
Le retour de M. von Papen
C'est ce soir que M. von Papen

rentrera de Rome. Et c'est bien
maintenant qu 'apparaît toute l'im-
portance de ce voyage. Alors même
qu 'on est loin de savoir le fin mot
des tractations italo-germaniques, il
convient d'en noter toute la signifi-
cation , toute la portée morale. On
admirera l'habileté do ces Alle-
mands qui, dans une prétendue ré-
novation de leurs cadres nationaux,
n 'ont pas craint d'user pour leurs
fins extérieures d'un homme d'an-
cien régime, rompu à toutes les tra-
ditions de vieille diplomatie. Si M.
Gœring, durant son séjour, sem-
ble s'être beaucoup occupé des re-
lations « techniques », pourrait-on
dire , qui doivent exister entre les
deux fascismes, on a nettement l'im-
pression que c'est un von Papen qui,
avec son sens politique, a mené le
je u diplomatique haut la main.

Que ce soit au Vatican et que ce
soit au Quirinal. Chez le pape, le vi-
ce-chancelier d'empire avait l'inten-
tion de discuter d'un concordat éven-
tuel à créer entre l'Eglise et le Reich,
semblable à celui qui lie aujourd'hui
la Rome vatican e et la Rome musso-
linienne. Si rien de précis n'est en-
core intervenu à ce sujet , on donnera
gros à parier pourtant que le catho-
lique pratiquant, M. von Papen, a
réussi à s'assurer pour la cause na-
tionale qu'il enten d servir, un appui
précieux de la part de l'autorité spi-
rituelle et que, par ordre romain dé-
sormais, les catholiques allemands
risqueront bien d'être les partisans
fidèles et souvent actifs, du régime
hitlérien. Bien que le ministre alle-
mand n'en ait pas laissé paraître
grand chose et quoiqu il ait prétendu
que sa visite n'était qu'un simple pré-
lude à celle de M. Hitler , l'objet des
entretiens avec M. Mussolini était en-
core d'autre importance. Il s'agissait
là du pacte des quatre, et de la vo-
lonté de l'Allemagne, de jouer, dans
sa confection , un rôle prépondérant,
d'y poser ses conditions essentielles,
en tout premier lieu celle de la revi-
sion des traités. Un point très précis
a été marqué à cet égard par M. von
Papen , à cette phrase écrite par le
« duce » pour une agence italienne et
que le vice-chancelier a approuvé
« en souriant » : « l'idée révisionniste
est en marche, et ce ne sera pas le
rempart fragile de la Petite-Entente
qui l'arrêtera ». La revision fait la
base même de l'accord des quatre.

Sans doute , bien des questions
d'ordre très pratique sont venues se
greffer sur cette idée révisionniste,
admise définitivement comme prin-
cipe. M. Mussolini, qui sait prêcher
pour sa paroisse, a craint d'abord
pour lui les effets d'une revision
brusquée, capable de réunir tout aus-
sitôt Vienne à Berlin et a voulu pa-
rer au danger qui menaçait dès lors
sa frontière, — en amenant l'Allema-
gne et l'Autriche à étudier une solu-
tion qui ne fût pas directement
l'Anschluss, mais qui serait égale-
ment favorable aux trois pays en
cause. D'où cette visite de M. Doll-
fuss à Rome, superposée à celle des
ministres allemands. Une solution a
pu être envisagée où, l'Autriche con-
servant son indépendance politi que,
l'Allemagne y exercerait pourtant
une influence assez nette pour être
dédommagée, d'autres points, d'ail-
leurs, lui étant promis, et où l'Italie
pourrait ainsi continuer sa collabo-
ration avec ses alliés germains. Est-
on parvenu alors à quelque résultat
positif ? De toutes façons , il appert
que, par la volonté aussi souple
qu'assez lucide d'un von Papen (qui
gagnera peut-être à l'aventure un
portefeuille de ministre des affaires
étrangères) , l'accord jusque-là senti-
mental pour beaucoup, qui unissait
l'Allemagne et l'Italie, s'est implanté
dans un terrain plus concret d'où
il poussera des racines dans l'Euro-
pe de demain.

Dans cette affaire qui semble donc
à l'avantage des t rai tants , dans ce
débat qui puise son orig inalité d'être
un débat de personnalités , la France
seule est laissée en arrière empêtrée
de conceptions démocratiques des
tractat ion s in ternat ionales . Ce mon-
de uarlementarisé à l'excès s'obstine
hélas ! à ne pas voir que les succès
politiqu es et diplomatiques ne nais-
sent guère sur les marchés ouverts à
tout rhéteur , mais là nrécisément où,
comme à Rome, s'affrontent  loyale-
menh selon d'antiques méthodes , des
intérêts et des hommes résolument
nationaux . R. Br.

Au jour le jour Un maire hitlérien est
suspendu dans la Sarre
-Les syndicalistes manifestent

en faveur de l'Allemagne
SARREBROUCK, 17 (Havas). —

M. Knox, président de la commis-
sion du gouvernement du territoire
de la Sarre, a suspendu de ses fonc-
tions M. Ruppersberg, maire de la
ville d'Homburg, qui s'était refusé,
le 21 mars dernier, à faire enlever
un drapeau à croix gammée et à
faire interrompre la diffusion par
haut parleur du service d'inaugura-
tion du nouveau Reich. M. Ruppers-
berg sera traduit en outre devant la
commission d'enquête disciplinaire.

Les syndicats libres de la Sarre
ont adopté une résolution favorable
au retour de la Sarre à l'Allemagne.

Un grand hôtel en feu
au Burgenstock

LUCERNE, 17. — La nuit derniè-
re, un incendie, dont les causes n'ont
pas encore pu être établies, a éclaté
au Parkhôtel, propriété de la société
de l'hôtel Bucher-Durrer.

Le feu a éclaté dans le restaurant
de la gare, au Burgenstock, s'est
communiqué à l'office , puis à une ai-
le comprenant seize chambres, ser-
vant pour la plupart au personnel de
l'établissement. La grande salle à
manger du Parkhôtel a été détruite.
Le reste de l'hôtel a été fortement
endommagé par l'eau. Le bureau de
distribution des billets du chemin de
fer du Burgenstock a été détruit. La
halle des machines est restée intacte
de sorte que le trafic pourra être
maintenu.

Les dommages sont évalués à 350
mille francs. Le Parkhôtel allait être
ouvert. Le Palace Hôtel sera ouvert
à sa place.

Devant les juges de Moscou

Une Téhémente accusation
contre les soviets

MOSCOU, 17 (Tass). — Le procès
des ingénieurs a été marqué par une
déclaration de M. Monkhouse ainsi
conçue :

« Après avoir entendu le témoi-
gnage de M. Soukhoroutchkine et de
plusieurs autres citoyens soviétiques ,
j e suis convaincu que tout ce procès
n'est qu 'un coup monté fondé sur les
dépositions de prisonniers terrori-
sés. J'en ai eu la preuve moi-même
lorsque j' ai été soumis à un interro-
gatoire de 18 heures. »

Cette déclaration est interompue
à plusieurs reprises par le président
et la parole est ensuite retirée à
Monkhouse.

.Le réquisitoire
Le procureur déclare que l'U. R.

S. S. ne permettra pas de s'immiscer
dans les affaires intérieures du pays.

Les soviets sont trop puissants
pour craindre les menaces, le procu-
reur, se tournant vers Thornton et
Monkhouse, ajoute que leurs crimes
sont répugnants.

Il résume ainsi les trois princi-
paux chefs d'accusation : 1. Sabota-
ge. 2. Espionnage militaire. 3. Uti-
lisation de la corruption comme mé-
thode de lutte contre le pouvoir so-
viétique.

M. Vychinsky, continuant son ré-
quisitoire, qu 'il ponctue de coups de
poings, s'étend longuement sur les
panne s qu'il attribue au sabotage. Il
voit dans ces actes un véritable com-
plot.

En terminant , Je procureur décla-
re que les inculpés sont coupables
aux termes de l'article 58 du code,
qui prévoit des condamnations jus-
qu 'à la peine de mort. J'estime ce-
pendant, dit-il , qu 'il est nécessaire
de prendre en considération certai-
nes circonstances atténuantes.

Les avocats des inculpés russes
s'efforcent de défendre ces derniers
en jetant  tous les torts sur les ac-
cusés britanniques.

JLe réquisitoire
du procureur

M. Dollfuss rentre satisfait
de Rome et du Vatican

Vers le concordat

VIENNE, 17. — Le chancelier Doll-
fuss est arrivé lundi par la voie des
airs. Il a déclaré notamment ce qui
suit au représentant de la « Corres-
pondance politique»:

Mon voyage à Rome m'a permis
d'avoir un long entretien avec Mgr
Pacelli , secrétaire d'Etat , qui permet-
tra d'engager immédiatement des né-
gociations en vue d'un concordat.

Je puis affirmer que le traité d'a-
mitié austro-italien conclu par M.
Schober , en 1930, n 'est pas considéré
par M. Mussolini comme une simple
forme, mais que l'Autriche a dans
le sud un ami sur lequel elle peut
compter.

Charles L'Eplattenier, peintre religieux

La décoration du temple de Coffrane
(De notre collaborateur)

Ce titre fera-t-il sursauter quelque
lecteur ? On connaît M. Charles L'E-
plattenier comme peintre et sculp-
teur militaire -» décoration de Co-
lombier, Sentinelle des Rangiers —
portraitiste, animalier, paysagiste; On
le sait tout pénétré de bon sens neu-
châtelois et montagnard , et , quoique
stylisant , plutôt réaliste dans ses con-
ceptions. Qu 'on se remémore toutefois
les panneaux décoratifs peints ou en
mosaïque et les personnages symbo-
liques sculptés du Crématoire de la
Chaux-de-Fonds : inspirés par l'idée
de la mort , ils ont un accent reli-
gieux. Et , d'ailleurs, il n'y a pas de
grand art laïque. Tout artiste, quelles
que soient ses croyances , est reli-
gieux, s'il n 'est ni vain ni superficiel.

M. Charles L'Eplattenier, dans sa

Déposition de croix. Késurrection
panneau nord par Charles L'Eplattenier

Photo : Jean

production déjà si considérable, n'a
jamais été l'un ou l'autre. Aussi , dans
un temple où il retrouvait ses émo-
tions d'enfant , a-t-il pu entrepren-
dre , avec l 'humilité de cœur qui con-
vient , mais aussi la supériorité de
moyens que donne toute une vie
d'efforts de rendre au Christ un di-
gne hommage.

Son ambition était de couvrir à la
détrempe des plinthes jusqu 'aux cin-
tres du plafond eh berceau , tout le
mur intérieur du temple de Coffrane ,
restauré récemment par les architec-
tes de Bosset et Martin. Partant dé
l'annonciation à la Vierge, le projet
général qu'il a esquissé comporte la
naissance à Bethléem , l'annonce aux
bergers, un sermon sur la montagne
(qui occuperait la plus vaste des sur-
faces) , pour aboutir à la déposition
de croix et à la résurrection.

Malheureusement , les ressources
dont on dispose pour le moment n 'ont
pas permis une exécution totale. Ce
que les paroissiens de Montmollin ,
de Coffrane et des Geneveys-sur-Cof-
frane ont inauguré solennellement , ce
Vendredi-Saint , n 'est que le dé T
part et l'aboutissement du projet.
Toutes les parties hautes de l'édifice ,
à l'est et à l'ouest , sont laissées en
at tente  ; et leur dénuement semble
d'autant  plus lamentable que sont
plus satisfaisantes et riches les sur7
faces déjà décorées , soit les murs du
sud et du nord , de la plinthe à la
corniche.

