de la viande et des
œufs. L'indice du coût de l'alimenta tion
marque une baisse de 1 % sur le mol.
précédent ; il était k 117 à la fin de fé-
vrier 1933, contre 118 à la fin du mois
précédent et 129 à la fin de février 1932.

Publieitas S. A., Lausanne
Le rapport du conseil d'administration

annonce, pour l'exercice 1932, un bénéfice
net de 369,628 fr. 80 (contre 669 ,092 fr.
pour l'exercice 1931). Le report de l'exer-
cice précédent étant de 169,204 fr. 95, le
solde disponible s'élève k 538,833 fr. 75.
On propose de le répartir comme suit :
dividende 4.13 % : 413.000 fr . ; report à
nouveau : 125,833 fr . 75. L'an dernier, le
dividende avait été de 6,19 %. Le chiffre
du bilan est en diminution de 717,000 fr .
sur l'exercice précédent , mais la situation
de la société est très liquide, les disponi-
bilités s'élevant à 3,553,323 fr . contre
3,386,659 fr . à fin 1931.

Nous relevons, dans le rapport du con-
seil, le passage suivant :

« Un des problêmes importants qui se
sont posés au cours de l'exercice, en rela-
tion avec les manifestations de la crise,
a été celui des tarifs d'annonces. Les
baisses d'ampleur vari able qui ont été en-
registrées sur divers produits ont fait
naître ohez les annonceurs le désir de
voir réduire cet autre élément de leur
coût de production qu 'est la publicité.
Nous avons reçu les revendications de
plusieurs groupes de clientèle et nous les
avons transmises aux éditeurs auxquels
U appartien t de régler la politique des
tarifs. Si, d'une part, nous comprenons
l'état d'esprit qui a dicté les démarches
déâV'annonceurs, nous avons dû. d'autre
part, reconnaître le bien-fondé des. argu-
ments invoqués par les éditeurs ,¦¦ pour
prouver qu 'une réduction générale des
tarifs n'était pas possible . Le budget d'un
Journal n'a pas la souplesse de celui d'une
autre entreprise commerciale : en période
cle prospérité économique, l'éditeur ne
peut pas augmenter , dans la proportion
de la hausse générale, les prix de son
principal élément de recettes, et. de mê-
me, la baisse des tarifs ne coïncidera
pas nécessairement avec celle de certains
produits Le coût de production propre-
ment dit du Journal est resté stable ou
n'a baissé que dans des proportions In-
signifiantes , tandis que, pour rester à. la
hauteur de son rôle, le Journal doit faire
face k des frai s sans cesse accrus, aux
exigences de ses lecteurs en matière d'In-
formation et de collaboration rédaction-
nelle. Ainsi donc, pour le moment du
moins, aucune réduction générale n 'a pu
être envisagée. »

Un emprunt bernois de conversion
Le Grand Conseil bornais a approuvé

l'émission d'un emprunt de conversion de
14 millions de francs à 3,5 %, dont le
produit sera utilisé pour le rembourse-
ment de l'emprunt de 15 millions de 1914
k 4 y .%- Un grand emprunt sera émis ul-
térieurement pour couvrir les déficits ac-
cumulés et financer un grand program-
me de travaux publics.

L'indice des prix de gros
L'Indice suisse des prix de gros, éta-

bli par l'Office fédéral de l'industrie , des
arts et métiers et du travail , a continué
son mouvement de baisse, marquant par
rapport au mois précédent , une différen-
ce de 1,3 % Il s'inscrivait, dès lors , à la
fin de février 1933, à 90,1 (juillet 1914
égale 100), ou a 62 ,8 (1926-1927 égale
100) ; il se trouve ainsi à un nouvel
é. âge minimum. Par rapport à l'année
précédente, la différence est de — 9.5 %
(— 10% en Janvier 1933). Cette baisse a
touché particulièrement les engrais, les
denrées alimentaires d'origine animale ,
le groupe des textiles, cuirs et caout-
choucs et les denrées alimentaires desti -
nées à l'industrie.
Caisse d'épargne de la ville de Bienne
Le bénéfice net de l'exercice 1932 s'é-

lève à 38,944 fr . 25 contre 45,025 fr 60 en
1931. Il sera réparti comme suit : verse-
ment statutaire au fonds de réserve 19,472
fr. 15 ; versement au fonds de pension
2309 fr . 95 ; dons à des œuvres de bien-
faisance et d'utilité publique 13.000 fr. :
versement complémentaire au fonds de
réserve 4,162 fr . 15.

Le capital déposé s'élève à 50.219 302
fr. 46 (48 ,257,053 fr. 97). Les dépôts d'é-
pargne ont augmenté de 2,658,000 fr. en
chiffres ronds. Le nombre des déposants
a passé de 19,932 à 20 090.

Nous extrayons du rapport le passage
suivant: «Le tayx hypothécaire de 4 y„
pour cent , en vigueur depuis le 1er Jan-
vier 1933, est le plus bas enregistré de-
puis 23 ans. SI les impôts ne sont pas
réduits en conséquence, une diminution
ultérieur, du taux hypothécaire est im-
possible. Faute d'un rendement avanta-
geux, notre population finirait par re-
noncer au système de la mise de fonds
base du régime hypothécaire , et le sens
même de l'épargne en serait sapé Jusque
dans ses fondements. »
._ _ nterthur », Cie d'assurances accident!-
Un dividende de 120 fr. est payé, com-

me les années précédentes. Nous revien-
drons sur le rapport et les comptes.

Un méridional colérique
décharge son revolver

sur des voisins

Tragique discussion

MARSEILLE, 25. — Hier matin ,
une discussion a éclaté, pour un mo-
tif des plus futiles , entre M. Pierre
Pons, âgé de 48 ans, restaurateur à
Vaufrèges, dans la banlieue de Mar-
seille, et un de ses voisins, M. Jean
Allemand , âgé de 23 ans.

Au paroxysme de la colère, Alle-
mand a tiré sur M. Pons trois coups
de revolver. M. Pons, grièvement
blessé, s'est écroulé.

Mme Pons étant intervenue, le
meurtrier l'a tuée net de deux balles
de revolver. "...

Allemand s'est ensuite rendu chez
lui et s'est tué d'une balle au cœur.

M. Pons a été transporté à l'hôpi-
tal dans un état très grave.

Les soviets ont relâché
trois des Anglais arrêtés

LONDRES, 24. — Le, gouvernement
des soviets a relâché sous caution
trois des ingénieurs anglais arrêtés
sous l ' inculpation de sabotage.

Le cas du quatrième n'a pas en-
core été tranché." ,

OTOweîS us suisses
Une condamnation

de Nicole renforcée
GENÈVE, 24. — Le tribunal de

première instance avait condamné
Léon Nicole, pour diffamations en-
vers le juge Veillon, à 1000 francs
de dommages-intérêts, aux frais et à
la publication du jugement dans cinq
journaux. La cour d'appel a confir-
mé ce jugement mais, vu la gravité
des diffamations, a porté de 1000 à
2000 fr. la somme que Léon Nicole
et l'Union de presse socialiste de-
vront payer à titre de dommages-in-
térêts.

