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La conférence du désarmement
fait  relâche après avoir risgué de
faire faillite. M.  Maedonald lui a
permis d 'échapper à ce péril mortel ,
qu'il f audra pourtant af fronter
encore, lorsqu 'on aura épuisé
le sujet du plan britannique
et si celui - ci n'est pas adop-
té. -Mais à ce moment quelque
autre Premier de ce continent ou
d'un autre proposera sans doute un
nouveau plan et l'on repassera du
coma à l'espoir.

Le destin de la conférence est
ainsi fai t , et l'état actuel de ce mou-
vement, pou r fragile et incertain
qu'il est, doit pourtant être consi-
aèrèt comme la meilleure des éven-
tualités qu 'on prévoyait.

Les congressistes ont pu prendre
au guichet de Cornavin un billet
d'aller et retour et, dès le mois pro-
chain, ils poursuivront leurs labo-
rieux débats autour du plan Mae-
donald. Il faut  noter cependan t que
ce projet , qui fu t  une bouée aussi,
n'a été adopté , dans le principe , qu'à
la suite de tous les autres, avec la
masse des plans, des amendements
et des propositions dont la confé-
rence est saisie depuis sa naissance.

Fixé dans ce cadre, le plan bri-
tannique a vu déjà se dessiner les
formations qu'on dirait classiques,
qu'à chaque étape on retrouve sous
le signe de la sécurité et sous celui
de la revision.

Au reste, c'est à ces enseignes op-
posées et jusqu 'ici inconciliables
qu'on volt encore les camps s'orga-
niser autour du proje t de directoire
à guatre , et, pour l'heure , cette af-
faire l'emporte sur celles qu'on trai-
te à Genève.

Quand c'en sera l'échec o ff i c i e l  el
quasiment inévitab le, chacun se re-
tournera vers la S. d. N. et ses dé-
pendances, et la confé rence du dés-
armement reprendra de son impor-
tance , sans d' ailleurs g gagner de
nouvelles chances de réussite, il en
faut malheureusement déjà conve-
nir. R. Mh.

Une tornade a dévasté
le sud des Etats-Unis
Il y a de nombreuses victimes
SHELBYVILLE (Texas). 31 (Ha-

vas) . — Une tornade a dévasté une
partie considérable du Texas et des
Etats voisins et a fait seize tués.
A Shelbyville, on compte, en outre,
une cinquantaine de blessés, dont
vingt enfants nègres qui se trou-
vaient dans une école détruite par la
tempête. Un grand nombre de mai-
sons ont été démolies , des arbres
arrachés et les communications in-
terrompues. On signale un mort et
quatre blessés à Center (Texas), six
morts à Stre-veport (Louisiane) et
deux morts à Eldorado (Arkansas).

M. Terra prononce
la dissolution

du gouvernement
et s'installe parmi les pompiers

L 'Uruguay en eff ervescence

BUENOS-AYRES, 31 (Havas). -
L'agitation qui règne actuellement à
Montevideo est provoquée par l'op-
position soulevée par le projet du
président Terra de rénover la cons-
titution uruguayenne. Le pouvoir
exécutif a l'intention de , soumettre
le projet au référendum populaire ,
La majorité du conseil d'administra-
tion de l'Etat et un grand nombre
de parlementaires sont résolumenl
hostiles au projet.
Un conseiller abat les policiers qui

veulent l'arrêter
BUENOS-AYRES. ler (Havas). —

Selon des informations de Monte-
video, l'assemblée nationale, après
une séance agitée, a désapprouvé,
par 64 voix contre 42. les mesures
extraordinaires prises par le prési-
dent Terra et ordonné que ces me-
sures restent sans effet.

Les troupes sont consignées el
l'ordre règne.

D'autre part, une « junte » s'est
réunie pour collaborer avec le pré-
sident de la république.

M. Terra , outre la dissolution des
Chambres, a prononcé celle du Con-
seil national administratif , les con-
seillers nationaux sont détenus. M.
Brumi ancien président de la répu-
blique, a résisté à son domicile el
blessé à coups de revolver les poli-
ciers venus pour l'arrêter. M. Brum
a déclaré qu'on ne pourrait s'empa-
rer que de son cadavre.

Le gouvernement est maître de la
situation et le président Terra s'est
installé à la caserne des pompiers
d'où il donne ses instructions.

Parmi les personnalités arrêtées ,
figure le ministre des finances.
Pouvoirs dictatorieux au président
BUENOS-AYRES, 1er (Havas). —

Le président Terra aurait assumé les
pouvoirs extraordinaires et fait" ar-
rêter le député Frugoni, chef socia-
liste, les conseillers nationaux Arenas
et Martinez et les ministres de l'ins-
truction publique et de l'industrie.
L'université aurait été fermée.

Un double réquisitoire
contre la politique

extérieure du cabinet

A la Chambre française

Une vive attaque contre
M. Maedonald

PARIS. 31 (Havas). — L'ordre du
jour de la Chambre appelle la dis-
cussion du projet du douzième pro-
visoire pour le mois d'avril.

M. Louis Marin fait remarquer
que voter des crédits implique l'ap-
probation d'une, politique. Or, dit-il ,
on ne connaît pas la politique du
gouvernement.

Il demande, en particulier, des ex-
plications sur la politique extérieure
et, spécialement , quelles sont les
intentions de la diplomatie française
devant l'attitude de l'Allemagne. M.
Louis Marin s'étonne du silence fait
autour des récentes négociations et,
après avoir demandé si la France
allait payer les Etats-Unis sans s'ê-
tre assurée de l'être par l'Allemagne,
M. Marin invite la Chambre à refu-
ser sa confiance au gouvernement et
à voter la question préalable.

La question préalable est mise aux
voix. Elle est repoussée- par 401
voix contre 83.

M. Francklin-Bouillon s'élève . con-
tre l'absence des ministres de la
Puerre et des affaires étrangères,

arlant de la revision des traités , il
dit que M. Maedonald est un mer-
veilleux exemple de continuité de
pensée. En 1914, il a tout fail pour
que son pays laisse étrangler la Bel-
gique.

M. Lamoureux lui rappelle qu 'il
doit , à la tribune de la Chambre,
observer les réserves et les conve-
nances d'usage.

M. Francklin-Bpuillon répond qu'il
ne critique pas M. Maedonald. mais
que la Chambre ne doit pas suivre
ce conseilleur quand il s'agit de dé-
fendre la Belgique et les alliés de
la France. Après avoir demandé que
le gouvernement fasse connaître ses
volontés et fasse cesser son silence
en présence de la campagne révi-
sionniste, il ajoute qu 'il fallait faire
comprendre à l'Europe que la Fran-
ce a le moyen d'écarter la guerre
en constituant un bloc des pays qui
veulent la paix.

Le dou/ .ifcme provisoire
est voté

La Chambre a voté l'ensemble du
douzième provisoire pour avril , par
"i20 voix contre 66.

Le Sénat a adopfré également les
douzièmes provisoires pour avril et
pour mai.

Le boycottage antisémite
commence ce matin

DANS L'ALLEMAGNE H ITLÉRIENNE

Il durera quatre jours et sera prolongé si le Reich n'obtient
p a s  satisf action des ju if s de l'étranger

M. Gœbbels précise
l'u l t imatum aux juifs

BERLIN, ler (Wolff).  — M. Gœb-
bels, ministre de la propagande, a
fait les déclarations suivantes aux
représentants de la presse: c'est
avec satisfaction que le gouverne-
ment du Reich a pris connaissance
du fait que la campagne d'excita-
tion antiallemande à l'étranger dimi-
nuait d'intensité.. Ce fait constitue
un succès de la menace de boycot-
tage fai te  par le mouvement natio-
nal-socialiste. Le gouvernement est
convaincu que l'excitation menson-
gère a atteint  son point culminant.
C'est pourquoi le mouvement natio-
nal-socialiste a décidé d'app liquer
avec disci pline , mais rigoureuse-
ment , le boycottage, samedi malin ,
dès 10 h. et jusqu 'à mercredi ma-
tin , à 10 h.

Au cas où la campagne d'excita-
tion de l'étranger cesserait , le mou-
vement national-socialiste se décla-
re prêt à rétablir l'état de choses
normal.

Si tel n 'est pas le cas, le boycotta-
ge reprendra mercredi matin , avec
une rigueur sans précédent , jusqu 'à
ce que l'excitat ion ant ià l lemande
cesse.

Les patrons juifs doivent
payer d'avance leurs
employés chrétiens

BERLIN, ler (C. N. B.) — Sur
ordre de la direction du parti na-
tional-socialiste , les organisations
d'entreprises de Grand-Berlin com-
muniquent  :

« Samedi 1er avril, tous les chefs
des cellules d'entreprises nationaux-
socialistes entreront en relations
avec les conseils d'ouvriers et d'em-
ployés des cellules nationales-socia-

listes occupés dans des entreprises
ju ives, afin qu 'à 10 heures du matin
ils fassent des démarches auprès des
chefs de leurs entreprises pour obte-
nir le paiement à l'avance de deux
mois de salaire et de traitement pour
les ouvriers et les employés non
juifs.
> Les chefs de cellules d'entreprises
des établissements juifs désigneront
des commissaires du personnel res-
ponsables. Ils veilleront à ce qu 'au-
cun employé chrétien ne soit ren-
voyé. Les employés de race juive se-
ront renvoyés sans délai , même s'ils
ont adopté une autre confession. Ces
revendications devront être appli-
quées par tous les établissements
j uifs. Si, contre toute a t t en te , la di-
rection d'une entreprise refusait de
se soumettre à cet ordre , la direction
du parti national-socialiste de Grand-
Berlin prendra immédiatement des
mesures.

» Samedi , à 3 h. de l'après-midi,
tous les ouvriers et employés des éta-
blissements juifs qui t teront  leur tra-
vail pour tenir , dans les entreprises ,
des manifestat ion s contre le boycot-
tage des marchandises allemandes et
conlre les campagnes d'excitation du
monde juif. »
Magistrats et fonctionnaires

juifs sont congédiés
BERLIN , 31 (Wolff) . — Le com-

missaire prussien de l'intérieur a in-
formé les autorités que tous les juges
juif s en fonctions devaient être invi-
tés à démissionner. Des jurés juifs
ne seront également plus désignés.
Enfin , les procureurs , geôliers et au-
tres fonctionnaires juifs seront con-
gédiés. ¦

(Volt la suite en dixième page)

Ce que nous vaudrait
la nouvelle correction des eaux du Jura

'¦"V. ; CM' .J- r - -

L 'opinion d'un Neuchàtelois à l'étranger
On nous écrit : : .
Habitant la France depuis plu-

sieurs années, je n'ai pas eu l'occa-
sion de suivre la polémique et' les
correspondances qui ont' paru ces
derniers temps dans la « Feuille d'a-
vis de Neuchâtel » au sujet de 1a
nouvelle correction des eaux du Ju-
ra qui est projetée.

Récemment , un Neuchàteloi s m'a
mis au courant de la question et
m'a donné à lire quelques articles
publiés dans votre journal. J'ai été
frappé de voir que personne , jus-
qu 'à présent , à Neuchâtel , n 'ait ex-
posé clairement le but et les avanta-
ges que poursuivent ceux qui dési-
rent cette nouvelle correction , con-
tre laquelle les Neuchàtelois doivent
lutter avec vigueur et avec des ar-
guments pertinents.
Les intéressés à la correction:

les usiniers
et le canton de Berne

Les principaux intéressés à cette
nouvelle correction sont :

1° Toutes les usines hydro-électri-
ques situées sur l'Aar et le Rhin en-
tre le lac de Bienne et Bâle ;

2° Le canton de Berne , qui veu!
sauver le Seeland de l'enlisement
par suite de l'abaissement progres-
sif du sol (tassement) depuis la

première correction des eaux du
Jura. ':,

Les premiers, soit les usiniers de
l'Aar et du Rhin , désirent augmenter
les débits d'étiage de ces rivières en
tirant des lacs de Neuchâtel et de
Bienne (aussi de Morat ),  les eaux
nécessaires à cette régularisation du
débit pendant les mois d'hiver,
durant lesquels la consommation
d'énergie électrique pour la lumière
est beaucoup plus élevée que pen-
dant le reste de l'année. A cet ef-
fet , ils veulent accumuler dans ces
lacs les,eaux surabondantes de l'Aar ,
se jetant dans le lac de Bienne à
Hagneck , pendant le printemps et
l'été , soit durant  la période de fon-
te des neiges et glaciers dans les
Alpes. Afin de permettre un écoule-
ment rapide de ces eaux entre les
lacs de Bienne et de Neuchâtel
(dans les deux sens.au printemps et
en été de celui de Bienne à celui de
Neuchâtel , en hiver de celui de Neu-
châlel à celui de Bienne ),  il est né-
cessaire d'élargir et d'approfondir
!e canal de la Thielle. Toute l' accu-
mulation des volumes d'eau envisa-
gée se fera en dessus d'une cote mi-
nimum qui ne pourra être atteinte
que grâce à la mo ' l i f i cn 'ion susmen-
tionnée du canal de la Thielle.

(Vol i la suite en dixième page)

Le « Schutzbund »
doit suspendre

son activité

L'agitation autrichienne

sur ordre de M. Dolfuss
VIENNE, 31 (B.C.V.) — Le chan-

celier Dolfuss, avec l'assentiment
unanime du gouvernement, a décidé
la dissolution de l'Union pour là pro-
tection de la république sur. tout le
territoire de la Confédération et in-
terdit son activité sous un autre nom
et sous une autre forme.

L'exposé des motifs de cette déci-
sion fait valoir que des troubles se
sont produits en particulier à Waid-
hofen et à Kapfenberg, que des actes
de violence ont été commis contre la
population et contre les organes exé-
cutifs de l'Etat et que les documents
saisis au Tyrol établissent la prépa-
ration de (a résistance à main armée.

Toute résistance à celte ordonnan-
ce sera brisée par tous les moyens.
La population pacifique et fidèle au
pays est invitée à rester calme et à
appuyer le gouvernement pour le
maintien de la sécurité et de l'ordre.

Aucun membre du « Schutzbund »
ou d'une organisation affil iée ne de-
vra être en possession d'armes ou de
munitions . Cette décision s'applique
à tout le territoire autrichien , à l'ex-
ception du Tyrol et du Vorarlberg.

Les documents et les biens
de cette organisation sont à

l'abri .
Toute la garnison de Vienne se te-

nait prête à intervenir, à deux heu-
res vendredi après-midi.

A 17 heures, les personnes char-
gées de l'exécution de l'ordre de dis-
solution du « Schutzbund » firent ir-
ruption simultanément dans les 22
sièges de l'association , ainsi que dans
le bâtimen t du « Vorwarts », et ac-
complirent leur lâche sans qu'on leur
opnosât la moindre résistance.

La sûreté ne mit la main sur aucu-
ne somme d'argent et ne trouva au-
cun livret de dépôts dans les caisses
d'épargne postales. Les militants so-
cialistes annoncèrent en effet au com-
missaire de police que la fortune en-
tière du « Schutzbund » avait . été ré-
mise, à titre de cadeau , au parti so-
cialiste il y a quelques jours. La po-
lice n'a enfin pas trouvé de docu-
ments sur l'activité de l'association
ni de liste de membres, mais que
des imprimés et des enveloppes.

Menus troubles
VIENNE, ler. — Dans toute l'Au-

triche, les assemblées socialistes se
sont déroulées dans le calme. Toute-
fois des groupements se formèrent à
l'issue de , ces assemblées, mais fu-
rent dispersés par la police, qui , à
certains endroits fit usage de ses
matraques. Au total , 150 personnes fu-
rent arrêtées.

Une" milice socialiste
s'organise

VIENNE, ler. —Les socialistes ont
publié un avis annonçant qu 'à la sui-
te de la dissolution du «Schutzbund»
le comité du parti ordonne l'organi-
sation de milices du parti , qui por-
teront simplement un brassard rouge
et accompliront leur service, au sein
du parti, revêtus de vêtements civils.

Le « Heimatschutz » est
dissous à, son tour

VIENNE, ler. — Le gouvernement
de Basse-Autriche a dissous à Vienne
l'organisation du « Heimatsehutz »,
qui a déposé un recours. Le conseil
des ministres de samedi s'occupera
de cette question.
Plus d'uniformes de parti î

LINZ, ler. — Le gouverneur vient
d'ordonner l'interdiction générale du
port d'uniformes de parti.
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Si nous nous en rapportons à un
confrère français , l'homme d'Etat
roumain Titulesco aurait fait part ,
lors d'un dîner diplomatique à l'hô-
tel des Bergues, à Genève, d'une sin-
gulière aventure dont il aurait été
le héros ou la victime — affaire
d'appréciation — au cours d'une vi-
site aux Etats-Unis.

Laissons M. Titulesco la narrer :
— Un jour, dit-i l, en débarquant .

à New-York , je lus avec épouvante
dans un journal important , des dé-
clarations que j'aurais faites et
dans lesquelles je me répandais en
reproches contre mon pays, allant
jus qu'à critiquer vertement mes
propres actes politiques. Je courus
chez le directeur de cette feuille,
qui se montra aussi calme que j'é-
tais ému.

« Mon cher Monsieur , expliqua-t-il ,
mon journal a une spécialité : la
nouvelle à sensation. Si j'imprime
que M. Titulesco a été mordu ce
matin par un chien, c'est une nou-
velle ordinaire , mais si j' annonce
que M. Titulesco a mordu un chien
dans la rue, ça, alors, c'est une nou-
velle à sensation. Vous saisissez la
nuance ? Eh bien , faire déclarer par
un ministre que son pays est dans
l'erreur et que lui-même accumule
les gaffes , je crois que , dans l'art
délicat du journalisme , c'est vrai-
ment le record de l'originalité. »

— Je dus en convenir, conclut M.
Titulesco, et nous nous sommes sé-
parés très bons amis.

Voilà qui explique bien des cho-
ses.

Cet homme d'Etat qui, pour avoir
été traité avec la dernière imperti-
nence, ne résista pas au plaisir de
lier amitié avec celui qui s'est cyni-
quement moqué de lui, donne le
meilleur exemple du parfait je m'en
fichisme. U est superflu d'ajouter
que c'est à ce je m'en fichisme des
hommes qui ne devraient pas s'en
ficher que nous devons une bonne
partie du marasme dans lequel se
débat le mondé et dont ils se la-
vent les mains — assez sales, étant
donné les circonstances et leurs res-
ponsabilités.

A la place de M. Titulesco, peut-
être qu 'un autre n'aurait pas résis-
té au plaisir de présenter son bot-
tier au tailleur du directeur du jour-
nal , ainsi que les Anglais aiment à
dire. A certaines mauvaises plaisan-
teries, il n'y a souvent pas de meil-
leure réponse qu 'une voie de fait
corigrûment placée.

L'anecdote qui précède a la va-
leur d'un symptôme, mais elle a
également le mérite de l'actualité à
cause du rapprochement qui s'im-
pose avec une déclaration contenue
dans le numéro du 29 mars du
« Vœlkischer Beobachter », dont la
manchette porte le nom de Hitler.
L'organe officiel des nazis a pu-
blié, en effet , sur toute la largeur
de sa première page, un appel aux
armes de la direction du parti et
ainsi intitulé : « Samedi , à 10 heu-
res tapant , la juiverie apprendra
avec qui elle engage la lutte. »

On croyait communément que
c'étaient les na finnpux-sor -ialistes qui
avaient engagé la lutte contre les
juifs et il se trouve que... M. Titules-
co a mordu un chien 1 F.-L. S.

L 'homme
qui mord un chien

Le banquier Wolfensberger
expose sa situation

Au procès de Zurich

ZURICH. 31. — A l'audience de
jeudi du procès Wolfensberger et
Widmer, il a été procédé à l'inter-
rogatoire de Wolfensberger.

Après des études d'instituteur,
l'accusé fit un stage à la section de
presse du ministère français des
affaires étrangères, puis au bureau
de presse du consulat général de
Grande-Bretagne, à Zurich. Plus
tard, il devint courtier en devises
et s'établit à son propre compte en
1920. En 1926, son chiffre d'affaires
dépassait sept millions de francs. En
1927, les opérations de bourse de-
vinrent très actives. Widmer. qui
était  entré dans la maison , le sup-
planta peu à peu et , en septembre
1928. Wolfensberger abandonnait
son poste de directeur pour n 'être
plus tard que membre du conseil
d'administration. Mais un mois plus
tard la fa i l l i te  fut  déclarée.

Le troisième accusé, Otto Hiirli-
mann , comptable , fut  engagé en 1924
avec un traitement mensuel de 600
francs, bientôt il reçut 800 fr Pen-
dant les trois premières années il
reçut des gratifications de 3000 à
6000 fr. Par la suite , il fut . remnlacé
par un autre comntable et ne fonc-
tionna plus que comme caissier. Les
bilans annuels furent établis par lui
sur la base des comptes des diffé-
rents services.

_ L'avocat de Wolfensberger a pré-
cisé, au cours de l'audience , que bien
que ne devant plus rien à la masse
de la faillite , celui-ci a cédé à la
masse toute sa fortune se montant à
204,000 fr.
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La conférence économique
mondiale se réunira-t-elle

à Washington ?
NEW-YORK, 31. — Selon le cor-

respondant du « New-York Times »,
à Washington , le gouvernemenl
français aurait officieusement suggé-
ré de réunir la conférence économi-
que mondiale à Washington. Cette
réunion , bien qu 'aucune date n 'ait
encore été fixée, aura lieu à la fin
de mai ou au début de juin.
Où les événements d'Allemagne font

éclore l'idée d'une conférence
économique libre

PARIS, 31 (Havas) . — Un comité
d'initiative internationale vient de
se constituer pour l'organisation
d'une conférence économique mon-
diale libre, qui aura lieu en juin ,
à Paris et à Genève. Ce comité pré-
sentera comme bases de discussion :
IJ la nécessité d'un office des prix
européens; 2. la nécessité d'une éco-
nomie européenne unie , organisée,
fédéraliste , syndicale et coopérative;
3. l'impossibilité d'une organisation
rationnelle de l'économie européen-
ne tant que subsisteront en Europe
des Etals excluant de la cité des ca-
tégories entières de citoyens , mis
hors la loi pour des raisons de race.

La conférence doit avoir lieu
à Londres, dit le président

des Etats-Unis
WASHINGTON , ler (Havas). —

Le président Roosevelt estimerait
que les usages internationaux de-
mandent que la conférence ait lieu
à Londres , puisque l ' ini t iat ive en re-
vient à l'Angleterre et que M. Mae-
donald doit la présider.

Un projet de foi pour
la semaine de 30 heures

aux Etats-Unis
WASHINGTON , 31 (Havas). — La

commission de législation du Sénat
a adopté par 11 voix contre 3 un
projet de loi tendant à établ ir la se-
maine de travail de cinq iours et la
jou rnée de travail de six heures , ce
qui pourrait donner du travail à six
millions de chômeurs et redonnerai!
confiance au pays.

Une vue particulièrement saisissante des ravages causés par le récent
tremblement de terre du Japon qui fit plus de mille morts et détruisi t
un grand nombre de maisons. — On Voit des rescapés recherchant leurs

biens ensevelis sous les décombres.

Le séisme japonais



AVIS
3_F- Pour les annonces avec

•rires sous Initiales et chif-
fres. U est inutUe de deman-
der les adresses, l'administra-
tion n 'étant pas autorisée à
les indiquer ; U faut répondre
pat écrit A ces annonces-là et
adresset les lettres ao bureau
du Journal en mentionnant
sot l'enveloppe (affranchie)
les initiales et chiffres s'y rap-
portant.

-jgf route demande d'a-
dresse d'une annonce doit être
accompagnée d'un (imhre-pos-
te pour la réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non af-
franchie.

Administration
de la

Feuille d'avis de Neuchfltel

A louer à Saint-Biaise
pour le 24 Juin, jolie propriété
comprenant maison d'habita-
tion six ou sept chambres,
Jardin, verger poulailler et dé-
pendances. Prix modéré.

S'adresser à M. Jacût-Guil-
larmod, à Saint-Blalse. c.o.

Rue des Chavannes
k louer pour le 24 juin, petit
logement d'une chambre et
ouisine. S'adresser Etude Wa-
vre, notaires.

Monruz
A louer pour le 24 Juin ou
avant, logement de cinq piè-
ces, véranda, terrasse, chauf-
fage central , Jardin, Loyer
très avantageux. S'adresser à
Monruz 21, au ler.

Pour le 24 Juin a la rue de
la COTE, logement mansardé,
trois chambres, au soleil. —
S'adresser Côte 18, au ler.

24 juin 1933
superbe logement moderne de
quatre grandes chambres en
plein soleil , vaste hall d'en-
trée, grande salle de Bains
aveo tout le confort ; chauf-
fage central, eau chaude sur
évier et lavabo. Balcon, cham-
bre de bonne et toutes dé-
pendances. Prix avantageux.

S'adresser de 10 à 15 h.,
faubourg du Orêt 23, 2me à
gauche.

Pour le 24 Juin , Epancheurs
No 9, LOGEMENT de trols
chambres. — S'adresser au
magasin A. Perret , opticien.

Propriété à louer
à Colombier

A louer, pour la Saint-Jean
1933, une propriété sise k Co-
lombier et comprenant sept
pièces, bains et toutes dé-
pendances, avec un grand
Jardin. Beaux ombrages. Si-
tuation tranquille. Conditions
favorables.

Pour tous renseignements,
s'adresser à l'Etude Clerc, à
Neuchfltel . Téléphone 4:69.

PESEUX
A louer pour le 24 Juin

prochain ou époque à con-
venir, dans quartier est, beaux
appartements modernes avec
tout le confort, soit trois piè-
ces, salle de bains Installée,
cuisine avec eau chaude sur
évier, chambre haute chauf-
fée et éclairée, cave, bûcher,
balcon, parcelle de jardin ,
Prix 85 fr . et 90 fr. par mois.

S'adresser à Chs Dubois, gé-
rant à Peseux. Tél. 74.13.

PESEUX
A louer pour le 24 Juin ou

époque k convenir, logeaient
de trois ohambres, bains et
toutes dépendances, ainsi
qu'une chambre seule non
meublée. — Société immobi-
lière des Carrais S. A. No 43.

S'adresser à M. Martin , ar-
chitecte.

A louer à quelques minutes
d'une gare et du lac P1784N

maison
de huit chambres et dépen-
dances. Grand Jardin , belle
vue. Ecrire sous P 1764 N à
Publicitas, Neuchfltel . 

A louer à cinq minutes
d'une gare et du lac

maison
de quatre pièces, chauffage
centra l. Jardin Vue étendue.
Ecrire sous P 17G4 N à Publi-
cltas, NenChatel . P1764N

A louer à la rue Louis Favre
pour la

Saint-Jean 1933
un beau petit logement de
deux chambres et dépendan-
ces. S'adresser à l'Etude Clerc,
rue du Musée 4, Neuchâtel.

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

quatre chambres
et dépendances, Jardin. Vue
très étendue. Prix intéressant.

S'adresser k L. Kohler, che-
min des Pavés 13, de 13 à 16
heures. c.o.

A louer bel

appartement
meublé, quatre pièces, tout
confort, situation très favo-
rable. Adresser offres écrites
à B. E. 701 au bureau de la
Feuille d'avis.

Montmollin
A louer pour le 1er mal une

petite maison rural , grand
Jardin et verger. S'adresser à
Fritz Perrlnjaquet.

A louer au Tertre, pour la

Saint-Jean 1933
un beau petit logement de
deux chambres et dépendan-
ces. S'adresser à l'étude Clerc,
rue du Musée 4, Neuch&tel.

A louer au

Geneveys s. Coffrane
un appartement de trols piè-
ces, au 1er étage ou au pi-
gnon, fl choix. S'adresser à
Mme Vve Jules Ducommun,
Geneveys sur Coffrane.

Appartement
de cinq chambres, balcon, vue
et toutes dépendances d'usage.
Etude Rosslaud, Saint-Honoré
No 12, Nenchiltel .

Coffrane
A louer un petit apparte-

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

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

PESEUX
A louer pour le 24 Juin ou

plus tôt, bel appartement de
quatre pièces, bain , chauffa-
ge central , Jardin et toutes
dépendances. S'adresser fl G.
Vivot , mécanicien, Peseux.

Pour le 24 juin, à,
louer à Peseux, dans
maison de maître,
un superbe apparte-
ment de quatre piè-
ces. Tout confort
moderne, chauffage
central, eau chaude
sut évier, chambre
de bains, chambre
de bonne, vastes dé-
pendances. Jardin
d'agrément. — Etude
Baillod et Berger,
Pommier 1, Neuchâ-
tel. ___ 

EVOLE. — A louer bel ap-
partement moderne de six
pièces et dépendances. Ter-
rassé et jardin. Etude Dubied
et Jeannoret, Môle 10.___

à louer l Sauf
Saint-Aubin

à proximité du lac, pour là
saison ou à l'année, Une Jolie

petite maison meublée
de quatre pièces

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

A louer

à l'Evole
Dès le 24 avril ou époque fl

convenir :
un appartement moderne,

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

Dès le 24 Juin :
un appartement moderne de

trols chambres et dépendances.
Pour visiter ou conditions,

s'adresser Evole 49. Tél. 267.

A LOUER
POUR TOUT DE SUITE :

Fahys : Cité ouvrière, deux
chambres, 45 fit par mois.

Serrières, Guillaume-Farel 8 :
trois chambres, 45 fr. par
mois.

POUR LE 24 JUIN :
Temple-Neuf : deux et trols

chambres.
Verger.Bond : trols chambres.
Aux Battleux : trois chambres.
Comba-Borel : maison de neuf

chambres, bain , chauffage
central, Jardin.

POUR LE 34 SEPTEMBRE :
Rue des Petits-Chênes : quatre

chambres.
Gérance des Bâtiments, hô-

tel communal, co.

Neubourg
A louer logement de deux

chambres. Etude René Landry,
notaire , Concert 4.

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

Vieux-Châtel 29
A louer pour le 24 Juin ou

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

A louer

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

Parcs, à louer pour St-Jean,
petite maison de trois cham-
bres et dépendances, aveo
grand Jardin. Etude Petit-
pierre et Hotz 

Bel appartement
de quatre chambres

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

Stade, fl remettre apparte-
ments de trois et quatre
chambres et dépendances. — '
Chauffage oentral . Bain ins-
tallé. Etude Petitpierre et
Hotz. 

Atelier et garage
fl louer dès maintenant à l'E-
vole. — Pour vlAlter, s'adres-
ser Evole 6, et pour traiter fl
l'Etude Clerc.

A louer, au Faubourg de
l'Hôpital,

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

A louer pour le 24 Juin,

rue Bacheiin
un logement de trols cham-
bres, cuisine et dépendances.
S'adresser à l'Etude Pierre
Wavre, avocat. 

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

A louer pour le 24 juin ,

rue Louis-Favre
un logement de quatre oham-
bres, cuisine et dépendances.
S'adresser fl l'Etude Pierre
Wavre, avocat.

A louer pour le 24 juin,

Pierre-à-Mazel
un petit logement de deux
chambres, cuisine et dépen-
dances. S'adresser fl l'Etude
Pierre Wavre, avocat. .

A louer à Boudry
Dans maison tranquille, au

Pré Landry, Joli logement de
trols ou quatre chambres et
toutes dépendances. Jardin et
poulailler. Ubre tout de suite.
Pour visiter, s'adresser k Mme
Battistolo, Boudry. e.o.

Epagnier
A louer bel appartement de

quatre chambres et dépen-
dances, confort, situation
tranquille. —- S'adresser à H.
Schertenlelb, Epagnier, Télé-
phone 76.56.

Evole, fl louer

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

ETUDE

Baillod 8 Berger
Pommier 1 Tél. 155

A LOUER
pour tout de suite ou
époque à convenir
Poudrières: appartements dequatre pièces, tout confort,

chauffage central, dépendan-ces.
Rosière : trois chambres et

toutes dépendances , chauffage
central, bow-window, balcon.

Rosière : garages.
Sablons, fl proximité de la

gare : grands locaux fl l'Usage
de garages, entrepôts ou ma-
gasins.

pour .le 21 juin
Parcs : quatre chambres,

chambre de bain non instal-
lée, toutes dépendances.

Parcs : local fl l'usage de
magasin, garage ou entrepôt.

Rue de l'Hôpital : tarais
chambres et dépendances.

Fanbourg de l'Hôpital : six
ohambres, toutes dépendan-
ces, chauffage .central, chara-
de bains, dégagement.

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

Rue Louis Favre i trols
chambres et dépendances.

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

Battleux : quatre chambres,
chambre de bains, toutes dé-
pendances.

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

Rosière , Parcs, poudrières.
Sablons : garages.

A louer, pour le 24 Juin , un

appartement
comprenant cinq chambres au
1er étage et deux à l'entresol.
Rue des Epancheurs 4. Con-
viendrait également pour bu-
reaux. S'adresser au magasin
Seinet fils S. A. c.o.

