
La situation des juifs
en Allemagne

Une déclara tion des Isra éli tes allemands
qui se rallient au régime

BERLIN, 25 (Wolff). — L'asso-
ciation centrale des citoyens alle-
mands de confession juive, la plus
grande organisation nationale des
juifs d'Allemagne, déclare inventées
de toutes pièces les informations
abominables publiées à l'étranger
au sujet de la mutilation dé cada-
vres de juifs et de molestations
qu'auraient subies des jeunes filles
juives. L'association , qui condamne
sévèrement de pareilles atteintes à
la réalité, déclare que le gouverne-
ment du Reich et les gouvernements
des « pays» s'emploient avec succès
à mettre un frein aux actes de ven-
geance et attaques contre les juifs
commis à la suite du renversement
de la situation intervenue ces der-
nières semaines. Du reste, l'ordre
du chancelier du Reich de s'abste-
nir de toute action individuelle a
produit son effet.

De son côté, l'association des
juifs nationaux vient d'adresser une
circulaire à ses membres, les invi-
tant à s'élever avec énergie contre
la tentative criminelle faite dans
des milieux étrangers en vue d'in-
fluencer l'avenir de l'Allemagne.
Cette tentative , dit la circulaire , n 'a
pas moins irrité les juifs allemands
que les autres citoyens de ce pays.

JEt la réplique d'un
commissaire bavarois

MUNICH , 25 (Wolff) . — M.
Frank , commissaire du Reich pour
la justice, vient d'adresser aux pré-
sidents des tribunaux et aux divers
ministères publics de Bavière une
résolution déclarant notamment que
le nouvel état de choses issu de la
volonté du peuple exige que les ju-
ges de race juive ne rendent plus
la justice en matière de droit pénal
et correctionnel. En outre, les pro-
cureurs de race juive ne pourront
plus soutenir l'accusation dans les
-tribunaux.- Enfin , les juges juifs des
tribunaux de commerce devront être
éliminés du service clans la mesure
du possible.

JLa protestation
des Israélites américains
NEW-YORK , 26 (Havas). — On

évalue à 7000 le nombre des mani-
festants qui ont défilé devant le
consulat d'Allemagne. Aucun inci-
dent ne s'est produit. Après la re-
mise au consul de la protestation ,
les manifestants se sont formés en
cortège et se sont éloignés.

M. Charles Oberwagner , ancien
conseiller municipal de New-York
et président d'honneur de l'union

des sociétés allemandes aux Etats-
Unis, a annoncé d'autre part qu'il
avait câblé un appel urgent au vice-
chancelier von Papen , pour lui de-
mander de lever toutes les restric-
tions entravant l'activité des cor-
respondants de journaux américains
en Allemagne, en faisant remarquer
au vice-chancelier que des critiques
sincères étaient préférables à des
nouvelles insuffisamment contrôlées.

Cependant , le congrès juif améri-
cain a publié une proclamation dans
laquelle il dénonce les déclarations
publiées samedi à Berlin par les
chefs de l'Union centrale des ci-
toyens allemands de confession is-
réalite , disculpant le régime hitlé-
rien , comme arrachées par contrain-
te, et il a exprimé sa profonde com-
passion en présence de la situation
tragique dans laquelle se trouvent
les Juifs d'Allemagne.

Le comité nouvellement formé
contre « les atrocités fascistes en Al-
lemagne » a annoncé qu 'il avait en-
voyé des télégrammes au président
Roosevelt , au secrétaire d'Etat Hull
et à l'ambassadeur et au consul
d'Allemagne, pour protester contre
«la terreur fasciste » et pour récla-
mer la libération de tous les pri-
sonniers.

_ Enfin , le Congrès a reçu des té-
légrammes des gouverneurs du Wis-
consin , du Gohnecticut , de Rhode-
Island , de Géorgie et de New-Mexi-
co, exprimant leur indignation des
événements qui se passent en Alle-
magne.

Le « Fédéral Concil of Churches »
d'Amérique groupant 25 millions dc
membres, s'est joint au mouvement
de protestation.

La police de New-York a autorisé
uri groupe de communistes à défilei
devant le consulat d'Allemagne , en
manière de protestation conlre les
persécutions des communistes en
Allemagne";-" ' """: '

Une manifestation monstre se dé-
roulera lundi à «Madison square
garden » et revêtira une amp leur
exceptionnelle. Y prendront la pa-
role des orateurs de toutes les con-
fessions, ainsi que le gouverneur de
New-York, M. Lehmann , l'ancien
gouverneur M. Al. Smith et l'amiral
Bird. Les discours seront radioduf-
fisés dans tout le territoire des
Etats-Unis et retransmis à l'étran-
ger.

Les chauffeurs des grandes com-
pagnies de taxis vont faire une grè-
ve de deux heures. Une délégation
d'anciens combattants juifs sera re-
pue par le président Roosevelt.

Ayant un mandat,
ils l'exécutent malgré tout

Les agents font leur devoir

Un journaliste parisien
l'apprend à ses dépens

Le journali ste parisien Roger La-
cor, héros du raid automobile à
travers le monde , vient d'être aussi
celui d'une amusante aventure que
raconte Jacques Brissac dans « Pa-
ris-Midi » :

Les agents sont de braves gens...
C'est ce que chantonnait hier ma-

tin notre charmant confrère Roger
Lacor, en déambulant sur le boule-
vard du Palais, lorsque , soudai n ,
une lourde main s'abattit sur son
épaule gauche.

— Monsieur Roger Lacor ?
— Moi-même. ¦
— Brigadier de la police judiciai-

re, je vous arrête._ ? ? ?
— Vous êtes condamné à un an

de prison par défaut par le tribunal
militaire de Paris pour insoumis-
sion. Nous avons des ordres et voici
un mandat d'arrêt qui a été lancé
conlre vous.

En effet , le mandat  est rédigé en
bonne et due forme , mais notre con-
frère est abasourdi. Il risque , à tout
hasard :

— Pardon , brigadier... lisez-vous
quelquefois les journaux ?

— Ben oui... naturellement , pour-
quoi ?

— Eh bien voilà... presque tous
les journa ux de Paris ont relaté , il y
a juste dix jours aujourd'hui , com-
ment  j' avais comparu devant le tri-
bunal militaire , et comment celui-ci
m'avait acquitté, à l'unan imi té  des
juges.

— Ah oui ? En tous cas, cela ne
me regarde pas... Moi , n 'est-ce pas,
j' ai un mandat  d'amener , et j'amè-
ne... Ce serait trop simple...

— Pardon , brigadier ? Vous ame-
nez... où ?

— Eh ben mais , d'abord au Quai
des Orfèvres , faire mon rapport
comme quoi je vous ai capturé... et
ensuite aux Invalides , à la direction
de la justice militaire.

Bras dessus, bras dessous, nos
deux compères remontent le boule-
vard du Palais , puis pénètrent

dans les locaux de la police judi-
ciaire.

Roger Lacor suggère au brigadier
la possibilité de téléphoner au gref-
fe du tribunal militaire , lequel ne
manquerait certainement pas de
confirmer les dires du « capturé » I
Mais pas du tout... on ne se sert
pas du téléphone comme ça ,
voyons... ce serait trop simple.

Et le brigadier cle la police judi-
ciaire fait son rapport :

«J ' ai l 'honneur de remettre aux
mains du commandant de... etc., le
nommé Roger Lacor, coupable do...
etc., etc. »

Puis, l'on repart vers le bureau
de la Place de Paris aux Invalides.

Nouvelle formalité : le gendarme
de service à la prévôté fait une
feuille réglementaire qui dit :

« Reçu des mains du brigadier
X..., le nommé Roger Lacor, con-
damné à un an de prison par dé-
faut , pour insoumission en temps
de paix. »

Roger Lacor , acquitté par le tri-
bunal militaire de Paris le 10 mars,
est mis en détention à la justice mi-
litaire de Paris le 21 mars, pour la
seule et même faute...

II demande à téléphoner à son
avocat , Me Pierre Rivière , mais le
téléphone de la prévôté n 'est pas à
la disposition des « captifs », et
surtout , dit le garde de service,
« puisque vous n 'êtes pas dans votre
tort , ça ne sera sûrement pas bien
long ! ! !»

En effet , nioins de deux heures
après , Roger Lacor était amené de-
vant les secrétaires du bureau de
justice militaire, lesquels revenaient
de leur étonnement , pour gratifier
les services de la police judiciaire
des mêmes termes dont les repré-
sentants de la police judiciaire s'é-
taient  servis pour flétrir  la justice
militaire , chacune accusant l'autre
de ne pas faire son travail.

— Mais enfin , demande Roger La-
cor avant de quitter les locaux de
Thémis, c'est une mauvaise plaisan-
terie qui est terminée , au moins ?

Et on lui répond que sept man-
dats ont élé lancés... qui sont enco-
re en circulation par suite d'un ou-
bli fâcheux.

Guignol peut encore s'amuser six
fois !

C est a quoi réfléchit notre con-
frère en s'éloignant !

Le mieux , dans ces cas-là , c'est
encore que le tribunal vous con-
damne.

La XVII ™ Foire suisse d'échantillons est ouverte
UNE IMPORTANTE MANIFESTATION ÉCONOMIQUE

(De notre correspondant)

L'inauguration en a eu lieu samedi à Bâle
Malgré la crise, le nombre des exposants ne cesse d 'augmenter*

Une fois n'est pas coutume, c'est
vraiment le cas de dire, puisque
l'ouverture de la XVIIme foire suis-
se d'échantillons a eu lieu samedi
par une journée radieuse. Voilà qui
nous semble de bon augure, autant
pour la direction que pour les ex-
posants de la foire. En effet , c'est
un fait certain que le monde se dé-
place plus facilement lorsque le so-
leil brille de tout son éclat; l'hu-
meur de l'acheteur s'en ressent à son
tour , à voir tous ces gens affairés ,
il se laisse gagner par
un nouvel optimisme ;
moins réservé, il pas-
se d'importantes com-
mandes.

Bàle a fait  son possi-
ble pour se présenter
aux visiteurs dans un
cadre coquet. Les rues
principales sont déco-
rées des petits drapeaux
traditionnels; le dépar-
tement des construc-
tions a procédé à des
réfections à maints en-
droits et , comme les
agrandissements des
halles de là foire ont
pu être terminés pour
le jour d'ouverture , on
se montrera i t  ingrat en
ne soulignant pas ces
faits heureux.

A l'heure actuelle ,
personne n'oserait pré-
tendre que la foire d'é-
chantillons ne consti-
tue pas dans notre
vie économique un fac-
teur de premier ordre.
Au moment où le chô-
mage sévit partout
dans toute son intensité , son rôle
est tracé d'avance : procurer ,
au moyen d'importantes com-
mandes à nos industries na-
tionales , un travail continu et
prouver à l 'étranger , par la bienfac-
ture des objets exposés , que la Suis-
se, malgré la dureté des temps , ne
se laisse pas gagner par un pessi-
misme exagéré. Ce qui nous a frap-
pés à première- vue , c'est que toutes
les halles, y compris les bâtiments
de construction récente, sont occu-
pés en entier. Ainsi , le premier élé-
ment de succès pour la foire est
réalisé. En dépit des circonstances
difficiles , la partici pation est de
nouveau plus forte qu 'il y a une an-
née. Selon les indicat ions de M.
Meile , directeur de la foire , dans
certains groupes, on n'a pas pu
prendre en considération toutes les
inscri ptions. Voilà quelques-unes des
données substantielles .

La base matérielle de notre vie
économique a bien été affaiblie dans
une certaine mesure , mais la force
de résistance morale est restée chez
nous en grande partie ce qu 'elle a
toujours été. A ce point de vue , no-
tre foire travaille dans de meilleu-
res conditions que certaines inst i tu-
tions analogues de l'étranger. Notre
production fait preuve d'une éner-
gie qui est digne d'admiration. Com-
me second fait positif , il faut signa-
ler la confiance croissante dans la
valeur économi que et dans le pou-
voir d'expansion commerciale de la
foire.

De même qu 'il n'est pas possible
de réglementer l'écoulement d'un
point donné , de même le mouvement
d'affaires auquel la foire donné lieu
ne constitue qu 'une partie , de l'or-
ganisation de la vente. II est vrai
qu'à l'heure actuelle on accorde, par
suite de la crise, une importance
sensiblement plus grande à l'écoule-
ment obtenu par le canal de la foire.
Le sens de la solidarité s'impose à
tous les milieux de la population
comme une nécessité économique
inéluctable. La question de l'achat
à la foire se pose dans toute son
acuité. C'est guidés par de telles
considérations que nous avons pu
prétendre que la foire cle 1933 se
placerait sous le signe de la lutte
contre le chômage.

L,e progrès par les chiffres
De 1123, le nombre des exposants

a passé à 1157. Les rentrées prove-
nant des locations donnent un mon-
tant d' environ 585,000 fr., une som-
me qui n 'avait jamais été atteinte
jusqu 'à présent. La foire de la cons-
truction est , après le groupe « di-
vers », lequel comporte également
les produits  alimentaires , le groupe
cle production le mieux revêtu. Les
articles de ménage , les ustensiles de
cuisine , la brosserie , le matériel cle
buanderie , les installations sanitai-
res sont ausi fort bien représentés.
L'industrie du meuble fait une ex-
cellente impression. Peu de bran-
ches envoient à la foire une partici-
pation aussi homogène que celle du
meuble. Le groupe textile , bien
qu 'encore insuffisamment , est mieux
représenté que l'année dernière.
Sous ce rapport , il convient de si-
gnaler plus particulièrement les ex-
positions collectives de l'Association
suisse des fabricants de draps , des

fabri cants de plumes et duvets et de
l'industrie du crin de cheval.

La participation de l'industrie
horlogère a son retentissement bien
au delà des frontières de notre pays.
Toutes les grandes marques de ré-
putation mondiale sont pour ainsi
dire représentées à notre foire hor-
logère. Celle-ci donne un aperçu
précis de la production suisse. Ce-
lui qui sait à quel point cette indus-
trie est affectée par la crise ne pour-
ra que s'incliner devant la volonté

L'entrée de la Foire de Bâle

de résistance dont témoigne cette
participation à la foire.

Les industries spéciales de l'élec-
tro-techni que et des moyens de
transport appart iennent  aux groupes
de la foire qui se main t iennent  cons-
tamment à un excellent niveau.
Dans, le groupe des machines , qui
s'est quelque peu développé par rap-
port a l'année dernière , la partici-
pation très marquante des machines
a bois retient tout particulièrement
l'attention. La foire compte cette an-
née un nouveau groupe spécial , ce-
lui de l'aménagement des salons de
coiffure , qui est localisé sur la ga-
lerie cle la halle IL La foire des ar-
ticles de sport , qui est également
organisée pour la première fois , s'a-
dresse à un grand cercle d'intéres-
sés. Cette foire spéciale , a trouvé
place dans une construction provi-

cessaire la construction "de' *  nou-
veaux bâtiments. Dans l'espace très
limité de cinq mois, un nouveau
corps de bâtiment — la halle II a
— a été élevé. Ce bâtiment est, du
rez-de-chaussée au second étage, ré-
servé à l'industrie du meuble. Il me-
sure 67 m. de long sur 18 m. de pro-
fondeur et permet de. gagner une
surface d'exposition de 3000 mètres
carrés. Il est construit en béton et
a nécessité 650,000 fr. en chiffres
ronds. La foire suisse prend gra-
duellement les dimensions d'une
grande entreprise. Il intéressera
peut-être d'apprendre en passant
que ses comptes, rentrées et dépen-
ses accusent a la fin de chaque exer-
cice un mouvement de fonds de
2 millions et demi.

(Voir la «mite en sixième page)

soire, située sur le côté' gauche dé
la halle II. En plus des expositions
collectives déjà mentionnées, nous
relèverons encore celles des grandes
fabriques suisses de chocolat , celle
de l'industrie des pâtes alimentai-
res, celle dès eaux minérales, celle
de l'industrie cigarière. Nous cite-
rons également la participation de
l'Association de la semaine suisse
et du bureau central pour la mar-
que suisse d'origine.

La forte participation a rendu né-

La Petite-Entente ne veut
pas se laisser dépecer

Après les entretiens de Rome

par la revision des traités

GENÈVE, 25. — Le Conseil per-
manent des Etats de la Petite-En-
tente s'est réuni samedi à Genève.
Ayant soumis à un examen appro-
fondi les événements des jours der-
niers, il est arrivé à la conclusion
que toute collaboration d'Etats qui
a pour but d'établir des rapports
amicaux entre eux et de régler les
questions qui les concerne exclusi-
vement est souhaitable et salutaire.
Toutefois , les Etats de la Petite-En-
tente ne sauraient reconnaître que
l'on serve la cause des bonnes re-
lations entre les différents pays par
des accords qui auraient pour but
de disposer des droits des tiers, soit
que ces accords obligent leurs signa-
taires à prendre des décisions con-
crètes , soit que ces derniers aient
pour but d exercer seulement une
pression sur des pays autres que
ceux qui ont conclu ces accords.

Comme on ne peut disposer du
bien d'autrui ni directement , ni in-
directement , les Etats de la Petite-
Entente formulent dès à présent
leurs réserves les plus expresses
concernant  la conclusion éventuelle
cle tout accord pour tout ce qui au-
rait trait  à leurs droits et a leur
politi que. Les accords de cette na-
ture appart iennent  au passé et en
tout cas au temps où la S. d. N.
n 'existait pas. Les Etats de la Petite-
Entente  regrettent , en outre , que
dans les négociations des jours der-
niers l'idée d'une politique révi-
sionniste ait été soulignée. Se pla-
çant sur le terrain de l'intérêt gé-
néral de la paix et tenant compte
des sent iments  unanimes  et pro-
fonds de leurs pays , ils considèrent

de leur devoir d'attirer l'a t tent ion
sur le fait qu 'une politi que révi-
sionniste , amenant nécessairement
des réactions énergiques , n'est pas
de nature à calmer les esprits des
nations et à renforcer les sentiments
de confiance qui seuls permettent
la collaboration mutuelle.

Le développement de
l'aviation civile française

A propos du procès de l'Aéropostale
(De notre correspondant de Paris)

Il n'y aura bientôt pins
nne seule colonie où l'on

ne puisse se rendre en moins
d'une semaine

Paris, 25 mars.
L'affaire de l'Aéropostale qui dé-

fraie à nouveau, en ce moment , la
chronique scandaleuse, a du moins
cet avantage de faire connaître au
grand public le rôle de plus eu
plus important que j oue 1 aviation
civile dans les liaisons entre la
France et ses colonies. Jetons un ra-
pide coup d'œil sur la carte du
monde pour nous en convaincre.

L'Algérie, la Tunisie, le Maroc
sont depuis longtemps reliés à la
métropole par un service quotidien.
L'Afrique occidentale est desservie
par des avions hebdomadaires : on
va en trente heures de Marignane
à Dakar et , depuis cette dernière
ville , des embranchements s'en iront
bientôt sur Konakry, Kayes, Bama-
ko, Gao.

Vers l'Asie , une ligne, que des re-
portages sensationnels ont fait con-
naître au public, assure des rela-
tions hebdomadaires entre Marseil-
le et Saigon , avec escale en terre
française à Beyrouth et embranche-
ment sur Hanoï.

Tout cela, d'ailleurs, n'est qu 'un
commencement. Sous peu , une ligne
transversale réunira entre elles les
possessions françaises de l'Afrique
du nord .: Rabat-Alger-Tunis. Dans
un avenir prochain également , une
ligne, partant de Marseille , desser-
vira le Soudan , le Tchad , le Congo,
pour établir son terminus à Mada-
gascar. D'autre part , nos vieilles co-
lonies d'Améri que , Guyane, la Mar-
tinique , la Guadeloupe , seront bien-
tôt raccordées depuis Natal à la li-
gne de l'Atlantique-Sud.

Ainsi toutes les terres où flotte le
pavillon français sont déjà — ou
vont être .— reliées à la mère pa-
trie par là voie des airs. Il n'en se-
ra bientôt plus une seule où les
voyageurs pressés, le courrier , les
marchandises légères ne puissent
parvenir en moins d'une semaine.

Seuls resteront encore à l'écart
de ce réseau les lointains archipels
de l'Qcéanie — jusqu'au jour , peut-
être pas très éloigné, où ils seront
appelés à leur tour à jalonner le
parcours de quel que Transpacifi que ,
dont on a déjà envisagé, du reste,
la création.

Il est inutile de démontrer l'uti-
lité de ces liaisons. En temps de
paix , elles favorisent le développe-
ment des relations commerciales.
En temps de guerre, leur importan-
ce économique se doublerait d'un
très grand intérêt militaire.

Rien d'étonnant , dès lors, qu'il y
ait des gens qui cherchent par tous
les moyens, fussent-ils même mal-
honnêtes, à s'emparer de la direc-
tion des entreprises de navigation
aérienne. M. P.

Une explosion ravage
une rue de Wandsbeck

et fait deux victimes
WANDSBECK (Schleswig - Hols-

tein), 25 (Wolff). — Une formida-
ble explosion s'est produite dans un
immeuble à deux étages qui a été
entièrement détruit. Les vitres des
immeubles environnants ont été bri-
sées. Des personnes qui passaient
dans la rue ont été projetées à terre.
Un cheval a été tué par la déflagra-
tion. La rue où est situé l'immeuble
présente un triste aspect ; tout est
saccagé, des débris de tout genre
jonchent le sol. On pense que l'ex-
plosion est due à des émanations de
gaz.

On signale jusqu'ici deux morts.
Il y a trois blessés, dont l'état est
grave. 

Un avion tombe
à la mer

VIGO, 25 (Havas). — Un hydra-
vion qui accompagnait l'escadre an-
glaise qui se trouve dans la baie de
Villa Garcia (Portugal) , à la suite
d'une perte de vitesse, a accroché ]e
mât d'un navire et est tombé à la
mer. Les trois occupants ont péri
noyés.
^srs/-v>y^*yrs//ss^^^
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L'épilogue d'un gros krach

sous l 'in culpation d'escroquerie

ZURICH, 26. — Demain s'ouvrira
devant les assises zuricoises le procès
dans lequel est impliquée la Banque
Wolfensberger et Widmer S. A., qui ,
le 2 novembre 1928, ferma ses gui-
chets en se déclarant insolvable.