Zurich se réveille avec
des inscriptions communistes

sur les murs
ZURICH, 24. — Dans la nuit de

jeudi à vendredi , des inconnus ont
peint en rouge, contre plusieurs im-
meubles de la vieille ville, à droite
de la Limmat , notamment  à la Kirch-
gasse, où se trouve le consulat géné-
ral d'Allemagne , de grandes inscrip-
tions contre le fascisme et pour la
Russie des Soviets. Sur l'immeuble
du consulat , outre les mots de « Vive
le parti communiste allemand ! », fi-
guraient les emblèmes de la faucil-
le et du marteau.

E CHOS
Suite des échos de la première page.

Encore une statistique que nous
devons, comme beaucoup d'autres,
aux chercheurs d'outre-Atlantique
qui ont en ces matières une patien-
ce extraordinaire. Est-ce que l'un
d'entre eux ne s'est pas avisé de
dresser la liste de toutes les espèces
d'an imaux ? Il en a compté quatre
cent mille !

Ce sont , bien entendu , les insectes
qui en comptent le plus (280 ,000),
dont  120,000 du genre scarabée ,
50,000 du genre papillon et 10,000
du genre mouche. Les poissons vien-
nent après , avec 12,000 espèces ; les
oiseaux avec 10,000. ainsi que les
mollusques. II y a 8000 types diffé-
rents de crustacés ; 2500 de repti-
les ; 2000 de mammifères ; 1200
d'amphibies ; 1500 d'arachnides.

Le savant statisticien, auteur de
ce travail , déclare non sans orgueil ,
qu 'il lui a fallu dix ans ponr l'ac-
complir. 

* Une chambre à coucher doit du-
rer toute une vie ; il faut  donc la
choisir chez Skrabal. à Peseux, sur-
tout si on la veut élégante et pas
chère. ! 

* A chacun un cadeau de 5 fr. à
200 fr., durant les trois semaines
Radio-Médiator. (Voyez l'annonce
dans le numéro de ce jour.)

* C'est n la Crémerie du Chalet,
Seyon 2 bis, que vous trouverez la
véritable saucisse à rôtir de campagne.

Le dimanche sportif
FOOTBALL

I>e championnat suisse
Iaigue nationale

1er groupe. — Bienne et Young
Fellows sont tous deux en danger
de relégation ; c'est dire l'importan-
ce de la partie qui les mettra aux
prises demain ; nous pensons que les
locaux auront l'avantage. Bâle , en
s'employant à fond , doit l'emporter
sur Urania et Chaux-de-Fonds sur
Carouge. Le leader peut , sans grand
danger, s'offrir le luxe de perdre
contre Lugano.

2me groupe — Servette , bien
qu'en déplacement à Lausanne, doit
parvenir à fa i re  jeu égal avec son
adversaire. Young Boys aura raison
de Concordia. Zurich maint iendra
son avance sur Nordstern que Blue
Stars pourra devancer au classement
s'il se donne la peine de battre Aa-
rau.

Première ligue
1er groupe. — Les chances de Can-

tonal apparaissent bien minces sur
le papier ; ce qui est certain cepen-
dant, c'est que les locaux s'emploie-
ront à fond et opposeront une résis-
tance acharnée au leader.

Berne n 'aura pas la tache facile
contre Racing : s'il l'emporte, ce se-
ra de bien peu . Soleure et Olten sont
tous deux mal en point ; jouant chez
lui , Je premier a quelque chance de
l'emporter. Etoile enfin peut enre-
gistrer un maigre succès sur Bou-
jean.

2me groupe. — Les clubs saint-gal-
lois resteront sur leurs positions :
Bruhl en battant Lucerne et Saint-
Gall Winterthour. Locarno a l'occa-
sion d'augmenter son avance et n'y
manquera pas. L'issue de la partie
Seebach - Bellinzone est moins cer-
taine ; bien que jouant chez l'adver-
saire nous croyons à une victoire
des Tessinois.

Voici le programme de la journée:
Championnat ligue nationale. —

Bienne - Young Fellows ; Urania -
Bâle ; Carouge - Chaux-de-Fonds ;
Lugano - Grasshoppers ; Lausanne -
Servette ; Concordia - Young Boys ;
Zurich - Nordstern ; Blue Stars -
Aarau.

Championnat première ligue. —
Winlerthour - Saint-Gall ; Seebach -
Bellinzone ; Locarno - Oerlikon ;
Bruhl ' - Lucerne ; Cantonal - Gran-
ges ; Soleure - Olten ; Berne - Ra-
cing ; Etoile - Boujean.

Matches internationaux : Paris :
France - Belgique. — Bruxelles :
Bruxelles - Paris. — Tunis : Tunis -
France B.

Granges contre Cantonal
Le dernier match

de championnat à Neuchâtel
(Comm.) Le championnat suisse tou-

che à sa fin , les équipes Intéressées
n'ayant plus que quatre matches chacu-
ne à jouer.

Pour Cantonal, qui a encore trols par-
ties à jouer au dehors, la dernière sur
son terrain se jouera demain, contre le
« leader » du classement actuel , Gran-
ges. On sait que Granges et Berne sont
tous deux en., tête du classement, à éga-
lité de points, n'ayant perdu qu'un seul
match tous d_ux.

La partie s'annonce donc comme ex-
ceptionnelle , c_r Granges qui entend
passer devant Berne et remonter en li-
gue nationale, fera l'impossible pour ne
plus perdre un seul point.

Si l'on veut bien tenir compte que
Granges a gagné Jusqu 'Ici 10 matches
sur les 11 joués marquant 42 buts con-
tre 10, on admettra que ses prétentions
ne sont pas exagérées.

En effet , si Granges a été battu, 2 k
1, par Racing il a battu lui-même Ber-
ne par 3 buts à 1 et pris sa revanche
sur Racing en le battant à son tour, .à
Lausanne, par 2 buts à 1 également. Le
bilan des autres victoires remportées en
championnat suisse est du reste impres-
sionnant. Qu'on en juge : Victoires sur
Soleure, 2 à 1 et 11 à 1, sur Olten, 8 k
2 et 1 à 0, victoires sur Etoile, 5 à 0,
sur Boujean , 3 à 0, et sur Montreux,
9 k 1.

Dans leur première rencontre avec Can-
tonal , _ Granges, les Soleurois l'avalent
emporté de justesse, par 2 buts k 1.

Qu en sera-t-il demain ? Il est très
difficile de le dire, car bien que Gran-
ges semble manifestement supérieur, nos
joueurs sont parfaitement capables de
lui tenir tête et un match nul serait
certainement déjà un exploit de leur
part . Ils chercheront à y parvenir pour
donner satisfaction aux nombreux amis
qui les encourageront demain et pour
leur laisser un lumineux souvenir de
cette dernière rencontre de la saison .

Rappelons, pour terminer , que dans
l'épreuve du « Challenge », Granges a
battu Lucerne, 4 à 1, Old Boys, 4 à 2,
Saint-Gall 6 à 5. et Locarno, ii i,  Pour
la « Coupe suisse » , Granges qui avait
battu Yverdon , 8 à 1, n'a finalement été
éliminé par Young Boys I, que de 2
buts à 1 seulement .

Cantonal se présentera dans la forma-
tion suivante : Maurer ; Kehrli , Piaget ;
Walter. Schick , Billeter I ; Baudois. Bil-
leter II, Pattus Billeter III , Girardin.

DANS LES AUTRES SPORTS
AUTOMOBILISME. — Tunis :

Grand Prix.
ATHLETISME. — Newport :

Cross-country internat ional .  — Bâ-
le : Derby de la Foire de Bâle.