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

ETUDE BRAUEN
notaires

Hôpital 7. lêlêph. 1S5.

Appartements â louer
TOUT DE SUITE

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

des caves.
DÈS LE 24 MARS :

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

Villa 5 chambres, dépendances
et grand (ardin , aux Saars.

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

DES LE 24 JUIN :
Villa 10 chambres, dépendan-

ces et grand Jardin, à Bel-
Air.

6 chambres, rue de la Côte.
5 chambres, Beaux-Arts.
4 chambres, Colombière.
3 chambres. Evole.
2 chambres rue Louis-Favre.
2 chambres, rue des Moulins.
2 chambres , Saars.
4 chambres, Saint-Honoré.
3 chambres, rue Louis-Favre.
Locaux pour magasins ou ate-

liers.

A louer
à personne tranquille, au ler
étage, une belle grande cham-
bre et une plus petite (don-
nant sur le Jardin anglais),
au soleil ; central, salle de
bain, cuisine sur désir. De-
mander l'adresse du No 684 au
bureau de la Feuille d'avis.
Jolie chambre meublée, éven-

tuellement deux lits, part à
la cuisine. Mlle Graser, Ter-
reaux 7.

Jolies chambres meublées,
près Place Purry, soleil, vue
sur le lac, la baie de l'Evole.
Magasin de olgares, Grand'Rue.

A LOUER
chambre meublée ou non
avec part fl la cuisine. Ecluse
21, au magasin. 

Jolie chambre au soleil,
Ls Favre 15, rez-de-chaussée.
. A louer belle grande man-
sarde comme dépôt ou

garde-meubles
au centre, accès libre . S'adres-
ser Coq d'Inde 3, Sme, gau-
che, entra 12 et 2 heures.

JOLIE CHAMBRE au soleil.
Rue Saint-Maurice 12, 2me à
droite.

Jolie chambre meublée, au
centre de la ville, pour em-
ployé. Terreaux 7, 2nie droite.

A louer, Jolie petite cham-
bre. S'adresser Faubourg du
Lao 17, au magasin.

Chambre confortable
Indépendante. Seyon 20, Sme.

Chambre chauffée. Lit turc,
balcon . — Pourtalès 3, ler.

Deux chambres
balcons, belle vue. — Claire,
Saint-Honoré 1. c.o.
Chambre meublée, au soleil.
Louis-Favre 17. ler, fl droite.

Jolie chambre meublée, au
soleil, Indépendante, chauffa-
ble. — Louis-Favre 24, 3me.

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

Jolie ohambre indépendan-
te, au soleil. Ecluse 50. 2me.

Grande chambre meublée, à
un ou deux lits, pour mes-
sieurs rangés. S'adresser An-
cien Hôtel de ville 2. Sme. c.o.

Belle grande chambre indé-
pendante — Seyon 14. *

Au centre de la ville , Jolie
chambre au soleil.

M. Schwaar. Epancheurs 8.
Jolie chambre meublée, au

soleil. Seyon 3, 3me, k gauche
(maison chaussures Kurth) .

PENSION
Famille avec trois filles de

5, 13 et 14 ans prendrait en
pension fillette du même âge
environ. Maison bien située.
Grand Jardin. Piano, etc. Prix
de pension, environ 65 fr . E.
Laesser Im Waldegg 9. Zurich 6.

Magnifique chambre sur le
quai, avec pension soignée,
pour Jeune homme sérieux ou
demoiselle. Frey, Musée 1.

Pour apprendre l'allemand
garçons ou filles sont reçus
dans famille protestante. Bon-
nes écoles. Situation saine. —
Prix de pension 100 fr. Faire
offres à famille Thalheim,
LaUsen près Liestal .

On cherche pour Jeune
homme aux études, dans les
environs de l'école de com-
merce, chambre ensoleillée et

pension
dans bonne maison. S'adresser
à Schumacher buraliste pos-
tal . Marstetten (Thurgovie),

Jolie chambre, avec ou sans
pension. — Coulon 2 3me.

Jeune homme
désirant suivre l'école de com-
merce de Neuchfltel cherche

chambre et tension
dans bonne famille , pour le
20 avril. Offres sous chiffres
JH 1097 S à Annonces-Suis-
ses S A.. Schaffhouse

CORCELLES
A louer tout de suite ou

époque fl convenir un beau
logement moderne de trois
chambres bain . etc.. très belle
exposition Prix modéré S'a-
dresser fl Fritz Calame Cor-
celles Nicole 8 c.o

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

beau magasin
S'adresser boucherie Schlap-

bach, Seyon 5. c.o.

A louer à St-Blaise
dans belle situation, une

jolie maison
moderne

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

Agence Romande immobiliè-
re, Place Purry 1, Neuchfttel .

A louer à Bôle
villa moderne

Sept grandes chambres, cham-
bre de bain installée, chauf-
fage Central , gaz, électricité,
téléphone. Grand garage et
dépendances. — Grand Jardin
avec verger en plein rapport.
Situation magnifique. Prix
avantageux, Eventuellement la
propriété serait fl vendre. S'a-
dresser par écrit sous A F. 660
au bureau de la Feuille d'avis;

A remettre dès
maintenant ou pour
époque à convenir,
appartement de huit
chambres, très Favo-
rablement situé au
quai des Beaux-Arts.
Etude Petitpierre ct
Hotz. 

PEHKUX
A louer tout de suite ou

pour époque fl convenir, beau
logement de quatre cham-
bres, bain Installé, balcon ,
part de Jardin, garage si on
le désire. Soleil. Vue impre-
nable.

Un beau logement de trols
ohambres, terrasse, chambre
haute, part de Jardin. S'adres-
ser à Me Max Fallet, avocat ,
notaire, à Peseux 

Saint-Jean 1933
A louer dans maison tran-

quille fl la

rue du Musée
un beau logement de cinq
chambres, chambre de bain,
chauffage oentral. Complète-
ment remis à neuf. S'adresser
k l'Etude Clerc, rue du Musée
NO 4, Neuchfltel . 

A LOUER

beau logement
de trois chambres et dépen-
dances, chambre de bain,
chauffage central , part de Jar-
din, vue étendue sur le lac et
les Alpes. S'adresser Parcs-du-
Mllleu 12. ¦

A louer
pour le 24 Juin , appartement
confortable et ensoleillé, de
cinq chambres. S'adresser Etu-
de Auguste Roulet, notaire.

A louer

à Montmollin
pour le ler mal, dans maison
d'ordre, un beau et chaud lo-
gement de trols chambres,
cuisine et dépendance, Jardin ,
vue magnifique, au soleil. —
Adresser offres à Paul Robert,
Jardinier, Saint-Aubin (Neu-
ch&tel). 

Magasin
Au Neubourg. pour lé 24

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

Gibraltar 8
1er étage, logement de trois
pièce-, bien situé. S'adresser fl
Henri Bonhôte. c^

A louer dans le

quartier de l'est
pour le 24 Juin, appartement
de deux chambres, cuisine,
bain, buanderie et dépendan-
ces. B'adresser Etude Wavre,
notaires. 

^̂

Appartements con-
fortables bien situés,
COte ct Sablons, de
trois et quatre piè-
ces avee centrai,
bains. — S'adresser à
Henri Bonhôte. c.o.

A remettre pour le 24 juin
1933, prés de la gare, appar-
tement de quatre ohambres,
situé au soleil, avec toutes
dépendances. Magnifique vue.
Prix 85 fr. S'adresser Fon-
taine André 1. Sme. ' . JJ.Q.

A louer tout de suite

Ecluse 82
logement remis fl neuf , de
deux chambres. S'adresser au
No 78, 2me. C£.

Fontaine-André
Logement moderne de trols

pièces et dépendances, pour
le 24 mars ou date fl conve-
nir. S'adresser fl J. Malbot ,
Fontaine André 7. c.o.
A louer, Maillefer,
plantage avec ver-
ger, 2300 mi. Etude
Brauen. Hôpital 7.

Magasin
fl louer pour époque fl con-
venir, fl l'Avenue du ler Mars.
S'adresser Etude Wavre , no-
taires _________________

CORCELLES
A louer tout de suite ou

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

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

Belle chambre, vue
sur le lac ; pension
soignée. — Pommier
IO, E. Stoll. c_o.

La clinique médicale

Le Clos
Corcelles

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

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

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

Jolie chambre, avec ou sans
pension , ou part à la cuisine.
Faubourg de l'Hôpital 62.

Pour tout de suite,

LOGEMENT
de deux ou trols chambres
est cherché, quartier est. —
Adresser offres écrites fl P. T.
702 au bureau de la Feuille
d'avis.

Dame seule
cherche dans maison tran-
quille et ordrée appartement
de deux jolies pièces au midi,
vue, balcon, confort moderne
désirés. Offre avec prix . De-
mander l'adresse du No 675
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche à louer à Neu-
châtel dans maison propre,

LOC1KMKNT
de trois chambres, avec dépen-
dances, éventuellement avec
petit magasin ou atelier, pour
fin avri l ou commencement
mal. Offres avec prix à M.
Wuffli , Communance 16, De-
lémont. JH13011J

On demande à louer

LOGEMENT
de deux chambres au soleil ,
côté ouest de la ville. Adres-
ser offres écrites à D. S. 696
au bureau de la Feuille d'avis.

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

On demande une

jeune fille
de la campagne sérieuse, en
bonne santé et pas en-dessous
de 18 ans, pour le service
d'une famille de trois person-
nes. Adresser offres à Mme E.
Moret, notaire , 6, avenue
Eglantlne. Lausanne.

La boulangerie Roulet cher-
che, comme commissionnaire,

jeune homme
de confiance sachant aller à
vélo. Se présenter au magasin.

On cherche

jeune homme
16-18 ans, pour nettoyages,
courses et emballages. Se pré-
senter fl Urania-Accessoires,
M. Eschler, Evole 8. a, Neu-
châtel .

On cherche une

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

Jeune homme
15 ans environ, de la campa-
gne, est demandé pour aider
aux travaux. Apprendrait la
langue allemande. Offres fl M.
Bleueler, à Blezwil (Soleure).

Un représentant
de la région, visitant particu-
liers, peut s'adjoindre travail
facile rapportant 100 fr. par
mois. Adresser offres écrites à
A. F. 699 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche

pins homme
fort dans petite famille d'agri-
culteur. Occasion d'apprendre
la langue allemande. E. Her-
mann . Dallikon fZurlch) .

Importante compagnie suis-
se d'assurance cherche

agents -
acquisiteurs

bien introduits. Avenir. —
Adresser offres écrites à A. A.
706 au bureau de la Feuille
d'avis.

Couture
On demande bonnes ouvriè-

res pour la robe et le tailleur.
ÏHIEL, COUTURE

Orangerie 8

On cherche .

j eune mmm
de 13 i. 18 ans pour aider aux
travaux de campagne Bonne
ocoaskn d'apprendre In lan>-
gue allemande . — S'adresser A,
Alfred Burgdorfer , Vinelz prèa
Cerller.

On cherche pour après Pâ-
ques, un

GARÇON
hors des écoles, pour aider à
la campagne. Occasion d'ap-
prendre la langue allemande.
Adresser offres fl Fritz Gut-
knecht (tél . 96), Agrlswll près
Chiètres. 

On cherche

ieune homme
de 15 fl 17 ans pour aider aux
travaux de campagne. Gages
et entrée fl convenir. S'adres-
ser à Albert Stauffer, les Prés-
sur-Enges, par Saint-Blalse
(Neuchâtel). 

^^^^^On demande

ieune homme
de 16 fl 17 ans pour aider fl
viticulteur. S'adresser fl René
Goeser, Cormondrèche. 

On demande une

bonne à tout faire
expérimentée, de toute con-
fiance, sachant cuire et con-
naissant les travaux d'un mé.
nage soigné. Entrée le 13 avril
ou date 4 convenir. Bons ga-
ges. Adresser offres aveo cer-
tificats fl Mme Georges Cot-
tler , Môtiers (Travers).

Gentille

jeune fille
de 17 ans, parlant déjà tin
peu le français, cherche place
dans famille de langue fran-
çaise pour le ménage ou dans
commerce. Bons traitements
exlgés. Mlle Martha Lusten-
berger. Brunngasse 24, Berne.

Jeune fille
15 ans, cherche place dans
bonne famille pour se perfec-
tionner dana la langue fran-
çaise. Entrée : fin avril. S'a-
dresser fl Mme Egglmann,
Fahys 103, 

Nous cherchons place pour
une

jeune fille
de 17 ans, sachant l'allemand
et le français, pour aider dans
magasin et ménage. Office des
mineurs, Bienne.

Voyageurs
messleut- et dames somt de-
mandés (même débutants,
sans connaissances de la par-
tie) par maison de denrées
coloniales (Jmportation, fabri-
cation), solvable et bien in-
troduite.

Grande clientèle particuliè-
re, de restaurant et d'hôtel
assurée dans toute la Suisse.

Aux. représentants actifs, on
payerait la carte rouge de lé-
gitimation ; le cas échéant,
une motocyclette serait mise &
disposition.

Offres autant que possible
aveo timbre-réponse fl case
postale 6108 poste principale,
Soleure. 302 B

Jeune fille
sortant de l'école cherche pla-
ce dans bonne famille comme
volontaire. Désirerait être en
famille et recevoir des leçons
de français. S'adresser k Mme
Wiedmer, boucherie, Oey-
Diemtlgen. 

Femme de chambre
de toute confiance cherche
remplacement dans bonne fa-
mille ou ferait les travaux
d'un petit ménage. Ecrire fl
B. L. poste restante, Neuchâ-
tel. 

Jeune fille
do 18 j.^ ans, cherche place où
elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française.
Vie de famille désirée. Gages
et entrée à convenir. Offres
à Mlle A. Bûcher, Aûsserdorf,
Geuensee près Sursee (Lucer-
ne),

Jeune fille
de 18 U ans, propre et sérieu-
se, sachant un peu cuire, cher-
che place pour tous les tra-
vaux du ménage et pour se
perfectionner dans la langue
française. Bon certificat. —
S'adresser fl F. Delvitto, Oey-
Diemtlgen (Berne). 

Jeune fille
de 18 ans, honnête et active,
cherche place dans bonne fa-
mille pour aider au ménage.
Adresser offres k Mme C.
Ruckstuhl Riclenbergstr, 207,
Ob. Winterthour. 

Jeune fille
allemande, 22 ans, aimant les
enfants JH10098J

CHERCHE PLACE
de femme de chambre ou au-
près d'enfante dans famille
parlant le français. Certificats
de plusieurs années à disposi-
tion. Bons soins désirés. —
Offre à Annl Forthubcr, Aller-
heillgenstr. 53, Granges (So-
leure) . Téléphone 4.59.

Lessives
Personne sérieuse et cons-

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

Bonne couturière
cherche du travail chez elle
ou en Journée. Offres fl Mme
Cari Ott, 23, Faubourg de
l'Hôpital.

On cherche à placer à
Neuchâtel, pour le 15 avril
prochain,

jeune fille
17 ans, de bonne constitution
et éducation, dans famille ho-
norable où elle aurait à s'oc-
cuper de deux enfanta de
trols et six ans (garde et soins
à donner) en se perfection-
nant dans la langue française
qu'elle parle assez couram-
ment. Point de gages mais vie
de famille exigée. S'adresser
à Mme Fritz Benoit, Fontaine
André 8 

Comptable
Licencié es sciences commer-
ciales et économiques, 15 ans
de pratique, cherche situation
stable ; ferait éventuellement
comptabilité k forfait. Adres-
ser offres écrites à S. E. 705
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille de 16 ans, qult-
t&nt l'école à Pâques, cherche
place de

VOLONTAIRE
dans famille bien recomman-
dée pour se perfectionner dans
la langue française ; leçons die
piano. S'adresser fl Mme Bal-
mer, Haupstrasse, Lyss (Ber-
ne). 

Jeune Allemande, versée
dans tous les travaux de mé-
nage et aimant les enfants,
cherche place de 757 X

volontaire
dans bonne famille — Offres
sous chiffre 757 X aux An-
nonces Suisses S. A., B&le.

Demoiselle
connaissant à fond les tra-
vaux de bureau secrétariat ,
comptabilité, bonnes connais-
sances des langues, cherche
place à Neuchâtel ou aux en-
virons. Références de premier
ordre. Adresser offres écrites
à D. C. 700 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille de 20 ans, pro-
pre et active, cherche place fl
Neuchâtel dans bonne famille
comme

femme de chambre
Entrée : ler mal. Faire of-

fres avec conditions à M. L.
Rusillon, Boudry.

JEUNE FILLE
Suissesse allemande, 17 ans,

de bonne famille, cherche pla-
ce de demi.penslonnalre, au-
près d'enfants (éventuelle-
ment échange avec fille ou
garçon dU même âge). Aide-
rait aux travaux faciles de
ménage. Vie de famille et oc-
casion de bien apprendre la
langue exigées. Payerait Fr.
50.— fl 60.— par mois.

Adresser offres à Mme Vve
Peter, Auvernier. 

Sommelière
parlant les deux langues cher-
che place pour tout de suite
dans bon café-restaurant. Cer-
tificats à disposition. S'adres-
ser à M. Kocher . Fahys 43.

DAME
Jeune veuve présentant bien,

sachant l'allemand, cherche
emploi soit comme gérante de
magasin, dépositaire de suc-
cursale ou dame de réception
chez médecin ou dentiste. —
S'occuperait d'enfants ou de
malades. Accepterait aussi au-
tres offres. — Adresser offres
écrites k M. P. 689 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Lingère diplômée
se recommande pour du tra-
vail en Journées et fl la mal-
son. S'adresser fl Mme C.
Rossel-Montandon, Cité Mar-
tini 7, Marin.

Maison de la région cher-
che

jeune homme
de 15-16 ans intelligent, dési-
reux de faire un apprentissage
de commerce. Demander l'a-
dresse du No 708 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune homme sortant de
l'école

cherche plase
d'apprenti jardinier
Entrée après Pâques. — E.

Bûcher, Bcrnstr. 1248, Thou-
ne. JH 8838 B

On demande un

apili cordonnlgr
Demander l'adresse du No 655
au bureau de la Feuille d'avis.

Si il Mm
est demandé. S'adresser Bou-
langerie-pâtisserie A. Flury et

fils . Fahys 103, Neuchâtel.

En plein centre des affaires, sur passage très fré-
quenté, à louer

grande et belle place
pour cinéma ou autre genre de commerce.

Prix très modéré.
Adresser offres écrites sous chiffres O. B. 483 au

bureau de la Feuille d'avis.

Pour le 24 Juin
à Faliys-centre, encore quelques beaux ap-
partements de trots chambres et dépendan-
ces. Bains et tout confort. —> S'adresser A
Jules HiUN G , Eglise 6. Téléphone 7.27. c.O.

Les Saars
A louer pour le 24 juin prochain, dans villa très bien

située, vue imprenable, GRAND APPARTEMENT de
quatre pièces, cuisine, chambre de bain installée, tout
confort moderne. Dépendances d'usage.

S'adresser Saars 11, ler étage. Téléphone 8.01. 

ETUDEG. ETTER
notaire, rue Purry 8

Quai Osterwald, 6 ou
7 pièces.

s Faubourg Château , 7
pièces.

i Monruz-plage, 6 piè-
ces.

Rue du château, 3
chambres.

¦¦¦ Parcs 12, 3 chambres.

On demande pour la même maison, tout de suite t

bonne cuisinière et femme de ohambre
sachant le français et connaissant la couture. Bons
gages assurés, place stable. — Adresser offres écrites
à E. R. 703, au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour Zurich une JH. 5870 Z.

bonne d'enfants - femme de chambre
de langue française sachant coudre. Place agréable et
bien rétribuée. Adresser offres avec certificats et pho-
tographie à Mme Villars, Winkelwiese 6, Zurich I.
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Etude René Landry
NOTAIRE

(Seyon 2 - Tél. 14.24)

Jolie villa
neuve (quartier du Chanet),
k vendre huit pièces bains,
garage Dernier confort. —¦
Chauffage central mazout . —
Situation magnifique. CondN
tions favorables.

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

Terrain
à bâtir
A vendre terrain de près de

3000 m», en nature de vigne,
verger et Jardin. — Eau sous
pression sur place. Bon rap-
port. Demander l'adresse du
No 669 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Aérogaz
On cherche à acheter d'oc-

casion, potager aérogaz en bon
état. — S'adresser par écrit
sous chiffres M. O. 704 au
bureau de la Feulle d'avis.

On achèterait d'occasion

machine à écrire
portative, en parfait état. —¦
Adresser offres avec prix k
M. E. 698 au bureau de la
Feuille d'avis.

Ottu e (les  faill ites
de Rumlry

Enchères publiques
de porcs

Le mardi 4 avril 1933, a 15
heures, l'Office des faillites
soussigné vendra par vole
d'enchères publiques et à ti-
tre définitif , au domicile des
époux Gustave Colomb, à
Brot-Dessous :

onze porcs de différents
poids

Selon avis diu vétérinaire
cantonal , ces porcs ne seront
vendus que pour la bouche-
rie.
-La vente aura Heu au comp-
tant conformément à la loi,
et sera définitive.

Boudry, le 29 mars 1933.
Office des faillites,

Le préposé :
E. Walperswjler.

Vélos d'occasion
pour dame et homme seraient
achetés. Adresser offres écrites
k A. S. 688 au bureau de la
Feuille d'avis .

Pédicure
Beaux-Arts N° 7
2me étage, Tél. 982

r a buiHuit
diplômés E. F. 0. M., à Paris.

J^
«J 

VILLE

|§ff NEUCHATEL
Permis de construction

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

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

Police des constructions.

IjrâLaJ VILLE

||P NEUCHATEL
Permis de construction
Demande de la Soc. Im. «He-
ris » S. A. de construire une
maison d'habitation à la rue
Bacheiin.

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

Police des constructions.

VILLE DE §|É NEUCHATEL

Ecoles primaire et enfantine
Inscriptions pour Tannée scolaire

1933-1934
LUNDI 24 AVRIL

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

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

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

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

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

Ecole nouvelle. — La classe enfantine de l'Ecole
nouvelle renouvellera son effectif dès la rentrée ; les
parents qui ont des enfants en âge de scolarité obliga-
toire peuvent donc les faire inscrire dans la classe de
Mlle Luscher ; ces inscriptions se feront au collège de
la Promenade.

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

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

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

Jdljk Ecoles secondaire,
S classique et supérieure
^Élp 

de Neuchâtel

Ouverture de l'année scolaire
1933-^934-

Conditions d'admission à l'école secondaire
et au collège classique

Sont admis de droit sans examen :
a) à l'Ecole secondaire, les élèves promus de Vlme

ou sortant de Vllme année de l'école primaire de la
ville de Neuchâtel, aux conditions prévues par le règle-
ment ;

b) au Collège classique, les élèves (garçons) promus
régulièrement de IVme en Vme année de l'école pri-
maire de la ville de Neuchâtel.

Doivent subir des examens d'admission :
a) les élèves venus de l'école primaire d'une autre

localité du canton (en fournissant une déclaration attes-
tant qu'ils sont promus soit de Vlme soit de IVme pri-
maire) ;

b) les élèves venus d'un autre canton ou de l'étran-
ger ;

c) les élèves sortant de l'enseignement privé, excepté
ceux qui ont subi les examens de fin d'année dans une
des classes de la ville ; les élèves qui n 'ont pas réussi
ces examens ne sont pas admis à se présenter aux exa-
mens d'admission à l'école secondaire ou au collège
classique.

Les nouveaux élèves doivent se munir de leur der-
nier bulletin de l'école primaire et de leur livret sco-
laire.

INSCRIPTIONS :
Salle circulaire du collège latin, lundi 24 avril :

Pour le collège classique, à 8 heures.
Pour l'école secondaire des garçons, à 9 heures.

Grand auditoire du nouveau collège des Terreaux, lundi
24 avril :

Pour l'école secondaire des jeunes filles, à 14 heures.
(Les élèves promues de l'école primaire de la

ville de Neuchâtel sont dispensées de se présenter
ce jour-là.)
Pour l'école supérieure des jeune s filles, à 15 heures.
Pour les classes spéciales de français, à 16 heures.

EXAMENS D'ADMISSION :
Les examens d'admission se feront le lundi 24 avril

et le mardi 25 avril .
Les leçons commenceront dans toutes les classes

aulres que la Ire la l ine  et les Ires secondaires (garçons
et filles) :

MARDI 25 AVRIL, à 8 heures
, ?i°U1\ '? Ire latine et les Ires secondaires (garçonset filles) les leçons commenceront :

MERCREDI 26 AVRIL, à 8 heures
Pour renseignements et programmes, s'adresser à ladirection des Ecoles secondaire, classique et supé-rieure. Bureau au collège classique. Téléphone 6.37.

Le directeur : LOUIS BAUMANN.

111* Ecole professionnelle communale
IpFj de jeunes filles, Heuchâtel

COLLÈGE DES SABLONS

Les cours suivants commenceront le mardi 25 avril,
à 8 heures :

Section d'apprentissage de coupe et confection (trois
ans d'étude) et de lingerie (deux ans d'étude). Les ap-
prenties ne sont admises dans les sections d'apprentis-
sage qu'au commencement de l'année scolaire, soit en
avril.

Cours trimestriels complets (27 heures par semaine) ,
et cours trimestriels restreints (deux après-midi par
semaine) : de coupe et confection , de lingerie, de bro-
derie, de raccommodage et de repassage (ce dernier
cours sera organisé si les inscriptions sont suffisantes) .

Cours de tricotage à la machine (un cours de huit
semaines et un cours accéléré de deux semaines, com-
portant chacun 64 heures) .

Inscriptions le lundi 24 avril , de 9 h. à midi, au Col-
lège des Sablons, salle No 8.

Pour renseignements et programmes, s'adresser au
directeur de l'Ecole professionnelle. (Bureau : Collège
classique. Téléphone 6.37).

Le directeur : Louis BAUMANN.

RÉPUBLIQUE ET CANTON
DE NE UCHA TEL

Construction
d'un

chemin forestier
Le Conseil communal de

Salnt-Blaise met en soumis-
sion la construction d'un che-
min de 170 mètres environ
dans le haut de la Côte de
Voëns-Maley.

Les entrepreneurs peuvent
prendre connaissance du
cahier des charges et des
plans au bureau du soussigné
où les soumissions sous pli
fermé portant la mention
« Chemin forestier » seront
adressées Jusqu 'au samedi 8
avril à midi.

Saint-Blalse, 29 mars 1933.
L'Inspecteur des forêts du

du ler arrondissement.

j |f!ff[M COMMUNE

II] Rochefort

VentejEe bois
Jeudi 6 avril prochain, la

Commune de Rochefort ven-
dra par voie d'enchères pu-
bliques, aux conditions habi-
tuelles, dans sa forêt des
Chaumes, les bols suivants :

145 stères de hêtre, ler
choix , cartelage et ron-

dins
825 fagots de coupes

2100 fagots de 50 et 60 cm.
7 billes de plane
1 bille de chêne
5 longes
2 troncs

Bendez-vous des miseurs, à
13 h. y ,, au bas du chemin
des Chaumes.

Rochefort, 30 mars 1933.
Conseil communal

Belle propriété
A VENDRE ou A LOUER à
la RUE MATILE, de douze
chambres, véranda vitrée,
chambre de bains et dépen-
dances, confort moderne. —
Chauffage central. Vue éten-
due sur le lac et la ville, Jar-
din d'agrément et potager. —
S'adresser Etude Wavre, no-
taires.

Bôle
A vendre maison de deux

appartements de trols cham-
bres et dépendances. Jardin.
Verger. — Etnde René Landry,
Neuchfttel rue dii Concert 4.

Terrain à bâtir
A vendre beau terrain, en-

viron 1500 m., centre de Pe-
seux, proximité de la forêt ;
vue superbe et imprenable. —
S'adresser à J. W. rue du
Stand 19, Peseux.

Si vous désirez
acheter ou vendre
une maison familiale , une
villa, une maison de rap-
port, LOUER un apparte-
ment , CONFIER la géran-
ce d'un immeuble locatif,

Adressez-vous à :

FONCIER A _S-
o AU CRISTAL»

Fbg du Lac 2, Neuchâtel
Téléphone 43.45

qui vous ''n Rfra un hnn nnn-pil

Maison familiale
de deux logements, à vendre,
tout de suite. Tout confort. —
Garage. Jardin . Adresser offres
écrites à M. F. 691 au bureau
de la Feuille d'avis.

4 vendre villa 17
chambres, véranda,
chauffage central.
Bains. Grand jardin,
verger: 3<>S6 m*. Bel-
le vue. Tram. Etude
Brauen, notaires.

G0RGELLES
A vendre une maison de

deux logements avec 6500 m2
environ de terrain. Jardin et
verger. Prix très bas. S'adres-
ser à Fritz Calame, Nicole 8,
Corcelles.

A vendre ou a louer

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

9 La 
Feuille d'avis
de Neuchâtel
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esl un organe
de publicité de
premier ordre

Office des poursuites de Boudry

Enchères publiques d'immeubles
à Bevaix
PREMIÈRE VENTE

Le lundi ler mal 1933, k 14 heures, à l'Hôtel de Commune,
à Bevaix, l'office des poursuites soussigné vendra par vole
d'enchères publiques, k la demande d'un créancier saisissant,
les immeubles ci-dessous désignés, appartenant à Alfred Com-
tesse, domicilié à Nant (Vully), savoir :

CADASTRE DE BEVAIX
Article 469, Les Vernes, pré de 1465 ms. Estimation

cadastrale et officielle Fr. 410.—
Article 2678, Le Biollet , vigne et buisson de 858 ms.

Estimation cadastrale et officielle Fr. 375.—
Article 2679, Le Biollet , vigne et buissons de 196 ms.

Estimation cadastrale et officielle Fr. 365.—
Article 2677, Le Biollet, vigne et buissons de 1004

ms. Estimation cadastrale et officielle . . . Fr. 445.—
Article 723, Les Vernes, champ de 1655 ms. Estima-

tion cadastrale et officielle Fr. 465.—
Par la présente, les créanciers gagistes et les titulaires de

charges foncières sont sommés de produire à l'Office soussi-
gné, dans le délai de vingt Jours, dès la date de la première
publication du présent avis dans la « Feuille officielle », leurs
droits sur les dits Immeubles, notamment leurs réclamations
d'intérêts et de frais , et de faire savoir en même temps si la
créance est déjà échue ou dénoncée au remboursement , le
cas échéant pour quel montant et pour quelle date. Les droits
non annoncés dans ce délai seront exclus de la répartition
pour autant qu 'Us ne sont pas constatés par les registres pu-
blics.

Devront être annoncées dans le même délai toutes les ser-
vitudes qui ont pris naissance avant 1912, sous l'empire du
droit cantonal ancien et qui n 'ont pas encore été Inscrites
dans les registres publics. Les servitudes non annoncées ne
seront pas opposables à l'acquéreur de bonne fol des immeu-
bles, k moins que , d'après le code civil suisse, elles ne pro-
duisent des effets de nature réelle même en l'absence d'Ins-
cription au registre foncier.

Les conditions de cette première vente qui aura Ueu con-
formément k la loi , ainsi que l'extrait du registre fon-
cier, seront déposés à l'office soussigné a la disposition
de qui de droit, dix Jours avant celui de l'enchère.

Boudry, le 24 mars 1933.
Office des poursuites.

Le préposé : E. WALPERSWYLER.

Office des Faillites de Boudry

Enchères publiques d'immeuble
à Corcelles

à usage de fabrique de boites de montres et bijouterie
PREMIÈRE VENTE

Le mard i 2 mai 1933, à 15 heures, k l'Hôtel de la Gare, k
Corcelles, l'office des faillites soussigné vendra par vole d'en-
chères publiques, l'immeuble ci-dessous désigné, dépendant
de la masse en faillite de Oror S. A., savoir :

CADASTRE DE CORCELLES-CORMONDRÈCHE
Article 2251. Champs de la Fin , bfttlment et place de 638 ms.¦. •¦ n s'agit d'un bâtiment de construction récente (1929) en
alignement de la route cantonale Corcelles-Peseux, k usage de
garages, bureaux, ateliers d'horlogerie fine et bijouterie d'une
distribution intérieure très Judicieusement comprise, et un lo-
gement de trols chambres.

Estimation cadastrale Fr. 57,000.—.
Assurance du bâtiment Fr. 57,000.—.
Estimation officielle Fr. 56,500.—.

Accessoires immobiliers
Dans la vente seront comprises les machines scellées sui-

vantes : un balancier vis 80 mm. ; un balancier k emboutir ;
un balancier k découper ; un laminoir, et un tour mécanique,
le tout estimé k 2750 francs.