Au centre du mur sud s'érige la
chaire de bois , avec ses raides mon-

tées latérales. Le premier sujet, l'An-
nonciation, l'entoure. Deux person-
nages se dressent de part et d'autre,
l'ange et la Vierge, dans un vaste
paysage, sobrement indiqué, de ro-
chers et de mer. Bel élan vertical de
l'ange aux hautes ailes, d'un cyprès,
d'un lis et de l'édifice d'où sort la
Vierge. L'impression générale est
celle d'une paix surnaturelle.

Le mur nord est percé par une
porte gothique, au-dessus, de laquelle
l'artiste a figuré, dans un médaillon
rond , un Christ de gloire. A gauche,
le corps livide du Sauveur gît dépo-
sé au pied de la croix, entouré de
Jean et des saintes femmes pleins
de douleur ou effondrés. Ici l'atmos-
phère est dramatique , tandis qu'à
droite , aux saintes femmes effarées

L'Eplattenier (droits de rtprod . réservés)

devant le tombeau ouvert , l'ange dit
la parole consolatrice : <t II est res-
suscité », et les lourdes nuées se dis-
sipent.

Tels sont les sujets traités. Ils cou-
vrent quelque cinquante mètres car-
rés — les deux cinquièmes à peu
près de la surface totale. Ils sont à
la fois riches et sobres, parfaitement
accordés aux tons des boiseries tein-
tées et du-berceau planché aux cou-
vre-joints verts, et réduits à quel-
ques ocres que contrebalancent un

. bleu ardoisé et un vert discret. Un
rythme ample s'établit entre les tons
froids et les tons chauds ; la concep-
tion décorative est purement archi-
tecturale ; elle fait  oublier la médio-
crité des menuiseries rustiques et de
l'architecture elle-même, qui n'est
pas de bonne époque.

II faut  souligner encore la juste
échelle des personnages , leur dessin
sûr et expressif , la noblesse des at-
titudes et la signification discrète des
visages : toutes qualités qui concou-
rent à la grandeur de l'œuvre, à sa
force de persuasion.

Mais combien puissante elle sera
quand elle aura été achevée com-
plètement I A cette vie ¦ figurée du
Christ .manquent la naissance et la
prédication , à cette décoration son
sommet. L'artiste a fait  preuve jus-
qu'ici d'assez de talent et d'énergie
-- et aussi d'abnégation . — pour qu'il
lui soit donné de poursuivre son
œuvre. Puisse l'aide dont il a besoin
lui être accordée ! Il en est digne.

M. J.

Deux accidents d'aviation
en Espagne

Plusieurs morts et blessés
MADRID, 17 (Havas). — Un avion

est tombé sur une maison, a défoncé
le toit et blessé cinq habitants, dont
trois grièvement.

Le pilote a été tué. Un passager a
pu se sauver en parachute.

Par suite de l'explosion du mo-
teur, le feu s'est déclaré-à la maison.

D'autre part, à l'aérodrome de Rît-
rajas, un avion s'est écrasé. Les deux
occupants ont été tués.

Trois jeunes filles brûlées
par une explosion

ZURICH, 17. ¦ — Une explosion
s'est produite dans une maison habi-
tée par deux familles, de la commu-
ne de Kilchberg-Rûschlikon.

Une jeune fille voulait nettoyer un
vêtement en employant de la gazo-
line. Des gaz s'en dégagèrent et
prirent feu. L'explosion a causé
d'importants dégâts dans la partie
supérieure de la maison. La jeune
fille et deux servantes ont subi des
brûlures et des contusions assez gra-
ves.

Les socialistes français dénoncent
la politique opportuniste de leurs députés

AU CONGRÈS D'AVIGNON
(De notre correspondant de Parla)

La majorité gouvernementale est-elle en péril ?

Paris, 16 avril.
La « Feuille d'avis de Neuchâtel »

a signalé le schisme survenu chez les
socialistes au moment du vote des
crédits militaires par la Chambre
française. « Il n'est pas douteux,
ajoute le journa l, que ce scrutin aura
des répercussions au congrès socia-
liste d'Avignon où l'on peut prévoir
que la majorité du parti se pronon-
cera contre la majorité du groupe
parlementaire. »

Cela est, en effet , certain et, du
reste, tout à fait logique: Car la force
d'un parti de mouvement et de trans-
formation , tel que prétend être le so-
cialisme, ne résidé-t-elle pas préci-
sément dans la discipline ? Or, le
groupe socialiste, à la Chambre, a
manifestement enfreint les consignes.
Son vote ne cadre pas du tout avec
la « mystique » du parti.

Ce n'est d'ailleurs pas la première
fois que les parlementaires socialis-
tes pratiquent ainsi une politique op-
portuniste. C'est que, se croyant ap-
puyés par les masses électorales, ils
n 'hésitent pas. le cas échéant , à faire
fi des décisions de comités ou de
commissions qui ne représentent, à
leurs yeux, que des « influences res-
treintes ». Mais , cette fois-ci, leur
« insubordination » est trop flagrante
et il est à prévoir que le congrès qui
se réunit aujourd'hui à Avignon sé-
vira avec la dernière rigueur contre
les fautifs. Cela pourrait bien avoir
des conséquences graves et diminuer
sensiblement la majorité qui , jus-
qu'ici, a voté pour le cabinet Dala-
dier.

Il semble bien , en effet , que le
congrès invitera les membres du
groupe parlementaire à se soumettre
ou à se démettre. C'est du moins ce
qui semble ressortir d'un article pa-
ru aujourd'hui dans le « Populaire »,
où M. Jean Zgroniski, vigilant gar-
dien de l'orthodoxie socialiste, juge
très sévèrement le vote des élus S.
F. I. O.. qu'il attribue à « un vérita-
ble noyautage de l'extérieur » et qu 'il
qualifie d'« action parlementaire dé-
pouillée de tout caractère socialiste».

A vrai dire, on comprend parfaite-
ment la grande colère des « purs »
du parti. Car . enfin , il est incontes-
table que le groupe parlementaire S.
F. I. O. s'est outrageusement déjugé.
Mardi matin , en effet , il s'était pro-
noncé, à l'unanimité  moins une voix ,
pour la disjonction de l'article 45 de
la loi de finances, relatif au program-
me naval , et pour une diminution
de 10 pour cent sur le chapitre con-
cernant le matériel de la guerre et
de l'air. Mercred i soir , par 28 voix
contre 18, le groupe revenait sur cette
double décision.

D'où, en séance , les déclarations
contradictoires de M. Renaudel, fa-
vorable au vote des crédits , et de M,
Lay ille, résolument opposé. D'où la
division du groupe, jeudi après-midi ,
sur l'article 36 du budget de la guer-
re, en 89 voix pour , 10 contre et 30
abstentions. L'unité de vote fut, il
est vrai de nouveau à peu près ré-
tablie lors du scrutin sur l'ensem-
ble du budget , puisqu'il y eut seu-
lement , parmi les 129 députés socialis-
tes, 4 voix contre et une abstention.
Mais cette attitude même, qui rom-
pait délibérément avec la vieille tra-
dition socialiste de refus du budget,
sera sans doute sévèrement cr i t i quée

— et condamnée — par le congres.
C'est pourquoi le « concile » d'Avi-

gnon qui, sans cela, pourrait nous
laisser parfaitement indifférent, mé-
rite de retenir notre attention. Car
si, comme tout permet de le suppo-
ser, la motion Léon Blum - Paul Fau-
re est adoptée, la politique de soutien
des socialistes risque de prendre fin
et M. Daladier se verra obligé de mo-
difier la composition de sa majorité
et, peut-être, même celle de son ca-
binet. Ainsi le conflit qui a surgi au
sein du. parti socialiste pourrait avoir
comme nous le disions plus haut, des
conséquences assez inattendues.

M. P.

L'ambassadeur du Reich
remet à Londres

sa note de protestation

Après le débat aux Communes

LONDRES, 17 (Havas). — Le
comte Bernstorff , chargé d'affaires
d'Allemagne à Londres, a remis au
gouvernement britannique la note de
protestation de son gouvernement
contre les débats de jeudi à la
Chambre des communes.

Les milieux officiels font remar-
quer qu'on ne saurait endosser la res-
ponsabilité de paroles que des mem-
bres du parlement ont prononcées,
usant de leur droit le plus strict..

BERLIN. 17. — La Chambre des
communes qui , par tradition , ne dis-
cute des affaires d'autres peuples à
moitié cultivés que si la vie et la
propriété de ressortissants britanni-
ques sont en jeu , s'est occupée pen-
dant plusieurs heures de la situa-
tion en Allemagne comme si les
conditions étaient les mêmes. La
protestation que les milieux respon-
sables anglais ont omis de faire,
c'est le gouvernement allemand qui
la fera, comme réaction inévitable de
la manifestation de la Chambre des
communes.
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L'entrée de Nicole provoque
un Incident

AVIGNON, 17 (Havas). — Le con-
grès socialiste s'est ouvert sous la
présidence de M. Cluchier, qui dé-
clare quil n 'y a pas de schisme à re-
douter dans le parti.

Puis M. Déat , député de Paris,
porte-parole de là majorité du grou-
pe parlementaire, défend l'attitude
du groupe dont l'action a été, dit-il ,
conforme à la doctrine du parti. Il
ju stifie notamment les négociations
avec M. Daladier, lors de la formation
du ministère. M. Déat affirme no-
tamment qu'en votant les fonds se-
crets, le groupe votait contre la droi-
te. Quant aux crédits militaires, il
n'avait jamais été question de voler
contre.

Les antiparticipationnistes se sont
mis d'accord sur une motion d'unité.
M. Marquet a été chargé de faire une
autre déclaration , au nom de la ma-
jorit é du groupe parlementaire. C'est
sur cette déclaration que devra in-
tervenir le vote , sans qu 'aucun débat
soit prévu qui puisse opposer publi-
quement les chefs des tendances en
présence.

M. Blum fait une entrée très ap-
plaudie. L'assistance est houleuse. M.
Rouqueyrol reproche au groupe par-
lementaire d'avoir voulu participer
au pouvoir de toute façon. D'autres
orateurs at taquent  aussi l'a t t i tude du
groupe.

Nicole dénoncé
Le président annonce la présence

de Nicole , du parti socialiste suisse,
qui est vivement applaudi , et l'on
chante l 'Internationale. Le président
veut faire monter Nicole sur l'estra-
de, mais M. Grumbach proteste vio-
lemment , en disant : « Demandez-lui
s'il fait  partie du parti socialiste . Je
proteste contre sa présence à ce con-
grès. Nicole a été renié par ses amis
suisses parce qu 'il avait parti e liée
avec les communistes et qu 'il avait
fait  verser du sang ».

M. Grumbach est vivement pris à
partie et l'on a de la peine à réta-
blir l'ordre.

On proteste lorsque M. Renaudel
lance au congrès le défi de mettre les
élus socialistes en accusation et sur-
tout lorsqu 'il met les socialistes en
garde contre le sort qui pourrait at-
teindre les adversaires de la partici-
pation , ce même sort , qui, dit-il, a
été réservé au parti bolchéviste.

. Voli In "Mlle pu niinlrlpnif pngo

La houle des premières
séances
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adresser (es lettres au bureau
du Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les Initiales et chiffres s'y rap-
portant.

