
Au jour le jour
Les augures et les f ai ts

La clairvoyance est des p lus bel-
les vertus qui aient été promises à
l'homme, p eut-être justement p arce
qu 'au fond elle lui est très peu don-
née.

Où son absence se fait  le p lus
cruellement sentir et tire le p lus
à consé quence , c'est bien en poli-
tique, et l'on ne parviendra jamais
à faire le total des désastres que
dans cette matière les augures ont
accumulés déjà,

Ne p longeons même point très
profond dans les abîmes de l'his-
toire, et souvenons-nous tout sim-
p lement de ce que les socialistes
français assuraient de leurs camara-
des allemands, aux derniers jours
de juillet 1914. Les bons camarades
avaient juré qu 'ils refuseraient le^
moindre pfennig à leur kaiser si
celui-ci enfilait le sentier de la
guerre. Le kaiser enfila et les cama-
rades lui accordèrent millions, mil-
liards, peaux et os.

Et le rouleau compresseur russe !
Toute la France y crut jusqu 'au
moment où le rouleau marcha à re-
culon.

_ Aujourd'hui , alors que certains
événements paraissent se renouveler
dans un rythme déjà trag ique , la
clairvoyance continue d'être mise
en vacances comme une vulgaire
constitution de Reich.

On nous avait juré d' abord que
jamais socialistes, syndicalistes et
communistes ne laisseraient M. Hit-
ler s'installer au pouvoir , mais, à
l'heure H., socialistes , syndicalistes
et communistes prirent la fuite pour
mieux laisser.

Au moins les augures avaient-ils
prédit que le centré , d'une part , les
Bavarois , de l'autre , ne permet-
traient pas une Allemagn e hitlérien-
ne, et comment ne pas croire les
consolants augures quand M. Held ,
premier ministre, déclarait haut ei
for t  qu 'il mettrait illico la main au
collet du commissaire du Reich, s'il
en arrivait jamais un dans sa chère
Bavière ?

Le commissaire est venu et M.
Held a démissionné bien sagement
pour ne pas lui mettre la main au
collet. Derrière lui, tous les Bava-
rois ont fai t  leur soumission. Le
centre en a fait  autant , et même là
où le clergé avait jeté l'interdit sur
les nazis, l'interdit f u t  levé dès le
couronnement de M. Hitler à Pots-
dam.

Quan t aux syndicats, ils se ral-
lient les uns après les autres au
nouveau régime, et les socialistes se
p réparent à rompre avec la lime
internationale , pour suivre le bon
exemp le de néo-loyalisme de leur
président.

Alors, devant l' ef fondrement ra-
p ide et total de la résistance pro-
mise , on se retourn e, déçu et an-
goissé , vers les augures ingénus, et
l 'on voudrait leur demander un
brin d' exp lication, mais on n'y sau-
rait parvenir car les augures ont
toujours la parole , à défaut  de la
clairvoyance, et ils poursuivent un
discours généreusement oublieux
des démentis prodi gués par l 'Alle-
magne. R. Mh.
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Une heure et demie
au chevet de la

Banque d'escompte

Chronique parlementaire

(De notre correspondant de Berne)

Si la Banque d'escompte est sauvée,
ce ne sera pas sans peine ni sans
discours. Jeudi soir, la liste des ora-
teurs portait dix noms.

Le président est bien décidé à en
finir avec cette affaire lundi, dût le
Conseil siéger jusqu 'à minuit. Aussi
a-t-il annoncé qu'il n'accorderait pas
aux députés qui ont quelque chose à
dire plus de la demi-heure réglemen-
taire.

La séance du vendredi matin ne
durant guère qu'une heure et demie,
il y avait place pour trois discours.

Le premier fut celui de M. Schmid-
Oberentfelden qui , à l'instar de son
camarade Grimm , dénonça les mala-
dresses des anciens administrateurs
et directeurs de la Banque , fit la som-
me des millions que l'opération coû-
terait , en fin de compte, à la Confé-
dération (cela justement en un temps
où les augures politiques réclament
de « féroces économies »), et dénon-
ça le danger du précédent ainsi créé.
Aucune de ces idées ne rendait un
son bien neuf et l'assemblée les lais-
sait se noyer dans un brouhaha rap-
pelant l'époque où M. Abt n'avait pas
encore été inventé comme président.
M. Schmid , très sensible à ces mar-
ques d' inattention , invita lui-même
M. Dollfus à faire, à grands coups
de sonnettes , un silence digne de l'o-
rateur.

Ce fut , ensuite, le tour de M. Nico-
le. Mais, dès que le nom de M. Nicoh
fut prononcé , on vit les députés bour-
geois se lever et essaimer vers les
portes. En trois minutes , il ne res-
tait autour du tribun révolutionnai-
re qu'une quarantaine de fidèles , lu
offrant la consolation de quarante
paires d'oreilles doublement at tenti-
ves. L'homme des grandes foules dut
trouver que sa voix résonnait étran-
gement dans le vide ; il n'utilisa mê-
me pas sa -demi -heure;-' ¦

Le dernier à parler fut  M. Guntli
chef du parti catholique conserva-
teur. On crut , un instant , que l'ex-
trême-gauche allait venger l'amour-
propre de M. Nicole et remplacer,
dans les couloirs, les députés natio-
naux. Quelques camarades zélés ten-
tèrent bien de déclencher l'exode ,
mais ils ne furent pas suivis.

M. Guntli s'adressa donc à un au-
ditoire relativement dense , pour af-
firmer sa confiance dans les résul-
tats de l'action de secours et pour
recommander le projet du Conseil fé-
déral, dont la réalisation doit préser-
ver Genève et aussi l'économie natio-
nale des conséquences fâcheuses
qu'aurait la li quidation de la Ban-
que d'escompte suisse.

La suite de la discussion est ren-
voyée à lundi soir. G. P.

De tout un peu
au Conseil des Etats

La Chambre a nommé M. Sigrist
(Lucerne, cons.) membre de la com-
mission en remplacement de M. Is-
ler, démissionnaire.

Dans la commission des conces-
sions de chemins de fer , M. Burk-
lin a été remplacé par M. Frêd,
Martin (Genève) et dans la commis-
sion des grâces par M. Klôti (Zu-
rich).

Sur rapport de M. Béguin (Neu-
châtel), deux pétitions ont été dé-
clarées irrecevables.

Puis on a adopté un arrêté pré-
senté par M. Walker (Uri), modi-
fiant la concession des tramways
du canton de Bâle-Ville.

La presse de toute l'Allemagne
doit travailler dans son cadre

au redressement national
BERLIN, 7 (Wolff). — L'Associa-

tion berlinoise de la presse de pro-
vince a organisé une réception au
ministère de la propagande. M,
Thum, président de cette associa-
tion , a affirmé la volonté de colla-
borer au relèvement national .

M. Gœbbels, ministre , a précisé les
rapports qui doivent exister entre
le gouvernement et la presse. La cri-
tique doit rester dans le cadre de la
discipline nationale. Le nouveau
gouvernement ne craindra pas alors
les tendances diverses. Le ministre
a annoncé en outre la promulgation
prochaine d'une nouvelle loi sur la
presse.

Le chancelier Hitler a ensuite pris
la parole. Il a indiqué les raisons de
la réorganisation nationale. Le nou-
veau cabinet , a-t-il déclaré, emploie-
ra , pour accomplir sa tâche , tous les
moyens garantissant le succès. Dans
une période comme celle-ci, la pres-
se a une grande mission à remplir.
Le droit à la critique demande aussi
le respect de la vérité. « Nous invi-
tons tous nos compatriotes , toutes les
organisations, donc la presse égale-
ment , à travailler avec nous à la
tâche qui s'impose, de contribuer à
établir un lien entre nous et le peu-
ple. »

CAMBRIDGE BAT OXFORD

LES DEUX UNIVERSITÉS AUX PRISES
(Correspondance particulière)

Londres, le ler avril 1933.
« Albo lapillo notare diem » di-

saient les Romains, « Marquer les
jours heureux d'une pierre blanche »
disons-nous aujourd'hui pour dési-
gner figurativement un jour heu-
reux, le blanc étant resté, depuis
l'antiquité, le symbole du bonheur,
comme aussi celui de la pureté. Pour
les Londoniens, le 1er avril 1933 a été
l'un de ces jours heureux, attendu
avec une fiév reuse impatience par
toutes les âmes sportives de la
grande métropole de la Tamise et,
chose surprenante, bien rare en An-
gleterre est celui qui ne lit pas avec
une véritable avidité et ne commen-
te ensuite avec force louanges ou
critiques les derniers résultats des
matches de football , de rugby, de
hockey et surtout de cricket , ce der-
nier jeu ayant , ces temps-ci, lés fa-
veurs des grandes foules. C'est, je
crois, à cette seule occasion qu 'un
enthousiasme indescriptible rempla-
ce l'apathie, le flegme ou l'indiffé-
rence caractérisant les habitants de
la Blanche Albion.

L'Englishman applaudira , interjet-
tera toutes sortes d'exclamations,
mais, en n 'importe quelles circons-
tances, ne sera jamais grossier et
restera toujours un parfait gentle-
man. Il s'agit là d'une qualité con-
génitale.

Le grand événement de la journée a
été les régates annuelles entre les
équipes représentatives , fruit  d'une
minutieuse sélection , des Universi-
tés d'Oxford et de Cambridge. Ces
deux insti tutions de hautes études ont
chacune un long et glorieux passé et
sont avantageusement connues dans
le monde entier.

Les équipes des universités de Cambridge et d'Oxford

Un peu d'histoire
La fondation de l'Université d'Ox-

fordî par exemple, remonte à l'an-
née 1100. Aux fins d'illustrer son im-
portance, je dirai qu'elle comprend,
à part 21 collèges et deux halls, plu-
sieurs musées, les University Galle-
riesj .(riches collections de tableaux),
le Sheldonian Théâtre, l'Indian Ins-
titute, *ainsi que plusieurs bâtiments
érigés spécialement pour les assises
d'examens et autres buts. En outre,
l'Université possède un important
service d'édition appelé « Oxford
University Press » et fonctionnant
sans discontinuer depuis 1585. La
« Bible Section » a été fondée en 1675
et s'occupe de l'impression et de la
diffusion de la célèbre bible d'Ox-
ford , mais le droit d'auteur de cette
« Bible anglaise revisée » appartient
en commun aux Univers ités d'Ox-
ford et de Cambridge. Cette derniè-
re doit la fondation de son premier
collège à Hugh de Balsham, évêqu e
d'Ely. Cette Université est dotée d'u-
ne bibliothèque f igurant  parmi les
plus riches du monde. Son « Fitzwil-
liam Muséum » renferme une collec-
tion d'antiquités de très grande va-
leur , ainsi que d' autres œuvres d'art.
En 1928, la Fondation Rockefeller a
fait à l'Université de Cambridge un
don de 700,000 livres sterling, soit,
sur la base de la parité métallique,
environ 17 % millions de francs suis-
ses. Joli cadeau , n 'est-ce pas, qui,
sans doute, a été le bienvenu. Chose
intéressante, les Universités anglai-
ses ont leurs propres délégués au
Parlement. Oxfi^ d et Cambridge y
sont représentées chacune par deux
membres. P. HERZOG.

(Voir la suite en dixième page)

M. Roosevelt invite tous les chefs d'Etat
à se réunir à Washington

Vers une nouvelle grande conférence

Même M. Mussolini irait discuter là bas de la situation européenne

WASHINGTON, 7 (Reuter) . — Le
président Roosevelt a invité les gou-
vernements français , italien et alle-
mand à se rendre à Washington.

Chaque nation est invitée à en-
voyer le chef de son gouvernement,
outre les hommes d'Etat invités, le
gouvernement américain recevra les
représentants de tous les pays re-
connus par les Etats-Unis et dési-
reux d'être entendus avant la con-
férence économique de Londres.

Un vaste programme pour la res-
tauration économique du monde se-
ra présenté aux gouvernements
étrangers , comprenant notamment
l'élimination des barrières, des ta-
rifs excessifs et des restrictions aux
changes.

M. Herriot représenterait
la France

PARIS, 7 (Havas) . — Le président
du conseil a invité M. Herriot à se
rendre à Washington, pour représen-
ter la France aux conversations. M.
Herriot a réservé sa réponse , mais il
y a tout lieu de croire qu'elle sera
favorable.

-Le « duce » f era-t-il le
voyage ?

WASHINGTON, 7 (Havas). — L'I-
talie a exprimé officiellement au
gouvernement des Etats-Unis son
désir de participer aux conversa-
tions, à Washington , pour la pré-
paration de la conférence économi-
que mondiale. Cette demande a été
faite ce matin par M. Rosso, ambas-
sadeur d'Italie au cours d'une visite
que celui-ci fit au département
d'Etat.

WASHINGTON, 8 (Havas). — M.
Mussolini a été invité à venir le
plus tôt. possible à Washington , pour
y discuter, avec M. Roosevelt, de la
situation européenne.

.On estime que M. Mussolini accep-
tera l'invitation.

De l'Extrême-Orient à
l 'Amérique du sud

WASHINGTON, 8 (Havas). — Le
département d'Etat a envoyé à la
Chine, au Japon , à l'Argentine, au
Brésil et au Chili une invitation à
participer aux prochaines conversa-
tions.

Une date dans l 'humidité

NEW-YORK, 7 (Havas). — Le re-
tour à la bière a été célébré, au
cours de la nuit dernière, par des
manifestations joyeuses dans de
nombreuses villes.

A Washington , une manifestation
symbolique a eu lieu à la Maison-
Blanche. A minui t , deux caisses de
bière ont été livrées en grande pom-
pe au président Roosevelt.

A New-York, des réjouissances se
dérouleront sous forme d'un carna-
val. Dès hier soir, un cortège a défi-
lé dans Broadway, derrière un cor-
billard portant comme inscription
«La petite bière est morte ». On es-
time que la consommation de la biè-
re à New-York, a déjà atteint 400,000
barils. A Chicago, on .évalue à 5
millions de dollars le montant total
de la bière vendue jusqu'à présent.
Partout des messages de gratitude
sont envoyés à M. Roosevelt.

Cependant, les « secs » se livrent à
des avertissements amers. Mme
Boole, présidente de l'Union des
femmes pour la prohibition , a décla-
ré que la vente de la bière est une
violation du 18me amendement.
« Quand l'hystérie des humides sera
passée, a-t-elle dit, le peuple améri-
cain se réveillera. »

Les Etats-Unis
ont fêté nuit et jour
le retour à la bière

Une médaille à Mussolini
La « Royal Society for the Préven-

tion of Cruelty to Animais » est en
Angleterre l'équivalent de nos so-
ciétés protectrices des animaux. A
sa tête se trouve une femme, la du-
chesse de Portland , au nom de qui
l'ambassadeur britannique à Rome
se rendit l'autre jou r auprès de M.
Mussolini pour lui remettre une
médaille d'argent de la part de la
Royal Society.

Pourquoi cette distinction, dont le
destinataire s'est montré très fier,
paraît-il ? C'est que le Duce a fait
de l'Ile de Capri un sanctuaire pour
les oiseaux.

On serait tenté , à ce propos, dé.
se demander si M. Mussolini , préoc-
cupé par l'idée de faire revivre dans
l'Italie d'aujourd'hui les jours glo-
rieux de l'antique passé, n 'aurait
pas découvert gue Tibère, si dur
aux hommes, s'était montré tendre
envers les animaux. De là à trans-
former en paradis des oiseaux l'île
si longtemps habitée par l'empereur,
il n'y avait qu'un pas, allègrement
franchi par M. Mussolini: le Duce
n'a-t-il pas proclamé son admiration
pour François d'Assise, dont l'amour
pour les animaux est resté légen-
daire ?

De même que le saint fondateur
des franciscains, le rénovateur de
leur commune patrie connaît bien
les hommes. Supposer que cette con-
naissance leur a laissé des senti-
ments un peu mélangés, cela nous
est permis, comme il est permis de
penser qu'à observer nos frères in-
férieurs, François d'Assise et M.
Mussolini n'ont pas éprouvé trop de
déceptions.

La bonté native se rencontre plus
souvent chez l'animal que chez
l'homme. Beaucoup plus souvent.
En traitant bien le premier, on n'a
pas à s'en repentir. Sans aller jus-
qu'à admirer le chien parce qu'il
lèche la main de son maître qui le
frappe, on peut poser en fait que
les animaux ne pèchent pas par in-
gratitude. Quant aux hommes... hé-
Fas ! F.-L. S.

Berlin ne conservera que 35
de ses 2500 avocats juifs
BERLIN. 7 (Wolff). _ Jeudi s'est

tenue au ministère de la justice du
Reich une conférence ?lative à la
réadmission d'avocats et de notaires
juifs dans les affaires.

Le nombre des avocats juifs auto-
risés à exercer leur profession à
Berlin sera , en proportion de la po-
pulation juive, de 35, au lieu de 2500,
comme jusqu'ici. Le choix de ces 35
avocats dépendra de leur attitude
comme ancien combattant.

325,622 citoyens demandent
de se prononcer

sur la question des salaires
BERNE, 7. — La chancellerie fé-

dérale a reçu 328,382 signatures,
dont 325,622 valables, de citoyens
demandant que la loi fédérale sur la
diminution temporaire des traite-
ments et salaires du personnel fé-
déra l soit soumis au référendum.

Le fils du - premier président de
l'Allemagne vient d'être fouetté par
les hitlériens, à la suite d'une séance
du conseil municipal. Cela s'est pas-
sé à Brandebourg. A la fin de la
séance, tous les conseillers se levè-
rent et se mirent à chanter l'hymne
national allemand. Mais l'hymne
fini , les hitlériens entonnèrent le
« Horst Wessel », leur chant de lutte
contre les marxistes. Les socialistes,
dont le fils du président Ebert est
le chef , restèrent muets.

Il n'en fallu pas plus pour en-
flammer les hitlériens qui après
avoir chassé les socialistes à coups
de chaises, poursuivirent le fils
d'Ebert, qu'ils atteignirent au ca-
sino, où ils le rossèrent d'impor-
tance. Ce qui montre que la musique
n'adoucit plus les mœurs.

* Suites d'un essai :
Avril 1931. « Monsieur , je viens

voir pour un costume tailleur , si nous
sommes satisfaits, mon mari com-
mandera un habit. »

Avril 1933. Sept costumes, man*-
teaux et complets vendus , depuis , à
ce couple. Barret , tailleur , Seyon 12,
ne cherche pas une vente , mais des
clients.

* La ravissante collection de pull
overs, courtes manches, est au com-
plet, chez Guye-Prêtre.

* Les dernières nouveautés sont
arrivées. Jamais le magasin de chaus-
sures, Treille 6, n 'a été si bien assor-
ti ; jamais les prix n'ont été si inté-
ressants !
(Suite des échos en quatrième p age)

ECHOS

ABONNEMENTS
/on 6 moi» 3 mois Imoh

Snisse, franco domicile . . 15.— 7.S0 3.75 1.30
Etranger 36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit ponr certains payi, te renseigner à notre burea»
Chang. d adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 207 . CHÈQUES POSTAUX IV. 1 78.

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

Tardifs 30, 40 et 50 c Réclames 30 c, minimum 4.50.
Suiœ, 14 e. ie millimètre (une seule insert. min. 3.50), le samedi

16 e. Mortuaires 20 c, min. 8.—. Réclames 50 c, min. 6.50.
Etranger. 18 c. le millimètre (une seule insert. min. 5.—), le samedi

21 c. Mortuaires 23 c, min. 8.30. Réclames 60 c, mm. 7 80.

La conférence
des quatre puissances
aura-f-elle lieu à Rome ?

ROME, 7. — On confirme la ru-
meur selon laquelle la conférence
des quatre grandes puissances (An-
gleterre, France, Italie et Allema-
gne) aurait lieu à Rome, vers le mi-
lieu de juin prochain. Les décisions
qui seront prises à Rome seront sou-
mises à l'assemblée de la Société des
nations, au cours de sa session d'au-
tomne. Le voyage d'Hitler à Rome
serait par conséquent retardé jus-
qu'au mois de juin.
M. von Papen est parti pour Rome

BERLIN, 8 (Wolff) . — Le vice-
chancelier von Papen, accompagné
de sa femme, est parti vendredi soir
pour Rome.

Alfred ROTTER Fritz ROTTER
qui périrent de la façon tragique que l'on sait

LE DRAME DU LIECHTENSTEIN

Le correspondant bruxellois du
« Temps » mande à son journal :

Le professeur Einstein et sa fem-
me se sont retirés, on le sait, sur le
littoral belge, à Coq-sur-Mer, petite
place près d'Ostende, dans une villa,
« La Savoyarde », mise à leur dispo-
sition par M. et Mme Robert.

Le journal « Le Soir » publie des
détails sur la vie du professeur et
sur ses préoccupations immédiates.
Sa simplicité est extrême. Le pro-
fesseur veille lui-même à l'entretien
du chauffage. Il a refusé à son re-
tour d'Amériqu e l'offre d'un ministre
anglais mettant à sa disposition un
château et sa domesticité, ainsi que
l'offre de la fondation universitaire
de Belgique de l'installer dans l'hô-
tellerie de cette institution. Le pro-
fesseur Einstein préfère garder sa
complète indépendance.

Ses trois propriétés en Allemagne
sont confisquées. Son habitation à
Berlin a été saccagée. Il ne possède
avec lui qu'une très petite somme et
est préoccupé de retrouver une si-
tuation et de reprendre ses travaux.
Le sort de ses deux filles, l'une ma-
riée à un Allemand , l'autre mariée à
un Russe , l ' inquiétait.  Dimanche ,
Mme Einstein a téléphoné à Berlin
et a appris que sa fille aînée était
partie clandestinement pour l'étran-
ger, et on a su lundi soir qu 'elle est
arrivée à Scheveningue aux Pays-
Bas. La seconde fill e du professeur
vient également de réussir à quitter
l'Allemagne, se dirigeant vers la
France.

Einstein , Suisse de naissance est
âgé de 54 ans. Il a acquis la natio-
nalité allemande lors de sa nomi-
nation à l'académie des sciences à
Berlin. Mais il vient d'adresser une
lettre de renonciation à la nationali-
té allemande à la légation d'Allema-
gne à Bruxelles. Celle-ci lui en a
accusé réception lui rappelant tout
ce qu'il doit à l'Allemagne (on pen-
sait que l'Allemagne lui doit aussi
pas mal, à cause du lustre qui a re-
jailli de lui sur elle. — Réd.), mais
joignant un formulaire en vue de la
répudiation officielle. Le professeur
Einstein a rempli ce formulaire et
l'a renvoyé aux autorités alleman-
des. Ll a refusé de faire une confé-
rence à Paris sur la situation géné-
rale en Allemagne aussi longtemps
qu'il n'aura pas perdu définitive-
ment la nationalité allemande.

Einstein répudie
la nationalité allemande



AVIS
39- Pour les annonces aveo

offres sous Initiales et chif-
fres, 11 est inutile de (lemuo-
fler (es adresses, l' adminis t ra -
tion n 'étant pas autorisée k
les Indiquer ; 11 faut répundre
par écrit fc ces annont'es-lâ et
adresser les lettres ao bureau
du journal en mentionnant
sur l'enveloppe (a f f ranch ie )
les Initiales et chif f res  s'y rap-
portant.

Zf V Toute demande d'a-
dresse d'une annonce doit être
accompagnée d'un timbre-pos-
te pour la réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non af-
franchie.

Administration
de la

feuille d'avis de Neuchâtel

•A remettre dans bel Immeu-
ble du centre do la ville, ap-
partement cle quatre cham-
bres, chauffage central, salle
de bains. — Etude Petitplerre
et Hota. 

Roehefort
A louer JoU petit apparte-

ment, de deux chambres, cui-
sine et dépendances, S'adres-
ser Bureau des postes, Roche-
fort 

Côte, k remettre po*ur St-
Jean, a proximité de la gare,
appartement de trois cham-
bres. Vue étendue. — Etude
Petitpierre et Hotz.

Villa
A remettre dans le quartier

de l'Evole, vllla confortable
de huit chambres et dépen-
dances, aveo jardin d'agré-
ment et jardin potager, —
Etude Petitpierre et Hotz ,

Cote, k remettre pour St-
Jean , appartement de trols
ohambres avec balcon et Jar-
din. Prix mensuel : 65 fr. —
Etude Petitplerre et Hotz.

COLOMBIER
(proximité gare C. F. F.)

Apppartciuent six
pièces dans villa. En-
trée 34 juin 10»:t on
date à convenir. —
Chauffage central.
Chambre de bains.
Jonissanco verger,
parc et jardin pota-
ger. — S'adresser a
Frédéric Dubois, ré-
gisseur, 3, rue Saint-
JÉIonoré. IVencli-ltel.

Parcs, à remettre apparte-
ment de trois chambres, com-
plètement remis ft neuf . Prix
mensuel : 47 fr. 50. — Etude
Petitplerre et Hotz,

Séjour d'été
A louer pour la saison ou

demi-saison à 1000 m. d'alti-
tude, dans beau site domi-
nant le Val-de-Ruz, une

villa meublée
avec parc

neuf pièces et dépendances,
bain. Lumière électrique. Vue
étendue. Proximité gare et
route. Conditions modestes.

Agence Romande Immobi-
lière, Plaoe Purry 1, Neuchâ-
tel, 

Quai des Beaux-Arts, à re-
mettre appartement de huit
chambres et dépendances , k
de très favorables conditions.
Etude Petitplerre et Hotz .

24 juin
A louer BEAU LOCAL à

l'usage . de magasin, entrepôt
ou atelier. S'adresser Ecluse
No 15, 1er, de 11-12 heures.

A remettre à proximité de
l'Université, appartements de
trols ct quatre chambres et
dépendances, avec salle de
bain et chauffage centrai. —
Etude Petitplerre et Hotz,

A louer, près de la gare
CORCEI.3-ES

pour mal ou époque k conve-
nir, logement bien situé, cui-
sine, trois pièces, chambre
haute, cave et Jardin . S'adres-
ser Beauregard 2, Cormondrè-
cha. 

A remettre dans le haut de
la ville, appartements de trols
chambres et dépendances, avec
jardin. Prix mensuels : 47 fr.
50 et 55 fr. -— Etude Petit-
plerre et Hotz.

A louer pour le 24 Juin ,

petite maison
quatre-cinq chambres et dé-
pendances, eau, gaz, électrici-
té. Jardin avec tonnelle. B'a-
dresser Parcs-du-Mllleu 8, 1er,
k gauche. c.o.

Faubourg de l'Hôpital, k re-
mettre appartement de cinq
chambres et dépendances, —
Prix mensuel ; 00 fr . Etude
Petitplerre et Hotz ,

TERREAUX. A louer pour
la 24 Juin 1933, bel apparte-
ment de cinq pièces et dé-
pendances. Etude Dubied et
Jeanneret , Môle 10.

A louer

deux logements
pour séjour d'été

ou à l'année k Crostand . —
S'adresser à G. Feuz, le Villa-
ret sur Cormondrèche.

Garages, à remettre au Ter-
tre, k l'Ecluse et au Stade. —
Etude Petitpierre et Hotz.

A louer

rez-de-chaussée
Beaux-Arts 5, cinq pièces,
avec toutes dépendances et
chauffage central. S'adresser
k Mlle Bachelin, Peseux.

BEVAIX
A louer pour le 24 Juin ,

beau logement. 1er étage, qua-
tre pièces, balcon, Jardin. —
Très belle situation.

S'adresser à l'Etude D. Thié-
baud, notaire, Bevaix. Téle-
phone 82.22. 

CORTAILLOD
A louer tout de suite petit

local à l'usage de magasin
avec belle devanture sur la
route cantonale. S'adresser à
l'Etude D. Thiébaud , notaire ,
Bevaix. Téléphone 82.22.

Ecluse, à remettre pour st-
Jean , appartement de deux
grandes chambres et belle cui-
sine. — Etude Petitplerre et
Hotz . 

¦

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.

B'adresser à M. Jacot-Gull-
larmod , à. Saint-Biaise. c.o,

24 jain 8 933
¦superbe logement moderne de
quatre grandes chambres en
plein soleil , vaste hall d'en-
trée, grande salle de bains
avec 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 Crêt 23, 2me à
gauche.

PËSËiÉ
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.

ïfatarg
A louer logement de deux

chambres Etude René Landry,
notaire . Concert 4.

A louer pour le 24 Juin , au
Signal, Bavlêres 10,

hê appartement
de quatre chambres, au ler
étage, baleon part de Jardin ,
toutes dépendances, S-'adresser
à F. Bastaroli, Poudrières 11,
Téléphone 4318. . , |

A louer tout de suite

Eoluse 82
logement remis k neuf , de
deux ohambres. S'adresser au
No 78, 2me. c.o,

ETUDE BRAUEN
notaires

Hôpital 7. Téléph. 195.

Appartements à louer
TOUT DE SUITE

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

des caves.
DÈS LE 24 MARS :

Vllla S chambres, dépendances
et grand jardin , aux Saara.

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

DÈS LE 24 JUIN :
Villa 10 chambres, dépendan-

ces et grand Jardin, à Bel-
Air.