Par la présente, les créanciers gagistes et les titulaires de
charges foncières sont sommés de produire k l'Office soussi-
gné, dans le délai de vingt Jours, dès la date de la première
publication du présent avis dans la « Feuille officielle », leùrs
drolts- sur le dit immeuble, notamment leurs réclamations
d'Intérêts et de frais, et de faire savoir en même temps si la
créance est déjà échue ou dénoncée au remboursement, le
cas échéant pour quel montant et pour quelle date. Les droits
non annoncés dans ce délai seront exclus de la répartition
pour autant qu'ils ne sont pas constatés par les registres pu-
blics.

Devront être annoncées dans le même délai toutes les ser-
vitudes qui ont pris naissance avant 1912, sous l'empire du
droit cantonal ancien et qui n'ont pas encore été inscrites
dans les registres publics. Les servitudes non annoncées ne
seront pas opposables à l'acquéreur de bonne fol de l'immeu-
ble, à moins que, d'après le Code civil suisse, elles ne pro-
duisent des effets de nature réelle même en l'absence d'Ins-
cription au registre foncier.

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

Boudry, le 28 mars 1933.
Office des faillites : Le préposé, E. Walperswjler.

Office des Poursuites de Boudry

Enchères publiques
d'immeubles

(Hôtel de la Truite, Champ-du-Moulin)
PREMIERE VENTE

Le lundi 3 avril 1933, à 15 heures; k l'Hôtel de la Truite,
au Champ-du-Moulin, l'office des poursuites soussigné vendra
par voie d'enchères publiques, à la demande d'un créancier
hypothécaire, les immeubles ci-dessous désignés, appartenant
à Glauser Esther, au Champ-du-Moulin, savoir :

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

verger et champ de 16,772 ms
Article 2990 , Champ-du-Moulln, champ et bols de 2,588 m'Il s'agit de l'Hôtel de la Truite, au Champ-du-

Moulin , Jouissant d'une grande renommée.
Fr.

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

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

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

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

Article 2999, Prés dernier, champ de 512 ms. Estl- .
matlon cadastrale et officielle (avec 2989).

CADASTRE DE BROT-DESSOUS
Article 212, Les Raisses, champ de 1982 ms. Esti-

mation cadastrale et officielle . . . . . .  435.—
Article 293, La Verrière, bols de 1910 ms. Estimation 185.—
Article 415, La Longue Raie, champ et bois de

10,284 ms. Estimation 1,995.—
Article 417, La Longue Raie, bols de 591 ms.

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

de 1724 ms. Estimation 210.—
Article 138, Les Bois de Ban, beis de 4623 ms.

Estimation 880.—
Article 144, Au Vlelvaux, champ de 3219 ms.

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

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

Estimation . . .  160.—
Article 219, Les Bols de Ban , bois de 1206 ms.

Estimation 90.—
Article 146, Au Vlelvaux , champ et bois de 4987 ms.

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

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

Estimation 900.—
Article . 399 . Sur les Roches, bois de 9345 ms.¦ Estimation . 140.—
Article 394, Champ-du-Moulin Dessous, bâtiments,

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

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

Estimation officielle . 15,100.—
Article 430. Au Vlelvaux , champ de 5874 ms.

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

Article 466. Lepela , bois de 7198 ms. Estimation . 650.—
Article 435, Au Vlelvaux , champ de 2860 ms.

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

2372 ms. Estimation 595.—
Article 94. Les Raisses, champ et bois de 6496 ms.

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

et la Commune pour une source, Coutetat et
Taschebuche, prés , champ et bois de 22 .871 m!.
Estimation 3,655.—
Par la présente, les créanciers gagistes et les titulaires de

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

Devront être annoncés dans le même délnl toutes les servi-
tudes qui ont pris naissance avant 1912. sous l'empire du droit
cantonal ancien et qui n 'ont pas encore été inscrites dans les
registres publics. Les servitudes non annoncées ne seront pas
opnosnbles & l'acquéreur de bonne fol des Immeubles k moins
que . d'après le code civil suisse, elles ne produisent des effets
de nature réelle même en l'absence d'Inscription au registre
foncier

Les conditions de cette première vente, qui aura lieu con-
formément à la loi . l'extrait du registre foncier et le rapport
de l'expert seront déposés à l'office soussigné a la disposition
de qui dp drnlt ; dix 1nnrq avant celui de l'enchère

Boudry, le 7 mars 1933.
OFFICE DES POURSUITES :

Le préposé : E. WALPERSWYLER.

Restaurant de Fenin
au Val-de-Ruz, à 7
km. de Neuchâtel,
pension pour séjour
d'été, bien connue,
petit rural attenant.
S'y adresser. 

Beau terrain à bâtir
à Tendre aux Fahys,
au bord de la route
cantonale. — Etnde
Dubied & Jeanneret,
Môle 10. Neuchfttel.

Vente aux enchères
d'une propriété

à Cormondrèche
Le mardi 11 avril 1933, à

8 heures du soir, k l'Hôtel des
Alpes, à Cormondrèche, 11 se-
ra mis en vente par vole d'en-
chères publiques, la propriété
de feu Demoiselle Louise Té-
taz, sise k Cormondrèche,
Grand'Rue 7, comprenant mai-
son d'habitation, place. Jar-
din et vigne, d'une surface
totale de 1091 ms.

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

^ 
g 

Terrain à bâtir
A vendre un beau terrain

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

Enchères publiques de bétail
à Tête-de-Ran

L'Office des faillites soussigné, agissant par déléga-
tion de l'Office des faillites de Môtiers, procédera le
mardi 4 avril 1933, dès 14 h. 30, à l'Hôtel-Restaurant de
Tête-de-Ran sur les Hauts-Geneveys, à la vente par voie
d'enchères publiques du bétail ci-après désigné, où il
se trouve en fourrière, et dépendant de la masse en
faillite de Jonas Fahrny, au Plan du Pré rière Couvet,
savoir :

Six vaches fraîches ou portantes et deux génisses.
La vente aura lieu au comptant , conformément à la

L. P.
Cernier, le 29 mars 1933.

OFFICE DES FAILLITES DU VAL-DE-RUZ 1
Le préposé : Et Muller. 

Office des poursuites de Neuchâtel

Vente d'une cellule hypothécaire
Aucune offre n 'ayant été faite à l'enchère du 13 mars

1933, l'Office des Poursuites de Neuchâtel réexposera en
vente publique, le jeudi 6 avril 1933, à 11 heures, au
bureau de l'Office , faubourg de l'Hôpital 6 a :

Une cédule hypothécaire en premier rang
de fr. 6500.—, au porteur , garantie par les immeubles
articles 708, 1723, 735 et 132 du cadastre de Corcelles-
Cormondrèche.

La vente sera définitive et aura lieu au comptant ,
conformément à la loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite.

Neuchâtel, 31 mars 1933.
OFFICE DES POURSUITES :

Le préposé : A. Hummel.

Enchères publiques de bétail
et matériel agricole

Lundi 3 avril 1933, dès 10 heures, M. Léon Geiser,
à l'Etoile, aux Prés sur Lignières, fera vendre par voie
d'enchères publiques, pour cause de cessation de cul-
ture, le bétail et le matériel agricole ci-après :

Une vache portante, six génisses portantes, sept gé-
nisses de quinze à dix-huit mois, deux chars à échelles,
un char à pont, un char à brecettes, un camion à res-
sort, avec cage à veau, deux faucheuses dont une avec
appareil à moissonner, une tourneuse, un grand râteau
à cheval, une meule à aiguiser, un concasseur à l'état
de neuf , une brouette à herbe, une brouette à lisier,
un rouleau, un buttoir, une herse, un tonneau à purin,
un traîneau, une grande glisse à deux chevaux, un se-
moir à engrais, des colliers à bœufs, des clochettes, un
râteau à main , des fourches et d'autres objet s dont on
supprime le détail. En outre, un lit complet.

Pour toutes les échutes supérieures à fr. 50.—, terme
de paiement ler juillet 1933, moyennant cautions, ou
paiement comptant avec ' 2 %  d'escompte.

Neuchâtel , le 15 mars 1933.
LE GREFFIER DU TRIBUNAL II:

Ed. Niklaus.

CABINET DENTAIRE
Georges EVARD. f echnicien-t entiste

Extractions sans douleur Plombages ei dentiers
Méthode moderne el soin? consciencieux

Autorisé à oratiquer par l'Etal
Prix raisonnables avec facilités de paiement

Téléphone 13.11 NEUCHATEl Hôpital 11



FIAT
modèle 503

4 Cylindres, 10 CV, conduite
intérieure quatre-cinq places,
est à vendre par particulier
pour cause de double emploi.
VoitUte très bien entretenue
et en partait état de marche.
EssUle-glace double, pare'
chocs, deux roues de rechan-
ge. (Paie 130 fr . d'impôt). —-
Véritablee occasion ; au comp-
tant 2500 fr . Faire offres sous
P 1741 N à- Publicitas , Nen-
chatel

^ 
P 1741 N

_^_ _̂K_S9S-B8__B_HES_BMSSBB^BV

| Grande semaine de
S PUUOVÊflS

-t er p r ix

L; sans manches .. 1.95
Û courtes manches 2.95
f ! chez

g GUYE-PRÉTRE
> j  Saint-Honoré Numa-Droz
t| Magasin du pays.

Un fortifiant 1 -—
vous n 'hésitez pas* "¦»-—'—
vous prenez : —== -
notre ¦ ——Vin de Porto 
depuis fr. 2.40 la bouteille,
verre à rendrai —H 

-ZIMMERMANN S.A.

Nôtre nouveau

Sac à commissions

article spéciial , avec fer-
meture éclair, entièrement

doublé
Vachette première qualité

dep. FF» #¦*
Chez le fabricant

UlElàcMAMM
IÎIK! «Ill llnr.rln C. «- Mf t tKàWl.

Oti cherche à placer
Jeune fille de 15 ans dan-
famille sérieuse, comme demi-
pensionnaire. Elle sait déjà
bien le français. Occasion de
suivre l'école. Offres k M. Klë-
gler, Tliunstr. id , Berné.

Très bonnes
leçons

par institutrice diplômée (lan-
gues et sciences). Conditions
modestes. S'adresser Coq d'In-
de 3, 2me , à gauche , entre 12
et 14 heures. P 1770 N

Echange
On cherche pour jeune

homme de 16 ans, échange
avec Jeune homme oU Jeune
fille , pour suivre respective-
ment l'école de commerce de
Neuchâtel et ici , l'école se-
condaire . S'adresser à W. Mat-
ter Goldwand , ¦ Ennetbaden 1,
Argovie.

Fï 2S 000 -
sont cherchés en 2me rang sur
Immeuble de construction ré-
cente, très bien situé. Adres-
ser offres écrites à B. R . 707
au bureau de la Feuille d'avis ,

l̂ iïïS^
A U V E R N I E R

„ YPIMIM fD US s

Mé du Juïa
Téléphone 410

TOUS LES SAMEDIS

TRIPES NATUR E
TRIPES à i * MODE

Tous les tours

Spécialités de saison
Se recommande: A Hudr icH

-Peseux
Samedi ler avril , à 8 h. 15,
à l'Aula du vieux collège

publique et gratuite avec
protections, de M. le
pasteur SCHOHER,

de Genève.

Sujet : En Amérique
du Sud , chez les pro- '
testants et ailleurs.

Café TR0UT0T
Knelle Dublé - Neuchâtel

DSP- Toiis les Jours
à toute heure , renommé

Gâteau
mi fromage

Hôtel du Raisin
Neuchâtel

Tous les samedis

TRIPES
Restauration soignée

Se recommande :
A r t h u r  Gutknecht

HOTEL 00 CERF
Tous les samedi-

Samedi , dimanch e et lundi

gâteau au fromage
ancienne renommée

Se recommandé :
H Cléméncon

La vie radiophonique
D'UN POSTE A L'AUTRE

Le «Radio » a donné récemment
de la dernière assemblée des délé-
gués de la S. R. R. un compte rendu
contenant une perle qu 'il serait re-
grettable de laisser perdre. Parlant
de la difficulté qu 'il y a à concilier
les intérêts régionaux avec l 'intérêt
général , le chroniqueur ajoute :

« Le moins que nous puissions en
dire , c'est que l'on a de plus en
plus la tendance, dans nos diffé-
rents cantons , autre que Genève et
Vaud , à considérer la radiodiffusion
comme étant plus encore un agréa-
ble divertissement qu 'un moyen de
propagande à l'étranger... »

« Autre que Genève et Vaud » est
exquis ; mais vous allez , cher mon-
sieur, un peu fort. Nous savions de-
puis longtemps que les stations de
Genève et de Lausanne prétendaient
détenir le monopole de tout ce que
les sans-filistes peuvent entendre de
beau et de bon ; mais je serais très
étonné que ceux-ci soient du même
avis. Les Amis de Radlo-Genéve, au
cours de leur dertilère soirée radio^
diffusées , n'ont pas manqué non plus
de tourner en ridicule les émissions
régionales de nos différents cantons.
Il est indiscutable qu'un grand nom-
bre des retransmissions qui ont été
faites jusqu 'ici de plusieurs localités
ont été mauvaises, voire exécrables.
Mais , de qu'on oublie de dire , c'est
que ces qualificatifs s'appliquent
beaucoup plus à la valeur technique
de la diffusion qu'à la qualité du
programme lui-même. En effet ,  mal-
gré les perspectives qu'on avait fait
miroiter au moment ou la Société
romande s'est constituée définitive-
ment , les principales localités ne
sont pas encore en possession d'ap-
pareils appropriés et' surtout ne sont
pas encore reliées à la station émet-
trice par les câblés spéciaux indis-
pensables à une bonne transmission.

Quant à prétendre que les pro-
grammes de Lausanne et de Genève
visent avant tout à la propagande à
l'étranger... Ah ! non , il y a assez
longtemps que je l'ai sur le cœur :
Si l'une quelconque des sections de
la S. R. R. se permettait d'offrir
comme bouche-trou des inepties
comme celles qui nous sont impo-
sées parfois par les studios ci-des-
stls, à côté — je le reconnais volon-
tiers — d'autres choses de première
valeur , je vois d'ici comment elle
serait reçue. Croyez-vous vraiment
que nous nous fassions apprécier à
l'étranger en diffusant  des « vaudoi-
series » avec l'accent du cru, des re-
vues comme « Lausanne en bombe »
où le fait de « charrier » certaines
personnalités de la capitale vaudoise
fle saurait amuser qu'Un cercle fort
restreint d'auditeurs ? II eSt, aii con-
traire, fâcheux que des manifesta-
tions de ce genre ne puissent pas
être diffusées Uniquement par un
poste régional à faibl e puissance.
Et les Singers Babies , pour lesquel-
les il est bon ton de s'emballer ac-
tuellement, ne serait-ce qu'au vu de
leur photographie, c'est de la propa-
gande , cela 7 Et les incongruités qui
nous Sont servies parfois, l'autre
jour encore, sous l'étiqu ett e de chan-
sons françaises et qui obligent les
parents à arrêter précipitamment
l'appareil quand de jeune s oreilles
sont à proximité, c'est aussi de la
propagande à l'étranger, je pense !
Cela est rare, direz-vous. Admettons,
mais C'est déjà trop et; pour ne pas
être accusé d'exagération , je m'em-
presserais de justifier l'appréciation
ci-dessus en vous donnant immédia-

tement quelques échantillons de la
littérature et des chansons auxquel-
les je fais allusion , n'était mon res-
pect pour les colonnes de ce journal.

On nous répète à satiété qu'il en
faut pour tous les goûts. Non, car il
en est de détestables et ce n 'est pas
le rôle d'une station radiophonique
de les satisfaire. Encore une fors, je
ne méprise nullement la musique lé-
gère, la chanson gaie, la comédie, les
numéros humoristiques : je cite au
hasard la spirituelle comédie « Par
un jour de pluie », à laquelle les an-
nées n 'ont rien fait perdre de sa sa-
veur et le « Cabaret des sourires »
de lundi dernier qui nous a fait pas-
ser une heure de franch e gaîté et
de saine détente. Mais qu'on ne tom-
be pas clans la trivialité, pour ne pas
dire autre chose, même si c'est du
goût de quelques-uns.

Je me suis laissé dire que plusieurs
sections de la S. R. R. et particuliè-
rement celle de Neuchâtel avaient
fait de très louables efforts , aussi
bien pour lutter contre cette ten-
dance manifeste à exclure des pro^
grammes les émissions des diffé-
rentes régions de la Suisse, même si
elles présentent toute garantie d'iife
térêt, que pour arriver à • un assai-
nissement des programmes en géné-
ral . Mais il paraît que cela ne va pas
tout seul, car, lorsqu'on s'adresse à
Genève, c'est toujours la faute de
Lausanne, et Lausanne ne manque
jamais d'affirmer que c'est Genève
qui met le bâton dans les roues.
C'est la l'avantage le plus immédiat
d'une double direction qui permet
en toute occasion, de trouver une
échappatoire. Quand cela ne suffit
pas, on renvoie la balle à la com-
mission des programmes d'où elle
rebondit , si c'est nécessaire, sur le
comité central , voire sur la direction
générale des télégraphes. Ej enfin ,
s'il faut absolument trouver un bouc
émissaire, on se rabat sur... un con-
seiller fédéral ! Parfaitement. En fin
de compte, quand on a récapitulé
toutes les directions, commissions,
comités, etc. qui régissent notre ra-
diophonie suisse, on s'aperçoit qu'on
est en présence d'un appareil ad-
ministratif d'une lourdeur extrême et
qui se justifierait peut-être dans un
pays de 50 ou 60 millions d'habi-
tants .

On se souvient, en outre, du plé-
biscite lancé chez lés satts-filistes
Suisses afin de connaître leurs pré-
férences quant à la composition des
programmes. Cette consultation qui
fut... disons Une grosse erreur, avait
donné des résultats effarants qui ne
Seraient guère à l'honneur du niveau
intellectuel et artistique de notre
petiple si oh ne savait qu'un très
grand nombre de ceux qui auraient
pu donner leur opinion Cet qu'on au-
rait dû consulter spécialement) se
sont abstenus de. le faire. Il serait
infiniment préférable, ne trouvez-
vous pas, de s'Inspirer chez nous de
la ligne de conduite que s'est fixée
la British Broascâsting Co : ne pas
donner aux auditeurs ce qu'ils « dé-
sirent » entendre, mais bien ce qu'ils
« doivent » entendre pour leur déve-
loppefhertt intellectuel et artistique.

* * «
Faute de place, je me permettrai

de reparler, samedi prochain, des
principales émissions de ces derniers
jours.

AUDITOB.

Les cinémas
(Gette rubr ique n engagé pas la rédaction )

CHEZ BERNARD : L'amour et la veine.
— On sait avec quel bonheur Max Eiear-
ly a abordé l'écran. 11 a été l'ànlinàteur
applaudi d'«A_aïs» , de «Cbquecigrole» et
de « Coups de roulis ».

Daiïs ces films, c'était surtout son don
de la Bouffonnerie qui était mis en va-
leur. Avec « l'Amour et la veine », ou
exige davantage d'un autre de ses doris
multiples : l'humour délicat.

Qu'il soit un baron caricatural, un
haut commissaire d'opérette ou Un déca-
vé impénitent, Max Dearly reste toujours
un acteur original , fin et amusant. Et au
micro comme sur scène, cette voix ex-
traordinaire qui tient de la crécelle, sans
cesser d'être distincte, ajoute son effet
comique.

C'est Monty Banks qui a assuré la mi-
se en scène de cette Joyeuse farce qui
groupe auteur de Max Dearly, Carjol , Gi-
nette Gaubert et Simone Lëndrét.-

A L'APOLLO : 14 Juillet. — C'est un
grand et beau film , que toute la presse
a célébré, C'est une peinture vivante et
délicate où passent des personnages épi-
sodiques, des scènes qui sont autant de
petits drames et de petits vaudevilles
pleins d'espflt et de vérité' hunlaine.

C'est la plus belle œuvre de René Clair ,
que tous les Vrais amateure de Cinéma
devront aller voir* Ils y admireront la
virtuosité de R. Clair , qui passe en se
Jouant du sentiment à l'ironie, du pit-
toresque au cocasse, du drame au co-
mique de l'attendrissement à la bouffon-
nerie clownesque.

Tout le monde sera unanime k trou-
ver que « 14 Juillet » est Joué à la per-
fection par l'adorable Annabella , par la
belle Pola Illery et par tant d'autres ar-
tistes.

AU PALACE : I. F. 1. ne répond plus. —
Si Jules Verne avait prévu le cinéma et
s'il avait été scénariste, il aurait certaine-
ment écri t « î. F 1. ne répond plus ».
Cette magistrale anticipation sur l'avenir
est en effet en tous points digne du
grand romancier. Sur un scénario bien
charpenté. l'« UFA » a construit un film
remarquable.

« I. F 1. est lé nom de la lre Ile flot-
tante ancrée au milieu de l'océan. Cette
Ile c'est la technique cinématographique
qui l'a créée. Et cette création n'est pa-
nne utopie , elle a été Construite sous les
ordres de l 'Ingénieur Hanninger qui en a
établi lés plans. Voilà donc une oeuvre
trêé moderne qui passionnera les1 Jeunes
et Intéressera les grands. Et ce n 'est plus
du théâtre , c'est dU vrai cinéma placé
sur un plan supérieur . C'est un filin qui
doit être vu par tout le monde. L'Indus-
triel comprendra ce qu 'est la propagande
par le cinéma , les « cinéphiles » seront

heureux de cette superbe création et per-
sonne n'osera dire que c'est du « chi-
qué ».

AU THÉÂTRE : Le chien Jaune. —-
Tous les amateurs de romans mystérieux
connaissent Georges Simenon, l'un des
maîtres du genre. Et son commissaire
Maigret est maintenant un type aussi
populaire que Sherlok Holmes ou qu 'Ar-
sène Lupin. Parmi toutes les aventures
vécues par le comniissaire Maigret , aucu-
ne ne se prêtait mieux à l'adaptation ci-
nématographique que « Le chien Jaune ».
L'action se passe, en effet , dans un char-
mant petit port de Bretagne, photogéni-
que à souhait. Et le réalisateur a su
d'ailleurs tirer des effets splendideS de
la beauté et du pittoresque des lieux.
Et l'action qui se passe est angoissante
au possible et tient le spectateur en ha-
leine Jusqu'à un dénouement Imprévu...
et pourtant logique. Des acteurs remar-
quables Interprètent ce film qui marque
une date dans les annales du film po-
licier.

AU CAMÉO : Trader Horn. — La repri-
se du magnifique film africain « Trader
Horn » est uhe aubaine ; les aventures
surprenantes des ch&sseurs dans la brous-
se ; les scènes splehdides qu 'ils ont fil-
mées parmi les bêtes féroces ; l'attachant
roman qui met une note sentimentale au
milieu de leurs prouesses dangereuses, fe-
ront passer des heures bien remplies aux
spectateurs ; ceux-ct , tout de suite cap-
tivés par l'Intense intérêt d'un tel spec-
tacle, ne sauront ce qu'il faut louer le
plus : les danses rituelles, les cérémonies
terribles qu 'accomplissent les tribus sau-
vages, que Horn espère amener à négo-
cier avec lui; la présence de la déesse
blonde, cruelle et sfeuvage parmi les tri-
tms qu 'elle a subjuguées. Enfin , les scè-
nes d'Une exceptionnelle beauté qtil nous
montrent la vie, les luttes des fauves en
liberté, le dangereux mystère des eaux
peuplées de crocodiles et de la brousse
où se cachent les tigres et les buffles.

Magnifique leçon d'histoire naturelle.
ce film est sans doute le plus beau
dans son genre. Ajoutons due lé p'rlx très
modeste des plaees fait d'une soirée au
Caméo, un plaisir peu coûteux , ce qui a
bien sa valeur en ce moment !
rs/r/irv/r/rs/r/mrs/yMf iK^^

Carnet du f our
CINÉMAS (samedi et dimanche)

Chez Bernard : L'amour et.la veine.
Apollo : 14 Juillet.
Palace : I. F. 1 ne répond plus.
Théâtre : Le chien Jaune.
Caméo : Trader-Horn.

de samedi
(Extrait du journal «Le  Radio»)

Sottens : .12 h. 28, Heure de l'Observa -
tolre de Neuchâtel. 12 h. 30, Météo , i:
Imirea 40 et 13 heures 45, Dis -
ques. 15 heures 28, Signal de l'heu-
re. 15 h. 30, Ed. Moser et son orchestre.
16 h. 30, Disques. 17 h., Le théâtre et la
radio, conférence par M. Coeuroy. 18 h..
Nombres et superstition, causerie par M.
Extermann. 18 h. 30, Les livres nouveaux,
chronique par M. Piachaud. 19 h., Météo.
19 h. 30, Causerie clnégraphlque par M.
Tanner. 20 h. (de la Chaux-de-Fonds),
Concert par le Club artistique d'accor-
déons chromatiques Organum , aveo le
concours de M. Schônmann, Jodler. 21 h.,
Causerie montagnarde, par Prague. 21 h.,
10, Concert par la Mandolinata genevoi-
se. 21 h. 30, Scènes de Molière par le Stu-
dio d'art dramatique. 22 h., Météo. 22 h.
10, Musique de danse.

Munster : 9 h. 30 (Retransmission du
Vatican), Cérémonie de l'ouverture de
l'Année sainte par le pape. 12 h. 40 , Dis-
ques. 14 h.. La demi-heure des livres.
14 h. 30, Disques. 15 h. 30, Der Frem-
denverkehr und seine Bedeutung fur die
Volkswirtschaft der Schweiz, conférence.
16 h.. Chansons suisses par MM. Leupln
et Glin?. 17 h., Disques. 18 h. 30, Die
Personnenschiffahrt auf dem Rheln
zwlschen Koln und Basel , conférence par
M. Wimmers-Sonderegger. 19 h., Cloches
des Eglises de Zurich . 19 h; 15, Récita-
tion par M. Bossîmrd. 19 h. 45, Orchestre
Thoms, puis comédie. 21 h. 50, Musiqiie
de danse.

Munich : 16 h. 10. Concert. 18 h. 20,
Musique de chambre. 19 h. 25, Zither.
20 h. 10, Soirée variée. 22 h. 45, Musi-
que.

Langenberg : 17 h., Concert . 19 h. 10,
Conférence sur Bismarck. 20 h., Petite
revue d'avril. 22 h. 45, Musique.

Berlin : 16 h.. Orchestre à vent. 20 h„
Soirée variée. 22 h. 20 et 23 h. 30, Musi-
que de danse.

Londres : 13 h. et 17 h. 45, Orgue. 13
h. 45, 15 h. 45 et 22 h. 40, Orchestre. 18
h. 15 et 23 h. 35, Musique de danse. 19
h. 45, Chant . 20 h. 30, Piano. 21 h., Va-
riétés.

Vienne : 16 h. 05, Concert par un en-
semble de mandolinistes. 18 h. 05, Or-
chestre. 19 h. 35, Chant. 20 h., «Harry
Janos », musique de Kodaly.

Paris : 10 h., Concert par la Société
des concerts. 13 h.. Orchestre. 16 h., On-
des enfantines. 16 h. 30, Orchestre. 20 h.,
Causerie juridi que : La propriété commer-
ciale. 20 h. 20, Causerie agricole : Les
travaux du mois au potager. 21 h., Chan-
sons d'hier et d'aujourd'hui. 21 h. 45,
Comédies : 1. Le serment d'Horace, de
Murger ; 2. Drôle de visite, de Mycho ; 3,
Scènes des tribunaux comiques, de Moi-
naux.

Milan : 17 h. 10, Orchestre. 20 h. 45,
« Rompicollo », opérette de Pietri.

Rome : 13 h., Orchestre. 17 h. 30, Or-
gue. 20 h. 45, Théâtre.

Strasbourg : 18 h „ Concert Pasdeloup.
Bruxelles : 21 h. 30, Concert.
Francfort : 20 h. 15, « Amour tzigane »,

Opérette de Lehar.

Emissions de dimanche
Sottens : 9 h. 55, Sonnerie des cloches,

10 h., Culte protestant, par M. Gautier.
11 h Disques. 12 h., Lectures littéraires,
par M. Parmelln. 12 h. 30, Météo. 12 h. 40,
Disques 15 h., Match international de
football Italie-Suisse. 18 h. 30, Conférence
religieuse, par M. Besson. 19 h., Oeuvres
pour violoncelle de Chopin, par M. Buen-
zod. 20 h., Musique de chambre par le
quatuor dé Ribaupierre. 21 h., Orchestre
Radio Suisse romande. Programme : 1.
Mireille, ouverture de Gounod. 2. Schatz,
valse de J. Strauss. 3. Entr 'acte gavotte
de Mignon, de Thomas. 4. La fête -chez
Thérèse, de Hann. 5. Marche et ballets de
Aïda , de Verdi. 6. Symphonie de Johànn-
Christian Bach . 22 h.. Météo.

Munster : 10 h., Culte catholique. 10- *%
45 et 11 h. 10. Disques. 11 h. 25 , Auteurs
suisses. 11 h. 40 , Chant par MM. Tullerj ït
SoWafli 12 h., Concert populaire. 12 h. 40,
Disques. 13 h. 30, Musique populaire. 14
h., Zur Lage des schweizerischen Klèin-
gartenwesens und seine AbwicklungsmÔ-
glichkeiten, causerie par M. Meier. 16 h.
40, Disques. 18 h. 30, Conférence sur la
littérature française. 19 h. 10, Orgue par
M. Gognlat. 19'h. 40, Chants populaires.
19 h. 55, Frelburger Sagen und Sagen aus
dem Greyerzerland conférence par M. Ae-
by. 20 h. 25, Disques. 20 h. 43, « No 66 »,
opérette d'Offenbaoh . 21 h. 40, Jack Hil-
ton et Paul Whltmatm, deux comiques.

Munich : 10 h.. Musique dé 1% Pasçlon.
11 h. 30, « Vergnute Ruh, beliebte See-
lenllust », cantate de Bach. 12 h., ÔtcHé's-
tre. 15 h. 55, Confie.it . 17 h. 20, Cûrhédie.
20 h., Philharmonie de Munich. 23 H. 10,
Musique.

Langenberg : 11 h. 30, Cantate de Bach.
13 h . et 15 h 30, Concert. 17 h. et 20 h.
35, Orchestre . 20 h., Chants de Pfeiffer.
22 h. 20. Musique.

Berlin ! 11 h. 30, Cantate de Bach. 12
h., Concert populaire . 15 h. 30 et 20 h.
30, Orchestre. 19 h., Sixième symphonie,
en fa majeur, de Beethoven. 22 h. 30,
Musique.

Londres : 13 h 30. Piano. 14 h. et 17 h.
15, Orchestre. 15 h. 30, La Passion selon
Saint Matthïeti, de Bach (2me partie),
18 h. 30, Violon. 22 h . 05, Quintette. 23
h . 30, Epilogue

Vienne : 11 h. 25. Orchestre symphonl-
que. 12 h 45. Concert. 15 h. 30, Musique
de chambre. 17 h., Orchestre. 20 h ., «Bip»,
opérette de Planquette. 21 h. 35, « Frtth-
llng », opérette de Lehar. 22 h. 35, Musi-
que de danse.

Paris : 12 h., Causerie religieuse. 12 h.
20, 14 h 30. 15 h., 16 h., 18 h. 30, 19 h.
et 19 h. 30. Concert . 20 h. 45, Muslk-hall.

Milan : 12 h. 30 et 13 h. 30. Orchestre.
20 h. 45, « Kompicollo, opérette de Flé-
tri *Rome : 17 h., Concert symphonlque. 20
h. 45, Opérette .
Bordeanx-Lafayette : 16 h. 30, Concert
Pasdeloup.

Ôuaapcst : 19 h. 15, «La Rose de Stam-
boul », opérette de Léo Fall.

Stuttgart : 20 h . 05, « La fille dit Régi-
ment », opéra-comique de Donizétti.

Stockholm : 19 h. 30, Concert de solis-
tes.

Strasbourg : 16 h . 30 : 1. Concert spiri-
tuel ; 2. « Les sept paroles du Christ »,
oratorio de Dubois.

Emissions radiophoniques

En vous adressant à

L 'IMPRIMERIE
de la

FEUILLE D 'A VIS
DE NEUCHA TEL

i, rue du Tempie-lVeuf
6, rue du Concert

Télép hone 2.07

vous obtiendrez rapidement
et aux meilleures conditions

tous genres d'imprimés :

Catalogues illustrés

Faire p art en tous genres

Cartes de visite
Enveloppes et Papier

à lettre, etc.
travail très soigné
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NEUCHAT EL ¦ Salie c§es Conférences
MERCREDI 5 AVRIL 1933, à 20 h. 15

Concert du ciiœur « Sine Mine »
Au programme : Chansons anciennes et mo-

dernes ; quatuor en la (piano et cordes) : Ernest
Chausson ; Variations en ut mineur (piano) ;
Beethoven.
Prix des places (timbre compris) : Numérotées fr. 2.50,

non-numérotêes fr. 1.50
Location : magasin de musique C. Muller fils, agetice

Thérèse Sandoz , et le soir du concert Q. l'ehtrée.
Piano Pleyel de la maison Fœtisch 

Hôtel de la Couronne, Colombier
Samedi 1er et dimanch e 2 avril

Musique par les Tschannen, célèbres virtuo-
ses accordéonistes chromatiques diplômés

Se recommandent : la troupe et le tènati tiief.