39" Toute demande d'a-
dresse d'une annonce doit être
accompagnée d'un timbre-pos-
te pour la réponse t sinon
celle-ci sera expédiée non af-
franchie.

administration
de la

Feuille d'avis de Neuchâtel

La Coudre
A louer logement de trois

pièces, dépendances, bien ex-
posé. Humbert , j ardinier , la
Coudre.

A louer pour fin Juin ou
époque à convenir, rue Saint-
Honoré, un

bel appartement
de cinq Chambres, un balcon;
chambre de bain Installée,
chauffage central , toutes dé-
pendances. S'adresser Etude
Dubied et Jeanneret, Môle 10.

Rue du Seyon, à remettre
appartements de deux et trois
chambres et dépendances. —
Prix mensuels : 50 et 60 fr.
par mois. Etude Petitplerre
et Hotz.

Pour le 24 juin ou époque à
convenir, à louer au

Fbg de l'Hôpital
dans maison de maître, super-
be appartement ensoleillé, de
six pièces, tout confort mo-
derne, chauffage central,
chambre de bonne, chambre
de bains et toutes dépendan-
ces. S'adresser Etude Baillod
et Berger, Pommier 1, tél . 155.

Auvernier
A louer tout de suite ou

pour époque à. convenir, un
logement de trois chambres et
toutes dépendances. Pour tous
renseignements, s'adresser au
No 14, au haut du village.

A louer pour tout de suite

hgement
de deux chambres et cuisine.
S'adresser L. Bolchat, Moulins
No 17. c.o.

Garde-meubles
A remettre pour St-Jean ou

plus tôt, un beau local si-
tué à proximité de la gare.
Accès facile. Etude Petitplerre
et Hotz.

A louer, à personnes tran-
quilles et soigneuses, confor-
table

APPARTEMENT
de- .quatre pièces, cuisine , et
dépendances, bien exposées
au, _39le_.ll,. avec belle vue. —,
Chauffage central. Entrée le
24 décembre prochain, éven-
tuellement le 1er octobre. —
S'adresser Côte 34.

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

^
o.

Tertre : a, remettre apparte-
ments de deux et quatre
chambres Prix mensuels : 37
fr. 50 ct 60 fr. — Etude Pe-
titpierre et Hotz.

Epancheurs 7
Pour le 24 Juin , logement

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

A louer tout de suite

LOOEHENT
de deux chambres. S'adresser
Ecluse 15 bis, M. Hlrschy, de
10 à 16 heures. c.o.

A remettre appar-
tements de trois piè-
ces avec salle de
bains, chauffage cen-
tral, concierge, si-
tués à proximité de
la gare. — Etude Pc-
titpierrc ct Hotz.

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

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

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

CORCELLES
A louer tout de suite ou

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

A louer 2-i juin, au
IVeubourg, logement
de trois chambres
et dépendances. —
Fr. 42.50 par mois. —

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

Joli logement
de trois chambres, bain , vue,
dépendances et Jardin. Rue
Matlle 17. c.o.

Neubourg
A louer logement de deux

chambres. Etude René Landry,
notaire. Concert 4.

Rue Louis-Favre, à remettre
& prix avantageux , apparte -
ment de quatre chambres et
dépendances. Etude Petitpler-
re et Hotz.

Malllefer 20
A Jouer pour le 24 juin , bel

appartement de cinq pièces,
chambre de bain , chauffage
central et tout confort mo-
derne. S'adresser Etude Wavre ,
notaires.

A louer tout de suite

Ecluse 82
logement remis a, neuf , d«
deux chambres. S'adresser au
No 78, 2me. c.o.

Séjour d'été
A louer, à Chaumont pour

la saison ou à l'année a deux
minutes du funiculaire, chalet
meublé de huit pièces. S'a-
dresser Etude Wavre, notaires.

Ecluse, à remettre deux
grands locaux bien éclairés,
conviendraient pour garages,
ateliers, entrepôts ou garde-
meubles. Etude Petitplerre et
Hotz.

A louer Immédiatement; à
l'est de la ville,

belle cave sèche
dé 85 m?. S'adresser Etude
Wavre, notaires.

A LOUER
POUR TOUT DE SUITE :

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

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

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

chambres.
Verger.Rond : trois chambres.
Aux Battleux : 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.
Côte et Sablons, de
trois et quatre piè-
ces avec central ,
bains. — S'adresser à
Henri Bonhôte. c.o.

A remettre à proximité de
la gare, appartement de qua-
tre chambres spacieuses avec
belle véranda. Etude Petit-
pierre et Hotz.

Rue des Chavannes
A louer pour le 24 Juin, pe-

tit logement d'une chambre
et cuisine. S'adresser Etude
Wavre, notaires.

Séjour d'été
A louer logement meublé,

de quatre chambres et une
culsipe.i au yal-de-Ruz. Elec-
tricité. Vue sur les Alpes, al-
titude 850 m., à 20 minutes
gare C. F. F. et station auto-
bus. Demander l'adresse du
No 807 au bureau de la FeuU-
le d'avis.

Fontaine André
A louer pour le 24 Juin ou

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

Crêî-ïaconnet 36 et 38
A louer immédiatement et

pour le 24 Juin , beaux appar-
tements de sept et huit piè-
ces, chauffage central, salle
de bain et dépendances. Jar-
din. S'adrsser Etude Wavre,
notaires.

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

A louer Immédiatement, aux
Parcs, GARAGE chauffé. —
Prix : 20 fr . Etude René Lan-
dry, notaire, Concert 4.

A remettre dans la partie
Ouest de la rue de la Côte,
appartement de quatre cham-
bres avec grand vestibule. —>
Vue très étendue. Serait mo-
dernisé au gré du preneur , —
Etude Petitpierre et Hotz.

ETUDE BRAUEN
notaires

HOpital 7. Téléph. 185.

Appartements à louer
TOUT DE SUITE :

Belle villa , 6 chambres, dépen-
dances et grand Jardin ,
Saars.

5 chambres, rue du Seyon.
4 chambres, rue des Moulins.
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 JUIN :

Villa 10 chambres, dépendan-
ces et grand Jardin, Bel-Air.

5 chambres, rue de la Côte.
5 chambres, .Beaux-Arts,
5 chambres. Passage St-Jean.
4 chambres, Colombière.
4 chambres, Saint-Honoré.
3 chambres, Evole.
3 chambres, Pertuls du Soc.
3 chambres, Ecluse.
2 chambres, rue Louis-Favre.
2 chambres. Château.
2 chambres, Seyon.
2 chambres, Saars.
Locaux pour magasins ou ate-

liers.
Côte, à remettre pour St-

Jean, appartements de quatre
chambres, avec Jardin , Prix
mensuels : 95 et 100 fr. Etude
Petitpierre et Hotz .

Rue Coulon
Dans maison d'ordre à louer
à personnes tranquilles, dès
le 24 Juin 1933 pour date a
convenir, deux beaux appar-
tements de cinq et de quatre
chambres principales aveo
chauffage central, chambre
de bains, chambre de bonne
et toutes dépendances.

S'adresser rue Coulon 10,
au 2me étage. (Tél. 19.94).

Petit logement de deux
cihainbres, cuisine et dépen-
dance. Soleil. — Faubourg de
l'Hôpital 48. _o

^

COLOMBIER
A louer pour le 24 Juin, lo-

gement de deux chambres,
une alcôve et dépendances. —
Demander l'adresse du No 814
au bureau de la ïteullle d'avis.

Promenade - Noire,
à remettre, dans mai-
son d'ordre, second
étage de sept cham-
bres ct dépendances,
avec confort moder-
ne. — Etude Petit-
pierre et Hot-g. 

2 beaux bureaux
a loner. Saint-Hono-
ré. — Etude Brauen,
notaires. ¦

24 juin 1933
Saint-Maurice 7

à louer, beau logement de
quatre chambres et dépen-
dances. S'adresser au maga-
sin ou Etude Baillod et Ber-
ger, Pommier l. c.o.

RUE BACHELIN, à remet-
tre pour St-Jean, apparte-
ment de quatre chambres et
dépendances, salle de bain,
chauffage central. Vue éten-
due. — Etude Petitplerre et
Hotz. 

^̂ ^

A louer, petit do-
maine, 34,000 m?, lo-
gement, écurie. Etu-
de Brauen, notaires.

Rue du Concert, à remet-
tre dès maintenant ou pour
St-Jean, appartements de
trois, quatre et cinq chambres
et dépendance... Etude Petit-
plerre et Hotz.

Les Parcs
à louer pour le 24 Juin beaux
appartements de trois pièces,
chauffage central et salle de
bains. S'adresser Etude Wavre ,
notaires.

Centre de la vUle, à remet-
tre appartement d'une grande
chambre et dépendance. —
Etude Petitplerre et Hotz.

A louer pour le 24 Juin,

appartement
confortable et ensoleillé, de
cinq chambres. — S'adresser
Etude Auguste Roulet, no-
taire.

Beaux-Arts, a re-
mettre appartement
de quatre et cinq;
chambres p o u v a nt
être modernisé an
gré des preneurs. —
Etude Petitpierre et
Hotz. '

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. Thléb-.ud , notaire,
Bevaix. Téléphone 82.22.

FONCIER S. A.
y, Régie 'd'immeubles
' Fbg du Lao 2 — tél. 43.45

APPARTEMENTS A LOUER :
Faubourg de l'Hôpital : six

chambres, chauffage central,
bain, dépendances.

DÈS LE 24 JUIN :
Monruz-Goutte d'Or : trois

chambres chauffage central,
bain, dépendances et Jardin.

Faubourg du Lac : quatre
chambres, chauffage central,
dépendances.

Colombier: maison neuve, qua-
tre chambres, chauffage
central, bain et dépendan-
ces ;
deux chambres et dépendan-
ces.

' Rocher, à remettre pour St-
Jean appartement de deux
chambres et dépendances. —
Jardin. — Etude Petitpierre
et Hotz.

Valangin
A louer dans maison seule,

avec Jardin et grand dégage-
ment, bel appartement de
quatre chambres et dépen-
dances. S'adresser à M. Louis
Touchon , Valangin.'

A remettre au centre de la
ville, appartements de quatre
chambres. Loyers mensuels :
60 et 65 fr. Etude Petitpierre
et Hotz .

PRISE HAUSMANN. — A
louer appartement de trois
pièces et dépendances. Jardin.
Etude Dubied et Jeanneret,
Môle 10. 

A louer
pour le 24 Juin 1933. appar-
tement de six chambres. —
Beaux-Arts 7. 1er étage —
S'adresser â R Couvert Ma-
ladière 30. c.o.

A louer tout de suite ou
pour le 24 Juin 1933, .

appartement
de six chambres Beaux-Arts
No 1, 2me étage — S'adresser
à René Couvert Maladière 80.

EVOLE. — A louer bel ap-
partement moderne de six piè-
ces et dépendances. Terrasse
et Jardin. Très belle vue, —
Etude Dubied et Jeanneret,
Môle 10. 

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, Bevalx. Télé-
phone 82.22. 

Appartement
meublé

A louer à une ou deux per-
sonnes soigneuses, beau loge-
ment de deux chambres et
cuisine, bien meublé et bien
situé. Adresser offres écrites à
L. d. 779 au bureau de la
Feuille d'avis.