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

liers.
A louer tout de suite, loge-

ment de deux chambres , remis
à neuf. — S'adresser Fausses-
Brayes, boulangerie W. Chrls-
ten. 

A louer, à Montreux , dans
bon quartier, un ancien ma-
gasin de ,

mercerie-
bonneterie

Loyer avantageux . — Ecrire
à Mme Corvl , rue du Centre 2,
Montreux. JH 30670 D

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

Goffrane
A louer un petit apparte-

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

Pour le 24 juin, à
louer à Peseux, dans
maison «le maître,
un superbe apparte-
ment de quatre piè-
ces. Tout confort
moderne, chauffage
central, eau chaude
sur évier, chambre
de bains, chambre
de bonne, vastes dé-
pendances, jardin
d'agrément. — Elude
Baillod et Borges*,
Pommier 1 , NeucliA-
tel.

four tout de suite ou épo-
que k convenir, k 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 remettre pour le 24 juin
1933, prés de la gare, appar-
tement de quatre chambres,
situé au 60leil , aveo toutes
dépendances. Magnifique vue.
Prix 85 fr. S'adresser Fon-
taine André 1. 8me. c.o.

CORCELLES
A louer tout de suite ou

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

A LOUER
POUR TOUT DE SUITE :

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

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

POCR LE 34 JUIN ;
Temple-Neuf : deux et trols

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

chambres, bain, chauffage
central , jardin.

POUR LE 24 SEPTEMBRE :
Rue des Petits-Chênes : quatre

chambres.
Gérance des Bâtiments, hô-

tel communal . c.o.
Appartements con-

fortables bien situés,
Cote et Sablons, de
trois et quatre piè-
ces avec central,
bains. — S'adresser à
Henri Bonhôte. c.o.

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 k G.
Vlvot , mécanicien , Peseux ,

A louer

à l'Evole
Dès le 24 avril ou époque k

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 ,

3'adres6er Evole 49, Tél. 267.
A louer pour le 24 juin ,

Pierre-à-Maze!
un petit logement de deux
ohambres, cuisine et dépen-
dances. S'adresser à l'Etude
Pierre Wavre , avocat.

A louer, aux Petits-Chênes,
pour le 24 juin ,

superbe
appartement

de quatre chambres, cham-
bre de bain , chambre haute
habitable, part de Jardin . S'a-
dresser à M. R. Brasey, Fon-
taine-André 14 a. 2me.

Monruz
A louer pour le 24 Juin ,

appartement de trois cham-
bres, au soleil, cuisine et dé-
pendances, part de jardin. —
Prix : 65 fr. par mois. S'adres-
ser k M. Streib, Goutte d'Or
No 60, 1er.

CORCELLES
A louer tout de suite ou

époque k oonvenir un beau
logement moderne de trols
chambres bain , eto., très belle
exposition Prix modéré S'a-
dresser k Fritz Calame Cor-
celles Nicole 8 cjv

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 k l'Etude Clerc, k
Neuchâtel. Téléphone 4.69.

Serrières
(Imm , Passage du Temple 1)

A louer tout de suite :
un magasin ,
caves,
logement de trois chambres.
S'adresser à Frédéric Dubois,

régisseur, rue Salnt-Honoré 3,
ville, 

A LOUER

beau logement
de trols ohambres et dépen-
dances, chambre de bains,'
chauffage central, part de Jar-
din, vue étendue sur le lao et
les Alpes. S'adresser Paxcs-du-
Mllleu 12. 

Pour le 24 juin
au Plan

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

Dès le 17 avril , on pren-
drait des

Pensionnaires
pour la table. S'adresser Parcs
No 55. 2me, à droite.

On prendrait encore quel-
ques ouvriers en pension ,

bonne
pension famille

Prix très modéré. Poteau 2,
2me étage.

NEUCHATEL
Petite famille simple pren-

drait en pension une Jeune
fille ou un Jeune homme sé-
rieux . Bons soins et vie de
famille assurés. — Demander
l'adresse du No 759 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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

Famille de paysans pren-
drait

pensionnaire
k l'année. Prix modéré. De-
mander l'adresse du No 746
au bureau de la Feuille d'avis.

Belle ebambre, vue
sur le lac ; pension

, soignée. — Pommier
10, F. Stoll. c.o.

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 ,

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. §0 par jour
très bonne pension ; dîner k
1 fr. 70, café et dessert com-
pris. — Mme Vuille, maison
du Cercle libéral , rue de l'Hô-
pital 20, 3me. o.o,

Jolie chambre meublée , avec
pension. On prend aussi des
PENSIONNAIRES pour la ta-
ble. — Pourtalès 1, 3me, Télé-
phone 17.93. . - ¦ ;

On cherche à louer, éven-
tuellement à acheter pour
juin 1934,

MAISON
bien située et de bonne cons-
truction, renfermant un ou
deux appartements. Adresser
offres écrites détaillées avec
prix à B. c. 769 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande à louer

maisonnette
meublée

une ou deux pièces, pour l'é-
té, éventuellement à l'année,
aux environs de Neuchâtel. —
Adresser offres détaillées avec
prix sous chiffres P 838 Le k
Publicitas S. A», le Loc|e,

Famille de deux personnes
cherche

Bogement
de trois chambres, au soleil,
avec chauffage central . Adres-
ser offres écrites à, F. P. 761
au bureau de la Feuille d'avis.

Séjour d'été
On demande à louer appar-

tement prés des rives du lac,
entre Marin et la Béroche. —
Faire offres détaillées avec
prix à C. Tribolet , rue du
Marché 20, la Chaùx-dc-Fonds.

Veuf avec deux " enfants
cherche une

bra¥@ personne
pour faire le ménage. Adres-
ser offres écrites a, R. S. 762
au bureau de la Feuille d'avis.

Voyageurs
bien introduits auprès des
hôtels, restaurants et pen-
sions en Suisse française sont
demandés pour la vente de
café et thé renommés, par
maison spécialisée de la place.
Faire offres écrites sous O. T.
760 au burean de la Feuille
d'avis.

Mure
Pour travail à domicile, on

demande personne sachant
bien coudre pour le montage
de rideaux. — Adresser offres
écrites à R. C. 753 au bureau
de la FeulUe d'avis.

ON CHERCHE
Jeune fille comme volontaire,
déslrwt apprendre la langue
allemande, pour aider dans un
ménage de quatre personnes.
Bons traitements assurés. Vie
de famille. S'adresser k Mme
C. Kiihne , « Rosegg », Llebe-
fekl près Berne .

Croix-du-Marshé 3
(Centre de la ville)

A louer tout de suite, ap-
partement de quatre cham-
bres. Prix : 75 fr . par mois. —
S'adresser à Frédérlo Dubois,
réglsseuv, rue Saint-Honoré 3.

A remettre logement de

trois pièces
cuisine et dépendances, tout
confort moderne, boiler, déva-
loir à ordures, concierge. —
Belle situation . S'adresser à
A. Du Pasquièr, Champ-Bou-
gln 36, Tél. 6.42. 

Fontaine André
A louer pour le 24 Juin ou

avant logements modernes de
trols et quatre pièces et dé-
pendances, — S'adresser à J.
Malbot , Fontaine André 7.

Magasin
Au Neubourg. pour le 24

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

Les Pares
A Ipuer pour le 24 ;ft|_,

deux beaux appartements*-da
trols pièces, chauffage central
et salle de bains. S'adresser
Etude Wavre, notaires.

A louer pour le 24 Juin ,

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

Serrières
(Bue Guillaume Farel 16)

A louer dès le 24 Juin , lo-
gement de trois chambres. —
S'adresser à Frédéric Dubois,
régisseur, rue Saint-Honoré 3,
ville. 

Vieux-Châtel 29
A louer pour le 24 Juin ou

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

A louer

aux Garrels
pour date & 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, Neuchâtel. c.o.

Bel appartement
de quatre chambres

avec confort moderne, salle j e
bain Installée service ae con-
cierge Soleil Loggia' — Prix
avantageux. S'adresser Bu-
reau A HODEL architecte,
Prébarreau 4 Cio.

A louer pour le 24 Juin
proohaln, k Neuchâtel,

Saint-Nicolas 13
beaux logements modernes de
trois chambres, salle de bain ,
cuisine, chambre haute habi-
table et toutes dépendances.
Eau chaude, chauffage, servi-
ce de concierge compris. Si-
tuation tranquille avec vue
Imprenable. — Location men-
suelle 140 fr . Eventuellement
garage.

S'adresser en l'Etude de Me
Max Fallet, avocat et notaire,
k Peseux.

PESEUX
A louer petit logement de

deux chambres, cuisine et dé-
pendances, k la rue de la Cha-
pelle. Loyer mensuel : 32 fr.

S'adresser en l'Etude de Me
Max Fallet, avocat et notaire,
k Peseux. 

CORCELLES
Beau logement moderne de

trois ebambres aveo Jardin,
est à louer tout de suite ou
pour le 84 Juin. S'adresser k
M. G. Blllod, Grand'Rue 2 a.

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

beau magasin
S'adresser boucherie Schlap-

bach , Seyon 5. c.o.

â Boiser à Bomdry
Dans maison tranquille , au

Pré Landry , joli logement de
trois ou quatre chambres et
toutes dépendances. Jardin et
poulailler . Libre tout de suite.
Pour visiter, s'adresser à Mme
Battistolo , Boudry. c.o.

Epagnier
A louer bel appartement de

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

ETUDE

Baille.!. § Berger
Pommier 1 Tél. 155

A LOUER
pour tout «le suite on
époque à convenir
Poudrières: appartements de

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

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

Rosière : garages.
Sablons, *_ proximité de la

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

pour le 34 juin
Parcs : quatre chambres,

chambre de bain non instal-
lée, toutes dépendances .

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

Faubourg de l 'Hôpi ta l  : six
chambres, toutes dépendan-
ces, chauffage central , cham-
de bains, dégagement.

Rue Louis Favre : trols
chambres et dépendances.

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

Battieux : quatre chambres ,
chambre de bains , toutes dé-
pendances,

Faubourg du CrOt : 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
ler étage et deux k l'entresol.
Rue des Epancheurs 4. Con-
viendrait également pour bu-
reaux . S'adresser au magasin
Selnet fils S. A. c.o.

A loyer à Bôle
villa msderne

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

GÛRGEILF.S
A louer dans belle situation ,

pour le 24 Juin , magnifiques
appartements confortables , de
trois chambres , cuisine , cham-
bre haute habitable , toutes
dépendances et Jardin. S'a-
dresser à Louis Steffen, Cor-
celles.

Jolie chambre meublée, au
. centre de la ville. Terreaux 7,

2me, k droite. .
Petite chambre meublée In-

dépendante (chauffage cen-
tral). Manège 6, 4me, k dr.

Chambre meublée, au soleil.
Louis-Favre 17, ler, k droite.

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

Jolie chambre au soleil,
Ls Favre 15, rez-de-chau6sée.

Deux belles chambres meu-
blées Indépendantes. Escaliers
du Chftteau 6.

Chambre meublée Indépen-
dante. Saint-Maurice 11, Sme.

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

Belle chambre Indépendan-
te. — Pommier 5.

Grande chambre meublée, k
¦un ou deir: lits, pour mes-
sieurs rail* > .S'ndresser An-
cien Hôtel _ • /,11e 2 , Sme, c.o .

On cherche !__..

jeune ménage
ou deux amies pour tenir beau commerce pour leur pro-
pre compte , tout en se chargeant de la propagande et
qui donneraient aussi des cours. Belle existence pour
personnes tout à fait indépendantes , qui ont la possibilité
de travailler à l'extérieur. Des connaissances spéciales
ne sont pas requises, toutefois on ne pourra tenir
compte que des offres de personnes n'ayant pas d'autre
occupation. — Offres sous Z. W. 33, Berne-Beundcn feld.

On demande pour tout de
suite Jeune fille propre, active
et de confiance, comme

bonne à tout faire
sachant cuire. S'adresser par
écrit sous E. T. 758 au bureau
de la Feuille d'avis. 

On cherche

jeune fille
20 ans, sachant cuire et de
toute confiance. Vie de famil-
le. Gages selon entente. En-
trée : 15 avril. S'adresser k
Mme Lina Seylaz, épicerie,
Sugiez (Vully).

On demande pour le milieu
d'avril , dans petite famille,

bonne à fout faire
sachant bien cuire seule et

ibien recommandée. S'adresser
épicerie Dagon, rue de Flan-
dres.

On demande
personne de confiance

dans chaque localité, pour fai-
re démonstration de la ma-
chine k laver « Fox » la plus
perfectionnée et la moins coû-
teuse. Adresser offres écrites
à C. S. 766 au bureau de la
Feuille d'avis.

llll!
au-dessus de 18 ans aurait
l'occasion d'apprendre le mé-
tier de masseuse, pédicure,
soins de beauté à. de bonnes
conditions. Institut de massa-
ge, Pratteln près Bâle.

Chauffage central
On demande bon monteur

pouvant diriger personnel et
organiser travaux, si possible
disposant de 500 fr. Pas sé-
rieux et non capable s'abste-
nir. — Adresser offres sous
P 1854 N à Publieras, Neu-
châtel ; P 1854 N

On cherche pour Coire
JEUNE FILLE

robuste et de bonne volonté
pour do faciles travaux de
ménage. Bonne place et très
bonne occasion d'apprendre
l'allemand. Pour tous autres
renseignements, s'adresser à
Mme M. Kessler, Obertor 396,
il Coire. JH 4032 St
Compagnie d'assurances cher-
che

jeune commissionnaire
Entrée : ler mal. Petits ga-

ges. Prière de se présenter rue
du "Bassin 16, Neuchâtel.
Mr IIMIIIIII ".~-T»...̂ ., _-—..

On cherche
une Jeune fille de 15 à 17
ans. Occasion d'apprendre la
langue allemande et les tra-
vaux de bureau . Vie de fa-
mille. — S'adresser k M. G.
Schwab, agent de la Banque
de l'Etat . Chiètres.

Vacher
capable, travailleur et sérieux
est demandé. Adresser offres
et renseignements k la Direc-
tion de l'Orphelina t Borel ,
Dombresson.

On demande pour le 15
avril , jeune fille sachant cuir
re comme

bonne à fout faire
Demander l'adresse du No 742
au bureau de la Feuille d'avis.

JEUNE riIXE
de 17 ans, travailleuse, cher-
che place pour aider au mé-
nage. Faire offres à Mme von
Allmen, ferme du château de
Gorgier, '

Jeune homme
27 ans, marié, connaissant

la mécanique, cherche emploi
dans magasin, entreprise, au-
près de marchands en vin ou
autres. Adresser offres écrites
k R. G. 771 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune garçon de 16 yi ans
cherche place de

commissionnaire
pour apprendre la langue
française. — S'adresser à Edl
Oebr'li, Malten. Interlaken.

Chauffeur
neuf ans de pratique, cherche
place sur voiture ou camion,
ou comme concierge. Bons cer-
tificats. Demander l'adresse du
No 770 au bureau de la Feuil-
le d'avis .

Jeune
fille

do 16 ans cherche place pour
aider au ménage, oU elle au-
rait l'occasion de bien ap-
prendre la langue française .
S'adresser à Walther , boulan-
gerie, Ob. Entfelden .

Gentille

jeans fille
de 16 ans, cherche place de
volontaire, où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre la langue
française k fond . — Adresse :
Gottl. Lanz , Aarestrasse 104,
Berne. JH 8852 B

ON CHERCHE PLACE
en Suisse romande potir Jeune
homme hors des écoles, fort
et intelligent, comme

garçon de course
De préférenoe canton de

Neuchâtel, Kud. Hunzlker ,
zum Freihof , Trlmbai'h près

' Olten . JH 605 U

m GHIRGHE
pour Jeune fille place dans
bonne famille pour a'pprendre
le ménage et se perfectionner
dans la langue française. —
Eventuellement comme demi-
pensionnaire. Adresse : Famil-
le Max Kastll , président de
commune, Mwnchenbuçhseo
(Berne). 

Jeune Suisse allemand, maî-
tre d'école, cherche du

TRAVAIL
dans un bureau d'une maison
de commerce ou industrie. —
Adresser offres à E. Labhart,
Stahlwerkstr. 19, Schaffhouse.

Jeune fille
Suissesse allemande, commu-
niant à Pâques, cherche place
en Suisse française, dans bon-
ne famille, comme volontaire,
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française.
Vie de famille désirée. Adres-
ser offres à H. Schneider, Jo-
sefstrasse 45, Zurich 5.

4mm fille
cherche place dans petite fa-
mille aveo un ou deux en-
fants, pour apprendre la lan-
gue française. Entrée pour le
ler mal. — S'adresser k Mme
Chs Veluzat, Fahys 97.

êmm fille
Suissesse allemande, cherche
place dans une famille avec
enfants ou dans un ménage,
pour apprendre la langue
française. Entrée immédiate
ou à convenir. Adresser offres
à Mlle M. Jaeggi , Ottenberg-
strasse 56, Hôngg/Zurich .

On désire placer

jeune fille
de la Suisse allemande, âgée
de 16 ans, pour apprendre la
langue française, comme aide
de la maîtresse de maison*, —
Entrée en mal. Adresse : Fa-
mille Keller-Kropf , Oherdiess-
bach (Berne).

Jeune fille sérieuse, sachant
l'allemand , l'anglais et le
français et désirant se per-
fectionner dans la langue
française, cherche place de

demoiselle de compagnie
d'aide aux travaux de ménage
ou de fe mme de chambre

Faire offres k Margrit Zim-
mermann, Knabenlnstitut Fel-
senegg, Zugerberg .

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

Vous trouverez tout do
suite des

peintres
tapfssles'S
selliers
ggypsiers

an moyen d'une annonce
dans l'« Indicateur des pla-
ces » de la « Schweiz. All-
gemeine Volks-Zeitung» à
Zofingue. Tirage 91,000. —
Clôture des annonces: mer-
credi soir. — Notez bien
l'adresse exacte.

,
, Nous , cherchons quel-

ques ' ..V; 

demoiselles
présentant bien , pour la
vente d'un article de mé-
nage très recherché. Gain
mensuel : 500-700 fr. Faire
offres détaillées sous chif-
fres K 8780 Z à Publicitas ,
Zurich. JH 5877 Z
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W
que la FeuilBs d'avij de Heuchâtel
a un tirage quotidien de

15000 eienpSaires
qu'elle est lue chaque jour
par environ 4©0*$© personnes
et que par conséquent

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

le moyen de propagande le p.us efficace
et, en raison de la diffusion du journal.
Oe mei.Beur marçftâ

Pour Se 24 juin
u, Fahys-centre, encore quelques beaux ap-
partements de trois chambres et dépendan-
ce». Bains et tout confort. — S'adresser h
Jules KUNG, Eglise 6. Téléphone 7.37. c.o.

A louer centre ville, tout de suite ou pour date a
convenir ,

grands Bocaux
pour commerce, bureaux , industrie , magasin de vente
ou d'exposition. S'adresser à l'Etude Clerc, Musée 4, en
Ville, ou à M. Kung, rue de l'Eglise 6, en Ville. 

ETUDEG. ETTER
\ notaire , rue Purry 8

Quai Osterwald , 6 ou
7 pièces. ¦

Faubourg Château , 7
pièces.

Monruz-p lage, (i piè-
ces.

Rue du château , 3
chambres.

( Parcs 12, 3 chambres.

__i___f i_i__£ ___î i_â i_^_£si

Certificats et autres
documents

lies personnes qui, en ré-
ponse à des annonces parues
dans la c Feuille d'avis de
Neuchâtel », reçoivent des of-
fres accompagnées de certifi-
cats et autres pièces, sont
priées de les retourner le plus
tôt possible k leurs proprié-
taires, ceux-ci pouvant en
avoir besoin k d'autres fins.

En répondant k dea offres
de places, etc., 11 est recom-
mandé aux postulants de sou-
mettre, non pas des pièces
originales, mais seulement des
« copies » de certificats ou au-
tres papiers.

L'administration du Journal
sert de simple Intermédiaire
entre les Intéressés et décline
toute responsabilité k l'égard
des documents on question.

Administration de la
FeulUe d'avis de Neuchâtel
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Administration : 1, rae dn Temple-Neuf. MB W f M  *B A A V 'SK V W «y Emplacements spéciaux exigés, 20 °/, .
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Mise d'immeubles
Mercredi 12 avril 1933, dès 14 h., à l'hôtel de ville,

à Chavannes- le Chêne
les Hoirs d'Emile Saugy (ainsi crue M. Constant
Saugy) exposeront en vente aux enchères pu-
bliques les immeubles qu'ils possèdent en indi-
vision aux territoires de Chavannes-le Chêne et
de Rovray (un bois excepté) et consistant :

A Chavannes : un domaine de 1770 ares en-
viron (39 poses vaudoises, 15 ares environ),
beaux terrains avec grands bâtiments, bien situés;

A Rovray : un autre domaine de 1610 ares en-
viron (35 poses vaudoises et 30 ares environ)
avec bâtiment au village et grands terrains de
rapport.

Pour ce dernier domaine, la mise aura lieu
en détail , avec bloc réservé.

Pour l'autre domaine, la mise aura lieu en un
seul bloc.

Les co-propriétaires ne miseront ou ne suren-
chériront pas.

Pour visiter , s'adresser à M. Numa Saugy, à
Rovray; ou à M. Emile Saugy, à Granges-Mar-
nand.

Conditions chez l'exécuteur testamentaire,
M. D. Beauverd , notaire, à Vevey, et en l'étude
du notaire J. Pilloud, à Yverdon. P 437-15 Yv

Office des Faillites de Boudry

Enchères publiques d'immeuble
à Corcell es

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

Le mardi 2 mal 1933, à 15 heures, à l'Hôtel de la Gare, k
Corcelles, l'office des faillites sousslgno vendra par voie d'en-
chères publiques, l'Immeuble ci-dessous désigné, dépendant
de la masse en faillite de Oror S. A., savoir :

CADASTRE DE CORCELLES-COBMONDBÈCHE
Article 2251. Champs de la Fin, bâtiment et place de 638 m>.

Il s'agit d'un bâtiment de construction, récente (1929) en
alignement de la route cantonale Corcelles-Peseux, à 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 à emboutir ;
un balancier k découper ; un laminoir, et un tour mécanique,
le tout estimé à 2750 francs.
r̂ . Par ïa 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 « FeulUe officielle », leurs
droits 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 où 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 k l'acquéreur de. bonne fol de l'Immeu-
ble, 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 lieu con-
formément k la loi, l'extrait du registre foncier et le rapport
de l'expert, seront déposés à l'office soussigné, à la disposition
de qui de droit, dix Jours avant celui de l'enchère.

Boudry, le 28 mars 1933.
Office des faillites : Le préposé, E. Walperewyler.
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Docteur ct Madame B
André MOREL et leurs B
enfants expriment leur H
profonde reconnaissance H
à toutes les personnes 19
qui leur ont adressé des B
témoignages do sympa- m
thle à l'occasion du deuil B
qui les a frappés en la B
personne de Mademoisel- B
le Marie MOREL. |j

¦ ,! Dans l'impossibilité de B
fl répondre k tous les ter îi
9 moignages d'affection qui H
H leur sont parv enus, Ma- I
8 dame Louis BAUD- fl
ri LEBET et ses enfants, _ H
¦ Noiraigue, présentent H]
I leurs remerciements à B
B tous ceux qui les ont en- Ri
I tourés de sympathie dans 8
fl leur grand deuil.

On demande pour tout de
suite un

apprenti
et un ouvrier

mécaniciens, habitant la ville.
S'adresser au Garage du Pom-
mier.

Apprenti tapissier
trouverait place chez J. Perri-
raz, Faubourg de l'Hôpital 11,
Neuchâtel.

On demande une

appprentie
modiste

Mme Durst, modes, Place
Purry 7, ler.

Appareiileur
Mécanicien, 21 ans, robuste,

débrouillard et de confiance,
cherene place d'apprenti. Cer-
tificats à disposition. De-
mander l'adresse du No 767
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

apprenti tailleur
Demander l'adresse du No 752
au bureau de la Feuille d'avis.

Apprentie
couturière

est demandée chez Mme J.
Beljean, Ecluse 32.

Perdu
ROUE DE RECHANGE

de camion sur la route le Lo-
cle-la Chaux-de-Fonds, Neu-
ohâtel, Morat, Courtepln, Fri-
bourg. S'adresser à la gendar-
merie de Fribourg. P 11598 F

Egaré
TJn gros chien, manteau

noir, long poil , s'est rendu
chez M. Jean Zwahlen, Place
d'Armes 8, à Neuchâtel ; por-
te plaque aveo le nom Fau-
connet.

Egaré Jeune
CHATTE SIAMOISE

depuis huit Jours. La rappor-
ter contre récompense k Ed.
Digier, Seyon 34.

Collaboration
financière

offerte moyennant poste de
confiance. — Adresser offres
écrites k G. S. 768 au bureau
de la Feuille d'avis.

Garçon de 16 ans, ayant
suivi écoles secondaires, cher-
che

accueil
dans bonne famille où 11 au-
rait l'occasion d'apprendre
correctement la langue fran-
çaise, si possible en suivant
des classes. Exécuterait volon-
tiers travail dans commerce
ou bureau. Offres sous Q 2240
SN à Publicitas, Soleure.

Couleurs inoffensives
pour teindre les œufs
5 c. le sachet. 

-ZIMMERMANN S.A.

Oeuf) teints
frais du pays

Prière de remettre les com-
mandes sans tarder .
Assortiment choisi d'arti-
cles de qualité en choco-

lat et nougat  de nos
bonnes fabriques du canton

MAGASIN

AIÎ. Horisberger-Luscher
17. Faubourg de l'Hôpital

A VENDRE D'OCCASION
pour cause de non emploi ,
une grande et très belle glace,
114X154 cm. avec large cadre
or, 120 fr., un gramophone de
voyage neuf , appareil de lre
fabrication , arrêt automatique ,
70 fr ., un réchaud à gaz « Le
Rêve » . deux feux , 15 fr. —
Mme Heraog, Evole 5.

Bateau
A vendre un bateau mixte,

voile et motogodille, ainsi que
45 berfous, état de neuf . —
M. Widmer . Saars 3.

Cinéma Bol
appareil prise de vues et pro-
jection pour film normal, per-
mettant aussi la photo, l'a-
grandissement, etc., objectif
F/3. 1, est cédé à 100 fr. avec
accessoires. Demander l'adres-
se du No 764 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre

poussette Wisa - Gloria
état de neuf , 55 fr . Demander
l'adresse du No 765 au bureau
de la FeuUle d'avis.

On demande à acheter d'oc-
casion un

bateau cn toile
une ou deux places, éventuel-
lement un bateau léger en
bols à deux ou trois places.
-Adresser offres écrites à P. I.
763 au bureau de la Feuille
d'avis.

J" 

Vente, aiguisage
et réparations

de tondeuses à gazon
Travail rapide

.Félix LUTHI
P rue de l'Hôpital 13

1 Argent contrôlé 900/liOO i
I De Fr. 1.75 à Fr. 40.- 1

I e n  

argent contrôlé Bn
sont actuellement en magasin ip<
Us constituent pour H&

Pâques, 1
un cadeau idéal |
à la portée de toutes les bourses **Vj

Papeterie Reymond §1
Ane. J. Attinger jgf!
Rue Saint-Honoré 9 |||

Vente aux enchères
d'une propriété

à Cormondrèche
Le mardi 11 avril 1933, k

8 heures du soir, à l'Hôtel des
Alpes, a, Cormondrèche, 11 se-
ra mis en vente par voie 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 m'.

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

A vendre à Peseux
à mi-côte entre la route can-
tonale et la forêt, petite pro-
priété comprenant, maison fa-
miliale de quatre chambres,
cuisine, toutes dépendances et
un Jardin d'environ 450 m2.
Situation ensoleillée avec vue
incomparable. Prix de vente
fr . 20,000.—. On laisserait en
hypothèque en premier rang
fr . 14,000.— et en deuxième
rang 4000.^- (4 % %) -

S'adresser en l'Etude de Me
Max Fallet , avocat et notaire,
à Peseux.

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

Pour cause de santé, k céder

hôtel-pension
k Genève, plein centre, vue
sur le lac, dlx-hult chambres
luxueusement meublées, der-
nier confort. Occasion excep-
tionnelle. Offres sous chiffres
OF 9026 G k Orell FUssll-
Annpnces, Genève. JH 15039 A

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

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,

A dressez-vous à :

FONCIER ï: -S-
ci AU CRISTAL»

Fbg du Lac 2, Neuchâtel
Téléphone 43.45

qui vous rio-nn-ra tin hon nonsnil

Etude René Landry
NOTAIRE

(Concert 4 - Tél. 14.24)

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

Maison familiale
4 vendre aux Dralzes . entiè-
rement en maçonnerie. Cinq
chambres, bains. Chauffage

. central. Conditions avanta-
geuses.

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.

Belle propriété
A VENDRE ou A LOUER â
la RUE MATILE, do 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.

Remerciements !
Monsieur Georges RUEDIN, ses enfants et I j

les familles alliées remercient sincèrement tous 1 1
ceux qui leur ont témoigné de l'affection et de la I ,
sympathie à l'occasion de leur grand deuil .