¦—¦—Mmmn_K_m__—i__-_n_-_—__e_v«0____________B

CONSJ .IL, D'AMI
'fSJW Chez Jean-Louis, Restaurant Gibraltar , î
^Hj  Allez-y en coterie chaque soir ,

^W Demandez-y la fondue exquise,
 ̂ C'est une Véritable gourmandise. I

Jean-Louis BAY3,
Café-Restaurant, Gibraltar Tél. 43

¦iiiiiii ii-i i -m II _ M -II ïn ' i i mnÉinr IM_Mé_

MASSON DU PEUPLE - Neuchâtel

GRâNDE*ToffiEE ANNUELLE
de la

Section ouvrière de Gymnastique
:¦. v . avec le bienveillant concours de la

Section théâtrale ouvrière
Portes : 19 h. 30 -:- Rideau : 20 h. 30
BAL Permission tardive jusqu'à 4 h. BAL
^y :_ '__ INVITATION CORDIALE 

Restaurant du Cardinal
• SAMEDI SOIR et DIMANCHE

Cirands concerts
donnés par le

Groupe Lyrique de là ChaU^de-Fonds
Les as du chant. Double quatuor. Quatuors. Duos. Soli.

POUR LA 20me FOIS AU CARDINAL
Se recommandent : Le Groupe et L. Rieier.

Restaurant Je la Pare du Vauseyon
Samedi ler avril , dès 20 h. 30

Soirée familière
donnée par le chaui* d'hommes La Bf évarde

offerte à ses membres passifs et amis

DÂM^I- dès 8 h- 30 ftÀNSFIM_il _f_a Productions entre les danses UHWflS
ORCHESTR E « FLORITA »

Se recommandent : Iâ Socitéfé et le tenancier.¦ _^ __ _ ^ u i 1 1 ! ' - U_l_ I - i

_j _)__,  _t si__„ !„_ _i _j _EI __ _j __ _u __ __ _i_ i_i__t_ _;_i E-_i EI m *_:_. U-îU

Dimanche 2 avril, dès 14 heures

dans les établissements cï-dsssous :

Hom OE IA mm - COROLLES
WILLY GERSTER ET SON ORCHESTRE

Hôtel de la ûourontue - Saiftf43.ai.se
. .QftCH'gS'TRË Gif ANA (5 mtisreiens) 

^^ 
:

HÛÎËL DU VAISSEAU - M-Oollâiiy
OI{CHfîSTHE * tfJ.i ll^CAT-IîAND '»A

Grande Salle du Restaurant du Mail
ORCHESTRE « FËTTÈRLË »

HOTEL DU VI6H0BLE - PESEUX
SAMEDI ler et DIMANCHE 2 AVRIL

GRANDS! GONOB..TS
B L O N D E L  Le sympathique chanteui*

présente pour la première fois à Peseux
MARY DITFORD, chanteuse à voix internationale,
BEIDET, le merveilleux fantaisiste de l'Alcazar de
Marseille. — GSWET'l'E ETIENNE, danseuse étoile
de PAlhambra de Pari s.

Spectacle exclusivement familial.

CAFE DES SAARS
Tous Ees samedis : TRIPES

Feuille d'avis de Neuchâtel
Le ________ 10 centimes

En vente à Neuchâtel aux dépôts suivants :
I-ionciuoa ae I» tiare, (le riIo<<' l-d<> -Vlll< > . «le

r iColiisf,  de la Plaoe l'urry  rie lu S'Iat'e
À.-ML l'iaget. de Mme l>upn is  ;

fj -hra i f ié  Snmlo7,* Motte., rue dn Seyon ;
Magasin de cigare* Miserez - Ri'aniaz, vue du

Seyon : Kpil't'rte tCeluse 21.

Grand ml muMlaiie d'accordéons
donné par les clubs d'accordéons diatoniques et

chromatiques « HERCULE »
LA SOUS-SECTION JUNIORS
UN ORCHESTRE VILLAGEOIS

(ensemble 35 exécutants)
DIMANCHE 2 AVRIL 1933

Grande salle de la Maison du Peuple Hâte!
Portes 19 h. 30 Rideau 20 h.

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

I
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Spectacles - Cinémas - Concerts • Conf érences



La chasse à l'homme

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neucnatel >

par oO

FHII.1_IPS OPPENHEIM

Us quittèrent la pièce et dix minu-
tes après, exactement, Benskin les
suivit avec la sensation fort nette
d'avoir perdu la partie.

Dans ta salle, en bas, le jeu battait
son plein, M. Salomon, mais hélas pas
le même, tenait la banque, M. Van-
derleyde sans Je sourire sanguinaire
de son prototype, changeait un chè-
que auprès du caissier ; la parfaite
reproduction d'Amos Wheatley rô-
dait autour de la table avec son re-
gard d'épervier.

Lady Muriel se leva et vint à sa
rencontre.

— Vous avez l'air contrarié, re-
in arqua-t-elle. Qu'y a-t-il ?

Il secoua la tête.
— Il y a que demain , confia-t-il

avec amertume, je demanderai au
chef de me rendre mon uniforme
et mes fonctions d'inspecteur quel-
que part en banlieue.

ym

La grande af faire  de l'Ouest

Quelques jours plus tard, un matin,
Peter Benskin fut réveillé en sur-
saut par une brusque sonnerie du
téléphone, alarmante dans l'obscuri-
té. Il éclaira sa chambre et jeta un
coup d'œil sur la pendule : il était
quatre heures vingt. Après avoir dé-
croché le récepteur, il reconnut en
tressaillant la voix rauque et trou-
blée de son supérieur.

— Est-ce vous, Benskin ?
— Oui , chef.
— Descendez vite aux magasins

Warren. Il faut y prendre Matthew ;
sale affaire, j'en ai peur.

— J'arrive à l'instant , chef.
Un quart d'heure après, Benskin

prenait un taxi et se faisait condui-
re à Brompton Road ; il trouva ou-
verte l'une des entrées du grand en-
trepôt et dès qu'il y eut pénétré, il
se rendit compte de l'atmosphère
tragique qui y régnait : la vaste
pièce avait la plupart de ses étala-
ges recouverts de grandes housses,
des petits groupes d'hommes par-
laient à voix basse, et cependant avec
animation. Trois corps ramassés et
trapus gisaient sur le plancher , dont
deux dans leur uniforme de veilleurs
étaient morts, tandis que le troisiè-

me s'efforçait une dernière fois de
raconter ce qui s'était passé à l'ins-
pecteur agenouillé auprès de lui et
au docteur qui lui tenait la main.

A l'autre extrémité de la pièce,
près d'une porte ouverte, par où en-
traient quelques rayons de l'aube
naissante, un inspecteur était assis
devant une petite table, téléphonant
des ordres brefs et impérieux.

Le mourant, en se retournant, re-
connut Benskin et lui fit signe fai-
blement ; le docteur lui versa sur les
lèvres quelques gouttes d'un remon-
tant quelconque, et, après avoir
cherché un moment à reprendre sa
respiration , le malheureux saisit fié-
vreusement Benskin par la manche.

— Vous êtes de Scotland Yard ,
n'est-ce pas V dit-il, je vous recon-
nais. Alors, écoutez : ils n 'étaient
que trois à travailler vraiment, les
aulres ne faisaient qu 'emballer les
marchandises et les emporter. Ils
portaient tous des masques, mais c'é-
taien t des hommes grands, forts et ha-
biles qui allaient et venaient pres-
que automatiquement. Je suis tombé
près du troisième comptoir, attaqué
tout à coup par un individu qui
cria : « Haut les mains ! »... Je re-
grette à présen t de n'avoir pas obéi.
Je...

L'homme manqua de souffle un
moment. Le docteur essuya ses lè-
vres. Il continua plus faiblement.

— Je l'atteignis avec un vigoureux

coup de poing dans la mâchoire, je
crus que je l'avais renversé, alors
j'atirais pu le dominer ; mais il re-
cula ' seulement en chancelant un
peu, puis il sortit son revolver, j'é-
tais fichu...

— Avez-vous vu de quoi étaient
faits les masques, ou remarqué quel-
que particularité chez l'un ou l'autre
des cambrioleurs ? demanda Bens-
kin.

— Ils marchaient comme des fan-
tômes. Ils avaient des semelles de
caoutchouc et portaient des vête-
ments noirs. Ils n'allumèrent pas l'é-
lectricité et ne se servirent que de
leurs lampes de poche. C'est Jim
qui les découvrit, il avait vu une
flamme blanche dans le bureau , où
ils essayaient de forcer le coffre-
fort. Il se précipita après nous avoir
donné l'alarme ; il n'avait pas plus
tôt mis la main sur la poignée de la
porte qu 'il tombait raide mort. Le
voilà là-bas, pauvre Jim ! tué sur
le coup !

L'homme ferma à demi les paupiè-
res ; il se fit un court et lugubre si-
lence. Le docteur hocha la tête.

— Ce doit être à peu près fin i, an-
nonça-t-il.

Benskin se pencha sur le mori-
bond.

— Ne parlez plus, murmura-t-il
doucement. Y a-t-il quelque message
que vous désiriez envoyer ?

L'homme rouvrit les yeux et parla

encore d une voix faible, mais très
distincte. *>

— La vieille est morte, dit-il sim-
plement. Je suis content à présent.
J'ai déjà vu deux vols, mais rien
comme celui-ci. Il y avait en haut
sept sacs pleins de bijoux. Ils les
descendirent ici par l'ascenseur,
comme si c'était du charbon. Ils ne
disaient pas un mot, ne se dépê-
chaient nullement, travaillaient com-
me des machines... Peut-être qu'après
cette affaire , murmura-t-il d'une voix
de plus en plus faible , nous laissera-
t-on porter notre revolver. Si nous
avions été armés, on ne nous aurait
pas ainsi abattus comme des chiens...

Le malheureux avait à peine pro-
noncé ces mots, que le docteur se
pencha sur lui et recouvrit sa tête
d'un mouchoir. Benskin se releva ; il
avait la gorge serrée, ce n 'était pour-
tant pas le moment de s'attendrir.

Se dirigeant vers le coin ou le veil-
leur avait été frappé, à l'aide de sa
lampe de poche, il le fouilla avec
soin. Il y avait quelques gouttes de
sang près du comptoir , et , à l'endroit
où l'homme masqué avait un moment
chancelé, dans la poussière, il dé-
couvrit un petit objet blanc , recou-
vert en partie d'un métal brillant :
c'était une incisive d'homme qui
avait été plombée et dont la racine
étai t encore teintée de sang. Il l'en-
veloppa soigneusement dans un mor-
ceau de papier et le mit dans son

carnet. Puis il continua ses investi-
gations, mais sans résultat. H n'y;
avait plus d'autre signe de lutte.

• _ _
Six heures sonnèrent et, au de-

hors, l'obscurité fit place à un j our
faible et maussade. Les voitures
d'ambulance de la police étaient ar-
rivées et les cadavres des veilleurs
furent emportés avec respect et sym-
pathie.

Le directeur de l'entrepôt, sir Tho
mas Callender , encore un peu endor-
mi, mais cependant agité, arriva en
voiture de Richmond ; il se préci-
pita dans le petit bureau où s'en-
tretenaient le major Houlden, la
commissaire et Benskin.

— Terrible affaire I Messieurs !
s'exclama-t-il, terrible 1 Est-il vrai
que trois veilleurs aient été tués ?

— Je le crains, avoua le commis-
saire.

— Se sont-ils enfuis avec beaucoup
de bijoux ?

— Jusqu'à présent, oui, lui répon-
dit-on avec regret. Ils les ont em-
portés dans un de vos camions et
dans une limousine. Ce que nous)
voudrions savoir dès que vous seres
à même de nous le dire, serait, ap-
proximativement, la nature et la
quantité des marchandises disparues.

(A SUIVRE.)
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1 Placez vos économies en parts du I

I Placement immobilier S
f -M  dont le but est l'achat en commun d'immeubles de rapport déj à existants p|
§£ en Suisse. Son capital est divisé en parts sociales de mille francs placées Hj

K i en totalité sur des immeubles de premier ordre. Toute personne peut r ji
lH donc souscrire en tout temps une ou plusieurs parts ; le capital qu'elle y . ï
$iA souscrit est garanti par les immeubles achetés et le paiement des intérêts i y [ y
|H l'est à son tour par le produit des locations. i \ , j

h î Le Placement immobilier met ainsi à la portée de chacun le pla- j
ma cément foncier réservé jusqu 'ici à quelques privilégiés. A l'époque trou- [ ;-j
J i3 blée actuelle, ce mode de placement, à l'abri des fluctuations financières iM
W et des opérations de bourse , paraît le meilleur tant par la sécurité du ; ;!
j -j  capital engasé crue par son rendement intéressant. O
j |l Les parts émises à fr. 1000.— plus demi-droit de timbre fédéral , M
SE soit fr. 1009.—. portent intérêt dès le premier jour du trimestre qui suit ?M
fia leur libération , c'est-à-dire dès le 1er juillet, ler octobre, ler j anvier et !• j
î Ë 1er avril pour les souscriptions libérées au cours du trimestre précédent. |||
i y] Les parts sont pourvues de coupons trimestriels. L'assemblée cons- -
tt«j titutive a fixé le taux de 5 % l'an à attribuer aux trois premiers coupons
* ' trimestriels de l'exercice 1932-1933. Le taux du quatrième coupon sera [ - . y

fixé à la clôture de l'exercice.
',, '- Le capital du Placement immobilier, après une activité de moins ! -;

de neuf mois, dépasse déj à les trois-quarts de million. r " j
|& Souscriptions et renseignements auprès des banques ou au siège \y ]
Hl social, rue du Pommier 1, Neuchâtel. j ;' .!=}
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BAUX A LOYER
En vente au bureau de la «Feuille d'avis»

Nous émettons actuellement au pair des

Obligations de caisse
de notre Banque

3% à 3 et 4 ans ) contre versement en espè-
,_ > ces ou en c o n v e r s i o n  '

mw / 2  / O  9 m) M il S ) d'obligations remboursables

SOCIÉTÉ DE
BANQUE SUISSE
8, faubourg de l'Hôpital N E U C H A T E L  Place Alexis-Marie-Piaget

Capital-actions et réserves : Fr. 214,000,000
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I «VALENTINE:»
le meilleur vernis pour carrosseries

et meubles ;

Droguerie P. SCHNEITTER
Epancheurs S

! 
RYCHNER FRERES & Cle
Faubourg de l'Hôpital NEUCHATEL Téléphone 22. i

ASPHALTAGES T**Z
^ Trottoirs, cours, caves, buanderies, chambres de bains,

terrasses et balcons, ponts et tunnels, fondations
ISOLATIONS — TOITURES

' Neuf — Transformations — Réparafions t

SUCHARD S. A.
Remboursement d'obligations 4 %
de l'Emprunt de Fr. 3,000,000.—

Série B de 1910
Les obligations dont les numéros suivent sont sorties au

tirage au sort du 28 mars 1933 :
3009 3461 3751 3934 4143 4437 4753 4987 5271 5565
3096 3568 3768 3977 4226 4471 4796 4995 5276 5576
3190 3576 3792 3984 4267 4482 4819 5049 5297 5640
3208 3620 3826 3988 4355 4534 4830 5072 6302 5689
3284 3637 3844 3993 4356 4539 4835 5083 5338 5777
8313 3639 3850 4011 4360 4549 4838 5146 5343 5780
3405 3647 3876 4030 4369 4613 4840 5155 5425 5814
3408 3654 3892 4055 4373 4645 4860 5168 5494 5875
3415 3672 3921 4074 4380 4713 4896 5170 5535 6903
3455 3735 3929 4138 4406 4716 4897 5220 5553 5976

Le remboursement se fera, sans frais, dès le 30 Juin 1933,
aux caisses : de la Banque Cantonale NeucSâtelolse,

de la Banque Cantonale de Bâle,
de la Banque Fédérale s. A.

Les obligations appelées au remboursement cesseront de
porter Intérêt dès le 80 juin 1933.

Obligations sorties antérieurement et non rentrées :
Série B, 4 %, No 3510 (30 Juin 1932),
Série 5 %, No 2891 (30 septembre 1932).
Liestal , le 28 mars 1933. SUCHARD S. A.
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Deux nouveaux douzièmes provisoires

Le difficile redressement budgétaire
(De notre correspondant)

Ils contiennent quelques dispositions nouvelles qui
risquent de rencontrer une vive opposition, et dans

le pays et dans le Parlement

Paris, le 30 mars.
On s'était un peu trop vite réjoui.

Au rythme don t se poursuit la dis-
cussion de la loi de finances au Pa-
lais Bourbon , on pouvait espérer que
le budget serait voté dans les pre-
miers j ours d'avril. Mais le dépôt
effectué hier, sur le bureau de la
Chambre, d'un projet de loi qui por-
te ouverture de deux nouveaux dou-
zièmes provis-ires, indique que le
gouvernement ne croit pas que le
vote du budget pourra être acquis
avant deux mois. Et encore faudra-
t-il se hâter, parait-il, si l'on ne veut
pas que la discussion empiète sur le
mois de juin.

Il faut considérer, en effet , que si
la Chambre peut terminer de justes-
se son examen pour Pâques, ja pério-
de des vacances et la session des
Conseils généraux viendront inter-
rompre le travail législatif jusqu'aux
premiers jours de mai. Le Sénat se
contentera-t-il de trois semaines pour
discuter les budgets de dépenses et
la loi de finances ? Il est permis d'en
douter.

Le projet de douzièmes budgétaires
qui vient d'être déposa, n'est pas la
simple reconduction, pour deux nou-
veaux mois, des douzièmes votés
précédemment. M. Lamoureux y a in-
séré quelques mesures nouvelles tel-
les que le contingentement des achats
d'alcool de betteraves et de mélasse,
l'abrogation d'un article de loi qui
obligeait à reconstruire certaines
prisons, l'attribution de pouvoirs de
jugement à un comité de conten-
tieux du Conseil d'Etat et la fixation
des avances et émissions pour cou-
vrir les besoins des grands réseaux
de chemins de fer pendant l'année
entière. Rien dans tout cela, cepen^
dant , qui puisse provoquer au sein
de la commission des finances, qui
aura d'abord à s'en occuper, une op-
position sérieuse. Mais en séance pu-
blique, on prévoit que la discussion
du projet sera sans doute assez ani-
mée.

En ce qui concerne les propositions
de recettes, Ja nouveauté — si l'on
peut dire — qui a été envisagée par
le gouvernement, est dans l'autori-
sation, à don ner aux agents du fisc,
de majorer les déclarations des con-
tribuables en tenant compte des si-
gnes extérieurs de la richesse. Nou-
veauté assez inquiétante, il faut bien
l'avouer. En vérité, M. Caillaux s'y
était déjà arrêté jad is, et M. Mar-
chandeau naguère avait tenté d'y in-

téresser le gouvernement, mais en
vain.

Cette fois-ci l'idée a été adoptée.
Mais que va-t-on penser de ce pou-
voir discrétionnaire mis à la dispo-
sition des contrôleurs des contribu-
tions ? Et ne craint-on pas que cette
mesure crée de nouveau une dange-
reuse agitation dans le pays ? En
tout cas, si elle est votée, on peut
s'attendre à l'afflux des réclamations
des intéressés contre les estimations,
forcémen t arbitraires, du fisc.

Parmi les autres ajustements et
aménagements, signalons : le rempla-
cement de l'impôt sur le chiffre d'af-
faires dans l'alimentation , par une
taxe unique à la producti on ; l'assu-
je ttissement de certaines catégories
de coopératives à la cédule des im-
pôts sur les bénéfices industriels et
commerciaux ; le rattachement de la
taxe successorale à l'impôt sur les
successions, avec relèvement de ce-
lui-ci ; augmentation du droit de
douane sur les cafés et création d'u-
ne taxe d'entrepôt; taxe sur les nou-
veaux débits ; taxe sur les appareils
récepteurs de T. S. F. ; aménagement
de la taxe sur les revenus des créant
ces. Toutes mesures dont le moins
qu'on puisse dire est qu'elles ne con^
tribueront sans doute pas à une re-
prise des affaires et risquent , par
contre, d'augmenter encore le coût
de la vie.

Aussi le vote de ces mesures n 'i-
ra-t-il certain ement pas sans diffi-
culté. La résistance se manifeste dès
maintenant. Pour l'instant, ce sont
surtou t les socialistes qui s;agitent
et qui déclarent qu'ils voteront con-
tre tout ce qui atteindrait les anciens
combattants à qui le projet propose
d'enlever 5 pour cent de ce qu'ils
perçoivent, en autorisant, en com-
pensation , ù leur profit une loterie
nationale.

Opposition également à tout pré-
lèvement sur les pensions civiles et
militaires, à tout relèvement des
droits sur les cafés. Dans bien des
milieux on estime que l'effort de re-
dressement budgétaire accompli jus-
qu'à ce jou r est suffisant pour quel-
ques mois.

Mais, d'autre part , il faut bien
trouver les ressources indispensa-
bles pour les mois d'avril et de mai.
Décidément, il est bien difficile de
rétablir l'équilibre budgétaire une
fois qu'il est détruit. C'est une vé-
rité dont beaucoup de particuliers ,
avant l'Etat , s'étaient déjà aperçus... !

M. P.

Ulevii© el© l_a Dresse
Comme au temps

des lettres de cachet
En parlant de l 'internement dans

nne maison de santé, par les soins
de Léon Blum, du militan t socialiste
Sabatier, qui menaçait Paul Faure,
secrétaire général du parti socialis-
te français, lequel avait séduit Mme
Sabatier, l' « Ami du peuple » écrit :

Le scandale Blum - Paul Faure -
Sabatier crève le décor derrière le-
quel ils tripotent et trahissent à leur
place de fon ctionnaires.

Pourtant, ce qu'il y a de plus dra-
matique dans ce scandale, ce n 'est
pas l'histoire de ce ménage, ce n'est
pas que Blum soit pris la main dans
le sac et que Paul Faure soit atteint
d'une frousse de miserere.

C'est le fait qu 'ayant arbitraire-
ment fait arrêter un homme, un ci-
toyen , Blum ait pu ensuite avoir une
telle influence qu'on a pu trouver
un docteur pour dire en voyant le
misérable interné : « Cet homme est
évidemment fou », et que ce docteur
soit un officiel , alors qu'un autre
njédecin dit , lui : « Cet homme n'est
pas fou » et le prouve.

Tel est le forfait abominable ac-
compli grâce à la complicité de l'at-
telage Blum-Paul Faure.

Les Juif s allemands
se réclament de l'Allemagne

Dans un article du « Bérliner Ta-
geblatt », le rabbin Joseph Lehmann
s'élève contre la théorie raciste qui
veut traiter les ju i f s  comme des
étrangers en Allemagne :

Nous ne sommes pas des immi-
grés. Nous sommes nés dans le pays
et nous ne pouvons prétendre à une
patrie ailleurs qu'ici. Nous sommes
Allemands ou nous sommes sans pa-
trie , Dans un conflit où les intérêts
de notre patrie seraient en question ,
les juifs allemands ne pourr aient  pas
prendre un autre parti que les Alle-
mands protestants ou catholiques.

Le journal de Hitler tonne
Un article de la « Deutsche Allge-

melne Zeitung » faisant remarquer
qu'il g a à l'étragner douze millions
d 'Allemands qui pourront subir le
contre-coup de l'antisémitisme en
Allemagne , provo que une violente
réplique d'1 « Vcclkische Beobach-
ter» :

Nous ne voulons pas , dit-il , de la
politique de sabotage de la « Deut-
sche Allgemeine », l'organe le plus
cité par les juifs , qui a eu le front
de livrer des armes aux adversaires
du gouvernement. Les Hébreux veu-
lent exclure l'Allemagne de Ja com-
munauté des peuples civilisés. Ils
devront payer ce crime , Avec leurs
affaire s de Bourse , ils ont ruiné des
millions d'Allemands. Leur haine a
créé une situation qui n'est qu'une
juste revanche de ce qui s'est passé
depuis quatorze ans. Ils ont déroulé
la question juive devant le monde et
crj eut : * Judas déclare la guerre à
l'Allemagne ! » Eh bien , nous nous
emparerons du mort-gage qui a tou-

jours fait la force des jui fs. Avec
discipline, avec une résolution de
fer , le parti national-socialiste mè-
nera la lutte pour l'honneur du nom
allemand , et la juiverie internatio-
nale' verra que les temps sont pas-
sés où l'Allemagne se laissait ba-
fouer par les Slaves envoyés de la
Galicie ! »

Un comble
A, Delpeyroux cite dans « Con\p2 -

dta » le fait  suivant :
Chaque fois qu'un nazi rencontre

sur le trottoir une femme accompa-
gnée d'un juif , il lui remet une car-
te encadrée de noir et ainsi conçue :

« Vous tenez compagnie à un
juif !

» Il est indigne d'une Allemande
de faire la moindre attention à un
juif.

» Cessez toute intimité avec lui.
Nous admetton s que vous ne vous
êtes pas rendu compte de la gravité
de co que vous faites et nous vous
avertissons.

» Mais dans le cas où cet avertis-
sement resterait sans effet , et si
vous continuiez à vons « enjuiver »,
votre nom serait inscrit sur le re-
gistre de ces femmes dépourvues
de tout orgueil de race et qui se li-
vrent à des juifs.

» Dans la nouvelle Allemagne,
nous marquerons à la face, au fer
rouge ou à l'acide , toutes les fem-
mes de ce genre, afin que chaqu e
Allemand les reconnaisse. »

Retour au moyen âge
Envoyé spécial de « Paris-Soir »,

Jules Saucrwein poursuit sa randon-
née à travers l'Amérique du Nord , Il
vient de visiter les exploitations de
coton de Memphts. Elles sont rui-
nées. Et l' on trouve dans la campa-
gne des misérables :

Le vieux raconte sa lamentable
histoire tandis que sa femme et
trois enfants  viennent se grouper
autour de lui.

— Vingt-cinq ans employé et
point  de retraite , point  de maison ,
la misère. Alors , nous sommes venus
ici où , grâce à trente dollars par
mois que nous donne mon frère,
nous subsistons. On nous a fourni Je
terrain à condition que nous le dé-
frichions. J'ai coupé moi-même les
troncs d'arbre qui font  la carcasse
de la maison. J'ai bâti celle-ci de
mes propres mains , et nous avons
planté des légumes, mais quand il
pleut , c'est un vrai marécage , et
ma femme a des douleurs. Enfi n,
noiis subsistons cpiand même, et
nous sommes dans cette forêt des
centaines dans Jes mêmes condi-
tions.

Sur la lisière, on a mis une admi-
rable affiche : « Des centaines de
gens retournent à la terre. Joignez-
vous à eux et assurez-vous quarante
acres dans celte communauté blan-
che. »

—¦ Vous voyez , me dit Jlmmy,
c'est retour non pas à la terre , mais
au moyen-âge , et cela contraste drô-
lement avec notre civilisation.

GRÈVE CHEZ FORD

Le mouvement de grève qui a récemment éclaté dans les usines Ford , à Dagenham, toucha 8000 ouvriers
qu'on voit ici occupant leurs loisirs à la conversation.

k la XVIi ™ Foire suisse d échantillons
(De notre correspondant de Bâle)

Le monde continue à affluer ; voi-
là une constatation que nous avons
pu faire à nouveau lors de la jour-
née officielle. En tre 15 et 17 heures,
il a, par moments, été littéralement
impossible d'avancer sur les gale-
ries, tant la foule était compacte.
Malgré ces sérieux obstacles, nous
avons néanmoins été à même de
prendre, au cours de cette troisième
visite, quelques notes supplémen-
taires au sujet des articles exposés.

JLa maison à bon marché
Dans la cour , une maisonnette de

« Weekend » ou de « vacances » est
présentée par la coopérative pour
l'industrie du bois Sagni à Dulliken
près d'Olten. Malgré ses dimensions
restreintes, ses constructeurs ont
réussi à la diviser en deux chambres
de 2 m. 40 sur 3 m. 08 et 1 m. 08 sur
3 m. 85 et de trouv er encore assez
de place pour la cuisine,. 1 m, 40 sur
2 m. 40 et le W.-C. Une loggia cou-
verte de 3 m. 08 sur 2 m. 20 invite
pendant les heures de chaleur au
« dolce far niente » en plein air . Il
va de soi que le mobilier ne peut
être luxueux ; ij comprend lits , ta-
ble, chaises et armoire. Malgré sa
construction solide, son prix de re-
vient est minime et nous sommes
persuadés que ceux qui sont à proxi-
mité d'un lao ou de la montagne ne
manqueront pas d'étudier de plus
près l'intéressante offre.

Après avoir passé une petit e com-
mande au stand de la fabrique Neu-
châteioise S. A., qui soumet aux vi-
siteurs ses spécialités d'articles chro-
més, nous nous arrêtons surpris en
face du stand de la fabrique de bros-
ses Triengen , dont le « portail » gen-
re mauresque, est décoré de brosses
à dent « Dora ». L'impression obte-
nue est des plus frappantes et pro-
duira sans nul doute l'effe t  voulu
auprès du public.

La fabrique « Owo » S. A., à
Mumliswil, lance sur Je marché la
nouvelle vaisselle « Owo », à la fois
prat ique, hygiénique, légère et soli-
de. Arrangés avec goût, nous y
voyons des tasses de pique-nique,
des tasses à lait , des assiettes à sou-
pe et assiettes d'enfant , des gobelets
pour autos et voyage, des compo-
tiers, des plateaux ronds , en un mot ,
une mult itude d'objets pratiques.
Comme cett e vaisselle ne se casse
pas facilement , elle rendra grand ser-
vice là surtout où il y a de nombreux
enfants.

Dans le large couloir, séparant la
halle II de la halle III, les bureaux
de renseignements des C. F. F., de
la Compagnie du Lôtschberg et de
centres tourist iques de notre pays
ont dressé leurs tentes et invitent ,
à l'aide de belles vues, de photogra-
phies, de projections, le visiteur à
faire s_ n choix pour les prochaines
vacances. Les sit es choisis : lac des
Quatre-Cantons, avec sa plage et son
petit funiculaire ; Arosa avec son
lac, obligent à reconnaître que la
Suisse est vraiment belle et que des
milliers de citadins ne le savent pas
assez.

Pour la boiiçlio
Le concours de prix, qu'arrangent

les grandes fabriques de chocolat
(Suchard , Klaus, Cailler , etc.) ren-
contre auprès du public un succès
inattendu. Dans un pavillon , toutes
ces « douceurs » sont exposées de fa-
çon appétissante et c'est au visiteur
de prouver qu 'il los connaît et les
apprécie , en inscrivant leu r nom de
réclame dans une liste . Et comme
chacun t ient à remporter si ce n 'est
P9S le prix spécial de 300 francs , au
moins un paquet de chocolat d'une
valeur de 5 à 20 fr., on voit de nom-
breux crayons courir sur le papier.

Nous voilà arrivés sur les galeries
où se débitent jes crus du pays et
les spécialités de tel ou tel canton.
L'union des coopératives agricoles de
la Suisse orientale illustre de façon
pratique l'utilisation des pommes.
Pour avoir ce fruit toute l'année , el-
le le sèche à l'aide d'un procédé spé-
cial et nous soumet aujourd'hui une

douzaine de recettes de ses rondel-
les de pommes « V. O. L. G. ». Nous
apprenons aussi que jusqu'à ces der-
niers temps, le beau fruit séché, que
les ménagères achètent si volontiers,
est venu presque exclusivement de
l'étranger. Part ant de ce fait , la coo-
pérative V. 0. L, G. s'est donné pour
tâche de produire des fruits séchés,
dont la qualité soit au moins équiva-
lente à celle de la marchandise im-
portée. Par la fabrication des ron<-
delles de pommes V. O. L. G„ elle a
effectivement réussi. Ces pommes en
rondelles sont d'une belle couleur
claire , d'un goût exquis et plus profi-
tables à l'usage que celles de prove-
nance américaine ; 100 gr. de pom-
mes en rondelles correspondent à
environ 1 kg. de fruits frais. A l'aide
des douze receltes , l'occasion est don-
née à nos ménagères de se rendre
pratiquement compte de l'excellence
du produit V. O. L. G.