ASSEMBLEES. — Bâle : Congrès
suisse des sports. — Bâle : Assemblée
de l'A. N. E. P.

CYCLISME. — Zurich : Champion-
nat  suisse de cross. — Milan : Milan-
San Remo. — Paris : Course de côte
Paris-Banlieue.

ESCRIME. — Bâle : Match Bàle -
Genève.

HIPPISME. — Liverpool : Grand
nat iona l  steeple-chase.

MOTOCYCLISME. — Allemagne :
Courses du Eilenried.

SKI. — Arosa : Course de descen-
te combinée.

HOCKEY SUR TERRE. — Cham-
pionnat série A : Zurich - Red Sox ;
Young Fellows - Grasshoppers : Ura-
nia - Stade : Carouge - Servette.

Match amical : Bàle - Lugano.
Berlin : Match in terna t ional  Alle-

magne - France.

25 ans de décalai-nation = suprématie de qualité et de goût..»

DERNIèRES DéPêCHES

HAGEN (Westphalie), 25 (Wolff) .
— Les recherches de la gendarmerie
ont amené la découverte dans un
bois près de Meggen, d'une grande
quantité d'armes et de muni- ions.
Il en a été également saisi au domi-
cile de plusieurs communistes. La
police a fait une enq_ êtè à, la suite
de laquelle cinq communistes ont été
arrêtés. Us ont tous fait des aveux.

Le Liechtenstein supprime
sa légation à Berne

VADUZ, 24. — La diète du Liech-
tenstein a décidé de supprimer la
légation du Liechtenstein à Berne. Le
Conseil fédéral suisse avait été pres-
senti.

Découverte d'un
dépôt d'armes communiste

en Westphalie

BLONAY, 24. — On procède ac-
tuellement sur la route de Blonayfà
Châtel-Saint-Denis à des travaux tle
rélargissement. Vendredi matin , . vers
9 heures 30, le contremaître de l'en-
treprise, M. Berno, 32 ans*, de Ga-
roitge, surveillant les charrois ' par
vagonnets Decauville, voulut arrê-
ter l'un de ceux-ci, lourdement char-
gé de terre. Mais il f i t  un faux-pas
et tomba au travers de la voie. Les
roues du vagonnet lui passèrent sur
le corps. Une cuisse broyée, le torse
profondément labouré, le malheureux
fut transporté à Vevey, où il suc-
comba dans la soirée à ses terribles
blessures.

Un contremaître
écrasé par un vagonnet

NEW-YORK, 25 (Havas). — Le
grand jury fédéral a décidé la mise
en accusation de Charles Mitchell,
ancien président du conseil d'admi-
nistration de la « National City Bank
of New-York », arrêté mardi der-
nier , sous l'inculpation de fausses
déclarations en vue d'éviter le paye-
ment de l'impôt.

Condamnation
du banquier meurtrier

BERLIN, 24 (Wolff) . — La cour
d'assises a condamné à 12 ans de
pénitencier le banquier Hintze, qui
tua à coups de feu sa femme , la
cantatrice Gertrude Bindernagel.

Un gros banquier américain
en accusation

MADRID, 25 (Havas). — La
Chambre a repris la discussion du
projet de loi sur les congrégations
religieuses et a adopté l'article 11,
sur la nationalisation des biens du
.clergé catholique.

De grots lots
qui viennent en Suisse

LONDRES, 25 (Reuter). — Par-
mi les gagnants de la loterie irlan-
daise du Grand-National se trou-
vent M. Pierino Castiglioni , à Brun-
nen , et Mme Richardson, à Lau-
sanne.

L'Espagne nationalise les
biens ecclésiastiques

VIENNE, 25. — La « Wiener Ar-
beiterzeitung » et la feuille socialiste
« Kleine Blatt » sont soumis à la
censure depuis hier.

En signe de protestation tes typo-
graphes viennois, sans en référer à
leur syndicat, ont décidé spontané-
ment de cesser le travail.

La majeure partie des journaux
viennois du matin ne paraîtront pas.

M. Painlevé attaqué
au procès des faux

de l'aviation
PARIS, 25. — Le procès des faux

de l'aviation s'est continué vendre-
di par l'audition de plusieurs ex-
perts, puis celle de' M. Philippe Hen-
riot qui, comme témoin de la défen-
?e, fait de Lucco un agent du gou-
vernement et attaqua M. Painlevé,
qu'il accuse d'avoir favorisé la
vente des moteurs de M. WeilLer, en
192G.

La censure des journaux
socialistes provoque

une grève

DOUAI, 24 (Havas). — Des mi-
neurs polonais, en chômage, se sont
présentés devant la mairie de Mon-
tigny, accompagnés de leurs fem-
mes, et ont empêché les autorités,
qui n'avaient pu prendre en consi-
dération leurs revendications de sor-
tir des locaux municipaux.

Ils ont manifesté ensuite l'inten-
tion de faire le siège de la mairie
mais la police a rétabli l'ordre.

Des chômeurs polonais
assiègent une mairie

française

' PARIS, 24 .(Havas). — Le i Sénat
a adopté cet après-midi, à l 'unani-
mité des 292 votants , le projet de
loi déjà voté par la Chambre, por-
tant ouverture de crédits pour une
contribution à l'aide à apporter aux
victimes de la catastrophe de Neun-
kirchen. M. Jeanneney a tenu à
ajouter à ce vote unan ime  l'expres-
sion de la sympathie de l'assemblée
pour les populations sarroises si
cruellement atteintes.

Le Sénat français manifeste
sa sympathie aux victimes

de Neunkirchen
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J___F* Les annonces remises à
notre bureau avant H heures (gran-
des annonces avant 9 heures) peu-
vent paraître dans le numéro du
lendemain.
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1 Gran d e vent e 1
1 de chaussures bon marché i
M POUR MESSIEURS : M
l 'y Bottines Box 2 semelles . . . . .  9.80 |8
- . J Bottines Box doublé cuir . . . . .  10.80 s||
Kg' Souliers militaires ferrés 12.80 H|
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f 4M Richelieu noir et brun, vernis . . . 12.80 felfe

gpëj Souliers brides, noir et brun . . . .  8.80 g£M
t ; Souliers à brides, noir, brun, vernis . 9.80 H?j
j : J Souliers décolletés, brun, noir, vernis 9.80 |2|
', j Richelieu, noir et brun 9.80 || §
I J POUR FILLETTES ET GARÇONS : M

A Souliers, à brides, noir, brun . 7.90 8.90 |||
pa Souliers à brides, vernis . . . 7.80 8.90 k};,)

. : J Richelieu noir , brun , vernis . 7.90 8.90 |||
i ri Bottines peau cirée . . . .  6.90 7.90 §*J
|'. -j Bottines Box 8.90 9.80 pi
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DUPUIS
Fla ndres 5 Tél. 40.52 Plaça Purry

Bureau de Comptabilité

H. Sch weinpher
Expert-comptable

Fb. Hôpital 12 - Tél. 16.01
Organisation * Tonne
Contrôle . lï. vision

§u 
printanières
Nous vous invitons à voir notre
belle collection qui, tant par les
prix raisonnables que par sa
richesse et son bon goût,
vous surprendra

QUELQUES PRIX

Jolie cloche lZ X̂enrmaB: 2,9©
Forme dame La m .dtu .é!' n.uan. 3.50
_*_A_ > __ £_ forme jeune, en pa i l l asson, fi B AMUUIC belles nuances __ ? ¦ _) V

Canotier très seyant, en tagal 10.50
Béret nouveauté, en noir 7.90
Très chic canotier feutre 'Une 11.50
Très belle cloche îrffi&r: en 15.-
Superbe canotier panmeiantai_-e 18.50
AVANT d'arrêter votre choix, il serait bon de
vous renseigner ; vous trouvez chez nous un
assortiment auquel vous ne vous attendez pas !