Reconvilier, le 6 avril 1933.
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ILes avis
mortuaires

I

sont reçus Jus-
qu'à 7 h. 30 du
matin au plus
tard pour pa-
raîtra dans le
n u m é r o  du
jour même.

Avant 7 b. du matin,
on peut glisser ces avis
dans la boîte aux lettres,
p lacée à la porte du bu-
reau du journal , on les
remettre directement à
nos guichets dès 7 h.

Uu seul m a n u s c r i t
suff it  pour livrer rapi-
dement des f aire part et
Î>our insérer l'avis dans
e journal.

Administration de la
Feuille d'avis de
Neuchâtel.

^—¦_!

Mariage
Vigneron, sérieux et travail-

leur, sans relations, cherche à,
faire la connaissance d'une
demoiselle de 35 à, 40 ans. —•
Ecrire poste restante F. M.;
Plan-Cassardes.

Jeune
homme

mettrait CAPITAL dans com-
merce contre emploi fixe. —
Adresser offres écrites à B.
V. 754 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Monsieur Emile
SCHAEFFEK, g

Mademoiselle Madelei-
ne SCHAEFFER,

Mademoiselle Jeanne
SCHAEFFER ct son fian-
cé, Monsieur II. KESSE-
LY,

Madame et Monsieur E.
SCHOCII - NIFFELER ct
famUle,

et les familles alliées,
\ profondément touchés

des nombreuses marques
de sympathie qui leur
ont été témoignées, re-
mercient sincèrement
tous ceux qui ont pris
part k leur grand deuil.

5 Salnt-Blaise,
le 8 avril 1933.

Dl. Alite 1. Pfflil!
Médecin dentiste

ABSENTE
du 7 au .8 avril

M? V B!8 wsm &__ ¦_,.
Avenue Dupeyrou 4

a repris
ses occupations

CABINET DENTAIRE
Georges EVARD. lechniçien-c.entis.e

extractions sans douleur. Plombages et dentiers
Méthode moderne et soins consciencieux

Autorisé à pratiquer par l'Etat
Prix raisonnables avec facilités de nnirment

Téléphone 13.11 NEUCHATEL. Hôpit al 11

VILLE DE É|É NEUCHATEL

Ecole supérieure de commerce
Cours préparatoire

du 19 avril au 13 juillet 1933
Ce cours est organisé pour préparer les jeunes gens

à l'admission directe dans une classe de lime ou de
Illme année.

Système de classes mobiles.
Cours préparatoires spéciaux pour jeunes

filles et pour élèves droguistes.
Section des Postes et Chemins de fer. —

Ouverture de l'année scolaire : 19 avril 1933.
Section des négociants en horlogerie. —

Ouverture de l'année scolaire : 19 avril 1933.
Cours de vacances de juillet à septembre.
II est recommandé aux parents d*e ne pas attendre

jusqu'au jour de l'ouverture des cours pour faire inscrire
leur enfants.

Demander renseignements et programmes au Direc-
teur.

Fête du Cinquantenaire de l 'école :
8, 9 et 10 juillet 1933

CORCELLES
A vendre une maison de

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

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.

A vendre

deux lits complets
à l'état de neuf, avec tables
de nuit. S'adresser Avenue des
Alpes 53, Neuchâtel. 

A vendre quelques

chèvres portantes
S'adresser Deurres 50, Ser-

rières.

Fraisiers
Forts plantons repiqués 4 fr.
le cent. Gafner, Jardinier, la
Borcarderie sur Valangin. —
Téléphone 6718.



Une trouvaille dans M vagon-lit

AU TRIBUNAL FEDERAL
(Correspondance particulière)

Arrêt intéressant concernant la responsabilité des
chemins de fer au sujet des objets trouvés

D'après l'article 720 du code ci-
vil suisse (C. C. S.), « Celui qui
trouve une chose perdue est t enu
d'en informer le propriétaire et , s'il
ne le connaît pas, d'aviser la police
ou de prendre les mesures de publi-
cité et de faire les recherches com-
mandées par les circonstances ».
Pour une entreprise cle l ' importance
des C. F. F., cette obligation n 'est
pas une sinécure. Cette administra-
tion ne dépense pas moins de 40 ,000
francs annuellement pour son servi-
ce des objets trouvés , qui occupe
cinq fonctionnair es.  Dans la seule
année 1932, durant  laquelle le trafic
a pourtant été très calme , les em-
ployés des C. F. F. du 1er arron-
dissement ont trouvé 32,500 objets
égarés. On sait que nos chemins cle
fer t iennen t  à honneur d'avoir un
service des objets trouvés absolu-
ment impeccable. Aussi est-il plutôt
piquant de les voir faire l'objet d'un
procès direct devant le Tribunal fé-
déral pour défaut de soin en cette
matière. Le cas est typique et d'un
réel intérêt.

Un cltêquc et une dot
Un Polonais domicilié à Varsovie ,

voyageait , le 30 décembre 1931, dans
un vagon-lit d'un express se rendant
de Vienne à Zurich. Vers minui t , le
train arriva en gare de Buchs , où la
douane autrichienne procéda à la
visite habituelle dans le comparti-
ment de M. X., sans rien remarquer
de_ suspect. Parmi les voyageurs du
même train se trouvait par hasard
une personne en possession d'un
chèque de 30,000 francs signé par
M. X., le ressortissant polonais . Ain-
si que cela fut  établi plus tard , le
chèque avait été régulièrement en-
dossé_ et se trouvait d'une manière
tout à fait normale en mains dudit
voyageur, mais à l'insu de X. Cette
coïncidence devait être fatale à ce
dernier , qui fut  soupçonné de se li-
vrer à la contrebande des devises.
Peu avant que le train quit tât  la
gare de Buchs et tandis qu 'on était
donc déjà sur territoire suisse, un
fonctionnaire, autrichien préposé au
service des recherches criminelles
se présenta dans le compartiment
occupé par X. et lui enjoignit , en
le menaçant , revolver en main , de
l'y contraindre par la force de se
vêtir immédiatement et de descendre
du train. Le voyageur s'exécuta et
fut conduit au bureau autrichien des
douanes , à Buchs, puis , dans la mê-
me nuit , à Feldkirch , où il fut em-
prisonné , ainsi que le porteur du
chèque malencontreux.

Entre Buchs et Zurich, le con-
trôleur du vagon-lit découvrit dans
la couchette de X. 121,000 schillings
en billets de banque ," qu 'il consigna
à l'inspecteur de la gare de Bàle ,
àjprès avoir averti le chef de train.
•^'¦Celui-ci raconta , le jour suivant ,
au chef de gare de Buchs la scène
de l'arrestation et la trouvaille faite
ensuite dans le coupé. Un employé
de la douane autrichienne eut sans
doute vent de ce récit , car, le jour
même, le chef de la douane autri-
chienne pria le chef de gare de
Buchs de faire renvoyer l'argent
« qu 'il n 'était plus possible de sé-
questrer » (!)

Quatre jours après l'arrestation ,
le bureau du contentieux III des
C. F. F., à Zurich , donna télépho-
niquement l'ordre de considérer les
billets de banqu e en question com-
me une trouvaille ordinaire et de
les adresser au directeur de la pri-
son, pour l'ayant droit. Par l'inter-
médiaire de la douane autrichienne
de Buchs, l'argent fut  envoyé au
tribunal de Feldkirch , qui le re-
mit à la préfecture du district, la-
quelle ne le délivra pas à X.

Le malchanceux Polonais fut  con-
damné , le 18 février 1932 à une
amende de 4000 schillings pour con-
travention au paragraphe 13 de l'or-
donnance autrichienne sur les devi-
ses (interdiction de contrebande),
les 121,000 schillings saisis étant en
outre définit ivement confisqués. Un
recours adressé au gouvernement du
Vorarlberg contre ce jugement pé-
nal fut  rejeté. Mais une demande de
grâce aboutit plus tard à la libé-
ration du montant de 50 ,000 schil-
lings, ce qui était d' autant  plus in-
diqué que les 121 ,000 schillings
constituaient toute la dot de Mme X.,
dot que le mari avait apportée à
Vienne en dollars et qu 'il voulait
mettre à l'abri en Suisse , craignant
une baisse de la monnaie  autrichien-
ne. Les fraudeurs ne méritent  géné-
ralement pas la pitié , mais  Mme X.
était certainement digne de compas-
sion ; dans la demande de grâce
qu'elle adressa aux autorités autri-
chiennes elle exposa en termes
émouvants les épreuves très dures
qui n'avaient cessé d'at teindre son
foyer et qui rendaient  son cas digne
d'intérêt.
. Au commencement de l ' instruction
ouverte , tandis  qu 'il étai t ,  en prison
préventive , X. prétend it  d' abord obs-
tinément ne rien savoir cle l' argent
trouvé. Mais, en même temps , il
priait les C. F. F., par l ' intermédiai-
re de ses avocats , cle conserver leur
trouvaille à sa disposit ion et cle ne
pas remettre l' argent , aux Autri-
chiens , a jou tan t  qu 'il rendra i t  les
C, F. F. responsables cle tout dom-
mage.
' Les C. F. F. aff i rment  qu'ils au:

raient respecté cette injonction , si
elle leur avait été transmise à temps
et non un jour après l'expédition du
montant litigieux.

!Le pour ct le contre
Dans ces circonstances peu bana-

les, la tâche du Tribunal fédéral con-
sistait à examiner si les C. F. F.
étaient tenus au payement de dom-
mages-intérêts qui , dans l' a f f i rmat i -
ve, devaient s'élever à 75,000 francs .

Le demandeur  estimait qu 'au
moment où la somme trouvée a été
remise à la douane aut r ich ienne  de
Buchs, la personne cle l ' intéressé
n 'était pas connue d'une  manière!

certaine et que les C. F. F. n'avaient
pas le droit de remettre l'argent à
un tiers , « pour l'intéressé », contre
la volonté de celui-ci. Us eussent dû
en tout cas l'avertir auparavant.

Le code civil suisse régl ant d' une
manière très sommaire le droit en
matière d'objets trouvés , il y avait
lieu d'appliquer en l'occurence les
dispositions relatives à la gestion
d'affai re  sans mandat .  Or , d'après
l'article 419 du code des obligations
(CO), -« celui qui , sans mandat , gère
l'affaire  d'autrui , est tenu de la gé-
rer conformément aux intérêts et
aux intent ion s présumables du maî-
tre ». L'article 420 CO déclare que le
gérant rép ond de toute négligence
ou imprudence. Ce devait être le cas
ici , estimait  le demandeur , car les
C. F. F. auraient dû comprendre
sans autres instruct ions que , en tant
que « maître », il ne pouvait être
d'accord sur la remise de l'argent
aux autorités autrichiennes. Le fait
d'avoir délivré trop hât ivement  aux
dites autorités la somme trouvée
constituait  donc une violati on des
dispositions légales relatives [aux ob-
jets trouvés. Les C. F. F. avaient en
outre agi contrairement au trait é
d'extradit ion entre la Suisse et l'Au-
triche-Hongrie , du 10 mars 1896,
dans lequel l'extradition pour des
délits fiscaux n'est pas prévue. Son
article 11 sauvegarde d'ailleurs les
droits des tiers (ici , Mme X.)
D'autre  part , la Suisse ne connaît
pas de délit analogue à ceux dont il
est question clans l'ordonnance au-
trichienne sur les devises. Pour
cette raison également , la somme li-
tigieuse n 'aurait pas dû être remi-
se aux autorités autrichiennes. En-:
fin , les demandes d'extradition —
ici extradition d'argent — doivent
toujours être faites par la voie di-
plomatique , alors que , clans le pré-
sent cas, seuls des fonctionnaires
subalternes ont  agi.

Les C. F. F., en revanche , préten-
dent qu 'ils ont estimé , en toute bon-
ne foi , remplir les obligations in-
combant à celui qui trouve un objet.
Ils ont cru rendre l'objet à son pro-
priétaire , qui était connu d'eux
comme ayant occupé la couchette
numéro 19. La remise de l'argent à
l'administrat ion de la prison devait
être considérée comme faite à l'in-
téressé lui-même, qui était représen-
té par elle. Les C. F. F. ne pou-
vaient pas être rendus responsables
de ce que les 121,000 schillings eus-
sent été confisqués du fait  de la
procédure pénale ouverte contre X.
Conformément à la pratique , les C.
F. F. remettent  toujours l'objet trou-

ve a la personne qui en est recon-
nue propriétaire ou aux autorités en
mesure d'établir à qui il appartient ,
sans devoir en aviser auparavant
l'intéressé ou lui demander des ins-
tructions. Cette prat ique n 'est pas
en contradiction avec l'art. 720 CCS
(Celui qui trouve une chose perdue
est tenu d'en informer le proprié-
taire),  qui constitue simplement le
maximum d'obligation. La personne
qui trouve un objet peut naturelle-
ment  — et les C. F. F. le devaient —
aller plus loin , c'est-à-dire remettre
l'objet à qui de droit.

En procédant ainsi , les C. F. F. ont
fai t  tout ce qu 'on était en droit d'at-
tendre d' eux. Ils n 'avaient pas à
conserver leur trouvaille , contraire-
ment  à leurs habitudes. On ne peut
pas non plus exiger d'une adminis-
trat ion cle chemin cle fer qu 'elle étu-
die la situation jur id ique  relative-
ment à l'objet trouvé et qu 'elle s'as-
sure que la remise cle cet objet à
son propriétaire  ne pourra avoir des
suites désagréables. Lo droit de li-
vraison ou d'extradi t ion dont il est
question clans les traités n 'entre pas
ici cn considération. Les employés
des chemins cle fer sont légalement
obligés cle prêter assistance aux or-
ganes des douanes contre les frau-
deurs ou les contrebandiers.  Ce se-
rait vraiment  un peu fort de deman-
der qu 'ils fassent cause commune
avec un dél inquant  et- l'aident à ca-
cher l'objet de sa contrebande. On
ne saurait prétendre qu 'un gérant
d' af fa i res  sans mandat  devrait agir
d' une manière contraire aux mœurs.

La lime section civile du Tribu-
nal fédéral a fait  siens les arguments
développés par les C. F. F. Elle a
rejeté l'action bien qu 'on ait expri-
mé l'avis que celui qui trouve un
objet peut , dans certaines circons-
tances , ne pas remplir son devoir et
être rendu responsable d'un domma-
ge éventuel  s'il délivre l'objet en
temps inoppor tun  ou ailleurs qu'à
l'endroi t  voulu.

On peut discuter l'arrêt
L'arrêt rendu peut prêter matière

à discussion.
Il ne va pas nécessairement de

soi , en effet , que le cas doive être
tranché d'après les dispositions du
CCS relatives aux objets trouvés , car
c'est in ten t ionne l l ement  que le pro-
priétaire cle l'argent l'avait laissé
dans le vagon. Or le gérant d'affai-
res sans mandat  n 'a pas le droit d'a-
gir d'une manière manifestement
contraire aux intérêts  du proprié-
taire. Puis , la Suisse ne connaît  pas
d'obligation d'extradition quant aux
délits d'ordre fiscal. D'autre part ,
on ne saurait faire découler du droit
sur les douanes une obligation de
cette nature , car c'est à l ' intérieur
du pays que l'argent a été trouvé.
Si l'on fa i t  abstraction de considéra-
tions d' ordre moral , on pourrait
donc être d'avis que les C. F. F. ont
fai t  à l'égard des autorités autri-
chiennes plus qu 'ils ne devaient et,
au contraire , à l'égard du deman-
deur , moins que ce à quoi ils étaient
tenus.

Petite chronique du tourisme
Avant de parti r...

L'état des routes
de grand passage

SUISSE. — Cols alpestres. Ou-
verts au trafic automobile : Le Bru-
nig, le Col de Bellegarde et le Col
des Mosses, tous les trois sans chaî-
nes. Pour la Maloja , les chaînes sont
encore nécessaires par secteurs.Les
routes du Jura , de l'Oberland ber-
nois , du pays d'Appenzell , du Tog-
genbourg et des vallées latérales va-
laisannes sont libres. ET

FRANCE-ITALIE. — Col des A lpes.
En France , la « Route d'hiver des
Alpes » (Grenoble-Col de la Croix-
Haute-Nice) est praticable sans
chaînes et en Italie le Brenner , le
Rolle et le Col de Costalunga. Tous
les autres cols des Dolomites sont
encore impraticables. ET

AUTRICHE.  — Cois alpestres.
L'Arlberg, le Flexen , le Tauern , le
Katschberg, le Loibl , le Wurzen , le
Gschiitt , le Pôtschen , le Pyhrn , le
Triebener Tauern , le Packsattel , le
Kârntner Seeberg et le Niederalp
sont impraticables. Pour traverser
l'Arlberg, chargement sur vagon à
Langen et à Sankt-Anton. ET

Le service d'enîr'aide routier
à la Vue-des-Alpes

C'est à une heureuse décision du
Touring-Club Suisse que nous de-
vrons la création d'un service d'en-
tr'aide routier à la Vue-des-Alpes. Le
tronçon desservi commence à Neu-
châtel pour se terminer au Locle.

M. J. Quinclet , secrétaire général
du T. C. S., accompagné de MM. Lu-

Cyclecars et tricars jusqu 'à 500 ce. et
'250 kilos (environ 5 HP) . . .

Idem de 500 à 1100 ce. (environ
6 HP.) et de 250 à 400 kg 
Voiturettes jusqu 'à 5 HP 

» » 6 »
Voitures de 10 »

» » 15 »
» » 20 »

Motocyclettt

Bicyclettes à moteur jusqu 'à 100 ce,
Motocyclettes de 100 à 150 ce. . .

» » 150 à 500 ce. . .
Motocyclettes au-dessus de 500 ce.
Sidecars 

On constate donc que si les auto-
mobilistes genevois ont été dégre-
vés, grâce à l'initiative d'un avocat
d'origine... neuehâteloise, ils paient
cependant des taxes plus élevées que
dans notre canton.

Les motocyclistes neuchatelois
sont moins favorisés. En effet , notre
loi n'a prévu que trois grandes clas-
ses : vélos à moteur (20 fr.), motos
sans sidecar (50 fr. sans limitation
de la force), et motos avec sidecar
(75 fr. sans limitation de la force) .
A Genève, c'est la formule appliquée
notamment dans les grands pays qui
nous entourent , ainsi que dans quel-
ques cantons suisses, qui a été admi-
se et cela, reconnaissons-le loyale-
ment , avec une logique et une équi-
té qu 'ignorent les taxes neuchâte-
loises. Les motocyclettes neuchâte-
loises sont comprises , pour les trois
quarts dans la catégorie de 150 à 500
ce. et plus de la moitié comportent
un siège arrière. Dès lors , la diffé-
rence qu'encaisserait , en moins, le
fisc, ne serait pas grande , mais cet-
te graduation aurait du moins le
mérite de traiter les motocyclettes
sur les mêmes bases que les automo-
biles, c'est-à-dire avec une progres-

cien Lroz , président de la Section
des Montagnes neuchâteloises du T.
C. S., et Emile Patthey, organe
technique de l'entr 'aide routière,
pour Neuchâtel , ont inspecté la rou-
te et ont pris toutes dispositions
utiles en ce qui concerne l'organi-
sation proprement dite de ce nou-
veau secteur.

L'agent a été désigné en la person-
ne de M. Fernand Matthey, à la
Chaux-de-Fonds.

Le « matériel roulant » a subi quel-
ques t ransformations intéressantes.
C'est ainsi que les motocyclettes 500
ce, cylindrée un peu faible pour
certains itinéraires accidentés , ont
été remplacées par des machines
plus fortes , munies de moteurs 750
ce, et 850 ce, capables de vaincre
sans aucune fatigue n 'importe quels
obstacles. Les sidecars sont plus spa-
cieux et plus appropriés au trans-
port de blessés.

Le T. C. S. dispose actuellement
de dix machines 850 ce. et de huit
750 ce.

La taxe sur les véhicules
à moteurs

** On a beaucoup parlé , ces derniers
temps, cle la loi Guinand qui fut vo-
tée récemment par le Grand Conseil
de Genève et dont l'application se
fit immédiatement.  Pour mieux com-
prendre le statut que cette loi en-
traîne sur les taxes cantonales que
paient les automobilistes et motocy-
clistes , il nous a paru intéressant
d'établir une comparaison entre les
cantons de Genève et Neuchâtel. On
obtient ainsi le tableau ci-après :

Nouvelles taxes Taxes
genevoises neuchâteloises

i

Rn | 4 roues 100.—ou,— 
| 3 roues 75.—

fin ( 4  roues 100.—¦
ou '~ 

\ 3 roues ' 75.^
110.— 100.—
110.— 110.—
162.— 150.—,
242.— 225.—
342 300.—.

'.s et sidecars
avec siège avec siège

arrière arrière
7.— —.— 20.— —.—

15.— 25.— 50.— 50—
30.— 40.— 50.— 50.—
45.— 55.— 50.— 50.—
60.— 70.— 75.— 75.—

sion inhérente à la force de la ma-
chine. Le député Guinand , dans l'é-
tablissement de son barème, a fait
preuve d'une expérience du moto-
cyclisme qui n 'échappera à quicon-
que est versé dans ce domaine.

Mais la loi Guinand est encore plus
intéressante dans quelques autres
de ses dispositions, au. sujet des-
quelles nous reviendrons dans une
prochaine étude.

Il y a un point sur lequel on ne
saurait trop insister : Si, actuelle-
ment, on assiste à un assaut contre
les taxes cantonales de circulation,
il n'en tient pas du t out aux mon-
tants intrinsèques de ces taxes. Non ,
ce qui a créé le mécontentement
chez les propriétaires de véhicules
à moteu r — et surtout parmi les pe-
tites catégories de ces véhicules, mo-
tos, sidecars et voiturettes — ce sont
les formidables augmentations des
primes d'assurance R. C. qu'entraî-
na l'entrée en vigueur de la nouvelle
loi fédérale sur la circulation. Et le
plus triste de l'affaire , c'est que ce
soient nos cantons qui ècopent en
définitive par des moins-values sur
leurs recettes budgétaires.

BREMGARTEN, 7. — Deux can-
didats aux élections au Grand Con-
seil argovien du 26 mars , apparte-
nant l'un au parti des paysans et
bourgeois, l'autre au parti socialiste ,
ont recouru à la suite d'irrégularités
qui se seraient produites dans le
district de Bremgarten. Les plai-
gnants affirment que des enfants et
des femmes ont déposé des bulletins
de vote dans l'urne et que des élec-
teurs ont également déposé plusieurs
bulletins au lieu d'un seul.

Les femmes et les enfants
votent en Argovie

— 3 avril : L'inventaire de la succes-
sion de M. Aml-Jullen Guyot, quand vi-
vait domicilié au Locle, ayant été récla-
mé, sommation est faite aux débiteurs et
créanciers du défunt cle s'annoncer au
greffe du tribunal du Locle jusqu'au 6
mai 1933. "

— 3 avril : Séparation de biens, ensuite
de faillite prononcée et de la délivrance
d'actes de défaut , des époux Julien Du-
commun, fabricant d'horlogerie , ancien-
nement à la Chaux-de-Fonds, et Rose
Ducommun née Dubois, tous deux ac-
tuellement à Nice.

Extrait de la Feuille officielle

Extrait-de la Feuille officielle
suisse du commerce

— 22 mars : La société en nom collectif
Amery et Co , fabrication de balanciers de
montres en tous genres, à la Sagne, est
dissoute et radiée. La liquidation est ter-
minée.

— 20 mars : La liquidation de la Socié-
té Immobilière de la Poste en liquidation ,
à Couvet . étant terminée , cette raison est
radiée.

— 22 mars : Sous la raison sociale
Expertises, Devi»j , Métrés S. A., 11 a été
constitué, à Neuchâtel , une société ano-
nyme ayant pour but le contrôle , la re-
vision et l'expertise des devis , soumis-
sions , comptes et travaux relatifs à, la
construction , etc . Le capital social est
de 12,000 fra ncs , divisé en 24 actions no-
minatives . Le conseil d'administration est
composé de M. Jacq ues-Henri Clerc , gé-
rant , à Neuchâtel, M. Frédéric-Robert
Lambelet . gérant , à Faoug, M. Max Pe-
titpierre , docteur en droit et notaire , à
Neuchâtel , et cle M. Albert de Coulon,
notaire , à Boudry. M. Jean-Jacques Du
Pasquièr , architecte , à Neuchâtel , a été
nommé directeur .

— 23 mars : L'association Fonds de
retraite en faveur d'institutrices et de
gouvernantes neuchâteloises ou élevées
dans le canton de Neuchâtel , ayant vécu
à l'étranger , dont le siège est à Neuchâ-
tel , est radiée du registre du commerce;
cette association continue toutefois
d'exister sans inscription .

— 25 mars : Il a été créé, à la Cha ux-
de-Fonds sous la raison sociale Immeuble
Recorne 5 et 7 S. A., une société ano-
nyme ayant pour but l'achat , l'exploita-
tion et la vente d'immoubles . Le capital
soci al est de 1000 francs divisé en 10 ac-
tions nominatives. Lu sooiété est régie par
rn EClminlstrateur , M. Joh n Robert , em-
ployé cl .* commun?, â la Cha ux-de-Fonds.

La nouvelle gare frigorifique de Bâle

Les Miettes de l'histoire
(9 avril 1519)

Le « Journal de Trévoux » donne
l'explication de cette phrase , pas-
sée en proverbe et qui aurai t , assu-
re-t-on , une origine historique.

On raconte qu 'un jour , au com-
mencement d'avril 1519, François
ler s'était égaré , en forêt , à la chas-
se ; comme il se faisait tard et qu'il
se mit à pleuvoir, le roi entra dans
la cabane d' un charbonnier qui était
absent , et il ne trouva que la char-
bonnière qui le fit  sécher devant un
grand feu. Quand son mari rentra ,
fat igué et ayant grand faim , il se
fit  servir à souper et invita le roi à
partager son modeste repas, ce que
celui-ci accepta avec empressement.
Seulement , brutal comme la plupart
des travailleurs de la terre de ce
temps , le charbonnier s'empara de
la seule chaise qu'il y eut dans la
cabane et ne laissa à François ler
qu 'un méchant escabeau.

Pour s'excuser cependant , il dit
au roi : « Charbonnier est maître
chez lui , aussi, vou s voyez je prends
mes aises. »

Ce jour-là , le charbonnier fit man-
ger au roi un civet fait avec un
chevreuil qu'il avait tiré malgré les
règlements.

— Surtout , fit-il , n 'en dites rien à

personne , car si «le grand nez » ve-
nait à le savoir, il m'enverrait ses
gardes.

On avait surnommé François 1er
«le grand nez », à cause de la gros-
seur cle cet appendice.

Le repas étant  terminé et la pluie
ayant  cessé, le roi quitta la chau-
mière sans avoir été reconnu. Il ne
tarda pas à retrouver ses gens qui ,
inquets , le cherchaient.

Le lendemain , il envoya une bou r-
se contenant  quelques pièces d'or
avec cette inscription «au charbon-
nier qui est maître chez lui. »

François ler , qui avait ses mo-
ments de bonne humeur, fit encore
plus , il accorda aux charbonniers
certains avantages. Ainsi , ils parta-
gèrent avec les clames de la halle le
privilège d'être reçus à la cour lors
des mariages et de la naissance des
princes du sang. En outre , ils
avaient des places réservées aux re-
présentations gratuites à l'occasion
de la fête du roi.

Voilà du moins ce que l'on a ra-
conté d'après le « Journal de Tré-
voux ». Le fond peut-être est vrai ,
mais on a cer ta inement  brod é, ajou-
té , enjolivé , et du fai t  primitif il ne
doit pas rester grand' chose, si ce
n 'est peut-être l' exclamation si hu-
maine du pauvre homme, rentrant
harassé de son travail : « Charbon-
nier est maître chez lui ».

(Reproduction interdite.)
JEAN-BERNARD.

« Charbonnier
est maître chez lui »

HOTEL VERNET
Montreux-Territet

Situation unique, 50 lits. — Garage
Belles chambres avec eau coura nte
en pension , fr . 9.—
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Revue de la p resse
L'engrenage

Mussolini-Macdonald
Etre net

Selon les « Débats », si le gouver-
nement fr ançais, à la faveur  de quel-
ques précaution s apparentes , se lais-
se prendre dans l' engrenage , il ypasser a tout entier.

Il n 'échappera à cette aventure ,
qui peut être mortelle , que s'il a le
courage de prendre position tout de
suite , et avec clarté, sur l'affaire de
la revision des traités. 11 ne s'agit
pas de trouver de ces formules de
transaction qui prêtent à toutes les
équivoques et qui préparent sûre-
ment les diff icultés et les épreuves.
Il s'agit d'avoir le courage d'être
net. M. Macdonald s'est fai t  l'instru-
ment inconscient  ou le complice de
l'Allemagne. Par sa proposition , il
expose l'Europe nouvelle à un bou-
leversement et la Pologne à la tenta-
tive d'un quatrième partage. Sa pré-
tendue paix conduit rapidement à
la liquidation des alliances , à l'isole-
ment de la France et à la guerre.