La faillite de l'établissement entraî-
na pour les créanciers une perte to-
tale d'environ 15 millions de francs,
Lu-banque en déconfiture se livrait
surtout à des spéculations sur les de-
vises. L'acte d'accusation , qui ne com-
prend pas moins de 20 pages impri-
mées, reproche au principal accusé,
le banquier Widmer , 37 ans, qui fu t
à deux reprises détenu pendant un
laps de temps assez long, et remis en-
suite en liberté sous caution de 50,000
francs , d'avoir commis des escroque-
ries répétées, s'élevant entre 2 et 4
millions de francs. L'inculpé a recom-
mande a une centaine de personnes,
en donnant  de faux renseignements ,
l'achat d'actions sans aucune valeur
de la « Metallbank S. A. » de Zoug,
qu 'il avait lui-même fondée. Le ban-
quier promettait à sa clientèle trop
crédule un dividende de 20 %, alors
que le capital-action était déjà perdu.
En outre , l'acte d'accusation repro-
che au banquier Widmer et à un au-
tre . prévenu. Ernest Wolfensberger ,
également banquier , 42 ans , d'avoir
fait  une banqueroute frauduleuse par-
ce que tous deux , qui jouissaient cha-
cun d'un revenu annuel  de 120,000
francs , portèrent de fausses indica-
tions dans les livres de comptabili té
et falsifièren t les bilans établis à fin
décembre 1026 et 1927. Un troisième
accusé est prévenu de complicité. Il
s'agit du comptable Hiirlimann.

Près de 150 témoins ont été cités
pour ce procès qui durera , pense-t-
on , près de 2 'A semaines. Les diver-
ses expertises comptables demandées,
et qui joueront un rôle important
dans les débats , ne comprennent pas
moins de 600 pages.

Deux banquiers zuricois
devant les assises

ED 4me page :

Lea sports de dimanche.
En finie page :

Bourgeois et socialistes. — Un
mouvement pour le retour dn
Schleswig à l'Allemagne.

En Sitif page :

A NeuoIiAtel et dans ta
rlsrlon.

Vous trouverez. *
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Epancheurs 7
Pour le 24 Juin, logement

de trois chambres. S'adresser
confiserie KUnzl. c.o.

A louer au

Geneveys s. Coffrane
un appartement de trois piè-
ces, au ler étage ou au pi-
gnon, à choix. S'adresser à,
Mme Vve Jules Ducommun,
Geneveys sur Coffrane.

Pour le 24 juin à petit mé-
nage, trois chambres, dont
une borgne, balcon, dépendan-
ces, gaz, électricité, lessiverie.
S'adresser Louis-Favre 24, ler.

A louer, au centre de la
ville, pour le 24 Juin ou plus
tôt sl on le désire un

appartement
de quatre chambres, au ler

' étage. S'adresser Temple Neuf
No 6, ler, l'après-midi/

A louer 21 jnin, au
JNcubourg logement
de trois chambres
et dépendances. —
Fr. 42.50 par mois.

S'adresser au bureau de
Edgar Bovet, rue du Bas-
sin 10. 

A louer
pour le 24 juin

logement de deux chambres,
cuisine et dépendances. S'a-
dresser Saint-Nicolas 8.

24 juin 1933
Orangerie 4

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

Notaire CARTIER
Môle 1 

A remettre pour cas Impré-
vu (départ de la localité),

muta appartement
de trois pièces, tout confort,
eau chaude, chauffage central,
concierge. Disponible pour le
15 .avril ou date à convenir.
S'adresser à R. Jutzi, Brévards
No 9 ou â M. D. Manfrini¦ (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 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

l sur Villiers.
A louer pour tout de suite

. ou pour époque à convenir
un

petit logement
de trois chambres, au soleil,
40 fr. par mois. — S'adresser
Balnt-Nlcolas No 26. 

Côte, à remettre
pour St-Jean appar-

. tentent de quatre

. chambres ct dépen-
dances. Prix avan-
tageux. — Etude Pe-
titpierre et Hotz.

La chasse a I homme

Feuilleton
de la < Feuille d'avis de Neuchâtel >

par ~<J

PHILLIPS OPPENHEIM

A proximité des appartements
merveilleux de Mme Husset Brown ,
confortablement enfoncé dans un
fauteuil, avec, auprès de lui , une
pile de boîtes remplies de cigares ,
une autre pile de journaux devant
lui , était Peter Brack-well , le fameux
détective de New-York. Il était ins-
tallé à cinquante mètres à peine de
la chambre de son auguste cliente ,
dont il avait depuis dix ans la
charge et qui , grâce à lui , n'avait ,
au cours de ses nombreux voyages,
accompagnée de ses millions de bi-
joux , pas perdu une seule épingle.
Ses yeux étaient sans sommeil et tou-
tes ses facultés en éveil ; l'escalier
conduisant aux appartements était
éclairé , et sur la table , à proximité
de sa main , était posé un revolver
six coups, qui n'avait encore jamais
servi.

Cependant au dehors se dérou-
laient de bien curieux événements :
tantôt on apercevait une forme
aplatie, écrasée contre le mur , sans
mouvement ; puis cette forme se
mouvait et on la vovait sauter avec

une agilité surprenante d'un balcon
à un autre ; un cordage de soie, lan-
cé d'une corniche à une autre plus
élevée, permettait à l'étrange animal
de 'grimper ainsi en s'aidant de ses
mains et de ses pieds.

La pluie tombait sans arrêt , ren-
dant l'obscurité de la nuit plus pro-
fonde encore, plus impénétrable. M.
Brackwell, dans le corridor , souriait
à la lecture du dernier match de
«base bail » entre New-York et Saint-
Louis. Mme Husset Brown dormait
d'un sommeil lourd. Elle ne pouvait
entendre le craquement de la fenê-
tre laissée à dessein entr 'ouverte , ni
voir celle-ci s'ouvrir peu à peu en
silence. L'air froid faillit cependant
la réveiller, peut-être était-ce à
cause du dernier verre bu en com-
pagnie de deux jouvenceaux char-
mants, avant leur départ.

La forme étrange pénétra furtive-
ment dans la chambre, un petit rai
de lumière fut dirigé vers le lit pen-
dant une seconde, rien de plus. Mme
Husset Brown commençait à ron-
fler. M. Blackwell riait aux anges,
transporté par sa lecture et tout
près du lit à présent, glissait la
forme d'acrobate.

On entendit le bruit d'une clef que
l'on introdu isait dans la serrure, puis
on ouvrit délicatement le coffre à
bijoux fermé à double tour, après
quoi apparurent des émeraudes di-
gnes d'orner le diadème d'une reine,
des splendides diamants , des perles
d'impératrice, un bracelet de bril-
lants que le premier bijoutier de

New-York avait mis un an à re-
constituer , des colliers, des penden-
tifs , tout cela passait d'une main
invisible à travers la fenêtre dans
l'obscurité de la nuit. Le coffre fut
ainsi entièrement vidé. %

Dans le corridor, M. Blackwelljal-
lumait un nouveau cigare, Mme Hus-
set Brown gémissait dans son rêve.
La fenêtre fut refermée et la forme
s'engagea de nouveau dans les té-
nèbres. Elle se laissa gracieusement
glisser d'un balcon à l'autre , le
long des corniches. Enf in  elle at-
teignit le sol.

— Mon manteau , Alain ! dit-elle
dans un souffle. Mais ce ne fut ni
son manteau , ni la main d'Alain qui
saisit à ce moment son poignet. La
lumière de la lampe de poche s'é-
teignit un instant. Le bruit du mo-
teur se fit entendre dans le silence
de la nuit , mais ce n 'était pas le
bruit habituel . En une seconde, elle
entrevit les traits de l'homme qui
élait entré par la fenêtre un jour an
cottage , et auquel elle avait sauvé la
vie. • ¦

Elle ne perdit pas la tête , cepen-
dant.

— Alors, vous nous avez tout de
même poursuivis ? souffla-t-elle.

— Tout à fait pas hasard , murmu-
ra-t-il. A présent , écoutez-moi.

Il l'arrêta et ramassa son léger
manteau dont il entoura doucement
ses jolies épaules ; puis , éclairant
son visage avec la lampe qu 'il avait
rallumée , il lui montra une petite
porte dérobée au bout dc la pelouse

qu 'il avait à dessein laissée entr 'ou-
verte.

— J'ai les bijoux , confia-t-il ;
nous avons arrêté celui que vous ap-
pelez votre frère, nous avons arrêté
l'oncle Jo. A l'heure qu 'il est , ils
sont tous deux sous les verrous,
maintenant , si le cœur vous en dit ,
tentez votre chance et filez.

— Le détective Benskin 1 murmu-
ra-t-elle.

— Vous m'avez sauvé la vie,
avoua-t-il un peu confus , je ne suis
qu'un homme, après tout !

Elle rit doucement , se pencha
vers lui et il sentit ses lèvres se
poser sur sa joue...

Elle était déjà loin , s'enfuyan t  lé-
gère comme une fée...

Puis Benskin retourna au quartier
pour rendre compte de sa capture
incomplète.

DEUXIÈME PARTIE

CHAPITRE VII

Le cabinet du sous-commissaire

Le major Houlden , sous-commis-
saire de Scotland Yard, était sur
le point de prendre une décision.

— Allez me chercher Benskin,
ordonna-t-il au commissaire qui se
trouvait à ses côtés.

— Bien , chef.
Benskin arriva aussilù'. et trouva

son chef qui compulsa'.! un dos-
sier.

— Voici trois ans que vous faites

partie de la police, remarqua-t-il ;
vous avez été chargé d'un certain
nombre d'affaires que vous avez me-
nées avec succès pour la plupart , ja-
mais rien de sensationnel. Avez-vous
de l'ambition ?

— Oui , chef , répondit l'interpellé
avec placidité.

— Bon caractère, continua son-
geusement le sous-commissaire, pas
une mauvaise note , ceci est bien ,
beaucoup d'initiative , une blessure ,
pas très sportif peut-être ?

— Premier prix de rugby et de
boxe , intervint  Benskin modeste-
ment.

— J'avais oublié cela , confessa le
chef , je vois aussi que vous sortez
d'une bonne école et que vous avez
un appartement à Cork street , est-ce
exact ?

— Parfaitement , acquiesça Bens-
kin , j'ai aussi quelques rentes per-
sonnelles.

Le chef s'avança sur le bord de
son fauteuil.

— J'ai en ce moment une affaire
délicate, Benskin , que je devrais ré-
gulièrement confier , avant de vous
la soumettre , à plusieurs de vos col-
lègues, mais aucun ne répond exac-
tement à ce que j'attends d'eux.
Tout d'abord , on les reconnaît trop
facilement ; quel que soit leur costu-
me, on ne peut s'y tromper. Lisez
plutôt ceci.

Peter Benskin prit la lettre qui
lui était tendue et la lut soigneuse-
ment.

HOTEL DE PARIS
Monte-Carlo Le 2 septembre

« Cher Monsieur
le sous-commissaire,

» Comme c'est peu aimable à vous
de me chasser de Monte-Carlo 1 Je
venais précisément de réussir là où
les mathématiciens avaient tous
échoué en élaborant un système
réellement parfait. Dans un mois, le
Casino aurait fermé ses portes !

» Je vais à Londres et j' espère que
vous ne prendrez pas ceci pour une
vulgaire vengeance, vous serez avi-
sé dc la date exacte de mon arrivée,
dès que j 'aurai fixé celle-ci.

» Votre système de police aurait
eu, Monsieur le sous-commissaire,
un succès prodigieux du temps de
la reine Elisabeth ou de celui d'Hen-
ry VIII; aujourd'hui , permettez-moi
de vous faire remarquer que vous
êtes vraiment un peu démodés; vos
enquêtes à tout casser, les unifor-
mes désuets et antédiluviens de vos
gens sont irrésistibles , cher Mon-
sieur le sous-commissaire , ils de-
vraient à mon avis écrire « Scotland
Yard » sur leurs casquettes , comme
les guides touristes de l'agence
Cook. Si jamais un jour j e me dé-
cidais à prendre ma retra ite , je
vous offrirais volontiers mes servi-
ces, et alors croyez-moi , vous ap-
prendriez vraiment quel que chose
en matière d'esp ionnage.

« Matthew ! »
(A STJIVKE.)

24 juin 1933
Terreaux 5

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

JKotaire CARTIER
Môle 1

PRISE HAUSMANN. — A
louer appartement de trois
pièces et dépendances. Jar-
din. — Etude Dubied et Jean-
neret, Môle 10.

COLOMBIER
Logement, deux chambres.
Atelier sur route cantonale.
S'adresser Etude J.-P. Mi-

chaud, avocat et notaire, à
Colombier.

Appartements
quatre chambres, dépendan-
ces, chauffage central, bain
meublé Beaux-Arts 9. rez-
de-chaussée et 4me étage c.o

Petit appartement
de quatre pièces. Vue sur le
lac. S'adresser de 11 à 17 h.,
Ecluse 16 3me c.o.

Rue Louis Favre , à remet-
tre dés maintenant ou poui
St-Jean, appartement de qua-
tre chambres et dépendances.
Etude Petitpierre et Hotz.

A louer pour le 24 Juin pro-
chain ,

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

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

A louer à

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

A louer tout de suite

LOGEMENT
de deux chambres. S'adresseï
Ecluse 15 bis, M. Hirschy, de
10 à 16 heures. c.o.

Ménage soigneux (deux
personnes) cherche

LOGEMENT
tranquille, pour époque à
convenir, Port-Roulant, Trois-
Portes, Serrières ou environs,
trois chambres, dépendances,
soleil et sl possible Jardin
potager. Adresser offres avec
prix et détails sous W. M. 659
au bureau de la Feuille d'avis.

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

premier étage
de six ou sept pièces, ou deux
appartements de trois pièces
sur le même palier Adresser
offres avec prix à case pos-
tale 12462, Neuchâtel c.o.

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

Joli logement
de trois chambres, chambre
de bain , dépendances et Jar-
din. S'adresser Parcs-du-Ml-
lieu 12.

A remettre pour St-
Jean, dans le quar-
tier de l'Evole, su-
perbe appartement
de sept eliambres ct
dépendances. Bain.
Central. Tue. Elude
Peti tp ierre -m Hotz.

Jolie petite chambre à louer.
Faubourg du Lac 8, 2me. c.o.

Jolie petite chambre meu-
blée. — Château 13. c.o.

Chambre au soleil. Fau-
bourg du Lac 3, ler , à dr. c.o.

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

BERNE
Jeune gens ou filles, qui

désirent suivre les écoles trou-
vent bonne penslon-ternille.
Mme E. Wenker, Beaumont-
weg 12, Berne. JH 8820 B

Bâle
Petite famille recevrait en

pension une ou deux Jeunes
filles suivant les écoles. Très
bons soins assurés. Prix mo-
déré. — Prière de s'adresser à
Mme Erb, Thierstelnerallee 62,
B&le. 

^̂ ^̂ ^

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

On cherche à louer pour
tout de suite

chamhrg meublée
dans quartier ouest de la
ville. Adresser offres écrites à
A. N. 662 au bureau de la
Feuille d'avis. .

Brave Jeune fille aimant les
enfants est demandée comme

bonne à tout faire
dans petit ménage Adresser
offres écrites à M. V. 653 au

bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
sachant un peu cuire est de-
mandée pour Berne dans un
petit ménage de deux person-
nes. Bons gages. S'adresser à
Mme L. Picard , 47, .Optln-
genstrasse, Berne.

On demande

jeune fille
pour aider au ménage et s'oc-
cuper d'une enfant de deus
ans. S'adresser Monruz 26.

On cherche pour le matin,
une

jeune fille
sérieuse, sachant faire les
chambres. Bonnes références
exigées. S'adresser Beaux-Arts
No 24, nime, le matin.

COUTURE
Apprentie et assujettie
couturière sont demandées.
Adresser offres on se présenter
à la Manufacture de rideaux
S. A., Avenue des Alpes 40,
Neuchâtel.

Dans

petit ménage soigné
place pour Jeune fille de 2<J
ans au moins, honnête , pro-
pre et sachant bien cuire.

S'adresser pour tous rensei-
gnements à Mme Ernest Du
Bois, Evole 23, de midi à 2
heures et le soir dès 7 heures.
Téléphone 1607.

On demande une

jaune fille
pour petite famille sans en-
fant (environs de Neuchâtel) .
S'adresser Ecluse 15 bis, 4me.

Jeune fille
de 18 à 20 ans, soigneuse, sa-
chant un peu cuire, est de-
mandée pour ménage de deux
personnes. Entrée : 1er mal.
Demander l'adresse du No 651
au hureau ide la feuille d'avis.

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. pai
mois. Entrée le 15 avril 1933,
S'adresser à M. F. Wlrthlln,
Instituteur, Mohlln (Argovie),

Ménage facile, mais soigné,
demande

bonne à tout faire
expérimentée, de 25 à 30 ans,
pour entrée à convenir. Adres-
ser offres écrites a P. P. 612
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour Pâques,

GARÇON !
libéré des écoles, qui désire-
rait apprendre l'allemand,
pour aider aux travaux agri-
coles. Vie de famille. Gott-
fried Hofmann-Scheurer , Mœ-
rigen (lac de Bienne).

On cherche pour

jeune fille
de 16 ans place dans maison
privée. Vie de famille deman-
dée. S'adresser à M. Paul
Droz, magasin (tél . 73.121)
Tâuffelen (Berne).

Jeune fille
Suissesse allemande, 17 ans,

de bonne famille, habile dans
la tenue du ménage, cherche
place de volontaire dans fa-
mille possédant un intérieur
soigné. Vie de famille deman-
dée. — Adresser offres écrites
â K. O. 680 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche pour le ler mai
pour

jeune fille
bâloise, désirant apprendre
la langue française, place
dans bonne famille, comme
aide dans le ménage ou auprès
d'enfants. Offres et demandes
de renseignements â adresser
à Mme Syz-de Murait , Schel-
deggstrasse 85, Zurich .

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

Jeune fille
désirant apprendre la langue
française, cherche place dans
bonne famille ou auprès d'en-
fants, à Neuchâtel. Mlle Rosa
Moser, Sangergasse 27. Bâle

Jeune homme
de 16 ans

en parfaite santé , leste et
bien élevé, avec bonne ins-
truction scolaire cherche pour
Pâques ou commencement de
mal place de commissionnaire,
etc., où il aurait l'occasion
d'apprendre la langue fran-
çaise. Petits gages désirés ;
l'essentiel est toutefois de re-
cevoir bons traitements. —
Prière d'adresser les offres à
M. G. Howald , Hindelbank
(Berne).

Jeune Suissesse allemande,
15 y ,  ans,

cherche place
d'aide de la maîtresse de mal-
son. Bons soins préférés à
forts gages. Adresser offres
à A. Zwinggl . Saint-Blalse.

Jeune fille
de 16 ans cherche place pour
aider à la maîtresse de mal-
son. S'adresser à Mme Alfred
Landry-Barret, Bevaix.

Jaune 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 Esslg, Wegastr. 8,
Neuallschwll près Bàle.

_________mm_____________m_________________________________u_______________ \

N'oubliez pas que notre magasin est si-
tué en plein centre, rue Saint-Maurice 1.
C'est sl pratique ! Vous y passerez en
faisant d'autres emplettes, sans course
Inutile ct fastidieuse. Vous y recevrez un
accueil aimable, des conseils compétents.
(Vérifiez le nom sur la porte avant
d'entrer)
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Participez au concours Mode

Jeune femme cherche des
Journées de

lessives ou nettoyages
S'adresser Ecluse 54, rez-de-

chaussée.

Jeune fille
de 20 ans, ayant fait un ap-
prentissage de deux ans cher-
che place d'employée dans
magasin d'alimentation. —
Connaît les deux langues. —
Adresser offres écrites à R.
R. 639 au bureau de la Feuil-
le d'avis

B OINE
Dans situation tranquille et ensoleillée, à louer

APPARTEMENT MODERNE très soigné, six pièces,
bolcons, dépendances , jardin, pavillon. S'adresser entre
13 et 17 heures, à M. L. Baumann, Sablons 1, ler étage
à droite.

PESE8JX A louer pour le 24 ^ uin ou pIus tôt > dans
1 -m**f *^***'- petite propriété de construction récente,
bel appartement de trois ou quatre chambres
au ler étage, grand balcon.. Bain installé et dépendances
d'usage. Belle et tranquille situation , avec vue magni-
fique inlprenable. Seul locataire. — S'adresser à M.
Ernest Châtelain , rue de Corceiles 20, Peseux.

Home pour enfants
de 4 à 10 ans. Infirmière diplômée dès le ler mai. Air
tonique, bons soins, malades /exclus. Prix modêj éV '—
S'adresser à Mme Bourgeois, Château de Giez sur
Grandson (Vaud). — Téléphone 41.78. JH. 35147 L.

Jusqu'à fr. 500.- de
gain mensuel

pour personnes actives des deux sexes. Conditions tout
à fait nouvelles, sans aucun risque. Occupation prin-
cipale ou accessoire accessible à tout le inonde. Offres
à case postale 1242, Riehen près Bâle. JH. 4729 X.

DclDUi I > ' J mAW ^W''
udr ipcLcUbC ÎM ^wkw 1

Ceux d'entre-nous qui peuvent fuir la saison malsaine qui succède à un hiver
îa saison froide et pluvieuse sont peu rigoureux , l*organisme a besoin de quelque
nombreux. Et puis, à quoi bon? En chose de Plus luc Ia nourriture habituelle,
recherchant un climat plus doux ou même Ià où une dépense supplémentaire n'est
en restant chez soi, on devient plus pas chose très aisée. L'Ovomaltine est précisé-
délicat ment une nourriture complémentaire. L'Ovo-

Il vaut certainement mieux se pro- maltine est de rénergie concentrée SOU3 ^
tééer contre les frimas en augmentant forme s« heu«U8e 

^
e est effkace P

res
1ue

notre force de résistance. Or. rien ne TI ^e
i
et «»udl"PPortf«P w"»«*

. „/-. ,_ . . , . , a 1 organisme les nouvelles substances nu»vaut 1 Ovomaltine. Avant de sortir, le _¦.¦ A _ ., . , . . ., , tritives dont il a besoin pendant son activité.matin, aux j ours dangereux du premier Ne roubliez jamai s si vous voukz ^printemps, il faut avoir soin de fortifier en possess{on de toutes vos capacités de
son organisme en prenant une tasse travail lorsque, pendant la mauvaise saison
d Ovomaltine. ou ^g période de surmenage professionnel

Chacun ne peut pas faire de l'Ovomaltine ou sportif, vos forces sont mises fortement
son petit déjeuner coutumier. Mais, pendant à contribution.