Lorsque nous passons devant les
stands de dégustation des divers crus
du pays , toutes les chaises sont pri-
ses. Si les uns préfèrent une goutte
do Dézaley ou d'Etoile de Lavaux de
la maison H. Contesse â Cully, d'au-
tres aiment un verre de Neuchâtel
blanc pétillant des Caves du Palais
ou de la maison Meier-Cnarl es, à la
Coudre. Pourtant , les stands de con-
fiserie, de gâteaux au fromage , de
saucisses, de salamis ou de viande
séchée des Grisons sont tout aussi
assiégés, de sorte qu'on a l'impres-
sion que la marchandise s'y vend
pour rien. Poussés par la foule , nou s
ne pouvons que noter au passage la
présence de la maison Barbezat et
Cie à Fleurier qui, depuis de lon-
gues années, revient régulièrement à
la foire.

Pins de lait au feu,
ni de rôti bi-Qlé

Beaucoup de monde aussi autour
du stand de la fabrique Sifa S. A. à
Genève, qui expose un petit appareil
d'innovation sensationnelle. En effet ,
que d'ennuis , lorsque la ménagère est
obligée, pour une cause ou pour
une autre, de s'absenter au moment
de la cuisson. Si elle enlève le rôti
du feu , ij perdra immanquablement
de son odeur succulente ; si elle y
renonce, elle risqu e, pour peu que
l'absence se prolonge , de Je voir brû-
lé à son retour . A cet inconvénient ,
le «Gasstop » pare , grâce à son fonc-
tionnement garanti et très simple.

Ce petit appareil , de construction
robuste, dont le réglage est plus fa-
cile que celui d'un réveil, coupera
lui-même le gaz, ou en abaissera la
flamme, automatiquement , au bout
d'un temps fixé d'avance ; minimum :
1 minute , maximu m : 3 heures. Le
gasstop remplace donc la ménagè-
re pendant que le gaz brûle. Ainsi ,
plus de lait au feu, plus de rôti brû -
lé. L'appareil se place très facilemen t
sur chaque réchaud , four , chauffe-
bains , appareil de chauffage à gaz
ordinaire ou autres gaz et liquides.
Approuvé par la station d'essais pour
l'usage du gaz en Suisse, le gasstop
ne mesure que 5 X 9  cm. Voilà un
appareil ingénieux, qui connaîtra la
vogue. , D.

La formation agricole
des shomenrs

de notre canton

Le département de l' industrie nous
communique :

En raison de la persistance et de
l'aggravation de la crise économi-
que, en raison aussi de la dépression
morale qui règne parmi les chô-
meurs du fait de leur inaction for-
cée et prolongée , nous avons décidé
d'intensifier dans la plus large me-
sure possible l'action d'entr 'aide par
le travail.

L'office cantonal de placement a
été invité à poursuivre ses efforts
des années passées dans le but de
procurer aux chômeurs toutes les
occasions de travail disponibles,
dans l'agriculture notamment.

Les actions spéciales destinées à
fournir aux paysans la main-d'œu-
vre saisonnière dont ils ont besoin
chaque année au moment des foins
et des moissons, seront donc renou-
velées d'entente avec les organisa-
tions agricoles cantonales.

Constatant d'autre part que plu-
sieurs milliers d'étrangers entrent
en Suisse chaque année pour va-
quer aux travaux des champs , des
mesures sont actuellement prises par
les autorités fédérales en vue de
remplacer cette main-d'œuvre par
celle du pays et particulièrement
celle qui existe dans Jes cantons les
plus touchés par le chômage. L'ai-
de des cantons confédérés qui prati-
quent l 'immigration a été sollicitée,
ce qui permet d'espérer que le can-
ton de Neuchâtel pourra participer
à cette action.

C'est pourquoi , en admettant que
bon nombre de chômeurs neuchàte-
lois possédant déjà des connaissan-
ces agricoles trouveront , hors du
canton , une occupation temporaire
intéressante , il faut se préoccuper de
créer chez nous un foyer de forma-
tion professionnelle de jeunes élé-
ments chômeurs destinés à l'agri-
culture. Nous avons demandé aux
agriculteurs neuchàtelois de colla-
borer à cette formation.

Voici les grandes lignes du pro-
gramme arrêté pour faciliter le
passage des jeune s chômeurs à l'a-
griculture :

Pendant la durée de l'initiati on
aux travaux agricoles , dans la règle,
durant une période de deux mois,
l'employeur n 'aura pas à verser de
salaire au chômeur , mais il devra le
nourrir et le loger.
En compensation du salaire, le chô-

meur recevra de la caisse de chôma-
ge à laquelle il appartient et pen-
dant  ces deux mois , la demi-alloca-
tion à laquelle il a droit en vertu des
statuts , ou bien la demi-allocation de
crise s'il est au bénéfice des dispo-
sitions concernant l'aide extraordi-
naire aux chômeurs.

Pour que la format ion profession-
nelle soit suivie d'effet pratique, les
employeurs devront garantir l'occur
pation du chômeur assigné, pendant
une période de 4 à 6 mois, y com-
pris les 2 mois de mise au courant.

Dès le troisième mois, c'est-à-dire
aussitôt que les prestations d'assu-
rance-chômage ou l'allocation de
crise ne seront plus versées, les
employetirs devront assurer aux chô-
meurs , en plus de la pension et du
logis, un salaire mensuel minimum
de 40 fr.

Les agriculteurs qui désireront re-
cevoir de jeunes chômeurs à ces
conditions s'inscriront à l'office can-
tonal de placement , à Neuchâtel.

Ce dernier choisira parmi les chô-
meurs qui lui auront été signalés par
les offices locaux ceux qui seront
désignés pour occuper les places of-
fertes .

Le chômeur s'engagera à ne pas
quitter son emploi avant l'échéance
du délai prévu lors de l'engagement
ou avant que l'office cantonal ait eu
l'occasion d'examiner les raisons
pour lesquels il désire s'en aller.

L'employeur s'engagera à ne pas
renvoyer le chômeu r (pendant la du-
rée de l'engagement) sans en aviser
par écrit l'office cantonal et avant
que celui-ci ait pu intervenir.

Nous espérons que l'expérience
donnera d'heureux résultais et nous
comptons sur la collaboration des
Conseils communaux et des admi-
nistrations des caisses d'assurance-
chômage pour qu'il en soit ainsi.

Bulletin à découper
pour les personnes ne
recevant pas encore le

journal

Je déclare souscrire k un abonne-
ment a la

Feuille d'avis de Neuchâtel
jusqu'à fin juin . . » 3i75

» septembre » 7i50
» décembre. » (1.25

somme que Je verse k votre compte de
chèques postaux IV 178 ou que veuille»
prendre en remboursement,

(biffer ce qui ne convient pas)

Noni : -•-• r-nr

Prénom : _,

Adresse : 

- i . 1 1 »

(Très lisible.)

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

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

1, rue dn Temp le-Neuf
^//////////////////////// ^^^^^^

Cultes du dimanche 2 avril
EGLISE NATIONALE

8 b. 30. Temple du Bas. Catéchisme.
10 h. Collégiale. Culte. M. MÉAN.
10 h. 80. Terreaux. Culte. M. BRANDT.
20 h. Terreaux. Culte. M. MfiAN.
Chapelle de la Maladière. 10 n. Culte.

M. DUBOIS
Serrières

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

11 h. Ecole du dimanche.
ÉGLISE INDÉPENDANTE

8 h. 80. Catéchisme Grande salle.
9 h. 30. Culte d'édification mutuelle.

Marc X, 17-22. Petite salle.
10 h. 30. Culte. Temple du Bas.

M DUPASQUIER.
20 h. Culte et Sainte-Cène. Grande salle,

M. PERKËUAUX.
Chapelle de l'Ermitage. 10 h. Culte.

M PERREGAUX.
20 h. Culte. M. DUPASQUIER.
N.-B. — Collecte pour les çhomeum.
Ilôpltal des Cadolles 10 h. Culte

M. de ROUGEMONT.
ALLIANCE ÉVANGÉLIQUE

Samedi, 20 h. Réunion de prières.
Petite salle.

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

11 b, Ermitage (enfants lusqu- 7 ans).
Cultes pour personnes d'ouïe faible

Faubourg de l'Hôpital 24
1er et Sme dimanches du mois, k 11 h.
DEUTSCHE KEFOKMIERTE GEMEINDE
9.30 Uhr. Untere Kirche Predigt.

Pfr BERNOULU.
10.45 Uhr. Kl. Konferenzsaal :

Sonntagssohule.
14.30 Uhr. Schlossklrche : Konflrmatlon

mit Chorgesang. Pfr. BERNOULLI.
Vignoble

14 Uhr. Peseux. Konflrmatlon und
Abendmahl. Pfr. HIRT.

19.45 Uhr. Bevaix. Abendmahl. Pfr. HIRT,
METHODISTli N KIRCHE

• Beaux-Arts 11
9.30 Uhr. Predigt. V. T. HASLER.

10.45 Uhi tâonntHgsschule
20.15 Uhr. Andacht. V. T. HASLER.
Dienstag 20.15 Uhr Bibelstunde.
Freitpg t 20 Uhr : Bibelstunde lm Collège

Serrières.
EVANGELISCHE STADTMISSION

Avenue J. -J Rousseau 8
15 Uhr : Gemelnschaftstunde

und Konflrmatlon,
30 Uhr Predigt
Donnerstag 20.15 Uhr. Bibelstunde.
Saint-Biaise. 9.45 Chr Predigt.

Chemin de la Chapelle 8,
Colombier. 15 Uhr. Predigt.

Temperenz-Saal.
ASSEMBLÉE CHRETIENNE
Salle de la Bonne Nouvelle

9 b. 30, Culte.
20 h. Conférence.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
Place d'Armes i

9 h. 45. Culte et Sainte-Cène.
M. PERRET.

20 h. Evangéllsatlon. M. PERRET.
Mercredi , 20 h. Réunion de missions.

ENGLISH CHURCH
5 p. m. Evening Service wlth addrese by

Rev. A. B. WINTER.
ARMÉE DU SALUT

Grande salie Ecluse 20
10 h. Edification.
20 h. Réunion de salut.

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

tribution de la sainte communion k la
chapelle de la providence — 7 h. et
i h. 30. Distribution de la sainte com-
munion à l'église paroissiale. — 8 h.
Messe basse et sermon (le 1er dimanche
du mois sermon allemand) — 9 h.
Messe basse et sermon allemand. —
10 h Grand'messe et sermon français. —
20 h Chant des compiles et bénédlo»
tion du saint sacrement

2. Jours d'reuvre : 8 h. Messe basse et
communion à la chapelle de la Provi-
dence , — 7 h, Messe basse et communion
à l'église

III !¦ M.^̂ ^MM II I

Maturité fédérale
Sur les neuf ' candidats qui ont

réussi à la dernière session de ma-
turité fédérale , en mars 1933, à Lau-
sanne , huit ont été préparés par
l'Ecole Lémania , à Lausanne , qui
s'adjuge , à nouveau, la première
place. JH 34286 D

importante découverte
Un excellent

bandançje sans pelote
Les établissements du Dr L. BARRÈRE

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

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

Nous invitons donc tous ceux qui sont
gênés par un bandage à pelotes à, venir
essayer le

NÉO-BARRÈRE sans pelote,
à NEUCHATEL, chea M- REBER, banda-

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

le mardi 4 avril.
Ceintures médicales BARRÈRE

pour tous les cas de ptôse , descente,
éventration, suite d'opération, etc., ohez
l'homme et chez la femme, toujours fai-
tes sur mesures.
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PHARMACIE OUVERTE LE DIMANCHE
P, CHAPUIS, Hô pital

Service de nuit jusqu 'à dimanche proch.
—¦———*—¦—"¦"———-——»————-mmmmm ^m^

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

communale Téléphone No 18



| C'est maintenant qu'il vous faut faire vos {

H RAQUETTES H
Ê. 5 Attenhofer, Slazengers, Bourra, Spaldlng, j !

Dunlop, Staub, etc., suivant les marques, j

Il BALLES ¦
| ; Dunlop, Spalding, Slazengers, Schimi ; ; '

Il CHAUSSURES DE TENNIS M

m PRESSES POUR RAQUETTES ¦
A- - "'î ainsi que tous accessoires tels que filets, j
c .' ] fourres, visières, poignées de caoutchouc, j
Si poignets cuir , huile et laque pour raquettes. jM

ï ; : CORDAGES - RÉPARATIONS '• J
igLy cîicz

1 ~ttHMiMICHEL 1
f Rue Saint-Maurice 10 - Neuchâtel ; ï|

' -' . ' .: . . i Cheg Bernard ¦ A partir de ce soir I Jiy Théâtre II|Ĵ BBV____9T9 «r-'-'i '¦ ' ¦; EcS A - — ' LA-> 'fffj fr, ___P___H_V _S_! M_r_3 _ _̂ _̂ _̂ _̂^>»«IK______________________________________________I ______________________ - BPu '" * IJtJ\ri ' JM'"*^̂ ^'̂ ŵ^̂ ^̂ ^ _̂^?p:i~,~™M'~'~ ~̂^~^~^~ ~̂'*__~~ --i---w KJ__E_ 
"<>»*¦» ¦¦ H w —— "-"|U ¦» »¦ —¦»¦

M DU RIRE ET ENCORE DU RIRE - -̂- * 
^̂ DU MYSTÈRE, DE L'ANGOISSE

H I c'est le bonheur éternel. Deux heures de franche I ¦» jT HZ? «T ẐZJJ _JJJ_ __ _ -.— I fl et avec lui toute une série de meurtres i n e x p l i c a b l e s ? ? ?  La solution de ce mystère passionnant
t - H 

gaîté. Une chaîne ininterrompue d'éclats de rire Ifl./& ._% J_P B Q_ -L» _Lf JL > ' ' vous sera dévoi,eo t0«s les soirs sur l'écran du Théâtre. C'EST LE PLUS BEAU ROMAN POLICIERm m avec le prince des comédiens I i A i l | j DU PLUS CÉLÈBRE DES AUTEURS GEORGES SIMENON

f ] Samedi matinée 3 h. Dimanche 2 h. 30 j Dimanche matinée 2 h. 30 j

; ,. , ; o . La direction de « Chez Bernard » n'a pas besoin de faire l'éloge de sa nouvelle installation sonore... ceux qui l'ont entendue s'en chargent... j

I 0,L6 6Al1r*INT_toPS )

ri lie paquet économique Sunlight [
r vous permet d'économiser 90 cts. 

^
/ Il vous offre en effet au prix de Fr. 2.90 f

(P l'assortiment Sunlight suivant : \
1 i grosse boîte de Vim . . Fr. —.75 Wu
I i grand paquet de Flocons 1

<_î , de Savon Sunlight . . . _ 1.— 1
OvkL 1l i paquet normal de Lux . , „ —.50 1.

I L'achat du Paquet écono- i paquet normal de Vigor _ „ —JJQ $1*
l mique donne en outre le , Octogone Sunlight . . . „ —.15 JJl droit de participer à notre . _,_, „,i. c„_i;„k., - »  =« ir )  * r i gros cube Sunlight (gratis) . „ —.50 i

f̂ àti grand Concours. Cherchez , . , 1
Ai. i i r _ - x i  J mouchoir de poche, (gratis) . „ —40 h\ la clef du mystère ! r " "w 

J^
F «ft,1cn i éti quette valant 5 coup, de K)
/ ZU _->U.— .„ _ ,. . fi P I . I Institut Sunlight (gratis) . iI francs de prix /

\fo sont réservés .«_ gag___„l ValcUI t0talfi Fr. 3.80 l

\ uy*e«<Wvcec_4£̂ £iW <¥
/ Votre fournisseur vous remettra volontiers le prospectus détaillé ]
¦ SPT ^-033 SF -, JV, x Sunlight S. A., Zurich. 1

ATTENTION

Le public de Neuchâtel
sait-il

que la pins grande partie des chaussures
qu 'il donne à ressemeler dans plusieurs
grands établissements de la place sont ré-
parées dans d'autres cantons, et que de ce
fait un grand nombre de maîtres cordon-
niers de la ville souffrent de chômage ?
Près d'une vingtaine d'ouvriers pourraient '
être occupés à Neuchâtel seulement par le '
travail que ces maisons expédient au
dehors.

Pour éviter le chômage, donnez vos
chaussures à ressemeler aux maîtres cor-
donniers de la place ; vous _ ne serez pas
déçus, car vous aurez la qualité et des prix
raisonnables. Méfiez-vous des prix trop
bas !

Société des Maîtres cordonniers
de Neuchâtel et environs.

i________H________i______Rag__iB_-B-____Mo_______asigi

ip rïnp \ïm
MM. les actionnaires sont convoqués en

assemblée générale ordinaire et extraordi-
naire

le jeudi 6 avril 1933, à 10 heures,
à la Salle des Amis de l'Instruction, rue
Bartholoni 6, à Genève.

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport du Conseil d'administration sur l'exercice

1932 et sur le plan de réorganisation.
2. Rapport des commissaires-vérificateurs.
3. Votation sur l'approbation des comptes et dé-

charge au Conseil d'administration.
4. Votation sur le plan de réorganisation présenté

par le Conseil d'administration.
5. Nomination des Commissaires-vérificateurs.
6. Nomination d'administrateurs.

Pour assister à l'assemblée générale, les ti tulaires
d'actions au porteur devront déposer leurs titres trois
jours au moins avant la réunion à l'un des sièges ou
succursales de l'établissement à Genève, Bâle, Lausanne,
Zurich, Neuchâtel, Vevey et Leysin.

Conformément à l'art. 33 des statuts , le bilan , le
compte de profits et pertes et le rapport des commis-
saires-vérificateurs seront mis à la disposition des
actionnaires dans les bureaux des sièges et succursales
de l'établissement dès le 29 mars.

JH. 3345 A. LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

Vernis au détail et en boîtes - Vernis
pour bateaux Lef ranc - Antif ouling -
Emaux Royalin au détail et en boîtes
Aluminium pour peinture extérieure

Droguerie P. Schneitter
Epancheurs S

_HH_a~HOTMN_-B-BHH~M~BB-B^^l̂ l^^MHBB-_HBM-*|Hî ^^^HaBI~n

Semenceaux de pommes de terre
de cultures indigènes visitées et reconnues saines

Mi-précoces :
ROSAFOLIA, peau rouge, chair blanche .. Fr. 15.50
JAUNE PRÉCOCE DE BŒHM, peau jaune,

chair jaune » 15. —
Mi-tardives c

ROI GEORGES, peau blanche, chair blanche » 15. —
ERDGOLD, peau j aune, chair jaune » 15.50

Tardives g
ACKERSEGEN, peau blanche, chair jaune .. > 15.50
INDUSTRIE, peau blanche, chair jaune » 15.50
JUBEL, peau blanche, chair blanche » 15.50
CENTIFOLIA, peau rouge, chair blanche .. » 15. —
Encore quelques cents kilos de COUCOU .. » 16. —
BLEUE D'ODENWALD, PRÉCOCE ZWICKAU, MILLE-

FLEURS, EIGENHEIMER .. Fr. 15. — et 15.50
Prix pour marchandise logée. Expédition port dû

demi-tarif. — Frais de port remboursés par la Régie
fédérale des alcools. — Passer commandes à

Association suisse des Sélectionneurs
Montagibert 6 I.ATJSA1V1VE Tél. 25.458

Cordonnerie
G. LINDER
Saint-Honoré 14

S Travail en tous genres
Prix modérés
Se recommande

—______aB___—aHaaBna

Hl TéL -ia.B_

H ie salon de coiffure

l ld. WITTWER
k ! MOULINS 9

j  vous assure un travail soigné

J TAIIT pour dames
|.1 IUUI lour messieurs
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| ABONNEMENTS j
1 pour le 2" trimestre g
H r B
m m
M Paiement, sans trais, par chèques postaux

I jusqu'au 5 avril |
En vue d'éviter des frais de rembourse- ' > <__ ments, MM les abonnés peuvent renouveler

''. . ', dès ma in t enan t  fi notre bureau leur abonne- A\
'" -¦- ment pour le 2me trimestre, ou verser le 'A3

jfij m o n t a n t  à notre

| Compte de chèques postaux (V. 178 |
F~J A cet effet, tous les bureaux de poste déli- __
L~ vrent gratui tement  des bul le t ins  de verse- ,-A
M ments (formulaires verts ) , qu 'il suff i t  de tm
a 

remplir  a l' adresse de la Feui l le  d'avis de EH
Neuchâtel  sous chiffre  IV 178. -^

Le paiement dn prix de l' abonnement  est ™j
!_} ainsi effectué sans frais, de transmission, Bl

ceux-ci étant supportés par l'administration

m du iournal "
j -™ . Prix de l'abonnement : Fr. 3.75. _,

; Prière d ' indiquer lisiblement , au dos du ; '
(H coupon, les nom. iHénoin et adresse
_M exnete de l'abonné. -

^
M

rai Les abonnements  <mi ne seront pas payés î
*™ le 6 avril feront l'objet d'un prélèvement \;:J
jgfj par rembour.emenl postal , dont  les frais in- | j
ms comberont à l'abonné. sa

1 ADMINISTRATION DE LA î ;
'. FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL, j

m B
B HBUiBBB MM Mmmmmm m m mm.

Pourquoi payer
de gros loyers ?
MSSMÊ alors que sans charge supplémentaire , vous k

I pouvez habiter votre propre maison. En cieve- «t

WÈ 'Société des irancs propriétaires ,, M
. j Coopérative de Crédit Foncier à Baie, Stelnen- V*».".

,Bf- flB torberg 2, vous obtiendrez des crédits hypo- 1
; - J  thécaires sans garantie , bien au-dessous des H.¦' :\-:
:' .. . .- - ] Laux d'intérêt usuels, pour l'achat , la cous- JHBBHB"WSi tructlon ou la transformation d'immeubles, [an

j pour le remboursement d'hypothèque, de H j
TRCTSjW crédits de banque , etc. La société travaille fe î-
^H| sur la base de la mutualité. Demandez-nous I 5 !~W tous renseignements utiles en Joignant 60 c. H SH

^^
TIMBRES^S

^JY VCXWW LA DATE^k
^Num&oteurs aulomatliju_i\

/'Timbre, p. marquer caisses. futsA\

//TIMBRESW
1 CAOUTCHOUC I
I ET TIMBRES EN METAL II
II EN TOUS GENRES II

\LUTZ-B ERGER/
V. 17, rue âks Beaux-Arts /M

\̂ Boites et 
encres > _ir

^^^^ 
*t\ ampûn f̂

lïeut9fl)f

f £et |)-fltbltottKh
DUPUIS

Flandres 5 Tél. 40.52 etace Pwn

T E I N I S
Pour réparations et
recordages de raquetr

| tes, adressez-vous à
F. GIRARD

rue du Bassin G

Vaohsriiî-.ionf d'or
de la Vallée, qualité cj çtra

1 tr. 05 le kg.
par boite de 1 à 2 kg.

Petit Gruyère
à 6 portions « Oberland »

65 c. la boîte

R. A. STOTZER
RUE DU TRÉSOR

I 
ÉCOLE SENEDlCî l

Epancheurs a
Téléphone 19.81

Enseignement des
langues vivantes

Professeurs nationaux
i Nouvelle méthode - Tra-

ductions - Circulaires
Copies

Comptabilité - Corres-
J pondance - Droit com-

mercial - Dactylographie
Sténographie : tous sys-

tèmes
Cours de secrétariat

Leçons depuis Fr. 1,30 j
wmwmm___ ¦mmmtmi-B

Vos lits,
vos meubles
rembourrés, vos

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

cile ou à mon
atelier

A. fflAI__ L
TAPISSIER

1, Fontaine-André
________________________ ¦¦

Commerçant
ayant pratique des affaires,
parlant les deux langues et
disposant de capitaux., s'inté.
resserait à commerce quelcon-
que ; de préférence alimenta-
tion, a Neuchâtel ou environs.
Offres écrites sous A. B. 685
au bureau de la Feuille d'avis.

Secrétaire
Pour être parfaite secrétaire,

suivez les cours de :
sténographie, dactylographie,

correspondance, classement,
comptabilité k

l'Ecole « Bencdict »

Epancheurs 8 - Neuch&tel

Diminution de travail! I
Moins de peine! 1

Egouttoir de vaisselle
étamé, poignées et séparations mobiles,

qualité lourde, exécution soignée,
3Q/4Q 3Q/bQ 3Q/6Q

5.90 6.90 8.50
Envoi contre remboursement Fabrication suisse ]

M AU ^h ) \ k [™ jSa i L 
 ̂ u / j m m .  VJI

I P. Gonset-Henrioud S. A.
^^ m̂\̂Çm̂ m̂ m̂̂ tm̂ m̂ ĵ Qf j l m^m \A f̂ ^ ^m m Bn

i -Messieurs ! 1
m è i- -A bruns et noirs H

¦ IHP'̂ IJÎ^̂  Fr. 9.50 8

I Chaussures Bernard |
_  rue du Bassin - Neuchâtel M

JP^ BBSF _ n̂_ A ^%X/S_ _̂B__H_E____B_______

LE FR.IN INT éGRAL DE SûRET é
Stm cable — San* tnlrell»

équipe les bicyclettes

MAAAAm WKAAMMAMMMMmWAMMHAMMAAMAAAMk1

et se monte
avec peu de frais

sur toute bicyclette
MAISON DE VENTE

A. DON1ELOT
Place du Monument - Neuchâtel



Le vernis pour plancher*
«ARTHOS»
transforme vos planchers
en vé r i t ab le  p a r q u et

Droguerie P. SCHNEITTER
E P A N C H E U R S  8

, 

|T E M M I S [
H Raquettes, recordages,
m réparations, balles, souliers, etc.

i ROBERT-TISSOT & CHABLE
-j  Rue Saint-Honoré 3, -ler étage, Neuchâtel

VÉHICULES A MOTEURS ET !
BICYCLETTES D'OCCASION i
Cette rubrique paraît lea mardis. Jeudi» et samedi*

AUTOMOBILES Camionnette
M*(A«U-I«1I_>I en très bon état, k ven-
MOTOCyCieTTeS dre à bas prix ou à

, échanger contre mar-
chandises on travail de

FS^FY peinture. S'adresser à A._->j_ '_-.r- Jeanrlchard . Colombier.
à vendre, convlen- ~ ~ 
drait pour médecin; Citroën
une machine 1926-
27, parfait état, 13 B 14. quatre places, en
CH, six cylindres, bon état, k vendre . —
six roues (quatre Garage de l'Evole.pneus neufs), quatre- -—-

_ quatre-cinq placés! ITlIllU"ûlUGuUl
même marque, à ré- A vendre, pour ral-
parer ou utile pour son de santé, sldecar
pièces de rechange. Allégro 5 HP, en par-
2000 fr . - comptant. fait état , complètement
pour le' ; tout. S'a- j révisé. — Belle occasion ,
dresser au bureau : Prix avantageux . — S'a-
Numa-Droz 106, la dresser à J. Bornlcchla, ,

I Chaux-de-Fonds. , Bercles 3 Neuchâtel.i ; î ; i
_____________________________________________ _________

Varices ouvertes
DARTRES — ECZÉMAS — COUPURES — DÉ-
MANGEAISONS — CREVASSES — ÉRUPTIONS

DE LA PEAU — BRULURES, etc.
Vous qui souffrez , faites un dernier essai avec

le merveilleux

Bannie dn Pèlerin
Boîtes Fr. 1.— Pot Fr. 2.25, toutes pharmacies

MAIIEC N0UVEAUTES DE PRINTEMPS
ri UII mm Modèles et chapeaux avantageux
POTEAUX 2 p_ilie S= ||EUE|I

1er ÉTAGE 1*1 K_ ¦*¦ E ¥ E K

Un solde
de meubles

Commode, secrétaire, coif-
feuse, sellette, armoire à gla-
ce 85 fr. , canapé 20 fr. , glace,
armoire 25 fr., couleuses, lit
d'enfant, commodes, lavabo
10 fr., fauteuil , bons duvets,
buffet de service et table
deux rallonges noyer, tables :
de cuisine, à radio et de sa-
lon, machine à coudre , lustres,
chaise-longue, bureau améri-
cain patenté, meubles de cam-
pagne, divan turc, lits com-
plets , tables à ouvrage , lino-
léum' 4X2 mètres, 15 fr.. —
Achat et vente, expertise,
échange ; de 9 h . à 20 h. —
Se recommande: Mlle R. Wirz,
Faubourg Hôpital 16, rez-de-
chaussée.

A remettre tout de suite à
Montreux , pour cause ma-
jeure, sur le meilleur passage ,

joli magasin
de lingerie

fine et nouveautés pour da-
mes. Reprise 12 k 15,000 fr .
comptant. Loyer modéré. Ex-
cellente occasion pour dame
seule ou couple. Ecrire sou.'
chiffres P. 6259 M. à Publi-
citas, Montreux.

Fr. 360.-
Salle k manger bols dur, un

buffet de service moderne,
une table k rallonges, six
chaises,

meubles neufs
Faubourg de l'Hôpital 16,

rez-de-chaussée . Mlle Wirz .
A vendre

pommes de terre
pour semens, provenant d'un
sol léger, « Industrie », «Erd-
gold », à 12 fr . les 100 kg. —
Envoyer les sacs. Fr. Gugger-
Michel, Gampelengasse, Anet
(Berne).

Canot moteur
avec cabine, acajou , 9 mètres,
quinze places, moteur Daim-
ler, k vendre. Conditions avan-
tageuses. S'adresser case pos-
tale No 250, Neuchâtel.

A vendre une belle grande
et antique

pendule
neuchâteioise

M. Léon Perrenoud , rue Du-
four 66a, Bienne. JH10099J

ECHOS
Suite des échos de la première page.

M. Beilot , cultivateur à Romagne
(Vienne), venu à Poitiers à l'occa-
sion de la foire de la mi-carême,
s'était rendu chez un cousin qui ne
put l'héberger, mais lui indiqua l'a-
dresse d'un hôtel. Trouvant que ie
prix de la chambre était trop élevé,
le cultivateur s'en fut  passer la nuit
dans un champ aux abords de la
ville. Il déposa le panier dont il était
porteur sur la crête d'un mur sé-
parant le champ de la route. Au
matin , il parti t  à la foire , oubliant
son panier. Celui-ci, tombé sur la
route, fut ramassé par un passant,
M. Marcireau, employé à la trésore-
rie, qui eut la surprise d'y trouver,
outre deux douzaines d'œufs brisés,
une somme de 130,000 francs com-
posée de 18,000 fr. en billets et le
reste en titres. Cette petite fortune
a été déposée à la police , à la dis-
position du propriétaire.

* Saluons les industries nouvelles,
mais n'oublions pas les anciennes.

A ce propos, rappelons que la mai-
son Gilbert est la seule entreprise de
pompes funèbres de la ville qui fa-
brique les cercueils à Neuchâtel et
procure ainsi du travail aux menui-
siers et peintres de la place.

* On y retourne toujours volon-
tiers... chez Skrabal à Peseux, le
fournisseur de ceux qui savent ache-
ter des meubles.

* Les ménagères le savent bien ;
lorsqu'il faut un zwieback au malt
extra-léger, c'est à la marque Hilt-
pol t qu'elles ont recours.

Il n'est peut-être pas hors de pro-
pos, au moment où l'on célèbre à
Bordeaux le quatrième centenaire de
la naissance de Montaigne, de rappe-
ler que rien n'atteste davantage son
caractère de classique universel, que
la -vogu e dont il n'a cessé de jouir
à l'étranger et singulièrement en
Angleterre.

Les «Essais » étaient à peine parus
que Joh n Florio, après d'autres dont
on a oublié les noms, décida d'en
donner une version. Son entreprise
fut heureuse puisque aujourd'hui en-
core sa traduction se partage la fa-
veur des éditeurs avec celle de Cot-
ton qui est de la fin du dix-septième
siècle. A ces deux traducteurs un
troisième est venu s'ajouter en 1927:
E. J. Trechmann.

Depuis le début de ce siècle on
ne compte pas moins de quatorze
éditions différentes du texte com-
plet des « Essais » dans l'une des
trois traduct ions qui v iennent  d'être
indiquées, ce qui revient  à dire qu'il
en a paru une environ tous les deux
ans — les années de guerre faisant
seules exception.

De la déformation des mots
De savants linguistes (Darmstetter,

Max Muller, etc.) se sont occupés
ces dernières années de ce que d'au-
cuns ont — un peu pompeusement —
appelé la pathologie des mots. De
cette partie de la ville sise au delà
quelques exemples chez nous : il
suffit de citer « Trois-Portes » (dans
le quartier de Saint-Nicolas) que
l'on devrait orthographier « Très
porte », au singulier, pour désigner
cette partie de la ville située au delà
de la porte, soit de l'ancienne porte
de la ville située en avant de la tour
des prisons, et démolie dans la pre-
mière moitié du siècle passé. Ou , en-
core, la fontaine du Feu, dont quel-
ques vieux Neuchàtelois ont gardé le
souvenir: c'était une fontaine, agreste,
sise au contour de l'ancienne route
montant du passage à niveau disparu
des Fahys au pénitencier. Le feu
n'avait rien à voir avec l'eau ; c'é-
tait la fontaine du Foue ou du
foyard, placée sous un groupe de
vieux hêtres ou foyards. Le nom de
foue ou fou , pour désigner des
foyards se retrouve du reste dans
d'autres endroits du Jura. Enfin
allons à la Côte-aux-Fées, où onc-
ques on ne vit de fées, mais bien
où l'on élevait des brebis ou mou-
tons (fayes). Cette commune du
Vallon blasonne du reste ses armes :
D'azur à une brebis d'argent pas-
sant sur une terrasse de sinople.