Sur le boycottage
en Allemagne

Toute la presse tchécoslovaque
s'occupe du boycottage des juifs en
Allemagne , et à ce propos la « P ra-
ger Presse » apprend de Berlin que
la cessation provisoire de la lutte
n'a pas élé dictée par des motifs
d'ordre moral et d'équité , mais par
des raisons économiques. La conti-
nuation du boycottage entraînerait ,
pour la vie économique de l'Allema-
gne, des troubles dont ses auteurs ne
semblent pas connaître la portée, de
sorte que le président de la Reichs-
bank , M. Schacht , ct le ministre de
l'économie nationale Hugenberg, ont
dû intervenir. Au Conseil de cabi-
net de vendredi , les socialistes natio-
naux se sont trouvés pour la premiè-
re fois isolés. Samedi , les industriels
Krupp et Siemens se sont présentés
chez le chancelier pour attirer son
attention sur les conséquences qu'en-
traînerai t  la continuation du boy-
cottage.

Le marxisme n'est pas sûr
Du « Matin » (Stéphan e Lauzan-

ne) :
On aimerait tout de même que

Paris et Londres, lesquels affirment
que l'entente franco-anglaise est une
des bases primordiales de l'union
européenne, arrivent à s'entendre sur
cette question très simple : peut-on
avoir des rapports d'honnêtes gens
avec les marxistes au pouvoir à
Moscou ?

On aimerait aussi que le prési-
dent cartésien du parti radical-so-
cialiste, lequel s'est fait une règle
d'analyser avec méthode les docu-
ments de l'histoire, étudie l'horrible
livre Blanc que son ami Ramsay
Macdonald vient de déposer sur la
table de la Chambre des communes
et où sont relatés des procédés d'un
autre âge et des horreurs d'un autre
monde. Peut-être alors jugerait-il
qu 'il convient de se montrer prudent
dans les ordres du jour de comité,
en matière de témoignages exté-
rieurs d'approbation et de réproba-
tion.

On aimerait enfin savoir ' ce que
pense de tout cela la Ligue des
droits de l'homme, qui brille de l'é-
clat intermittent d'un phare à éclip-
se. Que dit-elle du procès de Mos-
cou ? Comment juge-t-elle l'affaire
des trente-cinq citoyens russes exé-
cutés sans jugement ? Comment ap-
précie-t-elle les dix-neuf heures d'in-
terrogatoire ininterrompu des ingé-
nieurs anglais ? Il est très bien de
s'agiter quand le préfet de police
fait arrêter préventivement , pendant
deux heures, des manifestants mar-
xistes, auxquels il distribue d'ail-
leurs du pain , du fromage et du
saucisson. Mais il serait bon aussi
de s'émouvoir quand la branche ca-
dette du marxisme fait interner les
gens qui la gênent et quand la bran-
che aînée les envoie sans preuve à
la question et sans procès à la mort.

Suite des échos de la première page.

Nombre de philatélistes ignorent
que le roi d'Angleterre possède dans
sa collection — une des plus com-
plètes du monde — un timbre d'une
valeur inestimable.

C'est un exemplaire unique d'une
émission qui allait être mise en cir-
culation lorsque le roi Edouard Vil
vint à mourir. L'édition fut entière-
ment détruite à l'exception pourtant
d'une seule vignette de six pence qui
fut adressée par l'administration des
postes au nouveau souverain Geor-
ge V, dont l'effigie seule devait dé-
sormais orner les timbres du Royau-
me-Uni.

Combien peut valoir cet exem-
plaire aujourd'hui ?

* Croyez-moi ! Les bons épiciers
vous conseillen t le Zwieback Hilt-
polt : le plus léger.

* Savoir acheter des meubles, c'est
devenir client de Skrabal, à Peseux.

Un Parisien achète dans un cime-
tière parisien une concession de dix
ans pour y inhumer le corps de sa
grand'mère.

Un beau jour , il s'aperçoit que la
tombe a été ouverte et que les restes
de son aïeule ont été transférés à la
fosse commune, malgré la concession
achetée.

Le petit-fils a assigné l'adminis-
tration des pompes funèbres en dom-
mages-intérêts devant la première
chambre du tribunal , qui devra dé-
cider quel est le prix d'un cadavre.

Un macabre procès, en vérité 1

* Les délicieux saucissons et sau-
cisses au foie de la Crémerie du Cha-
let, Seyon 2 bis. vous donneront en-
t i ère sntt«ri "i ;nu .

E CHOS

TENNIS CLUB MAIL
(trams 7 et 1, le Mail)

OUVERT
3 courts . Club House
Installations parfaites

Baisse de prix sur les abonnement s .
Renseignements et abonnement s  |

chez CASAM - SPORT.

Erlebnisse* und Oedankcn clnes nlten
Bergsteigers. Charles Simon. Chez Orell-
FUssli Verlag, Zurich .
Au moment où se tient à Zurich la

première exposition alpine organisée par
le Club alpin suisse, je m'en voudrais
de ne pas vous signaler la parution de
cet ouvrage, qui a Immédiatement ren-
contré le plus bienveillant accueil et
connu le succès. C'est que M. Simon a
une façon toute particulière de nous
parler de la montagne, vers laquelle 11
se sent irrésistiblement attiré, et qui est
pour lui une source Intarissable de
Joies ; 11 raconte les ascensions les plus
Invraisemblables avec une modestie que
l'on ne rencontre pas toujours chez les
fervents de l'Alpe , et puis 11 y met un
enthousiasme tout Juvénile. Ses descrip-
tions sont vivantes et pittoresques, mar-
quées souvent, aussi d'une philosophie
saine et de bon alol ; il suffit de les
lire pour se sentir saisi par le démon
bienfaisant de l'altitude.

J'Ignore- si cet ouvrage a déjà paru en
édition française , si tel n 'était pas le cas.
Je souhaite qu 'il soit traduit un Jour ou
l'autre, pour le plus grand plaisir des al-
pinistes romands. L.

LIBRAIRIE
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Peu à peu les gens se déplacèrent.
La comtesse et son hôte se dirigè-
rent vers la salle de concert. Au
moment où le couple leur apparut
tout proche, répondant à la pression
des doigts de lady Muriel, Benskin
s'arrêta et regarda. La comtesse
était toujours souriante, adressant
un mot çà et là aux amis qui se
trouvaient sur son passage ; cepen-
dant, on pouvait remarquer un chan-
gement dans son visage, elle parais-
sait plus pâle et sa main gauche,
étmcelante de bijoux, se porta à sa
gorge. Lorsqu'elle passa près d'eux,
lady Muriel étouffa une exclamation.

— Descendez vite ! murmura-t-elle
haletante, ne voyez-vous pas ce qui
est arrivé ? Et elle s'en est aperçue!

Il la regarda sans comprendre ;
alors elle se pencha vers lui.

— Son diamant , dit-elle, a disparu 1
Parsons était modeste dans son

triomph e lorsqu 'il condu isit Bens-
kin par d'étroits escaliers, derrière
la maison.

— Il était presque trop intelligent
pour nous, après tou t ! confia-t-il ;
bien sûr qu'il n'allait pas s'embar-
rasser de son manteau et de son
chapeau ! Je l'ai poursuivi en bas
dans le Hall , et Chaloners l'a trou -
vé dans la bibliothèque en train
d'essayer d'ouvrir les fenêtres. Il y
a une porte de jardin dans la prai-
rie et une sortie qu'il connaissait
sans doute.

— A-t-il dit quelque chose ? de-
manda Benskin.

— Pas grand'chose, mais nous
avons eu du mal à le tenir !

— Où est-il, à présent ?
— Dans une petite pièce du rez-

de-chaussée, près de la loge de la
concierge. Par ici, chef !

Parsons ouvrit la porte d'un ap-
partement simple , mais bien meublé;
un policeman eu civil se tenait de-
bout à l'intérieur près de la porte,
un autre près de la table. Près de
lui, un homme, absorbé en apparence
dans la copie d'une illustration, ré-
pondait à la description de Parsons.
Il était assez bien habillé, mais on
voyait nettement qu'il faisait un ef-
fort pour paraître à son aise.

Il regarda froidement Benskin à
sou arrivée et jeta la copie.

— Etes-vous celui à qui je dois de-
mander une explication sur ce qui
m'arrive ?

Benskin l'étudiait de près. Il ne
correspondait pas exactement au ty-

pe d'homme qu'il s'attendait à ren-
contrer, mais Matthe-w était bien as-
sez malin pour se transfigurer ainsi.

— Je le pense, répondit-il, en tout
cas je suis responsable de votre arT
restation.

— Alors, peut-être m'expliquerez-
vous ?

— C'est pour cela que je suis ici.
Vous êtes entré sans invitation et
vous en avez trouvé une qui vous
attendait.

— En quoi diable cela vous regar-
de-t-il ?

— Je suis détective de Scotland
Yard , répondit sèchement Benskin ,
et vous feriez mieux de répondre à
mes questions. A qui avez-vous de-
mandé cette invitation ?

— J'ai demandé au majordome de
m'en procurer une. J'avais une rai-
son.

— Montrez-l a moi, insista Benskin.
L'homme fit une légère grimace,

mais il la jeta sur la table. Benskin
la prit et la retourna ; au dos était
une petite croix tracée au crayon.

— Quel est votre nom ? demanda-
t-il encore. 

— Vandoorn , répondit l'autre
après une courte hésitation.

— Quelqu'un peut-il vous recon-
naître ici.

— Plusieurs, lord Partington pour
commencer.

Benskin chuchota quelques mots à
l'oreille de son voisin qui s'inclina
et sortit.

— Vous avez dit que vous désiriez
venir ce soir pour une certaine rai-
soî  ; quelle est cette raison ?

• '•—: J'en ai assez de vos questions,
je ne répondrai plus, déclara Van-
doorn en bondissant. Qu'est-ce que
vous avez tous après moi ? J'ai le
droit d'être ici si je suis assez malin
pour avoir une carte. Laissez-moi
partir !

— Pas encore, répliqua Benskin.
Tout d'abord je vais vous fouiller.
Haut les maius 1 cria-t-il. Inutile
d'essayer ça, Vandoorn !

La main du jeune homme s'était
glissée dans son dos, mais Benskin
avait été plus vif ; son revolver était
déjà dirigé vers lui. Vandoorn leva
les mains à regret.

— Tenez-lui les bras, ordonna le
policier brièvement, et mettez-lui les
fers s'il bouge.

L'homme se débattait de sou mieux.
— Je ne veux pas être fouillé! dé-

clara-t-il. Vous n'avez pas le droit
d'agir ainsi !

Le policeman retira de la poche du
captif un revolver qu'il jeta sur la
table. Benskin le prit et en retira les
cartouches, un carnet suivit, et sou-
dain le fouilleur produisit un frag-
ment de chaîne en platine auquel
était attaché un merveilleux diamant.
Il fut posé sur la table, étincelant ,
pur, limpide, une véritable larme,
énorme et magnifique.

— Ainsi , le voilà ! s'exclama
Benskin triomphant. Comment l'a-

vez-vous pris ?
— Je ne l'ai pas pris, dit l'autre,

car il est à moi.
Les policemen rirent franchement ;

Benskin lui-même ne put s'empêcher
de sourire. L'homme était dans une
rage folle. A ce moment, on entendit
un coup frappé à la porte. Benskin
couvrit le bijou clo 'son mouchoir.

— Entrez ! dit-il.
La comtesse de Grignolles entra ,

suivie d'un jeune homme blond qui
regardait autour de lui d'un air éton-
né.

— Mon nom est Partington , an-
nonça-t-il. Que me veut-on 1

— Puis-je vous demander si vous
reconnaissez cet homme ? demanda
Benskin.

Lord Partington ajusta son mono-
cle et inclina la tête.

— Oui, dit-il, c'est le fils du vieux
Vandoorn , n'est-ce pas ?

— Lui-même, Monsieur , répondit
l'interpellé en jetan t à Benskin un
regar d de défi. Je ne sais ce qu'il y
a. Ils m'ont empêché de quitter la
maison , ils m'ont fouillé et à présent
ils m'appellent voleur !

— Vous pourriez ajouter , inter-
vint Benskin , que vous êtes entré ici
grâce à une invitation d'emprunt ,
que vous avez essayé de vous échap-
per par les fenêtres et qu'au mo-
ment de vous foui ller , nous avons
découvert d'abord un revolver char-
gé et ensuite ceci.

Il tira le mouchoir. La comtesse

poussa un faible cri et se précipita f
elle allait saisir le bijou quand, tout
à coup, elle s'arrêta et le fixa, trans-
figurée.

— Que signifi e ceci ? demanda-t»
elle à Benskin.

— Je peux vous le dire, mol,
Madame la Comtesse, s'empressa del
répondre Vandoorn , et Benskin re-
marqua un changement dans la voix
du juif. Ces messieurs de Scotland
Yard ont mis dans leur tête que je
suis un voleur et que je suis venu
ici pour voler le bijou de Madame
la comtesse. Maintenant , Monsieur;
le comte , je vous prie de m'aider,
dites-leur quel est mon métier ? quel
est celui de mon père ?

— Les Vandoorn , confia lord Par*
tington , sont les plus renommés fa«
bricants de bijoux imités, du monde
entier peut-être.

— Voilà ! déclara l'homme énergi-
quement , et nous avons reçu lit
commande — je ne veux pas vousi
dire le nom du client, car nous ne le
disons jamais, — nous avons recul
l'ordre d'imiter la fameuse «Larme»
de la comtesse de Grignolles. Lai
voici sur la table. Nous avions ter-
miné le travail , mais mon père n'é-
tait pas entièrement satisfait. D m'ai
dit de me procurer une invitation,
pour ce soir et de tâcher de regar-
der le diamant d'aussi près que
possible. '

(à SUIVRE.)
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ĤJ P̂  ̂ Téléphone 127

A vendre un

chien loup
exoeUent pour la garde et la
défense. Adresser dires écrites
à C. L. 749 au bureau de la
Feuille d'avis.

Un fortifiant ? 
vous n'hésitez pas, 
vous prenez : 
notre 
Vin de Porto 
depuis fr. 2.40 la bouteille,
verre à rendre. 

-ZIMMERMANN S.A.

Voici quelques sortes de légumes choi*
sies au hasa rd denorre grand assortiment.
Tanr les unes que les au.res se distinguent

par cette incompa ra ble qualité qui es\
l'apanage de Lenzbourg .
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LILIAN HARVEY CHARLES BOYER "I
L'IMPÉRATRICE ET MOI 1

Jamais la XJ. F. A. n'a mis autant de capitaux sur un film S
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Grande mise en vente j
I de souliers I
i Pour FILLETTES ET GARÇONS 27-29 30-35 S
; |  Richelieu et brides 27-30 6.80

Souliers à brides noirs . . 7.80 8.90 j
Souliers à brides bruns . 7.80 8.S0
Souliers à brides vernis . 7.80 8.90

I Richelieu noir 7.80 8.90
j Richelieu brun 7.80 8.90 î j

Richelieu vernis 7.80 8.90 H
I Bottines peau cirée .... 6.80 7.80 ! !

| Bottines Box 8.90 9.80 j
Souliers sport cuir chromé , 10.80 12.80 j

1 KURTH, Neuchâtel I

J ./  ̂ INVITATION I
Bi j| ltJ|, , ,,, _ _ _ _ _  Des démonstrations culinaires jK
|V V ._s5|i___51lgpPp3N^fP gratuites, faites par un chef ré- glj
iVV ^^^^^̂ ^m^l^w puté, auront , lieu au magasin M

fi ^̂ ^^̂ m «TT IE* 
H^irVv. 
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• % Ce i f7"̂ —a f i  Êm ïe lnndi 10 arrll, à 20 heures, ifâ
1 : "i f A i & \_  Ip

1 le "w»1*111 X1 avril, à 15 et 20 heures fi|
^ ¦1 ^̂ J -¦_ _ __|  Wwp et le mercredl 12 avril» à 20 heure». I
m ^̂ ^̂ /^̂ ^ " 0N DÉGUSTERA IS
[Jl _#_̂ ^̂ v̂ 

Dépôt 
de la fabrique : F. 

GIRARD 
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S3^" Travaux en tous genres à l'Imprimerie de ce Journal "̂ Kli
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FOIRE: INTERNATIONALE
PARIS 1988 18-SO MAI

Visiteurs : pins de 2 millions chaque année
8000 exposants — 32 nations
400.000 n-2

50 % réduction sur les Chemins
de fer français sur présentation d'u-
ne carte de légitimation délivrée par
les Chambres de commerce françai-
ses à Genève et Lausanne, ainsi que
par l'Agence de la Foire de
Paris, Werdmiihleplatz 1, Zu-
rich 1.

Avis auxjparents
La Société d'utilité publique des femmes
suisses organise, avec l'appui des autorités

scolaires, pour

JEUNES FILLES INOCCUPÉES
des COURS PRATIQUES I-
de CUISINE et comptabilité" de ménage
de COUTURE (lingerie, confection , transformation

de vêtements, etc.)
d'ALLEMAND
et un cours d'HYGIÈNE

Ces cours auront lieu à l'ancien collège des Terreaux
Inscriptions le 20 avril à 8 h., salle No 6



MANTEAU en diagonale, croisé et
gracieusement drapé devant, orné de
découpes sur les hanches. Pèlerine
boutonnée de chaque côté du devant.
Manche plate ; petit col de fourrure
se terminant par un nœud.
»KÎ*_iS5î««^55î«55î«_5î5S54«iSS5S«»î45_i_%Sî_^

RADIO - PARIS
On exécute maintenant des gants

en tissu, en harmonie parfaite avec
les manteaux et les robes. Pour le
soir, le gant de tulle noir ou la mi-
taine longue, terminée par un bouil-
lonné de tulle ou d'organdi blanc
est d'un e f f e t  très séduisant sur les
robes blanches.

Nous entrons dans la saison p lus
chaude, aussi voit-on beaucoup de
manteaux trois-quarts d' un ton plus
soutenu que les robes légères qui les
accompagnent. Ces manteaux n'ont
généralement pas de col ni revers,
mais seulement une écharpe s'enrou-
lant autour du cou et ornée d'une
grosse piqûre.

Sur les robes et les manteaux
clairs, on porte de préférence des
gants, une ceinture et un sac de
ton p lus soutenu. Le lainage écos-
sais est employé de préférence pour
les ensembles de sport, le daim ou
le feutre clouté pour les ensembles
plus habillés.

La robe de soirée idéale pour jeu-
ne fille est bien vraiment la robe
blanche : en tulle ou en organdi à
petits volants ou bouillonnes et gar-
nie de velours noir ou de gros
nœuds de satin pastel.

Les petits chapeaux à la mode ?
La chéchia, le canotier de paille , le
Louis XI de tissu, c'est-à-dire des
chapeaux très d i f f éren ts  quant à
la form e et à la matière, mais tous
très seyants et élégants. T INA

Toilettes d'après-midi
ROBE en crêpe satin deux tons, ou employé mat et brillant. Corsage

monté en biais à une jupe plissée à gauche. Col et ceinture noués.
ROBE en crêpe cle Chine ; jup e élargie par des panneaux rapportés

en arrondi sur les côtés ; taille marquée par des nervures. Encolure
drapée ; manche froncée dans un poignet.

BÉRET. — Voici un ravissant bé-
ret très facile à exécuter soi-même.
Il se fait en ganse de velours ou de
satin. Lé ruban est triple et tressé
et les bandes ainsi obtenues sont
reliées entre elles par un point
croisé en gros cordonnet de soie.
Garniture très légère : simple noeud
de ruban assort i à la ganse.

Robes de maison
ROBE DE MAROCAIN DE LAINE. — Jupe avec pli creux de chaque côté du devant ; découpe au corsage

continuant les plis de la jupe. Manche plate. Col et parements dentelés de crêpe de Chine blanc.
ROBE de tissu foncé. Jupe en forme avec petit volant prenant sous un empiècement. Corsage croisé. Col

lingerie,
ROBE EN SERGE LAINE. — Le corsage croisé est fermé sous quatre boutons. Col châle. Des plis rapportés

au bas de la jupe devant lui donnent l'ampleur à la mode.

Vous ne pouvez savoir combien U est
facile de réaliser de jolis modèles de tri-
cot avec Vlyella. Le -U , très souple, don-
ne aisément une maille bien venue, ni
trop lâche, ni trop serrée.

Vous pourrez laver votre ouvrage au-
tant que vous le voudrez : en aucun cas
Vlyella ne rétrécit ni ne se déforme.

VIVE. I A ,a lalne & tricoterW 11 -.L-I-H irrétrécissable

BARBEY & C™
merciers, rues du Seyon et Trésor

COSTUME FANTAISIE en cUaôcJ»
nale. La jupe est incrustée au baS
d'une découpe en forme. Jaquette
très courte ajustée à la taille. Coî
châle et revers d'astrakan.

Conseils pratiques
————— c

Fourmis. — Pour éloigner les
fourmis, le meilleur remède est lliy-
posulfite de soude, à raison de 20 à
30 grammes dissous dans un litre
d'eau. Les fourmis en ont horreur ;
cette solution versée sur leur pas-
sage les écarte définitivement II
suffit d'en badigeonner les sentiers.
Le remède est simple, peu coûteux
et sans danger pour les plantes. La
seule précaution à prendre est de ne
pas répandre l'hyposulfite sur les
boiseries ou les meubles, car; II
mange la peinture.

Pour empêcher les carreaux, leê
vitres de se briser. — Brisures oc-
casionnées par un transport ou de
trop fortes vibrations : collez de
larges et longues bandes de papier
sur les vitres et glaces.

LA ® PAGE DE feJADAME ,
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Robes d'enfants
ROBE pour fil lette de 2 à 3 ans, k exécuter en fine mousseline. De

très petits plis simulent un empiècement. Petit mancheron et volant du
bas cle la robe bordés d'un picot.

ROBE en tobralco à fleurettes , ornée de deux groupes de petits plisidevant et clos. Petit col rond.
ROBE en crêpe de Chine , taillée en forme sous un empiècement rond ]le devant est découpé on panneaux assemblés par des jours . .

û /iïSs^îp B A S L. B. O «
IïS>^_«BB ̂  BAS TÏEà ni * ;'' 3,S0

MÊm ,î vs FITj 1U T[ • ;'1 s-8°BM ÊÊ BAS SOIE Bemberg à a.90
mm nxs SOIE mate • à :i -m S
mm BAS SOIE naturelle à 5.50
II «S BAS SOIE naturelle, avec grisotte à 6. —
gill BAS SOIE naturelle, extra-solide,
WB baguette brodée main ..... à 7.50
19 BAS SOIE naturelle 355 à 4.80

W^it ^Smf ^m ^mç ^ Tous les bas L. B. O. ont subi
TU MR 8 |_L s__ une baisse considérable

Ë̂ fM GANTERIE «AU BELETTE»
M^ O.WIESSNER-M -LLER SEYON 12 — NEUCHATEL

Pour compléter.^.'
... la ligne de nos robes, sobre et

simple, quelques garnitures sont in-
dispensables pour donner à la toi-
lette la note élégante et personnelle
qui fait  le chic de la mode actuelle.

Sur les robes de lainage ou de tri-
cot on porte presque toujours une
ceinture à la taille. Ces ceintures
sont en tissu comme la robe ou en
daim assorti à l'un des tons du tis-
su. On en voit encore en cuir ou en
feutre clouté s'assortissant au col et
aux parements.

Sur les robes du soir on voit des
ceintures drapées en velours de ton
vi f ,  ou noir sur une robe blanche,
ou encore en tulle pailleté d'or ou
d'argent et fermées par une boucle
de métal ou de strass.

On fait  beaucoup de garnitures de
boutons sur les robes simples : bou-
tons de toutes formes et de toutes
nuances. On obtient des e f f e t s  de
boutonnage ravissants p artant de l'é-
paule pour f inir au bas de la jup e
ou bien sur une seule épaule pour
retenir une petite cape ou encore
boutonnan t une découpe biaisée ou
fermant une ceinture.

Enf in , toute la fantaisie actuelle
règne dans la forme des manches.
Elles sont toujours très ouvragées,
bouf fant  vers le coude on vers} le
poignet , enrichies de découpe? ou
d 'incrustations de couleurs d i f f é -
rentes ou de fronces et de petits p lis
rappelan t un détail de l ' encolure ou
de l'empiècement du corsage.

Je dois ajouter que Pon porte plu-
tôt moins de bijoux sur les robes
simples de lainage ou de tricot, tou-
te la garniture résidant dans les dé-
tails dont je viens de vous parle r ou
dans les dessins formés pa r des
rayures contrariées et dont la vogue
est un des succès de la saison.

TENDANCE
GRATIN D'ÉPINARDS. — Faire

blanchir rapidement, à l'eau bouil-
lante salée, des épinards en bran-
che, dûment lavés et essuyés. D'au-
tre part , éplucher des champignons
blancs, les hacher aussi finement
que possible, puis les passer au
beurre ; sortir du feu et lier avec
de la crème éclaircie avec un peu
de lait, saler et poivrer. Prendre un
plat à gratin , l'enduire de beurre ,
poser au fond une couche d'épi-
nards bien égouttés , puis une cou-
che de purée de champignons, en-
core des épinards et ainsi de suite,
jusqu'à épuisement des uns et des
autres. Sur la dernière couche — qui
doit être de champignons — verser
une sauce Béchamel au fromage ,
arroser de beurre fondu , saupou-
drer de chapelure et mettre à grati-
ner au four doux.

• • m

SIROP D'ORANGE (excellent de
garde). — Proportions : 4 oranges,
4 livres de sucre , un litre d'eau , 24
grammes d'acide citrique.

Frottez les morceaux de sucre
sur les oranges pour enlever seule-
ment l'écorce ; faites fondre le sucre
dans l'eau (opération qui demande
un temps assez long), ajoutez l'acide
quand le sucre est fondu ; couvrez
pour éviter l'évaporation et remuez
de temps en temps. Quand tout est
liquide, mettez en bouteilles , avec
une mousseline sur l'entonnoir. Bou-
chez soigneusement , conservez clans
un endroit sec et frais.

RECETTES Pourquoi chercher bien loin
ce qu'on a sous la main ?

N'est-ce pas chez

Savoie - Petitpierre
qu'on trouve les

costumes d'enf ants
les plus élégants ?

ne remplace aucune laine —
Aucune ladne ne la remplace.
Choix Immense chez Mme J.-L. Sandoz ,
Saint-Blalse. Télégramme : LANOWA —
produit suisse — pour tous tricots —
exposé dans vitrines.

«LA CHATELAINE»
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"¦ Les plus bas prix du jour B

doson suisse 10 ms, récUveau -¦zu
M S _M _*%_*•¦« A, pour la chaussette de tra- „ MB
W^SwfjBl© vail, l'écheveau "1469

1 Coton Louisiana 5e ÏS^B^S£ -.50 ||
Coton perlé « Mouette »

qualité très recommandée pour chaussettes "TE
et bas d'enfants, en teintes unies, ia pelote ¦¦ m 9 m
nuances jaspées, très belles gammes nou- AK
vê les . . , . ia pelote mm9&

1 i • m  ̂ '* 
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1 •"-<> Ui UUK BNU 1B magasins NU #HI1# nlw Hli 1 1
i P . Gonset-Henrioud S. A. |

I _a liquidation i
1 total© i
I CASAM-SPORT 1

sera terminée le 15 avril M
li Profi tez  d 'acheter avantag eusement . ]

p| Raquettes, chemises, chaussures, pantalons B:
ïfif i  pour le tennis. Chaussures de montagne, ;
Bel Sacs de montagne. Bas de sport. Pantalons | !

j golf. Articles de football. Costumes de bain. * ]
Manteaux de pluie ¦¦- .}

pj RABAIS TRÈS IMPORTANTS j

Marque Seule une cure de véritable ij

I

M Ferment médic inal BB
fi-W3$ VOUS DONNERA SATISFACTIONarVS-yj_ ELLE SE FAIT EN TOUTE SAISON
*f &yjj \ Traitement des affections du sang et des ma-
JhWnC ladies de la peau (nombreuses attestations) j

Pour adultes et enfants

FERMENTS 1>£ RAIS1IKS S. A,
Rue du Chfiteau 9 NEUCHATEL Téléphone 10.10

En vente dans lea pharmacies du canton , a 6 fr. 50 le fla-
con d'un litre, Val-de-Kuz : Pharmacie G. Marti, Cernier.
Colombier : Pharmacie M. Tissot, Boudry : Ch. Frochaux. |
Salnt-Blaise : Pharmacie Zlntgraff,  j .j

CHAUFFE-PLATS
DE TABLE, en VERRE

A BOUGIES

BLANCS ET COLORIÉS
TRÈS PRATIQUES

AUX M A G A S I N S

SOLLBERGER & C°
Place du Marché NE U C H A T E L

LE FREIN INTéGRAL DE SûRETé
Sani cable — Sans entrciUn

, équipe les bicyclettes

et se monte
avec peu de frais

sur toute bicyclette
MAISON DE VENTE

A. DOWZEÎLOT
PLace du Monument - Neuchâtel

Pou. vot salades
Pou? vos mayonnaises

EMPLOYEZ

ftlIWIt'MIMHI-IHWMII^^^^nBM^BMmMmntHÊBmafusigFmm

Vinaigre au Jus de citrons frais
à la place et dan© les mêmes
proportions que votre vinaigre
habituel. Vous en serez satisfaits.