GRANDS MAGASINS

P. Qonset-Henrioud S. A.
; 
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la seule poussette suisse avec :

Toutes pièces chromées
A__ort. sse_rs caoutchouc I

Bandages souples t Sorbo » I
Nouveaux modèles - Nouveaux prix

En vente seulement chez

Guye-Rosselet
NEUCHATEL - Treille 8

Toutes réparations - Catalogues gratuits Ij

n» taire remplace) i
i UU vos verres I

\______y \ de montres ? I

Cliniquei montres I
st-iviaunce ' , Neucnâte 1

Maison Hofmann-Evard
HAUTE COUTURE

AU FAUCON - NEUCHATEL - rue Hôpital 20
O U V E R T U R E  DE LA SAISON

de la Nouveauté - du Chic - de l'Elégance
Se recommande.

j 1 MEUBLES ET PARQUETS BIEN POLIS , j
1 . j sont l'orgueil de toute maîtresse de maison. Grâce au pp|

M PARQUET-FIXE M
Z'Zi vous pouvez, vous aussi, à très peu de frais obtenir un lustre J j

.i éclatant. Assistez pour cela aux pM

ï DÉMONSTRATIONS I
gratuites et sans engagement, organisées les vendredi 24 et samedi 25 J

| _ 1 courant dans les locaux de la maison _jn

^^~^WÈ9â\W BUOUTJER \*r\ HORLOGER

\̂  ̂ O R F È V R E
PLAGE PURRY 7

NEUCHATEL

EXPOSITION DE BAGUES CHEVALIÈRES
POUR DAMES ET MESSIEURS

GRAVURE SUR TOUS MÉTAUX ET SUR PIERRES
RECHERCHES D'ARMOIRIES, PROJETS

MONOGRAMMES MODERNES — TRAVAIL SOIGNÉ

H PRODUITS SUISSES DE QUALITÉ |||
I Fromage en boîtes 1
¦j Boîtes de 6 portions fft

(Prix de vente pour toutes les sortes, Fr. 1.—, mon- ;.
mÊ naic correspondante en retour dans la boîte.) I

jÉn Assortiment dessert . . 80 c. fm

H Tilsit, marque « Tilka » 80 c. || |
H Aux herbes « Herbina » 70 c. WË
9 Au cumin « SCuma». . . 70 c. 

^I_N ACHETAIT DES PRODUITS SUISSES VOUS |
FAVORISEZ NOS AORICUETEURS

¦ MIGROS S.A.1

Technicum
cantonal

de Bienne
Divisions professionnelles

pour : techniciens-mécani-
ciens, électriciens, architectes,
horlogers : ateliers pour la
petite mécanique et l'horlo-
gerie ; arts Industriels (récla-
me et art étalagiste) ; tech-
nique de l'automobile ; trans-
ports et administration —
ENSEIGNEMENT BILINGUE.

Inscriptions Jusqu 'au 15
avril 1933. — Examens d'ad-
mission : 24 avril 1933, 8 heu-
res.

La Direction renseignera.



Temps et saison
La première partie de cette année

(les trois mois de janvier à mars)
s'est montrée franchement hiverna-
le, souvent glaciale. Le régime mé-
téorologique a été peu différent de
celui de l'hiver dernier, c'est-à-dire
que la bise prédomina d'une façon
très marquée, d'où froid de longue
durée, bise violente fréquente et nei-
ge plutôt rare. Depuis le fameux hi-
ver de 1929, durant lequel les lacs
gelèrent, ce régime des courants du
nord s'est perpétué, avec une détente
en 1930 seulement.

Les hivers à fortes bises ne sont
jamais bons, car le terrain demeure
trop découvert et les semences souf-
frent beaucoup des grands froids. En
outre, cette bise trop fréquente de-
vient plus rare en été, et c'est ce qui
détermine les étés pluvieux dont nous
sommes gratifiés depuis plusieurs
années. Il est donc fort probable que
le printemps et l'été 1933 ressemble-
ront aux mêmes, périodes des ans
écoulés, c'est-à-dire qu'ils seront plus
variables et ventés que beaux. C'est
une conséquence inévitable, quoique
toute loi puisse avoir ses exceptions;
il y a, du reste, au cours de chaque
été, de belles périodes, comme ce fut
le cas l'année dernière, en août et
septembre.

Remarquons encore, à ce sujet , que
l'hiver écoulé fut  très mauvais dans
le Midi et le bassin méditerranéen,
parce que là ce fut , au contraire de
chez nous, le vent et les tempêtes
cle l'ouest qui prédominèrent, d'où
fortes chutes de pluie ou de neige
dans ces pays ordinairement enso-
leillés. Lorsque la bise devient vio-
lente dans nos régions, c'est le mis-
tral (ou bise détournée vers le sud)
qui se produit dans la vallée du Rhô-
ne et le Midi. C'est alors que les ge-
lées dévastent les floraisons médi-
terranéennes exposées à ce violent
souffle du nord , qui n 'est que de la
bise projetée au-dessus du rempart
des Alpes. Ces derniers hivers furent
néfastes, à ce point de vue, pour le
Midi.

Durant les soirées claires de cet
hiver et de ce début de printemps,
chacun aura pu remarquer les deux
bri l lantes planètes qui se trouvent au
sud-est, haut actuellement dans le
ciel. Ce sont Jupiter, et Mars au-des-
sus, toutes deux un peu au sud de
la constellation du Lion. Jupiter est
plus blanchâtre et plus br i l lante  que
le rougeâtre Mars, quoique sa dis-
tance soit sept fois plus considéra-
ble. Ces deux belles planètes forment
un curieux groupe céleste et les deux
astres, qui furent  en opposition pres-
que en même temps (ler et 9 mars)
vont se rapprocher lentement l'un de
l'autre, en perspective du moins, et
être en conjonction , c'est-à-dire très
proches l'un de l'autre en fin mai et
début de juin. Le 4 juin , l'écart ne
sera que d'un tiers de degré, curieux
spectacle à observer un peu tard
dans la soirée, vu la durée du jour
à cette époque.

En avril, mai et juin , Jupiter et
Mars seront près de la lune, les 7-8,
4-5 et ler de ces mois. Vu l'éclat de
ces astres, le phénomène peut être
suivi à l'œil nu ou à l'aide de ju-
melles à champ large.

G. I. Observatoire du Jorat.

LA VILLE
L'industrie nouvelle

à Neuchâtel :
c'est celle du verre

Le Conseil général aura à se pro-
noncer lundi prochain au sujet de la
vente d'un terrain du Vauseyon, des-
tiné à la nouvelle industrie dont nous
avons parlé le 17 courant. Plus exac-
tement, c'est une ancienne industrie
qui nous revient , celle-ci ayant exis-
té au 18me siècle à la Maison-Mon-
sieur.