Belle grande chambre
Moulins 38, Sme, à gauche.
Jolie chambre meublée, au

. centre de la ville . Terreaux 7
I 2me, à droite.

jolies chambres meublées.
Vieux-Châtel 13, Sme.

Chambre meublée, pour ou-
vrier. Seyon 38, Sme.

Jolie chambre. Soleil. Fau-
bourg du Lac 19, Sme, gauche.

Chambre au soleil, lit turc,
balcon. Pourtalès 3, 1er.

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

Plein centre, très Jolie
chambre, soleil, central. Rue
Purry 4, 3me, à gauche.

Chambre meublée Indépen-
dante. Saint-Maurice 11, 3me.

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

Jolies chambres meublées.
Château 13. 

A LOUER ~ ™
belle chambre ensoleillée, in-
dépendante, non meublée, à
demoiselle sérieuse. Pour les
renseignements, s'adresser au
magasin de la Sole, vis-à-vis
de la Poste. 

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

Jolie ohambre, éventuelle-
ment pension. -— Côte 55.

Belle chambre et très bon-
ne pension. Prix modéré. Hft
Avenue du 1er Mars 20, ler^

Dans petite pension, on re-
çoit

personnes âgées
ou isolées

de condition modeste. Prix de
pension : 60 fr. par mois, dans
ohambre à deux lits. Adres-
ser offres écrites sous A. L.
815 au bureau de la Feuille
d'avis.

Pension soignée
et très belles chambres.

Mme Yonner, Beaux-Arts 14
Jeune garçon ou Jeune fille

trouverait

pension
avec leçons, dans famille de
pasteur en Suisse allemande.
Bonne occasion d'apprendre la
langue allemande. — Bonnes
écoles dans la localité. Prix
de pension selon entente. —
Offres sous chiffres U. 3876
Q à Publicitas, BAle.

Bsl.es chambres
et bonne pension à proximité
de l'école de commerce. Vieux
Ohâtel 11, rez-de-chaussée.

Pension de jeunes gens
belles chambres au soleil, au
bord du lac. Pension soignée.
Quai du Stade 6, J. Rossel.

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

Bonne pension
famille pour Jeunes filles,
belles chambres, chauffage
central , bain. Prix modérés.
Faubourg de l'Hôpital 28.

Belle chambre, vue
sur le lac ; pension
soignée. — Pommier
10, E. Stoll. c^

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

Je cherche à louer un

local
avec petite vitrine, au centre
de la ville. — Adresser offres
écrites avec conditions à A.
Z. 809 au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche pour le 15 mal,

femme de chambre
propre et active, au courant
du service, et sachant bien
coudre et repasser. Gages se-
lon entente. Adresser offres
écrites à I. T. 811 au bureau
de la FeuUle d'avis.
' Ménage sans enfant, cher-
che pour le 24 Juin , dans mal-
son tranquille,

LOGEMENT
de trois chambres, salle de
bain Installée et si possible
chauffage central. De préfé-
rence haut de la ville, envi-
ron Plan. Adresser offres écri-
tes à L. T. 802 au bureau de
la Feuille d'avis. 

Séjour d'été
On demande appartement

meublé et grand Jardin om-
bragé. Faire offres par écrit
sous chiffres P 2591 C à Pu-
blicitas, la Chaux-de-Fonds.

Demandée dans bonne fa-
mille de Genève,

femme de chambre
25 à 35 ans, protestante, ex-
périmentée et consciencieuse,
sachant coudre. Gages : 70 fr.
Offres seulement avec d'excel-
lentes références à Mme Eme-
ry, Vaumarcus.

Je cherche
pour le 1er mai, une Jeune
personne comme

seconde
femme de chambre
Gages: 50 fr. Certificats et ré-
férences Indispensables. S'a-
dresser à Mme O. Ulrich, 43,
Voltastrasse, Zurich 7.

On cherche pour tout de
suite

jeune fille
pour aider aux travaux du
ménage. S'adresser à Mme Ida
Ftt rst, épicerie , Môtler (Vully) .
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Importante maison d'édition de journaux illustrés avec
assurance, à Zurich, cherche pour cantons Neuchâtel,
Fribourg et Valais JH. 5882 Z.

valant! ai
capables et sérieux. Possibilité de gain
élevé. Fixe et abonnement général C. F. F.
assurés en cas de succès.

Faire offres sous chiffres 6866 Z. à Publicitas. Zurich.
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(Appareil électrique de détartrage
des eaux (nouveauté éprouvée) et
brûleur au mazout) à remettre pour
le canton de Neuchâtel. — Affaire
intéressante pour commerçant actif
ayant des notions techniques et de
nombreuses relations. Offres sous
chiffre P. 1266-1 L., à Publicitas,
Lausanne. JH. 35192 L.

Famille suisse, demeurant
en Toscane cherche

au pair
pour Juillet-septembre, demoi-
selle de bonne famille pour
conversation avec les enfants.
Vie de famille. Bains de mer.
Adresser offres écrites sous L.
T. 816 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

ON DEMANDE
tout de suite ou pour épo-
que à convenir une bonne à
tout faire pour ménage de
trois personnes. Adresser of-
fres écrites sous P 1914 N à
Publicitas, Neuchâtel.

Deux demoiselles
demandent

une personne de confiance
pour tenir leur ménage le ma-
tin. — Adresser offres écrites
sous P 1912 N à Publicitas,
Ncuchfttcl .

On cherche

jeune fille
• robuste, en santé, à Neuchâ-
tel, pour tenir un ménage et
aider à la fabrique. Bons
soins; place stable bien ré-
tribuée.

Adresser offres écrites à H.
M. 808 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On demande une

bonne cuisinière
connaissant tous les travaux
d'un ménage. Gages : 60 à 70
francs. Demander l'adresse du
No 810 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Veuf cherche pour tenir
son ménage et s'occuper de
ses enfants âgés de 14, 10 et
8 ans,

dame
dans la trentaine, propre et
de toute confiance. Entrée Im-
médiate ou à convenir. Faire
offres à M. J. Bosco, commer-
ce de bols, Corseaux sur Ve-
vey

^ Mme Carbonnler, à Marin,
cherche pour tout de suite
ou date à convenir,

jeune fille
propre et active, comme cui-
sinière.

On demande un

bon domestique
de campagne, sachant bien
traire et faucher. —- Maurice
Perrln-Huguenln, Cortaillod.

On cherche place
nour jeune homme
de 16 ans (ayant suivi deux
ans l'école secondaire), pour
aider à la maison et à la cam-
pagne, et où 11 aurait l'occa-
sion d'apprendre la langue
française. Bons traitements et
bonne nourriture préférés h
forts gages. — S'adresser à E.
Kliclihofcr , Bahnarl .citer , BU-
ron (Lucerne). JH 10157 L

Jeune garçon de 16 ans, li-
béré des écoles secondaires
cherche place de ¦ • ¦¦•' '

commissionnaire
et pour aider au magasin. —
Offres à famille Steiger-Ma-
rugg, Geuensee (Lucerne).

Jeune fille
de 19 ans, connaissant le ser-
vice de magasin, cherche pla-

. ce dans une épicerie pour se
perfectionner dans la langue
française. Prière de s'adresser
à Lydla Roth , Liebefeld 350 E,
Berne. JH8862B

Jeune fille
16 ans, désirant apprendre la
langue française cherche pla-
ce pour s'occuper d'enfants et
aider au ménage. S'adresser à
Famille Oetlkcr, Ziihrlngcr-
strasse 15, Berne.

Jeune fille
parlant français et allemand
et ayant suivi une année l'é-
cole secondaire, cherche pla-
ce dans bureau . — S'adresser
à A. Bâlli , Cornaux.

Jeune fille

cherche place
à Neuchâtel ou environs, pour
apprendre la langue françai-
se. Petits gages désirés. De
préférence dans uri magasin.
Mme Laux, Blrkenstrasse 13.
Bâle. 20,610 X

Jeune fille
de la Suisse allemande, diplô-
mée de l'école de commerce,
cherche place dans une mal-
son de commerce ou dans un
magasin. Connaît la sténogra-
phie , dactylographie et les tra-
vaux de bureau. Demander l'a-
dresse du No 805 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune fille fidèle et appli-
quée

cherolia plaoe
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française.
Offres avec indication des ga-
ges à J.-E. LiiRinbUlil , Gurnl-
gelstrasse 15, Thoune.

Jeune fille
de 19 ans, honnête et active,
cherche place pour servir au
magasin et aider au ménage.
Bons certificats à disposition.
Entrée : 1er mal ou époque à
convenir. Ecrire à poste res-
tante No 250, Coffrane .

Bureau de

placement r. renseignements
pour l'étranger
Promenade Noire 10

Ouvert tous les Jours dé 10 h.
à midi .
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Feuille d'avis de Neuchâtel
Le numéro ; 10 centimes

En vente à Neuchâtel aux dépôts suivants :
Kiosques de la Gare, de l'HOtel-de-Ville, de

l'Ecluse, de la Place Purry. de la Place
A.-M. Piaget, de Mme Dupuis ;

Librairie Sandoz - Mollet, rue du Seyon ;
Magasin de cigares Miserez - Rramaz, rue du

Seyon : Epicerie Ecluse SI.
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Pour vous, Madame !
les balais, les plumeaux et brosses
ne font que déplacer la poussière
et les microbes, mais l'aspirateur
MIELE les supprime définitivement.
Pour vos nettoyages du printemps,
prenez un aspirateur MIELE à 140 fr.

É L E C T R I  CITÉ

AAAAAAAAAAAAAAAAAA
PLACES VACANTES

fl'avÊ
un pour la vente de détail

un décorateur-étalagiste
Jeunes gens ayant 16 ans

révolus peuvent faire leurs
offres écrites avec doubles de
certificats d'école sous chif-
fres C. H. 812 au bureau de
la Feuille d'avis.
TTTTTTTTTTTTTvTTTT

Couture
Apprentie demandée chez

Mlle Graser, Terreaux 7.

1IS1J.1
se rendant à Genève le 24.
courant cherche . tout trans-
port en retour.

Fritz WBTTWER "
Téléphone 16.68

Jeune Bernoise, cherche plan
ce de

demi-
pensionnaire

si possible dans magasin de
tabac pour apprendre la lan-
gue française. — Offres sous
P 1922 N à. Publicitas, Neu-
chatel. P 1922 N

On cherche pour tout ds
suite

professeur
d'Italien, pour 2 à. 3 heures
par semaine. Adresser offres
écrites avec prix à D. B. 813
au bureau de la Feuille d'avis.

Vuille Robbe
Atelier d'art

Faubourg Hôpital 30

Enseigne s PEINTURE
DÉCORATION ,

FYAMlIp ¦ ARMOIRIES
CACbUlC ¦ tous dessins
artistiques et travaux d'art
appliqué, cuit la porcelaine,

la faïence, le verre

Br IEI-1. Perrenoud
médecin-dentiste

DE RETOUR

Déménageuse
se rendant à Vevey le 12
mal cherche retour. S'a-
dresser Garage PATTHEY,
Seyon 36, Tél. 40.16.

HHRIlSGE
Commerçant, 31 ans, présen-

tant bien désire faire con-
naissance de demoiselle ou
veuve , physiquement bien ,
ayant petit avoir, en vue de
mariage. Très sérieux, photo
désirée Offres sous P 1915 N
à case postale 294, Neuchâtel.