Prix de vente : Fr. 1.50 la bouteille
Vente en gros :

Albert Barbezat
Plan-Perret -1 - Neuchâtel

i Sandalettes t
Nous mettons en vente jusqu'à 2

l'épuisement du stock
é& 1 lot de sandalettes 6.80 Ê$
S 1 lot de sandalettes 8.80 |b
0 1 lot de sandalettes 9.80 S

| KURTH !_____ |

r—^>-—I
I Wl*\tô

ie pour s o r t i r  Bébé
* dans une conforta-

I ¦̂ .̂ ble poussette

T\ «Helvetia»
\^%

==*̂ ) 
ou 

dans 
une 

de ces
j ||î ^f|x élégantes charrettes

Ipjp «Helvetia»
dont vous trouverez un choix superbe dans les j. l

plus ravissantes teintes mode, chez ' •

Treille 8, à Neuchâtel [j

Prix imposé les plus bas
| Catalogues gratuits. Réparations

De déiieieux bébés
en chocolat

N seront vendus dans tout le canton,
I à la veille des Fêtes de Pâques , en faveur de la

Pouponnière neuchâieloise
Prix : fr. 0.25

C'od lo rft nnC et la sante a profusion que vous
CSI le I GflJU* trouverez sur les rives de notre

beau lac en vous faisant construire pour la saison d'été

JOLI C H A L E T
à voire goût, confortable , soigneusement bâti et pas cher
Nombreuses références — Devis gratis sans engagement

Se recommande : A. BAUMANN
Construction de chalets, Cudrefin, tél. 36.26

•••••••••••••••••fl• •S Camionnette %S •Z en très bon état, à ven- Q

S 
dre k bas prix ou à, 0
échanger contre mar- •

• ohandises ou travail de ©

S 
peinture. S'adresser k A. •
Jeanrlchard, Colombier. •

OCCASIONS \
A vendre quelques

bicyclettes dS
révisées. Au magasin
Camille Bornand

Temple Neuf 6

A vendre pour cause de
double emploi

bon piano
noir « Hug et Jacobi ». S'a-
dresser à Mlle Marthe, canta-
trice, rue Pourtalès 1.

Semenceaux de
pommes de terre
Beaux semenceaux de la va-

riété de table Erdgold , à ven-
dre. S'adresser à l'Ecole can-
tonale d'agriculture, Cernier.

a. i t m u c  avtvubugcuaciiî uu ,
faute de place,

deux beaux tapis
de salon, une table ronde
massive, une peinture, un
bob. S'adresser la Tourelle,
Auvernier.

! Tous articles de sport WË

A vendre, petit

gravier goudronné
S'adresser à Alfred Charrièr e, Valangin.

A saisir
tout de suite

divan turc avec matelas 37 fr.,
commode-secrétaire, coiffeuse,
sellette, armoire à glace, 85 fr.,
canapé 18 fr ., belle glace , ar-
moire 37 fr. , couleuse, Ht d'en-
fant , émail blanc.lavabo 10 fr.,
commode, fauteuil, bon duvet ,
buffet de service, tables à
deux rallonges modernes, ta-
bles de cuisine, de radio et de
salon , machine à coudre « Sin-
ger », lustre, chaise-longue,
bureau américain, deux lits
Louis XV, divan turc moquet-
te , linoléum 4 m,, commode,
étagère, rideaux , lavabo glace
moderne, passage linoléum 7
m., commode Louis XIV, meu-
bles de campagne. — Achat,
vente, expertise. — Faubourg
de l'Hôpital 16, Mlle Wirz, de
9 à 20 heures.

Ganot-moteur
à vendre

Canot moteur Zûrcher, qua-
tre cylindres, 4 HP, bols aca-
jou , 6 mètres de long, fai-
sant 14 km. à l'heure, pou-
vant aussi servir pour la traî-
ne. Pour visiter et traiter, s'a-
dresser à Emile Lœffel , k
Saint-Aubin (Neuchâtel).

A vendre
un Ht avec sommier et ma-
telas, crin blanc, le tout en
parfait état. Demander l'a-
dresse du No 757 au bureau
de la Feuille d'avis.

Fr. 1000. -
Chambre k coucher moderne,
bols dur, deux lits complets,
matelas bon crin , deux tables
de nuit, un lavabo glace et
marbre, une armoire à glace
trois portes, démontable

Fr. 350. -
Salle à manger moderne, bois
dur, un buffet do service, une
table à rallonges, six chaises.

MEUBLES NEUFS
S'adresser de 9 à 20 heures,

Faubourg de l'Hôpital 16, Mlle
Wirz.

ECHALAS
ronds (petites perches) kya-
nisés ; sciés, très forts, kyanl-
sés. — Adresse : Albert Lavan-
chy, la Coudre.

A remettre tout de suite

magasin
d'a?te?fation

Capital nécessaire : 7000 fr.
Offres sous chiffres of 5095 n
à Orell Fussli-Annonces, Neu-
châtel. of 5095 n

Ganot moteur
avec cabine acajou , 9 mètres,
quinze places, moteur Daim-
ler, à vendre. — Conditions
avantageuses. S'adresser case
postale No 250, Neuchâtel.

nouvelle baisse 
sur 
pâtes, qualité sup. —
de lre marque, 
soit : — 
Cornettes 
fr. 0.50 le kg. 
Spaghettis 
fr. 0.55 le kg. 

- ZIMMERMANH S.A.

1 Maison Martin 1
Il TAILLEUR
H TÉLÉPH. -122 HOPITAL 7

I Nouvelle collection de
H Tissus anglais mi-saison - été
Hl Coupe parfaite dans des tissus exclusifs

1 SPORTEX. TWISC0T, I0WNTEX. etc.
§1 Complets dep. fr. 185.- i
m Pantalons flanelle, dep. fr. 55.-
m Costumes Dames, dep. fr. 145.-

Gultes du dimanche 9 avril
Rameaux

EGLISE NATIONALE
8 h. SO. Temple du Bas. Catéchisme.

10 h. Collégiale. Culte et communion.
M DUBOIS.

10 h. 30. Terreaux. Culte et communion.
M. MÉAN.

20 h. Maison de paroisse. Conférence avec
projections lumineuses. M. CORSWANT.

HôpltaJ des Cadolles , 10 h., Culte.
M. BLANC.

Serrières
8 b. 45. Catéchisme.
9 h. 45. Oulte M H. PAREL.
11 b. Ecole du dlmanobe.

ÉGLISE INDEPENDANTE
Samedi, 20 h. Réunion de prières.

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

Ps. XLIX, 7-9, Matth. XVI, 26.
Petite salle.

10 h. 45. Culte avec Sainte-Cène.
Temple du Bas. M. de ROUGEMONT.

20 b. Culte. Grande Salle.
M. DUPASQUIER.

Chapelle de l'Ermitage. 10 h. Culte.
M DUPASQUIER,

20 b. Oulte. M. de ROUGEMONT.
Chapelle de la Maladière. 10 h. Culte.

M JUNOD.
ÉCOLES DU DIMANCHE

8 b. 30. Bercles, Ermitage et Vauseyon.
8 h. 45. Collégiale. Maladière.

, 11 h. Ermitage (enfants tusqu 'à 7 ans).
Cultes pour personnes d'ouïe faible

Faubourg de l'Hôpital 24
1er et 3me dimanches du mois, k 11 h.
DEUTSCHE REFORMIERTE GEMEIND E

Palmsonntag
9.30 Uhr. Untere Kirche: Predigt mit

Abendmahl. Pfr. BERNOULLI.
10.45 Uhr. Kl. Konferenzsaal :

Sonntagsschule.
15 Uhr. Schulhaus Petit Chaumont :

Deutsche Predigt.
Vignoble

9 TJhr. Colombier. Pfr. HIRT.
20.15 Uhr. Boudry. Abendmahl.

Pfr. HIRT.
METIIODISTENKIRCHE

Beaux-Arts 11
9.30 Uhr. Predigt und Konflrmatlon,

10,45 Uhr. Sonntagsschule.
20.15 Uhr. Deklamatorium « Afbau des-

Kreuzes ».
Dlenstag : Kelne Bibelstunde.

EVANGEL1SCHE STADTM1SSION
Avenue J.-J. Rousseau 6

15 Uhr. Jugendbund ftlr Tochter.
20 Uhr. Predigt.
Donnerstag 20.15 Uhr. Passlonsbetrachtting
Saint-Blalse. 9.45 Uhr Predigt.

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

Chapelle indépendante.
ASSEMBLEE CHRETIENNE .
Salle de la Bonne Nouvelle

9 h. 30. Culte.
20 h. Conférence. M. STEINER.

EGLISE ÊVANGELltJUE LIBRE
Place d'Armes 1

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

20 h. Evangéllsatlon. M. PERRET.
Mercredi. 20 h. Etude biblique.

CHIESA EVANGEL1CA ITALIANA
(Local de l'Union Chrétienne)

Ore 20. Culto e S. Cena.
M. F. GUARNERA.

ARMEE DU SALUT
Grande salle Ecluse 30

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

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
1. Dimanche : 6 b. Messe basse et dis-

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

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

PHARMACIE OUVERTE LE DIMANCHE
PHARMACIE COOPÉRATIVE, Grand'Rue
Service de nui t  jusqu 'à dimanche proch.

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

communale, Téléphone No 18

i lllfi B la Be bas moderne
M? mË0r pour les beaux iours .

! ^^̂ ^m en soie lavable, qualité
| î ^̂ ^B recommandée , se fait i
:v m^JwÊ 

en toutes teintes mode. 'J
|l WÛâw Choix énorme 1
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La vie radiophonique
D'UN POSTE A L'AUTR E

Vous allez trouver que ]e retarde
singulièrement si aujourd'hui je
vous parl e brièvement de quelques
émissions de la semaine précédente.
Et pourtant un recul est souvent
utile parce qu 'il permet certains
rapprochements.

C'est un des plus grands mérites
de la radiophonie que de mettre à
la portée de chacun l'audition d'o-
péras, d'oratorios , de concerts sym-
phoniques ou de virtuoses musiciens
qu'il serait impossible d'entendre
sans d'innombrables et coûteux dé-
placements. Le malheur — je l'ai
déjà dit cn parlant du théâtre lyri-
que — c'est que toutes les œuvres
ne sont pas également radiogéniques.
On s'en est bien aperçu en écoutant
les opéras « Don Pasquale » de Do-
nizetti que Lausanne a donné hors
programme et les « Noces de Figa-
ro » de Mozart au théâtre de Zurich ,
deux retransmissions d'une clarté
parfaite, du reste, mais qui. à côté
de grands airs et autres fragments
célèbres, contiennent des récitatifs
et des dialogues interminables , d'au-
tant moins captivants que le livret
est en langue étrangère. TI est évi-
demment plus facile et plus intéres-
sant de suivre un opéra de Goiiiiod,
de Bizet ou de Puccini , par exemple,
et il serait prudent , avant de déci-
der des retransmissions cle ce gen-
re, de se demander si l'œuvre s'y
prête ou de se renseigner , si c'est
nécessaire.

• • *
A côté de cela , nous avons eu plu-

sieurs grands concerts symphoni-
ques, soit de Genève, soit de Zurich ;
on ne peut les écouter tous, mais
tous présentent un intérêt spécial ,
tant par la valeur des œuvres au
programme que par celle des solistes.
Quoi qu'en pensent certains, ce sont
ces auditions-là qui forment le
mieux le goût et enrichissent le plus
les connaissances musicales. Com-
bien je connais de sans-filistes qui,
réfractaires au début, ont évolué peu
à peu et aujourd'hui at tend ent avec
impatience ces grandes auditions,
d'autant plus instructives que cer-
taines sont précédées d'une analyse
ou d'un commentaire dans lesquels
excelle particu lièrement M. Anser-
met. Quand aurons-nous de nouveau
un concert avec introduction agré-
mentée de fragments orchestraux,
comme ce fut le cas, il y a quelques
semaines, ce qui f i t  dire à un des
réfractaires en question : « Cette
fois, j'ai eu du plaisir â entendre
une symphonie, parce que j'y ai
compris quelqu e chose ».

Dimanche dernier, audition d'un
quatuor de Mozart et d'un de Bee-
thoven exécuta s excellemment par le
Quatuor de Ribauoierr e. Les quatre
artistes, qui paraissent de valeur
égale, forment un admirable ensem-
ble qu'on entendra touj ours avec
plaisir ef avec profit aussi.
. A mentionner encore, lundi , la
soirée por>iiiii rc organisée par le
Chœur d'hommes dp T .rmsnrme. une
des meilleures chor"'o<! fi e Rnîs«e et.
mardi, l'heure soleuroise (retrans-
mise de Berne !) au cours de la-
quelle on a pu apnrécier entre au-
tres les mérites du Chœur d'hommes
de Soleure ; encore une société qui
chante juste ; bravo !

Ce soir, concert symphonique à
Bâle, avec programme très varié. Ne
le manquez pas.

? • •

Je me suis amusé, ces derniers
temps, à écouter et à observer tout
particulièrement les chanteurs et
chanteuses, dans les opéras ou réci-
tals , diffusés par différents postes
européens. Les comparaisons qu'il
est ainsi possible de faire et que
beaucoup d'autres auront  déjà faites,
ne manquent pas d'intérêt. Je ne me
hasarderai certes pas à me pronon-
cer sur le degré de musicalité des
langues française , allemande, anglai-
se, italienne ou tchèque , car nous
risquerions de n 'être pas d'accord.
Déclarons , si vous voulez , que la
langue la plus musicale est, pour
chacun , sa langue, maternelle.

Cela posé, ne parlons mie du style
des chanteurs ct reconnaissons sans
parti pris que, si les Français nous
enchantent pour la raison indiquée
ci-dessus, leur diction n 'est pas tou-
jours parfaite, quoique plus nette
que celle des Anglais... ce qui n'est
pas difficile. Au contraire , les Alle-

mands sont plus précis , mais pres-
que toujo urs brusques, sans l'être
autant que les Tchèques ou les Hon-
grois. Quant aux Italiens, on con-
naît leur tempérament souvent exu-
bérant et ceux qui ont l'habitude
d'écouter les retransmissions de
Rome ou d'ailleurs auront fait com-
me moi , la réflexion que le plus tou-
chant duo d'amour prend facilement
les allures d'une querelle de ménage
et ne diffère guère, comme interpré-
tation , de la scène du meurtre de la
« Tosca » !

? • •

Est-il permis de remarquer enfin
qu 'il y a peu de bons chanteurs et
encore moins de bonnes cantatrices .
N'allez pas croire que j e leur aie dé-
claré la guerre et que je veuille faire
mon petit Rossini. On sait, en effet ,
que le célèbre compositeur ne les
portait pas sur son cœur. H avait
d'ailleurs de bonnes raisons pour
cela , en particulier les libertés ex-
traordinaires que prenaient, à cette
époque, les chanteurs d'opéra pour
qui le texte du maître n 'était sou-
vent qu'un canevas sur lequel ils se
plaisaient à broder au gré de leur
fantaisie et de leur virtuosité. «Je
demande qu 'on chante ce que j'ai
écrit », trouve-t-on en tête d'un ma-
nuscrit de Rossini. Il faut croire
qu'il était excédé de ses interprètes
puisqu 'il disait volontiers : « Il y a
trois espèces de chanteurs : 1° ceux
qui on t .de  la voix mais ne savent
pas chanter ; 2° ceux qui savent
chanter mais n'ont pas de voix ;
3° ceux qui n'ont pas de voix et ne
savent pas chanter.

Il s'en trouve heureusement une
quatrième catégorie qu'il est inutile
de définir ; mais ce sont tou t de
même des oiseaux rares, ces chan-
teurs, ces cantatrices dont la voix et
le sens musical' vous étreignent aux
premières notes et vous tiennent
sous leur charme pénétrant . Et c'est
tout simplement qu 'une grande par-
tie se croiraient humiliés d'être na-
turels. Une voix doit être cultivée,
bien entend u ; elle demande même
un gros travail de formation Mais
quelles chinoiseries n'a-t-on pas in-
ventées soi-disant dans ce but . à tel
point que la question musicale se
trouve, pour certains, reléguée au
dernier plan. J'ai connu un chanteur
qui, excellent dans des soirées inti-
mes passées, par exemple, à lire des
œuvres nouvelles, était tout à fait
déplorable au concert par suite de
cette recherche de l'effet qui exclut
la simplicité, où le « vibrato » fait
place à un affreux « trémolo » qu'on
ne distingue même plus des trilles.
Les cantatrices italiennes tout spé-
cialement poussent volontiers ce dé-
faut à l'extrême , à tel point qu 'on se
demande à chaque instant quelle
note elles chantent !

Que penserait-on d'un instrumentis-
te qui se permettrait un style pareil?
Espérons qu'un j our, un grand maî-
tre réussira à faire comprendre tout
ce qu'il y a d'affreux , d'horripilant
et d'antimusical à chevroter ainsi
Celui-là — il n'est probablement pas
né — rendra un service inestimable
à la cause de la musique. Pour des
raisons faciles à comnrendre , je ne
citerai aucu n nom de chez nous :
mais pourquoi des chanteurs com-
me Georges Thill , Villabella. R. Tau-
ber, Tito Schipa , des cantatrices
comme Ninon Vallin , S. Balguerie,
Lotte Lehmann , Maria Muller , B.
Kiurina , A. Galli-Curci , etc. font-ils
l'admiration de tous ceux qui les
entendent , soit directement, soit
dans des enregistrements grnmopho-
niques ? Précisément à cause de leur
merveilleuse simplicité dans l'émis-
sion de la voix , de "leur pure musi-
calité , de l'absence de toute recher-
che et de toute affectation. Le na-
turel est une si belle chose !

• * •
TJn cordial merci au lecteur qui a

bien voulu, par lettre , me dire son
approbation quant à certaines réfle-
xions de ma dernière chronique.
Cela fait touj ours plaisir de n 'être
pas seul de son avis.

ATJDITOR.

(Cette rubrique o eniiaue oas la rédaction)

A L'APOLLO : La Pouponnière. — Ré-
jouissante opérette vaudeville que . l'on
volt et entend certainement avec un
grand plaisir , dont sont responsables en
grande partie ces excellents artistes qui
sont : Françoise Rosay, Koval-Germalne
Roger-Carette , Davla , etc.

Mme de Lannoy, directrice de la pou-
ponnière fondée par un riche Américain ,
M. Brown, dont elle a été autrefois l'a-
mie, voudrait que sa fille Chïistlane
épouse le fiancé qu 'elle lui a choisi, car
celui-ci , qui est un ami du ministre de
l'hygiène, a promis de la faire décorer.
Après de nombreux quiproquos et d'a-
gréables chansons , Chrlstlane fera un ma-
riage blanc, puis à l'aide, de M. Brown,
qui n 'est autre que son père , elle épou-
sera l'homme qu 'elle aime.

Koval est plus américain que Jamais.
Carette, domestique qui oublie tout est
parfait mais n'oublie d'avoir du succès.
On chante dans ce film et c'est char-
mant ct puis on rit beaucoup, ce qui est
essentiel.

AU PALACE : Prolongation de « I. F. 1
ne, répond ;_tn?s ». — Ce film splendide
vient de réimporter à Neuchâtel , comme
partout , un succès sans précédent. Et le
triomphe de cette grande production U.
F. A. s'explique aisément. On y voit la
construction d'une ile flottante gigan-
tesque qui permettra la liaison aérien-
ne régulière Europe-Amérique. Les intri -
gues menées autour de cet édifice colos-
sal , la destruction menaçant l'Ile flottan-
te et sur cette tragédie, l'intrigue bien
humaine, celle-là où Charles Boyer est
un magnifique meneur de Jeu. Sa créa-
tion mâle;-.douloureuse, sensible, reste-
ra un souvenir Inoubliable. Danièle Pa-
rola , Jean Murât , Pierre Brasseur sont
tous dignes partenaires de ce grand ac-
teur.

C'est un . film comme U. F. A. sait les
faire, dont la technique est soignée com-
me un travail de bijouterie , dont chaque
photo est un cher-d'oeuvre.

AU CAMÉO : Le Congrès s'amuse. —
L'un des plus brillants et des meilleurs
succès du cinéma, déroule, au Caméo, la
beauté, la gaîté et l'esprit de ses scènes
Qui ne voudra revoir Lilian Harvey dans
le rôle charmant de la petite gantière,
le si drôle Armand Bernard et Henry
Garât , dans son rôle d'empereur ? Tout
est joli , gai , .élégant, dans un tel spec-
tacle : la mise en scène, en. est parfaite ;
les tableaux musicaux sont de vraies
réussites et les chansons ont tin charme
extrême ; il n'est pas Jusqu 'aux costumes
de l'époque qui sont portés avee erâce.
ajoutant leur archaïsme et leurs falbalas
aux scènes d'apparat , au bal , dans la rue,
dans les restaurants*;

Il faut- louer le Caméo devoir repris 1
ce si bon spectacle ; il nous garanti t de '
belles soirées et un plaisir renouvelé L«s
acteurs qui donnent toute son allure et
tout son caractère à cette histoire d'a-
mour empanaché sont ;du. reste de ceux.;
qui font accourir la foule par leur en-
train, leur grâce ou leur esorlt : nous les
revoyons avec Joie cette semtèj}ne. .V

Les cinémas

Carnet du j out
Rotonde : 20 h., Marius. y f  ¦' .!'. "

C'INKMA fi (samedi et dimanche)
Apollo : La pouponnière.
Palace r I. F. 1 ne répond plus.
Théâtre : La femme de Monte-Carlo.
Caméo : Le congrès s'amuse. > - .
Chez Bernard : Milady.
v/-/7s/// '/s/y vy '/s/ 'ŝ ^^^
Communiqués

Aux parents
Des cours pratiques pour Jeunes filles

vont s'ouvrir. Parents qui songez k l'ave-
nir de vos enfants, profitez de l'occsi-
sion qui s'offre pour donner à vos filles
une Instruction complémentaire qui
leur rendra les plus grands services. S'il
est toujours utile d'avoir appris le plus
possible, il l'est doublement dans un
temps difficile comme celui que nous
traversons. ¦

Quand les revenus diminuent, que les
salaires baissent, il est nécessaire de sa-
voir s'adapter à des situations nouvelles
et les questions ménagères sont de toute
importance. Ce sont ces questions ména-
gères qui formeront la base des cours
qui vont s'ouvrir et que nous recomman-
dons vivement aux familles soucieuses de
l'avenir de leurs enfants.

Envoyez-nous donc vos filles ! Nous
leur apprendrons comment on peut se
tirer d'affaire avec des ressources modes-
tes. Elles pourront également dévelop-
per les connaissances acquises à, l'école
ménagère primaire et compléter en
quelque mesure, leur instruction générale.

Au nom de la Société d'utilité publique
de» '-aimes suisses, M. TRIBOLET.

La demeure libre JE
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par l'entrée dans la « Frele-Bau-Kredltgenos- EsŜsenschaft » (Le Franc Propriétaire, société coo- '•££Sij ej
pératlve de Crédit foncier), Bâle, Stelnentor- f f îf i™,
berg 2, qui procure k ses membres des crédits |\$è?$
hypothécaires à des conditions avantageuses l^fë1!
et sans garants, sur ia base de la mutualité. KS ï̂^Demandez notre prospectus et des renseigne- t^Swfej
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Bouchons
Dépôt V 5KP J
chez \^, tS

Ch. SYDLER
tonnelier - Auvernier

JTHOMMË DE SA VIEV —»^—TI
q(MONTJOYA ) Un vol. 112 frs | |

MAX DU VEUZIT
I JVERS L'UNIQUE!
TALLANDIER - Exclus. HACHETTE SES Un yo]- , <| 2 fn H

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

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

le merveilleux

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

LA FEUILLh O 'AVlb Dh NEU-
CHATEL. — Ab onnement dans la
Suisse entière : 3 mots S f r .  75, 6
mois 7 f r .  50, 1 an 15 f r .
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Spectacles - Cinémas • Concerts - Conf érences

de samedi
(Extrait du Journal s Le Radio »)

Sottens : 12 h. 28, Heure de l'Observa-
toire de Neuchâtel. 12 h. 30, Météo. 12
h. 40, Disques. 13 h. 45, Disques. 15 h, 28,
Signal de l'heure. 15 h. 30, Ed. Moser et
son orchestre. 16 h. 30, Disques. 18 h..
Causerie par M. Sandoz. 18 h. 30, Robert
Hainard , graveur sur bois, conférence
par M. Chabloz 19 h., Météo. 19 h. 30,
Causerie cinégraphique par M. Schubiger
20 li., Radio-théâtre. 20 h. 30, Lectures
par M. Berlie. 20 h. 45, Guitare et banjo,
par M. Perrin. 21 h., Orchestre Radio
Suisse romande. Programme : 1. Sympho-
nie concertante, de Mozart ; 2. Scherzo
du Songe d'une nuit d'été, de Men-
delssohn ; 3, Danse rituelle du feu , de
Manuel de Falla ; 4. Suite d'orchestre ti-
rée de l'opéra de « Quat'sous », de Kurt
Weill. 22 h., Météo. 22 h. 10, Musique
de danse.

Munster : 12 h. 40, Disques. 13 h. 10,
Jazz. 14 h., La demi-heure des livres. 14
h. 30, Disques. 15 h., Die Bedeutung der
Niihrsalze fur den Organismus, conféren-
ce par le Dr Jung. 15 h. 30, Lecture. 16
h.. Concert par un ensemble d'accordéo-
nistes de Bâle. 16 h. 40, Actuelle Fragen
der Luftfahrt, conférence par M. Dietschi.
17 h.. Disques. 18 h. 30, Georges Braque
und seine Bedeutung in der modernen
Malerei , conférence par M. Barth. 19 h.,
Cloches des Eglises de Zurich. 19 h. 15,
Anfange und technlsche Grundlagen,
conférence par M. Zellweger. 19 h. 45,
Concert symphonique de la Société gé-
nérale de musique cle Bâle. 22 h. 10, Dis-
ques.

Munich : 16 h. 10. Orchestre. 18 h. 20,
Chant. 18 h. 55. Zither. 19 h. 55, Orches-
tre à vent. 20 h. 55, Heure populaire. 22
h., Chœur de chambre. 22 h. 45, Musi-
que.

Langenberg : 17 h., Concert. 20 h.,
Chants pour luth. 20 h. 20, Orchestre. 22
h. 50. Musique.

Berlin : 16 h., Orchestre. 20 h.. Pot-
pourri pour solistes, chœur et orchestre.
22 h. 30, Musique de danse.

Londres : 13 h. et 17 h. 45, Orgue. 13
h. 45 et 15 h. 45. Orchestre. 16 h. 30,
Fanfare militaire. 18 h. 15 et 23 h. " 35,
Musique de danse. 19 h. 45. Chant . 20 h.
30. Violon. 21 h., Variétés. 22 h. 40, Con-
cert choral.

Vienne : 15 h. 55, Concert. 17 h. 30,
Orchestre. 19 li. 30. Musique hongroise.
20 h.. Piano. 20 h. 35, Fantaisies d'opéras.
21 h.. Opéra.

Paris : 9 h.. Concert oar la Société des
concerts. 12 li.. Orchestre. 19 h., en flâ-
nant à travers lo science : Nids et petits
oiseaux. 19 h. 20. Causerie acrlcole : La
culture sous papier. 20 h. 45, La revue
de MorriH.

Paris P. T. T. : 17 b., Concert Pasde-
loun.

Milan : 17 h. 10. Orchestre. 20 h. 45,
« La duchesse de Hnllywood », opérette de
Rfwato ct T.ombnrdo.

Borne : 13 h. et 17 b. 30 . Orchestre. 20
h. 15, Ohfmt. 20 n. 45. Théâtre.

StocVbolm : 20 h. 35, « Parslfal » , opéra
de Wagner.

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

10 h., Culte protestant par M. Schorer .
11 h.. Quintette Radio Lausanne. 12 h.,
Lectures littéraires par M. Mauolalr 12 h.

•_ 0, Météo. 12 h . 40, Disques. 15 h. 30 Re-
quiem de Verdi (disques). 18 h. 30, Aux
écoutes de l'Invisible, lecture de poèmes
par M. Brasseler. 19 h.. Chant par Mme
Audemars-Capt et M. Reymond. 20 h..
Quelques scènes du « Roi » de Fiers et
Caillavet , interprétées par les artistes du
théâtre « La Comédie ». 20 h. 25, Sept
vieilles chansons de France par Mme Nl-
colaïew-Leschaud. 20 h. 50, Lecture par
M. Tanner. 21 h.. Orchestre Radio Suisse
romande. Programme : 1. Les deux pi-
geons, suite ballet de Messager. 2. Sous
les tilleuls de Massenet. 3. Prélude de
Khovanchlna, de Moussorgsky. 4. Le vol
du bourdon , de Rlmsky-Korsakov. 5. Fan-
taisie sélection sur Guillaume Tell, de
Rossini 22 h., Météo.