B80L OVOMALTINE ^l""""—l veille sur vos forces. ^g^pl«
En vente partout en boîtes de Frs. 2.— et Frs. 3.60 ''""̂ tÊÊÉM *.

Dr. A. WANDER S. A., BERNE 4Jfi^

OO0OOOOOOOO0OOOOOO
S Monsieur et Madame O
O W. Despland-Gabus ont g
§le plaisir d'annoncer à O

leurs parents, amis et Q
O connaissances la naissan- O
§ ce de leur fils, 9

o Stanley-Roland o
§ 

Neuchâtel O
Q le 24 mars 1933. g
O (Clinique du Crêt), O
ôooooooooooooooooo

Les familles LINIGER ,
à Grenoble et à Neuchâ-
tel, profondément tou-
chées de la sympathie et
de l'affection dont elles
ont été entourées, expri-
ment leur vive recon-
naissance à toutes les

I 

personnes qui ont pris
part à leur grand deuil.

Neuchâtel,
le 27 mars 1933.



IfllHllll COMMUNE

IB VALATIGIN

Venta ds bols
de 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.
Conseil communal

i

Administration s 1, rae du Temple-Neuf. «¦_¦_¦* W *W m A *m OH V *_W *ff Emplacements spéciaux exigés, 20 %.
Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf. 
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A vendre dans le Vignoble,
à la Béroche, à 5 minutes du
lac (belle vue sur le lac et les
Alpes), une

maison
d'habitation

ayant deux logements, un de
trois chambres, cuisine et dé-
pendance, l'autre de deux
chambres, cuisine et dépen-
dance, grande terrasse, grand
jardin et verger avec nom-
breux arbres fruitiers (3358
m2 ) . Adresser offres écrites à
C. G. 661 au bureau de la
Feuille d'avis.

Beau domaine
A vendre près Aigle 20 po-

ses (90,000 m.), terrain plat ,
grange avec élévateur ; écu-
ries pour 20 vaches : fosse,
électricité, eau sous pression.
Excellents bâtiments. Néces-
saire 12,000 fr . — La Ruche,
Mérlnat et Dutoit , Aie 21.
Lausanne . JH 34026 D

Beau choix

de cartes de visite
au bureau «lu journal

A vendre une belle et

bonne jument
âgée de 6 ans, chez G. Nicolet,
Boudry.

A vendre

baignoire
en zinc, avec chauffage au
gaz et appareil automatique
de vidange. S'adresser : Fa-
vre . Côte 85, en ville.

Farces Attrapes
pour repas, soirées,

tombolas.

Grand choix au
magasin G. Gerster

Saint-Maurice 5

Un lit
laqué blanc, pour enfant , un
pousse-pousse. — Bel-Air 15,
1er étage.

Cycles

CONDOR
Motos

A. Donzelot
Maison de vente

Neuchâtel
Place du Monument

VALENTINE
le meilleur vernis pour carrosseries

et meubles

Droguerie P. SCHNEITTER
Epancheurs 8

Anémiés, f atigués,
convalescents

Le vin du D' Laurent
donne des forces

Prix du flacon : fr. 3.50

PHARMACIE

F. Tripet
Seyon 4 - Neuchâtel

Demandez
iflllMlllliimiMlllllllMIIIM 
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LES BIERES ?
SPÉCIALES j;

i:

DE LA BRASSERIE MULLER :

BLONDE et BRUNE j
L I V R A I  SO N S EN jj

FUTS ET EN BOUTEILLES 1
_______m___m__m mu imin mi i niii M, I niln ~ '"

A vendre

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

En-têtes de lettres
ponr 

machines à écrire
SUR

PAPIERS DE
QUALITÉ SUPÉRIEURE

ÉCHANTILLONS
ET PRIX

SUR DEMANDE
Imprimerie Centrale el de la
Feuille d'avis de Neuchâtel S. A

_______________ S--Sm

Oeufs frais
du pays

au prix du jour

Laiterie des Ep ancheurs
S. A.

Téléphone 43.A6

A venai t  , >uu a t-.U0 pieds de

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

A vendre une • •

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

A VENDRE
deux parcelles de terrain contiguës , d'une surface to-
tale de 977 m2, sises au territoire de la commune de
Neuchâtel , au lieu dit « Les Parcs dessous », entre la
route des Parcs et la voie ferrée, à l'ouest de la station
C. F. F. de Vauseyon.

Adresser les offres écrites à la direction du ler
arrondissement des C. F. F., à Lausanne. JH. 35146 L.

Office des faillites du Val-de-Travers

ENCHÈRES ̂ IMMEUBLES
-1ro vente

Le Jeudi 30 mars 1933, à 16 heures, au Collège de Buttes,
salle du Conseil général, l'Office des Faillites du Val-de-Tra -
vers exposera en vente par vole d'enchères publiques, les im-
meubles et les accessoires immobiliers ci-après désignés,
dépendant de la masse en faillite de Charles Tellenbach, in-
dustriel , à Buttes, savoir :

CADASTRE DE BUTTES
1. Article 1701, pi. fo. 10, Nos 96, 97, pi. fo. 11, Nos 55, 56,

57, Les Sugits, bâtiment, places, vergers et canaux de 2907 m=.
2. Article 1788, pi. fo. 11, No 67, Les Sugits, concession

hydraulique sur la rivière du Buttes.
3. Article 799 , pi. fo. 9, Nos 124, 125, 126, Courtes Raies,

bâtiments et jardin de 1793 ma.
Pour la désignation complète des Immeubles, l'extrait du

Registre foncier , auquel on se réfère, peut être consulté à,
l'Office.

Le bâtiment compris dans l'article 1701 est à l'usage de
logement et fabrique pour le travail du bois. Il est au bé-
néfice de la concession hydraulique mentionnée sur article 1788.

Le bâtiment compris dans l'article 799 est à l'usage d'ha-
bitation.

Sont en outre compris dans la vente, tous les accessoires
Immobiliers dépendant de la fabrique (article 1701), pour le
travail du bols et dont la liste peut être consultée à l'Office.

Assurance des bâtiments :
Article 1701 Fr. 42,400.— Article 799 Fr. 31,200.—

Es timation cadastrale :
Articles 1701 et 1788 Fr. 35,000.— Article 799 Fr. 30,000 —

Estimation officielle :
Articles 1701 et 1788 Fr. 41,500.— Article 799 Fr. 27,000.—
Estimation officielle des accessoires immobiliers allant avec

l'article 1701 Fr. 5900.—
Les conditions de vente sont déposées au Bureau de

l'Office des Faillites, à la disposition de qui de droit.
Môtiers, le 10 février 1933.

Office des Faillites : Le Préposé.

Enchères de bétail
et matériel agricole

à Bregot, rière Rochefort

Pour cause de cessation de culture, le citoyen
Arthur  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 , un camion à
ressorts, un char h échelles, un tombereau, un char à
ressorts, une faucheuse avec appareil à moissonner
pour un cheval , une charrue, un buttoir , un semoir,
herses, un battoir , une bascule, harnais , faulx , fourches,
râteaux, outils divers, chaînes, clochettes, ainsi qu 'une
quant i té  d'autres objets dont on supprime le détail.

II sera également exposé trois lits complets et un
buffet.

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

GREFFE DU TRIBUNAL.

Office des poursuites de Neuchâtel

Enchères publiques
Le Jeudi 30 mars 1933, dès 14 heures, l'Office des Poursui-

tes vendra par voie d'enchères publiques, au Local des Ventes,
rue de l'Ancien Hôtel-de-Ville : cent cinquante-trois caisses
avec poignées et couvercles pour transport de marchandises
(conviendrait pour agriculteurs ou marchands de légumes),
trois tables carrées, trois chaises, trente-cinq livres de recettes
de cuisine, deux balances dont une avec poids, un radiateur
électrique, un duplicateur « Multiprint », environ cinquante
kilos de papier d'emballage et quarante kilos cornets, un
casier, sacs, étiquettes, etc.

une machine à écrire,
une paire souliers pour homme, avec patins,
un gramophone portatif et disques,
nn appareil T. S. F. « Lange », une table ronde , une

travailleuse, quinze tableaux , un lot livres divers,
un canapé, une machine à coudre « Singer », un

buffet de service,
un pupitre sapin , une glace, six tableaux, rideaux ,

guéridon , pendule, un linoléum, etc.
un canapé , un tapis peau , trois sellettes, un petit

lavabo , six chaises,
un guéridon , un lavabo , dessus marbre, avec glace,

une pharmacie,
un canapé usagé, deux tables, un lustre, un tableau

« Fieurier »,
un tapis de divan , un tapis fond de chambre, deux

paires de rideaux, trois coussins , un tableau , un
abat-Jour,

une table noyer, une glace ovale, quatre tableaux ,
trois chaises, douze petits tableaux , un secrétaire-
commode,

et différents objets dont le détail est supprimé.
La vente aura lieu au comptant et conformément à la loi

sur la Poursuite pour dettes et la Faillite.
Office des Poursuites : Le Préposé, A. HUMMEL.

De préf érence. >
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I | Crêpe de Chine ïK^aSa t" S
i I §rêpe craquelé 32% cr.ïeauu s. 295 I

1 jPrÂftA «rS'AAAS'AA article haute nouveauté, Q 75
S W tfjlÇ 11 ÇbUl W pour robes, 90 cm., le m. 4.50 W |

JH 
rlCO 06 POUlfi et Chine naturel, 95 cm. le m. 4 11

M IH IlABlI'] Ecossais artificiel imprimé, pour robes, K 25 HHISJUlSBd 90 centimètres le mètre *V ' H

I SOIES UNIES ". ¦ ' * 1
-
*.§ *_- *¥%.-- Clffc C h in A artificiel, pour lingerie, 85 cen- I OF l̂ |m ferVS gJ ÇS UC ^IlSl lIC timétres. le mètre - ****> <m

m U i Tm n-\*r*mà°_ #4 A tT §h H Bt. <*_\ artificiel , pour lingerie et robes, *_ \ f k f t; WÈ
j | l̂epC U(g ^IIBffle OO centimètres , le mètre . . . '»*»£' ||j
I | Chine pure soie ir̂ ""*0:16.: M. cfnîtaèt,;es: l.5£ i
1 i Chine pure sole Ser?be.s\ 9(! ̂ ."t^Jl 3.4P I
M _'_*&-<--% Atm\_%m' !-m*_ Pure soie- pour robes ct lingerie, 94 cen- O QJt J±S]

j y ^1 V5|#«5 dCiftin timètres , le mètre 3.90 -.**-**& S*

1 | Crêpe satin nèS v.°.v r**5: r.er.he. Tfà 5.50 H
m- Vèr iO _§_**-& 

CI"êpe pour robes, coloris mode, 96 centimètres, O JK ^ 
WÈ

1 Ribouli le^ètrê 1̂ ^?/''"8:'"'."-. .flG . ?ntimèt 5.e9sô 4.50 I
I Marocain Sit'ie t̂ .̂ e! .d™b!11?. 9! .ce"ti". 1 .90 I
| Marocain Ee 5?": po.ur . ?'?•. 9.8 .ce.nt im:lr rs'6.5o 3.90 I

ifSAAHM A#fîrfH_ artificiel , crêpe pour robes , 90 centimètres, I On - '
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Une toux acharnée , Beaucoup ae cra-
chats, de la difficulté à respirer, tels sont
les signes d'un catarrhe, d' une bronchite
chronique, d'un asthme qu 'on doit soi-
gner immédiatement , si l'on veut éviter \
les complications les plus graves.
Si vous souffrez donc d'un rhume, catar- j
rhe, d'un asthme pénible , avec oppres-
sion , prenez du Sirop des Vosges Gazé, il
vous aidera comme il l'a fait pour
d'autres. \

SIROP des VOSGES OAZÊ
Fr. 4.25 le grand flacon , en vente dans

toutes les pharmacies.
Dépôt général pour la Suisse :

Etablissements R. BARBEROT S. A.
11, 13, rue de la Navigation - Genève

Transports en tous pays
et aux meilleures conditions - Tél. 40.16
¦a——B.IW III —MniWIIIWII ¦!¦! 1 1̂ 3gaHg l___ lll Mil II IIII»

fljj l̂  ̂Lunetterie
' " m o)  -r-\ J) excellente

%M ïiW \ ^̂  ̂ j  d'avant-guerre

chez André Perret9 opticien
Epancheurs 9, Neuchâte!
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| Les démonstrations Oennison JO Encadrements sous-verre o
S auront lieu à la Q

§ Papeterie Delachaux ei Niesilé t |
§ 4, RUE DE L'HOPITAL. 4 §
o Mercredi 5 avril, à 20 heures o

§ 
Jeudi 6 avril, à 15 heures o

Prière de s'inscrire O
OOOOOOOOO0OOOOOOOOOOOO0OO0OOOOOOOOOGOO

Chauffa ge central
se place partout

Prébandîer S. A.
vous fera un devis gratuit

et à prix avantageux

Brûleurs au mazout
Tel, 729 NEUCHATEL

Timbres-poste
Je détaille une collection

d'EUROPE (principalement
Suisse). Envols à choix sur
demande. Indiquer pays dé-
sirés. — J. Grosjea n, Grand-
Pont 13, Lausanne.

Varices
Bas lre QUALITÉ avec ou

sans caoutchouc. PRIX TRÈS
RÉDUITS ADAPTÉS A LA
CRISE, depuis 5 fr . 50. —
Envol à choix. R. Michel, spé-
cialiste. Mercerie 3, Lausanne.



Le championnat suisse de football
Une journée à surprises

Si , sans la prévoir effect ivement ,
nous avions cru possible une dé-
faite de Grasshoppers, nous pen-
sions qu 'étant  donnée l' importance
de certaines rencontres qu 'ils doi-
vent encore disputer, f inale  de la
Coupe suisse, du challenge natio-
nal en particulier, les Zuricois se
t iendra ient  sur un e  prudente  réser-
ve et qu 'ils veilleraient à épargner
leurs forces.

Il y a lieu de signaler aussi les
nettes victoires de Young Fellows,
de Bàle, de Carouge et de Servette
ainsi que le match nul de Young
Boys.

L'effondrement de Racing contre
Berne n 'était pas prévu , pas plus
d'ailleurs que le match nul de Can-
tonal avec le leader.

LIGUE NATIONALE
Premier groupe

Girasslioppers perd sou pre-
mier match. — Uu succès in-
attendu de Young1 Fellows. —
Baie s'impose nettement con-
tre Urania. — JLa seule vic-
toire de Carouge à ce jour.

A Lugano, Lugano bat Grasshop-
pers 1 à 0. A Bienne , Young Fel-
lows bat Bienne 4 à .0. A Genève ,
Bâle bat Urania 4 à 1 et Carouge
bat Chaux-de-Fonds 3 à 0,

Malgré cet échec, Grasshoppers
n 'a compromis en rien sa situation.
La joie de Young Fellows n'a pas
été de longue durée puisque, dès le
match terminé, il apprenait que
Carouge lui aussi avait acquis deux
nouveaux points.

Personne, logiquement , ne pou-
vait supposer une victoire si écla-
tante cle Bàle sur Urania, -

MATCHES BUTS
C L U B S  J. G. N . P. P. C. Pts

Grasshoppers 11 9 1 1 45 17 19
Bâle 11 7 2 2 38 22 15
Lugano 11 6 2 3 15 lt 14
Ch.-de-Fonds 11 G 0 5 21 20 12
U. C.. S. 11 5 1 5 28 23 11
Bienne 11 3 0 8 19 40 g
Young Fell. I l  3 1 7 16 26 7
Carouge 11 1 1 9 14 3/ 3

Deuxième groupe
Servette menace sérieuse-

ment Young Boys en difficul-
té à Bâle. — Zurich et Blue
Stars se tireront il'affaire.

A Lausanne, Servette bat Lausan-
ne 2 à 0. A Bâle, Concordia et
Young Boys 1 à 1. A Zurich, Zu-
rich bat Nordstern 3 à 1 et Blue
Stars bat Aarau 3 à 0.

Malgré l'importance de la partie ,
Servette a main tenu  sa décision con-
tre Dubouchet et Wassilief ; il n'eu
a pas moins brillamment battu son
dangereux rival , qui doit abandon-
ner toute prétention cette saison.

Young Boys a rencontré chez
Concordia une résistance qu 'il n'at-
tendait  pas; ce point perdu va
peut-être permettre à Servette de
rejoindre le leader. Les clubs zuri-
cois ont eu tous deux assez facile-

ment raison de Nordstern et d'Arau.
MATCHES BUTS

C L U B S  J. G. N. P. P. C. Pts
Young Boys 11 8 3 0 32 11 19
Servette 11 8 2 1 29 13 18
Lausanne 11 6 3 2 23 15 15
Concordia 11 5 2 4 26 16 12
Zurich 11 3 5 3 23 17 H
Blue Stars 11 3 1 7 15 25 7
Nordstern 11 2 1 8 22 37 5
Aarau 11 0 1 10 10 46 1

PREMIÈRE LIGUE
Premier groupe

Une partie émotionnante
s'est déroulée à Neuchâtel.  —
Racing est éliminé. — Soleure
améliore sa position. — Diffi-
cile victoire d'Etoile.

A Neuchâtel, Cantonal et Gran-
ges 0 à 0. A Berne , Berne bat Ra-
cing 4 à 1. A Soleure , Soleure bat
Olten 2 à 1. À la Chaux-de-Fonds,
Etoile bat Boujean 1 à 0.

Cantonal , en même temps qu'il
gagnait un point , sur lequel il ne
comptait même pas, a joué un bien
vilain tour à Granges, d'autant  plus
que Berne, en bril lante forme , s'est
aisément débarrassé de Racing et oc-
cupe seul désormais la première pla-
ce du classement.

Soleure a gagné deux points, qui
lui rendront vraisemblablement un
fier service.

Boujean a dû s' incliner  finale-
ment devant Etoile.

MATCHES BUTS
C L U B S  J. G. N, P. P, C. Pts

Berne 12 11 0 1 43 12 22
Granges 12 10 1 1 42 11 21
Racing 13 8 1 4  38 30 17
Etoile 13 7 1 5  18 P 15
Cantonal  13 4 4 5 20 23 12
Soleure 13 3 2 8 22 37 8
Boujean 12 2 2 8 19 32 6
Montreux  12 2 2 8 20 41 C
Olten 12 2 1 9  19 31 5

Deuxième groupe
Victoires prévues de Saint-

Gall, Locarno et Briihl — See-
bach se distingue contre Bel-
linzone.

A Winterthour, Saint-Gall bat
Winterthour 2 à 1. A Locarno, Lo-
carno bat Oerljkon 2 à 0. A Saint-
Gall , Bruhl bat Lucerne 3 à 1, A
Seebach, Seebach bat Bellinzone
3 à 0.

Aucun changement dans le clas-
sèment; les clubs de tête ayant tous
tenu ce qu 'on at tendai t  d'eux , La
lutte reste très serrée pour la se-
conde place , qui pourrait bien re-
venir à Bruhl.

Oerlikon n'a plus d'espoir de s'en
sortir, tandis qu'Old Boys, hier au
repos, tentera l'impossible pour re-
joindre Lucerne.

MATCHES BUTS
C L U B S  J. G. N. P. P. C. Pt!)

Locarno 13 9 2 2 46 18 20
Bruhl  13 8 3 2 25 15 19
Saint-Gall 14 7 4 3 32 29 18
Seebnrh 11 6 4 4 33 25 16
Winterthour 13 5 3 5 26 26 13
Bellinzone 13 4 3 6 29 32 11
Lucerne 13 3 5 5 21 27 11
Old Boys 13 2 5 6 20 29 9
Oerlikon 14 0 3 lt 15 46 3

En deuxième ligue
Suisse orientale. — Sparta-Kreuz-

lingen 1-3 ; Grasshoppers-Uster 10-3;
St-GalLArbon 1-5 ; Ronianshorn-Sp-C.
Veltheim 2-2 ; Zurich-Tôss 1-0.

Suisse centrale. — Nidau-Madretsch
0-2 ; Sylva-Chaux-de-Fonds 1-3 ;
Sportboys-Fribourg 1-1 ; Viktoria-
Granges 3-2 ; Liestal-Bâle 2-1 ; Woh-
len-Juventus 0-3 ; Baden-Nordstern
0-0.

Suisse occidentale. — Sion-Ville-
neuve Sports 5-0 ; Stade Nyonnais-
Carouge 2-2.

Match d'appui : Jonction-Monthey
0-0.

Championnat neuchâtelois
Série A : Le Parc-Etoile II 4-2.
Série B : Cantonal III-Audax 2-5 ;

Xamax II-Corcelles 0-2 ; Châtelard-
Béroche 2-5 ; Sporting D.-Gloria III
6-0 ; Le Parc II-Chaux-de-Fonds III
4-2.

Coupe neuchàteloise
Vauseyon-Noiraigu e 0T3 ; Audax II-

Cressier 2-0 ; Boudry II-Môtiers 1-2.

Matches amicaux
Morat I-Xamax I 1-2 ; Morat vété-

rans-Xamax vétérans 3-3 ; Cantonal
vétérans-Etoile vétérans 2-3.

U football à l'étranger
EN ANGLETERRE

Championnat. — Aston VUla-Everton
2-1: Bolton Wanderers-Derby County 1-1;
Chelsea-West Bromwloh 1-2; Huddersfleld-
Blrmlngham 0-0; Leloester Otty-Leeds
United 3-1 ; Llverpool-Blackburn Rovers
2-2 ; Mlddlesbrough-Blaokpool 2-0 ; New-
castle Unlted-Arsenal 2-1 ; Portsmouth-
Sheffleld Wednesday 3-0 ; Sheffield Uni-
ted-Sunderland 3-0 ; Wolverhampton-
Manohester City 1-2.