Orfèvrerie usagée
bijoux or, argent et pla-
tine, pierres précieuses,

VIEUX DENTIERS
sont achetés

au plus haut  prix

H. Vuille Fils
Temple-Neuf 16, Nenchâtel

Les familles JORNOD
et BOUGEMONT re-
mercient très sincère-

ment les personnes qui
les ont entourées à l'oc-
casion des grands deuils
qui viennent de les
frapper.

ETUDE G. ETTER
notaire, rue Purry 8

Quai Osterwald, 6 ou
7 pièces.

Faubourg Château, 7
pièces.

Monruz-p lage, C piè-
ces.

Rue du château , 3
chambres.

Parcs 12, 3 chambres.
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Les annonces sont reçues jusqu'à 14 h. (grandes annonces 9 h.), le vendredi jusqu'à 17 h. pour le numéro du lundi.

FeuUleton
de la « FeuUle d'avis de Neuchâtel >

par 42
PHILLIPS OPPENHEIM

Un secret instinct remplit lady
Muriel de soulagement lorsqu'elle
apprit l'absence de Benskin à son ar-
rivée à Scotland Yard le lendemain
matin ; elle fut obligée de raconter
son aventure au sous^commissaire. Il
l'écouta attentivement et , lorsqu'elle
eut fini , il y avait dans son regard
une lueur d'admiration malgré lui.

— Quel homme I murmura-t-il , il
faut reconnaître qu'il a ses bons mo-
ments, car il aurait pu se montrer
beaucoup plus déplaisant avec vous,
se trouvan t absolument seul dans
votre chambre à cette heure avan-
cée de la nuit.

Le visage de lady Muriel s'em-
pourpra, toutefois elle ne répondit
rien.

— De plus, il a épargné Benskin a
Norfolk, continua le major Houl-
den ; l'animal doit être joliment sûr
de lui ! Quand on pense que nous le
poursu ivons depuis si longtemps et
que vous étiez seule avec lui à deux
kilomètres d'ici 1 J'enverrai un hom-

me veiller chez vous toute la se-
maine, cela peut ne servir à rien ,
mais vous voos sentirez plus tran-
quille. Cette nouvelle tournure des
événements peut nous aider. La seu-
le fois que Matthew faillit être pris,
c'était pou r une femme italienne. La
chose pourrai t se renouveler.

Lady Muriel frissonna légèrement.
On aurait pu s'attendre à plus de
joie de sa part.

— Je vous tiendrai au courant,
promit-elle, en prenant congé.

En chemin , elle rencontra Bens-
kin et lui conta toute l'histoire. Le
visage de celui-ci était immobile et
fermé au cours du récit.

— Il n'y a plus d'autre espoir pour
moi que de f inir  ma carrière dans
la peau d'un inspecteur d'approvi-
sionnement.

— Ne soyez pas découragé ! dit-
elle en lui prenant le bras.

fort que Coquelin dans l'art de se
grimer, il est impossible de le re-
connaître. Ecoutez-moi , insista-t-elle,
il y a quelque chose que je n'ai pas
dit au major Houlden, c'est peu de
chose, .mais cela pourrait cependant
vous aider. Les habits de Matthe-w
sont parfaits de coupe et d'élégance,
cependant j'ai remarqué qu'à l'inté-
rieu r du col de son pardessus, à l'en-
droit où les tailleurs mettent en gé-
néral leur nom , était cousu un petit
morceau de satin blanc.

— On pourrait tirer quelque chose
de ça, réfléchit Benskin.

— Ce qui est certain , dit-elle, c'est
qu'il n'y a pas à Londres dix tail-
leurs capables de faire un manteau
comme celui qu 'il portait hier soir ;
si vous faisiez la liste, vous trouve-
riez facilemen t les noms des clients
qui commandent des vêtements sans
vouloir que le nom soit inscrit à
l'intérieur.

— Je vais commencer dès mainte-
nant , promit Benskin.

— Bonne chance , dit-elle affec-
tueusement.

Elle le quitta et , après lui avoir
dit adieu de la main , elle sauta dans
un autobus qui se dirigeait vers l'ex-
trémité de la ville.

Un individu qui l'avait observée
de l'intérieur d'une large limousine
fit à ce moment une légère grimace.
Puis, saisissant le tube d'argent , il
s'adressa au chauffeur.

— Deux soirs de suite nous avons
fait les clubs de nuit dans le seul
but de poursuivre cet homme ; hier
soir il s'est installé à côté de notre
table , il a même essayé de flirter
avec vous, — parfaitement , je l'ai vu
— et pendant tout ce temps-là il sa-
vait que j'étais Benskin le détective
qui le poursuivait ! Je vais deman-
der au chef de mettr e un autre à
ma place.

— Allons, Peter ! implora-t-elle,
rappelez-vous ce que le chef de la
sûreté de Paris disait : « Il est plus

— Suivez l'autobus numéro 31, or-
donna-t-il.

• • •
» Benskin , à sa troisième visité dans
le lointain quartier de Saville Road ,
remporta un succès qu'il n'escomp-
tait pas si tôt.

— Nous avons plusieurs clients
américains, expliquait le directeur,
qui préfèrent que nous ne mettions
pas le nom d'un tailleur anglais sur
leurs vêtements. C'est pour éviter
des ennuis à la douane, je pense,
mais ceux-là ne peuvent pas vous
intéresser. Nous avons aussi un au-
tre client qui a la même particula-
rité et qui nous a toujours fortement
intrigués, mais j'espère que ce n'est
pas avec lui que vous avez affaire .

— Pourquoi ?
— Parce qu'il est depuis dix ans

notre meilleur client.
— Voulez-vous me dire son nom ?
— Ce serait avec plaisir, mais

nous ne le connaissons pas.
— Vous ne le connaissez pas ?
— Cela peut paraître invraisem-

blable, continua l'autre , mais c'est la
vérité . Nous avons fait pour lui des
vêtements de toutes sortes, depuis
des costumes de sport jusqu'à un ha-
bit de cour , mais nous n'avons ja-
mais en t endu prononcer son nom.
Voici comment les faits se passent :
tous les deux ou trois mois environ,
nous recevons un coup de téléphone
de la maison Gonzales et Ardon, si-

tuée à Riverside Street. Nous en-
voyons alors nos meilleurs ouvriers
avec des échantillons et le client fait
un choix de vingt ou vingt-cinq cos-
tumes à la fois, en nous fixant une
date pour l'essayage et un lieu de
ren dez-vous, quelquefois à Green-
vvich, ou bien à Cowes, ou à l'hôtel
Bitz.

— Pourriez-vou s le décrire ?
— J'ai souvent posé la question à

mon employé et il me dit que sa
taill e est parfaite, il est rare que les
vêtements aient à subir une modifi-
cation. Je ne l'ai pas vu, mais j'ima-
gine que c'est l'homme le mieux ha-
billé de Londres.

— Je voudrais savoir si vous avez
du travail en train pour ce client
actuellement ?

L'homme consulta un registre.
— Actuellement, dit-il , notre es-

sayeur Harding doit lui porter onze
costumes pour l'essayage, demain, à
Riverside Street.

L'oeil de Benskin eut un éclair.
— A quelle heure ?
— Il doit y être à onze heures et

demie. Notre client étant strictement
exact, je pense que Harding sera ici
à onze heures.

Benskin se leva.
— Je vous suis très obligé, Mon-

sieur, dit-il , vos renseignements peu-
vent m'être fort utiles,

— Je souhaite seulement qu'ils

ne me privent pas de mon client ,
répondit l'autre de bonne humeur.

• • ?
Benskin retourna à Scotland Yard

et conta au sous-commissaire le ré-
sultat de sa mission.

— Tout ceci me paraît assez bon I
conclut ce dernier.

— Oui ! convint Benskin sans
montrer grand enthousiasme.

— Qu'avez-vous, Benskin ?
Benskin tapotait nerveusement le

bureau de ses doigts. Son expression
si claire habituellement , était à .ce
moment tout assombrie,

— Légère dépression , chef , je
suppose, confessa-t-il; nous avons si
souvent été sur le point de mettre
la main sur cet homme et cepen-
dant il court encore 1

— Supposez-vous que ce soit un
piège cette fois-ci ? Il faut espérer
pourtant  que sa chance le quittera
un jour ou l'autre ! Vous feriez
mieux de vous reposer aujourd'hui,
Benskin ; j' enverrai des hommes à
votre place à Riverside Street. Au
fait , j' oubliais que voici une nou-
velle lettre mystérieuse pour vous.
On l'a portée à la main , il y a un
instant.

CA BU-VRE.)

La chasse à l'homme

Association forestière neuchâteloise
N E U C H A T E L

Vente de bois de service
fa(onné et avant abatage

par voie de soumission et d'enchères publiques.
L'Etat de Neuchâtel et la commune des Hauts-Gene-

veys metten t en vente environ :

1000 m3 de bois de service
dont l'offre détaillée a été adressée à tous les amateurs
connus.

La commune des Hauts-Geneveys vendra ses bois par
voie d'enchères publiques, à la criée, le 22 avril 1933, à
15 heures, au collège des Hauts-Geneveys.

Pour les lots de l'Etat , les soumissions seront ou-
vertes en séance publique le jeudi 27 avril 1933, à 15 h.,
au bureau de vente de l'Association forestière neuchâ-
teloise, à Neuchâtel.

Pour tous renseignements s'adresser à
l'Association forestière neuchâteloise,

P 1910 N Neuchâtel - Téléphone 4019

____B*Ŝ 1 VILLE

1H NEUCHATEL
Permis de construction

Demande de l'Hoirie de
Montmollln de transformer et
d'agrandir à l'usage d'habita-
tion un pavillon de vigne au
Suchiez.

Les plans sont déposés au
bureau du Service des bâti-
ments, Hôtel communal, Jus-
qu'au 24 avril 1933.

Police des constructions.

ft-r r̂ ^. COMMUNE

HP PESEUX
Vente de billes
chêne et hêtre

par voie de soumission
La Commune de Peseux of-

fre à vendre par vole de sou-
mission, aux conditions ha-
bituelles dans ees forêts :
37 billes chêne, premier choix,

oubant ensemble 24,54 m»
80 billes chêne, deuxième choix

cubant ensemble 36,58 m'15 billes hêtre, premier choix,
cubant ensemble 8,01 m«

Les soumissions seront ' re-
çues par le Bureau communal

. . ju squ/au mardi 25 avril, a
• 12 heures.

Pour visiter les bols, prière
de s'adresser au garde-fores-
tier, M. Olivier Béguin.

Peseux, le 12 avril 1933.
Conseil communal.

Miseàtan
L'Hoirie Emile Haller, à

Neuchâtel meet à ban les
terrains qu'elle possède aux
Parcs formant les articles
3966, 4843, 4845, 4850, 4846,
4909, 4910, 4911, 4912, 4913,
4914 et 5031 du Cadastre de
Neuchâtel.

En conséquence U est fait
défense formelle et juridique
à toute personne, sous peine
d'amende, de pénétrer sur ces
terrains.

Lee parents et tuteurs
sont responsables des mineurs
soumis à leur surveillance.

Neuchâtel le 4 avril 1933.
Pour l'Hoirie Haller :

P. Baillod
.Mise à ban autorisée,
Neuohâtel, le 4 avril 1933.

Le président du Tribunal n
A. Droz

Beau choix
de cartes de visite
an bureau du journal

Mise à ban
lia Société Immobilière

Parcs-Centre S. A., à Neuchâ-
tel met à ban le terrain qu'elle
possède aux Parcs, formant
l'article 5539 du Cadastre de
Neuchâtel .