Si nous sortons de notre pays,
nous trouvons pas mal de déforma-
tions intéressantes :

Tout voyageur qui vient à Lon-
dres connaît Charing Cross, une des
plus grandes gares de cette capitale;
or, il faudrait écrire ici : Chère
reine cross, ou croix de la cher*
reine en souvenir de la mort de la
femme d'Edouard III (1307-1327),
fondateur de l'ordre de la Jarretière,
et dont l'épouse mourut dans le nord
de l'Angleterre. On la ramena en
grande pompe à Londres, et chaque
soir, on élevait sur le lieu du cam-
pement nocturne une croix en sou-
venir de la chère reine. La dernière
de ces croix fut élevée dans un des
faubourgs du Londres d'alors, c'est-à-
dire sur l'emplacement du Charing
Cross actuel. Le Rottenrow, allée
connue d'Hyde Park se nommait à
l'origine : Route du Roi. Les Beefea-
ters, gardiens de la Tour de Lon-
dres et qui remplissaient dans les
grands banquets officiels le rôle de
gardien du buffet , n 'étaient pas du
tout de gros mangeurs de bœuf, mais
tout simplement des buffetiers. On
donne encore comme origine du
nom Eléphant and castle, stat ion
importante du métro, le souvenir du
passage d'un infant  de Castille...
j'en passe, mais pour en f in i r  avec
l'Angleterre, où nous rencontrons
encore un certain nombre de mots
français détournés de leur sens pri-
mitif , citons cette superbe espèce
de rose dédiée à un M. Harry
Cower, et que les horticulteurs
étrangers ment ionnent  dans leurs
catalogues sous le nom de rose
Haricot vert !

S il faut en croire certains au-
teurs, et au risque d'être cr i t iaué ou
contredit par des savants dans le
domaine de la linguistique, nous au-
rions dans notre langage ordinaire
déformé quelques expressions cou-
rantes : Le homard à l'américaine,
cher aux gourmets, devrait se dire
homard à l'armoricaine, -puisqu e ce
plat est originaire de la Bretagne :
la sabotière, machine à glacer les
entremets est tout simplement une
sorbetière ; la pantoufle de Cen-
drillon était ,  non pas en verre, ce
qui serait plutôt gênant pour dan-
ser, mais en vair, so-te de fourrure

blanche fort estimée. Et puisque
nous nous sommes mis au vert , di-
sons encore que l'expression : Tirer
les vers du nez, pour indiquer que
l'on fait avouer quelque chose à
quelqu 'un , doit s'écrire Véres (véri-
té) ; parler français comme une va-
che espagnole, c'est : parler français
comme un Vasque (Basque) l'espa-
gnol ; d'aucuns disent que la grasse
matinée était à l'origine la gran-
de matinée, chère aux gens qui ai-
ment à se lever tard. ...,

Finissons par quelques noms tirés
des rues de Paris : la rue Git i_
cœur était la rue Gilles Cœur ; la
rue aux Ours (animal plutôt rare en
liberté sur le pavé de Paris) s'appe-
lait à l'origine rue aux Oues, parce
que les oies y paissaient librement
au temps jadis. En l'honneur d'un
fameux lieutenant de police sous
Louis XIV, on baptisa une voie rue
La Reynie. Le souvenir de ce grand
policier ayant sombré dans l'oubli,
on en fit la rue de l'Araignée. La
rue Saint-André des Arts près de la
place Saint-Michel , fut  tout d'abord
Saint-André . des Arcs, ce dernier
saint ayant  eu tout comme Saint-Sé-
bastien à faire à des archers. Celle
du Fer à moulin devait son vrai
nom à un des plus cossus de ses ha-
bitants : Permoulin. Et enfin , pour
ne pas abuser plus longtemps de la
patience des lecteurs qui nous au-
ront suivi jusqu 'ici , disons un termi
nant que la rue du petit Musc, qui
donne dans le faubourg Saint-An-
toine, était habitée ail moyen âge par
de nombreux écrivains publics qui
commençaient leurs adresses au roi
par les mots : « Petimus a rege »
...nous prions le roi de...

Dr HIX.

Le dimanche sportif
' FOOTBALL

Le match Italie-Suisse
1 La rencontre qui se disputera de-
main à Genève, est une des plus im-
portantes de notre programme inter-
na lional.
» La balance est ici encore nette-
ment en faveur de nos adversaires ;
ceci n'a d'ailleurs rien de déshono-
ran t pour nous, puisque l'Italie
compte parmi les meilleures forma-
tions du continent.

Ces rencontres nous ont pourtant
valu de retentissants succès ; nous
ne rappellerons que la victoire de
nos représentants aux fameuses
olympiades de 1924 à Paris. Depuis
lors nous avons été régulièrement
battus , sauf à Berne en 1931, où les
Italiens obtinrent difficilement et à
la dernière minute le match nul.

L'année dernière, à Naples, la Suis-
se succombait par 3 buts à zéro. Au-
rons-nous notre revanche cette fois-
ci ? Nous le souhaitons sans trop
oser l'espérer. Ce qui est certain ,
c'est que nos hommes feront l'impos-
sible pour ajouter un nouveau suc-
cès à leur actif.

A Novare, nos fu turs internatio-
naux seront opposés à l'Italie B ;
malgré la peine qu'ils se donneront
sans doute, les nôtres ont peu de
chance de l 'emporter.

Notre équipe...
Conformément à la décision prise

après le match d'entraînement de
j mercredi , quelques changements ont
été opérés dans la composition de

1 l'équipe nationale.
L'équipe A, qui jouera à Genève

pour la coupe d'Europe contre l'Ita-
I lie, se composera comme suit :

Séchehaye ; Minelli , Weiler I ;
i Rauch. Baumgartner, Gilardoni ; von
I Kaenel , Passello, Aldo Poretti , Xam
' Abegglen, Jaeck.
: Remplaçants : Pasche, Bielser,
| Jaeggi' IV, Abegglen III et Imhof.

|| rééquipe qui rencontrera à Nova-
!; rj^'éqûipe B italienne sera compo-
|j séé -de : Schlegel ; Siegrist , Stalder ;
!;Rota ,\ Rey, Hufschmied ; Schott ,
i'Hochstrasser, Spagnoli , Ruesch , Fau-
i;gel. .
I Remplaçants : Gruneisen, Meier et
' Bossi.

... et l'équipe italienne
; L'équipe qui viendra à Genève se-
ra fort probablement composée de:

Combi ; Rosetta , Galligaris ; Piz-
ziolo, Monti , Bertolino ; Constantino,
Meazza , Schiavio, Ferrari, Orsi.

Les Eglises et la stabilisation
de la fête de Pâques

La S. d. N. a prié les Eglises de
faire connaître leurs vues à l'égard
des propositions concernant la sta-
bilisation de la fête de Pâques. Le
Conseil œcuménique a en consé-
quence chargé sa section de recher
ehes d'étudier la question de la ré-
forme du calendrier. Un mémoran-
dum accompagné d'un questionnaire
a été envoyé aux Eglises pour re-
cueillir leurs avis sur les proposi-
tions de stabilisation de la fête de
Pâques. Celle-ci serait fixée au di-
manche suivant  le deuxième samedi
d'avril.

Il y a lieu de rappeler que naguè-
re déjà , les Eglises avaient déclaré
n 'avoir aucune objection dogmati-
que à faire à cette réforme, à condi-
tion qu 'elle soit acceptée de toute
l'Eglise chrétienne. Les réponses que
feront au nouveau questionnaire les
Eglises affiliées au Conseil œcumé-
nique seront fondues en un rapport
général qui doit être remis à la S.
d. N. pour la f in de ce mois.

Maladies sportives
Les propos de Sosthène

Les maladies causées par le tra.'
vail, divers métiers ou occupation!
changent avec le temps. Autrefois
quand les servantes frottaient avec
une brique de grès les marches
toutes blanches des maisons noires,
il existait une maladie qui se nom-
mait en Angleterre « housemaid's
knee » et qui n'était qu'une défor-
mation de la rotule. Les servantes
ne frot tent  plus de marches et la
maladie est disparue. Les ustensiles
électriques, aspirateurs et nettoyeurs,
ont servi de spécifique.

Personne n'entend plus parler de
la crampe des écrivains aujourd'hui
que la dactylo a détrôné le stylo
pour de bon. Les auteurs qui écri-
vent à la main sont tous les j ours
plus rares. Ils dictent ou se servent
eux-mêmes d'une machine à écrire.

Maintenant une autre catégorie de
maladies ou d'infirmités est venue
remplacer ces disparues. L'abus du
base-bail amène une paralysie par-
tielle du bras dont on se sert pour
lancer. Les professionnels ont sur-
nommé cela « glass arm », ou « bras
de verre », et le joueur qui en est
atteint  sait que le moment est venu
de prendre sa retraite. Le tennis,
poussé à l'extrême, entraîne aussi
ï'ankylose du coude. Tandis que
chacun sait que les femmes qui font
beaucoup de sport ont toujour s de
grands pieds, de fortes mains et un.
teint hâlé, choses qui contribuent
peu à leur beauté. •;

j _ n  Angleterre, on signale une au-
tre maladie sportive, inconnue chez1

nous, et une directrice de lycée fé-;
minin fai t  observer que ses élèves
marchent courbées parce qu'elles
usent et abusent du hockey. Au bout
de peu de temps, cette infirmité de-'
vient permanente ; la joueuse de ho-'
ckey ne peut plus marcher la tête
droite et ressemble plutôt à un point
d'interrogation. Comme les Anglaises
sont plutôt maigres, l'effet est en-
core plus frappant et nullement gra-
cieux. f . , ... : . /Si
¦rÀ force de tenir '' les yeux fixés •
snr cette espèce de pilule qu 'ils
nomment une balle, les joueurs de
golf se courbent, eux aussi ; mais
comme ce sport est surtout pratiqué
par des hommes mûrs et des vieil-
lards , c'est peut-êtr e un coup d'œil
inquiet vers la tombe qui leur don-
ne cette allure.

De tous les sports, le bridge est
le seul qui ne déforme pas le corps,
mais on ne peu t pas dire que le ca-
ractère ne soit pas dévié quelque
peu chez les fervents de ce jeu. Tout
d'abord , il leur est difficile de parler
de tout autre suïet . puis , il faut
qu 'ils vous expliquent tout au long
comment ils ont fait  six piqu e ou
cinq sans atout avec un jeu de rien
du tout, et comment ils auraient
eagné le rubber si leur partenaire
n 'avait  pas joué comme un pied , oui,
monsieur, comme un pied...

C'est un peu comme, dans certains
ménages : le partenaire a toujours
tort...

SOSTHÈNE.

BEAU C H O IX  BE C ARTES BE VISITE
à l'imprimerie de ce journal
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Exposition de peinture (fleurs)
de Mme Hélène CLOTTU

à son domicile à Saint-Biaise
«La Maig ange » D'ès <3are C. F. F.

DU DIMANCHE 26 MARS AU LUNDI 10 AVRIL
De 10 à 17 heures — ENTRÉE LIBRE

Voiilei-vous maigrir ?
Faites une cure d'amaigrissement

avec le
the amaigrissant LÊ0BAL du 0' Wemreic i
Il vous débarrasse de la graisse su-
perflue et prévient la formation de
nouvelles couches de graisse. Dépu-
ratif excellent. — Boîte à 4 fr. 25
et 8 fr. Portion d'essai, 1 fr. 50. Dans
toutes lea pharmacies. Dép. Pharma-
cie Tripet , Neuchâtel. Ne demandez
que le Thé Loolinl , le seul véritable

Les dangers de Marseille
On ne saurait attirer assez l atten-

tion des jeunes filles qui se rendent
à Marseille sur les graves risques
qu'elles courent dans la recherche
d'une place. Il ne faut pas oublier
que Marseille compte plus de Sti\0A000
habitants et présente pour la jeunes- "
se des deux sexes de sérieux ,dan-§
gers de déchéance physique';et»ft-"|
raie. Dans un grand port de '.fner1:!
surtout , le vice a toutes facilités?
pour dépister les enquêtes et la pro-
tection des jeunes y est rendue par- ,
ticulièrement difficile. Il est donc
impardonnable que des parents lais- :
sent partir leurs enfants, surtout
leurs filles, pour une ville de cette'
importance sans leur assurer d'a-
vance des attaches avec un milieu
susceptible de les protéger et de les
diriger sûrement. Il y va de la vie
de ces jeunes. On ne doit donc pas
laisser partir de jeunes Suisses ou
Suissesses pour Marseille sans les si-
gnaler au préalable à la communau-
té protestante suisse de cette ville.
Celte Eglise fai t  partie de la Fédé-
ration des Eglises suisses et est en
mesure d'offr i r  protection et secours
à nos jeunes compatriotes inexpéri-
mentés. L'adresse de l'Eglise suisse
de Marseille est : 14, rue Pugct.

La commission d enquête conclut
définitivement à la malveillance

PARIS, 31 (Havas). — Selon le
« Journal », le président de la com-
mission d'enquête administrative
dans l'a f fa i re  de la catastrophe de
l'« Atlant ique » a adressé son rap-
port au minis tère  de la marine mar-
chande. Ce rapport admet déf in i t i -
vement l'hypothèse de la malveil-
lance.

¦ ¦ ——~~™~»¦m¦—¦¦¦¦— — —

L'incendie de 1'«Atlantique»

Une rencontre intéressante

(Comm.) Profitant de la liberté lais-
sée demain aux clubs de l'A. S. P. A.,
par suite de l'organisation, à Genève, du
match International Suisse-Italie, Can-
tonal a invité la première équipe du P.
C. Bienne _ lui donner la réplique, de-
main après-midi , au stade.

Bienne, classé en ligue nationale du
championnat suisse, n 'était plus revenu
à. Neuchâtel depuis deux ans environ.

Il sera intéressant de voir les deux
équipes aux prises et de Juger ainsi des
progrès réalisés par l'équipe neuchâte-
ioise qui Jouera dans la même composi-
tion que dimanche passé contre Gran-
ges, Sydler Junior remplaçant Battus au
service militaire .

Citons, parmi les victoires remportées
par l'équipe blennoise au cours de cet-
te saison , celles sur Carouge I, 3 à 2,
sur Chaux-de-Fonds I, 4 à 1, et sur
Young-Fellows I, 3 à 1, pour le cham-
pionnat tiulsse, et celles sur Zurich I, 1

k 0, Blue-Stars I, 2 à 1, Nordstern I, 3
k 1, Servette I, 3 à 0, et Aarau I, 5 à O,
pour le challenge national.

La rencontre de demain promet donc
d'être Intéressante et elle passionnera
certainement les nombreux amateurs qui
y assisteront.

Championnat première ligue
Deux matches sont prévus. Le pre-

mier permettra à Rerne de confirmer
sa position de leader, tandis que Ra-
cing prendra l'avantage sur Boujean.

Matches internationaux
^Glasgow : Ecosse - Angleterre.' —

Vigo : Espagne - Portugal . — Pforz-
heim : Bade - Alsace.

Bienne contre Cantonal

ATHLÉTISME. — Zurich : Cham-
pionnat suisse de cross-country.

AVIRON. — Putney : Match Ox-
ford - Cambridge.

CYCLISME. — Hagglingen i Cham-
pionnat de Suisse centrale. — Paris :
Meeting d'ouverture du Parc des
Princes. — Paris : Paris - Evreux.

ESCRIME. — Zurich : Champion-
nat suisse au sabre.

GYMNASTIQUE. — Zurich : Match
à l'artistique. — Lyon : Match à l'ar-
tistique entre Genève et France du
sud-est.

HOCKEY SUR TERRE. — Cham-
pionnat suisse, série A : Nordstern -
Bàle ; Lugano - Zurich ; Young Fel-
lows - Red Sox ; Servette - Stade ;
Urania - Lausanne.

HANDBALL. — Lausanne : Uni-
versité Berne - Amis Gymnastes Lau-
sanne.

LUTTE. — Berne : Match Berne-
Zurich.

MOTOCYCLISME. — Bâle : Cir-
cuit de la Foire.

TENNIS DE TABLE. — Bâle :
Match international Suisse - Hol-
lande. 

CYCLISME
Début de saison à Nenchatel

Le Vélo-club de Neuchâtel organi-
se demain une course de 35 km. sur
le parcours Neuchâtel-Saint-Blaise-
Neuchâtel - Auverniet* - Colombier-
Boudry - Cortaillod - Colombier et'
retour.

Le départ est prévu à 8 h. 30 de-
vant l'hôtel des Postes et l'arrivée
dès 9 h. 20 au Quai Philippe Godet.

DANS LES AUTRES SPORTS
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"névralgies, goutte, scia tique,

f t_-_ _5sV V maux de tete et refroidisse-
I WxiçS r t monts les comprimés Togal sont
\ °a1\« j d un c"ct sût et rapide. Le Togal
«k lïUj,w»c)"/ «*crête l'acide urique et lue massl-
l_V_ f!»• *' _// vcment les microbes. Sans effets
B_ ŷ ĵj g___ nui s ibles ! Plus de 6000 .ittescitions
__^__g__9[ de médecins! Un essai convaincra i
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NOUVEAUTÉS

I «Aux Armourins» I
î entièrement diminués, talons, |
1 pointes et entrée renforcés,
] f i t, avec  ou sans baguettes
1 LA PAIRE 9

_ im, _________

¦ ¦__.¦ _ n_ _i_nisgi /__, n_ aa_P ¦%¦*>1 wf UN INSTANT DE
_jj I REFLEXION s. v. P.

Garanti cousu trépoînte
box calf I er choix, brun et noir ou verni

J X_8KUé DU SEYON
Rayon spécial pour messieurs

5 % TIMBRES S. E. N. & J.
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H UN TOURBILLON DE GAIETÉ POPULAIRE H

9 tourné par René CLAIR dans l'atmosphère joyeuse et bruyante des rues WÊÊ{ " '¦ '¦ A ^e Pa«s . en *êt- f|pl
; J L'intrigue sentimentale court -ôïis les ill_n_ iriàti_ tiS i Se mêlé à_x chants, aux bals en plein 'IvjBj

air, aux querelles, aux bo_scùI__es, se caché dans les garhîs, arrive au seuil dés dancings B__f
j j Sfffîm élégants et replonge à nouveau dans ]a vie populaire. ^

___ ï

H ANI-^BELLA 
Ct Une plêiade 

cl
'artist es de talent jouen t avec une vérité qui font de ce film une T' \** réalisation! exceptionnellement belle, surpassant encore Sons les toits de Paris. Ç i

W$m FII JM T0I3IS distribué par la société OSSO \t M

J| Le meilleur pariant ffâ A: ||| f§|| JH le pins grand écran lff i§

. —___ ¦ _ . _  
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En boire tous les jours,
de ce cacao que Pop te verse
là, ce serait ton rêve, pas
vrai? . * * Quel bon dé-
jeuner!.
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i MESSIEURS ! A 1s y± s9 Avant d 'ûchëlèr /! &M&j \ 9

Î
voire V Ê T E M E N T  pour MMJMk |

LE P R I N T E M P S  f u |̂ l |

{ n 'oubliez p as ]f'";kW |
% que la maison ., „'', <il S

! MO INE m
S A P E S E U X  w » 2
s s3 a le moins de frais généraux et qu'elle vous S

S 
habillera le plus avantageusement •
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r̂ flu Corset d'Or
Rosé-Guyot

" I -tue des Epancheurs
Wà _____________

I «KESTOS»
H est le nouveau

Soutien-gorge
ipj avec lequel vous
&Ê obtenez et con-

i j servez la liane
j Vente exclusive :

dep. fr. 4.50
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FOIR1- INTERNATIONALE
PARIS 1933 13-20 MAI
mmMitmmutwm%mmmmM—mm%&

Visiteurs i plus de 2 militons chaque annôe
8000 exposants — 32 nations
E00.000 n»3

50% réduction stir les Chemins
de fer frattfcals sur présentatiôii _'_ ¦»
ne carte dé légitimation délivrée pat*
les Chambrés de côitïfnèrce frariçâi-
ses à âetiêvô et Latisahfiè, ainsi que
par l'Agenco de la Foire dé
Paris, Werdmûhleplatz _ , Zu-
rich 1,

mmsmemmmmmmm¦__M__w_____M_MM_____niii_-i_i-ii_j i ' ' ¦__ ¦__ -_»

A VENDRE
lits, lavabos, tables, chaises.
divans, étagères, glaces, ri-
deaux, piano Schmldt-Flohr,
potagers k gaz, eto, S'adres»
sëf faubourg de 1 -tôpitài 66,
rez-dé-cTiaussée 8 fli'olt.¦ — - r T rrnft- r r - i n ___j_i i ,ii,

Pommes de ferre
Beaux semens de pommes

de terre « couronne Impéria-
le» , « Industrie » et « bleu
tt'Odenwald ». — S'adresser A
Gutkneohtj Marini Tél. 77.05,

Bouchons

Dépôt V JcXXf /
chez -̂ |.— ** 

¦

Ch. SYDLER
tonnelier • 4il*ernléf

Cycles

CONDOR
Motos

A. Donzelot
maison de vente

/¦•
¦' ¦

Neuchâtel
Place du Monument

-¦' - i- 1  -i a - ii
A vendre tout de suite et â

bon compte appareil

T, S. F.
sept lampes, en très bon état,
Prière dé falrt offres éeriteâ
eous P. A. 697 au bureau de
la Feuille d'avis.

• 
i

Viticulleurii
maraîchers!

Demandes: démonstration du
nouveau tre.uil et de la pom-
pe à sulfater s'adaptant aU
motoculteur Kuediu
vous en serez enchantés. Nom.
breuses références à disposi-
tion. Démonstration sans en-
fagement. Jules Huedln , les

ft-j -às , Cressier (SeUcuatel).
Téléphoné 14.

A vendre

deux petits chars à bras
ôfiaijj ë soo kg., ainsi qu'Un
char à éheval. —- S'adresser à
VaseaUx, Cornaux,

g_M_»_B_lM_»M__ ¦.. ¦¦¦¦¦ y

TABOURET A
bol. dur J_ m

travail soigné ¦¦¦

AU SAN! RIVAL
P. Gonset -Hcnrioud S A
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MLLE EDITH HËINËMANN
LA FfcÊINË IDE BEAUTE ET VIFtTUOëÉ bU VIOLON
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RESTAURANT DE LA ROTONDE» NEUCHATEL
PREMIER AVRIL 193.

EDITH HEINEMANN
AVEC SON ORCHESTRE OU HINDENBURG BAUPALAST

STUTTGART
LE PLUS GRAND ÉTABLISSEMENT DE L'ALLEMAGNE DU SUD

" ÛIMÀNGHE APRES-MIDI ET SOIR, GRANO C0NGER1 POUR LES CHOMEURS

f

M om espéroffis Si
OUË tOUt LÉ MONDE A 1 II

RËÇU NOtRÉ lp

QUt N'ËSt QU'UN PETIt M
APERÇU DE NOtRE M

CHOIX INCOMPARABLE |
DANS LE CAS OU CHACUN 11
N^AURAlt PAS ÊtÉ At- 11
TEINT, IL NOUS SERAIT \ffl
AGRéAIÎLE D'EN ÊTRE | i
AVERTI, AflN DE POU- ii

VOIR Y REMÉDIER ||
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I LE SIROP I
bis

GORGES
combat gflptJé et t6ux !
Prix cfù llacon

PhÂriMAGiÊ

F. Tripet
Seyon i. Nenchatel

lui un i mil m »¦¦____-_!m KaUlMt—BI— t- tHi ,. , ¦ ., # .... x. -. . -¦ ..

' un tir *• '""v" ¦• ¦¦¦.. |
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lin. Psyoi t (ie
Rue das Epancheurs

En vente et en location:
Demaison t

ït-ôplque.
V/ebb, Btâry :

La flèche â'er,
I ' I • i i i  i i  ! i

Abricots évaporés ¦¦
de Californie 
nô- gt'bs.ëUï's Vâîètit 
Ff. 0.80 • ¦ ¦ - ¦  ¦

> 0.05 «—» 
* _ ,__ n ;iîir 80- I "r 1 a I ¦ r ¦

la litfe « «a-_-_-a ua a

- ZIMMERMANN S. A.

Belles couvées
de onze vigoureux poussins a
vendre. — 8'adfess.r k M
Constari. Mermdudj Pbrt
d'Haut-rivé.

A vendra 800 pieds "

bon fumier
à prix avantageux. J . Lerîtefi-
-hritèt. Maiiiobià Mëuchâtël.
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Uè ANNONCES
rsçuei avant 2 ht
(grandes annonees
avant 9 h.) p euvent
paraître dan» le nu-
méro du lendemain.

________ __________
wwwm-wwwm- x̂^^****-**.



Du préjudice qu'il y aurait à une nouvelle
correction des eaux du Jura

Un grave problème
(Suite de la première page)

Les avantages  pour les
usiniers

11 est utile qu'on se fasse une idée
. des avantages pécuniaires que les
dits usiniers actuels et futurs (quel-
ques nouvelles usines sont encore
j projetées sur l'Aar et le Rhin) ,  tire-
ront de cette nouvelle correction.
Ci-après quelques chiffres trouvés

jpour la plupart dans le « Dictionnai-
re géographique de la Suisse » :

Lac de Neuchâtel, superficie
215,90 km3, niveau moyen 432,43 m.
Lac de Bienne, superficie 42,10
km5, niveau moyen 4_2 ,10 m. Lon-
gueur du cours de l'Aar du lac de
Bienne à sa jonction avec le Rhin
à Waldshut-Koblenz : 120 km. Lon-
gueur du cours du Rhin de sa jonc-
tion avec l'Aar à la frontière , à Bâ-
le : 101 km.

Niveau moyen de la jonction de
l'Aar et du Rhi n , cote 319 m.

Niveau moyen du Rhin à la fron-
tière à Bâle, cote 2G0 m.

L'j .ar et le Rhin , une fois aména-
gés n'auront besoin , pour l'écoule-
ment de leurs eaux , que d'une pente
maximum de 1 : 10,000 (un mètre
de pente pour 10,000 mètres de
cours). Il en résulte que pour les
120 km. du cours de l'Aar une pente
de 12 mètres est suffisante et que
l'excédent constitue la chute utile
dont bénéficient les usiniers.

Nous avons donc : pour l'Aar :
Niveau moyen du lao de Bienne 432 m.
Cote de l'Aar k sa jonction avec
' le Rhin 319 m.
Chute brute 113 m.
Pente nécessaire à l'écoulement

des eaux 12 m.
Chute utile 101 m.

Pour le Rhin :
Cote à sa Jonction avec l'Aar . . 319 m.
Cote à la frontière à Bâle . . . 260 m.
Chute brute 59 m.
Pente nécessaire à l'écoule-

ment des eaux, 1 : 10,000 pour
101 kilomètres 10 m.

Chute utile . 49 m.

Ce qui nous donne une chute uti-
le totale de 101 -f 49 = 150 mètres
entre le lac de Bienne et le Rhin
à sa sortie de Suisse à Bâle.

Voyons maintenant à quelle quan-
tité d'énergie électrique correspond
une telle chute. Ignorant l'amplitude
dès fluctuations de niveau que l'on
compte faire subir aux lacs, nous
baserons le calcul sur une fluctua-
tion d'un mètre seulement , soit sur
une tranche d'eau d'une telle épais-
seur. Si l'amplitude totale projetée
devait atteindre 2 ou 3 mètres, il
suffira de multiplier le résultat par
ces chiffres.
-La superficie du lac de Neuchâtel

étant de 216 km.2, chaque tranche
d'eau de 1,0 mètre d'épaisseur con-
tient un volume de 216,000,000 de
mètres cubes, lesquels avec la chute
utile de 150 mètres établie ci-dessus
correspon dent à une production d'é-
nergie électrique de 66,000,000 de ki-
lowatts-heure, à la sortie des usines,
toutes pertes de génération et de
transformation ayant été largement
défalquées pour l'obten tion de ce
chiffre.

Pour le lac de Bienne, auquel le
canton de Neuchâtel est, toute pro-
portion 'gardée, autant intéressé par
la longueur de rives qu'il possède
que le canton de Berne à celui de
Neuchâtel, on obtient pour ses 42
kilomètres carrés de superficie un
chiffre de 13,000,000 de kwh. environ.
. Chaque tranche d'un mètre de hau-

teur d'eau accumulée dans les lacs
de Neuchâtel et de Bienne corres-
pond donc à une production d'éner-
gie électrique disponible à la sortie
des usines de 79,000,000 de kwh., dont

bénéficieront chaque année, les usi-
niers établis sur l'Aar et le Rhin, en-
tre le lac de Bienne et Bâle. Chacun
pourra se rendre compte de la valeur
d'une telle quantité d'énergie en
multipliant le nombre de kwh. par
le prix moyen de vente des tarifs en
vigueur pour la lumière.

.L'avantage
du canton de Berne

Examinons maintenant le cas du
second des intéressés , le canton de
Berne qui aurait l'impudence de
vouloir faire supporter aux riverains
des lacs de Neuchâtel et de Bienne
non seulement tous les inconvénients
qui résulteraient d'un nouvel abais-
sement du niveau des lacs, mais en-
core les frais de la nouvelle correc-
tion projetée, pou r sauver de l'enli-
sement les terrains du grand ma-
rais ou Seeland.

Or, que chacun le sache, il n'est
nullement besoin d'abaisser le ni-
veau des lacs pour drainer et assé-
cher ces terrains. Ces messieurs de
Berne peuvent facilement atteindre
ce but à leurs frais et chez eux, sans,
modifier en quoi que ce soit le ni-
veau actuel des lacs et molester lès
riverains. Ils n'ont qu'à draguer un
canal aussi profond que nécessaire
dans la région la plus basse du grand
marais, soit quelque part le long du
lac de Neuchâtel entre la Broyé et la
Thielle et évacuer les eaux de ce ca-
nal au moyen d'une pompe et d'une
conduite (canal), soit dans le lac de
Neuchâtel, la Broyé ou la Thielle,
ainsi que les Hollandais l'ont fait au
Zuiderzee. Pour actionner cette
pompe une infime fraction de l'éner-
gie électrique produite à l'usine de
Hagn eck suffira, usine dont la chute
a été crée de toutes pièces par la
première correction des eaux du
Jura. Ceci étant , il est pour le moins
surprenant que les accipitres de
Berne aient l'audace de vouloir obte-
nir le même résultat par des moyens
beaucoup plus dispendieux, mais qui
leur permettraien t d'en faire suppor-
ter les frais à leurs chers confédé-
rés de Neuchâtel, Vaud et Fribourg.

Y a-t-il des compétences
à ZVeuchatel ?

Il y a certainement à Neuchâtel de
nombreux ingénieurs capables de
vérifier l'exactitude de l'exposé qui
précède et d'orienter le gouverne-
men t dans la lutte qui doit être en-
gagée pour défendre les intérêts du
canton de Neuchâtel et les droits des
riverains.

En terminant disons encore qu'en
plus des inconvénients déjà signalés
dans la presse, le nouvel abaisse-
ment du niveau des eaux des lacs au-
ra une influence désastreuse sur les
fondations de toutes les maisons
construites près des rives, par suite
des tassements de terrain qu'il oc-
casionnera. Ce sera en particulier le
cas à Neuchâtel pour les maisons si-
tuées aux rues des Beaux-Arts, du
Musée, Purry, du Môle, etc. De sé-
rieuses réserves devront être faites
si la nouvelle correction projetée de-
vait être exécutée.

De tout ce qui précède, il résulte
que le canton de Neuchâtel ne devrait
en aucun cas avoir à supporter une
part quelconque des frais de cette
nouvelle correction, mais au con-
traire, recevoir de fortes indemnités
annuelles, en numéraire ou en éner-
gie électrique, en compensation des
préjudices que cette correction lui
causera et des bénéfices que d'autres
en retireront.