EN FRANCE
Mulcii internations : A Paris : France-

Belgique 3-0 (1-0).
Matches représentatifs : A Chauny :

Nord-est-Nord 0-2 ; A Salnt-Flour : Au-
vergne-Alsace 0-9. A Montauban : Mldl-
Parls 0-2. A Bordeaux : Sud-ouest-Sud-ost
0-0. A Châteaudun : Centre-Normandie
1-3.

Championnat. — Baclng-Excelslor A. C.
1-1.

EN BELGIQUE
Match Intervllles à Bruxelles: Bruxelles-

Paris 6-3 (2-1).

EN ITALIE
Championnat. — Roma-Lazlo 3-1 ; Ge-

nova-Florentlna 2-4 ; Pro Patrla-Juventus
0-2 ; Torlno-Trlestlna 1-0 ; Ambroslana-
Alessandrla 1-0 ; Barl-Casale 3-3 ; Napoll-
Padova 1-1 ; Veroelli-Bologna 1-3 ; Paiera
md-Mllan 1-0.

Comptes rendus des matches
France bat Belgique 3 à 0
Les équipes sont follement applau-

dies par une foule considérable.
M, Rous (Angleterre) donne le si-

gial des hostilités. La France a le
toast et choisit le côté avantagé par
le vent. La France attaque sérieuse-
ment ; un essai dc Rio échoue sur la
défense belge.

Les deux gardiens ont beaucoup de
travail, les deux équipes jouent avec
conviction sans toutefois que le jeu
pratiqué soit de première valeur.
Malgré ces efforts constants , aucune
des équipes ne parvient à marquer.
A la 35me minute, cependant, Rio
réussit un superbe but dans le coin
gauche.

Dès la reprise, les Belges ont le
vent pour eux ; ils partent à l'atta-
que, mais ne fo-nt rien de bon. Des-
met n 'est pas dangereux ; ses shots
sont facilement stoppés par Défossé.

On assiste à une partie superbe, et
si les Français sont supérieurs à
l'attaque, res Belges les surclassent
dans le compart iment  défensif . Les
Français a t taquent  longuement ; de
nombreuses occasions sont man-
quées pour off-side. Défossé se fai t
applaudir en arrêtant  une balle,
alors que l'on criait  déjà but.

A la 30me minute, Langillier tire
un ,corner ; la balle pénètre directe-
ment dans les buts. Ci : 2-0.

Les Belges réagissent ; Défossé ar-
rête le ballon derrière la ligne, mais
l'arbitre n'accorde pas le but.

Enfin , Nicolas, à la 40me minute,
marqu e le troisième but pour la
France sur passe de Gérard.

Lugano bat Grasshoppers
I à O

Environ 6000 spectateurs se pres-
sent autour du terrain lorsque M.
Wunder l in , de Bâle, donne le coup
d'envoi.

Les deux équipes jouent au grand
complet , pour tan t  chez Grasshoppers
Adam est remplace par Fauguel .

La partie fut  très vivement dis-
putée et aucun but ne fut marqué
jusqu 'à la mi-temps.

A la reprise , les Tessinois forcent
l'allure; cinq minutes  ne se sont pas
écoulées qu 'ils battent Pasche sans
rémission. Mal gré tous leurs e f for t s ,
les ^sauterelles » n'arriveront pas à
tromper la vigilance de la superbe
défense luganaise;  le résultat f ina l
restera à l'avantage de ces der-
niers.

Servette bat Lausanne 2 à 0
Huit à neuf mille personnes assis-

tent  à cette impor tante  rencontre ,
disputée à la Pontaise. Les équipes
se présentent comme suit :

Servette : Séchehaye ; Marad , Rap-
pan;  Guinchard , Loichot , Oswnld;
L'Hôte, Passello, Kielholz , Tax ,
Amado.

Lausanne : Feutz;  Martenet , Leh-
ner; Spiller , Weiler , Hart; Kramer ,
Lehmann I, Spagnoli , Lehmann II
(Gerhold) .  Bossi.

La partie débute par une  descente
de Lausanne.  Le jeu est très vif.
Servette est plus ac t i f ;  les combi-
naisons lausannoises par contre sont
plus précises. Par trois fois, les des-
centes des grenats  sont arrêtées
pour offside.

Lausanne doit jouer la défensive.
On admire beaucoup les déboulés

de Tax et d 'Amado, t and i s  que Pas«
sello se fai t  app laudir pour ses
dribblings.

Feutz doit plonger dans un .coin
pour arrêter un . sho t'. de. Passellé sur
un centre d'Amado. La partie Jest
sp lendide. Après une attaque rc-
poussée par la défense locale, Ama-
do donne le ballon à Tax qui shote.
Feutz plonge et renvoie faiblement;
L'Hôte n 'a aucune  peine à marquer.

Ce but stimule les Lausannois  qui
me t t en t  à rude épreuve la défense
adverse. Lehmann II , blessé au pied ,
sort et Gerhold prend sa place.

La tact ique servett ienpe déroute
un peu l'équipe locale, qui n'a
pas encore réussi à trouver sa
forme habi tuelle .  Feutz doit  sortir
pour arrêter Tax. Puis Séchehaye
ret ient un tir de-Gerhold .  Les atta-
ques locales n 'aboutissent pas , Rap-
pan et Marad se chargeant d'éclair-
cjr la s i tuat ion.

Guinchard arrête Bossi qui est
loin d'avoir son aisance coutumière.
Cinq minutes  avan t  le repos , une
attaque lausannoise  risque de pro-
voquer le but  égalisateur.  La f in  de
cette première mi-temps arrive sur
une jolie combinaison Tax-Amado-
Passello que Feutz réduit  à néant ,
en plongeant  dans la mêlée.

Cinq minu te s  après !a reprise, un
corner est tiré par Amado;  L'Hôte
reprend cle la tête mais envoie à
côté.

Cette seconde partie est plus ha-
chée que la première , aussi le jeu
a-t-il perdu de sa beauté par l'abus
de coups défendus.

La partie se déroule sans que les
Servettiens parviennent  à se sous-
traire à la pression locale. Feutz fait
une brillante partie et retient main'
tes balles dangereuses. Les arrières
genevois sont débordés. Les derniè-
res dix minutes sont jouées à une
allure très rapide. Lausanne attaque
en force. Séchehaye se fai t  par deux
fois app laudir pour ses interven-
tions.

Huit minutes avant la f in , Amado
tient  le. ballon , part  seul , laisse sur
place la défense locale et marque le
deuxième but. Feutz devra encore
retenir  « i n  extremis » un nouvel
essai de Tax après quoi le coup de
sifflet  f inal  retenti t .

M. Jordan , de Bàle, a accompli sa
tâche d'arbitre à la satisfaction gé-
nérale.

Berne bat Racing 4 à I
(mi-temps 2-0)

Les Bernois se présentent aujour-
d'hui dans leur nouveau costume :
culotte blanche, jersey blanc cerclé
d'une bande noire et rouge. Ils ont
sans doute pensé que la mei l leure  ma-
nière d'étrenner ce « dress » était de
vaincre leur dangereux adversaire , ce
qu'ils firent d'ai l leurs  avec plus de
chance que de mérite. Les voilà en
tête du classement ; il est vrai que
Cantonal, par son magnif ique  exploit
de tenir Granges en échec, les a
puissamment aidés. La d i f f icu l té  sera
de s'y maintenir , car Berne a encore
de rudes adversaires à a f f ron te r , au
nombre desquels Granges précisé-
ment et Montreux. Racing ne méritai t
pas une telle défaite. Techniquement
et tactiquement cette équipe vaut
Berne. Pourtant à force de vouloir
« fignoler » Kalmar aussi bien que
Markovic perdent la balle. La raison
des insuccès du Racing est ,là ; leurs
halves sont bons et la défense d' une
impressionnante sûreté. Dans l' au t re
camp, nous avons constaté la volonté
farouche de vaincre , l'enjeu en va-
lait la peine. Robert fut  très bon
quoi qu 'il ait le but sur la conscien-
ce. La défense fit  bien son ouvrage,
Manz tout particulièrement. Chez Je»
demis,„ Townley a été dans ", un. jour
excellen t ct a fourni  un travail  for-
midable, d'au tan t  plus que Facchi-
net l i  avait dû être remplacé par Ber-
thoud. En avan t , on sut ut i l iser  tou-
tes les défail lances de l'adversaire.

Il y a 5 minutes  que l'on joue lors-
que Riva centre ,' SchSrer reprend de
la tête et marque splendidement , tan-
dis que Vuilleumier risque de se bles-
ser en plongeant contre le poteau. Le
second but .est le f ru i t , à la 25me mi-
nute , d'une descente de Kipp, qui
centre , Pellizone reprend et marque
de la tête.

Manz dégage in extremis les bois
que Robert '  avait quittés indûment.
Après la reprise, Vuil leumier  pare un
essai local. Robert , qui décidément a
l 'humeur vagabonde, sort de nouveau
mal à-propos. L'aile gauche ayant  ou-
vert à Kalmar, celui-ci n'a pas de
peine à tirer dans le but vide , ci 2-1.
Un bolide de Riva oblige le keeper à
mettre en corner. Strôck le tire. Baldi
en voulant'  dégager marque contre
son camp. A la dernière m i n u t e , sur
ouverture de Townley à Strôck, ce-
lui-ci se rabat et réussit splendide-
ment  le No 4.

La partie excellemment dirigée par
M. Dagon de Soleure, s'est jouée très
correctement.

Racing : Vuil leumier  ; Poli , Baldi ;
Grett ler , Brùllhard , Zéhnder ; Truan,
Fritzenschaft, Kalmar , Markovic,
Hess.

Berne : Robert ; Manz , Hiinni  ; Ber
•houd , Townley, Kohler ; Strôck , Pel
liront- , ScbSrer , Kipp, Riva.

A la reprise Chaux-de-Fonds atta-
que vigoureusement ; Gnerne se met
part icul ièrement  en évidence. Puis
Matzinger enyoie cle peu au-dessus,
Carouge reprendra alors ne t tement  le
dessus. A la 33me m i n u i e  Borcier est
bousculé au moment de shooter. C'est
penal ty que Vaccani t ransforme im-
peccablement. Chaux-de-Fonds ne
réagit plus que par échappées, dont
l'une  au moins aurai t  méri té  un but.
A la 40me minu te  la défense des vi-
siteur commet une  grave faute aussi-
tôt exploitée par Haddow, qui porte
la marque à trois . Carouge gagne ain-
si, un peu tardivement , son premier
malch de championnat .  Arbitrage
serré de M. Schwaar.

G?*^«ge bat Ghaux-de-Fonds
3 à 0

(Mi-temps 1-0)
A nouveau deux matches se dispu-

tent  sur le même terrain , celui d'U-
rania. La première rencontre  met aux
prises la robuste équipe de Chaux-de-
Fonds contre le onze de Carouge,
dont on connaît  la position critique,
On note  dans cette équipe la rentrée
do Cnap, qu 'une blessure avait tenu
éloigné des places de jeux depuis de
longs mois.

Les premières minutes  de la par-
tie sont très intéressantes.  Gregori
pare deux essais dangereux de Mat-
zinger ; Chodat à son tour doit  plon-
ger pour arrêter deux shots de Had-
dow. Le jeu est très rapide, mais as-
sez sec ; l'arbitre devra souvent inter-
venir. Les visiteurs, plus agressifs et
plus précis dans leurs combinaisons ,
feront  preuve tout  d'abord d'une  cer-
ta ine supériorité. Cependant Carouge
n 'est pas décidé à se laisser faire ;
Imhof complètement  rétabli se distin-
gue,

Ducommun se fa i t  rappeler à l'or-
dre pour avoir chargé Cnap violem-
ment.  Une minute  avant la mi-temps,
sur corner , Vaccani t ir e dans le but
que Chodat avait  fort  imprudemment
qui t té  ; la balle est déviée dans les
filets par Jaeggi III.

Baie bat Urania 4 à I
(Mi-temps 1-1)

Le deuxième match of f ra i t  naturel-
lement  plus d'a t t ra i t , impat ient  qu 'on
étai t  de voir à l'œuvre le bri l lant  se-
cond du groupe et f inal is te  de la Cou-
pe.

Au début , les équipes s'observent
et se marquent  é t ro i tement .  A la 5me
minu te , Jaeggi reçoit une passe de
Syrvet et d'un shot bien placé bat
Imhof sans rémission. Poursuivant
leur effort , les locaux se montrent
très dangereux, Bâle a bien de la pei-
ne à organiser son je u. II y parvien-
dra pour tant  et à la lame minute
Haftel  évite la défense et égalise.

Sur une at taque de la droite bâloi-
se, Denzler dégage du poing. Cour-
tois et Neury placent des centres
dangereux ; le gardien intervient avec
à-propos. Puis Haftel perce à nouveau
la défense , mais au dernier moment
Gougain lui prend la balle.

A la deuxième minute  de là reprise,
Jaeck s'échappe , centre en retrait ;
Haftel qui a suivi n 'a aucune peine à
transformer ; c'est 2 à 1.

Les demis locaux faiblissent visi-
blement ; Bâle at taque sans répit. A
la lOme minute, sur centre, l 'inter
gauche bat Denzler pour la troisième
fois , t andis  que sur passe de Jaeck ,
l ' inîer  droit  porte la marque 'à quatre.

Très bon arbitrage de M. Banger-
ter.

Zurich bat Nordstern 3 à i
(mi-temps 2 à 1)

Ici comme lors du match précé-
dent , les Bâlois déçuren t ;  le public
a t t e n d a i t  cer ta inement  mieux de ce
onze qui , huit jours auparavant ,
avait presque fait match nul avec
les fameux Young Boys.

Bûche, dont le shot est tant re-
douté  des gardiens, réussit à mar-
quer un but  sur coup f r a n c  à 20
mètres. Le gardien bâlois Grunei-
sen fu t  le meilleur de son équipe

Chez Zurich , on prati qua avec
succès un jeu d'équipe à ras du sol:
Weiermann , blesse , dut  être rempla-
cé par Betscher. Les avan t s  f u r en t
un danger constant pour la défense
bâloise ; en demis , Chloupeck fit
également une très belle partie. Les
trois buts  zuricois fu r ent  marqué?
par Betscher , Bosch et Bachmann.

Blue Stars bat Aarau 3 à 0
(mi-temps 1 à 0)

Peu de monde pour assister à
celte rencontre qui se passa dans
le calme et où l'équipe argovienne
prouva bien au public que^ le rang
qu 'elle occupe dans le classement
actuel est just if ié .

Ce onze , qui possède une techni-
que de jeu des plus rudimentaires,
travaille par contre énormément et
arrive à prati quer parfois quelques
belles phases de jeu au milieu du
terrain , mais n 'est jamais  dange-
reux dans les seize mètres.

Du côté de Blue Stars, ce fut
mieux , sans être bon , ce qui lui
permit de s'assurer l'avantage à la
dixième m i n u t e  déjà.

En seconde mi-temps , les avants
zuricois fignolèrent beaucoup trop
et ne marquèrent  que deux fois,
nar Gobet et Kohler.

Cantonal-Granges 0 a 0
La venue du leader avait attire un

nombreux public au stade de Canto-
nal ; il devait y avoir bien près de
2000 spectateurs.

Tous s'en retournèrent  enchantés,
car en plus de la satisfaction qu 'ils
éprouvèrent à voir Cantonal acqué-
rir un point particulièrement mérité.
ils eurent le plaisir d'assister à une
parti e émotionnante à souhait , du
début à la fin.

Les locaux ont certainement  fait
là si ce n 'est le meilleur, du moins
un de leurs plus beaux matches de
cette saison. A quoi en at t r ibuer  la
raison ? Au désir ne t t ement  mani-
festé de fournir  un ieu de classe
contre un adversaire de valeur , ou
plutôt contre un adversaire qui n 'en
avait que la réputation. Granges, en
effet , ne f j t  rien de t ranscendant  et
nous comprenons diff ici lement  le
classement qu 'il occupait hier en-
core. Les choses ont changé • aujo ur-
d'hui Berne est en tête et a bien des
chances d'y rester, le match décisif
se disputant  chez lui.

La défense des visiteurs nous pa-
rut peu sûre et sans son gardien.
Granges, certainement, était battu.
Nous avons même le sentiment que
c'est à lui surtout que les Soleurois
doivent les résultats obtenus jus -
qu 'ici.

Cantonal , il est vrai , mit d'em-
blée tout en œuvre pour jeter la dé-
route chez l'adversaire.

Durant  le premier quart  d'heure
les locaux carrément s' instal lèrent
dans le camp soleurois ; on se de-
mandait  combien de temps ils al-
laient pouvoir supporter cette allu-
re; à part quelques rares excep-
tions , clans les dernières minutes
surtout, ils la soutinrent  jusqu 'à la
fin au grand étonnement  et cela va
sans dire,- à la satisfaction des spec-
tateurs.

Chez Cantonal tous fournirent  un
gros effor t  ; tous ne furent  pas heu-
reux au même degré et il y eut ici
et là quelques grosses fautes com-
mises. Baudois est. bon enfan t  ; il
joue où on le place ; s'il ne brilla
guère au cours de la première mi-
temps, il se racheta largement en-
suite et créa par ses centres précis ,
des situations bien dangereuses dans
le camp soleurois. Pat tus , très cou-
rageux, fu t  durement  touché au dé-
but et obligé d'abandonner la par-
tie pendant quelques minutes, qui
parurent bien longues à ceux qui
at tendaient  sa rentrée.

Deux hommes brillèrent particu-
lièrement parmi les locaux : Schick
d'abord qui fut remarquable dans sa
distribution surtout et Kehrli , qui
fourni t  un travail considérable et fui
d'une rare précision dans ses déga-
gés. Cette mention spéciale ne doit
en rien diminuer le mérite de l'en-
semble, car chacun travailla hier en
proportion de ses moyens.

Les journaux avaient annoncé la
rentrée des trois frères Billeter ; on
regrettera maintenant  d'autant  plus
cet incident , qu'il eût été si simple
d'éviter. Adressons un remerciement
à ceux qui voulurent bien remplacer
ces trois joueurs pendant cette lon-
gue absence ; ils rendirent là un réel
service au club, à un moment où il
en avait un urgent besoin.

JLa partie
Cantonal engage ; déjà sur rentre

cle Girardin , Pattus manque de peu.
Un corner contre Granges est bien
mal tiré. Une dangereuse échappée
de l'ailier gauche soleurois ne donne
rien.

Sur descente des locaux un arriè-
re fait hands dans le rectangle des
réparations ; l'arbitre ne l'accorde
pas. Il eut , malheureusement , plu-
sieurs décisions aussi graves, qu 'il
régla de la même façon , ce qui lui
valut de véhémentes protestations du
public ; c'est d'autant  r lus regretta-
ble que M. Wuthrich fu t  particu-
lièrement n t ' ^ n t l f  tont nn îonit dp la
partie et qu'il intervint très sou-
vent  îivn- x- ,n„ .
L'arbitre reste seul maître sur le ter-
rain et c'est à lui de prendre toutes
décisions qu'il juge utiles.

Un fou i contre Cantonal , à proxi-
mité des buts, est dégagé par Mau-
rer. Baudois centre : Billeter Ul. qui
n'a par aperçu Pattus mieux placé
que lui , tire en force, au-dessus de
la barre.

Le jeu est extrêmement rapide ;
à tour de rôle les gardiens inter-
viennent.

Plusieurs attaques de Cantonal
échouent de peu. Un corner pour
Granges est bien repris de 'a tète
par l'inter droit : la balle frappe le
poteau et sort alors que Maurer ne
pouvait intervenir.

A quelques mètres des buts Bil-
leter III tire en force sur le gar-
dien qui bloque la balle avec* sûreté.

Le repos approche : iusau'îH Can-
tonal , à la surprise de chacun et de
son adversaire surtout , a nettement
dominé Granges. -

Sera-ce l'ef fondrement  de Canto-
nal à la reprise ? On en a l'impres-
sion car elle commence bien mal ;
un but stup ide f a i l l i t  être marqu é
par la propre défense locale.

Le redressement, heureusement,
est immédiat  et les Neuchâlclois
sont de nouveau à l' a t tnoue.  l a  dé-
fense des visiteurs est l i t t ér a lem en 1
débordée, mais tous les essri's de*
nvants  locaux , et ils f u r en t  nom -
breux , échouent soit contre la l a t l ^
nu contre  les poteaux ; nlus souvent
encore ils sont repris par Liechti.
qui est partout.

Billeter III réussit une dangereuse
échappée ; il est bousculé. Sur fout
Pat tus  tire en force contre la 'a t te

De loin , Walther tente sa "hance:
la victoire de Cantona l  paraî t  assu-
rée car le gardien a mannué  'a halle ,
qui roule vers le but ; à l'u l t ime se-
conde un arrière dégage.

Malgré cette net te  supériorité des
locaux . Granges réussira quelques
échappées, qui ne m a nq u e n t  pas
d' inquiéter  sérieusement la défense
neuchàteloise.

Les deux équipes donnent  des si*
gnes visibles de fatigue. L'arbitre
s i f f le  bientôt  la f in de cette p ar t ie
si émot ionnan te  : le public f i t  une
belle ovation , très mér i tée  d'a i l leurs
à ses favoris.

Cantonal , certes, mér i ta i t  la vic-
toire ; comme il ne l' a t t e n d a i t  pas, il
sera cer ta inement  sa t i s fa i t  du point
acquis , qui le met définitivement à
l'abri dc tout  souri. Ce ne sera d'ai l -
leurs pas le seul qu ' i l  gagnera  jus-

qu'à la fin du championnat, nous en
avons la conviction.

Le point perdu par Granges fait
plus encore l'affa i re  de Berne, qui
se trouve seul en tête ma in tenan t .

Les équipes jouèrent  dans la for-
mation suivante :

Cantonal : Maurer ; Piaget, Kehr-
li ; Walther , Schick , Billeter I ; Bau-
dois, Billeter III , Pattus, Billeter II,
Girardin.