En conséquence 11 est fait
défense formelle et Juridique
à toute personne, sous peine
d'amende, de pénétrer sur ce
terrain.

Les parents et tuteurs
sont responsables des mineurs
soumis à leur surveillance.

Neuchâtel le 4 avril 1933.
Le Gérant

de Parcs-Centre S. A. :
P. Baillod

Mise à ban autorisée.
Neuchâtel, le 4 avril 1933.

Le président du Tribunal II
A. Droz

Valangin
A vendre ou à louer petite

maison ensoleillée, située au
bord de la route cantonale,
comprenant trois chambres,
chambre haute, dépendances et
Jardin. S'adresser à Mme E.
Cometta, Valangin.

A vendre ou louer
â Saint-Blalse, Jolie propriété,
comprenant maison d'habita-
tion de sept pièces, cuisine,
chambre de bain et toutes dé-
pendances. Confort moderne.
Grand Jardin, arbres fruitiers.
Situation magnifique. S'adres-
ser pour tous renseignements
& l'Etude F. Mauler, avocat,
à Neuchâtel. rue du Seyon 2.

i vendre
à Morges, aux abords du lac,
Jolie propriété consistant en
villa de cinq pièces, dernier
confort, garage, vue, Jardin-
parc. Prix avantageux. Ecrire
sous chiffres N.5198L., â Pu-
bllcltas. Lausanne. JH35172L

Propriété à vendre
Trois logements de trois

chambres, chambres de bain ,
chauffage central. Jardin 1000
ma, Installation pour l'élevage
de la volaille et grand cla-
pier . Vue Imprenable sur le
lac et les Alpes. Adresser of-
fres écrites à B. E, 793 au
bureau de la Feuille d'avis.

Terrain à bâtir
A vendre, à Beauregard-des-

sus, vigne de 2925 m2. — S'a-
dresser Etude Wavre, notaires.
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Zwiebacks Hiltpolt
Marque renommée
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¦ LA VUE-, votre plus précieux auxi- j
" liaire, doit être secourue à temps par de ™

bonnes lunettes
Beau choix dans tous les genres et prix chez

m M,Ie E. REYMOND, optique médicale .
t 6, rue de l'Hôpital , 1er étage. — Téléphone 8.91 f~;

Moromît
préserve les lainages
de l'attaque des

mites
Prix du paquet : 0.50

Pharmacie ;

F. Tripet
Seyon 4 - Neuchâtel
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A VENDRE
un vélo de Jeune garçon et
une poussette moderne, le
tout en bon état.

S'adresser à Ernest Beuret ,
Parcs 47.

Foin
à vendre . S'adresser â P. Per-
regaux-Dlelf , Geneveys s/Cof-
frane.

A vendre '

livres
lre et 2me secondaires. Fau-
bourg de l'Hôpital 6, 4me.

£tes-womê....
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t̂|pp̂ ..>« fÏÏt&MSgourmet?
». • alors ne buvez que du café décaféiné
HAG. Le café Hag conserve intact l'arôme
exquis des plus fins cafés d'origine en
les rendant absolument inoffensifs.

Imprimerie centrale ..... .a
Feuille d'avis de Heuchitel SA

N E U C H A T E L
RUE DU TEMPLE 'NEUF 1
RUE DU CONCERT 6
Téléph. 307

V
TRAVAUX EN TOUS GENRE!

CIRCULAIRES, FACTURES, EN-TÊTES DE LETTRES,
MEMORANDUMS, TRAITES, CARTES EN TOUS GENRES
LETTRES DE MARIAG E, LETTRES DE FAIRE-PART
J OURNAUX , REVUES . BROCHURES , RAPPORTS ,
REGISTRES , CHÈQUES, ACTIONS ET OBLI GATIONS,
CATALOGUES, PRIX COURANTS. AFFICHES, ETC.

fl33B>-î -HR-____________E-_____~ j T̂|mnj^̂ nn| ^̂^ Ĥ ^̂ B|M ^̂ n

TRAVAUX EN COULEURS
C A R T E S  P O S T A L E S  I L L U S T R É E S

Beau choix

LITS EU FER XpSpaa
L.-! U LU I kll WWH Fbg. de l'Hôpital 41 tel. 42.02

Bouteilles
A vendre quelques mille

bouteilles vides, 15 et 10 c,
ainsi que des bouteilles et
choplnes vaudoises, 10 et 8 c.

S'adresser au Cercle de
l'Union Chorale, la Chaux-de-
Fonds. P. 2679 C.

Enchères de bétail
et matériel agricole

à Savagnier

Le Jeudi 20 avril 1933, dès
13 heures Mme Vve Robert
Matthey, fera vendre par en-
chères publiques à son domi-
cile, au Petlt-Savagnler :

trois vaches portantes, un
bœuf de 2 ans, deux élèves,
un porc gras, deux chars à
pont , un petit char h pont ,¦ un coupe-racines, un écrase
pommes de terre, une chau-
dière en fonte, une brouette,
un banc de charpentier avec
outils, quelques ruches vides
et divers outils dont le dé-
tail est supprimé.

Terme de payement: 20 Juin
1933, moyennant cautions
solvables.

Au comptant : escompte 2%
sur les échutes supérieures à
50 francs.

Cernier, le 11 avril 1933.
Greffe du Tribunal.

A vendre tout de suite

grosse bille
de poirier

E. Berruex, Trembley sur
Peseux.

A vendre à l'état de neuf et
à, prix très avantageux,

vêtements
lingerie, souliers, eto., pour
garçon de 13, 14 ou 15 ans. —
Faubourg de l'Hôpital 28, Sme.

A vendre

beaux semens
de pommes de terre : Indus-
trie, Erdgold, Bleue d'Oden-
waild. S'adresser à E. Bruni,
Le Sorgercux sur Valangin.

A vendre cinq Jolis

fox terriers
poil ras, sept semaines, avec
pedigree. — Humbert, horti-
culteur, la Coudre.

Gommeroe
de comestibles

à Lausanne bien situé et
achalandé, muni d'installa-
tions modernes, est à remet-
tre dans de bonnes conditions,
ensuite de circonstances im-
prévues.

Pour renseignements, s'a-
dresser à O. Garnler agent
d'affaires patenté, Haldlmand
14, Lausanne.

A vendre

un camion
essieux patent, train poste,
force 1000 kg., à l'état de
neuf, bas prix , chez M. H.
Porret, maréchal, Saint-Aubin
(Neuchâtel).



Le football en Suisse...
A Kreuzl ingcn , Kreuzlingcn bat

Racing Strasbourg 3 à 1 ; à Oerlikon ,
Blue Stars bat Oerlikon 4 à 1 ; à Lo-
carno , Locarno bat Chaux-de-Fond?
3 à 1 ; ù Lugano , Lugano bat Bellin-
zone 2 à 0 ; à Lucern e, Kickers Lu-
cerne et Racing Strasbourg font
match nul 3 à 3.

Zurich - Torino 3 à 2 ; Bruhl - Bu-
dai II 0 à 0 ; Kreuzlingcn - Ulm 94
2 à 1 ; Nordstern - Racing Strasbourg
5 à 0.

A Porrentruy, Fribourg en Bris-
gau bat Porrentruy 3 à 2 ; à Moutier,
Moutier bat U. F. Delloise 4 à 0 ; à
Fleurier, Sainte-Croix I bat Fleurier
I 4 à 0 ; Comète I bat Boudry I 7 à
3 ; Comète II et Audax I font match
nul 2 à 2.

...et à l'étranger
EN ANGLETERRE

Championnat
Samedi. — Arsenal - Portsmouth

2-0 ; Birmingham - Bolton Waride-
rers 2-1 ; Blackburn Rovers-Wolver-
hampton 1-0 ; Blackpool - Hudders-
field Town 1-1 ; Derby County-
Sheffield United 3-0 ; Everton-Chel-
sea 3-2 ; Leeds United- Newcastle
United 6-1 ; Manchester Citv - Lei-
cester City 4-1 ; Sheffield Wednes-
day-Aston Villa 0-2; Sunderland-
Liverpool 0-0 ; West Bromwich-
Middlesbrough 0-1.

Lundi. — Birmingham-Sunderland
2-0 ; Derby County-Portsmouth 2-0 ;
Everton-Leeds United 0-1 ; Middles-
brough - Wolverhampton 2-1 ; New-
castle United-Aston Villa 3-1; Shef-
field United-Bolton Wanderers 3-2 ;
West Bromwich Albion-Manchester
City 4-0.

EN ITALIE
Champ ionnat. — Pro Patria - La-

zio 2-3 ; Juventus - Casale 6-0 ; Bo-
rna - PaJermo 3-0 ; Genova - Milan
2-2 ; Alessandria - Triestina 4-1 ;
Pro Yercelli - Padova 3-1 ; Fioren-
tina - Bologna 1-0.

Match amical : A Stresa : Chaux-
de-Fonds et Sélection Stresa et en-
viron s 4 à 4.

EN FRANCE
Mulhouse et Young Fellows Zu-

rich font match nul 2 à 2 ; Olympi-
que Marseille bat Young-Boys Berne
3 à 2 ; Etoile Carouge bat A. S. Ste-
phanoise 4 à 1 ; Pont de Marsan bat
Servette II, 5 à 4.

A Lille, Urania Genève bat Olym-
pique de Lille 3 à 1.

A Saint-Malo , dimanche, Stade
Rennais bat Cantonal Neuchâtel 6
à 1 ; lundi , Cantonal Neuchâtel bat
le Havre 3 à 2. A Bordeaux , Stade
Lausanne bat F. C. Bordeaux 4 à 1.
A Saint-Chamond, Carouge bat Saint-
Chamond 3 à 1 et gagne , le tournoi.
A Boulogne, Urania bat Boulogne 4
â 0."

EN HOLLANDE
A Deventer : Sélection de l'Est-

Grasshoppers, 1 à 3. — A la Haye,
Grasshoppers bat Zwalungen 3 à 1.

AU LUXEMBOURG
F. C. Bâle bat Union Luxembourg

Luxembourg 3 à 0 ; Bâle - Libertas
13 à 2 ; Libertas Vienne bat Spora
Vienne 0 à 2.

EN ECOSSE
Finale de la Coupe d'Ecosse :

Celtrc-Motherwell 1-0.
EN ALLEMAGNE

Fribourg-en-Brisgau bat sélection
cantonale Soleure 3-2 ; Ferenczvaros
bat Minerva Berlin 5-1 ; W. A. C.
Vienne bat Hertha Berlin 3-1 ; Ham-
bourg S. V. bat F. C. Nuremberg 2-1 j
Sp. V. Gœppingen bat Sp. V. See-
bach , Zurich 4-3.

Amicitia Viernheim - Sp. V. See-
bach-Zurich 2-2 ; Hambourg S. V.-
Nuremberg 3-1 ; Schwarzweiss Es-
sen-Austria Vienne 1-2.

Finales du tournoi à Berlin : V,
A. C. Vienne-Ferencvaros 4-3 ; F. S
V. Francfort-Bayern Munich 1-1.

Finale du championnat du cen-
tre : Dresde S. C.-Police Chemnitz.
3-1.

EN BELGIQUE
Tournoi à Bruxelles : Sportclub

Vienne - Excelsior Roubaix 3 - 0 ;
Union St-Gilloise - Daring Bruxelles
1-1. Finale: Sportclub Vienne bat
Daring-Bruxelles 3-2.