Munster : 10 h., Culte protestant. 10 h.
45, Orchestre de l'Armée du Salut de Bâle.
11 h. 30 Auteurs suisses. 12 h. 10 et 12 h .
40, Orchestre. 13 h. 30, Tierernâhrung und
Vitamine, causerie par M. Schoch. 14 h..
Orchestre populaire. 15 h. 30, Disques.
18 h. 30, Der Passionsgedanke in der Mu-
sik, causerie par M. Fellerer. 19 h. 03
Wenn der Frllhllng auf die Berge stelgt
causerie par M. Schweizer. 19 h . 30,
«Elle», oratorio de Mendelssohn. 21 h. 40,
Orchestre.

Munich : 10 h. 55, Radio-théâtre. 11 h.

30, Cantate de Bach. 12 h., Orchestre.
15 h. 35 et 22 h. 45, Musique. 16 h. 45,
Concert. 18 h. 35, « La Passion selon
saint Matthieu », de Bach.

Langenberg : 13 h., Concert. 16 h. 30 et
19 h., Orchestre. 20 h. 15, « Don Juan »,
opéra de Mozart . 22 h. 45, Musique.

Berlin : 11 h. 30, Orgue. 12 h., Variétés.
16 h . 30, Orchestre à vent. 18 h. 30. Con-
cert . 19 h., Orchestre. 21 h.. Hymne pour
soprano solo chœur, orchestre et orgue,
de Heinz Schubert. 22 h. 30, Musique.

Londres : 12 h. 30, Violon. 13 h., 16 h.
15 et 21 h . 05, Orchestre. 14 h. 45, Fan-
fare militaire. 17 h. 30, Piano. 22 h. 30,
Epilogue

Vienne : 11 h. 35, Orchestre symphonl-
que. 12 h 45 et 21 h . 30, Concert. 16 h.,
Orchestre populaire. 18 h. 15, Musique de
chambre. 19 h. 40, Chant. 20 h. 20, Soi-
rée théâtrale.

Paris : 12 h., Causerie religieuse. 12 h.
20, 13 h. 30, 14 h„ 16 h., 17 h., 18 h. 30
et 19 h ., Concert. 20 h. 45, Music-hall.

Milan : 13 h. 30 et 16 h.. Orchestre .
21 h., « Mignon », opéra de Thomas.

Rome : 13 h. 30 et 16 h. 15, Orchestre,
20 h . 45 « La donna perduta », opérette
de Pietri

Varsovie : 12 h. 15, Concert sympho-
nique.

Bruxelles : 20 h., « Le Pays du sourire »,
opérette de Lehar.

Emissions radiophoniqu.es

Le dimanche sportif
FOOTBALL

La finale de la Coupe suisse
fjui se disputera demain à Zurich,
attirera la grande foule. Ce sera, par
la valeur des adversaires et par son
importance, une des plus belles par-
ties, si ce n'est la plus belle de la
saison.

Jouant chez lui , Grasshoppers est
favori , bien qu'une surprise soit tou-
jours possible. Nous ne pensons pas
cependant qu 'elle se produira , étant
donné l'intérêt que Grasshoppers
porte à cett e compétition.

Le championnat suisse
Ligue nationale. — Bien qu'ayant

l'avantage du terrain, nous ne
croyons pas à un succès de Chaux-
de-Fonds sur Lugano. Lausanne,
Young Boys et Servette auront , sans
trop de peine, raison de leurs ad-
versaires. L'issue du derby bâlois
est moins certaine ; une victoire de
Concordia est possible.

Première ligue. — Cantonal s'en
va à Olten avec la ferme volonté de
vaincre. Montreux n 'enregistrera pas
un score aussi impressionnant qu'il
y a huit  jour s contre Granges ; Ber-
ne, en effet , est trop bien placé pour
perdre au dernier moment le béné-
fice d'un long effort. Granges et Ra-
cing inscriront chacun un nouveau
succès à leur actif.

Les leaders Locarno et Bruhl res-
teront tous deux sur leurs positions.
Winterthour rentrera de Bellinzone
avec un point au moins.

Voici le programme de la journée:
Finale de la Coupe suisse : Grass-

hoppers - Bâle.
Championnat de ligue nationale :

Chaux-de-Fonds - Lugano ; Aarau -
Lausanne : Young Boys - Blue Stars;
Servette - Zurich ; Concordia -
Nordstern.

Première ligue : Locarno - See-
bach ; Bellinzone - Winterthour ;
Old Boys - Bruhl ; Montreux - Ber-
ne ; Granges - Boujean ; Olten - Can-
tonal ; Racing - Soleure.

Matches internationaux : Swan-
sea : Pays de Galles - Ecosse (ama-
teurs). — Anvers : Belgique - Hol-
lande. — Vienne : Autriche - Tché-
coslovaquie.

Chaux-de-Fonds I - Lugano I
demain à la Chaux-de-Fonds

(Comm.) Cette rencontre suscite dans
la région un vif intérêt. La partie est
importante pour le F. C. Lugano, puis-
qu'une victoire lui permettrait de pré-
tendre encore k la seconde place du
classement. Actuellement en pleine for-
me, les Tessinois viennent de battre
Grasshoppers par 1 but k 0. Ce résultat

démontre la valeur des Joueurs luganais.
Les Chaux-de-Fonniers ayant triomphé

des Luganais, chez eux, par 1 à, 0, les
visiteurs voudront en appeler de cet
échec.

M. Jordan, de Bâle, donnera le coup
d'envol aux équipes suivantes :

Lugano : Schlegel ; Bassi, Bosco ;
Klttel, Gilardoni, Ortelll ; Papa, Wllhelm,
Glanlnazzi , Zali , Donizettl.

Chaux-de-Fonds : Chodat ; Jaeggi Ed,
Hausheer ; Neuenschwander, VolentUt I,
Held ; Guerne, Haefeli , Matzinger, Du-
commun, Volentlk II.

Un tournoi de hockey
au stade de Cantonal

(Comm.) Il y a longtemps qua le
Young Sprinters H. C. n'avait plus orga-
nisé de tournoi de hockey sur terre. Il
devait à un public, toujours plus nom-
breux , une exhibition de premier ordre.
Après bien des pourparlers , 11 a réus3l
à s'assurer et le stade du F. C. Cantonal
et la participation de deux équipes de
valeur.

L'arrivée k Neuchâtel du Barcelona
Universitary Club ne manquera pas d'at-
tirer dimanche prochain de nombreux
sportifs. En effet , les Espagnols forment
non seulement l'équipe actuellement
championne de la Catalogne, mais encore
un des meilleurs onze de la péninsule.
Après avoir battu en quart de finale les
« Intreslds » par 2 à 0, et en demi-finale,
le F. C. Barcelona par 1 à 0, ils n'ont
succombé en finale de la compétition na-
tionale que par 3 à 2 au H. C. Tarrassa,
champion d'Espagne pour 1983.

Il fallait opposer k une équipe de la
force de Barcelone des équipes de classe.
En faisant venir Old Boys I, notre club
local s'est assuré la participation d'une
des meilleures équipes suisses : comptant

. dans ses rangs Iè Joueur international
Rhlnow, elle vient de battre Olten I, lea-
der de Suisse centrale, par 5 k 1, et de
remporter le derby bâlois qu'elle dispu-
te chaque année avec le H. C. Bâle et
Nordstern.

Quant à Young Sprinters, 11 peut es-
pérer faire bonne figure dimanche ; sa
place en tête du classement régional, le
fait de n'avoir perdu aucun match cette
saison et ses récentes victoires lui per-
mettent de considérer avec confiance des
rencontres contre des clubs de ligue su-
périeure.

Les Neuchatelois ont renforcé leur
équipe de trois Joueurs de série A, dont
l'international Auberson.

Jeune et élégant ?
Faites une cure d'amaigrissement

avec le
Thé amai grissant LE0BAL du Dr Wemriecr
En vous débarrassant de la graisse
superflue, il vous rend les formes
sveltes de la Jeunesse. C'est en mê-
me temps un dépuratif excellent.
La boite, 4 fr. 25 et 8 fr.. boite
d'essai, 1 fr. 50. Dans toutes les
pharmacies. Dép. Pharmacie Tripet.
Neuchâtel. Ne demandez que le
Thé Léobal , le seul véritable.

Lavey-les-Bain$
Etablissement thermal cantonal
(145 lits) 15 mal - 30 septembre

Eaux sulfureuses. Eaux mères sa-
lées. Bains de sable. Hydrothérapie.
Inhalations. Massages. Installations
modernes. Médecin: Dr Petitplerre.
Cuisine soignée, prix modérés.
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Bulletin à découper
pour les personnes ne
recevant pas encore le

journal

Je déclare* souscrire à un abonne-
ment à la

Feuille d'avis de Neuchâtel
jusqu'à fin juin . . Fr. 3.40

» septembre » 7.10
» décembre. » I 0i80

somme que je verse a votre compte da
chèques postaux IV 178 ou que veuillez
prendre en remboursement

(biffer ce qui ne convient pas )

Nom :. _

Prénom : _

Adresse : 
__

(Très lisible.)

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

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

1. rue du Temple-Neuf

CYCLISME. — Paris : Six Jours.
Paris : Course sur route Paris-Caen.

ASSEMBLÉE. — Zurich : Assem-
blée générale de la Fédération suis-
se de natation.

TENNIS DE TABLE. — Berne :
Malch internations Suisse - Hol-
lande.

HOCKEY SUR TERRE. ¦— Cham-
pionnat snisse, série A : Grasshop-
pers - Lusj ano ; Zurich - Young Fel-
lows ; Olten - Berne ; Lausanne -
Stade ; Urania - Carouge.

DANS tES AUTRES SPORTS
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J 'ai l'avantage d 'inf ormer

Messieurs les automobiiisfes
qu'après de nombreuses années de pratique à Neuchâtel,
puis comme chef d'atelier dans un grand garage de
Zurich, je reprends dès ce jour

Le Garage du Pommier
Par un travail consciencieux et des prix modérés, je

saurai donner satisf action et mériter ainsi la conf iance
que je sollicite.

ROBERT BADER
Neuchâtel - Rue du Pommier j

Téléphone 4-3.76 |I

Raquettes, recordages, ifl
réparations, balles, souliers, etc. 1̂

1 R0BERT-TÏSS0T & CHABLE I
S Rue Saint-Honoré 3, 1er étage, Neuchâtel r * .
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I Disques «Aiglon» I
•V;| 25 centimètres, enregistre- £%k ["1

3 ment impeccable, grande _^P gg Wh
\ sonorité . (ZaBÏB | j

ij Quelques bons titres: ;

j j  Orchestre villageois 11
î " J Der schonen Rosa *ïM|

Hl Holzblaser-Landler Bra
|| Gut'Nacht , ihr Blumen (Jodler) [_-j

Alpfahrt (Jodler) $*i
I j Sehnsucht nach den Bergen &j|

ÎVVj Am Lauferbach (villageois) f f i f i $
; ¦-] Juchhc, der Rock zerrissen Ra

M Brienzburli (Jodler) o|
j||j Der rôle Schwyzer (Jodler) «H

1 «Edison Bell» 1
!.; diamètre : 20 centimètres *l|4,3 1&$

KM maintenant jg Kg]

Le disque à longue audition : - ,

•SIS La chanson du pas four |J§q
i ;V Les (rois hussards BÉ3
3S La petite maison grise lâl

"J Roses de Picardie || §
' , V Avec vous ce s'rait si doux $uA
h . ''. * Chérie je n'ai pas peur " ;iS

3 Cet air que vous aimiez k 'w|

:V ij Je rêve avec Suzon ;. vl
jj|13 Mon cœur attend V_l
VV Le vrai bonheur f Î Jj ,
3|jS Avoir un bon copain y 'f i i§
f i '§i Chanson païenne fe-jj
WA Mais ton sourire i^§
S L'oiseau bleu . i

M] Au pays de l'illusion ffli!

[ ;*V P. Gonset-Henrioud S. A. ËH

Pour tous vos

travaux «se couverture
réf ection de cheminées, vernissage
de la îei'blanterie, adressez-vous à

Georges Vuillemin & ses fils
Louis-Favre SS COUVREUR Téléphone 508

Travail consciencieux - Prix modérés

I LE SIROP I
DES

GORGES
combat grippe et tous

Prix du tEacon : fr. 3.-
PHAHMACIE

F. Tripet
Seyon 4. Neuchâtel

Grande semaine de

PULLOVERS
i 1er prix

sans manches .. 1.95
courtes manches 2.95

chez

fiUYE-PRÊTRE
8afnt-Honoré Numa-Droz

Magasin du pays.

HE SOUFFREZ PLlfl
A DE HERMIE.

/ *—J*Jp ^= Un banda9c choisi
/iSS Omu^bk  ̂
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éc
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¦ ¦¦-¦ n̂  ter

* 
Vous ne 

le
a fâ»v= regretterez pas.

REBER
BANDACISTE, 7, RUE SAINT-MAURICE, NEUCHATEL

Une cuisinière à gaz
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Bassin 6, NEUCHATEL j
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tout cuir avec fermeture éclair TvSd
Fabrication suisse *~ t*

 ̂
AVEC RISTOURNE ||

iA. BERNARDI
H MEUCHftTEL - Rue du Bassin J|É

Pnili* °btenir à de favorables conditions de beaux et
•a ts».s bons tissus, soie, laine et coton de même que pour

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

à la maison
L. MAIRE - BACHMANN, NEUCHATELPeUts-Chènes 6 - TôléDhona -I 3.66

Revue du printemps nm

I L a  

maison spéciale de literie '
«.Au Cygne» stérilise et désinf ecte |>j

par la vapeur les ,JM

duvets, traversins, oreillers ||
Charponnage et remontage M

de sommiers
matelas et divans turcs

Toutes fournitures " en magasin | — i

Téléphone 16.46 Terfeaux 8 I 1

aw Buser & Fils
Fumeurs !

G. Gerster, magasin rue Saint-
Maurice 5, Informe ses amis
et connaissances, ainsi que le
public en général , qu'il vend
aussi ciga res, cigarettes , tabacs.

Se recommande.

îHfutsdj e
\ Jlctli-tftb.iotrie.. !

DUPUIS
Flandres 5 Tél . 40.52 Place Purry

of oaéf ê
f §Coopér&ûrê de @.
Lonsommâ/iow
Mf**iM9*êtiê0Ê*0*ê*ti*n*0fttrtttitMNH»tua

Beaux
oeuf $ frais
lr. 0.95 la douz.

Le vernit pour planchers
«ARTHOS»
transforme vtos planchers
en vér itable ' p a r q u et

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

————————————

JML mA\M m>G% j *^
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CHARLESTON chevreau |A AA SOULIERS BRIDE ver- "f AA
; non-, chevreau hrun , ¦/ XII nis, garnit, daim noir, f XIIvernis net S iiiVV Talons Louis XV, net l iUV

¦

Avec les œufs 
on mange maintenant 
beaucoup de salade. —r
La ménagère entendue —
n'oublie pas ¦—
que sa H 
•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. 

Toujours les plus
bas prix pour

Carbolinéum
Omegol

Avenarius
Produits pour

la conservation
du bois

¦MB UA&A.UIl HB2H-

FTHGMSëL
E C L U S E  15 N E U C H A T E L

Timbres escompte N. J.

FROMAGE GRAS
du Jura, Gruyère

ef d'Emmenthal
1er choix, fr. 1.20 le % kg.
Prix de gros par meule

GORGONZOLA
quai, extra , fr. 1.40 le Y, kg.

R. A. STOTZER
rue du Trésor

Antiquités
Comme cadeaux de Pâqueson trouve à Colombier, rueBasse 20, un beau choix demeubles anciens en tous sty-les ainsi que glaces, tableaux ,pendules, étalns, porcelaines,cuivres, bronzes, un magnifi-que lustre Empire avec bron-zes dorés.

Piano
d'occasion, à vendre, bols noir.
S'adresser Clos-Brochet 6.

A vendre une belle

truie portante
pour fin avril. S'adresser à I.
Lutz, Fontaines.

Fourniture de —

gravier de jardin
jaune et gris, provenant de
roc très dur, par m». S'adres-
ser & Ed Von Arx, Tel 86.

Mobiliers
A v*ndre plusieurs chambresà coucher et salles à manger.A enlever tout de suite, àtrès bas prix. Mme PauchardTél. 1806, rue de l'Ancien Hô-

tel de Ville , ancienne maison
ScheLUng. !



(Suite de la première page)

Sur les rives de la Tamise
Les régates faisant l'objet de ma

communication ont eu lieu le 1er
avril pour la quatre-vingt-cinquième
fois et se sont terminées par une
dixième victoire consécutive de Cam-
bridge. Compétition de caractère
purement sportif , celle-ci n 'étant do-
tée d'aucun prix matériel, la seule
récompense morale, pour les vail-
lants rameurs, étant l'honneur de
représenter les couleurs de leur uni-
versité. Cambridge en est à sa 44me
victoire , Oxford a vaincu 40 fois , son
dernier succès datant de 1923. A
partir de cette année-là , après une
série de neu f victoires, les équipes
successives d'Oxford n'enregistrent
que des défaites, celle de 1925 mê-
me coula. Le trajet à parcourir par
les deux skiffs est de 4 Ys milles an-
glais, soit 7 km. 200, et emprunte le
cours de la Tamise, dans sa partie
ouest, là où le fleuve n'est plus bor-
dé par les innombrables wharves,
docks, chantiers qui accaparent ses
rives inférieures, de sorte que les
bords du fleuve sont directement ac-
cessibles et suffisamment larges pour
recevoir cette énorme foule de spec-
tateurs qui , chaque année, vient fai-
re une ovation monstre à ses favo-
ris.

Plusieurs heures avant que le dé-
part soit donné, cette multitude ar-
rive par toutes sortes de moyens de
locomotion. Ayant vu cette foule
dense stationner là sans que l'on
puisse capter une seule expression
de figure trahissant de l'impatien-
ce, j'ai pu me rendre compte, une
fois de plus, que le proverbial bon
tempérament de l'Anglais n'est pas
une chimère.

Quel intéressant tableau que cette
foule composée d'éléments hétérogè-
nes. Non seulement les deux sexes
humains sont représentés là, avec
toute la gamme des âges, mais les
belles Anglaises y ont apporté leurs
toutous et leurs mascottes. Elles veu-
lent que leurs petits chiens chéris
soient présents à la course. Oh ! ces
petits mammifères carnivores digi-
tigrades, comme ils sont spécifiés en
zoologie, pullulent ici. Ils sont
choyés, gâtés, idolâtrés, comblés
d'indulgence. Il arrive même parfois
que, dans l'espoir de complimenter
une demoiselle, on lui dise que son
loulou est bien élevé, mais au lieu
d'avoir récolté un sourire augélique,
on est foudroyé par un regard dia-
bolique. Mademoiselle s'est trouvée
offensée, car en Angleterre les chiens
sont éduqués, corne chez nous les en-
fants. C'est à y perdre son latin.

I/effet de la marée
Le départ a lieu à Putney et , chose

qui semble être une utopie, cet en-
droit est situé en aval de Mortlake,
le point d'arrivée. Bien que cette
partie du fleuve se trouve à plu-
sieurs dizaines de kilomètres de son
embouchure ou plutôt de son estuai-
re, la marée s'y fait sentir encore
avec beaucoup d'intensité, de sorte
que le flux subjugue entièrement le
courant naturel de l'eau et l'heure
du départ est fixée en corrélation
avec l'état de la marée.

Traditionalisme
Espérons que le banquet qui va

leur être servi dans un hôtel du West
End, entièrement décoré de tulipes
« Cambridge » (bleu clair) et de ja-
cinthes « Oxford » (bleu très foncé),
aura pour effet de les réconforter,
car les pauvres devront aller ce soir
au Comedy Théâtre voir jouer « Bal-
ly Hoo ». C'est une tradition à la-
quelle on ne dérogera pas volon-
tiers Ce traditionalisme s'appliquera
aussi au déjeuner pris par les équi-
pes le jour des courses et qui sera
invariablement le suivant :

Cambridge : Porridge, poisson , ro-
gnons, lard , saucisse, toast (pain
grillé), thé et café.

Oxford conserve le principe du dé-
jeuner léger, soit : Grape-fruit (pam-
plemousse), poisson , œufs, lard gril-
le, marmelade, toast, thé et café.

Ce menu, pour un déjeuner , sem-
ble être au premier abord extraordi-
naire. Ce n'est toutefois pas le cas
et c'est, à peu de chose près, le dé-
jeuner habituel de l'Anglais, mais,
par contre, le lunch est parfois bien
minuscule.

Le porridge écossais est-il un meil-
leur stimulant que le fruit du pam-
plemousse et est-ce là la raison du
succès de Cambridge ? Peu proba-
ble, car il y a d'autres facteurs im-
portants, mais rien ne sert de se
perdre dans pareil concours de cir-
constances , un seul fait est certain :
Cambridge a vaincu Oxford par 2 YK
longueurs. L'année 1934 nou s appren-
dra si Cambridge pourra enregistrer
un triomphe de plus ou si Oxford
aura pris sa revanche. Qui vivra
verra F. HEBZOG.

Les tournois sportifs
universitaires passionnent

la foule anglaise

Pour réduire le chômage,
le Sénat américain vote

la semaine de trente heures
WASHINGTON, 7 (Havas). — Le

Sénat a adopté, par 53 voix contre
30 le projet de loi relatif à la semai-
ne de travail de 30 heures dans l'in-
dustrie. Le but de ce projet , dont la
durée d'application est limitée à
deux ans, est de réduire le chômage.

M. Macdonald s'embarquera
le 15 avril

WASHINGTON , 7 (Havas). — M.
Macdonald a accepté de venir aux
Etats-Unis au cours du mois présent
et d'être, pendant la durée de son
séjour , l'hôte du président Roose-
velt à la Maison-Blanche. Le pre-
mier anglais s'embarquera pour les
Etats-Unis le 15 avril .

Casques d'acier et nazis
s'entendent mieux que jamais

BERLIN , 7 (C. N. B.). — M. Franz
Seldte , ministre du travail du Reich
a déclaré qu'il est convaincu que
les événements de Brunswick sont
définitivement réglés. Il a ajouté
qu'il avait eu un entretien à ce su-
jet avec le chancelier et qu 'ils
avaient jugé la situation de la même
façon. Ainsi , la collaboration entre
les deux groupes du front  * nationa l
a été renouvelée et renforcée.

A Nassau, deux magistrats
contraints de démissionner

Sous la pression de la foule

LIMBOURG (Nassau), 7 (Wolff) .
— Pendant  une séance du conseil
municipal , la foule a envahi l'Hôtel
de ville et a demandé la destitution
du maire. Ce dernier , M. Kruesmann ,
a alors remis ses fonctions à dispo-
sition du préfet. Le président du
conseil municipal a également dé-
missionné. Tous deux sont membres
du parti du centre.

Jeudi matin , une foule nombreuse
a stat ionné devant la préfecture ,
puis pénétra dans le bâtiment pour
en chasser les fonctionnaires. Le
préfet fut menacé et demanda la
protection de la police. Des détache-
ments d'assaut nationaux-socialistes
parvinrent à refouler les manifes-
tants. Un détachement de schupo a
été envoyé de Francfort s. IVl. à Lim-
bourg pour assurer le service avec
la police auxiliaire.  Jeudi après-mi-
di , M. Eichhorn , national socialiste ,
a été nommé commissaire à la mai-
rie.

Le pacte des quatre
sera cause de l'écroulement

de la S. d. N.,
déclare M. Benés

VARSOVIE, 7. — M. Benès , minis-
tre des affaires étrangères de Tché-
coslovaquie, a déclaré qu'il était im-
possible d'empêcher le pacte des
quatre puissances, mais qu 'il ne
voit pas cle motifs s'opposant à la
création par la Pologne et la Petite-
Entente d'un club des petits Etats.

M. Benès a ajouté que les mêmes
intérêts lient la Pologne et la Tché-
coslovaquie et souligné que si le
pacte des quatre grandes puissances
était signé, la S. d. N. s'écroulerait.

NOUVELLES É€OÎ¥OIfIIQtJl_S ET g B \ \ \<  II IC B S
Bourse de Neuchâtel, 7 avril

ACTIONS E.Hi'ii 1930 4 '/, 103.50
Banque Nationale _._ C. Neu. 3 y, 188. 97.— d
Ban. d'Esc, suisse - » » 4o/ 0 189il 100.50 d
Crédit Suisse. . . 645 — d • » *V'1W1 101.25 d
Crédit Foncier N 545.— d » * 4»/o193l 1°\~ _
Soc. de Banque S. 540 — d » » 3 '/' 1032 98.50 d
La NBUchâtelolse -._ C-d.-F. 4 o/olS3i 96 50
-at>. el. Cortailloo2685.— Locle 3 '/«189a 94.50 d
Ed. Dubied & C- 225.— o » *«/» t»M <"••— °
KmenlSl-SulpIcc tsao.- d »  *!-> 'gf? „~ 5
Tram, Neuch. ord. 625.- d »* **M«*I 100.- d

» « priv. 525.— d Banq.Cant N. 4-/. 100.75 d
Neuch,Chaumoni 6.— 5_i»**'f™f *-8,°- Î2? _2 „
Im. Sandoz Trav. -30.- d» ;« W "" S0 g
Salle d. Concerts 250.- d!|- D

D
uble

1
dJ'''0

,; *£•- «
Klaus 255.- dl,- Pl!r' 1."0

l.'/.; ,̂ -- 2Etabl. Perrenoud. 490.— o'J™mw' 4.V" _!? } °°-~ 2„ Klaus 4 ' ;i 1931 100.— d
. OBLIGATIONS Such. 5 0/0 1913 97.50 d
E. Nsu. 3 7i1902 99.50 d » 4 "1 1930 89.50
» » 4 o/. 1807 101.25

Bourse de Genève, 7 avril
ACTIONS i OBUBATIONS

Banq. Hat Suisse __.__ 4 '/iV. Féd. 1927 . 
Escompte suisse 4135 3 "/. Renie suisse —.—
Crédit Sufsso. . . 658.50 13 •/, Différé . .  . 93.50
Soc. de Banque S. 546.— 3 '/i Ch. féd. A. K. 100.15
Bén. él. Genève B. 210.— 4% Féd, 1930 . —.—
Franco-Suis. élec- 287.50 m Chem. Fco-Suisse —.—

» • priv- __._ 37, Jouone-Eclé. —.—
Motor Colombua . 230.— 3 >/, o/0 juraSlm. 98.75
Ital.-Argent. élec, 73.50 m 3,/- Gen. â lots 124.50
Royal Dutch , .  . 289.— 4 °/o Genev. 1899 —.—
Indus, genev. gaz 670.— 3 0/- Frlb. 1903 468.— m
Gaz Marseille . . —.— 7%, Belge. . . . —.—
Eaux lyon. capit —.— 4%, Lausanne. . —.—
Mines Bor. ordln. 270.— d 5%, Bollvia Ray 61.—
Tolis charbonna . 197.50 Danube Save. . . 31.75
Trifall 7.50 5 »/„ Ch. Franc. 32 1024.—
Nestlé 524.— 7»/ 0 ch. f. Maroc 1130.—
Caoutchouc S. tin. 19.10 6 »/o Par.-Orléans —•—
Allume! , suéd. B —.— B •/» Argent céd. 44.50 d

Cr. f. d'Eg. 1003 —.—
HlBpanobonsB »/» —.—
4 *'» Totis c. hon. —.—

Berlin a eu une tendance plus satisfai-
sante hier , malgré la baisse des fonds al-
lemands à l'étranger où l'on est inquiet à
la suite des nouvelles expériences finan-
cières allemandes. Aujourd'hui le mark
baisse encore à 121̂ 60 (—70 c.) et le 5 %
Youn g ouvre à 450 (—25) et clôture a
480, 475 — New-York monte encore et
les affaires s'élargissent (1,230,000 titres
traités). Blé 57 % (56 %) . Coton 6,50
(6 ,42). — Ici , 5 actions baissent, 14 mon-
tent , 11 Inchangées. Dollar 5,17% (+' ,'9 ),
Livre sterling 17,70 1—2 '/ , ) .

BOURSE DU 7 AA'RIL 1933
Cours de

BANQUE ET TRUST Clôture
Banque Commerciale de Baie ... 400
Banque d'Escompte Suisse 43 y
Union de Banques Suisses ...... 401
Société de Banque Suisse ....... 547
Crédit Suisse 659
Banque Fédérale S. A 440 d
3 A . lieu & Co 407
Banque pour Entreprises Electr. . 684
Crédit Foncier Suisse 290,
Motor-Colunibns 23a?
Sté Suisse pour l'Industrie Elect. 530
Société Franco-Suisse Electr . ord. 285 d
1. G. ftlr chemlsche Dnternehm. 599
Continentale Linoléum Union ... 60
Sté Sulsse-Amérlcalne d"Eleot . A. 80

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 1670
Bally S. A 790
Brown Boverl et Co S. A 137
Usines de la Lonza 85 d
Nestlé et Anglo-Swlss Cd Milk Co 621
Entreprises Sulzer 411
Linoléum Qlublasco — .—
Sté pr Industrie Chimique, Baie 2890
Sté Industrielle pr Schappe . B&le 676
Chimiques Sandoz , Bâle 3799
Ed Dubied et Co 8 A 225 o
S. A J. Perrenoud et Co. Cernier 490 o
Klaus S. A., Locle 255 d
Ciment Portland , B&le 640
Llkonla S. A., Baie 105 d

AOTIONS ETRANGERES
Bemberg 75
A . Ji. CJ. * • ¦ ¦ ( • • • • • • • • • « • • • • • • • ¦ •  23
Llcht & Kraft 240
3esfûrel 67
Hispano Amerlcana de Electrlcld . 600
Italo-Argentlna de Electrlcidad .. 72
Sidro priorité 68
Sevillana de Electrlcidad — J—
Allumettes Suédoises B 12 < _
Separator 33
Royal Dutch 288
American Europ. Becurltle» ord, . 22 J_
Cle Expl. Chem. de fer Orientaux 104

Valeurs suisses Interdites à Vienne
Parmi les valeurs cotées par les bourses

suisses et dont le commerce est Interdit
k Vienne par l'ordonnance prise mercredi
figurent notamment les obligations des
C. P. F. séries A à K. La semaine der-
nière, le cours de ces obligations a con-
sidérablement augmenté. Au début de
Janvier. 11 était de 20 à 22 % et aujour-
d'hui à. 38 '/, %.