Granges: Liechti ; Flury, Briggen;
Vuillemin , Chiesa , Fasnacht ; Arn ,
Voumard , Righet t i , Dubois , Hetzcl.

Etoile bat Boujean I à 0
Boujean : Racheter;  von Gunten ,

Sta lder ;  Bauder , Wenger II , Studer
II; Loosli II , Liniger, Studer III ,
Loczi , Polato.

Etoile: Vogt ; Schmidiger, Takasch ;
Barben II , Regazzoni , K u r t h ;  Ker-
nen , Antoine , Erard , Wuilleumier,
Barben 1.

Etoile se montre agressif et pa-
raît  devoir fournir  le vainqueur de
cette part ie  qui , quoique disputée
avec acharnement , restera courtoise.

Boujean travaille sérieusement,
mais  Etoile domine.  A la 20me mi-
nute, Erard marque pour les lo-
caux le seul et uni que but de la
partie.  .

A la 45me minu te , Vogt par trois
fois sauve ses bois. Il sera avec Ta-
kasch l'élément d'une juste victoire.
La f in de la première partie fera
ressortir  une  fat igue évidente des
jeunes éléments stelliens et l'on se
demande s'ils ne s'ef fondreront  pas
en seconde mi-temps.

Boujean , dès la reprise, ne tarde
pas à prendre la direction des opé-
rations , mais Etoile réagit et man-
que plusieurs  occasions de réaliser.
L'équi pe biennoise, à la dernière
m i n u t e , ne peut profi ter  d'une er-
reur d' un arrière stellien et le résul-
tat reste inchangé.

Boujean possède une  belle arriè-
re défense; les demis sont plutôt
faibles. En avant , seuls Loczi et les
ailes sont dangereux.

Dans l'équi pe d'Etoile , Vogt et Ta-
kasch sont excellents. Schmidiger
trop fougueux. Nos demis fournis-
sent une  bonne part ie;  en avant , les
ailes , qui fon t  du beau travail , s'é-
nervent  au moment  de réaliser.

YoKng Fellows bat Bienne
4 à 0

1500 spectateurs sont présents
lorsque M. Wittwer, de Genève, don-
ne le coup d'envoi aux équipes sui-
vantes  :

Bienne : Schneider; Blaser , Ros-
sel; Wutrich , Grunfeld I, JBinder;
von Kaenel , Beiner , Heimer, Grun-
feld II , Aebi.

Young Fellows : Bieri ; Huber,
Kammer ;  Noldin , Muller , Mazzocco;
Diebold , Martin, Frigério, Caprini,
Hirzer.

A la septième minute déjà , une
situation dangereuse se produit de-
vant le but zuricois; après un long
« cafouillage », le ballon est enfin
dégagé. Le jeu est assez partagé
avec pourtant une meilleure techni-
que chez les Zuricois. A la 18me mi-
nute , Hirzer centre en retrait à Ca-
prini , qui passe à Frigério; celui-ci
marque un joli but.

A la 23me minute, Frigério passe
de la tête une balle haute à Martin
qui reprend de volée et marque le
plus beau but que l'on puisse ima-
giner; cet exploi est longuement
app laudi. Young Fellows, jusqu 'au
repos, fera preuve d'une légère su-
périorité.

A la 9me minute de la reprise, un
coup franc est dicté contre Bienne;
l'équi pe fai t  le mur. Frigério trom-
pe chacun en passant la balle à l'ai-
lier droit qui marque un troisième
but , à l'ahurissement des Biennois.
A la 20me minu te , un arrière zuri-
cois frappe Heimer alors que la par-
tie se déroule loin des deux antago-
nistes. Cette scène ayant  eu lieu dans
les seize mètres, l'arbitre ordonne
penalty,  qui est piteusement botté
trop haut par Grunfeld I.

A la 35me minu te , Caprini mar-
que dans le coin le 4me et dernier
but. Dès lors et jus qu'à la fin , Bien-
ne attaque sans relâche; mais la
maladresse de ses avants  l'empêche
de marquer. L'arbitrage fut  bon.

Goncordia-Young Boys I à l
3000 personnes assistent à cette

rencontre, qu'arbitre M. Allemann,
de Bienne.

Le coup d'envoi échoit à Voung
Boys , qui perd la balle ; Laube. bien
servi , descend le long de la ligne,
son centre va behind.

Sur faute de Volery, Rufer, en
bonne position , tire de peu à côté.
A la douzième minu te  néanmoins,
ce même joueur bat Pulver. sur cen-
tre de la droite par un shot dans le
coin.

Les locaux ont plutôt l'avantage.
A plusieurs reprises l'aile gauche bâ-
loise met en behind. Un centre, re-
pris par Laube, est retenu par Pul-
ver. La mi-temps arrive alors que le
résul ta t  est encore de 1 à 0 pour
Concordia.

A la reprise Concordia attaque
plus souvent  ; les tenta t ives  bernoi-
ses sont plus dangereuses. Deux
fois de suite la défense bâloise ne
neut  dégager qu 'en corner , oui ne
lonne  r ien.  Peu à peu les visiteurs
¦sortent de leur réserve et la défense
le Concordia est surchargée. iJn cor-

ner bien tiré, repris de la tête par
le centre avan t  bernois est arrêté
nar» Hauser. L ' ins tant  d'après Laube
seul devant Pulver tire à côté, man-
quant  ainsi une  belle chance d'aug-
menter  le score.

Young Boys réussit à égaliser dix
m i n u t e s  avant  la f in par un fort
shot de l' a i le  gauche.

Concordia paraît  fat igué,  tandis
que Young-Boys montre  sa légen-
daire  énergie. Les locaux sont heu-
reux d'entendre  le coup de siff let
f i n a l ,  leur accordant  un point péni-
blement acquis , mais bien mérité.

Younc Boys ; Pulver ; Volery, Sie-
srist : Schreyer, Smith , Fasson ;
Scholt. Hochstrasser O'Neill , Hand-
lev. Schicker.

Concordia : Hauser ; Weber , Ber-
I r a n d ;  Regenass, Reithofer,  Vonlan-
ten ; Laube, Brûckler , Ehr ismann,
Vcrgeli. Rufer .
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L'aviateur français Lemoine a atteint
une al t i tude dc 12,800 m., bat tant  de
mille mètres exactement le record

précédent

Un nouveau record d'aviation

% Voir la suite des nou-
velles svortives en Sme page.
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NN. les officiers IH
Bottes élégantes chaussant à H H|Ï
la perfection , faites sur me- RS «|
sm-es, superbes legglns chez ra f̂ ^Sa
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I Cokes Ruhr cJ°b ™s Houille de la Sarre

Anthracite _ *%. ĝuettes Union
,,] ouaim de rusine
S Boulets belges K *one à Qaz
| Braisette belge Tourbe malaxée

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

j Gros déchets tout f oyard très sec
] ... . __ _ _ _ _  %
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Placez vos économies ei parts du 1
Placement innnobilici1 1
dont le but est l'achat en commun d'immeubles de rapport déjà existants §M
en Suisse. Son capital est divisé en parts sociales de mille francs placées
en totalité sur des immeubles de premier ordre. Toute personne peut
donc souscrire en tout temps une ou plusieurs parts ; le capital qu 'elle y J
souscrit est garanti par les immeubles achetés et le paiement des intérêts §n
l'est à son tour par le produit des locations, ags

Le Placement immobilier met ainsi à la portée de chacun le pla- . J i
cément foncier réservé jusqu'ici à quelques privilégiés. A l'époque trou-
blée actuelle, ce mode de placement, à l'abri des fluctuations financières
et des opérations de bourse, paraît le meilleur tant par la sécurité du |||
capital engagé que par son rendement intéressant.

Les parts émises à fr. 1000.̂ - plus demi-droit de timbre fédéral , j|i
soit fr. 1009.—, portent intérêt dès le premier jour du trimestre qui suit j; |f|
leur libération , c'est-à-dire dès le ler juillet , ler octobre, ler janvier et ; J
ler avril pour les souscriptions libérées au cours du trimestre précédent.

Les parts sont pourvues de coupons trimestriels. L'assemblée cons-
titutive a fixé le tajux de 5 % l'an à attribuer aux trois premiers coupons &M
trimestriels de l'exercice 1932-1933. Le taux du quatrième coupon sera Sa
fixé à la clôture de l'exercice. i

Le capital du Placement immobilier, après une activité de moins WÈ
de neuf mois, dépasse déjà les trois-quarts de million . ï ;

Souscriptions et renseignements auprès des banques ou au siège f-J-ij
social , rue du Pommier 1, Neuchâtel,

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION. H

ï incomparable X \, d'ameublement I

Voile fant. Reps rayé _§ Cretonne Vitrages
P ' ravissants des- teintes garanties çQ, ^J imprimée, jolis blancs, avec vo- Y Yl
I '. ,' .', _¦ . „„ . 10ft modernes, larg. ¦« "g dessins modernes, S lants , grand ! i
! i Slns' largeur 120 120 cm., le mètre CT S. largeur 120 cm., choix, le mètre
¦ cm- le m< 3"- et 2,50 2.20 -*- V*t le mètre 1.40 1.10 -.80 M

I 2-20 im * 1 1.35 1 -JO | I
I I Reps à fleurs _ ™ ,"„'; « *i$i I S R8PS ml '* »'"£ 9 I 1
!l, ,.j superbes dessins, largeur '--,f̂ ^| d&âto. nés ,largeur 120 centimètres g,B ' " ™
I j 120 centimètres, le m. 3.50 Wsm le mètre pfl

Brise-bise Flammé « Flammé j Marquisette
filet - tulle, etc j acquard, super- ____% fantaisie soie art 1 écru unj  t fan. m

Y " , grand choix, bes quai, et des- J J ra'vissants dessins 1 , . .' , <P A
j . j  la paire sins, larg. 120 cm. #|fl largeur 120 cm., taisie , largeur loO

3.30 2.60 2.— 1.45 le m. 8.50 6.50 mStem le mètre Cm"  ̂ "' 2'5° **
HK£îl _B*T_\ M** __m _^Eo_f*f t___ \ __ BA\ 6_f* _Vf i\ ïl m__ - \f -_ f -*** !' ¦' "-'¦ '¦-¦— US fl — SI 3 TA î mh !

1 Gantonnière S _̂ B AA I 5' 5 I Cantonniàre «̂  £ A I I
t ] imit., etc., brodé, très élé- f.yU __?¦__> ' dessins, la garniture CH "'"""' I

i gant, 15.50 11.— 8.— 6.25 w 
ffi 3.50 2.95 fM

Immense choix en Grand choix en

I Pgscegitgi de lit | ToSlg cirée el linoléum I

B NE UCHATEL ¦

Premier avril
Grand choix de

farces-attrapes
au

magasin G. Gerster
St-Maurice 5. Prix modérés

^^^J chemin

Libération de dettes
avec de l 'argent a Don compte
basé sur l' entr 'aide collective
par la Coopérative tje bfttlsses
et fle conversion d'hypothè-
ques, lre caisse suisse de li-
bération de dettes

COBAC
Bâle, Elisa De thenstrasse 85.
Téléph 24.768 : c'est celui par
lequel on s'assure une fortune
pour l 'avenir |
réparti Jusqu 'à ce Jour plus de

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

Repr. J. Schumacher Bôle .
(Neuchâtel) .

|ROBES-MANTEAUX1
I Travail très soigné | Prix mod6r6s I

1 MUe Ryser • Seyon 2 B

À CHACUN UN CADEAU
de Fr. S.— à Fr. 200,— durant les

3 semaines RadSo-Mediator
Ul (2 au 24 avril 1933)

9points à retenir:...
m̂mmB t̂m B̂mmmmmmtmmmmmmmmmm m̂mmBmmmmmmmmm *-m*/mmm

B-m 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 Mediator de tous modèles, l'agence générale
pour la Suisse (J. Renaud & Cie S. A., Neuchâtel) a-t-elle
livrés du ler octobre au 15 décembre 1932 ?

I er prix : un bon de fr. 200.—
2me prix : un bon de fr. 100.—
3me prix : un bon de fr. 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 & Cie 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.

•J>. 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.

iM î̂^ l̂-i^ î̂lOl ou directement à l'agence générale pour la Suisse :

^^IfffiP J- R
(Mîl

Msrt * C" S.A., Nenchâtel
^
^̂ -̂  ̂ 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.

IUI ÂggÛg M Ûêî vênôrëdj 1

il GRAND FILM POPULAIRE :.-

¦R VBLLÉaiATUgŒ J|P|

S PROMENADES, EXCURSIONS |
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¦ VEVFY HOTJEL - RESTAURANT CHATEAU |WRWKI au bord du lac B
| Menus depuis 2 fr. — Pension depuis 7 fr. y
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Tarif de nos ^^|||
réparations fpSpfc

Fillittss et garçons Dames Hommes
Ressemelages sont Tilchter una Knabon Frauen Herren

^
renvoyés fr anco ^27 I 28-35 36-42 36-47

Ressemelages 2.00 3.50 3.00 1.80
Talonnages ï.SQ 1.30 1 .50 l .SO
Ressent, et talon. 3.90 I 4.50 4.80 5.80

KURIHI Nsuchâtsl



II souligne quelques vérités

_, Le célèbre écrivain anglais, G. K.
Chesterton, adresse au <s.Times» (qui

\l' a publiée sous le titre : «Le renou-
veau du prussianisme »),  une lettre
joliment ironique sur l' opinion et la
politi que anglaise devant les événe-
ments d'outre-Rhin :

Dans certains journaux libéraux,
avec lesquels je me trouve d'accord
sur bien des points , je re-
marque de très vivants tableaux de
la destruction , par la violence, de
toutes les idées libérales par la nou-
velle école du prussianisme en Alle-
magne. Ces tableaux sont accompa-
gnés d'un commentaire, qui étonne :
ceci prouve seulement combien
nous avons été injustes pour la Prus-
se et pour l'Allemagne. Je m'étais
figuré que notre politique avait été
constamment en faveur de l'Allema-
gne et de la Prusse depuis la guer-
re, mais, en tous cas, c'est la morale
que ces journaux tirent des événe-
ments. Nous avons été si injustes
pour les Prussiens, que nous les
avons rendus fous, nous les avons
fait rêver (pour la première fois)
de militarisme. Nous avons soutenu
la France et la Pologne avec une
'enthousiasme si passionné dans tou-
tes les questions, qu'à la fin Pots-
dam et Berlin ont commencé à rê-
ver de cette terrible détermination :
faire faire l'exercice à des soldats.
Exaspéré par nous au delà de ce
qu'on peut supporter , le pacifisme,
connu depuis toujours , des Junkers
a cédé. La découverte que nous fai-
sons, que les Junkers ne sont plus
des Quakers, a bien de ?juoi nous
faire trembler de remords pour nos
crimes.

Si cette théorie est vraie, elle sem-
ble prouver que l'histoire est ensei;
gnée d'une façon bien curieuse. J'ai
été élevé dans la persuasion que
Bismarck avait pris la responsabili-
té de sa politique de fer et de sang
avant la grande guerre, que là
Prusse était proverbiale pour son
militarisme bien longtemps avant
1914, qu'un empereur d'Allemagne
(qui vit encore, à ce que l'on dit) a
posi tivement donné à ses soldats
l'ordre d'imiter les Huns , qui dévas-
tèrent l'Europe au moyen âge, qu 'on
plaisantait dans la presse anglaise ,
en ces temps-là, sur la propension
de la Prusse à employer le poing
cuirassé, que l'annexion prussienne
de l'Alsace a paru trop stupide et
brutale même à Bismarck , que la
destruction de la Pologne par _ la
Prusse (que les Prussiens voudraient
recommencer) était un des crimes
reconnus en la Chrétienté. En un
mot , j' avais appris , ..e ne sais com-
ment , longtemps avant la grande
guerre, que les Prussiens étaient
dangereux , parce qu 'en raison de
leur philosophie actuelle, ils ne crai-
gnent  pas Dieu et ne t iennent pas
compte des hommes ou (pour tra-
duire cela en langage d'à présent) ,
-parce qu 'ils ne prétendent ni à l'i-
déal international de la chrétienté,
ni à l'humanitarisme des démocra-
ties modernes. En un mot , parce
qu'ils ont toujours été enclins à se
conduire exactement comme ils se
conduisent main tenant .

M. Chesterton conclut par ces sim-
ples mots : «Les faits du jour prou-
vent crue cela est vrai. »

Chesterton écrit au « Times »

Une femme se suicide
après avoir assommé sa mère

LYON, 26. — Un drame navrant
s'est déroulé samedi matin au No 6
de la rue des Trois-Pierres.

Une femme âgée de 43 ans , Mme
Germain, a tente de tuer sa mère à
coups de pilon , puis s'est jetée par
la fenêtre du 4me étage.

La mère a été transportée a l'Hô-
tel-Dieu; elle a le crâne fracturé.

La fille a été tuée sur le coup.

I . ... j—y. Partout où il exiril e une douleur aigùe
HrA7*w r upi>liiiuez un emplâtre poreux marque
lOaJfelyO ALLCOCK '. Fr. l.'.Ti dans toutes Ici l'Imr-
T$mBf t.f ly* Q 11,:lrll; "- r -' - meilleur emplâtre poreux
IstéEwHb'fÏK "niù-ricnin , fabriqué aux U.S.A.

En gros: F. Uhlmann-Eyraud S. A., Genève
Seuls agents pour la Suisse.

Bourse de Genève, 25 mars
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande c = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Banq. Hat. Suisse . [4'/i 7, Féd. 1827 . 
Escompte sulssa 30.— 3 7- Rente suisse __ ' 
Crédit Suisse. , . 665.— 3'/. Différé '. . . 93.35 m
Soc. de Banque S. 550.— 3 7. Ch. féd. A. K. loi — o
Gén. él. Genève B. 200.— d 4 »/„ Féd. 1930 . _•_
Franco-Suis.élec. 290.— Chem. Fco-Sulsse 508 —

» » priv. —.— 37, Jouqne-Eclê. 461.50 m
Motor Colombus . 256.— 3 '/i°/_ JuraSim. 98.75
Ital.-Argenl élec. 77.— m 3o/ 0 Gen. ù luts 128.—
Royal Dutch . . . 297.50 m 4% Genev. 1899 — .—
Indus, genev. gaz 675.— 3 °/„ Frib. 1803 467.— m
Gaz Marseille . , —.— 7%> Belge. . . . —.—
Eaux lyon. capit —•— 4 °/0 Lausanne. . —.—
Mines Bor. ordin. —•— J 5•' . Bollvia Ray 66.— d
Totis charbonna . 209.— | Danube Save. . . 29.25
Trifail —•— 5»/oCh.Franç.321019. — d
Nestlé 625 •— 7°/o Ch. f. Maroc —.—
Caoutchouc S. fin', W-à . »/„ Par.-Orléans —.—
Allume!, suéd. B —•— 8 «,'. Argent céd. 44.75

Cr. t. d'Eg. 1803 -.—
Hispano bons 6»/o 205.—
'4"i Totis c. non. — .—

Le loyer de l'argent baisse toujours : à
Londres au jour le jour y, à '/ ,  % à sept
jours '/ ,  %. A New-York où l'on avait at-
teint 5" % le 15 mars, le taux , au marché
libre , a baissé encore de . _ % à 2 %.
Affaires toujours restreintes. 13 actions
baissent, 11 montent, 8 sans changement.
Changes sans variation notable : Fr. 20.38
(+ %) .  Livre sterling 17,78^ (+ * %) ,  Dol-
lar 5,18 (—K ) ,  RM. 123,85 (+15. c.)

Société pour la fabrication dc la pftte
tic bois, il Bâle

L exercice 1932 accuse une nouvelle
perte de 397,000 fr. (937 ,000 fr. en 1931);
elle est compensée par prélèvement sur
les réserves, qui restent à 1,104 million
(capital 6,3 millions) . La société exploite
trois fabriques (Etablissements à Alb-
bruck , Carmignano , Milan , etc.). et pos-
sède des participations (Pont Salnt-Ma-
xence, etc.). La crise du papier s'est ag-
gravée pendant l'année , mais) une légère
amélioration est survenue vers la fin
et se maintient présentement.

La réserve d'or américaine
La réserve d'or des banques fédérales

de réserve aux Etats-Unis atteint main-
tenant 3192 millions de dollars, en aug-
mentation de plus d'un milliard sur la
dernière quinzaine à lai suite du retour
des dépôts retirés pendant la panique.

Banque nationale suisse
Situation au 23 mars

La situation de la Banque nationale
suisse au 23 mars 1933 accuse un mon-
tant total d'or et de devlses-or de 2,543
millions. L'encaisse-or est restée au ni-
veau de la semaine précédente et les
devises-or ont enregistré une petite di-
minution de 1,6 million. Le portefeuille
effets, avec 12,1 millions, n'a presque
pas varié , tandis que les avances sur
nantissement se sont cle nouveau accrues
de 1,2 million à 41,6 millions. Les ef-
fets de la caisse de prêts se sont main-
tenus à 4,1 millions, niveau de la semai-
ne précédente.

Au passif , la circulation des billets s'est
rédute de 3,8 milliona à 1,481 millions.
Les diminutions correspondent au mou-
vement de la même période des années
précédentes , à l'exception de l'année pas-
sée qui avait enregistré une certaine aug-
mentation des billets en circulation due
à l'approche des fêtes de Pâques. Le poste
autres engagements à vue a diminué au
cours de cette semaine de 4,4 millions à
1,222 millions.

Le 23 mars, les billets en circulation
et les engagements à vue étalent cou-
verts par l'or et les devises-or à raison
de 97,66 pour cent.