Cette industrie est une des nom-
breuses branches de la hyalurgie,
soit l'art de fabriquer le verre. Elle
occuperait à Neuchâtel, environ 90
personnes dont 00 mandeuvres. Le
Conseil d'Etat , le Conseil c . nuiirnal,
ainsi que les rli _<éi ents services et
les ingénieurs de la ville ont fait
preuve de clairvoyance et ont mon-
tré une bonne volonté infatigable
qui ont permis de poser des bases
d'entente et de signer une promesse
de vente. Il y a tout lieu d'espérer
que le Conseil général suivra la mê-
me voie.

L'heureuse initiative à laquelle
Neuchâtel devra l'implantation de
cette industrie part de M. Edouard
Borel , l'un des chefs de la Société
anonyme des fours électriques à Pe-
seux. Depuis fort longtemps, M. Bo-
rel marquait à la verrerie un intérêt
dont notre ville aura heureusement
bientôt la preuve palpable.

A la Banque cantonale
Dans sa séance du 21 mars, le

Conseil d'Etat a nommé censeur
suppléant de la Banque cantonale,
pour la fin de la période adminis-
trative allant du ler juillet 1931 au
30 juin 1934, M. Robert Guye, indus-
triel domicilié aux Ponts-de-Martel.

Distinction
Nous apprenons que l'université

d'Edimbourg vient de conférer le ti-
tre de docteur en théologie à M. Au-
guste Thiébaud , professeur à la Fa-
culté de théologie de l'Eglise indé-
pendante. Nous félicitons cordiale-
ment notre concitoyen pour cette
distinction bien méritée par une car-
rière déjà longue passée au service
de l'Eglise, dans l'enseignement et
le journalisme chrétiens.
Blessée par nne balle perdue

_ Hier, vers 18 'heures, une dame as-
sise sur un banc du quai Osterwald,
face à la baie de l'Evole, a été sou-
dain blessée à un doigt par une bal-
le. Jusqu'ici, les recherches n'ont pas
permis d'éclaircir le mystère.

Ee groupe Bodeii .vieser
Devant un public trop peu nom-

breux, Mme Gertrude Bodenwieser
et six de ses danseuses — car ce ne
sont plus là. des élèves — nous ont
donne hier soir un spectacle de
danse aussi varié qu'inégal , mais qui
toucha parfois, et sans apparent ef-
fort , au grand art.

Il y a chez ces artistes, au métier
remarquablement sûr et complet, un
si constant enthousiasme et une
telle spontanéité dans l'élan , tant de
grâce précise et de légèreté dans le
rythme, de renouvellement aussi
dans le mouvement, que leur spec-
tacle ne cesserait pas d'être enchan-
teur au plus haut degré si certains
exercices ne venaient pas brutale-
ment détruire cette impression de
rare beauté, qu'on ne saurait d'ail-
leurs bien analyser.

Condamnons, en particulier, cette
affreuse «extase de la rumba», d'un
effet aussi facile que l'inspiration , et
dont le genre date déjà. De la même
veine, si usée qu'on la dirait  pro-
vinciale, le « démon de la machi-
ne»  fut pourtant d'une exécution
infiniment supérieure. Ce symbolis-
me

^ 
qui était primaire, est bien

épuisé, mais, en dép it d'un aussi
fâcheux sujet , on put au moins ad-
mirer l'impeccabilité d'un rythme
savant et divers; si l'on ne saurait
parler d'art à ce propos, du moins
faut-il voir là le témoignage très
curieux d'un rare esprit de recher-
che.
. Ceci dit , on louera Mmes Boden-

wieser, Irma Hermann, Miquette
Hirmer, Anne-Marie Juppé , Illa
Raudnitz , Gerda Singer et Emmy
Steininger pour les brillantes quali-
tés_ qu 'on leur a reconnues déj à et
qui s affirmèrent avec éclat au cours
de plusieurs numéros qu'on serait
bien empêché de citer tous.

Disons pourtant  quel plaisir sans
réserve on prit à voir évoluer ces
admirables artistes dans « en volti-
geant », par exemple, ou dans « dé-
lire », ou encore dans cette « danse
avec cerceaux », d'une grâce si dé-
licate, d'un élan si frais et soup le
que nul calcul n 'apparaissait plus.

A un meilleur piano, M. Marcel
Lorber aurait assurément prodigué,
en intermède, une musique qu 'on
aurait entendue avec davantage d'a-
grément, mais, malgré nos réserves,
dont on a formulé les principales,
il reste que le spectacle d'hier fut
d'une incontestable valeur , très
souvent d'une parfaite et émouvan-
te beauté, et qu 'on souhaite vive-
ment de revoir les artistes qui firent
ainsi notre trop court plaisir d'un
soir. R. Mh.

Soirée musicale
et littéraire de bienfaisance

Cette soirée, organisée au profi t
des soupes populaires, avait attiré
un très nombreux public désireux
de contempler une représentation
de rythmique exécutée par des en-
fants de la ville, ainsi que de jouir
d'un concert donné par plusieurs
professeurs de l'Institut de musi-
que et de diction de Neuchâtel et
par quelques amateurs avantageuse-
ment connus. •

L Ecole Jaques-Dalcroze, sous la
direction de Mme Sancho-Pelletier.
avait préparé avec beaucoup de
soins une féerie enfan t ine  en trois
tableaux : « Cendrillonne », musique
de G. Doret ; texte de Marguerite
Grange, accompagné . par un petit
orchestre dirigé par M. René Ger-
ber. Rien de plus gracieux et de
plus charmant que ces petites dan-
seuses et aussi ces garçons possé-
dant , avant l'âge ingrat , la souplesse
des mouvements ordonnés. Ces dan-
ses, rondes et cortèges, d' une re-
marquable précision et d'un en t ra in
si ingénieusement charmant  en de
ravissants costumes, plurent  énor-
mément, même là où certains des
petits artistes improvisèrent quel-
ques bonds et sauts de leur propre
invention , mais du plus heureux
effet. Tous nos compliments !

M. Jean Bard récita , au plaisir des
grands et des petits, avec son talent
de diseur fin et de mime très sûr de
son art , le conte du «Chaperon rou-
ge», une fable de Lafontaine et deux
scènes de « Poil de carotte », de J.
Renard.

Pendant toute la seconde partie du
programme, Mme Ch. Perrin accom-
pagna avec distinction les belles
voix de Mlle Madeleine Marthe et de
M. André Richter et interpréta , avec
MM. Sandry, Evard et Renaud un
mouvement animé d'un quatuor de
Beethoven.

Donc un délicieux spectacle et un
programme li t téraire et musical soi-
gneusement préparé et exécuté par
des artistes qui avaient mis leurs ta-
lents au service d'une œuvre de cha-
rité. F. M.

Les soirées
neuchâteloises

CHRONIQUE MUSICALE

91. Fritz-Hans Rebbold,
pianiste

Le double piano Pleyei du Con-
servatoire a toujours été capricieux
comme la chèvre de M. Seguin. Hier
soir, sous l'influence de la chaleur
de la salle, certaines de ses cordes
se mirent  à grincer comme une gi-
rouette sous la bise. La première
partie du récital de M. Fritz-Hans
Rehbold en fut donc passablement
handicapée ce que nous regrettons
inf in iment  pour le nombreux public
et surtout pour l'excellent artiste
que nous avons si sincèrement ad-
miré et applaudi en tant d'autres
occasions.