L'Interdiction du commerce est vive-
ment commentée et cette mesure fait res-
sortir clairement les difficultés de la si-
tuation économique.

Cle horlogère Industrielle ct financière,
il Genève

Pour assainir sa situation, la C. H. I.
E. F. réduit le nominal des aotions de
250 k 80 fr

Prolongation des crédits k la Hongrie
Les représentants des oréanciers améri-

cains et anglais ayant adhéré à l'entente
sur la prolongation des crédits k la Hon-
grie, le comité des banques suisses k son
tour a ratifié et signé la convention. Le
délai d'adhésion des banques créancières
étrangères arrive à échéance le 15 avril.
La convention est valable Jusqu'au ler
février 1934.

Le rapport du Dr Schacht
sur la Relchsbank

(Celle-ci distribue 12 % de dividende,
inchangé) donne des détails intéressants :
l'excédent des exportations allemandes ac-
cuse, pour les deux premiers mois de
1933, un recul qualifié de catastrophique,
le portefeuille effets est en recul de plus
d'un milliard au 31 décembre, vu la stag-
nation complète de l'économie privée : en
1932, les dettes allemandes à court terme
ont été réduites de plus d'un milliard ;
depuis septembre 1930, il a été rembour-
sé par l'Allemagne sur les dettes extérieu-
res 7,5 milliards et payé 2 ,5 milliards
d'intérêts.
Baisse des prix de l'électricité et du gaz

Le conseil d'administration des forces
motrices de la Suisse centrale a décidé de
réduire, à partir du ler Juillet, le tarif de
lumière électrique, qui est actuellement
de 45 et 40 c. par kwh. à 30 c. par kwh.
Le tarif pour le courant Industriel a déjà
précédemment été abaissé. L'usine à gaz
de la ville de Lucerne diminuera à son
tour, à partir du ler Juillet , le prix du
gaz 'd'éclairage.

Banque d'escompte suisse
L'assemblée générale des actionnaires

réunie jeudi , a accepté par 154,073- voix
contre 154 et 3535 abstentions le plan de
réorganisation proposé par le conseil d'ad-
ministration , sous réserve de la ratifica-
tion de ce plan par les Chambres fédéra-
les. L'assemblée a également approuvé les
comptes-de l'exercice 1932 et donné dé-
charge au conseil d'administration pour
sa gestion.

La Banque d'escompte a été l'objet
d'attaques persistantes et systématiques
dans toute la Suisse. Le rapport du 'con-
seil d'administration dit notamment à ce
sujet :

« Lorsque méthodiquement et sciem-
ment, on s'applique à provoquer et k en-
tretenir la méfiance, et surtout lorsque
cette action néfaste se produit dans une
période de dépression générale, on arrive
très vite k ébranler profondément l'éta-
blissement que l'on veut compromettre.

» Ceux qui se livrent k ces attaques ne
semblent pas se rendre compte qu'une
banque n 'est pas avant tout un conseil
d'administration qu'il est avantageux de
discréditer dans un but purement politi-
que. Une banque , c'est un ensemble de
déposants, gros et surtout petits, de dé-
biteurs, d'employés qui partagent tous le
même destin. C'est aussi un rouage très
important de l'économie d'un pays et
d'une ville tellement Important qu 'il est
de l'intérêt de tous de contribuer k son
bon fonctionnement. »

Ajoutons que la Banque a tellement
souffert des retraits de fonds suite des
campagnes de presse, qu 'elle a dû faire
un effort de trésorerie extraordinaire :
depuis Juillet 1931, par ses propres
moyens et en dehors de tout secours ex-
térieur, elle a remboursé plus de 120 mil-
lions à ses créanciers.

Conserves Lenzbourg
Le bénéfice net de la fabrique de con-

serves de Lenzbourg •_ fin 1932 s'est éle-
vé, avec une production et une durée du
travail réduites, k 663,219 fr. (contre
731,629). Un dividende de 6 % sera répar-
ti comme l'année précédente.

La conférence du pétrole de Paris
L'entente est maintenant complète en-

tre les diverses délégations, et 11 ne reste
plus qu'à rédiger les termes du nouvel
accord . Comme prévu , l'entente avec le
groupe roumain est renouvelée pour une
nouvelle période de trols mois Jusqu 'à fin
Juin .

un restaurateur lausannois
est tué

Querelle tragique
¦¦ f 1 1 "

LAUSANNE, 8. — Edouar d Gau-
dard-Gudel , âgé de 47 ans, tenancier
du restaurant-pension « L'ami du
soldat », à la Pontaise , qui au cours
d'une querelle entre femmes dans la
cour de sa maison , avait reçu "de
l'une d'elles un coup de bouteille sur
la tête , a succombé vendredi soir à
une fracture du crâne.

Cette bagarre a fait une seconde
victime en la personne de Mme Ro-
salie Bays, demeurant dans le même
immeuble , et qui , au cours de la
dispute , a reçu une pierre sur la
tête. On craint une fracture du
crâne .

L'embargo sur l'or aux Etats-Unis
M. Roosevelt a signé un décret ordon-

nant la remise à la Trésorerie d'Etat,
avant le 1er mai , de toutes les quanti-
tés d'or supérieures à 100 dollars déte-
nues par les particuliers, sous peine de
10,000 dollars d'amende et de prison de
2 à 6 ans.

| A LA FRONTIÈRE
Contrebande d'alcool

Un automobiliste français qui ten-
tait de pénétrer en Suisse, près de
Besançon , avec un chargement de
boissons alcoolisées dans des bou-
teilles éti quetées «Eau de Vichy »,
fut surpris par les douaniers hel-
vétiques au poste-frontière. Les doua-
niers saisirent l'auto, mais comme
cette dernière était arrêtée au milieu
de la route , ils prièrent le conduc-
teur de le serrer sur le bord de la
chaussée. L'automobiliste embraya
et. à toute vitesse, franchit les cin-
quante mètres qui le séparaient de
la frontière et se trouva ainsi en
territoire français.

L'administration des douanes suis-
ses a adressé une protestation à la
douane française et on ignore en-
core quelles seront les suites de
l ' inc iden t .

Pâques

Les livres sont les ca-
deaux les plus appréciés

Librairie
Pay ot

6, rue des Epancheurs
NE UCHA TEL

VADUZ, 7. — Contrairement à
certains bruits , le gouvernement de
la principauté du Liechtenstein
communique que l'affa i re  de l'enlè-
vement des frères Rotter n'a nulle-
ment à son origine un complot our-
di par des nationaux-socialistes alle-
mands. L'enquête a en effet révélé
l'inanité de ces bruits.

Les nazis n'ont pas trempé
dans l'assassinat
des frères Rotter

DERNI èRES DéPêCHES
Le feu dam une fabrique

d'allumettes
Il est rapidement maîtrisé

NYON , 8. — Un commencement
d'incendie , qui aurait pu prendre
de graves proportions , s'est déclaré
hier soir à la fabrique d'allumettes
Diamond , à Nyon.

Le concierge remarqua des lu-
eurs suspectes dans la salle de sé-
chage. Il s'approcha et constata que
le rouleau de séchage en activité
avait communiqué le feu à un tas
de débris d'allumettes. Il lutta con-
tre le feu avec les moyens d'extinc-
tion de l'établissement. Les pom-
piers braquèrent les premières lan-
ces sur le foyer à 22 h. 45.

Le feu fut  rapidement maîtrisé ,
mais la fumée était si dense qu'il
était impossible d'inspecter la fa-
brique. On dut faire appel à la
section munie de masques contre les
gaz. Les dégâts ne sont pas très
importants.

M. Chamberlain s'oppose
à la revision des traités

du moins pour le moment
BIRMINGHAM , 8 (Havas) . —

« Tant que le Reich persistera dans
ses dispositions actuelles , il est im-
possible de parler d'une revision
des frontières », a déclaré sir Aus-
ten Chamberlain dans un long ré-
quisitoire contre la politique alle-
mande. _

Des scaphandriers
à la recherche de
l'épave de TAlcron

NEW-YORK , 8. — L'amiral Pratt
a donné hier soir des ordres pour
faire envoyer des scaphandriers à
l'endroit où l' « Akron » a sombré.
Ceci indique que l'on est certain
que le dirigeable repose sur le fond
de l'Océan , lequel n 'est pas très pro-
fond au lieu de la catastrophe. Dès
ce matin , les opérations des sca-
phandriers du bateau attaché au dé-
pôt des sous-marins ont commencé.

CHAMBÉRY, 8 (Havas). — Un in-
cendie a détruit neuf corps de bâti-
ments à Cheraine. Le bétail seul a
pu être sauvé. Les dégâts sont im-
portants.

Le feu est dû à l'imprudence d'un
enfant de 4 ans.

Collision d'avions en Italie
ROME , 7. — Deux avions de tou-

risme, pilotés , l'un par M. Pierazzi ,
député, l'autre par le capitaine-
aviateur Pagnani , sont entrés en
collision au moment de décoller , sur
le terrain d'aviation de Cenlocelle.
Les deux appareil s firent une chute
de trois mètres . Le capitaine Pagna-
ni a succombé à l'hôpital , tandis
que M. Pierazzi n 'a pas eu de mal.

Un enfant met le feu
à un hameau savoyard

PRAGUE, 8. — La célèbre œuvre
de Durer , « La fête du rosaire », qui
appartient au couvent de Strahov. va
devenir propriété de l'Etat tchéco-
slovaque.

Comme toutes les démarches de
l'abbaye en vue d'obtenir une au-
torisation pour que ce tableau puis-
se être vendu à l'étranger sont de-
meurées vaines , l'abbaye s'est décidé
à faire des offres de vente à l'Etat.
En 1928, on offrai t  un million de
dollars pour ce tableau. On ne sait
pas encore quel sera le prix qui
sera soumis au gouvernement. D'ores
et déjà , il est certain que le couvent
ne recevra pas des fonds , mais de
grandes étendues de forêts en Silésie
et dans les environs de Prague.

Forêts sur forêts pour
un tableau de Durer

Une réunion politique
dégénère en bagarre
LYON, 7. — De graves bagarres

se sont produites ce soir à Oullins ,
au cours d'une réunion que les ca-
melots du roi avaient organisée et
pour laquelle ils avaient envoyé des
invitations aux militants de gauche
et d'extrême-gauche.

A l'ouverture de la réunion , des
bagarres éclatèrent. Les agents , sur
l'ordre du commissaire de police,
durent faire évacuer la salle.

Les bagarres continuèrent, vio-
lentes , dans la rue, malgré les ren-
forts d' agents qui arrivèrent de
Lyon. Elles durèrent plus d'une
heure et la police dut charger fré-
quemment.

Plusieurs agents furent  blessés. On
a également conduit à l'hôpital plu-
sieurs manifestants .

Un journal neuchatelois
interdit en Allemagne .
KARLSRUHE, 6. — Le bureau de

presse de l'Etat de Bad,e annonce
qu 'une série de journaux, suisses ont
été interdits sur territoire badois.
Parm i ces journaux malheureux, on
relève le nom de la « Révolution pa-
cifique » paraissant au Locle.

aAim-UAi-i-, a. — ues inconnus
ont peint plusieurs croix gammées à
la synagogue, ainsi que les mots de :
« Périsse îe juif ! ».

La croix gammée apparaît
à Saint-Gall !

Les sports
CYCLISME

Les Six jours de Paris
La course des Six jours de Paris se

poursuit avec un grand succès. Les
chasses ont été particulièrement nom-
breuses dant la nuit de jeudi à ven-
dredi. Le classement a été le suivant
après 68 heures de course :

1, Schoed-Buchenhagen , 135 p. ; 2.
Di Paco-Dinale , 78 p. ; 3. Broccardo-
Guimbretière , 63 — ; 4. à un tour :
Pijnenbourg Walls, 109 p. ; 5. Pélis-
sier-Dayen, 80 —.

Nouvelles suisses
Un accident d'auto est cause

d'une mort et de graves
blessures

RHEINFELDEN, 7. — Un grave
accident d'automobile est survenu,
à proximité de Rheinfelden. Une
voiture dans laquelle se trouvaient
cinq personnes, soit M. Ernest Sara-
sin-von der Mùhll , fabricant de ru-
bans, son épouse, deuv autres dames
et le chauffeur , s'est renversée. Mme
Sarasin , grièvement blessée, a suc-
combé à une embolie à l'hôpital.
Son époux est grièvement blessé
également , mais on espère le sauver.
Les deux autres dames ne portent
que de légères contusions, tandis que
le chauffeur a quelques côtes bri-
sées. M. Ernest Sarasin-von der
Mùhll est une personnalité très
connue du monde économique et fi-
nancier de Bâle.

L'accident se serait produit alors
que l'automobile tentait de doubler
un camion., La machine aurait heur-
té un arbre et capoté.

Commémoration
de la bataille de Nâfels

GLARIS, 7. — Le peuple glaron-
nais a célébré jeudi l'anniversaire
de la bataille de Nafels.

Le landammann , prenant la parole
sur l'emplacement où se produisit le
premier choc de cette bataille , parla
des questions urgentes de l'heure ac-
tuelle , après avoir fait  le récit des
événements de 1388.

Accident de tir à l'école
de recrues, à Genève

GENÈVE, 7. — Le major Perret,
commandant l'école de recrues de mi-
trailleurs 1/1, actuellement en caser-
ne de Genève, communique que les
recrues effectuaient , vendredi matin,
au stade de Bernex , leur tir princi-
pal , lorsque Joseph Julliard, 20 ans,
fut grièvement blessé d'une balle de
fusil en pleine poitrine.

II a été dirigé d'urgence sur l'hô-
pital et opéré. Son caporal , Buffati
s'offr i t  aussitôt pour la transfusion
du sang. Les médecins, sans se pro-
noncer pour le moment , espèrent sau-
ver le blessé.

L'accident se serait produit com-
me suit : Le fusil de la recrue Julliard
s'étant enrayé, un lieutenant s'appro-
cha et fit manœuvrer la culasse. A
ce moment, un coup partit , atteignant
le soldat en pleine poitrine.

Un assassin condamné
aux assises de l'Oberland
THOUNE, 7. — La cour d'assises

de l'Oberland a reconnu coupable
d'homicide et de tentative d'incendie
Jean Gfeller , et l'a condamné à 10
ans de pénitencier et 10 ans de pri-
vation des droits civiques. Vu la
santé précaire du condamné, qui est
poitrinaire, son internement à Witz-
wil sera sollicité.

Le Conseil fédéral établit
le statut des réfugiés

politiques
BERNE, 7. — Le Conseil fédéral

a pris un arrêté concernant les réfu-
giés politiques , qui doit entrer en vi-
gueur le 12 avril 1933 et comprend
8 articles.

Il stipule notamment que les
étrangers qui veulent se réclamer de
la qualité de réfugiés politiques doi-
vent s'annoncer à la police dans les
48 heures après leur passage de la
frontière. Les étrangers résidant dé-
jà dans le pays et qui entendent être
considérés comme réfugiés politi-
ques doivent s'annoncer à la police
de leur lieu de domicile jusqu 'au 18
avril 1933. La police fédérale des
étrangers conserve la haute surveil-
lance de tous les réfugiés politiques.

lies foires
BULLE, 7. — La foire de mars a

été favorisée par un temps superbe
et a vu une très grande affluence,
beaucoup d'agriculteurs ayant tenu
à assister à l'assemblée que l'on
avait convoquée pour l'après-midi
au chef-lieu gruyérien.

On a compté sur le champ de foire
116 bovins qui étaient estimés de
quatre à huit cents francs ; les prix
n'ont guère varié et les transactions
ont été très calmes ; les prix des
veaux se sont encore raffermis et
les 79 sujets amenés ont été facile-
ment vendus à des prix variant de
1 fr. 50 à 1 fr. 70 le kg.

Sur le marché aux porcs, il y
avait 215 porcelets. Le marché a été
assez ferme et ils se sont vendus de
65 à 80 fr. la paire.

Les œufs se vendaient 1 fr. à 1 fr.
10 la douzaine.

NYON, 7. — La foire de Nyon fut
peu animée, il y eut peu de transac-
tions. Il a été amené comme têtes
de gros bétail , 3 génises, 163 porcs
dont les prix se maintiennent. Ceux
de huit à dix semaines se sont ven-
dus 90 à 100 fr. la paire, dix à douze
semaines 100 à 120 fr., trois à quatre
mois 120 à 140 fr.

En haut : L amiral
Moffett (à gauche), chef
de la navigation aé-
rienne américaine, et
le capitaine Berry (au
milieu), commandant
de l'aérodrome d'A-
kron , qui ont péri tous
deux. Le lieutenant-ca-
pitaine Wiley (à droi-
te) qui put être sauvé.
En bas : le vapeur al-
lemand « Phœbus » qui
recueillit les rescapés.

La catastrophe
du dirigeable

«Akron »
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HMBBHB i Caméo-Sonore HBBBHH H
B CE SOIR, DIMANCHE, LUNDI ET MARDI, pou r la dernière fois à Neuchâtel, le grand succès J

IÏÎ MOAMMI**. n n*.**.*.....*. « «î _• f̂fl 
PR8X DES PLACES: Balcons fr. 1,50s premières fr. 1.20 ; se-

Sg g WmaJiQuQ ¦ Kiaill.ee d & SI. «M5 condes fr. —.80 ? troisièmes fr. -.50. — Prix d'avant -guerre

GAFE DES SAARS

Tous les samedis : TRIPES
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i -PilINTEMPS ! |

I

Les nouveautés sont arrivées
T OU f OURS PLUS CHIC É

Chaussures BERNARD 1
RUE DU BASS1H WEUCH&TE-. M

Soirée familière du « Jodler Club Aipenrosli »
le samedi 8 avril 1933 au local, Café du Griitli

Chants — Théâtre — Productions
avec le concours du Chœur Mixte « ALPENRoSLI »

D A N S K
Se recommandent : la société et le tenancier.

|R VILLÉàïÂTURE JW
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INSTITUTS - PENSIO-ffi-MATS |

S HOTEL VICTORIA !
. CHEXBRES sur Vevey i
a S¦ Vue étendue ; bien ensoleillé. Eau courante chaude et f-H froide. Régimes. Tennis. Arrangements spéciaux pour fa- H
El milles. — Prix : de fr. 6.— à 8.—. Téléphone 58.001. Jp
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Inter Silvas, Wnngen sur Aar b ¦

Pensionnai 3® Jeunes filBes ! I
Etude spéciale et très soignée des langues allemande g : i

et anglaise liailn italien commerce eto -, I j j

NEUCHATEL — TEMPLE DU BAS
Vendredi 14 avril , à 17 heures

Concert de Vendredi-Saint
Alb. QUINCHE, organiste

Pauline HOCH, alto de Bâle
Entrée gratuite : Portes nord et ouest

ColJecte à la sortie, pour les frais 

GRANDE SALLE DE LA ROTONDE
Samedi 8 avril. Portes 19 h. Rideau 20 h. précises

Soirée annuelie ïâ Fanfare italienne
Direction : M. E. WUILLEUMIER

CONCERT (Voir programme) CONCERT
La Section Littéraire du Chœur d'hommes L'AURORE

de Corcelles-Cormondrèche JOUERA
avec le bienveillant concours de

M. Raphaël Galli-Ravicini

M A R I U S
Comédie en 4 actes et 1 tableau, de Mar cel PAGNOIi
représentée pour la première fols au Théâtre de Paris

le 9 mars 1929
Après le spectacle: DANSE!

ORCHESTRE CIBOLLA DE LA CHAUX-DE-FONDS
Entrée : Grande salle, Pr. 1.10.

Galeries numérotées, Fr. 1.80 (timbre compris).Location chez Fœtisch S. A.
Trnm pour Peseux ct Corcelles à la fin de la représentation.

S 

Ecole ménagère 1
au Château de Ralligen (ia. de Thoune)
Durée des cours : du 15 avril au

Direction : Mlle M. Kistler ; J
Situation superbe et très saine |j

Prospectus franco

???????»?*»???????????»???»?»?»??»??»?

f ARMÉE DU SALUT SSS^Vfii f
J à 10 heures et 20 heures JJ

ï Grandes réunions spéciales ij
X (enrôlement de nouveaux soldats) JJ
i présidées par l'adgt A. Berger «|
t Le soir à 19 h. REPRISE DE NOS RÉUNIONS 3 1
i EN PLEIN AIR, Place de la Poste < l

1 ^̂ ^̂ ^ 1̂ ÉCOLE il
il i ilii ipi Hlpi I L|YI|1I1||î wi 't)

j Section commerciale : Le 19 avril
ï f i i  ! commencent les nouveaux

(fÉTSÏilJÇ semestrâeSs, annuels ¦ BË M
<hUUK.f ou bisannuels

j "j comprenant tontes les branches com-
§1 niereinles ainsi que les langues mo- WÊ M

der nés. *
¦ - ...j

I Diplôme commercial supérieur I
;' ¦ { « Préparation approfondie et rapide
M au baccalauréat commercial. j
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Dimanche, 9 avril, JOUR DES RAMEAUX
à 20 h. à la Maison de Paroisse

Au Beau Pays de la Galilée
Conf érence avec projections lumineuses

M. le professeur W. CORSWANT

OÙ EST

Société ûWêêU Val-de-Ruz
Assemblée générale

le dimanche 9 avril 1933, à 14 h., à Cernier
Halle de gymnastique

ORDRE DU JOUR :
1. Appel de MM. les délégués des commuai*.;
2. Procès-verbal de la dernière assemblée
3. Rapport du Comité
4. Comptes de 1932
5. Rapport des vérificateurs de comptes
(i. Budget 1933
7. Nomination du président et du Comité
8. Nomination des délégués à la Société cantonale
9. Nomination des vérificateurs et des suppléants.

10- Divers Le Comité.

KSiSSitisiiimmmmiùiaa ^aB^mm&maimsÈattBBBBmmmmmaam

Dimanche 9 avril, dès 14 îiemres

dans les établissements ci-dessous :

CAFÉ LACUSTRE - CÔLÔMBÏËR
BONNE MUSIQUE

CAFÉ DEl'UNION - COLOMBIER
Orchestre « MINA JAZZ »

Grande Sali© d« Restaurant da lai!
ORCHESTRE « MADRINO BAND » (cinq musiciens)

¦H..BBaaB-i.-B'_!gnœ>3a._a-i'!̂

I Institut Vogel - HERI5AU I
POUR JEUNES FILLES [• •

i 'j Etude approfondie de la langue allemande. I
i l  Anglais. Commerce. Education soignée. Soins j!' maternels Vie de famille. Climat salubre |

11 «Villa Yalta » Pensionnat de j eunes tilles
I Zurich 8 Seefeldstrasse 287 H. HERDEft I
Kj j Enseignement des langues modernes, peinture, mu- I |fi.:.. | slque, etc. — Soin particulier est donné & l'étude de t i
Vi I l'allemand pour les étrangères. On reçoit aussi des d ;
Kj S Jeunes filles qui suivent les écoles supérieures et I M
fl I les cowts de l'Université. — Grand jardin près du I fl
¦f if i I lac. — Prospectus. JH 5855 Z. j | ' jBELLE MACULATURE à prix avantageux

à l'imprimerie de ce jou rnal

^^̂ ^Ê̂ÊÊÊÊÊ ^̂  
Cfe®z Bernard 

ff  ̂A partir de ce soir jjjjfflffP Au f fogâtrg HBBBB|[B|BBB|
Le premier film de cape et d'épée 100/ 100 parlant français m\ Une histoire originale tournée dans le pl us beau décor qui soit : la Côte d'Azur ï 'M

d'après l'œuvre célèbre d'Alexandre DU MAS père. — Avec Blanche MONTEL, ni W ,
¦ Aimé SÏMON-GIRARD, Harry BAUR, Paul COLINE, Thomy BOURDELLE H Un grand film sonore avec Lili DAGOVER et Waren WILLIAMS |

Oerdonsierie I
Q. LINDER

I 

Saint-Honoré 14
Travail en tous genres

Prix modérés
Se recommande

1 fi_. faire remplacer I
I UU vos verres B

i Cliniquei montres 1
H st-Maurice 2, Neuchâte' fl

I Hôtel BELLEVOt f̂AUVERNIER

 ̂
TflPBS Jmeàh

VaaawSkmL ^MSk ^Mi WiiuomtamxaaaaBamMB

Robes-Tailleurs
Manteaux

Ouvrage soigné
Mlles Bertschi, Ecluse 36

Bureau de Comptabilité

H. Scbweingruber
Expert-comptable

Fbg Hôpital 12 - Tél. 16.01
Organisation - Tenue
Contrôle . Reyiwion

Hôtel do Raisin
Neuchâtel

Tous les samedis

Restauration soignée
Se recommande :
Arthur Gutkneoht

HOTEL DU CERF
Tons les samedis

TRIPES
Samedi , dimanche et lundi

gâteau au f romage
ancienne renommée

Se recommande :
H. Clémençon.

Café du Jura
Téléphone 410

TOUS LES SAMEDIS

TRIPES NATURE
TRIPES à h MODE

Tous les Iours

Spécialités de saison
Se recommande: A Rnrfrich

Calé ÏROOTOT
Ruelle Dublé - Neuchâtel

I_*F~ Tous les Jours
à toute heure. rcno.nmO

Gâteau
au fromage

[SALÎTDE LU BONNE NOUVELLE - Moulins 25 1
1 Trois conférences spéciales 1
M par M. Ch. STEifîSER M

Dimanche 9 avril, 20 h. : L'Eglise et le multitudinisme.
Lundi 10 avril, 20 h. : Le cléricalisme. j *
Mardi 11 avril, 20 h. : Les sectes et l'esprit sectaire. m

Entrée libre Cordiale invitation
-BBBIIBMBBWM

Trousseaux
Dennler

Seyon 12, ler

Jours à la machine
Incrustations, etc.

,,.„,. |M, „ , „  ,

I 

ÉCOLE BENEDICt 1
Epancheurs 8 '

Téléphone 19.81 : ij
Enseignement des !
langues vivantes

Professeurs nationaux g!Nouvelle méthode - Tra- H
ductlons - Circulaires H

Copies |. î
Comptabilité - Corres- B
pondance - Droit com- M
merclal - Dactylographie H
Sténographie : tous sys- H

tèmes VCours de secrétariat m
Leçons depuis Fr. 1.30 H

8BHnHBQnBBB_9B__e_Bn

Secrétaire
Pour être parfaite secrétaire,

suivez les cours de :
sténographie, dactylographie,

correspondance , classement,
comptabilité &

l'Ecole « Benedict »
Epancheurs 8 » Neuchfttel

Croix+Bleue
Réunion du groupe

de l'Est
Dimanche 9 avril, à 14 h. 30
au, Collège de CORNAUX

REUNION
DES MÈRES

Mardi 11 avril, à 20 h.
Rue du Château 19

Invitation très cordiale

Jours
à la machine

L REIS, Parss 83



Après le procès Guinand
Notre correspondant de Berne

nous écrit :
Un journal romand a publié une

information selon laquelle Mme Droz
aurait été priée de se retirer du con-
seil d'administration de la Lésa, pour
que les C. F. F. consentent à renou-
veler le contrat  en faveur de cette
entreprise. Mme Droz ayant donné
suite à cette invitation, le contrat au-
rait été renouvelé.

Nous apprenons que l'affaire n'est
pas encore aussi loin que le donne à
croire l ' information sus-mentionnée.
La direction générale des C. F. F. ne
renouvellera pas le contrat tant que
des changements n'auront pas été
opérés au sein du conseil d'adminis-
t ra t ion  (et il faut bien entendre par
là la retraite de Mme Droz) , mais
rien n'est définit if .

LA VILLE
Belles-I-ettres

à Constantinople
Ainsi que nous l'avons annoncé

déjà, Belles-Lettres va donner à
Constantinople le beau spectacle
qu'elle nous fit applaudir lors de ses
récentes générales.

Nos étudiants partent ce matin à
7 heures et demie , et gagneront le
Proche-Orient, par Venise, où ils
s'arrêteront un jour, et par Bel-
grade.

A Constantinople, où la jeune trou-
pe demeurera dix à douze jours ,
trois spectacles seront donnés , dont
un à l'université.