Les traitements à la Banque nationale
Maintenant que la réduction des trai-

tements des fonctionnaires et employés
de la Banque nationale a été décidée
pour le second semestre de 1933, le con-
seil bancaire de la Banque nationale vient
d'ordonner une réduction provisoire des
indemnités aux membres des autorités
de la banque. Du ler juillet à fin dé-
cembre 1933, los indemnités annuelles
fixes payées jusqu 'ici aux membres du
comité de la banque et aux présidents
des comités locaux seront réduites cle 6

pour cent et les indemnités journalières
des suppléants du comité de banque,
ainsi que celles des membres et sup-
pléants du conseil bancaire sont réduites
de 40 à 35 francs.
'- -Caisse hypothécaire de Fribourg ¦•*_¦'y

Le bénéfice de l'exercice 1932 s'élève 'àJ
453,897 fr., contre 517,978 fr. en 1931 et
444 ,523 en 1930. U est réparti de nouveau
un dividende de 6,1856 pour cent sur six
millions, versé 77,721 fr. aux fonds de
réserves et reporté 129,233 fr. Au bilan,
les réserves s'élèvent à 2,770 millions ;
les prêts hypothécaires à 43,3 millions
(43 ,4 en 1931) ; les taux de ceux-ci ont
été pratiqués de 4 et quart à 5 pour
cent (contre 4 trois quarts à 5).

Les cédules hypothécaires atteignaient
au 31 décembre un montant de 37,7 mil-
lions (36 ,9), et les taux pratiqués de 3 et
demi à 5 pour cent (3 trois quarts à 6
pour cent).

Comme d'habitude, le rapport, est une
image fidèle de la situation économique
régionale. Voici quelques passages :

Au printemps 1932, la situation des
fermiers fribourgeois, au bénéfice d'un
loyer assez élevé , est devenue sl aiguë
que le Conseil d'Etat a dû intervenir et
charger des commissions de conciliation
de tenter une réadaptation des ' ferma-
ges, tentatives couronnées d'aileurs de
succès. L'enquête du Conseil d'Etat a
démontré d'une part que l'endettement
de l'agriculture est excessif et qu'environ
1000 à 1200 exploitations sont dans une
véritable gêne. Les dettes représentent
dans de très nombreux cas passé 100 p.
cent de la fortune active et elles attei-
gnent bien souvent 200 pour cent et
même plus.

Il n y  a aucun doute qu 1 existe ac-
tuellement une disproportion entre les
recettes dit paysan et ses obligations fi-
nancières. Seules les fermes peu endettées
ou franches pourront subsister à la lon-
gue.

Une action de secours en faveur des
naysans obérés a été votée en 1 million
r!00.000 francs, dont 600,000 francs par le
Grand Conseil et le reste par la Confédé-
ration. L'assainissement des exploitations
a commencé.

Nouvelles économiques et financières

LONDRES, 27. — Les juifs bri-
tanniques ont adopté une résolution
exprimant leur sympathie aux juifs
du Reich et faisant part de l'indi-
gnation que suscite la persécution de
ces derniers en Allemagne.

Les Etats-Unis renoncent
à une démarche officielle

NEW-YORK. 27 (Havas). — Le
gouvernement n'adressera pas de
protestation officielle au Reich pour
les sévices infligés aux juifs. En ef-
fet , selon les rapports d'Allemagne,
la période d'antisémitisme est consi-
dérée comme ayant  pris fin. On con-
tinuera à surveiller de près les évé-
nements, en portant  un intérêt sym-
pathique aux juifs.

Protestations anglaises
contre l 'antisémitisme

en AllemagneUne menace
pour le Schleswig danois

Manifestation de nazis

COPENHAGUE, 26 (Havas). -
Suivant des dépêches du Schleswig
danois, une manifestation locale a
eu lieu pour le retour du Schles-
wig à l'Allemagne. Ces manifestations
se sont déroulées dans le calme. Au^
cun national-socialiste en uniforme
n'y a participé. M. Kupmann , chef
du service dès écoles de la minorité
allemande, a prononcé un discours
rappelant qu'il y a 85 ans, le pays
se souleva contre le Danemark et
prépara ainsi Konigsgraetz et Sedan.
On annonce que quelques nationaux-
socialistes ont hissé plus tard un dra-
peau à croix gammée sur l'immeuble
où s'était déroulée la manifestation.

Une menace qui se précise
COPENHAGUE, 26 (Havas). —

Tous les journaux de Copenhague re-
produisent la dépêche de l'agence
Ritzau , de Flensbourg, dans le Schles-
wig allemand, reproduisant de longs
extraits du discours prononcé par le
bourgmestre, M. Sievers, président de
la ligu e du Schleswig-Holstein, mem-
bre influent  du parti national-sociar
liste, à l'occasion du 85mè anniver-
saire du soulèvement contre le Da-
nemark.

M. Sievers, applaudi avec enthou-
siasme par les assistants, a déclaré :
« Nous ne supporterons pas plus
longtemps l'injustice que les Danois
ont exercée de 1918 à 1920. Nous ne
reconnaîtrons jamais la frontière ac-
tuelle. Nous prendrons soin de la re-
viser comme nous l'entendrons et non
suivant la volonté des Danois. La
frontière de la violence sera balayée
si, tous, nous y mettons notre âme.
Notre tâche est claire. Nous voulons
que le Schleswig nord fasse retour
à l'Allemagne. Le combat est livré au
nord de la frontière, mais il est pré-
paré au sud. Le peuple allemand ne
doit faire qu 'un avec tous les frères
allemands séparés de lui. C'est dans
le Schleswig-nord que nous brise-
rons d'abord les chaînes du traité
de Versailles. »

La constitution portugaise
C est a une immense majorité

qu 'elle a été acceptée

LISBONNE, 27 (Havas). — Le
plébiscite sur la constitution a don-
né les chiffres suivants : 604 ,933
pour 5738 contre et 448,526 absten-
tions qui sont comptées en faveur
de la constitution!;
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M. Roosevelt envisage
la réorganisation des chemins

de fer aux Etats-Unis
Des mesures énergiques

vont être prises
NEW-YORK, 25 (Havas). — M.

Roosevel t a l ' intention de présenter
prochainement devant le congrès
une série de mesures énergiques
concernant l'organisation des che-
mins de fer.

Ce projet envisagerait notamment
d'accorder l'appui de l'Etat aux
compagnies en échange de la pro-
messe par elles de réorganiser leurs
services de façon à les adapter aux
conditions actuelles. Il est probable
que le plan de réorganisation de M.
JRoosevelt comprendra la création
d'un bureau fédéral des transports.

On parle aussi de la fusion en 6
ou 7 groupes régionaux de tous les
chemins de fer du pays. On ajoute
que M. Roosevel t nommerait  des
« dictateurs » des chemins de fer ,
devant dépendre d'un fonctionnaire
général et qui seraient chargés de
réaliser aussi rapidement que possi-
ble des économies importantes dans
l'administrat ion des services ferro-
viaires.

Un incendie provoque
par Sa chute d'Un avion

Quatorze morts
OAKLAND (Californie), 26 (Ha-

vas). — Un avion de transport  ve-
nant  de Los-Angelès et ayant à bord
un pilote et deux passagers s'est
écrasé sur une maison , entre San-
Leandro et Hayward. Le feu causé
par l'explosion des réservoirs à es-
sence s'est communiqué à trois im-
meubles.

On compte jusqu 'à présent qua-
torze morts  et un blesse grave.

La république de Weimar
n'est plus qu'un souvenir

WEIMAR , 26 (Wolff) .  — Sur l'or-
dre du ministre de l'instruction pu-
blique de Thuringe, la plaque de
bronze apposée à gauche de l'entrée
principale du théâtre national en
souvenir "de la constitution de Wei-
mar, a été enlevée.

Aspirateurs - Cireuses
Marques et modèles avantageux. Prix
modérés, meilleures références, reprise de
vieux appareils. R. Minasslan, av. 1er
Mars 14, Téléphone 1214, NEUCHATEL .

Les Japonais projettent
de franchir

la grande muraille

A près l'occupation du Jéhol

TOKIO, 25 (« Daily Mail »). — Le
conseil supérieur de la guerre siège
actuellement dans la capitale et l'on
s'attend à ce qu 'il prenne des déci-
sions extrêmement importantes.

Le haut commandement de l'armée
japonai se au Jéhol serait , en effet ,
lassé de l'état actuel des choses dans
la région de la Grande muraille où
les Chinois font  une guérilla conti-
nuelle. Le général Muto a donc en-
voyé à Tokio le général Okamura
afin d'amener le gouvernement à au-
toriser les troupes nippones à fran-
chir la Grande muraille pour disper-
ser toutes les troupes chinoises ras-
semblées aux alentours et créer une
zone neutre aux abords du Jéhol.
C'est pour examiner cette demande
qu'une conférence a siégé toute la
journ ée d'hier au ministère de la
guerre.

Le gouvernement japonais répu-
gne toutefois à accorder l'autorisa-
tion demandée, se rendant compte
des complications internationales
qui en résulteraient.

Cinq matelots périssent
dans un naufrage

SEATTLE (Washington),  26 (Ha-
vas). — Le paquebot américain
« Président-Madison » a chaviré brus-
quement alors qu 'il était au mouil-
lage.

L'eau a envahi les cavités formées
par l'enlèvement de trois plaques
blindées de la coque du paquebot.
Dès que le navire commença a don-
ner de la bande , les 150 hommes d'é-
quipage et les ouvriers qui se trou-
vaient à bord se sont préci pités vers
la rive. Tous at teignirent  la côte à
l'exception de cinq, que l'on croit
noyés.

Un automobiliste s'empale
sur une barrière

Horrible accident

LIESTAL, 25. — A Therwil, une
auto appartenant à un maître
ferblantier de Dornach s'est lancée
contre un barrage non éclairé érigé
à la suite de travaux de creusage
effectués sur la chaussée.

Un occupant, M. Halbeisen, maître
boulanger à Dornach , a eu la poi-
trine traversée de par en part par
une barre. Celle-ci , dépassant de 25
centimètres Je dos du blessé dut être
sciée afin que ce dernier put être
transporté à l'hôpital. On croit qu'en
dépit de ses horribles blessures, M.
Halbeisen en réchappera.

Le plan britannique
de désarmement

Onze pays apportent leur adhésion
à Genève

GENÈVE , 25. — La commission
générale de la conférence du désar-
mement a entendu samedi matin les
représentants du Canada , de la Grè-
ce, de l'Autriche, de l'Estonie, de la
Finlande, de l'Italie, de la Bulgarie,
de l'Argentine, de la Lettonie et de
la Suède qui tous ont apporté au
projet de convention britannique,
quelques-uns avec réserves, d'autres
en en relevant certaines lacunes,
l'adhésion de leur gouvernement. M,
di Soriagna, délégué de l'Italie, a
déclaré que son gouvernement ac-
cepte le plan Macdonald intégral ,
avec tous ses détails. La discussion
générale sera poursuivie lundi.

Nouvelles suisses
Le nouveau Grand Conseil

saint-gallois
SAINT-GALL, 27. — Dimanche, le

peuple saint-gallois a renouvelé son
Grand Conseil. Les 174 membres (jus-
qu 'ici 173) appartiennent aux partis
suivants : 79 (76) conservateurs, 56
(62) radicaux, 34 (33) socialistes, 1
(1) démocrate, 1 (1) évangélique, 2
(0) paysans et classes moyennes, 1
(0) communiste.

Tous les partis
sont en avance aux

élections argoviennes
Aarau, 27. — Aux élections du

Grand Conseil , les socialistes ont
obtenu 20378 voix (jusqu 'ici 18,365) ,
les conservateurs-catholiques 14,568
(13,189), le parti des paysans et
bourgeois 13,218 (12,581), les radi-
caux 12,805 (11,869) , le parti popu-
laire évangélique 2255 (1878). les
communistes 225.

Les manda ts  qui passent de 200 a
215 se répartissent ainsi : socialis-
tes 68 (62), catholiques-conserva-
teurs 52 (40), paysans ct bourgeois
46 (43), radicaux 43 (41), parti évan-
gélique 6 (5), communistes 0 (0).

Bourgeois ou socialistes ?
On nous écrit sous ce titre :
Le congrès radical suisse, à Lau-

sanne, a montré une fois de plus au
peuple suisse l'inconstance de la
politique, ou plutôt de quelle fa-
çon facile on tourné casaque sui-
vant les besoins du moment.

Il y a quelques mois, lorsque le
bruit courut que le Conseil fédéral
étudiait la création d'un impôt fé-
déral direct de crise, destiné à rem-
placer le fameux impôt de guerre
« unique » qui dura plus de dix ans
(encore une promesse non tenue 1),
ce fut un « toile » général contre
cette prétention de Berne. A par t
les socialistes, qui voyaient dans cet
impôt un nouveau pas vers la socia-
lisation de la Suisse, tous les partis
bourgeois déclarèrent que jamais les
défenseurs de la souveraineté canto-
nale n'accepteraient de faire ce nou-
veau sacrifice au dieu dévoreur.

Or , le 19 mars , à Lausanne, les
délégués au congrès bourgeois ont
déclaré froidement qu'il fallait éta-
blir un projet d'impôt fédéral de
crise sur les hauts revenus et la pro-
priété !

Comme si, en Suisse, la propriété
n'est pas déjà accablée de charges
de toutes sortes et qu'appelle-t-on
hauts revenus ?

Grâce à la crise, le rentier suisse
a vu ses revenus baisser dans une
proportion minimale de 20 % ; pen-
dant ce temps, les impôts n'ont fait
qu'augmenter et on parle d'imposer
encore ces revenus en train de s'é-
vanouir... ! Quant à la propriété, elle
est obérée, écrasée, les agriculteurs
ne savent comment payer les inté-
rêts et il faudrait  imposer fédérale-
ment la propriété.. .

Somme toute, certains bourgeois
sont comme leurs soi-disant adver-
saires et estiment que « la propriété
c'est le vol » comme l'a déclaré le
grand pontife du socialisme. Triste
mentali té qui nous conduira rapide-
ment vers la ruine et la désagréga-
tion sociale.

Un nouvel impôt fédéral drainera
l argent vers Berne et par consé-
quent diminuera la capacité d'achat
du consommateur local. Les adver-
saires de la baisse des traitements
ont comme argument suprême que
cette baisse, pourtant  bien faible ,
diminuera la capacité d'achat du
consommateur. Alors pourquoi ap-
plaudissent-ils à un exode d'argent
qui appauvrira le commerce local ?

La première des choses, avant de
parler de nouveaux impôts fédé-
raux, serait de baisser les hauts trai-
tements de certaines catégories de
fonctionnaires fédéraux. Ou bien es-
lime-t-on en démocratie que certai-
nes personnes doivent échapper aux
remous provoqués par la crise qui
dévaste le mo.nde et notre pays en
particulier ?

Alors que le rentier voit sa rente
diminuer tous les jours , que l'agri-
culteu r succombe sous le poids des
charges foncières , que la plupart des
industriels vivent sur leurs réser-
ves ou déposent leurs bilans, que
les ouvriers chôment, que le per-
sonnel des entreprises privées a dû
supporter des réductions de traite-
ments souvent élevées, seule une
classe échapperait à cette étreinte et
se placerait au-dessus des lois éco-
nomiques !

Il semble bien que cette initiati-
ve bourgeoise pour l'écrasement de
la propriété soit surtout destinée en
définit ive à maintenir  les traite-
ments des fonctionnaires aux C. F. F.

En effet , la Confédération pren-
dra cette année à sa charge le paie-
ment de 70 mi l l ion s  d'intérêts dus
par les chemins de fer fédéraux
à leurs créanciers. Pour trouver une
partie de cette somme fabuleuse,
deux solutions sont en présence :
demander aux employés des C. F. F.
un sacrifice comme à tout le monde,
au moyen d'une baisse des traite-
ments, ou créer un nouvel impôt qui
retombera sur quelques-uns seule-
ment. Par démagogie, les chefs
bourgeois préfèrent cette dernière
solution qui mécontentera seulement
une faile partie de la population,
pendant que tous ceux, les plus nom-
breux, qui échapperont à ce nou-
veau tour de vis chanteront les
louanges de ces conducteurs du peu-
ple!

Une chose a été un peu réconfor-
tante dans cette réunion bourgeoise
(qu'ils disent !) de Lausanne, c'est
la voix énergique du conseiller
d'Etat Bosset qui s'est élevée avec
vigueur contre l ' ini t iat ive des délé-
gués radicaux et a protesté contre
ce suicide de la liberté cantonale
fiscale.

II est quand même inquiétant  de
constater la versatilité de certains
chefs bourgeois qui prônent un jour
ce qu 'ils combattent la veille. C'est
ce qu'on apelle « la politique ».

H. S.

| JURA BERNOIS
SAINT-IMIER

Une agression simulée
On annonçait en novembre der-

nier, qu 'une jeune fille de la monta-
gne de l'Envers avait été assaillie
alors qu 'elle se rendait  à Saint-
Imier.

Or, malgré les recherches les plus
actives faites par la gendarmerie,
l'auteu r de cette « agression » n 'a pu
être retrouvé nulle part. Aujourd'hui ,
on apprend que l'en fan t  en question
avait imaginé de toutes pièces l'his-
toire qu'elle étai t  venue raconter au
village.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Sage-femme
Le ConseU d'Etat a autorisé Mme

Henriette Taillard , originaire fri-
bourgeoise, domiciliée à la Chaux-
de-Fonds, à pratiquer dans le canton
en qualité de sage-femme.

Médecine
Le Conseil d 'Etat a autorisé M.

originaire  neuchâtelois,
domicilié a Neuchâte], à pratiquer
dans le canton en qualité de méde-
cin.

La Foire de Bâle
marque un nouveau succès

de l'industrie suisse
(Suite de la première page)

Une remarque encore, concernant
la visite de la foire. Dans les mi-
lieux compétents , on escompte une
fré quentation tout au moins égale à
celle de l'année dernière. Le nom-
bre des cartes d'acheteur et des car-
tes de recommandation vendues à
l'avance est même plus élevé que
l'année passée. Le volume d' affaire s
dont notre commerce extérieur se
trouve amputé par suite de la crise
devrait , tout au moins dans une cer-
taine mesure , être compensé par un
écoulement plus grand sur le mar-
ché intérieur. Il faut  que cet appel
aux milieux économi ques de notre
pays soit en tendu .  Il est du devoir
de tous ceux qui sont appelés à
acheter ' des marchandises de mon-
trer qu 'ils ont conscience de leur
responsabilité. Le rôle de la foire
est de faciliter les rapports d'hom-
me à homme. Elle relie les deux pô-
les de l'économie. Elle met en con-
tact fabricants  et acheteurs, de sor-
te qu 'elle remplit une éminente mis-
sion sociale.

Des chiffres  encore...
Avant de terminer  ces indications

d'ordre général , men t ionnons  enco-
re qu'au point  de vue du nombre
d'exposants, Bàle vient en tête avec
233 partici pants (247 en 1932). Dans
l'ordre chronologi que , nous notons
ensuite : Zurich avec 214 (191),
Berne avec 139 (151), Tessin avec
68 (73), Argovie avec 60 (60),  Vaud
avec 55 (42),  Bâle-Campagne avec
54 (52),  Neuchâtel avec 47 (49).
Avec 292 maisons, le groupe XX, di-
vers, est le mieux représenté. Dans
le groupe XIX , matières premières
et matériaux de construct ion , nous
notons 94 exposants , chiffre  atteint
aussi par*le  groupe II , articles de
ménage. Ces groupes sont suivis par
les meubles et , la vannerie (85), les
produits  texti les (79),  les installa-
tions de bureau (75), montres  et bi-
jouter ie  (57),  l ' industrie électrique
(55), les moyens de t ranspor t  (52),
les machines et outils (48).

L, impression p rodu i t e  par cet ef-
for t  louable des mi l ieux  économi-
ques ne peut être qu 'excellente sur
tout visiteur; aussi ne pouvons-nous
qu 'engager vivement  les lecteurs à
faire le déplacement à Bâle; ils ne
le regretteront sans doute pas. Un
mot aussi au sujet de l'excursion de
samedi après-midi , à destination de
Laufon. ' Avec un intérêt  grandissant,
les centaines de journalistes ont par-
couru les vastes installations de la
fabri que de céramique Laufon S. A.
et nous ne croyons pas nous trom-
per en a f f i rmant  qu 'ils ont été sur-
pris de voir les beaux objets sor tant
des fours , chauffés jusqu 'à 980 à
1000 ' degrés. Voilà une entreprise
qui mérite d'être soutenue dans la
lut te  que livre l'étranger dans tous
les domaines. Un grand merci à la
direction pour les données instruc-
tives , l'hosp italité et le cadeau sym-
boli que, î).

de Inndi
(Extrait du Journal « Le Radio »)

Sottens : 12 h. 28, Heure de l'Observa-
toire de Neuchâtel. 12 h. 30, Météo. 12 h.
40, Disques. 15 h. 28, Signal de l'heure.
15 h. 30, Quintette Radio Suisse roman-
de. 16 h., Entretiens par M. Verdène.
16 h. 20, Quintette Radio Suisse roman-
de. 18 h., Pour les enfants. 18 h. 30,
Cours d'allemand par M. Hedlnger , 19 h.
30, Cours professionnel pour apprentis :
Partie commerciale d'une entreprise de
menuiserie. 20 h„ Lectures gaies par M.
Portier. 20 h. 15, Musique de chambre
par le groupe Pro Nova , avec le con-
cours de M. Meschinl , flûtiste. 21 h., Ca-
baret des sourires présenté et bonimenté
par Ruy Blag, avec le concours des
Broadcasting Serenaders. 22 h., Météo.
22 h. 10, Les travaux de la S. d. N. par
M. Sues.

Munster : 12 h. 40, 15 h. 30 et 16 h.
30, Disques. 18 h. 30, Die Huzulen, ein
Indianervolk in Ost-Europa , conférence
par M. Zbinden. 19 h. 15, « Sie fahren
zum Touristlk-Kongress », petite scène de
Schweizer. 20 h., Concert symphonique
de la Société de la Tonhalle (Zurich).

Munich : 17 h. et 21 h. 45, Orchestre.
19 h. 05, Orchestre à vent. 20 h. 20, Neu-
vième symphonie de Beethoven , pour soll,
chœur et orchestre. 22 h. 45, Musique.

Lnngenncrjr : 17 h.. Orchestre. 22 h.
15, Chants et poèmes. 22 h. 45, Musique.

Berlin : 16 h. 30, Orchestre symphoni-
que. 18 h. 10, Chant. 20 h. 05, Accordé-
on. 21 h., Variétés. 22 h. 30. Musique de
danse. 24 h., « Bundschun tiber Deutsch-
land». musique de Kammeier.