L'instrument, hâtivement accordé
pendant  le premier entr 'acte, ne fut
pas impeccable pendant l'exécution
de deux autres sonates de Beetho-.
ven. Il n'y a donc pas lieu de s'é-;
tonner que M. Rehbold ne dispo-;
sât pas de son inspiration habituelle,
et que l'attention de la salle en
souffr î t .  \

Ce malencontreux contretemps ,
nullement imputable à l'artiste, nous
priva ainsi, malgré lui et malgré
nous, d'apprécier les multiples res-
sources de l'interprète. H ne nous
reste qu'à souhaiter qu^un prochain
concert et un meilleur instrument
nous permettront de témoigner à M.
Rehbold l'admiration et la sympa-
thie qu 'il mérite. F. M.

Ohampionnat suisse
de billard

Résultat des parties jouée s hier :
GROUPE I. — Cattin, 200 pointe bat

Reusser, Berne, 152 p. — Kaeser, (200 p.
bat Reusser , 119 p. — Rubin, 200 p. bat
Vogel, Vevey, 134 p. — Vogel , 200 p. bat
Cattin, 184 p. — Reusser bat'Ab. Egg, 162
p. — Vogel bat Kaeser, 178 p. — Rubtn
bat Reusser , 78 p. — Ab. Egg bat Cattin,
199 points.

GROUPE n. — Weber, 200 points bat
Munarl , Salnt-Imler, 124 p. — Robbl,
Berne 200 p bat Munarl, 187 p. — Rob-
bl bat Christen, Genève, 135 p. — Chris-
ten bat Jacot, 194 p. — Wannenmacher
bat Munarl, 196 p. — Weber bat Robbl ,
146 p. — Wannenmacher bat Christen,
174 p. — Jacot bat Munarl , 61 p.

GROUPE III. — Rognon , 200 points bat
Weiss Berne, 161 p. — Huguenin, 200 p.
bat Weiss, 150 p. — Huber , Genève, 200
p. bat Mouron , Vevey, 134 p. — Boillat
bat Huber , 165 p. — Weeiss bat Mouron,
158 p. — Huguenin bat Huber, 193 p. —
Rognon bat Mouron , 144 p. — Weiss bat
Huber, 98 p.

La seconde journée du champion-
nat nous fai t  connaître les joueurs de
Berne où Robbi , joueur fin et calme
s'applique et soigne son jeu. Vevey
où Vogel se montre très dangereux et
très combattif. Christen et Huber de
Genève représentent à ce championnat
leur club d'une façon digne et par un
jeu soigné donnent à leurs adversaires
du fil à retordre. Munari de Saint-
Imier est très combattif , mais sa
classe ne correspond pas à ses ad-
versaires.

Les joueurs neuchâtelois se réveil-
lent et leur classement définitif sera
connu aujourd'hui à 16 heures.

Rubin , Saint-Imier, s'adjuge dans
sa partie contre Reusser la meilleure
série à ce jour, soit 80 points.

Weiss, Berne, s'adjuge la meilleure
moyenne particulière du champion-
nat à ce jour, 6,89 et 42 meilleure
série.

Aujourd'hui les parties décisives
pour désigner les finalistes et les par-
ties finales débuteront à 18 heures.

Rdo.
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Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

17. Ruth-Laurette Kneuss, fllle de
Louis-Walther, à Sonvilier et de Marie-
Frieda née Urwyler.

17. Jean - Pierre - Jacques-David Rochat ,
fils de Henri-Eugène, au Brassus et de
Jeeanne-Constance née Cerutl.

17. Christine Otz, fille de Clément-Ar-
thur , à Morat et de Marguerlte-Mathilde
née Eggli .

19. Georgette-Prançoise Perriard, fille
de Jules-Dérlc, à Neuchâtel et de Thérèse-
Henriette née Masset.

19, Jacques - Charles - Edouard Guisan,
fils de Henri-Paul , à Neuchâtel'1 et de
Marcelle née Daumont .

19." Cécile-Antoinette Mtigell, fille de
Numa-Charles, à Peseux et de Cécile-
Alice née Guermann.

19. Claudine-Ariette Mûgeli , fille des
mêmes.

20. Jean-Marcel Robert, flls d'Armand,
aux Ponts-de-Martel et de Julie-Esther
née Meylan.

20. Max-Aimé Nicollier , flls d'Almé-
Jean-Louls, à Saint-Aubin et de Bluette-
Marguerlto née Chouet.

| AUX MONTAGNES
LE LOCLE

Accident de travail
Jeudi après-midi, un ouvrier ita-

lien travaillant aux terrassements de
la construction du nouveau cercle
catholique, à la rue du Collège, a été
profondément blessé à la lèvre supé-
rieure par la chute d'une pioche po-
sée sur un mur.

A la commission scolaire
(Corr.) Le président ouvre la

séance de la commission en rappe-
lant la mémoire de Bernard Simon-
Vermot , instituteur, décédé le 20 fé-
vrier il souligne les qualités de ce
pédagogue et invite l'assemblée à se
lever pour honorer sa mémoire.

Puis, pour remplacer M. James
Montandon, démissionnaire, le bu-
reau propose de nommer M. G. Bu-
bloz. actuellement maître de gym-
nastique dans nos écoles, mais dont
le poste est supprimé, conformément
aux récentes décisions du Grand
Conseil.

Pour remplacer M. Simon-Vermot ,
décédé, le bureau a jugé prudent de
ne mettre au concours qu'un poste
provisoire. Sur dix-huit candidats
inscrits, le bureau a retenu deux
noms d'anciens d'élèves de notre
école normale, M. Zurcher. actuel-
lement instituteur à l'orphelinat de
Belmont, et M. Dcerflinger . actuel-
lement sans place. Par 24 voix, M.
Dœrflinger est nommé remplaçant
pour une année.

LA CHAUX-DE-FONDS
Un incendie menaçant

(Corr.) Hier, à 21 heures, le feu a
éclaté dans l'arrière-boutique de M,
Keller, propriétaire du magasin « A
la confiance », 10, rue de la Serre.

Le feu avait pris dans le plancher
et dans des tas de copeaux derrière
des boiseries, et reprenait chaque
fois qu'on croyait enfin l'avoir maî-
trisé.

La lutte acharnée, se poursuivit
jusqu 'à minui t , heure à laquelle les
pompiers des premiers-secours et l'é-
tat-major du bataillon avec les offi-
ciers furent enfin au bout de leurs
peines.

Du magasin du rez-de-chaussée, le
feu gagna le premier étage, où se
trouve un comptoir d'horlogerie, et
il atteignait le deuxième étage lors-
qu'il fu t  maîtrisé.

De nombreuses marchandises fu-
rent détruites dans l'arrière-boutique
de M. Keller. et il fallut en hâte
sortir celles du magasin.

Les dégâts sont importants et l'on
ignore la cause du sinistre.
»_ _^__ ^_ >}45__^_ _<_^_^_^_ _^^ _̂ î̂ î_*__ î̂-

VIGNOBLE
SAINT • BLAISE

Conférence
sur la descente du Rhône
(Corr.) La série des six causeries or-

ganisée chaque hiver par le comité dit
des conférences est terminée depuis quel-
que temps déjà. Ce furent les récits de
beaux voyages dans les Alpes, en Italie,
en Palestine, aux iles Canaries, tous Il-
luminés de nombreuses projections.