Ecole professionnelle
de jeunes filles

A la section des cours trimestriels
complets, ont obtenu le diplôme de
sortie: Coupe et confection , Mlles
Raymonde Zaugg, Marie-Madeleine
Panier, Anna  Kunzi , Nelly Keller,
Marie Balmer , Bluette Dubois; linge-
rie : Mlles Elisabeth Christen , Céci-
le Grospierre.

A la section d'apprentissage, ont
obtenu le di plôme de connaissances
théoriques et pratiques , ainsi que le
diplôme cantonal délivré par le dé-
partement de l 'industrie : Coupe et
confection , Mlles Jeanne Favre ,
Louise Seeger , Erica Wyss, Fanny
Stauf fe r ;  l ingerie  : Mlles Lina Jossi ,
Peine  Niklaus, Madeleine Bianchi.

Ecole supérieure
de jeunes filles

Les élèves suivantes ont obtenu :
le baccalauréat  es lettres et la matu-
ri té fédérale : Mlles Thérèse Wasem ;
ex-aequo Pierret te  Panier et Elisa-
beth cle Schlumberger ; Anne-Marie
Cottier , Dora Frischknecht , Madeleine
Gyr, Renée Béguin , Noëlle Minder ;
le baccalauréat es lettres : Mlle Cla-
risse Bovet ; le diplôme de fin d'étu-
des : Mlles Denise Raiguel, Juliane
SïMirlnz.

Le raccordement Parcs-Vil le
Nous avons reçu la lettre suivante:

Monsieur le rédacteur,
Seriez-vous assez aimable pour

soumettre à l'opinion publique par
votre journal , un projet nouveau de
la solution du raccordement Parcs-
Ville dont on s'occupe en ce moment.
Il qpparaît aux yeux des moins pré-
venus que la solution du Pont Saint-
Nicolas-Parcs ne répond pas au pro-
blème posé et ne rend pour ainsi
dire aucun service à la population
des Parcs ni des quartiers qui les
dominent. .

D'un autre côté, il faut reconnaî-
tre que le projet Terreaux-Boine tel
que l'a commune le présente, n 'est
pas alléchant. C'est une sorte de tor-
tillard compliqué qui n 'attire guère.

Il est cependant plus avantageux ,
pour la population la plus dense des
Parcs, que le pont. Cela saute aux
yeux. Il créerait un accès intéres-
sant à l'artère importante qu'est la
route de Comba-Borel prolongée par
la rue Bachelin, l'Avenue des Alpes
supérieure, etc. Une ligne d'autobus,
passant par le tracé Terreaux-Boine
pourrait desservir une partie de ces
quartiers. Par contre ce projet se-
rait d'une médiocre util i té pour la
partie ouest des Parcs — qu 'il serait
intéressant de voir se développer —
par le fait  que son tracé tortueux
allonge considérablement le trajet.
Sme projet de voie d'accès

Un projet nous parait devoir ral-
lier tous les suffrages car il résout
le problème posé, dans l'intérêt de
tous et cela d'une façon élégante.
Il s'agirait de créer une route par-
tant du carrefour des Terreaux. Cet-
te diagonale passerait derrière la
Crèche, puis au-dessus de la station
de l'Ecluse du Funiculaire, traverse-
rait les voies du chemin de fer par
un passage sous-voie situé à proxi-
mité du jardin de la Chaumière, con-
tinuerait au nord des voies ferrées
jusque vers les immeubles de l'Im-
mobilière, dont quelques-uns seraient
à démolir pour aménager le raccor-
dement de cette nouvelle route avec
les Parcs par un grand carrefour
non loin du débouché de l'escalier.
Cette route aurait l'avantage consi-
dérable de déboucher au commence-
ment des Parcs et de desservir la
partie la plus populeuse. Un trans-
port public partant par exemple de
l'Hôtel de ville et suivant un tracé
Terreaux-Gor-Parcs-Vauseyon ren-
drait service aussi bien au centre
des Parcs qu'à leur extrémité ouest.
Son rayon dJut i l i té  serait immense.

La distance nette entre le centre de
la ville et le carrefour Parcs-Rosiè-
re-Brévards serait diminuée de 100
mètres.

Si ce projet présente des avanta-
ges pratiques incontestables pour
tout le monde, il aurait un avantage
que nous voudrions souligner : cette
route serait un point de vue de tou-
te beauté.

Ajoutons que comme chantier de
chômage, il serait de beaucoup su-
périeur au pont en particulier, celui-
ci ne devant fournir  pour une très
grosse part que du travail de spé-
cialistes et occuper probablement de
la main-d'œuvre étrangère. Voici
quelques données précises montrant
mieux que tout commentaire les
avantages que nous avons signalés.

Distances
Entre le Tour de ville et le carre-

four Parcs - Rosière - Brévards. —
Croix-du-Marché - Ecluse - Pont
St-Nicolas-Carrefour Parcs 1360 m. ;
Hôtel de ville-Terreaux-Boine-Parcs-
Carrefour Parcs 1590 m. ; Hôtel de
ville-Terreaux-Rôute proposée-Carre-
four Parcs 1260' m.

Entre l'Hôtel de ville et le carre-
four de Comba-Borel-Parcs. — Hôtel
de vil le  - Terreaux - Boine - Carrefour
Comba-Borel-Parcs 800 m. ; Hôtel de
ville-Terreaux-Route proposée-Carre-
four Comba-Borel 720 m.

Entre l'Hôtel de ville et le carre-
four.,à créer Immobilière-Parcs 29. —
Hôtel de ville-Terreaux-Boine-Parcs-
Carrefour Immobilière 930 m. ; Hôtel
de ville - Terreaux - Route proposée-
Carrefour immobilière 600 m.

Ces données suffisent pour complé-
ter et éclairer notre exposé. Il est
dès lors aisé à chacun de conclure
avec nous de la façon suivante : 1.
Le projet du pont , sans manquer d'in-
térêt , ne répond pas au problème po-
sé et ne serait que d'une uti l i té trop
limitée! disproportionnée à son prix.
2. Le tracé Terreaux-Boine répond
mieux aux besoins de la population
des Parcs et d'une zone avoisinante
très peuplée , mais il est peu at t i rant
malgré sa supériorité par le fait de
son parcours sinueux. 3. La route
proposée et que l'on pourrait appeler
la route du Gor répondrait  aux vœux
et intérêts  de toute la région , des
quartiers les plus populeux aux plus
éloignés. Comme il permettrait  l'éta-
blissement d'une  l igne de tramways
Terreaux-Vauseyon, il offrirait  une
solution complète de ce problème
complexe.

Un contribuable dévoué aux intérêts
bien compris de la Ville.

[ VIGNOBLE
LIGNIÈRES

Un incendie de forêt
qui aurait pu être grave

(Corr.) Jeudi , vers 11 h. 30, le
bruit se répandit que le feu avait
pris dans la forêt de la Pointe, bor-
dant au nord la route de l'Eter. Un
de nos conseillers communaux s'y
fit conduire rapidement à motocy-
clette , muni d'un extincteur , et par-
vint à maîtriser le feu.

CORCELLES
CORMONDRÈCHE

Au collège
Après avoir subi assez victorieuse-

ment les épreuves de fin d'année
scolaire, imposées par le . départe-
ment cantonal de l'instruction publi-
que, notre gent écolière est entrée en
vacances saluée par un temps magni-
fique que nous lui souhaitons tout
a ulong de ces quinze jours.

Les résultats des examens furent
très satisfaisants puisque le procès-
verbal des promotions indique que
18 élèves seulement, sur 200 ne seront
pas promus. Comme toujours, nous
avons une jolie série de petits « as »
qui forment J'état-major des classes
tandis que quelques éléments très
durs à l'étude se chargent de tenir la
lanterne rouge. Il se trouve, en VIme
année, un gamin qui dessine admi-
rablement et qui reçut les félicita-
tions de ses examinateurs.

Des faits qui témoignent d'une
mental i té  bien équilibrée ont surpris
Ja commission scolaire ; ce fut d'a-
bord la gentille lettre de deux fil-
lettes qui quit tent  le collège primai-
re pour l'école secondaire et qui ont
pensé bien faire en adressant des
lignes de gratitude à la commission.

Les écoles secondaires de la ville
ne recevront pas moins de 13 écoliers
de nos villages, ce qui est un chiffre-
record , croyons-nous.

Et la rentrée prochaine enregistre-
ra un total de 197 élèves, en légère
diminution sur le chiffre de 1932, at-
tribuable spécialement au fai t  que 18
« piou-piou » apprendront le chemin
de l'école, alors que ce chiffre était
plus élevé ces ans derniers.

L'examen médical et les poids de
tous les élèves, effectués l'automne
dernier, n 'ont rien révélé d'anormal
parmi nos enfants. Ce fut  une fillette
qui influença le moins les plateaux
de la bascule, avec ses 31 livres à
peine, tandis qu'un gamin de la gran-
de classe s'attribua le record... des
poids avec 145 livres.

( JURA BERNOIS "|
SAIGNELÉGIER , , e

Un départ
à l'école secondaire

Le gouvernement bernois a nommé
M. V. Moine , maître secondaire à
Saignelégier, directeur de l'école
normale d'instituteurs de Porren-
truy.

SAINT-IMIER
Jardins de chômeurs

Le Conseil communal a pris acte
d'une offre de l'asile des vieillards,
de labourer gratuitement 3500 mè-
tres carrés de terrain , pour permet-
tre de créer des jardin s pour chô-
meurs.

TRAMELAN
Une moto renverse un piéton

Un motocycliste circulant à l'en-
trée du village de Tramelan-Dessous
et ayant derrière lui une seconde
personne, perdit , pour des raisons
mal établies, la direction de sa ma-
chine et vint se jeter sur un piéton
qui se trouvait sur le bord de la rou-
te. Le piéton a été blessé.

Le feu dans nne soute
Un commencement d'incendie

s'est déclaré dans la soute à char-
bon de la boulangerie Estoppey-
Donzé. Il y avait dans ce local quin-
ze tonnes de briquettes qui , sous
l'action de la chaleur du four , com-
mencèrent à se consumer, en déga-
geant une fumée acre et des gaz. Les
pompiers ont été alarmés et le foyer
a pu être éteint. Les dégâts causés
sont  p u r e m e n t  matériels.

AUX MONTAGNES
LE LOCLE

A la commission scolaire
(Corr.) Les vacances auront Ueu comme

suit : printemps, du 10 au 22 avril ; été,
du 17 juillet au 26 août ; les classes des
environs rentreront le 14 août ; les va-
cances des classes des environs pourront
être modifiées suivant les travaux agri-
coles ; automne, Ecole secondaire et en-
virons du 9 au 23 octobre, école primaire
de la ville du 9 au 16 octobre ; Noël , du
25 décembre au 3 Janvier.

Jj a, fête des promotions aura Ueu le sa-
medi 15 Juillet. Il est pris acte que l'U-
nion Instrumentale ne pourra pas y
prendre part.

Les effectifs prévus pour la nouvelle
année scolaire sont légèrement inférieurs
k ceux de l'armée qui finit. Le nombre
des classes restera le même.

M. Henri Bolliger instituteur, au béné-
fice d'une nomination provisoire, est
nommé à titre définitif , mais restera pro-
visoirement à la tête d'une classe en ville.
M. Willy Guyot jusqu 'ici au collège des
Beplattes reprendra une olasse de troi-
sième année en ville, tandis que M.
Doerflinger, nommé remplaçant, s'en ira
aux Beplattes.

Les leçons de gymnastique seront don-
nées en partie par les Instituteurs et ins-
titutrices, mais MM. Bubloz et Forster
donneront un certain nombre de ces le-
çons.

T Les élèves arrivés à l'âge de libération
de l'école qui se trouveront sans occupa-
tion seront tenus de prolonger leur sco-
larité ; les garçons auront quelques le-
çons au technicum, tandis que les filles
participeront à des leçons de l'école de
couture et de l'école ménagère.

A l'école secondaire, seule la première
année de l'école normale est supprimée.

Mme Jacot-Ztegler est nommée dame
inspectrice, en remplacement de Mme
Borel-Grlsel, démissionnaire.

Pour arriver k une diminution de la
prime de l'assurance facultative, le bu-
reau a dénoncé la police en cours. La
compagnie a fait les propositions suivan-
tes : 1000 fr. au lieu de 2000 en cas de
décès, 5000 fr . au lieu de 10,000 en cas
d'invalidité, mêmes prestations pour les
frais médicaux et pharmaceutiques ; pri-
me 6 fr. au lieu de 8 fr. 40.

D'autre part, la prime de la police obli-
gatoire (accident à l'école ou sur le che-
min de l'école) est portée de 80 c. à 1 fr.
La commission accepte ces conditions.

Le président exprime sa gratitude à M.
James Montandon, qui prend sa retraite
après 45 ans d'enseignement.

Par suite de la concentration de l'en-
seignement, les élèves seront plus nom-
breux à se déplacer du Locle à la Chaux-
de-Fonds et vice-versa. L'horaire des
trains ne répond pas à toutes les exigen-
ces et les C. F. F. devraient organiser des
courses au moyen d'une automotrice. Ce
système pourrait être une source d'écono-
mie, d'une façon générale.

LA CHAUX-DE-FONDS
A l'école primaire

(Corr.) La commission scolaire,
par les 22 voix de la majorité , contre
14, a désigné M. Gaston Schelling,
président du parti socialiste, comme
directeur des écoles primaires.

RÉGION DES LACS
CONCISE

Le nouveau juge de paix
Dans sa séance du 4 avril 1933,

le Tribunal cantonal a nommé juge
de paix du cercle de Concise, en
remplacement de M. Fritz Thibaud,
démissionnaire, M. Ernest Payot, à
Corcelles près Concise.

YVERDON
Il se mutile affreusement

dans un engrenage
Vendredi à 11 h. 15, sur le chan-

tier Bollini , à la rue des Bains à
Yverdon, M. Louis Lagnaz, 51 ans,
marié, père de trois enfants, a eu le
bras droit pris et broyé dans l'en-
grenage d'une bétonneuse. M. La-
gnaz, bien qu 'affreusement mutilé, a
eu le courage de se rendre à pied
accompagné de deux camarades, à
l'infirmerie d'Yverdon où M. le Dr
Cuendet a procédé à l'amputation du
membre blessé.

VALLÉE DE LA BROYE

PAYERNE
Marché du petit bétail

Les agriculteurs, absorbés par les
premiers travaux du printemps,
n'ont guère eu le temps de venir au
marché du petit bétail de Payerne.
Il a cependant été amené 58 porcs
de , 7 à 8 semaines, qui se sont faci-
lement écoulés dans les prix de la
foire de mars, c'est-àrdire de 6*8 à

1 70 francs la paire.
Il y avait par conlre un très gros

' marché de légumes, graines printa-
nières, plantons, etc. Les plan-
tons de pommes de terre étaient of-
ferts à 12 fr. et 13 fr. les cent kilos.
Les pommes de terre de consomma-
tion ont baissé de prix ct se ven-
daient de 9 à 10 centimes le kilo.
Les œufs étaient achetés par les
marchands au prix de 90 centimes
la douzaine. Le public les payai t  de
1 fr. à 1 fr. 10.

CORCELLES - PAYERNE
Issue mortelle

«l'un récent accident
La petite Myriam, 3 ans, fille de

M. Rapin-Dumoulin , à Corcelles près
Payerne qui , débouchant d'un che-
min latéral, avait été atteinte par
une camionnette, a succombé hier à
l'infirmerie de Payerne.

A NE UCH A TEL ET DANS LA RÉGION

Remandes de places 5726 (5726) ;
places vacantes 257 (157) ; place-
ments 133 (138); chômeurs complets
contrôlés à f in mars, 5905 (6525) ;
chômeurs partiels 7083 (7231) : chô-
meurs occupés sur des chantiers de
secours subventionnés par les pou-
voirs publics fédéraux et cantonaux
202 (182). Les chiffres entre paren-
thèses indiquent la situation du mois
précédent.

Les chiffres des rubriques « de-
mandes de places » et « chômeurs
complets contrôlés » ne concordent
pas en raison du fait que les chô-
meurs complets ne sont pas tous
congédiés défini t ivement par leurs
employeurs. Le chômage partiel
frappe surtout les industries horlo-
gère et métallurgique. La réduction
du temps de travail dépasse 60 %.

Nouveaux
mécaniciens - dentistes

Dans sa séance du 7 avril 1933,
le Conseil d'Etat a autorisé à prati-
quer dans le canton en qualité de
mécanicien-dentistes: Mlles May Du-
commun, à Corcelles, et Elly Zaugg,
à Neuchâtel, ainsi que MM. René
Beretta, à la Chaux-de-Fonds, et
Maurice Gilliéron , à Neuchâtel.

Les dégâts de la grêle
dans le canton

et les prestations des compagnies
d'assurance

Les nombreuses et violentes chu-
tes de grêle de l'été 1932 ont grave-
ment compromis les récoltes dans
plus d'une région du canton. Les
dommages furent  compensés en par-
tie, pour les propriétaires pré-
voyants, par les indemnités des So-
ciétés d'assurance. Ces indemnités
ont dépassé de plus de 600,000 fr. les
primes payées par les assurés du
seul canton de Neuchâtel.

Les cultivateurs n 'éprouveront aucun
regret d'avoir fai t  acte de prévoyan-
ce en assurant leurs récoltes chaque
année, en effet , les orages à grêle
occasionnent des pertes plus ou
moins lourdes qui , si elles ne peu-
vent pas être évitées, doivent être
atténuées Dar une assurance.

Marché du travail en mars

Tf'.IXPHONE 5.05
Cours des Changes : 8 avril, à 8 h.

Paris 20.30 20.40
Londres 17.65 17.75
New-York 5.15 5.20
Bruxelles 72.10 72.40
Milan 26.40 26.60
Berlin , —.— 123.—
Madrid , 43.70 44—
Amsterdam .... 208.75 209.05
Stockholm 93.— 95.—
Prague 15.30 15.45
Canada 4.20 4.35
Buenos-Ayres ••  95.— 110.—

Ces cours sont donnés k titre Indicatif
et sans engagement.

Société de banque suisse
VAL- DE-TRAVERS

FLEURIER
Une nouvelle ligne électrique

Depuis quelques j ours, le Service
électrique de Fleurier a commencé
l'installation de la nouvelle ligne
électrique la Tuillière-Sassel-la Prise,
dont la longueur sera d'environ un
kilomètre.

On se souvient que la question de
cette ligne a donné lieu à d'assez
nombreuses discussions au Conseil
général et l'on se réjouira certaine-
ment de leur heureuse solution.

LES BAYARDS
A l'école

(Corr.) Depuis le départ de Mlle
Marthe Borel , institutrice de la 3me
classe du village, Mlle Alice Dubois,
maîtresse de l'école temporaire de
la Chaux, avait été appelée à ce
poste, remplacée elle-même à la
Chaux par Mlle Valentine Bolle.

Mais tout cela n 'était que provi-
soire et la commission scolaire a fait
choix définitif , pour la classe du
village, de Mlle Marguerite Droz, ac-
tuellement aux Cernets (Verrières).
Mlle Alice Dubois retournera à l'é-
cole de la Chaux.

LES VERRIÈRES
Une cycliste se jette contre

une auto
(Corr.) Vendredi matin, un peu

avant onze heures, un terrible acci-
dent s'est produit sur la route can-
tonale.

La jeune Suzanne Berger faisait , à
vélo, sa tournée de distribution de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel»; elle
voulut dépasser un char et alla se je-
ter contre le garde-boue arrière d'une
auto qui arrivait dans le même sens
qu'elle. Elle fut  relevée sans con-
naissance et transportée au magasin
Benkert , où elle reçut des soins dé-
voués. Le médecin constata une
grave fracture du crâne et ordonna
le transfert  à l'hôpital de Fleurier.

Actuellement l'état de la fillette
est très inquiétant ,  et nous faisons
nos vœux les plus pressants pour
que la guérison soit aussi prompte
que définitive.
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La seule maison spécialiste fabri-
quant les cercueils à Neuchâtel

Maison GILBERT
Tél. 8.95 • Rue des Poteaux
CORBILLARD AUTOMOBILE
Cercueils ¦ Incinérations - Transports

Monsieur et Madame André De-
saules et leur fils Claude-André, à
Neuchâtel ;

Mademoiselle Edmée Desaules, à
Peseux ;

Mademoiselle Denise Gehry et sa
famille, à Yverdon ;

Madame et Monsieur E. Quinche-
L'Ecuyer, à Cressier ;

les familles L'Ecuyer et Çlottu-L'E-
cuyer, à Hauterive,

la famille Humbert-Droz-David, à
Auvernier,

font part du décès de leur chère
mère, grand'mère, marraine et pa-
rente,

Madame Jeanne L'ECUYER
que Dieu a rappelée à Lui le 7 avril ,
dans sa 55me année, après une lon-
gue maladie.

Quand tu frappes, Seigneur, quand
ta main me châtie,

Pais que Je sols soumis k tes
coups douloureux ;

Et quand mon cœur brisé sous
la croix s'humilie.

Que ton regard d'amour veille sur
mol des cieux.

Pour toujours, près de toi, cesse-
ront nos alarmes :

Plus de déception , de deuil , ni de
regrets.

Là, mes yeux te verront et n'au-
ront plus de larmes,

Là , rien ne troublera mon Ineffa-
ble paix !

(Texte choisi par la défunte.)

L'inhumation, sans suite, aura lieu
le dimanche 9 avril , à 15 heures.

Domicile mortuaire : Faubourg de
l'Hôpital 39b.
Cet avis tient lien rte lettre de faire part

Monsieur Charles Weber, à Neu-
châtel ;

Monsieur Chs Weber-Convert, à
Innsbruck ;

Mesdemoiselles Blanche et Hedwi-
ge Weber, à Neuchâtel ;

Famille E. Schwab, à Boudevil-
liers ;

Famille B. Jueker-Schwab, à Zu-
rich ;

Mademoiselle Marie Schwab. Mon-
sieur Fritz Schwab, Mademoiselle
Bosa Schwab, à Zurich ; les familles
Weber, en Allemagne, ainsi que les
familles alliées ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs amis et
connaissances du départ de leur
chère et bien-aimée épouse, mère,
belle-mère, sœur, belle-soeur, tante
et parente.

Madame

Elise WEBER-SCHWAB
que Dieu a reprise à Lui aujourd'hui
après une longue et douloureuse
maladie, dans sa 72me année.

Venez vous tous qui êtes travaillés
et chargés et Je vous soulagerai.

L'enterrement, sans suite, aura
lieu lundi, 10 avril , a 13 heures.

Domicile mortuaire : Ecluse 41.
On ne touchera pas
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Dors en paix, chérie.
Tes souffrances sont terminées.
Dieu est amour.

Monsieur Alfred Michel ;
Monsieur et Madame Alphonse

Guillaume, à Genève ;
Monsieur et Madame Emile Hen-

choz et leurs fils Bené et Boger, à
Isbly (Seine et Marne) ;

Monsieur et Madame Adolphe
Guillaume, à Genève ;

Monsieur et Madame Louis Guil-
laume et leurs enfants, à Paris ;
Monsieur et Madame Michel-Guillau-
me, à Paris,

ainsi que les familles alliées, font
part à leurs parents, amis et con-
naissances, du départ de leur bien-
aimée épouse, fille, belle-fille, sœur,
belle-sœur, tante et parente,

Madame Germaine MICHEL
née HENCHOZ

enlevée à leur tendre affection , dans
sa 36me année, vendredi 7 avri l
1933.

L'ensevelissement aura lieu di-
manche 9 avril 1933, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Fahys 85.
On ne touchera pas

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le comité de la Société de Gym-
nastique « Hommes », de Serrières,
a le pénible devoir d'informer ses
membres du décès de

Madame Germaine MICHEL
épouse de leur cher collègue et ami
Monsieur Alfred Michel , membre du
comité.

L'enterrement, sans suite, aura
lieu le dimanche 9 avril, à 13 h.
Bendez-vous des membres à 13 h. 15
au cimetière.
g—B-M __B———-HHHH——

Madame Marie Théol-Junod ; I
ainsi que les familles Favre, ¦

Lenz et Junod ,
ont la douleur de faire part à

] leurs amis et connaissances du
décès de leur cher époux , beau-

I frère, oncle et parent ,

Monsieur

.e Dr Hermann THÈ0L
survenu le 7 avril 1933, des
suites d'une longue et pénible
maladie.

Heureux l'homme qui place en
' l'Eternel sa confiance.

Ps. XL, 5.

L'incinération aura lieu au
Crématoire de Montoie, à Lau-
sanne , le dimanche 9 avril.

Culte '-à 15 h. 30. V
;; Honneurs et départ du convoi

à 16 heures.
Domicile mortuaire : Chemin

Vinet 5.

i
JMf Toute p ersonne qut remet

une annonce est priée de signer ta
demande d'insertion, sinon l'admi-
nistration de la « Feuille d'avis de
Neuchâtel > ne pourra pas en tenir
compte. Une entière discrétion est
assurée à quiconque, utilise nos ser-
vices. : \

•T
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Le service d'incinération de
Madame

Elise JORNOD-JEANNET
que Dieu a rappelée à Lui le 7 avril
1933, à 82 ans , aura lieu sans suite,
le dimanche 9 avril , à 5 heures,
culte au Crématoire.

Ma grâce te suffit.
De la part de :
Madame Esther Bougemont-Jor-

nod et ses enfants  : Edith, Paul,
Bené et Ida , à Genève ;

Mademoiselle Léa Jornod , à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Léon Jornod-
Christen et leurs fils : Jean-Pierre,
Lionel , Jean-Claude et Bernard, à
Colombes,

et des familles parentes et alliées.
Prière de ne pas faire de visites

Eglise indépe ndante
Catéchumènes
L'Inscription des catéchu-

mènes en TIIC «le l'instruction
religieuse qui aura lieu «le
Pâques à Pentecôte, se fera

aujourd'hui samedi 8 avril
entre 1 et 2 heures de l'après-
midi, pour les garçons chez
M. le pasteur de Rougemont,
et pour les jeunes filles chez
M. le pasteur Perregaus.

Hockey tu. terre
Demain au Stade de Cantonal

Tournoi international :
10.30 : Barcelone I - Old Boys I
14.00 : Old Boys l - Young Sprinters I
15.30 : Barcelone I - Young Sprinters I
EBENEZER-KAPELLE ZT*'u

Palmsonntag, den 9. Aprll
9.30 Uhr : Konflrmatlon.
20.15 Uhr. « Aufbau des Kreuzes ».

Grosses Deklamatorium mit Ges&ngen
und Illumination. Eintritt frei !

Tennis de Saint -Nicolas
ouvert

Réunions de préparation
aux fêtes de Pâques

présidées par MM. M. DomlnlcS
et B- Thomas, pasteurs au Victo-
ria Hall, à Genève.

Lundi, mardi , mercredi, jeudi ,
à 20 heures 15, à la

Grande Salle des Conférences
On chantera dans le recueil de l'Alliance
évangélique. Invitation cordiale à tous.

CLUB DE TENNIS
DE NEUCHATEL

La saison est ouverte
au Verger des Cadolles

Nouveaux membres exonérés de
la finance d'entrée de fr. 20 jus-
qu'au 15 mai.

Salle de l'Action Biblique
Faubourg de l'Hôpital 28

Dimanche 9 avril , à 20 heures
Conférence publique par

M. Ph. Duvanel
Assistant du Directeur à l'Ecole Biblique

de Genève

Observatoire de NeucliAtel
7 avril

Température : Moyenne 10.2 ; Min . 3.8 :
Max. 16.5.

Barom . moy. :, 723.3. Eau tombée : 0 mm.
Vent dominant : direction, Est ; force,

moyenne.
Etat du ciel : brumeux.

8 avril, à 7 h. 30
Température : 5.2. Vent : N.-E. Ciel : clair.

| Avril 3 4 5 6 7 8
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Niveau du lac : 8 avril , 429.06
Temps probable pour aujourd'hui

Encore beau à nuageux et sec.

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 8 avril, à 7 h. 10

S a ObserY-tions ,,„„„

Il 6̂.™?"" £& fEMPS ET VENT

280 Bâle + 6 Tr. b. tps Calme
643 Berne .... -|- 3 » »
637 Coire -j- 4 Qq. nuag. »

1543 Davos -j- 1 Nuageux »
632 Fribourg . -j- 3 Tr. b. tps »
394 Genève ... -i- 7 , .
475 Glaris .... -I- 3 Qq. nuag. »

1109 Gôschenen -j- 5/ Nuageux Vtd'O.566 Interlaken -f- 7 Tr. b. tps Calme
S95 Ch.-de-Fds — a > »450 Lausanne -4 - 8 * »
208 Locarno .. -r 11 » »
278 Lugano ... -f 10 » »
439 Lucerne .. 4* 6 * »
398 Montreux -4- 8 » »
462 Neuch&tel -f 5 » »
605 Raga2 .... 4- 6 Couvert »
672 St-Gall ... -f" 6 Qq. nuag. »

1847 St-Moritz — 1 Tr. b. tps »
407 Schaffh" . + 5 » r-
537 Sierre + 6  » j.
562 Thoune ... 4- 4 -, >
389 Vevey . . . .  4- 8 * »
410 Zuriih 4" 5 Qq. tïuaj c. >