Tournoi à L iège : F. C. Vienne-
Bocskay 2-1 ; Entente Liège-Sélec-
tion Lille 3-1.

Tournoi à Namur : St-Gall-Zaan-
Iandsche F. C. 3-2. Finale : R. C.
Lens - F. C. St-Gall 4-2.

Matches à Anvers : Rapid Vienne-
Beerschot A. C. 6-2 ; First Vienna-
Antwerp F. C. 4-2 ; Rap id Vienne-
First Vienna 3-3.

Le tournoi d'Annemasse
Disputé par un temps superbe et

devant un très nombreux public, ce
tournoi a donné les résultats sui-
vants : Servette bat Annemasse 6-0,
Aies bat Pforzheim 3-0, Pforzheim
bat Annemasse 5-1, Servette bat Aies
2-1 et sort vainqueur du tournoi.

FIDES
UNION FIDUCIAIRE

LAUSANNE
Place Saint. François 12 bis
Expertises — Revisions

Bilans — Impôts

MOI ET L'IMPÉRATRICE
.LILIAN HAR¥EY et CHARLES BOITER

CET APRÈS-MIDI â 3 h. MATINÉE
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Championnats suisses
sur route 1933

C'est au Valais qu 'est échu cette
année l'honneur des championnats
suisses sur route. La Pédale Sédu-
noise est chargée de l'organisation
de cette épreuve, qui aura lieu le 11
j'uin , et se courra sur le parcours
suivant : Sion (altitude 521 m.), Mar-
tigny, Saint-Maurice , Bex, Aigle, le
Sépey, Col des Mosses (1448 m.) , Al-
beuve, Bulle , Châtel-Saint-Denis , Ve-
vey, Aigle, Saint-Triphon , Colombey,
Monthey, Saint-Maurice , Sion , soit
au total 228 kilomètres.

I<e tour du Piémont
La première étape du tour du Pié-

mont , Turin-Aoste (124 km.) , s'est
disputée dimanche. La victoire est
revenue à Gralia suivi d'un peloton
de quinze hommes. Le Suisse Stettler
s'est classé 14me, Saladin 15me, Paul
Egli 20me.

Au vélodrome de Singen
Vitesse amateurs : 1. Glein ; 2. Sto-

cker, Zurich.
Poursuite par élimination : 1.

Remmele ; 2. Tondelli ; 3. Kundl.
Match omnium : Classement géné-

ral : 1. Gullmann ; 2. Huber ; 3.
Schauer.

Américaine de 50 km. : 1. Steger
frères, Augsbourg, 23 points, 1 h.
16 m. 40 s. ; 2. Glein-Rummele, 16 p.;
3.. Schrade-Tondelli , 10.

Au vélodrome d'Ocrlikon
Match omnium : 1. Dinkelkamp ;

2. Péçqueux ; 3. Richli ; 4. Rausch.
Demi-fonds : 90 km. : 1. Ruegg ;

2. H. Suter ; 3. Wanzenried ; 4. Gil-
gen ; 5. Laiippi ; 6. Graf.

La Course Paris-Roubaix
La 34me course Paris-Roubaix,

255 km., a remporté un succès con-
sidérable , 106 coureurs ont pris le
dépar t à Argenteuil. 150 kilomètres
avant l'arrivée, quatre hommes, em-
menés par le Belge Maes, se sont en-
fuis ; deux d'entr e eux, Maes et Ver-
waecke, n'ont pu être rejoints. Maes
a battu Verwaecke, au sprint , ga-
gnant ainsi de façon remarquable , le
Paris-Roubaix.

Résultats : 1. Maes , Belge, 6 h. 58

m. 55 s. ; 2. Verwaecke ; 3. Le Cal-
vcz ; 4. Geycr ; 5. Archambaud ; 6.
Deloor ; 7. Rebry ; 8. Charles Pelis-
lier ; 9. Decroix ; 10. Bernard ; 11.
Max Bulla ; 12. Kiilzbach ; 13. An-
tonin Magne; 14. Mithouard ; 15. G.
Dellor ; 16. Romain Gysshels ; 17.
Speicher ; 18. Marcel Bidot ; 19. De-
muysère ; 20. Piemontesi. Le coureur
suisse Antenen s'est classé 35me et
Blat tmann a abandonné.

HIPPISME
_Le concouvs de Nice

Le concours militaire international
de Nice s'est poursuivi dimanche.

Dans le grand prix du comité du
concours hippiqu e, la victoire est
revenue au capitaine de Horne , Bel-
gique, sur « Musa Thiki ». Le ler-
lieutenant Dégailler , Suisse, sur «No-
tas», s'est classé 5me.

Dans le prix du comité des fêtes ,
le capitaine Lopez, Espagne, s'est
classé premier sur « Caida » et le
ler-lieutenant Mettler , Suisse, sur
« Corona », s'est classé 14me.

Dans le prix de la princesse Lae-
titia de Savoie, épreuve au cours de
laquelle chaque cavalier devait mon-
ter deux chevaux, la victoire est re-
venue au capitaine Lopez, Espagne,
avec « Caida » et « Revistada ».

Le ler-lieutenant Dégailler, Suisse,
sur « Notas » et « Wexf ord », s'est
classe 2me. Le ler-lieutenant Miville,
Suisse, sur « Sentence » et « Primu-
la », s'est classé 25me.

Le classement général s'établit
comme suit : 1. Espagne ; 2. Suisse ;
3. Pologne ; 4. Portugal ; 5. Espagne
II ; 6. France.

Prix de l'Armée Polonaise : le
lieutenant Wisard (France) se clas-
se 1er. Les ler-lieutenants Miville
(Suisse) et Dégailler (Suisse) sont
6mes ex-aequo.

TENNIS
Au tournoi international

de Borne
Simple dames, demi-finale : Mlle

Payot bat Mlle Luzzatti 8-6, 6-2.
Double dames, finale : Mlle Ryan-

Mlle Payot battent  Mlle Adamoos et
Rosemberg 6-3, 6-0.

Double mixte , quart de finale : Lu-
zatti-Palmieri bat tent  Payot-de Ste-
fani  4-6, 6-4, 6-2.

. . . .. .. ,. .:,: . .¦ . ¦ ¦ . : ,,,a. .,i,.,.iy- : .-.¦' ¦ . . .' ,l 1

CYCLISME

Comptes rendus
des matches

Lausanne bat Montreux 4 à 2
(mi-temps 2 à 2)

La venue des champions suisses à
Montreux avait attiré plus de 1500
personnes.

Sous la direction de M. Bésomi, les
équipes se présentent au complet.

Au début de la parti e, le jeu est
très équilibré.

Les Montreusiens attaquent et
Feutz doit retenit* plusieurs balles
difficiles.

Lausanne réagit et marque par
Kramer.

Les Montreusiens, vivement en-
couragés par leurs partisans, réus-
sissent à égaliser quelques minutes
après par Hofmann.

Gervaz, le gardien montreusien, se
fait vivement applaudir en arrêtant
de durs essais de Kramer et de Leh-
mann. .. .... ... 

Gerholdt marque un but inarrêta-
ble. Montreux, une fois de plus, ré-
plique aussitôt par un but , œuvre de
Bilek.

Dès la reprise, les Lausannois do-
minent , ils pressent vivement la dé-
fense montreusienne. Sur un bel ef-
fort , Lehmann réussit un troisième
but. Les Montreusiens tentent quel-
ques beaux essais ; Feutz ou la latte
retiennent. Du reste , le gardien lau-
sannois s'avère joueur de grande
classe en retenant quelques shots de
Hofmann , de Bilek et de Buty. Le
jeu reste ouvert, Lehmann marque
le numéro 4 , dernier but de la par-
tie , en reprenant de volée une balle
bien lancée par Rochat.

En résumé, ce match , courtoise-
ment disputé, a été extrêmement in-
téressant.

Racing bat
S. G. Saint-Etienne 5 à 3

(mi-temps 0-1)
Cette rencontre a obtenu , di-

manche après-midi , un plein succès.
L'équipe lausannoise remaniée a
réussi à obtenir une très bonne co-
ordination entre ses différente s li-
gnes.

Racing : Moget ; Grettler , Gerber ;
Romy, Zeender, Zaugg ; Fritzen-
schaft , Baldi , Brulhart , Truan , Pas-
quini.

Dès le début , les Stéphanois atta-
quent et la nouvelle formation du
Racing a beaucoup de peine à s'ac-
commoder au jeu rapide des Fran-
çais. De nombreuses situations cri-
tiques sont créées devant les buts,
mais aucun résultat n'est à enregis-
trer avant la 30me minute, où l'inter-
gauche des visiteurs réussit un pre-
mier but. ¦• •¦• ¦• y ^:.

À la reprise, Racing se montre im-
médiatement réalisateur ; à la 5me
minute déjà , l'égalité est obtenue par
Baldi qui reprend un centre de Pas-
quini. Racing est supérieur et réussit
à augmenter le score par Pasquini.
Les Français réagissent aussitôt et
peuvent égaliser par l'ailier gauche.
A la 25me minute , un foui est sifflé
contre eux. Zeender donne le cuir
à Baldi , lequel effleure la balle et
c'est le troisième point pour les Lau-
sannois. Cinq minutes après, le cen-
tre-avant stéphanois égalise à nou-
veau.

Jusqu'à la fin , Racing produit en-
core un bel effort et peu t marquer à
deux reprises par Fritzenschaft et
Brulhart.

Bienne bat E. V. Mannheim
I à O

C'est devant un public clairsem é
que M. Yoisard donne le coup d'en-
voi.

Bienne : Schneider ; Rossel, Beu-
chat ; Wuthrich, Grunfeld I, Zeiher ;
von Kaenel , Heimer, Binder , Aebi,
Grunfeld IL

Les Biennois essaient une nou-
velle combinaison de la ligne d'a-
vants avec Binder au centre. Le dé-
but de la mi-temps est d'ailleurs plu-
tôt à l'avantage des locaux. A la
27me minute, un centre de von Kae-
nel est repris de la tête par Binder ,
mais il rebondit contre la latte.
Schneider doit intervenir fréquem-
ment en particulier une minute
avant le repos où il sauve son but
en exécutant un superbe plongeon.

A la reprise, Bienne a remanié ses
lignes ; Aebi et Grunfeld II interver -
tissent leurs postes et Beiner rem-
place Wutrich ; l'équipe se trouve
net tement  renforcée. Un premier
corner ne donne rien. Puis un coup
franc tiré avec force par Grunfeld I
s'écrase sur la latte et le corner qui
en résulte est également renvoyé. Le
gardien allemand , légèrement blessé,
n'a plus sa sûreté de la première mi-
temps ; Binder à plusieurs reprises
force le gardien allemand à s'em-
ployer à fond. Enfin,  cinq minutes
avant  la fin , une attaque amène la
balle à Aebi , dont le tir faible , mais
inattendu , trompe le gardien alle-
mand et la fin est sifflée.

Kétoî bat Xamax 4 à I
(mi-temps 0 à 1)

Ce match , disputé hier lundi au
Stade de Cantonal , n'avait attiré
qu 'un public clairsemé. La partie ,
plaisante à suivre, se déroula avec
correction et dans un esprit de par-
faite sympathie. Nos compatriotes de
Genève , se montrèrent sous un jour
particulièrement avantageux , et leur
seconde mi-temps, au cours de la-

quelle ils marquèrent quatre but s,
fut  spléndide.