Veuillez agréer... etc.
Un Ncuch-telols.
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Bourse de Neuchâtel, 31 mars
Les chiffres seuls indiquent les prix faits

d — demande o — offre
KII0HS " E. Heu 193IU'/. 103.— d

Banque Nationale —.— C Neu. 3 '/, 1888 98.— d
Ian. d'Est suisse —.—¦ » » 4 »/o1899 100.— d
Crtdlt Suisse. . . 660.— d» > 4 '/» 1831 10155 d
IMdH Fonder H. 655.— d » » f/.USI 122"S2 _
Soc. de Banque S. 545.— d » » 3 '/-1832 99.50 d
U N-U-M-toise -~ C.-0.-F. 4<>/i,1B31 96.50
Mb. êl. Cdr_illod 2B75.— d Locle 3 '/. 1888 94.— d
Ed. Dubied & C" 230.— o » 4 o/„ 1899 97.— d
Ciment St-Sulpice 600— d » 4», 1930 100.— d
Tram Neuch. ord. 625.- d St-BI. 4 y,, 1 30 100.- d
¦ir » priv. 525.— dlBann.CantN. 4»/. JxS JJ

(feu-h.. Chaumont *¦— d Br_.FofeN.8o™ 1°7 — <}.
Ir»; Sand02 Trav. 230.- d Clnj . P.1828 g* 101.- d
Salis d. Concerts 250.- _ l';°ub '̂<>; -• ffc- «
lit. 255.— dEt.Per. 1939 4'/. ,98.— a
gtAma-i 500.- oW4./.ij £ ioo.- d

OBLIGATIONS 
_

M
_ 

6 o/0 1913 97.60 d
E. Neo. 3 '/. 1902 99.— d » 4 ' , 1930 90.— O
» » 4 0/0 1807 100.75 |
Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 31 mars
les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m J- prix moyen entre offre et demande

d — demande o — offre
ACTIONS I OBLIGATIONS

Banq. Nat Suisse _.__ U ¦/,•/, Féd. 1927 —.—
Eièompte suisse 24.50 '3'/» l>«nto suisse — .—
Crédit Suisse. , .  «60.— : 3 •/, Différé . .  . 93.60
Soo. de Banque S. 549.— 3 '/, Ch. léd. A. K. 100.80
6én. éL Benève B. .— .— 4% Féd. 1830 . —.—
FHUICO-SU IJ, élec- —.— Chem. Fco-Sulsse 508.—

» » priv. 524.— IS»/ Jouqne-Eclé. — .—
Motor Colombus, 240.— m 3 '/,,/, jora Sim. 100.05
Ital.-Argent élec 75.50 m 3 »/,, Gen. é lots 128.50
Royal Dutch . .  . 288.— ,4°/o Oenev. 1899 610.—
indus, genev. gaz 655.— 3»/» Frl_ 1803 467.—
Ou Marseille . . —.— 1*1, Belge. .. , —.—
Elut lyon. capit —.— 4% Lausanne. . —.—
Mines Bor. ordln. —.— 5 % Bolivie Ray —.—
Totls charbonna . 197.50 m Danube Save. . . 30.25
Trifill 8.25 5»/oCh.Franç.32102O.— d
Nestlé 519.— 7°/„ Ch. f. Maroc 1128.—
Caoutchouc S.fin. 18.— 6 °/o Par.-Orléans —•—
Allomet. suéd. B —.— 6 «/o Argent céd. 45.— o

Cr. t. d'Eg. 1903 , — .—
Hispano bons B»/o 202.— d
4", Totis c hon. 300.— o

La baisse continue sur 18 actions, 7 en
hausse, 10 sans changement. Paris baisse
a 20,35 (—2 >A) ,  Dollar 5,17̂  (—1 c).
Amsterdam 208,60 (—27>_ ) . Hausse : Li-
vre sterling 17,77)4 (+3%) . Stockholm
91.— (+25), RM. 123,50.

BOURSE DU 31 MARS 1933
Cours de

BANQUE ET TRUST clôture
Banque Commerciale de Halo ... 401
Banque d'Escompte Suisse 23
Union de Banques Suisses ...... 403
Société de Banque Suisse 648
Crédit Suisse 657
Banque Fédérale S. A. .......... 443
3 A . Leu & Co 411
Banque pour Entreprises Electr. . 691
Crédit Ppncler Suisse 297
Motor-Columbus 242
Sté Suisse pour l'Industrie Elect. 540 d
Société Franco-Suisse Electr . ord. 290 d
1, G. fUr chemlsche unternehm. 655
Continentale Linoléum Union ... 79
Sté Suisse-Américaine d'Elect . A. 33

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen ......... 1650
Bally 8. A 786
Brown Boveri et Co S. A. 125
Usines de la Lonza ——
Nestlé et Anglo-Swlss Cd Mllk Co 620
Entreprises Sulzer 410 d
Linoléum Olublasco — •—
Sté pr Industrie Chimique , Bâle 2855
Sté Industrielle pr Schappe . Bâle 690 d
Chimiques Sandoz, Baie 3770
Ed Dubied et Co 8 A 250 0
S. A J. Perrenoud et Co. Cernier 500 o
Klaus S A.. Locle 255 d
Ciment Portiand , Bâle 625 d
Llkonla S. A., B&le 100 c

ACTIONS ETRANGERES
Bemberg 79
A. E. G 25
Llcht & Kraft 255
3esl_rel 73
Hispano Amerlcana de Electrlcld . 625
Italo-Argentina de Electricidad .. 75
Sidro priorité 59
Sevlllana de Electricidad - 150 d
Allumettes Suédoises B 6% d
Separator 37
Soyal Dutch 287
Ame'-lcan Europ. Securltles ord. . 22>_
Cie Expl Chem . de fer Orientaux — —-

« La Bâloise » Cie d'assurances contre
les risques de transport, Bâle

Le compte de profits et pertes pour
1932 accuse un bénéfice net de 643,850
fr . 29 net (647 ,989 fr. 61). On propose de
réparti r un dividende de 64 fr. par action,
de porter 50,000 fr . au fonds de réserve ,
60,000 fr. au fonds de construction et de
verser encore 50,000 fr . au fonds de ré-
serve pour diminuer les engagements des
actionnaires. Ce fonds atteindra la somme
de 250,000 fr . et servira à une nouvelle
libération de capital de 50 fr . par action.

Banque d'escompte suisse, Genève
Le compte de profits et pertes au 31

décembre 1932 contient entre autres les
postes suivants : .Avoir : solde de 6,924,935
francs contre 16,076,783 fr. en 1931. Doit :
molns-value du portefeuille titres 9 mil-
lions 211,031 fr . (22 ,381,425).

La régression du produit de l'escompte
et des commissions est normale, étant
donné les circonstances générales, lesquel-
les ont affecté dans ce domaine les éta-
blissements similaires dans une propor-
tion très voisine. La diminution au cha-
pitre intérêts provient sans cloute de la
réduction Importante des avances aux dé-
biteurs, puis du fait qu 'on a fait abstrac-
tion de certains intérêts douteux, par:
exemple ceux sur crédits bloqués, enfin
du moindre rendement des obligations et
actions du portefeuUle titres.

D'autre part , la compression des frais
généraux a été sévère : de 20 % enviroh.

Quant k la dépréciation du portefeuille
titres passée par le compte annuel, elle
est moindre que la précédente ; 'cette
dernière, compensée par les résultats de
L'exercice (1931) était finalement de 16,076
millions ; le total fin décembre 1932 s'é-
lève à 25,287 millions, dont II faut dé-
duire le bénéfice commercial de 1932, soit
2,286 millions. U en résulte que les deux
soldes passifs 1931 et 1932 s'élèvent à 23
millions, tels qu'ils sont portes au bilan.

Voici, maintenant, communiquées par la
Banque d'escompte elle-même, telles
qu'elles seront soumises k l'assemblée ¦ des
actionnaires du 6 avril prochain, les mo-
dalités du plan de réorganisation.j_e capital ordinaire actuel de 70 mil-
lions de francs, sera réduit à 140,000 fr.
par réduction de la valeur nominale de
chaque action ordinaire de 500 k 1 fr.
Ces actions seront désormais dénommées
actions série B.

Le capital privilégié actuel, de 40 mil-
lions de francs, sera porté à 75 millions
de francs par l'émission de 35 millions de
francs d'actions nouvelles souscrites prin-
cipalement par divers créanciers en con-'
version de leurs créances. Les actions
privilégiées, d'une valeur nominale de 500
francs chacune, seront désormais dénom-
mées actions série A.

Après la réorganisation, le capital social
de la Banque d'escompte suisse se mon-
tera donc à 75,140,000 fr . Dans ce mon-
tant sont comprises les actions qui de-
vraient être remises aux actionnaires de
la Banque de dépôts et de crédit dans le
cas d'une fusion avec la Banque d'es-
compte suisse.

Les droits respectifs des deux catégo-
ries d'actions seront les suivants :

Droit de vote : Les actions série A au-
ront droit à cinq voix chacune et les ac-
tions série B k une voix chacune dans les
assemblées générales.

Répartition du bénéfice : Le bénéfice
net annuel sera réparti selon l'ordre ci-
dessous :

1) 5 % au minimum en faveur du fonds
de réserve ordinaire tant que celui-ci ne
sera pas égal au dixième du capital so-
cial ;

2) dividende non cumulatif aux actions
série A Jusqu 'à concurrence de 6 % ;

3) ' dividende aux actions série B Jus-
qu'à concurrence de 6 francs par action ;

4) 10 % du solde au conseil d'adminis-
tration : ' •

'%)  le solde, après les prélèvements qui
précèdent , pourra être affecté par l'assem-
blée générale à la constitution de fonds
de réserve spéciaux ou à tout autre but ,
notamment à la répartition d'un dividen-
de supplémentaire sur les actions série B.
Les actions série A n'auront droit à au-
cun dividende supplémentaire.

Répartition en cas de liquidation : L'ac-
tif net disponible après acquittement du
passif sera employé à rembourser en pre-
mier Heu les actions série A, Jusqu 'à con-
currence de leur montant nominal, et en
second lieu les actions série B, Jusqu'à
concurrence de 500 fr. par action. Le sur-
plus éventuel sera réparti entre tous les
actionnaires proportionnellement au nom-
bre de leurs actions, quelle que soit la
série à laquelle elles appartiennent.

Les faillites en Suisse
Le nombre des faillites enregistrées en

1932 s'élève à 904, contre 639 pendant
l'année précédente. D'autre part, 11 a été
octroyé en 1932, 340 sursis concordataires,
contre 251 l'année précédente. Ces chif-
fres montrent, mieux que de longs com-
mentaires, la gravité de la crise économi-
que dont souffre notre pays.

Gaz de Marseille
L'Information déclare que la répartition

vraisemblable pour 1932 sera maintenue
à 75 fr. par action de capital et 50 fr . par
action de Jouissance.

« La Bftlolse » Cie de réassurance,
à Bâle

Le compte de profits et pertes pour
1932 accuse un bénéfice net de 200,000
francs contre 150,000 fr. en 1B31. On pro-
pose de répartir un dividende de 30 fr.
par action. 70,000 fr. seront versés au
fonds de réserve, qui après cette dotation
s'élèvera à 955,000 fr.; 20,000 fr . seront re-
portés k nouveau.

Un terrible drame
de famille en Savoie
CHAMBÉRY 31. — Un drame de

famille s'est déroulé ce matin , près
de Chambéry, à Saint-Jeoire-Prieuré.

Désespérant de guérir sa fille,
âgée d'un an et qu'elle croyait con-
damnée, Mme Georgine Luguet, âgée
de 26 ans, lui a tranché la gorge à
l'aide d'un couteau de cuisine.

La mère est allée ensuite se pen-
dre à une échelle dans une grange
attenant à sa demeure. C'est là que
son mari l'a trouvée ce matin, à 6 h.
La malheureuse était morte.

De nouveaux ministres français
à Vienne et à Bucarest

PARIS, ler (Havas). — M. Gabriel
Puaux , ministre de France à Buda-
pest , a été nommé ministre de Fran-
ce à Vienne et M. Lefèvre d'Or-
messon , chargé de la légation de Mu-
nich , ministre de France à Buca-
rest.
Le consu] de France à Genève est

nommé à Munich
PARIS, ler (Hàvas) . — M. Amé-

Leroiy, consul général de France,
à Genève, est chargé de la légation
de France à Munich.

Un avion s'abat
aux Etats-Unis

NEW-YORK, 31 (Havas). — A
Nepdeska, dans l'Etat "de Kansas, un
aéroplane , transportant 14 person-
nes venant de Tulza , dans l'Okla-
homa, est tombé.

Deux occupants de l'appareil ont
été tués, neuf autres blessés grave-
ment et trois sont disparus.

On publie le texte
du plan de directoire européen

Le projet de M. Mussolini

PARIS. 31. — Le « Matin » se dit
en mesure de publier le texte inté-
gral du « pacte politique d'entente
et de collaboration entre les quatre
grandes puissances occidentales », qui
fut soumis par M. Mussolini à M.
Ramsay Maedonald , lors de leur en-
trevue à Rome le 18 mars.

Voici le texte de ce document !
« Article premier. — Les quatre

grandes puissances occidentales :
Allemagne, France, Grande-Bretagne
et Italie, s'engagent à réaliser entre
elles une politique effective de colla-
boration en vue du maintien de la
paix, selon l'esprit du pacte Kellogg
et du « no force pact », et s'engagent
à agir dans le domaine des relations
européennes pour que cette politique
de paix soit adoptée, en cas de né-
cessité, , aussi par les autres Etats.

» Art. 2. — Les quatre puissances
confirment le principe de la revision
des traités de paix, d'après les clau-
ses du pacte de la Société des na-
tions. dans le cas où se vérifieraient
des situations susceptibles d'amener
un conflit entre les Etats. Elles dé-
clarent , en même temps, que ce prin-
cipe de revision ne peut être appli-
qué que dans le cadre de la Société
des Nations dans un esprit de com-
préhension mutuelle ct de solidarité
des intérêts réciproques.

» Art. 3. — La France, la Grande-
Bretagne et l'Italie déclarent que
dans le cas où la Conférence du
désarmement n 'aboutirait qu'à des
résultats partiels, l'égalité des droits
reconnue à l'Allemagne doit avoir
une portée effective, et l'Allemagne
s'engage à réaliser cette égalité de
droits par des degrés qui seront fi-
xés par des ententes successives à
conclure entre les quatre puissan-
ces, par la voie diplomatique ordi-
naire.

Les quatre puissances s'engagent
à s'entendre dans le même sens pour
ce< qui concerne l'Autriche, la Hon-
grie et la Bulgarie.

» Art. 4. — Dans toutes les ques-
tions politiques et non politiques,
européennes ct extraeuropéennes,
aussi bien que dans les questions
coloniales, les quatre puissances
s'engagent à adopter autant que
possible une ligne de conduite com-
mune.

» Art. 5. — Cet accord politique
d'entente et de collaboration , qui
sera soumis, si nécessaire, à l'appro-
bation des parlements dans un dé-
lai de trois mois, aura la durée de
dix ans. Il s'entendra renouveler de
plein droit pour une période égale
s'il n'a pas été dénoncé par une des
parties contract antes un an avant
son échéance.

» Art. 6. — Le présent pacte sera
enregistré au secrétariat de la So-
ciété des nations. »

Beaucoup de besogne
en peu de temps

Le vendredi parlementaire
(De notre correspondant de Berne) |

Nos honorables n'ont siégé qu'une
heure et quart , vendredi matin , et ,
pourtant, ils ont abattu pas mal de
besogne. Cela ne signifie pas qu 'on
les a vus, pris so.,«udain d'un zèle
dévorant , se pencher sur des docu-
ments et des textes ou voter à tour
de bras. Non. Ils sont arrivés entre
8 h. 15 et 8 h. 30, ils ont déplié
leurs journa ux , se sont plongés dans
la lecture des dernières nouvelles,
ou bien ont liquidé quelques petites
affaires personnelles jusqu'à 9 h. 30.

Et, cependant , le président annon-
çait que la commission des finances
recommandait à l'assemblée d'adop-
ter les propositions du Conseil fé-
déral, concernant des reports de
crédits. Personne ne remua, et M.
Dollfus put lancer un définitif : ap-
prouvé !

Puis, M. Ab-Yberg présenta la
convention conclue avec l'Autriche
en vue d'assainir l'industrie de la
broderie. M. Schulthess, à son tour ,
signala quelques particularités de
l'accord , le premier qui envisage,
entre deux pays, des mesures d'or-
dre social , pour une industrie bien
déterminée. Enfin , M. Schmid-Ober-
entfelden prit prétexte du fait que
la convention prévoit la destruc-
tion de métiers à broder pour dé-
noncer l'impuissance du régime ca-
pitaliste à résoudre les difficultés
économiques autrement qu'en dé-
molissant des machines, considérées
naguère comme de bienfaisantes
conquêtes de la technique. On com-
prend l'émotion très sincère de M.
Schmid à la pensée de ces métiers
réduits en tas de ferraille. Mais ,
puisque le régime capitaliste n 'en-
gendre que ruine ct misère, son an-
tipode économique, le régime col-
lectiviste et marxiste doit faire
fleurir l'aisance et s'épanouir l'a-
bondance. Pourquoi alors n'essaie-
rions-nous pas, au lieu de restrein-
dre brutalement la production d'une
industrie de luxe, d'offrir nos bro-
deries aux sujets de Staline , qui
doivent être assez riches pour les
acheter au kilomètre ? Chacun re-
grettera que M. Schmid n'ait pas
fait cette suggestion.

Mais, telle qu'elle est , la Conven-
tion fut jugée digne d'être ratifiée
par le conseil.

Et pour terminer cette très courte
matinée , l'assemblée avala d'un trait
les 50 derniers articles de la loi sur
le contrôle des métaux précieux
avec, en guise d'appendice, un «pos-
tulat» de la commission, demandant
que le bureau central de contrôle
soit rattaché au département des
douanes. Personne n 'y trouva h re-
dire. G. P.

COTVSFÏTJ ï>FS *!T4TS
A l'unanimité , le Conseil adopt e

l'arrêté u rgent prolongeant l'aide aux
producteurs de lait et accorde la
concession d'un chemin de fer funi-
culaire d'Unterwasscr dans le Tog-
genbourg.

DERNIèRES DéPêCHES

Le chômage s'est accru
à travers le monde

dans le premier trimestre de 1933
GENÈVE, 31. — Les statistiques

reçues au B. I. T. pour les mois de
janvier, février et mars 1933, mar-
quent une aggravation générale du
chômage, par rapport à la période
correspondante de l'année 1932.

Cet accroissement at teint  22 %
pour la Suisse.

L'accroissement apparaî t moindre
en Autriche (11%), en France (9%),
en Grande-Bretagne (4 %),  en Italie
(12 %).  Dans quatre pays seule-
ment, Allemagne, Australie, Canada,
Pologne, on observe une diminution
du nombre des chômeurs d'une an-
née à l'autre.

Il importe d'ailleurs de rappeler
que les chiffres ne sont pas compa-
rables de pays à pays. Certains
Etats , en effet , donnent le chiffre de
chômeurs indemnisés, d'autres le
nombre de chômeurs enregistrés ;
ailleurs beaucoup de chômeurs ne
sont ni indemnisés ni enregistrés, et
les statistiques sont très inférieures
à la réalité.

Une bataille de tziganes
fait 3 morts et 80 blessés
BELGRADE, ler (Havas). — Deux

tribus de tziganes se sont livrées à
une bataille en règle, pour une
question de famille. Le bilan de la
lutte est de trois morts et 80 bles-
sés.

FRANCFORT-SUR-LE-MAIN, 31.
— L'agence Wolff annonce que le
réfugié politique arrêté à Zurich-
Wollishofen est l'auteur du meurtre
de Bleser , chef d'un groupe natio-
nal-socialiste.

C'est un menuisier, nommé Ockert,
membre de la Bannière du Reich,
qui s'est enfui en Suisse le jour
après le meurtre. La fuite a été or-
ganisée par l'association du Front
d'airain. Ockert fut transporté à la
frontière suisse en automobile, par
l'intermédiaire de l'avocat de cette
association.

L'Allemand arrêté à Zurich
serait l'assassin d'un chef

hitlérien

î_e boycottage des juifs
et de leurs clients a commencé

dans tonte l'Allemagne
I/i m pression dans les milieux de la S. d. 1\.

(Suite de la première page)

BERLIN, 31 (C. N. B.). — A Aix-
la-Chapelle, les mesures de boycot-
tage contre les magasins juif s sont
appliquées depuis vendredi matin.

A Cologne, tous les juges et les
avocats jui fs ont été arrêtés.

A Kœnigsberg, il est interdit aux
juge s et aux avocats juifs de péné-
trer dans le palais de justice.

La bourse des valeurs de Ham-
bourg s'est adressée aux bourses
étrangères, protestant contre les
nouvelles répandues à l'étranger.
L'Union des communautés juives de
Saxe a adressé des télégrammes
dans le même sens aux organisations
juive s de Prague, de Paris et de
New-York. L'association du tourisme
de Munich et du sud de la Bavière
a demandé télégraphiquement à tous
les _ bureaux de voyage des Etats-
Unis et d'Angleterre d'intervenir
contre la campagne de récits d'atro-
cités.

JLes clients des juifs sont
marqués au timbre humide

A Annaberg, en Saxe, ce matin,
d'importants détachements natio-
naux-socialistes se sont présentés
devant les magasins juifs et, sur les
visages de tous les clients qui sor-
taient, ils ont mis un timbre portant
l'inscription : « Nous, traîtres, nous
achetons chez les juifs ».

Des mesures semblables sont pré-
vues pour Berlin.
X'Angleterre peut protéger
les juifs de Palestine, mais

pas ceux du Reich
LONDRES, 31. — Lord Hailsham,

ministre de la guerre, a déclaré à la
Chambre des lords que c'est avec
raison que l'on relève que l'Angle-
terre, puissance mandataire pour la
Palestine, a pris des engagements
spéciaux pour la protection des juifs
en Palestine.

Mais cela ne lui donne : pas un
droit général d'intervenir en faveur
des juifs d'autres pays. H est vrai
que les traités de paix prévoient la
protection des minorités. Mais ces
dispositions ne peuvent pas être
app li quées à l'Allemagne. Il n'est
nullement dans l'intérêt des juifs
d'Allemagne que l'on fasse des allu-

sions quelconques d'après lesquelles
le gouvernement britannique se sen-
tirait autorisé à faire des démarches
en faveur des juifs d'Allemagne.

Au cours du débat , lord Reading,
libéral, a déclaré, comme membre
de la communauté juive et membre
de la Chambre des lords, être d'a-
vis qu'il est impossible de renoncer
à demander au gouvernement de
faire tout son possible en faveur des
juifs d'Allemagne.
I.a campagne antisémite est

contraire à l'esprit de la
S. d. IV. et du traité de

Versailles
GENÈVE. 31. — On déclare dans

les milieux de la S. d. N. que les
persécutions des juifs sont contrai-
res à tout l'esprit du pacte de la
S. d. N. et au chapitre XIII du traité
de Versailles.

Comme article du pacte que l'on
pourrait invoquer, on ne voit guère,
pour le moment, que le premier pa-
ragraphe de l'article 23, qui dit que
les membres de la S. d. N. s'efforce-
ront d'assurer et de maintenir des
conditions de travail humaines pour
l'homme, la femme et l'enfant, sur
leur propre territoire, ainsi que dans
tous les pays auxquels s'étendent
leurs relations de commerce et d'in-
dustrie.

Sir Eric Drummond a quitté Ge-
nève pour Londres, où il pourra
conférer à ce sujet avec sir John
Simon. _________________

jVotre révolution est d'ordre
spirituel, dit M. Gœbbels
BERLIN, 1er (C. N. B.). — Dans

un discours prononcé à l'adresse des
militants berlinois du mouvement na-
tional-socialiste, M. Gœbbels, minis-
tre de la propagande, a affirmé que
la révolution actuelle avait apport é
aussi des transformations d'ordre
spirituel. La révolution nationale veut
supprimer la philosophie de l'indivi-
dualisme et lui substituer celle de la
communauté du peuple tout entier ;
elle exige que l'économie serve le
peuple et que celui-ci à son tour ser-
ve l'Etat.

OLDHAM (Lancashire), ler. —
La grande cheminée d'une filature
d'Oldham s'est écroulée. Une jeune
fill e de seize ans a été tuée, il y a
trois blessés.

I-IL-B.I I  

Une cheminée d'usine
s'abat sur quatre personnes

ZURICH, 1er. — Le congrès suis-
se du tourisme et du trafic s'est ou-
vert vendredi, à l'Ecole polytechni-
que fédérale, en présence d'environ
300 personnes.

M. Seiler, vice-président de la Fé-
dération suisse du tourisme et pré-
sident central de la Société des hô-
teliers, lut l'allocution, rédigée par
M. Ehensperger , président du co-
mité d'organisation et président de
la fédération , retenu par la maladie.

Ensuite commencèrent les diver-
ses conférences, sous la présidence
de M. Schrafl, président de la di-
rection générale des C. F. F., qui
parla du développement des chemins
de fer, de la navigation à vapeur et
de leur rôle pour le tourisme.

Le congrès du tourisme
s'est ouvert hier à Zurich

FRIBOURG, ler. — Une manifes-
tation agricole, à laquelle ont pris
part 350 paysans environ, a été or-
ganisée hier à Taefers, par le parti
populaire catholique conservateur
fribourgeois. La discussion a roulé
sur la situation précaire de l'agri-
culture.

Dans un exposé qui dura deux
heures, M. Piller, conseiller d'Etat,
exposa le projet d'assistance envisa-
gé par le gouvernement fribourgeois.
Celui-ci prévoit comme mesures in-
directes : 1. le dégrèvement des im-
pôts locaux (impôts communaux
d'Eglise et scolaire, 10 francs maxi-
mum par arpent) ; 2. introduction
de la chasse affermée dans le dis-
trict de la Singine, le produit de
celle-ci sera exclusivement réservé
aux communes ; 3. diminution des
charges incombant aux communes
pou r les travaux publics et l'entre-
tien des routes ; 4. revision de la loi
sur les pauvres dans un sens favo-
rable aux communes. Comme a ction
directe, le gouvernement prévoit la
continuation et l'extension de l'as-
sistance agricol e déjà commencée.
On projette à ce propos d'organiser
cette aide sur la base communale et
régionale avec ila collaboration des
créanciers. Les sommes accordées
jusqu 'ici sous forme de primes en
faveur de l'élevage du bétail seront
utilisées pour l'amort issement des
hypothèques agricoles.

Après une longue discussion , l'as-
semblée a approuvé ce programme
et exprimé sa confiance au gouver-
nement fribourgeois.

—-. ai 

Importante manifestation
des agriculteurs fribourgeois

GENÈVE, 31. — Les deux indivi-
dus arrêtés comme étant les auteurs
présumés du cambriolage de la bi-
j outerie de la place Longemalle sont
les nommés Salvini , Italien et San-
gami , Lituanien.

La valeur totale des bijoux déro-
bés atteint plus de 7650 fr. Le butin
comporte 175 objets, entre autres
70 alliances, 25 montres, 30 bagues ,
etc.

Ces deux individus ont aussi cam-
briolé une bijouterie de Berne.

Salvini et Sangami , qui sont sous
mandat des autorités bernoises, se-
ront conduits à Berne pour y être
confrontés avec plusieurs témoins.
D'autre part , Salvini a reconnu avoir
subi 20 mois de réclusion en Italie
pour émission de fausse monnaie.

Les cambrioleurs
de la bijouterie genevoise

avaient exercé leurs méfaits
à Berne aussi
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La plus grande durée •
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Ĵr CABRIS 
DU 

VALAIS^^
4F LAPINS EXTRA ĵà
» POULETS «
H TRIPES CUITES, très belles H]

^m SAUCISSES 
AU 

FOSE, avec jus M

^^
LAM>

et P4IJWIE à fondre ÊÊJ

ARGAN d*__Ba_s_____y_B « Brauns »
le produit merveilleux pour
l'entretien de l'argenterie

Argenté réellement
tous objets en argent - alpaca - .•——• bronze - laiton - cuivre.

et NETTOIE en même temps !

 ̂
En vente dans les drogueries 

^
| Prix: seulement fr. 1.- >e arand oaauet |

Exigez ia marque « Braun 's» 
**£»\ couleurs et papiers colorants / i%7

» pour ies -Buts •

Mesdames l Vous pouvez teindre à la maison —
dans les 68 teintes les plus modernes — toutes
les étoffes de coton, soie, laine, etc., etc.
avec les tablettes « CITOCOL » I Exi9BZ toujours
ou lee boules «Wl.BRAFIX » | la marque «Braun's»

0i En vente dans les drogueries $

Helvetia ||| J Helvetia

Pour le confort absolu de votre bébé,
achetez la perfection « HELVETIA »

Pneus souples . Sorbo »
Amortisseurs caoutchouc
Chromage parfait
Légèreté - Roulement silencieux f

Poussettes à partir cte fr. 85.-
Seul vendeur à Neuchâtel :

GUYE-ROSSELET
RUE DE UA TREILLE 8

CATALOGUE GRATIS -:- RÉPARATIONS

BELLE MACULATURE à prix avantageux
à l'imprimerie de ce journal

__\ S ĵ,
Librairie ancienne et d'occasion A ,

1-1116 volumes I
de la Collection Nelson

1 Fr. 1.25 I
¦ 1 Ce lot contient , outre la plupart des WÊ-

j titres du catalogue, un certain nombre de jfl
! titres épuisés. Un achat immédiat vous EÉ-

fera profiter du grand choix actuel. gEa

r I Seuls les exemplaires de ce lot seront tim
i vendus fr. 1.25, ceux du stock régulier m

j .¦ continueront à se vendre fr. 1.75. W

Librairie Reymond
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pour pieds sensibles
Chevreau noir et brun

, 

en noir et brun, i
forme très élégante |

4 Soulier trotteur en box noir
et brun, talon bas et bottier

i - en brun, noir et vernis

( , Charleston noir, brun, vernis
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Aines sélectionnées
Brune de Mont-Calme et Pluie d 'Or

fr. 28.— les 100 kg. ; encore quelques cents kilos dispo-
nibles, à commander à l'Association suisse des sélec-
tionneurs , Montagibert 6, Lausanne. Téléphone 25.458.
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II faut l'heure chez sui et sur sui
Marchandise de qualité et de bon goût

Prix très avantageux

M. Robert, F» u bourg du Lac 11
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Poussettes et charrettes pliantes
La publicité constam-

ment renouvelée est la-
seule qui rapporte.

Toujours les plus
bas prix pour

Carbolinéum
Omegol

Avenarius
Produits pour
la conservation

du bois
mm— UA -A-*!- mmmm

R S MMEinis
E C L U S E  IS NEUCHATEL

Timbres escompte N. J.
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Pour vendre ou acheter un

commerce
ou

une propriété
faites une annonce dans «L'In-
dicateur des propriétés» de la
« Schweizer. Allgemelne Volks-
Zeltung », à Zofingue. Dans
chaque numéro, en moyenne
120 annonces de commerces ou
propriétés. — Tirage : 91,000.
Clôture des annonces' : mer-
credi soir. — Prenez garde à
l'adresse exacte. °
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Avec les œufs—-
on mange maintenant —— ': s
beaucoup de salade. 
La ménagère entendue —
n'oublie pas —
que sa •
salade vaut 
ce que vaut 
l'huile employée. 
Pour la qualité 
ZIMMERMANN S. A.
vient en tête : 

huile d'arachide —
extra Fr. -.90
crème, la plus grasse 1.25
huile d'olive 
extra-vierge à Fr. 1.80 !
le litre. 

A remettre tout de suite

magasin
d'alimentation

Capital nécessaire : 7000 fr.
Offres sous chiffres of 5095 n
k Orell FUssli-Annonces, Neu-
châtel. of 5095 n

A vendre

instruments d'occasion
Cornets «Besson», « Cousnon »
argenté, Bugle, Alto, Trombo-
ne. — E. Bartl , Instruments
de musique, Grand'Rue 29,
Peseux.

A vendre ou à échanger

contre da bétail
une voiture et an collier de
cheval, état de neuf . — Jules
Jacot . Crotets, Geneveys sur
Coffrane. 

A vendre

poussette Fr. 40.-
moto Fr. 70.-

• S'adresser Faubourg Hôpital
53, 2me étage.

Fr. 1025.-
Chambre à coucher moderne,
bols dur, deux Uts complets,
matelas bon crin, deux tables
de nuit, un lavabo glace et
marbre, une armoire à glace
trois portes, démontable.

Fr. 313.-
Salle k manger moderne,

bols dur, un buffet de service,
une table & rallonges, six
chaises.

MEUBLES NEUFS

Mme PAUCHARD
succursales rue Fleury et rue
de l'Ancien Hôtel de Ville
( antienne maison Schelllng).

Canot -moteur
à vendre

Canot moteur Zurcher, qua-
tre cylindres, 4 HP, bols aca>
Jou , 6 mètres de long, fai-
sant 14 km. _ l'heure, pou-
vant aussi servir pour la traî-
ne. Pour visiter et traiter , s'a-
dresser _ Emile Lœffel, k
Saint-Aubin f Neuchâtel).