Encore une fois , ceci grâce à l'Initiative
de la Société des Jeunes libéraux , la popu-
lation était conviée, Jeudi soir , à une
conférence du docteur Alfred-C. Matthey
sur la descente du Rhône par les pon-
tonniers suisses en août 1932.

Notre tâche ne consiste pas à revenir
sur cette magnifique expédition relatée
par la presse, Illustrée par la photo,
dont la « Peullle d'avis de Neuchâtel » a
donné un compte rendu des plus pas-
sionnants dû à la plume de M. Elser,
mais elle est plutôt de marquer com-
bien M. Matthey a su donner une Idée
Vivante de la valeur de nos pontonniers.

Un pontonnier est un franc luron, né
avec 19 sens de la navigation dans le

; sang, dont les premiers exploits doivent
| sans doute remonter à la plus tendre
.enfance, et se traduisent certainement
' par une escapade au bord de la rivière
terminée inévitablement par un plon-
geon tragi-comique. Qui connaît l'impé-
tuosité du Rhône sous le pont de Mas-
songex près de Bex ou la furie de l'Aar
aux environs de Brougg, ne peut son-
ger sans frissonner aux exercices des
pontons dans ces parages. Eh ! bien, une
descente du Rhône, de Genève à Mar-
seille, présente de nombreux endroits
semblables. Aussi est-Il compréhensible
que partout, sur le passage des Suisses,
les amis de France lancèrent des hourras
d'enthousiasme. Une avance triomphale
mais combien pénible de 500 km. !

M. Matthey, médecin à bord de l'« Hel-
vétle », captiva pendant près de deux
heures son auditoire en narrant les pé-
ripéties de cette entreprise mémorable.
H faut le dire, l'orateur possède une ma-
nière bien à lui de prendre le public :
les bons mots ne manquent pas, les cli-
chés divers et charmants abondent... et
puis quand cela est nécessaire... et c'e. _
là son secret, il s'accompagne de musi-
que, U Joue de la musique à bouche, car
cet instrument est le préféré des pon-
tonniers, il en est même l'officiel.

RÉGION DES LACS
BIENNE

Des chômeurs contre une
machine

Un certain nombre de chômeurs
ont manifesté contre l'emploi d'une
piocheuse pour les travaux de fon-
dation d'un nouveau bâtiment, à la
rue de la Gare.

Sur intervention des autorités, les
entrepreneurs ont renoncé à l'em-
ploi de cette machine, pour occuper
des ouvriers sans travail.

Un village du Seeland détruit
il y a un siècle par un forcené

Ge qu'on lit chez le voisin

Du « Journal du Jura » :
Les «Annales biénnoises de 1933 »

continuent la publication des sou-
venirs d'un pasteur seelandais , Jo-
seph-Gottlieb-Samuel Lauterburg, à
Walperswil, près d'Aarberg. Ces sou-
venirs, qui datent de 1821 à 1833,
ont été tirés d'un journal  et sont pré-
sentés par feu le pasteur Robert
Lauterburg, mort en 1930.

Un épisode qui ne manque pas de
passionner le lecteur, c'est le récit
du formidable incendie qui détrui-
sit le village de Walperswil dans la
nuit du 30 au 31 août 1824.

Un certain Benoît Maurer , dit
Wâj ti-Benz , âgé de 63 ans, qui nour-
rissait une haine féroce au monde
parce qu'il avait été placé sous tu-
telle, avait mis le feu aux quatre
coins du village. Et dans quelles cir-
constances !

Il tua d'abord sa femme à coups de
hache. Puis il alla mettre le feu par-
tout. Il boucha le trou de la serrure
du hangar des pompes, rendit  les

puits inutilisables. Presque dans cha-
que maison , on trouva dans le gre-
nier des gerbes déliées et des mèches
de soufre. Dans sa maison et dans
les maisons voisines on découvrit
tou t un système de fusils et de pis-
tolets arrangés pour tuer le premier
qui ouvrirait la porte.

Le feu éclata, en même temps , en
plusieurs endroits. Les toits étaient
presque totis encore recouverts de
chaume et les provisions en paille
étaient grandes. Les moissons ve-
naient d'être rentrées. Vingt-quatre

;mnîisdhs d'habitation , treize dépen-
dances, en tout trente-sept bâ t iments
furent la proie des flammes. Les
-uetirs de l'incendie étaient telles
qu 'on pouvait lire dans les rues de
Cerlier comme en plein jour. Les
rochers de la montagne  de Plagne
paraissaient comme éclairés par la
lune et les lacs de Bienne et Moral
reflétaient les rougeurs du sinistre.
Rien ne peut donner une image de
la majesté de ce spectacle, écrivait
le directeur Appenzeller du gymnase
de Bienne.

On ne réussissait pas à retrouver
[ incendiaire. Des jours entiers on le
chercha. La contrée vivait dans la
terreur. Enfin après onze iours , à
la suite d'une battue à laquelle pri-
rent part plusieurs centaines de per-
sonnes, qui parcoururent en tous
sens les districts d'Aarberg. de Ni-
dau et de Cerlier, des chiens décou-
vrirent une fosse que le cr iminel
s'était lui-même creusée. Le cadavre
de Wâlti-Benz y gisait , déjà en décom-
position. C'est à une heure environ
du village, dans le « Freidberger-
gehôlze », un endroit peu f réquenté ,
à un quart d'heure de Locraz. près
du chemin dit des chevreuils , que
se trouvait  cette fosse. De là. on a
la vue sur Walperswil . La fosse éta i t
recouverte de branchages. Wâl t i -
Benz avait  sans doute absorbé du
poison. On trouva encore plusieurs
mèches incendiaires sur lui.

Le cadavre fut ramené le soir mê-
me au village où eut lieu l'autoosie.

Puis il fut conduit à Madretsch ou
il fut  enfoui par le bourreau, en
présence d'un nombreux public.
C'était jour de foire à Bienne. On
but , on chanta et on dansa comme
d'habitude. Un empailleur de Berne,
nommé Rohrdorf , qui avait pris le
masque du criminel et qui avait re-
produit  un Wâlti-Benz, grandeur na-
turelle , avec ses cheveux, ses habits,
sa lanterne sourde et sa hache, ex-
posa le monstre dans la capitale.
Mais, il ne ressemblait pas à l'ori-
ginal , dit le pasteur.-

Les autorités cantonales s'occupè-
rent , avec beaucoup de zèle des si-
nistrés. Les dégâts s'élevaient à
101,000 francs environ. 400 livres fu-
rent immédiatement  mises à dispo-
sition pour l'achat d'habits pour la
jeunesse et d'outils. La générosilé
publique se manifesta.  Dès le pre-
mier jour , on vit arriver des chars
de pain , d'habits , d'objets de toutes
sortes. Les villages envi ronnants  ri-
val isaient  de zèle. Les vignerons de
Cerlier donnèrent  300 francs. La pa-
roisse de Jâgistorf , qui avait été
éprouvée par le feu quelques années
avant , donna plus de 1200 francs en
grain , etc. La quête du jour du Jeû-
ne fut  fa i te  dans tout le canton
pour les sinistrés de Walperswil ; à
Berne , elle rapporta 6000 francs.