Londres : 13 h.. Orgue. 13 h. 45, Or-
chestre. 15 h. 30, Clarinette et piano.
16 h., 18 h. 15 et 23 h. 40. Musique de
danse. 21 h., Musique de chambre. 22 h.
35, Revue . 24 h., Emission expérimentale
de télévision.

Vienne : 16 h. 50 et 20 h.. Orchestre .
21 h., Musique de maîtres allemands. 22
h. 35. Musique de danse.

Paris : 13 h., Orchestre. 14 h. 05. Piano.
14 h. 35, Orchestre. 19 h. 10, Causerie
agricole. 19 h. 50, Chronique cinémato-
graphique. 20 h., Courrier des livres.
20 h. 20. Orchestre. 20 h. 50. Causerie sur
l'horticulture. 21 h., « Les Brigands »,
opérette d'Offenbach.

Milan : 13 h.. Orchestre. 21 h.. Ténor
Tito Schlpa et orchestre. 22 h., Comédie.

Rome : 17 h. 30. Concert par le pianis-
te Alfred Cortot. 22 h. 15. Musique.

Varsovie : 20 h.. « l a  Femme romanes-
que » , opéra de Welnberger.

Bucarest : 20 h., Musiqxie de chambre.

Emissions radiophoniques

Carnet du j our
CINÉMAS

Théâtre : Gare centrale.
Caméo : . Le spectre vert.
(.'liez Bernard : Titans du clel.
Apollo : Rocambolc.
l'alace : Madame ne " rut  pas d'enfant

DERNIèRES DéPêCHES

II en résulte des bagarres
VIENNE, 26. — Le service de pres-

se cle la police annonce que same-
di matin , les communistes, donnant
suite à un appel du comité central
des chômeurs ont cherché à péné-
trer au centre de la ville pour y
manifester. Mais la police est inter-
venue immédiatement et a empêché
la manifestation. A cette occasion,
elle a contrôlé les noms de 308 per-
sonnes parmi lesquelles 33 commu-
nistes étrangers dont la plupart
étaient venus de Tchécoslovaquie et
d'Allemagne sans avoir déposé leurs
papiers à Vienne.

Au cours de la soirée, des groupes
importants se formèrent à nouveau
en divers endroits. Ils furent disper-
sés par la police qui procéda à 69
arrestations.

A la même heure, les nationaux-
socialistes, cn groupes, distribuèrent
des tracts. Lorsque ces attroupé*
ments pr i rent  un caractère de mai-
nifestation , ils furent  à leur tour dis-
persés. Un des manifestants fut bles-
sé d'un coup de sabre. A certains
endroits , des collisions se produisi-
rent entre nationaux-socialistes et
leurs adversaires politiques. Mais
l'ordre fu t  rétabli rapidement. Au
cours des manifestat ions des natio-
naux-socialistes, 47 arrestations fu-
rent opérées.

La police viennoise
empêche toute manifestation

dans la capitale

PARIS, 24. — Un mouvement di-
plomatique complémentaire est en
préparation au Quai d'Orsay. Il com-
prendrai t  Jes nomina t ions  suivantes:

M. d'Ormesson, actuellement minis-
tre de France à Munich , serait nom-
mé à Vienne.

M. Puaux, ministre de France à
Bucarest , irait à Burapest.

M. de Vienne, ministre de France
Bucarest , irait à Budapest, .

M. Amé-Leroy, consul général de
France à Genève^ serait nommé mi-
nistre de France à Luxembourg.

Un nouveau mouvement
diplomatique en France

IB B a la
NE REPOND PLUS
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Banque Hypothécaire Suisse
A SOLEURE (Succursale à Imkh)

Fondée en 1889

Nous dénonçons par la présente tous les Bons de Dépôt émis à un taux
supérieur à 3 Vi % avec échéance avant le 30 septembre 1933.

Nous offrons la conversion de ces titres au taux qui sera en vigueur au
moment des échéances respectives, actuellement à 3 % %, pour cinq ans.

Les coupons sont payables sans frais au domicile dc la Société de Banqu e
Suisse et chez MM. Bonhôte & Cie, à Neuchâtel. JH. 5124 J.

La Banque ne prête que sur immeubles sis en Suisse contre hypothèque.
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] LA MAISON DU TISSU MODERNE BAU CERCLE LIBÉRAL DE NEUCHATEL
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SAMEDI ler AVRIL, à 20 h. 30

CONFERENCE PUBLIQUE et GRATUITE
de M. le docteur Alfred-C. MATTHEY

chirurgien à Neuchâtel
SUJET :

La descente du Rhône par les
pontonniers suisses

(Août 1932)
Nombreuses projections lumineuses

Chacun, sans distinction de parti , est cordialement
invité à assister à cette conférence. P. 1708 N.

Les dames seront aussi les bienvenues.
Collecte à la sortie au profit des pontonniers suisses.

1

1883- 1933 |
LE BON 1
ÎESHÎUIIEi I

au Faubourg du Lac II

Grande salle des Conférences
Jeudi 30 mars 1933, à 20 h. 15

COI^ CB ER™
donné par

L'ORPHÉON
avec le concours de

Mme Gilda PRINCE-FRENSGH, cantatrice
Direction : M. Albert QUINCHE

Prix des places : Numérotées fr. 3.30 ; non numérotées
fr . 2.20 et fr. 1.10. — Location : Magasin Fœtisch S. A.,

dès lundi 27 mars

Réparations
Objets d'art, pré-

cieux, antiquités, bi-
belots, montres, sont
réparés avec soin par
spécialistes. Envoi ou ren-
seignements à
Fabrique Aiguilla S. A.
Chambrelien Tél. SO

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

jeune mmm
terminant l'école ce prin-
temps, dans famille de Suisse
française. Désire avoir l'occa-
sion de suivre l'école de com-
merce de Nenchâtel ou la
Neuveville. En échange on re-
cevrait- Jeune garçon ou fille;
pourrait suivre une bonne
école secondaire. Adresser of-
fres a famille Keller-Hurnl,
Aarberg.

W
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POUH GENÈVE
Dimanche, le 2 avril 1933

8.45 départ Neuchâtel arrivée 20.26
10.55 arrivée Genève départ 18.15

Match international de football
BTHIJE-SUfilgfE

1 Etude René Landry I
| NOTAIRE j

1 transférée 1
g rue du Concert 4 S

; téléphone 14.24 |

I Un homme âgé de 65 an$ révolus j
'en versant une prime unique de fr. 10,820.— à fonds perdus majorée de i
fr. 54.10 pour droit de timbre fédéral , soit au total de fr. 10,874.10 au Y
commencement de juin , aura droit à partir de juillet , à une rente men- %
suelle de fr. 100.— qui lui sera servie le ler de chaque mois jusqu'au Y
moment de son décès. a

LES RENTES VflAGEREf
IMMÉDIATES A CAPI-
TAL ABANDONNE
Cette combinaison convient spécia- lg

^__. _4Bi\_ A _*Sm*s_ lement aux personnes sans descen-
• m ^* ET  ̂

^  ̂ ï f l  dance directe possédant un petit ca- ! j

^^ __ ___ ÊLviïf t \\*mW pital dont les revenus ne suffisent : j
m_B*P ***B_W£r Tk ls pas à leur entretien. ]

I ^

ORA*A °̂ Demandez à ïa C. C. A. P.
(Caisse Cantonale d'Assurance Po-
pulaire) sa documentation sur les
conditions très avantageuses qu'elle H
offre surtout aux petites bourses, i:J|
avec les garanties les plus étendues. ; j

Direction : rae du Môle 3 • Neuchâtel I

' 5 lf̂ rh 0&k\) Le succès, par les
fe  ̂ lW \?7 u potages saucisses Knorr !
•¦Y ^VM\^>^-̂ -<s> f S ^ r̂ ' IfeO servir à votre famille une soupe dé-
§ W !»T Wm w t-xy  fln) / Ucieuse et nourrissante ; demandez à

r t&Xj ljm__f l z *B fflL l_ Wà\m3l~m_%-mW\ Knorr. Vous gagnez du temps, vous
attwi&miïri I ^mJttStmsttf vÊî\ vous épargnez de la peine car Knorr
WËWKMWML ' Âf îsB.SMWÈ "•"*IJ W T̂OIÊP s est cliarBé pour vous d'acheter et
j JKfcjj jWW/ W_\Ŵ tf__ Bm̂\ YF*̂  c,e préparer ce qu 'il vous fallait
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llil §§B A notre rayon
^̂ ^̂ K ortitopédique

^
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|j! Chemins de fer fédéraux

à prix réduits pour «

Zurich
Dimanche, 2 avril 1933

Congrès suisse du tourisme, Zurich
Extrait dc l'horaire :

7 h. 32 départ Neuchâtel arrivée 21 h. 42
10 h, 03 arrivée Zurich départ 19 h. 07

Prix des billets aller et retour pour Zurich :
au départ de Neuchâtel lime cl. fr. 13.85, Illme cl. Ir. 9.70

:.'. Les bUleta spéciaux peuvent être obtenus à l'avance
aux guichets des gares do départ. Ce train spécial sera
mis en marche par n'Importe quel temps. Pour plus de
détails, voir les affiches dans les gares, etc.

Manifestations a Zurich :
L'Avenue dc la Oarc. — L'Etalage de la Suisse. —

8 

Ire Exposition suisse. — Les Alpes dans l'art. — L'Ex-position rétrospective. — Propagande touristique
H y a 100 ans.

¦̂^ Ka _̂________________________________B___„________________B

Les bons vernis
: se trouvent â la

DROGUERIE P. SCHNEITTER
\ EPANCHEURS 8

I 

Grande vente

chemises
pour messieurs

Chemises long col
depuis fr. 4.90

Chemises 2 cols
depuis fr. 4.90

I 

Confection très soignée
des premières fabriques

suisses
chez

Guye-Prêtre
Saint-Honoré Numa-Droz

Maison du pays

Les Salons de coiffure

SSHWliiiEiï
Grand'Rue 11-Seyon 18 a

maintiennent leur réputation
par un travail soigne et un
service d'une grande propreté
Toujours bons résultats avec

IP teinture Inecto-Rapld.
rêlêpnone 881

une

langue
étrangère

en 30 leçons par correspon-
dance, ou en deux mois Ici à
lladen. Diplôme enseignement
en trois mois. Diplôme com-
merce en six mois. Garantie,
références. Ecole Tamé , Ba-
den 8
Vous pouvez, pour un prix
modique apprendre à fond ,

chez vous :
II. Electricité industrielle
B. Mécanique appliquée
C. Electricité appliquée

à l'automobile
cours par correspondance de
l ' I n s t i t u t  d'Enseignement
Technique Martin , Plalnpa-
lals-Genève. Demandez notre |brochure gratuite .



LES SPORTSv /
FOOTBALL

Noiraigue bat Vauseyon 7 à 2
Le match débute à vive allure et

Noiraigue obtient coup sur coup
deux coups francs qui ne donnent
pas de résultat. Cependant , grâce à
un jeu de bonne facture , les visi-
teurs marqueront quatre buts en
première mi-temps et trois en deu-
xième, alors que Vauseyon n 'en ob-
tient que deux.

Entre vétérans
Etoile bat Cantonal 3 à 2
Profitant du temps printanier dont

nous jouissons, les vieux du Canto-
nal avaient invité ceux du F. C.
Etoile à venir disputer , samedi
après-midi un match amical.

Dès le début les locaux mettent le
but chaux-de-fonnier à maintes re-
prises en danger sans pouvoir tou-
tefois tromper la vigilance du gar-
dien. Les stelliens, grâce à un jeu
plus méthodique , prennent à leur
tour l'avantage et marquent un pre-
mier but. Cantonal parviendra à
égaliser avant le repos, en transfor-
mant un penalty.

La reprise voit les stelliens donner
â fond et marquer cou p sur coup
deux buts, tandis que Cantonal par-
vient sur une belle avance de l'inter
droit , à porter la marque à 3 à 2.

La fin de cette partie fut un peu
houleuse, la défense montagnarde se
croyait disputer un match de cham-
pionnat : aussi les avants locaux
laissèrent-ils la victoire à leurs ad-
versaires.

Tournoi interscolaire
de Neuchâtel

Résultats de jeudi dernier: le Club
Suisse, non complet , fait  forfait  au
bénéfice de l'Ecole cle commerce B ;
Ecole de commerce A bat Savoia par
3-0. — Samedi : Gymnase et Ecole de
commerce B font match nul : 1-1.

MATCHES BUTS
C L U B S  J. G. N P. P. C. Pts

Ecole de Gomm. A 10 9 0 1 58 8 18
Savoia 10 7 1 2 35 14 15
Gymnase 10 5 2 3 31 20 12
CJub Suisse 10 3 1 6 50 35 7
Ecole de Gomm, B 10 3 1 6 18 42 7
Club angla is  10 . 0 1 9 10 53 1

Le tournoi de la saison 1932-33 est
terminé ; c'est donc l'équipe A de
l'Ecole de commerce qui sort victo-
rieuse et obtient ainsi , pour une an-
née, le challenge Richème.

RUGBY
Une victoire française

Hier, à Paris, la France a battu
l'Allemagne par 38 points à 17.

BILLARD
XXme championnat suisse
Après avoir joué les 45 parties

éliminatoires et les finales au nom-
bre de 12, voici le classement gé-
néral :

Finales : 1. Boillat , Saint-Imier
5 parties gagnées, moyenne générale
6,53, meilleure série 80; 2. Rubin ,
Saint-Imier, 3 gagnées, moy. 6,53,
nieil. série 80; 3. Jacot , Bâle, 3 ga-
gnées, moy. 4,65, meil. série 77; 4.
Kaeser , Neuchâtel , 2 gagnées, moy.
4,16; meil- série 40; 5. Rognon , Ba-
ie. 1 gagnée , moy. 3,83, meil. série
28; 6. Weber , Bienne , 1 gagnée ,
moy. 3,82, meil. série 63.

Eliminatoires : 7. Wannenmacher ,
Neuchâtel , 3 gagnées, moy. 3,97,
meil. série 30; 8. Huguenin , Neu-
châtel , 3, 3,88, 35; 9. Vogel , Vevey,
3, 3,13, 28; 10. Weiss, Berne , 2, 3,83,
42; 11. Bobbi , Berne , 2, 3,38, 29; 12.
Reusser, Berne , 2, 3,09, 31; 13. Hu-
ber Genève, 1, 4,8, 34; 14. Cattin ,
Bienne , 1, 3,52, 41; 15. Christen , Ge-
nève , 1, 3,29 , 77; 16. Ab Egg, Bâle, 1,
3,01, 48; 17. Munari , Saint-Imier, 1,
2,89, 33; 18. Mouron , Vevey, 0, 2,42,
15. Moyenne générale du champion-
nat : 3,83.

Prix p our la meilleure série : R UT
bin , Saint-Imier, 80 points.

Prix p our la meilleure mogenne
par ticulière : Rubin , Saint - ïmier ,
11,11.

Prix pour la meilleure moyenne
générale de toutes les par ties : Boil-
lat , Saint-Imier , 6,08.

ATHLÉTISME
Le championnat suisse

cyclo-pédestre
qui se disputait hier à Zurich a ob-
tenu un immense succès. On estime
à plus de 20,000 le nombre des spec-
tateurs qui se trouvaient sur le par-
cours et sur l'Utliberg. Voici le clas-
sement : 1. Blattmann , Zurich , couvre
les 22 km. 400, en 1 h. 5 min. 25 sec;
2. Jaegger, Zurich , 1 h. 7 min. 12 sec;
3. Eissler, Zurich, 1 h. 8 min. 13 sec;
4. Thilmann , Bienne , 1 h. 8 min. 46
sec.

Le cross des six nations
Le cross des six nations , disputé

hier à Newport , s'est terminé par la
victoire de l'Angleterre, totali sant 32
points. 2. Ecosse, 62 p. ; 3. France ,
100 p. ; 4. Galles , 157 p. ; 5. Belgique ,
167 p. ; G. Irlande du Nord , 246 p.

ESCRIME
Une rencontre Bâle-Genève

A l'occasion du Congrès suisse des
sports qui se tient actuellement dans
cette ville , une rencontre entre les
équipes de Bàle et Genève avait lieu
hier.

Chaque team comprenait huit ti-
reurs. Au début les Bâlois prirent l'a-
vantage , puis les Genevois revinrent
forts et arrachèrent la victoire au
cours du dernier combat. Genève 31
points , Bâle 30 p.

Classement individuel : 1. de Graf-
fenried , Bâle, 6 victoires ; 2. Kluger ,
Genève, 5 victoires ; 3. Dallwyler ,
Bâle, 5 victoires .

TENNIS
Un succès suisse

A Cannes , Mlle Payot s'est attribué
hier le simple dames et le double
mixte en compagnie d'Aeschlimann ,
tandis que ce dernier jouant avec
Guttin g enlevait le double messieurs.

TIR
Un match à Neuchâtel

Le match amical tiré entr e les
sociétés des Armes-Réunies-Flobert ,
de la Chaux-de-Fonds , l'Arbalète , de
Fieurier et les Mousquetaires , de
Neuchâtel a eu lieu hier au Mail ,
par un temps idéal de printemps.

Voici les résultats : 1. Mousque-
taires, 2274 points ; 2. Armes-Réu-
nies, 2214 p. ; 3. L'Arbalète , 1946 p.

Voici les cinq meilleurs résultats
individuels dont les trois premiers
ont été récompensés par une dis-
tinction en argent, aux armes de la
Compagnie des Mousquetaires : 1.
Paul Widmer , Neuchâtel , 481 points;
2. Grandjean Léon , la Chaux-de-
Fonds, 477 -p ; 3. Winkelman n Otto ,
la Chaux-de-Fonds , 474 p .; 4. Stauf-
fer , Bernard , la Chaux-de-Fonds ,
472 p. ; 5. Matthey Alexis, Neuchâtel ,
471 p.

Cible Progrès : 1. Richter Georges.
111 points ; 2. Winkelmann Ot' o, 104
p. ; 3. Stauffer Bernard , 104 p. ; 4.
Grandj ean Léon , 94 p. ; 5. Trœsch
Walter,.92 p. .

Cible Bonheur: 1. Linherr Joseph,
23 p. ; 2. Stauffer Bernard . 22 p. ; 3.
Richter Georges , 20 p. ; 4. Grandjean
Léon , 19 p. ; 5. Matthey Alexis. 18 p.

HOCKEY SUR TERRE
Championnat suisse série A : Zu-

rich - Red Sox 0-2 ; Young Fellows-
Grasshoppers 0-2 ; Urania - Stade
Lausanne 0-4 ; Carouge - Servelte
1-0.

Champ ionnat suisse, série B : Ca-
rouge II - Servette II 1-4 ; Young
Sprinters I bat Stade Lausanne II
6-0.

Dames : Urania - Stade Lausanne
12-0.

Match amical : Old Boys - Olten
5-1.

A Berlin : Allemagne - France
3-2.

Young Sprinters I bat
Stade Lausanne 116 à O

(mi-temps 3-0)
Hier, au Stade de Vidy, l'équipe

neuchàteloise a triomphé assez ai-
sément des Lausannois , confirmant
par cette victoire sa bonne forme ac-
tuelle. Le score si net nous dispense
de longs commentaires.

A la deuxième minute déjà, de
Coulon marque le premier but ; le
centre avant cle Young Sprinters, en
excellente forme et bien secondé
par ses inters Billeter et Favre mar-
quera encore les quatre buts sui-
vants alors que Billeter , peu de mi-
nutes avant la fin de la partie , réus-
sit le sixième.

Young Sprinters qui avait modifié
son équipe a joué avec une cohé-
sion et un sens du jeu qui firent
d'eux les maîtres du terrain ; il est
vrai de dire que lé gardien de Stade
fut bien faible.

Young Sprinters jouait dans la
formation suivante : W. Brugger ,
Maire, Imhoff , Snowden , Guggen-
buhl , E. Du Pasquier , Amann , Favre,
de Coulon, E. Billeter , Uhler.

En lever de rideau la seconde
équipe de Young Sprinters , formée
presque uniquement de débutants,
s'est fait écraser par Stade III par
10 buts à 1.

MARCHE
Un bel exploit

Désireux de donner à ce sport plus
de vogue parmi la population , notre
ancien champion Jean Linder a ef-
fectué hier, en compagnie de trois
autres coureurs, une marche de pro-
pagande Zurich-Bâle, couvrant cette
distance en 9 h. 30 min.

des C. F. F., du 27 mars , à 7 h. 10

ff SrP. X IEMPS Eï VENT
gl U.F.F. _ A""1"
280 Bâle -f 4 Couvert Calme
643 Berne .... 4- 2 » »
537 Coire -j- 5 Nuageux Fœhn

1543 Davos — 2 Couvert Calme
632 Fribourg . + 2 » »
394 Genève ... -f- 4 » »
475 Glarls .... 0 Nuageux s

1109 Gôschenen + 6 Couvert Fœhn
566 Interlaken -|- 3 Qq. nuag. Calme
995 Ch -de-Fds -j- 3 Nuageux _.
450 Lausanne . -f- 5 Couvert »
208 Locarno .. -- 6 Nuageux »
276 Lugano ... -j- 5 » »
439 Lucerne .. + 3 Couvert »
398 Montreux . + 5 » »
462 Neuchâtel + 6  » Bise
505 ~ Kaga2 .... 4- 5 Nuageux Calme
672 St-Gall ... -f 2 » »

1847 St-Morltz . — 4 » >
407 Schaffh " . + 5 Couvert »
537 Sierre + 3  » »

562 Thoune ... + - » »
389 Vevey .-. . .+ 6 » >
410 Zurich . .  + 4  Qq. nuag. Vt d'O.

Bulletin météorologique

1 LA VILLE I
Mort subite

Hier soir, au cours du banquet ju-
bilaire du « Frohsinn », un membre
de cette société , M. Albert Hofmann ,
tonnelier , a été pris d'une crise car-
diaque et est décédé en peu d'ins-
tants . Ce pénible événement a jeté
une profonde émotion dans l'assis-
tance.