A vendre 8000 kg. de

foin
lre qualité. S'adresser k M.
Alfred Brunner , Bevaix.

i



Mme H. Clottu
Dans sa demeure de la Maigrauge,

à Saint-Biaise, Mme H. Clottu expose
soixante-dix de ses œuvres peintes.
La plupart sont des fleurs, à l'huile.
Le reste consiste en paysages de la
région, et en aquarelles de fleurs.
Ces dernières forment la part la plus
petite de l'exposition , mais non la
moindre en qualité, tant elles ont de
fraîcheur et de primesaut , et si sûr
et aisé est leur aboutissement.

Les tableaux à l'huile, travaillés
avec conscience, connaissent plus
dJinégalité dans leur achèvement. Si,
pour les paysages notamment, il est
des parties fort bonnes , composées
avec justesse, il arrive que par ail-
leurs la toile cède, pour quelque in-
expérience, ou défaut d'une valeur.
Mais les sujets de fleurs sont en gé-
néral menés à bien , qu 'ils procèdent
d'une première manière de l'auteu r,
sensible et poétique, bien qu'un peu
confuse, ou de la seconde, d'une ob-
servation plus serrée, très « écrite »,
si le sentiment y a moins de part.
Des premières aux dernières œuvres
se mesure un progrès dont Mme Clot-
tu doit être louée. M. J.

Chronique artistique

LA VILLE
Echo de la cour d'assises
Pour éviter toute confusion , on

nous prie d* dire que ce n'est
pas M. James-Alphonse Gaschen ,
domicilié à Colombier , qui a com-
paru en Cour d'assises les 28 et 29
mars.

Gala de danse Trudi Schoop
Le spectacle donné hier par Trudi

Schoop et un groupe de danseuses,
avait attiré un assez nombreux public
désireux de connaître une nouvelle
interprétation de la danse.

Ce groupe d'artistes est arrivé,
grâce à des formations d'ensemble
très variées, une mimique toute par-
ticulière, de savants jeux de physio-
nomie et-un rythme tantôt trépidant ,
tantôt lent et mesuré, à créer, sans
paroles, de courts tableaux très ex-
pressifs. De rapides mouvements d'en-
semble, de curieuses torsions de corps
suffisent à créer des scènes burles-
ques.

Trudi Schoop, d une classe supé-
rieure au reste de sa troupe a été
applaudie tout particulièrement dans
ses danses comiques : « Ole, olé, olé »,
«Ce n 'était qu 'une douleur», et «L'art
de parler ». Excellentes également
les danses d'ensemble « Marche fina-
le de l'orchestre » et « Que désires-tu
jeunesse... ». « Fridolin en route », une
assez longue pantomime, a été dansée
et mimée avec brio par toute la
troupe. -

La simplicité des décors, l'heureux
choix des costumes et l'accompagne-
ment musical très rythmé contribuè-
rent au succès de ce spectacle. Sou-
haitons que la saison prochaine, Tru-
di Schoop et sa troupe nous revien-
nent avec un spectacle de même va-
leur artistique.

VAL- DE RUZ

CERNIER
La clôture des cours annuels

de l'Ecole cantonale
d'ag'riculturc

Vendredi s'est déroulée , à Cer-
nier , la cérémonie de clôture des
cours annuels.

M. A. Taillefert , directeur , présen-
te son rapport , très substantiel , sur
l'activité de l'école. L'assiduité des
élèves a été très bonne , de sorte
qu'il est possible de donner , avec le
diplôme, de nombreux prix , dont
plusieurs sont offerts par nos orga-
nisations agricoles.

M. Ed. Spillmann , député , se dé-
clare très satisfait  des examens qu 'il
a présidés. Les élèves ont fait preu-
ve de travail et , s'ils continuent ain-
si, leur avenir peut être assuré.

M. A. Guinchard , conseiller d'Etat *
chef du département de l'agricultu-
re, est heureux de pouvoir apporter
aux élèves les félicitations du gou-
vernement. Les jeunes gens ont su
acquérir de nombreuses connais-
sances dans les cours pratiques et
théori ques. A eux de ma in t en i r  cet-
te science , en gardant toujours le
contact avec les diverses manifesta-
tions de l'enseignement agricole.

Pour terminer , M. Guinchard pro-
clame les noms des élèves qui , tous ,
reçoivent le dip lôme. Ce sont : Wal-
ker Jean-Pierre , moyenne générale
de théorie , pratique et conduite ,
5,90 ; Braunschweiler Ernest , 5,89 ;
Tobler Fritz , 5,87; Walker Hermann ,
5,73 ; Notz André , 5,66 ; Jacot Ber-
nard , 5.60 ; Stegmaier Alfred , 5,45;
Rieben Arthur , 5,44 ; Steffen Hans,
5,40 ; Romegialli Giampaolo , 5,55,
di plômé après un an à Cernier et
stages dans d'autres Ecoles; et Mat-
they Robert , examens de dip lôme
subis avec succès, stage de prati-
que à terminer.

Les élèves de la classe inférieure
sont tous promus en deuxième an-
née ; ce sont : Rosat Georges, 5,84 ;
Burren Albert , 5,80 ; Rœthlisberger
Hans , 5,75 ; Weber Albert , 5,70 ;
Sieber Hans , 5,62 ; Mœri René , 5,60 ;
Robert Ami , 5,57 ; Falmi Adol phe ,
5.47 ; Zbinden Max , 5,44 ; Jacot
René , 5,39 ; Buser Edmond , 5,23 ;
Miilheim Jean , 4 ,86.

Conseil général de Cernier
(Corr.) Le Conseil général de Cernier

s'est réuni mercredi soir.
Emprunt de 100,000 fr.

Le Conseil communal, par l'organe de
son président , présente un rapport relatif
à, un emprunt de 100,000 fr . en consoli-
dation de dette flottante. Cet emprunt
a été consenti par le Conseil d'Etat et
sera prélevé sur le prêt de 8 millions mis
à la disposition de l'Etat pour venir en
aide aux communes de notre canton
souffrant des effets du chômage. Le taux
est de 2 %.

Il va sans dire que l'arrêté présenté a
été adopté sans discussion, cette occasion
exceptionnelle ne devant pas se renouve-
ler avant longtemps.

Vente de terrain
A la suite d'une enchère publique ré-

cente, M. Arthur Duvanel s'était rendu
acquéreur d'-in sol à bâtir d'une surface
de 970 m! environ et situé k l'ouest de
l'église catholique. La vente était faite au
prix de 3 fr. le m2 ; le Conseil communal
demandait au Conseil général de ratifier
cette vente, ce qui est accordé.

Ecolages de l'école secondaire du
Val-de-Ruz

Jusqu'à ce Jour , notre commune récla-
mait un écolage de 180 fr . pour les élèves
externes fréquentant l'école secondaire .
La loi révisée autorise les communes à
réclamer de 250 à 300 fr . par élève. Le
Conseil communal présentait un rapport
concluant à porter de 180 à 250 fr. l'é-
colage à réclamer à partir de la nouvelle
année scolaire 1933-34. Le Conseil général
s'est rallié aux vues du Conseil commu-
nal et adopte l'arrêté présenté. La com-
mission scolaire avait déjà , dans sa der-
nière séance, admis le chiffre de 250 fr.
qui est d'ailleurs le minimum de ce qui
peut être réclamé.

En fin de séance, un conseiller se plaint
du peu de propreté de certains chemins,
Jonchés très souvent de débris de toutes
sortes que Jettent les particuliers. Le
Conseil communal en a pris note et veil-
lera à y porter remède . U y a en effet
à redire et notre population , au moins
celle qui , par habitude et insouciance, se
débarrasse de sa verrerie , poterie, etc., en
lés Jetant au bord du chemin ou sur le
terrain du voisin, devrait se souvenir
qu'en plus du service mensuel organisé
par notre commune. U y a des endroits
désignés pour déposer ces débris. L'hygiè-
ne et la propreté ne feront qu'y gagner .

GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Conseil général

(Corr.) Courte mais fructueuse
séance que celle de notre autorité
législative du jeudi 30 mars . Etant
donné que notre commune a versé
en dépenses extraordinaires pour le
subventionnement des caisses de chô-
mage la coquette somme de 27,100
francs,-- sans tenir compte de l'exer-
cice en cours, notre Conseil commu-
nal a été autorisé de contracter un
emprunt de 30,000 fr. au 2 % et a re-
çu les pouvoirs nécessaires pour la
mise au point et prendre les enga-
gements qui en découlent. Cette
somme qui sera vrrsée en compte
courant à la B. C. N. allégera sensi-
blement nos finances.

Reconnaissant le but d'utilité pu-
blique de la. société des samaritains ,
notre, jeune section d_ Val-de-Ruz
ouest recevra à titre gracieux un
brancard pour le transport des ma-
lades.

Quelques questions d'ordre pure-
ment local ret iennent encore l'atten-
tion quelques instants et la séance ,
qui a duré à peine trois quarts d'heu-
re peut être levée. '

Mutation
dans la gendarmerie

(Corr.) C'est avec regret que notre
population a appris le déplacement à
Saint-Sulpice de notre gendarme , M.
Lauren t Romy, qui a su, par une au-
torité ferme et bienveillante, ainsi
que par les nlus courtoises relations,
se faire estimer de chacun. Nos
meilleurs vœux l'accompagnent.

AUX MONTAGNES

LE LOCLE
La situation du chômage

Le nombre des sans-travail , au 28
février était de 1135 (798 en février
1932) et , le 31 mars, de 1103 (786),
dont 785 hommes et 318 femmes.
87 placements effectués au cours du
mois.

VALLÉE DE LA BROYE
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AVENCHES
Une vertèbre cassée

A Missy, mardi après-midi , M. H.
Peter , agriculteur , conduisait , monté
sur le siège, un lourd rouleau dé
fonte. Celui-ci entrant sur un che-
min de traverse passa sur une grosse
pierre. La secousse fit tomber à la
renverse M. Peter sur le chemin et
dans sa chute il se brisa une vertè-
bre. Les personnes aussitôt accou-
rues s'empressèrent auprès de M. Pe-
ter qui n 'avait pas perdu connais-
sance, mais souffrait  beaucoup, et
avec mille soins le hissèrent sur un
matelns pour pouvoir le reconduire
chez lui.

PAYERNE
Arrestation d'une voleuse
Dernièrement , un vol avait été

commis à Payerne. Une montre de
dame, en or, un portemonnaie con-
tenant quelque argent et des sous-
vêtements féminins avaient été dé-
robés dans un appartement.

La gendarmerie de Payerne , au
cours de ses .recherches, porta ses
soupçons sur une femme qui avait
été vue dans la maison où avait été
commis le vol.

Celle-ci fut découverte chez un ami
où elle s'était réfugiée. Après un
long interrogatoire , elle finit par en-
trer dans la voie des aveux.

On retrouva la montre dans la
caisse à ordures de l'ami en ques-
tion. Quant au portemonnaie, la vo-
leuse déclara l' avoir détruit après en
avoir dépensé le contenu. Elle nie
toutefois avoir emporté les sous-vc
tements qui ont disparu avec les ob
j ets susmentionnés.

j VIGNOBLE

PESEUX
La conférence Métraux

(Corr.) La « traversée » du Welsshorn :
une entreprise qu'il faudra plus souvent
déconseUier que recommander. Elle réus-
sit pourtant au sympathique alpiniste
qu 'est M. Aloïs Métraux , et c'est de cette
ascension qu'il vint, vendredi passé, en-
tretenir le public de Peseux. 11 le fit k
la manière des alpinistes de grande clas-
se; c'est dire qu 'il n'en exagéra pas les
difficultés, qu 'il les laissa plutôt devi-
ner , et Je suis presque tenté de lui en
faire un reproche : ce qui, dans un cer-
cle de connaisseurs, pourrait paraître une
fanfaronnade, deviendra, dans une con-
férence de vulgarisation, une Indispensa-
ble mise en garde. Les splendides clichés
que le conférencier nous fit "présenter,
tant de l'arête est que de la face ouest
(route Young), nous permirent, U est
vrai , de nous rendre compte des périls
que comporte l'ascension du second en
altitude des sommets entièrement suisses.

M. Métraux sut rendre sa causerie tout
à la fois très vivante et très descriptive:
celui qui avait déjà fait cette ascension
la revivait, comme si sa course avait été
d'hier, tandis que, d'autre part , 11 pou-
vait se faire une Idée très nette et très
documentée de l'itinéraire qu 'il n 'avait
pas encore parcouru. L'alpiniste ne sau-
rait vraiment demander plus. Quant .au
profane , 11 apprécia aussi beaucoup le
style pittoresque du conférencier, à en
Juger d'après ses applaudissements.

Deux remarques critiques encore, 'mais
qui ne s'adressent pas au conférencier.
L'une a trait à l'appareil de projection
qui fut utilisé, appareil officiel , si Je
suis bien informé, mais qui parait être
d'un modèle bien primitif ; l'autre con-
cerne le peu de publicité que les organi-
sateurs firent pour cette conférence : le
conférencier eût mérité un . public plus
nombreux; or , non seulement l'arrlère-
ban de nos alpinistes faisait défaut,
mais le ban lui-même n'avait pas été, at-
teint, sans quoi 11 eût été présent.

Concert d'accordéonistes
(Corr.) Concert populaire, disait le

programme. SI une fols le ¦ programme, ne
mentit pas, ce fut bien ce dimanche
dernier. Rarement on vit dans notre
grande salle public plus vibrant.

Ah I Je le sais certains grincheux es-
timent que l'accordéon manque de dis-
tinction : vraiment ils sont bien en re-
tard. L'accordéor est même de bon ton
autourd'hui. V. seiait trop criard , à en-
tendre les mêmes- grincheux. Ce serait
l'endroit de rappeler certain dicton re-
latif aux goûts, dont il vaut mieux ne
pas discuter. En effet, J'aurais mieux
aimé, pour certaines compositions comme
« Le bonheur de l'arpriallll » ou le « Salut
du Burgenstock », les accents plus rau-
ques do l'accordéon schwytzois ; le cli-
mat rude de la montagne eût été mieux
évoqué, me semble-t-11 ; peut-être, après
tout, le directeur de cet ensemble est-11
aussi de cet . avis, puisque, dans son or-
chestre villageois — un des succès de la
soirée, — il fit appel, en plus de quel-
ques Instruments à cordes, aux cuivres
et à la clarinette, pour accompagner ses
accordéons. Je conviens que des valses
chantantes et lentes («Que - tu es Jolie»)
s'accomodent mieux de l'instrument
plus mélodieux employé au club « Her-
cule », un club qui , sous la direction al-
ternée de MM. Flngeon et Mentha, fait
des merveilles de précision, de rythme
(la marche du « Sechselâuten »• du grand
pot-pourri suisse) et de sonorité.

On serait Ingrat si lon ne disait pas
aussi Ici le plaisir que les solistes. MM,
Hug, Saner et Marti , nous ont procuré;
Lorsque le premier d'entre eux parut et
qu 'au Ueu d'un Immense accordéon chro-
matique il n'apporta qu 'un petit Instru-
ment de 21 touches et 8 basses, il y eut
un peu de déception, mais qui fit rapi-
dement place à de la surprise et à de
l'emballement lorsqu'on entendit tout ce
que l'artiste sut tirer de cet Instrument
des débutants : le « matador, solo » pour-
rait être intitulé <r les ressources d'un pe-
tit accordéon », et ces ressources sont
grandes et ' variées. Un mot de féllcita-
tion à M Pagani encore, pour son ac-
compagnement de contrebasse, si discret
et si étoffé tout à la fois.

Foin de toute cette musique savan-
te et compliquée qu'on nous fabrique
trop souvent de nos Jours et qui, nous
dégoûte de la musique tout court. Je lui
préfère de beaucoup une musique plus
simple, partant plus populaire , une mu-
sique qui répand la bonne humeur, com-
me le concert de nos accordéonistes, et
Je crois bien ne pas être le seul,

| A LA FRONTIÈRE

BESANCON
Une femme écrasée

par le tram
Jeudi , un lamentable accident a

jeté l'émoi dans la Grande-RUe. Peu
avant  ,14 h., moment où la circula-
tion des piétons est part icul ièrement
intense, Mme Flotron a été tampon-
née par le t ramway qui lui passa
dessus. Son corps , horriblement mu-
tilé, ne put être dégagé qu 'après de
longs effor ts .

VAL- DE -TRAVERS
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BOVERESSE "'ï

Grave accident île forêt
Jeudi vers 17 h. 45, dans la forêt

de Boveresse, en t ie  la ligne de che-
min de fer et le Mont de Boveresse,
M. André Allisson , âgé de 40 ans,
ouvrier bûcheron, domicilié à Mô-
tiers , était occupé à une  coupe de
bois pour le compte de la commune
de Boveresse. Un ouvrier  t r ava i l l an t
au-dessus de lui fit involontaire-
ment dévaler un gros caillou qui
vint buter contre un plot gisant à
terre ; sous le choc et en raison de
la pente très raide, le plot se mit
en mouvement. M. Allisson ne réus-
sit pas à l'éviter et eut la jambe
droite prise entre le plot et un ar-
bre. Le mollet fut  l i t téra lement  écra-
sé et le sang se mit à couler en abon-
dance.

Le garde forestier Berger qui se
trouvait à proximité se porta immé-
diatement au secours du blessé qui ,
malgré d'atroces douleurs, n'avait pas
perdu connaissance ; au moyen d'un
ceinturon il fi t  une ligature pour ar-
rêter l 'hémorragie. Puis, des ouvriers
de la coupe confectionnèrent une
civière et le blessé fut ainsi descen-
du jusqu 'à la Rare de Boveresse : il
fut  alors chargé sur la civière de la
çare et transporté de là à l 'hôpital
'le Fleurier où il a subi, dans la soi-
rée, l'ampu ta t ion  de la jambe au-
dessous du genou .

LES VERRIÈRES
A l'Union chrétienne

(Corr.) L'Union chrétienne des Jeunes
filles avait organisé dimanche après-midi
un « thé » récréatif , dont le bénéfice était
destiné à un Internat missionnaire. La
recette brute, qui dépassa quatre cents
francs, prouve que la population a ré-
pondu à l'appel qui lui avait été fait.
Tout l'après-midi, en effe t , le « thé » re-
çut de nombreux visiteurs désireux de
participer à une œuvre de bienfaisance
et de témoigner leur sympathie à la so-
ciété organisatrice.

Soirée scoute
(Corr.) La soirée que viennent de don-

ner les éclaireurs fut bien dans l'esprit
de ce beau Jeu passionnant qu 'est le
scoutisme. Dans un bref salut au " public,
le chef de troupe rappela comment le
Jeune garçon peut satisfaire son besoin
de Jouer , s'épanouir et trouver un Idéal
de vie qui porte à la générosité , à la vraie
fraternité. Cette introduction , soulignée
par le vigoureux « chant du serment »,
fut un heureux prélude au film officiel
du deuxième camp national des éclai-
reurs. Rien ne pouvait mieux Illustrer la
valeur physique, morale et sociale du
scoutisme que cet aperçu de la vie de
camp, avec ses Jeux , ses Initiatives , ses
défilés révélateurs de discipline et de belle
humeur. On nous offrit d'autres films
encore , une pièce scoute, des chants amu-
sants et , naturellement, pour finir , le
sauvage cri de la troupe...

RÉGION DES LACS
LA NEUVEVILLE

Assemblée municipale
(Corr.) C'était Jeudi la première as-

semblée municipale de cette année. M.
Wàlchll , président, remercia les citoyens
qui l'ont élu.

Après la lecture du dernier procès-ver-
bal de 1932, l'ordre du Jour mentionne
des demandes de crédit (c'est Inévitable
à cette époque), une vente de terrain et
une nomination. C'était assez copieux,
mais ce fut épuisé en une heure ; 11 y
avait concordance d'opinions entre le
Conseil municipal et l'assemblée, relati-
vement nombreuse.

Route du « Vignoble»
M. M. Môckll. maire, rapporte sur la

situation embarrassante dans laquelle
le Conseil municipal se trouve pour con-
tinuer la route du « Vignoble ». Le pre-
mier tronçon , pour lequel on a utilisé le
crédit de 50,000 francs, est terminé ; un
autre crédit de 50,000 francs a été voté
pour un deuxième tronçon de raccorde-
ment avec la route cantonale, à Chavan-
nes ; mais les oppositions sont telles
qu'aucune des nombreuses solutions en-
visagées ne peut donner satisfaction aux
habitants de ce hameau. U y a encore le
troisième tronçon, celui du milieu, qu 'il
faudrait mettre à l'étude sans perdre un
temps précieux. Le conseil demande à
l'assemblée de lui laisser le soin de choi-
sir le tronçon qu'il est le plus opportun
de mettre en chantier pour venir en ai-
de aux chômeurs. L'assemblée est unani-
me pour répondre affirmativement.

Ce vote en appelle immédiatement un
second, celui d'un crédit de 70.000 francs
pour le troisième -tronçon « Chenaillettes-
Les Planches, qui est accordé sans , oppo-
sition.

Vente de terrain
M. Auberson rapporte que M. Hermann

Gerber, de Sàinte-Joux, demande à ache-
ter un triangle de terrain de dix mètres
carrés, pour lui rendre plus facile-l'entrée
dans le garage qu 'il construit , dans ' son
Immeuble. L'assemblée unanime ratifie
cette vente au prix de 5 fr. le mètre car-
ré, regrettant qu'à ce prix la parcelle ne
soit pas plus grande.

Nomination
La commission de l'hospice « Montagu »

est arrivée au terme de son mandat. Les
anciens membres sont réélus, à l'excep-
tion de deux démissionnaires, qui sont
ermplacés par MM. SprUnger et Bloch-
Meyer.

Services industriels
Les travaux d'agrandissement de la

route de Neuchâtel commenceront pro-
chainement. Les administrations intéres-
sées sont invitées k mettre en bon . état
les conduites et canalisations qu 'elles
possèdent sur ce parcours. M. Aegerter
rapporte que la « municipalité » y pos-
sède deux conduites d'eau ; une ancienne
qui dessert encore six propriétaires et
qu'elle veut abandonner pour n'utiliser
que la conduite des hydrantes, afin d'é-
viter bien des surprises ' désagréables
Cette dernière conduite sera terminée
par une vanne de vidange pour permet-
tre le nettoyage. Pour cela , un crédit
de 1400 francs est nécessaire.

La route étant élargie par la suppres-
sion "du trottoir , l'éclairage public, com-
prenant six lampes, devra subir aussi des
transformations qui occasionneront une
dépense présumée de 1350 francs.

Le crédit total de 2750 francs est voté
sans opposition.

L'adoption du tarif pour l'eau au
comoteur donne au Conseil municipal
le droit de poser des compteurs dans
les Immeubles à grande consommation
de ce précieux liquide. L'application de
ce droit et la demande de nombreux
propriétaires obligent le Conseil municipal
à faire l'achat de cinquante nouveaux
compteurs, ce qui exige un crédit de
2500 francs, qui est accordé sans dis-
cussion. ' '

Pour éviter les trop nombreuses In-
terruptions totales de l'eau pour tra -
vaux à exécuter , il a été recommandé au
Conseil municipal de profiter des occa-
sions qui se présenteront pour poser des
vannes d'arrêt de façon à diviser la
ville en quartiers pouvant être isolés
sans nuire au reste de la ville Les expli-
cations foprnles au sujet de notre ré-
seau- de distribution , de date ancienne,
donnèrent satisfaction, de même oue cel-
les fournies au sujet des Interruptions rie
épurant électrique , nécessaires pour dé-
placer la ligne.

Un tricentenaire
La Neuveville fêtera, les 9 et 10

septembre nrochàln son 300me an-
niversaire de trai té  de combourgeoi-
sje avec Berne

CONCISE
Xoees d'or

M. et Mme Edouard Boudry ont cé-
lébré le cinquantième anniversaire
de leur mariage par une cérémonie
à l'église où , après l'allocution du
pasteur Vasserot , les enfants  des
écoles chantèrent.

FEUILLEVAVIS
DE NEUCHATEL

u
publie les dernières
nouvelles de la nuit

II
et reçoit les

dépêches du matin
par service spécial

La seule maison spécialiste fabri-
quant les cercueils à Neuchâtel

Maison GILBERT
r_ l. 8.95 • Rue des Poteaux
CORBILLARD AUTOMOBILi
ercueils Incinérations iranspons j

Bulletin météorologique
des C .F. F., du ler avril , à 7 h. 10

_ s Observations ,,„„„ "
|J mm.mmm •£ FEMPS ET VENT_ E CF.F. _™~

280 Bftle + 2 Tr . b. tps Calme
643 Berne .... 4- 1 » »
537 Coire -j- 4 Qq. nuag. »

1543 Davos .... — 5 Tr b tps »
632 Fribourg . J. 1 » >
394 Genève ... -f 6 » >
476 Glaris 0 » >

1109 Goschenen 0 Qq. nuag. >
566 interlaken + 3  Tr. b. tps »
995 Ch -de-Fds — 8 > >
450 Lausanne 4- 6 » »
208 Locarno .. +11 Nuageux »
276 Lugano . . .  +10 Orageux »
439 Lucerne .. --  * Tr. b tps >
398 Montreux . -- 6 Nuageux »
462 Neuchâtel + 3 Tr . b. tps »
605 Kagaz + 4 Nuageux >
672 -t-Oall ... + 1 Tr. b tps »

1847 St-Morjtz — 5 Nuageux »
407 8chaffh" • + 1 Tr. b. tps »
53"i Sierre + 3  » »
562 rhoune ... + 4 Qq. nuag >
389 Vevey + 6  Tr. b. tpi »
410 Zurich + 1 » »

Société de banque suisse
TELEPHONE 8.05

Cours des Changes : ler avril , à 8 h.
Fans 20.30 20.40
Londres 17.70 17.80
New York 5.15 5.20
Bruxelles 72.10 72.40
Milan 26.50 26.60
Berlin 123.30 123.65
Madrid 43.65 43.95
Amsterdam ... 208.70 209.—
Stockholm .... 93. 95.—
Prague 15.30 15.45
Canada 4.20 4j35
Itnr tms \vres . 95— 115.—

Ces cours sont donnés a titre indicatif
et sans engagement.

Dimanche

Autocar pour Genève
Match Italo-Suisse

10 fr. par personne

Librairie OjjBOjj, sous l'Hôiel du Lac
Salle des Conférences - Neuchâlel

Samedi 8 avril 1933, à 20 h. 15

Jacques ïhibaud
violoniste

Location chez Fœtisch 

Institut R. Blanc
GRAND GALA

(Fête de Pâques)
L'œuf magique à minuit ;

arrivée de 1001 ? ? ?
Il est prudent de réserver les tables k

l'avance. — Téléphone 12.34.
ORCHESTRE NEW - BONZO

Nouvelle Salle ne l'Act ion Biblique
Faubourg de l'Hôpital 28

DIMANCHE 2 AVRIL, à 20 heures
MESSAGE DE VOCATION par :

M. H.-E. Alexander
fondateur de l'œuvre

Invitation spéciale aux personnes Inté-
ressées par les précédentes conférences.

Voyage en Côte d'Azur
et R.vsera

(14-19 avril 19.33 (6 jours)
Les personnes désirant prendre part k

ce voyagé sont priées de s'inscrire tout
de suite au Bureau de Voyages F. Paschej
rue Matile 36, Téléphone 1895, Neuchâtel;
Prix dn voyage tout compris : Fr. 185.—.

Programme superbe.

Hôtel de la PaîXr Cernier
Dimanche 2 avril, de 14 à 23 heures

Grand bal musette
Se recommande : DAGLIA.

A NE UCH A TEL ET DANS LA RÉGION

Le conseil d'administration du Sa-
lon de l'horlogerie suisse s'est réuni
vendredi après-midi, à la Chaux-de-
Fonds et a décidé que le premier Sa-
lon se tiendra dans cette .ville, du
25 août au 17 septembre prochains.

te Salon de l'horlogerie

PROMESSES DE MARIAGE
Max Gysi et Hedwlg Eemund, les deux

à Neuchâtel
Louis Cornu, de Neuchâtel et Louise-

Marguerite Bellenot, les deux à Genève.
Louis-Pierre Seinet, de Neuchâtel, à

Montreux et Emma Grob, k Wattwll .
Georges-Alfred Petitpierre, de Neuchâ-

tel et Gertrude-Frlda Schori , les deux à
Saint-Aubin.

MARIAGES CELCBRÊS
28. Louis Chenaux et Féllcle Ducrc-q,

les deux à Neuchfttel .
30. Marcel Tellenbach et Louise Rossé ,

les deux à Neuchfttel.

y/ss/y-s/f/ss/y-s/s/////// ^^

Etat ftMl de Na^âlel

Dieu est amour.
1 Jean IV, VIII.

Monsieur Eugène Richème, pro-
fesseur , à Neuchâtel ;

Monsieur Maurice Richème, à Pa-
ris ;

Monsieur Edmond Richème, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Eug.-André
Richème et leur fille , à Laiifsanne ;

Monsieur Marcel Richème , à Neu-
châtel ,

ainsi que les famiHes parentes et
alliées ,

ont la grande douleur de faire
part du décès de

Madame Berthe RICHÈME
née FALLET

leur bien-aimée épouse, mère, belle-
mère , grand'mère, soeur , belle-sœur ,
tante , nièce et parente , que Dieu a
reprise à Lui après une longue ma-
ladie , supportée avec beaucoup de
patience .

Neuchâtel , le 30 mars 1933.
L'incinération , sans suite, aura

lieu le samedi ler avril , à 13 heures.
Culte , pour la ' famille , au domi-

cile mortuaire , rue du Pommier 8,
à 12 heures et demie.

Culte au Crématoire.
Prière de ne pa» fa ire de visites

Messieurs les membres du Canto-
nal-N eue hôtel F. C. sont informés
du décès de

Madame Berthe RICHÈME
épouse de Monsieur Eugène Richè-
me, membre honoraire.

L'incinération, sans suite, aura
lieu samedi 1er avril, à 13 heures.

Le comité.
______W____ II m i ii .m ¦¦¦ ¦ um n» "in m n»

Le comité du Xamax F. C- a le
pénible regret d'informer ses mem-
bres du décès de

Madame Berthe RICHÈME
mère de leur collègue et ami Mon-
sieur Eugène Richème fils, membre
actif.

L'incinération , sans suite, aura
lieu le samedi ler avril , à 13 heures.

L'Union Commerciale a le regret
de faire par t .à  ses membres du dé-
cès de

Madame Berthe RICHÈME
épouse de Monsieur Eugène Richè-
me, membre honoraire.

Le Comité.

La Société féd érale de gymnast i-
que . /'« Ancienne », a le pénible de-
voir d'informer ses membres du dé-
cès de

Madame Berthe RICHÈME
épouse de Monsieur Eugène Richè-
me, son cher et dévoué membre ho-
noraire.

Le comité.

Le -comité de la Société fédérale
de ggmnasti gue « Amis-Gymnastes »
a le pénible devoir d'informer ses
membres du décès de

Madame Berthe RICHÈME
épouse de Monsieur Eugène Richè-
me, leur dévoué membre honoraire.

L'incinération , sans suite , aura
lieu samedi ler avril , à 13 heures.

____¦_¦______________¦____---_____—_-__L—l—J__lI¦ IHl¦ IlI.Il I lU— llll. Il _-

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

31 mars
Température : Moyenne 8.3 ; Min. 3.3 ;

Max . 12.0.
Barom moy. : 723.4. Eau tomhée : 0 mm.
Vent dominant : direction Nord ; force

faible .
Etat du clel : nuageux.

1er avril à 7 h. 30
Température : 3.2. Vent : N. Ciel : clair.

Hauteui du oarométre réduite à zéro.
( Moyenne pour Neuchâtel : 719 5)

Avril *' 2b 29 30 31 *
mir | ~"™™ I I j
735 \_-

731 l__-

726 j| -
721 =-

716 jjj-
710 5L

55
705 JT_ • |

700 =-

Niveau du lac • ler avril , 429.10

Temps probable nour AII IIIIIK IIIUI
Clel variable , quelques, averses possi-

bles, température peu changée .
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CE SOIR, à 20 h. 30,
au CERCLE LIBERAL

Conférence publique et gratuite dn
Dr Alfred-C. MATTHEY
, sur

JLa descente du Rhône
par les pontonniers suisses

Nombreuses projections lumineuses
Invitation cordiale k toute la population.
Les dames seront aussi les bienvenues.

Salle de la Bonne Nouvelle
Conférence de dimanche 2 avril , k 20 U.

Le péché impardonnable ?
Chacun est cordialement invité

Pour cause de deuil ,

rinst-fut RfcBièms
est fermé jusqu'à lundi matin

<tfS%%\ demain
fflgH au Stscf e

Sparta-Fleurier - Cantonal III
à 15 h. s

Bienne 1 - Cantonal I