La plupart des maisons détruites
étaient  assurées, mais pour des som-
mes très inférieures à leur valeur
réelle. On retira en tout 28,750 fr.
Un comité de neuf membres fut
créé. Sa tâche n 'était pas mince. La
répa r t i l i on  des dons , bien qu'elle ait
été f a i t e  consciencieusement, provo-
qua du mécontentement.  « Chacun
veut ce qu'il y a de mieux et jalouse
le voisin ». notait  le pasteur, qui
fonc t ionna i t  comme secrétaire, f! dut
consacrer un sermon à ce sujet pour
tâcher de ramener ses concitoyens
à la raison. Les estimations des
dommages étaient  souvent trop éle-
vées et donna ien t  lieu à des contes-
tat ions.  Les prescriptions pour la
cons t ruc t ion  des nouvelles maisons
é ta ien t  combattues.  Ouel t r ava i l  en-
nuyeux et ingra t  ! constate l'auteur
du journal .  A côté de cela, il fal lai t
préparer les sermons. « Et nole-t-il ,
si encore j'avais la paix à la cure ! »
Mais sa maison est envahie. C'est un
véritable arsenal  : habits , draps sont
entassés. Dans la grange, des s .es de
grain sont déposés. Son écurie est
bondée. Tout est bourré, note-t-il.  Et
ries familles entières habitent la
cure. Il y a toujours environ vingt
personnes. C'est le refuge pour jeu-
nes et vieux, qui v iennent  chercher
de la nourr i ture  et un site.

L ecclésiastique devait  tenir  une
comptabi l i té  pénible et compliquée,
calculer le bois qui revenait à cha-
que s in is t ré .  II devai t  écrire en outre
des art icles pour des jou rnaux  suis-
ses. En mars 1825 il n 'avai t  pas f ini
de liquider les af fa i res .

Le gouvernement  remercia le co-
mité de son beau dévouement . Le
pasteur reçut une médaille d'or et
une  le i t re  de remerciement.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Les examens écrits du brevet de
connaissances ont eu lieu les 20, 21
et 22 mars, à l'Ecole normale canto-
nale et aux Ecoles normales de Fleu-
rier, du Locle et de la Chaux-de-
Fonds.

Le nombre des candidats inscrits
était de 37 ; ils se répartissent com-
me suit : Neuchâtel, 5 aspirants, 13
aspirantes ; Fleurier, 1 aspirant, 6
aspirantes ; le Locle, 4 aspirantes ;
la Chaux-de-Fonds, 1 aspirant, 7 as-
pirantes.

Six aspirants et 25 aspirantes ont
été admis aux examens oraux par
la commission des examens.

Les examens oraux et pratiques
auront lieu aux différents sièges
d'examens du ler au 8 avril.

Lies examens d'Etat
dans le canton

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 25 mars, à 7 1>. 10

-ë 3 Observations - ..
11 laites.mipm <£»«

, fEMPS ET VENT
;E CF. F. v*...

280 Bâle — 1 Tr. b. tps Blsë
643 Berne .... — 3 > Calme
537 Coire ..... 0 Qq. nuag. _> '

1543 Davos — 8 _> »
632 Fribourg . — 2 Nébuleux »
394 Genève ... 0 Tr. b. tps »
475 Glaris .... — 4 > »

1109 Gùschenen — 3 Nuageux >
566 Interlaken + 1  Tr b. tps »
995 Ch -de-Fds — 8 ' » - ¦ »
450 Lausanne . 4- l Qq. nuag. >
208 Locarno .. -- 6 Plule prb. »
276 Lugano ... + 6 Pluie »
439 Lucerne .. — 1 Tr. b. tps »
398 Montreux . + 3 » »
462 Neuchâtel -j- 1 » Bise
505 Kagaz — 1 Qq. nuag. Calme
672 ât-Gall ... — 2 Tr . b. tps »

1847 St-Morltz — 5 Nuageux »
407 Schaffh" . — 1 T:. b. tps Vt dTS
537 sierre . . . .  -f- 1 Nuageux Calme
562 Thoune ... — 1 Tr. b tps _ >
389 Vevey .... -f 3 » »
410 Zurich . . — 1 » Bise

TELEPHONE 5.0S
Cours des Changes : 25 mars, à 8 h.
¦Paris 20.35 20.40
Londres 17.74 17.84
New-York • 5.15 5.20
Bruxelles 72.10 72.35
Milan , 26.50 26.75
Berlin 123.50 123.80
Madrid , 43.70 44.—
Amsterdam ... 208.70 209.—
Stockholm 93.— 95.—
Prague 15.30 15.50
Canada 4.25 4.40
Buenos-Ayres . 95.— 115.—

Ces cours sont donnés k titre indicatif
et sans engagement.

Société c!e banque suisse

AUJOURD'HUI

Vents in Missions
à la

Grande salle des Conférences
Salle de là -tonne NoMveïle

Moulins 25 NEUCHATEL
Dimanche 26 mars, à 20 h.

Réunion cle réveil par M. Ch. STEINER
Sujet : Sauvé dn suicide

Invitation cordiale à tous

CHOEUR INDÉPEMÊ. ANT
Répétition ce soir à 20 heures

Le Chœur chantera au culte de di-
manche matin.

Institut Richème
Soirée dansante privée

EGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
Place d'Armes 1

DIMANCHE, à 20 heures

Grande réunion de réveil
par MM. Paul PERREf, pasteur et

Paul TISSOT, Evangéliste
Invitation cordiale à chacun.

Institut R. Blanc
Soirée dansa®!© privée

Orchestre New-Bonzo

PATINOIRE
L'ardeur du soleil ne permettant

plus de conserver la glace, la Pati-
noire est définit ivement fermée pour
la saison.

-̂sagfcv DEMAIN
itsTéfiSJ  ̂

AU 
STMDE

' %_!p™lF A U_ 5 A X I -
^ _̂f  ̂ CANTONAL lll

A -1 5 heures

Granges I - Cantonal 1
A- I6 h . 45

Neuvaviile II - Cantonal IV

La seule maison spécialiste fabri-
quant les cercueils à Neuchâtel

Maison GILBERT
Tél. S.95 - Rue dos Poteaux
CORBILLARD AUTOMOBILE
Cercueils Incinérations • Transports

J-F" Les bureaux du tournai el
de l 'imprimerie sont ouverts de 7 h.
à midi et de .13 h. 'tb à 11 h. 30. Le
samedi iusau 'à midi seulement.

Observatoire de Neuchâtel
24 mars

Teempérature : Moyenne 4.2. Min. —2.0.
Max. 9.1.

Barom. moy.: 724.5. Eau tombée : 0 mm.
Vent dominant : direction : Est ; force :

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

visibles.

25 février, 7 h. 30
Température : 0.3. Vent : E. Ciel : clair.

Hauteur du baromètre réduite a zéro .
(Moyenne pour Neuchfitel : 719 5)

Mare •__ -i 22 2- I ii 25
-m, i 

-__-.*̂ -™i

'S* fcj -

730 E-

725 Ij5-

72t j=-

715 j =-  ;

710 55_
l-Mi I

705 _L

700 ?L

Niveau du lac : 25 mars , 429.12

Temps probable pour aujourd'h ui
Beau et sec avec bise, gel nocturne.

Observations météorologiques

^^^ ¦̂̂ ^^^ _̂________________ l_____M_ _M_W_iilMn

IMI'KIMEKIK CENTRALE El llh LA
1 El _U.E D'AVIS DE NE fCHATFI S A.