Conseil général
Supplément à l'ordre du jour de

la séance du Conseil général de ce
soir :

Questions de M. Albert Sandoz :
« Le Consei] communal a-t-il fait
jusq u 'à ce jour des démarches au-
près du Conseil d'Etat au sujet de
la correction de la route la Coudre-
Hauterive. »

Un enfant tombe au lac
et se casse la jambe y

Hier matin , vers 11 heures, le pe-
tit Wenker , âgé d'environ cinq ans,
est tombé au lac sur le quai Robert-
Comtesse, près du stade , et ŝ'est cas-
sé la jambe sur les pierres du bord.
Il a été transporté à l'hôpital Pour-
talès. '' •

Soixante-quinze ans !... Pour une
société qui a derrière elle une exis-
tence de trois quarts de siècles, ce
chiffre n 'est nullement l'âge patriar-
cal de la vieillesse, du déclin dés
forces et du trépas prochain. Bien
au contraire ! Fondé en 1858 par l'é-
lan patriotique de quelques confédé-
rés, le Frohsinn a eu, au cours de sa
longue existence, des années de
prospérité et de malheurs internés
et externes ; il connut des fluctua-
tions dans le nombre et le zèle de
ses membres, mais , depuis de lon-
gues années , il est en pleine vigueur
et sur la voie d'un progrès constant.

L'histoire du Frohsinn reflète
quel que peu celle de notre ville et
de notre canton. Il a partici pé à de
nombreuses manifest ations patrioti-
ques et a collaboré à d'innombra-
bles œuvres de bienfaisance. Beau-
coup de ses membres que le destin
a ramenés en Suisse allemande con-
servent de leur séjour à Neuchâtel
le plus émouvant des souvenirs.
D'autres , par contre , et leur nom'
bre est grand , ont ancré leur sort
sur* terre neuchàteloise et sont pro-
fondément  attachés au pays qui leur
a offert  une si généreuse hospitalité
et qui leur est devenu une seconde
patrie bien-aimée. Le Frohsinn se
sent chez lui à Neuchâtel et se con-
fond avec la vie de la ville. y

Le chant est l'expression des sen-
timents les plus nobles de l'huma-
ni té  ; il leur prête la voix dans tou-
te leur profondeur et leur sincérité;
A noire époque où les traditions et
l'idéal sont de plus en plus discu-
tés , les chanteurs constituent l'élé-
ment national et sont , par la recher-
che de la beauté et du bien , les
représentants des saines idées de
progrès et de la bonne entente en-
tre citoyens.

Le beau concert donné dimanche
après-midi au Temple du Bas, avait
att iré une très nombreuse assistance.
I] se peut que le programme ait pa-
ru assez sévère à certains auditeurs.
Mais , à l'occasion d'un jubilé , il est
tout indiqué d'élever l'âme jusqu 'à
l'expression la plus digne des émo-
tions nobles, réservant à d'autres cir-
constances les éléments traditionnels
des chœurs d'hommes : amour, na-
ture , franche camaraderie, etc. On
n 'entendi t  donc , hier , non des chan-
sons populaires convenues , mais des
chants plus sérieux , la plupart d'ins-
piration religieuse.

Le chœur d hommes se ht particu-
lièrement apprécier dans deux no-
bles morceaux de Hegar , révélant
une énorme somme de travail inlas-
sable sous la direction si dévouée et
si vigoureuse de M. Louis Kelter-
born. Avec le concours de l'orches-
tre Elite de Bienne qui se distingua
également dans deux œuvres sym-
phoniques de Grieg, le Frohsinn
chanta avec une remarquable pré-
cision de très belles compositions de
son directeur et, avec les damés. le
cycle « Das heilige Land » de Mai-
ling où l'on eut le plaisir d'entendre
la charmante voix , si douce et pre-
nan te , de Mme Eisa Heimgartner, so-
prano , de Bienne , ainsi que celle de
M. Cari Rehfuss , baryton , dont' ï'è*
loge est superflu puisque cet ar-
tiste jouit chez nous , en Suiss e ' en-
tière et à l'étranger où il est sou-
vent appelé à prêter son concours,
d'une réputation solide et largement
méritée. M. Rehfuss interpréta égale-
ment le majestueux « Arioso » de
Haendel , des chants bibliques cle
Dvorak et des mélodies sacrées de
Rosse!.

M. Kelterborn joua sur l'orgue
deux très belles compositions de sa
propre invention.

Cet impressionnant concert fut
suivi d' un banquet très animé à la
Rotonde. Le chœur mixte et celui
des nombreux vétérans firent admi-
rer leur sens du mouvement et d'une
juste déclamation. La Musi que mi-
litaire avait tenu à témoigner au
Frohsinn sa sympathie par trois
marches vigoureusement rendues.

Sous le majorât de table de l'un
des plus anciens membres de la so-
ciété , M. Emile Spychiger , il y eut
des discours d'un nombre impres-
s ionnant  où les représentants des
autorités cantonales et communales,
des délégués de quel ques chœurs de
langue allemande en terre romande
et des représentants des sociétés de
chant de la ville et du dehors expri-
mèrent par des paroles bien senties
et par de superbes cadeaux la belle
entenle qui existe entre elles et le
Frohsinn.

La soirée se poursuivit , animée et
joyeuse, fort tard , alors que les jour-
nalistes rédigeaient déjà la chroni-
que do ce jubilé si pleinement réussi.

F. M.

Le « Mânnerchor Frohsinn »
a fêté son 75me anniversaire

Eglise indépendante
L'assemblée annuelle de la parois-

se indép endante s'est ouverte par
une petite cérémonie intime. Profi-
tant des quel ques paroles qu'il était
appelé à prononcer pour un court
culte d'entrée , M. Junod , pasteur , a
adressé au nom de l'assemblée tout
entière et de l'Eglise de cordiales
félicitation s à M. Thiébaud , profes-
seur , à l'occasion du doctorat en
théologie que vient de lui décerner
l'université d'Edimbourg. Après avoir
répondu par quel ques paroles
émues, M. Thiébaud salua la pré-
sence de M. Borel-Girard , pasteur ,
qui célèbre aujourd'hui même son
quatre-vingt-huitième anniversaire ,
et qui apporte les vœux de l'Eglise.

Comme de coutume , la séance de
printemps de la paroisse indé pen-
dante porte à son ordre du jour
quel ques rapports. On a réussi pour-
tant , pour repondre au désir de
beaucoup, à en diminuer le nombre
en faisant rentrer celui du collège
des anciens dans celui du conseil
d'Eglise, qu 'a présenté M. Thiébaud.
Glanons-y quelques chiffres. Les as-
sistances de l'Eglise se sont élevées
à plus de 13,000 fr., sans parler des
secours extraordinaires que distri-
bua une petite commission de se-
cours et de prêts, qui depuis vingt-
cinq ans qu 'elle existe est venue en
aide à beaucoup de familles dans la
gêne et l ' inquiétude. La statistique
accuse une s i tuat ion pareille à celle
du .  passé: 3322 membres , contre
3316 en 1931, ce qui est encore sa-
tisfaisant quand on pense à la di-
minut ion des catéchumènes qui re-
présentent la nouvelle génération
qui entre dans l'Eglise. Les noms
des quarante-deux membres décédés
ont été lus devant l'assemblée qui se
leva pour honorer leur mémoire et
chanter des strophes d'espérance
chrétienne.

Relevons dans le rapport prési-
dentiel : le souvenir ému qu 'il a
donné aux membres du conseil dé-
cédés, et à Mlle Jeanne Jacot , morte
à Coffrane , mais qui fut  parmi les
tout premiers représentants de la
paroisse dans la Mission autrefois
romande; la mention du jubilé cen-
tenaire de M. Cuanillon; la descrip-
tion des multi ples activités de la pa-
roisse, de ses commissions, de sa
jeunesse et pour finir  des paroles
de confiance et de reconnaissance.

Le rapport de M. Thiébaud avait
été précédé de celui des finances ,
présenté par M. Maurice Clerc, qui
nous dit que les dépenses de la pa-
roisse se sont élevées à la somme de
82,649 fr., tandis que les recettes n 'é-
taient que de 73.387 fr. Le budget
de l'année nouvelle s'élève à 80,700
francs , dont 62 ,500 représentent la
contribution de l'Eglise de Neuchâ-
tel à la caisse centrale cantonale.

La séance s'acheva par un travail
très suggestif de M. DuPasquier ,
pasteur , sur la situation de l'Eglise
au milieu de la société contemporai-
ne , tellement transformée par tou-
tes sortes de facteurs , sur la diffi-
culté d'un adaptation à ces circons-
tances nouvelles et sur les condi-
tions particulières de la paroisse de
Neuchâtel.

Durant la séance , MM. H. Favar
ger, L. Berthoud , A. Delapraz et F
Favre ont été élus anciens , et M
Gustave Girard député au . Synode.

Le cinquantenaire
de la « Diana »

Dans fe monde des chasseurs

Samedi a eu lieu en notre ville
une réunion de la Société des chas-
seurs « La Diana » qui célébrait le
cinquantenaire dc sa fondation.

Après la réélection du comité , l'as-
semblée traite du repeup lement , su-
jet important , on peut le dire , pour
des chasseurs. La question est in-
troduite par M. Vouga , inspecteur
de la chasse. Celui-ci souligne no-
tamment les dangers que présentent
pour les lièvres les produits chimi-
ques utilisés dans l'agriculture et la
viticulture.

A l'issue de la séance , un ban-
quet des plus animés réunit  les par-
tici pants qui entendent  de la bouche
de M. Ducommun l'histori que dé-
taillé de la société. Celle-ci a voué
dès ses débuts ses efforts  à la pro-
tection légale de la chasse et au re-
peuplement de notre pays pauvre
en gibier.

Les chasseurs ne sont pas des in-
grats et ils l'ont témoigne en remet-
tant à leur président M. L. Carbon-
nier , au vice-président M. Ducom-
mun , au caissier M. Perret , des té-
moignages tangibles de reconnais-
sance.

M. Ernest Béguin , conseiller d'E-
tat , a la parole pour fêter les noces
d'or de « La Diana » et de l'Etat , en
faisant  l'éloge de la belle entente  qui
unit  cette société à nos autori tés
cantonales. .

Deux allocutions encore de MM.
Rap in , président central , et Kohler ,
président de la Société cantonale.

¦Ce jubilé , par la gaité et l'an ima-
tion qui n 'ont cessé d'y régner et
grâce aux excellentes productions
du Quatuor neuchâtelois a été , de
l'avis unanime , une véritable réus-
site.

Médecine
Le Conseil d'Etat a autorisé M. Ro-

bert Boiteu x, originaire neuchâtelois,
domicilié à Neuchâtel, à pratiquer
dans le canton en qualité de méde-
cin.

VIGNOBLE
CORCELliES

Du sang-froid
(Corr.) Un automobiliste qui pas-

sait notre village , samedi daus l'a-
près-midi, eut assez de sang-froid
pour éviter un fâcheux accident. En
effet , au moment où il arrivait au
bas de la rue de la Cure , un bam-
bin , le petit Colin , se jeta impru-
demment contre l'avant de la voi-
ture , que son conducteur bloqua lit-
téralemen t sur place, cependant que
le gosse était renversé. On constata
qu 'il n 'avait rien de mal et d'assez
bonnes jambes pour déguerpir à la
maison. Ce gamin tient décidément
à nous effrayer car c'est lui-même
qui fut déjà heurté par une automo-
bile , qu 'il n'avait pas vu arriver , aux
dernières vendanges, à la rue du
Petit-Berne.

Deux qui eurent moins de
chance

(Corr.) Quelques minutes après
l'accident relaté ci-dessus, deux cy-
clistes entrèrent en collision en fa-
ce de l'ancienne pharmacie Leuba.
L'un descendait , l'autre montait. Ce-
lui-ci ne vit pas celui-là , ébloui par
le soleil , et amorça un demi-tour à
gauche... qui se termina par une
« pelle » magistrale de nos deux fu-
turs « Tour de France ». Bilan : un
vélo très abîmé, un autre absolument
hors d'usage, quelques habits déchi-
rés, le plus jeune des deux héros
gratifié de quelques jours de boîta-
ge, tandis que l'autre soignera ses
ecchymoses à la teinture d'iode !

VALLÉE DE LA BROYE
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PAYERNE
JVotre président

(Corr.) Un enfant de Payerne, M.
Oscar Rapin , député , a été élu pré-
sident du Grand Conseil par 180
voix sur 203 votants ; il était le
plus ancien député et siégeait de-
puis 1897.

Né à Payerne, le 9 octobre 1870,
Oscar Rapin étudia le droit à Lau-
sanne et Berlin. Docteur en droit
en 1893, il ouvrit en 1896 une étu-
de d'avoca t qui devint rapidement
prospère.

Oscar Rapin délaissa le parti ra-
dical pour entrer dans le parti so-
cialiste de Fauquez et de Panchaud.
Nous le voyons dans l'armée au gra-
de de capitaine ; il a toujours été
un bon patriote , dévoué aux socié-
tés de tir et de gymnastique.

Après la séance du Grand Conseil,
la municipalité de Lausanne et le
parti socialiste-national organisèrent
au casino de Montbenon une récep-
tion en l 'honneur de M. Oscar Ra-
pin. Les autorités cantonales et com-
munales, la municipalité de Payer-
ne , des délégués des sociétés et de
la Diana , le barreau et les contem-
porains de 1870 avaient tenu* à
s'associer à cette petite fête , à la-
quelle l'Harmonie lausannoise prêta
son concours et au cours de laquel-
le furen t  prononcés de nombreux
discours.

Soupes populaires
(Corr.) Comme dans beaucoup

de villes de la Suisse romande ,
Payerne a organisé ses soupes po-
pulaires. Quatre-vingt familles tou-
chent ainsi la soupe gratuite. L'œu-
vre des soupes a fonctionné du 16
décembre au 18 mars ; elle a livré
pendant  ces trois mois , 20 ,990 ra-
tions gratuites et elle a vendu 2960
rations , pour une somme de 600 fr.
environ.

Il faut  reconnaître que tous les
épiciers , bouchers et charcutiers de
la localité offrent  de jolis dons pour
rendre ces soupes savoureuses.

C'est 800 litres de soupes qui se
font ainsi  journellement pendant la
saison froide.

Pour tout de suite ou épo-
que à convenir, à louer loge-
ment de

QUATRE CHAMBRES
et dépendances, jardin. Vue
très étendue. Prix intéressant.

S'adresser , à L. Kohler , chemin des
Pavés 13, de 12 à 16 heures.

CERCLE LIBÉRAL ce soir
Conférence dc M. EGGIMANN

En coierse tas Iss Alpes
Invitat ion cordiale à chacun

D' STAUFFER
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Timbres escompte N. et J.
Nous rappelons à nos adhérents

l'assemblée générale qui aura
lieu à 10 heures, à l'hôtel de
ville, salle du Conseil général.

VAL- DE -TRAVERS
SAINT - SULPICE

JLe 35me anniversaire
de l'Echo de la Chaîne

(Corr.) Une foule d'invités, délégués, an.
olens membres, autorités locales au com-
plet et public se massait samedi soir
dans la grande salle de gymnastique de
Saint-Sulpice. C'était une atmosphère de
fête et chacun fut comblé par un pro-
gramme quelque peu long.

Chaque numéro fut une réussite. C'é-
tait beau de voir monter sur la scène les
membres les plus âgés de la société pour
chanter avec émotion : « Comme volent
les années ».

.Aux chanteur d'âge moyen était réservé
de chanter : « Quand nous allions tous
deux ».

Le chœur d'ensemble « Sous le tilleul »
de C. Meister, fut certainement le plus
goûté. Le directeur , M. Armand Eeymond ,
véritable conducteur d'hommes, s'est ré-
vélé un soliste de talent en nous chan-
tant : « Air de Carron » de Lully. Ce mor-
ceau fut un succès triomphal.

Ce fut le rôle de M. Paul Clerc, prési-
dent honoraire de la société et membre
du Conseil communal de faire un bref
historique de la société.

Notre paisible village, dit en particulier
l'orateur , connaît des jours de fêtes.

Il le compare à une famille , ayant au
centre l'église, trop peu fréquentée . M.
Clerc cite les noms des 40 fondateurs de
la société, à laquelle on proposa deux
noms : « Voix des chaînes » puis « Echo
de la chaîne »; ce fut de ce dernier nom
qu'elle fut baptisée . M. Chollet fut son
premier directeur. De 1914 â 1920. M.
Charles Guye s'occupa des destinées de
la société de chant, puis ce fut au tour
du directeur actuel M. Armand Reymond.

C'est en Juin 1921 que l'Echo de la
chaîne gagne sa première couronne de
laurier , au concours de Saint-Blalse. ce
qui lui valut , naturellement , un retour
triomphal au village ; le jour de gloire
était arrivé

Parmi les noms à citer de ceux qui sa
sont dévoués pour la société , le rapporteur
se plaît à rappeler celui de M. Georges
Bonhôte, grand organisateur du program-
me exécuté ce soir.

M. Clerc a aussi un mot aimable pour
les industries de notre village, qui font
vivre et prospérer une partie de notre
population .

Une coupe, cadeau de fête , est ensuite
offerte par une société soeur « La Voix des
Monts », de Boveresse. Nous nous plaisons
aussi de relever l'imposante délégation
de la « Concorde », de Fieurier .

Un duo comique et un solo complétè-rent la partie musicale.
Au piano Mme Roger Reymond tint

l'accompagnement avec distinction et
une comédie, « Chotard et Cie » de M. Ro-
ger Ferdinand , fut très bien exécuté, avec
beaucoup de naturel par des jeunes mem-
bres.

Après un concert si bien réussi, l'« Echo
de la chaîne » peut regarder l'avenir avec
confiance ; les vœux de prospérité et de
succès qui lui ont été adressés à cette
occasion ont beaucoup de chances de se
réaliser.
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Observatoire de IVeucliatel
25 mars

Température : Moyenne 4.0 ; Min. —1.3 ;
Max. 9.1.

Barom . moy.: 723.3. Eau tombée : 0 mm.
Vent dominant : direction : S-E.; force :

faible.
Etat de clel : clair.

26 mars
Température : Moyenne 6.7 ; Min. —2.0 ;

Max. 11.8.
Barom. moy.: 721.7. Eau tombée : 0 mm.
Vent dominant : direction : variable ; for-

ce : faible.
Etat du clel : nuageux .

27 mars, il 7 h. 30
Température : 5.4. Vent : E. Ciel : cou-

vert.

Mare 22 23 24 25 26 27
LMIJ-- I ~" "~~
736 1̂ -

780 ST
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720 =- M

715 jjjL

710 ^_
705 _____
700 ___.

Niveau du lac : 26 mars , 429 .12
Niveau du lac : 27 mars, 429,12

A NE UCH A TEL ET DANS LA RÉGION

TELEPHONE 5.05
Cours des Changes : du 27 mars , à 8 li.

Paris 20.35 20.45
Londres 17.74 17.84
New-York 5.15 5.20
Bruxelles 72.10 72.40
Milan 26.50 26.70
Berlin 123.75 124.95
Madrid 43.65 44.—
Amsterdam .... 208.70 209.10
Stockholm 93.- 95.—
Prague 15.35 15.45
Canada ........ 4.25 4.45
Buenos-Ayres . 95.— 115.—

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

Monsieur et Madame
Roger cle MONTMOLLIN ont le plai-
sir de faire part de la naissance de
leur fille

Françoise-Jeanne
Le 25 mars 1933.
Clinique du Crêt , Neuchâtels.
42 , rue Chaligny, Paris 12me.

Dieu est amour.
Monsieur Paul Steiner , à Chau-

mont , et ses fils Willy et Paul , à
Neuchâtel ; Madame veuve Arnold
Bonjour-Junod , à Fontainemelon , ses
enfants et petits-enfants ; Monsieur
Camille Bonjour , à Lignières ; Mon-
sieur et Madame Ami Bonjour et
leurs enfants , à Moptgivray (Fran-
ce) ; Monsieur et Madame Edouard
Bonjour et leurs enfants , aux Plai-
neries (France) ; Monsieur Julien
Bonjour , à Chaumont ; Madame et
Monsieur Louis Tribolet et leurs
enfants , à Neuchâtel ; Madame et
Monsieur Edouard Pillionnel et leur
fils , au Landeron ; Mademoiselle
Rose Bonjour , à Fontainemelon ;
Monsieur et Madame Ernest Bon-
jour , à Saint-Rémv-les-Chevreuses
(France) ; les familles Burdet , Sie-
ber , Steiner , et les familles parentes
et alliées ont le chagrin de faire
part à leurs amis et connaissances
du décès de leur chère épouse et
mère, fille , sœur, belle-sœur, tante
et parente ,

Madame
Angélique Steiner-Bonjour

que Dieu a reprise à Lui , après une
longue et pénible maladie , dans sa
42me année.

Neuchâtel , le 25 mars 1933.
Venez à moi , vous tous qui êtes

fatigués et chargés , et Je vous
donnerai tfu repos.

Matth. XI , 28.
L'enterrement aura lieu le mardi

28 mars, à 13-heures.
Culte pour la famill e à 12 heures

et demie, à l'Hôpital des Cadolles.

Que ta volonté soit faite.
Madame et Monsieur Bernard Ju-

nod-Jacot et leurs fils , à Fontaine-
melon ; Mademoiselle A. Eva Jacot ,
à Bâle ; Madame et Monsieur Willy
Rey-Jacot , à Kano (Nigeria) et Mon-
tana ; Madame et Monsieur Basile
Rey-Jacot et leur fils , à Serrières ;
Madame et Monsieur Alfred Fliih-
mann-Jacot et leurs fils , à Bâle ;
Madame et Monsieur Emile Gerber ,
à Nyon , ainsi que les familles al-
liées, ont la grande douleur de faire
part à leurs amis et connaissances
de la perte cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame
veuve Adrien JACOT

née GERBER
leur chère mère, belle-mère , grand'
mère , sœur, belle-sœur et parente ,
que Dieu a reprise à Lui , diman-
che 26 mars, dans sa 56me année ,
après une longue maladie , supportée
vaillamment.

L'incinération aura lieu sans suite.
La « Feuille d'avis » de demain en
indiquera la date et l'heure.

Domicile mortuaire : Serrières ,
Battieux 4.

Culte au Crématoire.
On ne touchera pas

Prière de ne pas envoyer de fleurs.