L'exhibition de Xamax fut , à n'en
pas douter , la plus mauvaise de Ja
saison. Le F. C. Xamax avait fait  ap-
pel à Facchinetti I et Graf II , de
Boudry. Malgré toute leur valeur , ces
joueur s n'arrivèrent pas à mettre
l'ordre qui manquait à l'équipe ;
tous les joueurs manquent d'entraî-
nement  et de bonne volonté. Au
cours de la première mi-temps, les
locaux manifestèrent  une légère su-
périorité ; durant  la deuxième par-
tic les Kétois eurent un beau retour
qui leur assura l'égalisation. Xamax
ne sut pas réagir comme il conve-
nait , et à la suite de graves erreurs
de l'arrière-défense, Amiet ; I et Cro-
setti I marquèrent à tour de rôle.

Voici la composition des équipes :
Kétoi : Vuilleumier ; Crosetti II,

Haesler ; Amiet II, Knorr , Muller ;
Barbier, Crosetti I, Wille , Amiet . 1,
Juillerat. f

Xamax : Gioria ; Notz , Fischer. ;
Baudraz, Facchinetti I, Bobillier ;.
Graf , Bésomi , Facchinetti II , Bandé .,
rct , Marthe. . ;__ {$£$$

qui vient de battre le
record de vitesse en
hydravion , avec 682 km.
à l'heure. — Notre cli-
ché représente : en
haut , l'hydravion sur le
lac de Garde après le
record ; en bas : Agello,
après sa victoire, accla-
mé- 'par;' ses camarades
de l'école de Desenzano.

L'aviateur italien
AGELLO

Le congrès d'Avignon se termine
par une approbation

de Sa politique de M. Léon Blum
(Suite de la première page)

Après cette déclaration , la salle est
très houleuse. Le présiden t menace de
suspendre la séance. L'ordre est fi-
nalement rétabli.

M. Farinet , de la Seine, parle du
différen d profond séparant les mas-
ses du parti et le groupe parlemen-
taire , qui a cessé de faire soi. de-
voir à par tir du moment où il a aban-
donné les fonctionnaires et rompu
avec la Confédération générale du
travail. . -

M. Vincent-Auriol, secrétaire du
groupe parlementaire, monte à la tri-
bune pour défendre la motion Léqn
Blum - Paul Faure et apporter en
outre quelques explications person-
nelles sur son attitude.

D'un incident au suivant0

Un violent incident met aux pri*
ses MM. Renaudel et Séverac, secré-
taire du parti , à propos d'une con-
versation privée qui aurait eu lieu
entre MM. Séverac, Marquet et Fros-
sard , conversation au cours de la-
quelle le mot de scission aurait été
prononcé.

M. Marquet a conseillé aux délé-
gués de-sa tendance d'adopter , dans
la commission des résolutions , la tac-
tique déjà suivie aux congrès socia-
listes , c'est-à-dire l'abstention. Ce
groupe présentera à la commission
une motion qui réservera son attitu-
de au parlement. Cette motion stipu-
lera qu'il est impossible de constituer
un gouvernement de gauche sans que
les socialistes le soutiennent.

M. Léon Blum stigmatise l'at-
titude de la majorité parlemen-
taire et des « participationnistes »
qui ont poussé à la chute du cabi-
net Herriot et du cabinet Paul Bon-
cour, espérant provoquer un minis-
tère dans lequel les socialistes se-
raient entrés.

M. Renaudel l'interrompt : « Nous
n'avons jamais voulu cela ».

M. Blum expose les motifs qui l'ont
poussé à quitter la présidence du
groupe parlementaire, avec la majori-
té duqnel ij s'est senti en opposition,
L'orateur demande que des directives
soient données au groupe parlemen-
taire et que ces directives soient sui-
vies. Il ne se déclare pas adversaire
du soutien , mais il en est partisan
d'une autre manière que celle qui
consiste à se lier à un autre groupe
et à aliéner la liberté d'action des
socialistes. M. Léon Blum est accla-
mé longuement.

La motion Blum - Paul Faure ob-
tient 1807 voix contre 925 à la mo-
tion Renaudel.

Le rappel a l'ordre
des députés du parti

Voici les principaux passages de
la motion de la majorité :

Le congrès rappelle que le groupe
parlementaire doit soumettre toute
proposition de participation au con-
seil national ou au congrès national ,

Le parti socialiste ne peut songer
à une politique de collaboration avec
les partis de démocratie bourgeoise.

Le congrès demande aux repré-
sentant s parlementaires de ne jamais
perdre de vue que leu r action n'est
qu 'une forme de l'action générale du
parti de l'internationale.

Le congrès reconnaît que la distri-
bution des forces dans le parlement
actuel peut amener le groupe à don-
ner son appui à des gouvernements
constitués par les partis de démocra-
tie bourgeoise.

Le congres insiste sur la nécessité
de faire aboutir au plus tôt le projet
de représentation proportionnelle.

Le Conseil national a reconnu la
nécessité où se trouve le groupe par-
lementaire d'avoir des contacts oc-

casionnels avec les représentants des
autres partis politiques.

Après avoir exposé les conséquen-
ces des erreurs du groupe parlemen-
taire, le congrès ajoute qu'il est su-
perflu de dire que les préoccupations
de la majorité ou du gouvernement
ne peuvent prévaloir contre les rè-
gles du parti , notamment en ce qui
concerne les crédits militaires, les
crédits de conquête coloniale , les
fonds secrets et l'ensemble du bud-
get.

à une grosse majorité , après
réquisitoires de MM. Faure

et Blum
M. Paul Faure dénonce les « agis-

sements » du groupe parlementaire
qui a « violé » à deu x reprises les
décisions des congrès nationaux. Il ne
peut y avoir de scission. L'orateur
ne voit dans ces incidents qu 'un ma-
lentendu , dont les conséquences
pourront être quelques départs indi-
viduel . I! est acclamé par toute l'as-
semblée debout.

La participation est
repoussée

ECHOS
Mme Houston , la riche Anglaise, qui

comme on le sait , a fourni les fonds
nécessaires pour l'expédition aérien-
ne du mont Everest , vient d'adres-
ser à lord Clydesdale , le principal
pilote de l'expédition à Purnea , la
lettre suivante :

« Le survol du mont a été accom-
pli dans des conditions favorables et
vous a assuré le succès. Contentez-
vous-en. Ne tentez pas Dieu. Ne ten-
tez pas le mauvais esprit de la mon-
tagne, car vous pourriez courir à un
désastre. J'ai d'ailleurs le pressenti-
ment que vous ferez bien de ne pas
prolonger votre séjour. »

Est-ce à dire que le Grand Dalaï
Lama, de la ville mystérieuse de
Lhassa, ait considéré avec quelque
inquiétude cette expérience qui le
sépare un peu moins, non pas de ses
fidèles, mais des Anglais ? Peut-
être... peut-être.

* Oui... mais Radio Mediator est
meilleur... et meilleur marché 1

* Le véritable beurre du Chalet ,
provenant de la Crémerie du Cha-
let, est apprécié pour son bon goût
ct sa fraîcheur.

Une journaliste française , Mlle
Blandine Olivier, désireuse d'obtenir
une interview de M. Hitler , qui se
laisse difficilement interroger, s'avi-
sa que , petite fille d'Emile Olivier ,
elle avait pour arrière-grand-père le
grand musicien allemand Liszt , et se
fi t  présenter à ce litre.

M. Hitler lui tourna le dos. Mlle
Blandine Olivier avait oublié que
Liszt élait juif .

LA VIE Dm
flOS SOÇIÈTÉ-S
Association ueuchAteloise

des matclicurs
Dimanche 9 avril , une soixantaine de

tireurs se réunissaient à Auvernier , en
assemblée générale, sous la présidence
de M. H. Mugeli , de Neuchâtel.

Après avoir renouvelé le mandat de
son comité, les matcheurs neuchâtelois
entendent un rapport très documenté
sur la marche de la société. Le jeune
groupement formé il y a â peine deux
ans acquiert une vitalité Insoupçonnée
puisque en pleine crise, ses finances lui
permettent d'envisager l'avenir avec con-
fiance. La lormation d'amateurs de tir
sportif est devenue nécessaire et les
membres de ce groupement s'en rendent
compte de plus en plus.

L'équipe neuchâteloise a fait de réels
progrès et la moyenne générale de nos
« as » du fusil et pistolet est montée
d'une manière très sensible. Elle a par-
ticipé au Tir Suisse romande de Sierre
et va prochainement s'entraîner pour ce-
lui de cette année qui aura Heu à De-
lémont. Puis, co sera la grande compé-
tition à Fribourg, au tir fédéral en 1934.
Les expériences faites Jusqu 'à ce Jour,
montrent que si le tir de match est dif-
ficile , 11 fa/ut pour arriver à un résultat
honorable dans les trois positions, uti-
liser le plus possible d'armes spéciales,
munies de tous les perfectionnements.

Les comptes de 1932 et le budget sont
ensuite adoptés à l'unanimité. Sur la
proposition de son comité, l'assemblée
décide de créer un insigne qui serait dé-
livré au champion de l'année, aux deux
distances. Cette distinction artistique,
œuvre de la maison Huguenin du Locle,
ne sera délivrée qu'une seule fois au
même tireur.

Campagne de Réveil
Un important effort d'évangéllsatlon et

de réveil va se poursuivre dans notre
ville du 18 au 30 avril.

Organisées par la « Ligue suisse du ré-
veil », ces conférences seront présidées
par le pasteur Bernard de Perrot , agent
général de la Mission Intérieure de Fran-
ce, avec le concours de M. de Worm,
pasteur d'une église nationale belge qui
vient de passer par un remarquable ré-
veil.

Ils seront accompagnés par M. Scott,
Jeune évangéliste anglais — ancien
sportsman et homme d'affaires — déjà
bien connu en France, en Belgique et en
Suisse, par ses campagnes de guérison et
de réveil.

Sous le titre général : Le Christ et
l'homme d'aujourd 'hui, nos visiteurs
traiteront les sujets suivants et actuels :
Jésus et les sceptiques, Jésus et l'homme
religieux , Jésus et les mondains, Jésus et
les viveurs, Jésus et les neurasthéniques,
Jésus et les hommes d'affaires , Jésus et
les chômeurs, etc.

Ces conférences, publiques et gratuites,
se tiendront du mardi 18 au samedi 22,
à la Grande salle des conférences, et du
dimanche 23 au dimanche 30 avril , au
Temple du Bas.

L'après-midi , des causeries sur le se-
cret de la puissance se donneront tous
les Jours à la Salle des conférences, du
19 au 30 courant.

Nous sommes assurés que ces confé?
rences éveilleront parmi nous le même
Intérêt qu'elles ont suscité dans d'autres
villes.

Communiqués
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Carnet du j our
CINEMAS

Palace : Poli de carotte.
Théâtre : Ourang.
Caméo : Caïn.
Chez Bernard : L'Impératrice et mol.
Apollo : Maman .
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SPECTACLES - C I N É MA S
CONCER TS - CONFÉRENCES

de mardi
(Extrait du Journal c Le Radio »)

Sottens : 12 h. 28, Heure de l'Observa-
toire de Neuchâtel. 12 h. 30, Météo. 12 h.
40, Disques. 15 h. 28, Signal de l'heure.
15 h. 30, Disques. 16 h. 15, Piano, par
Mlle Gascard. 16 h. 30, Petits travaux fé-
minins. 18 h., Hygiène mentale de l'ado-
lescence, causerie par le Dr Bersot. 18 h.
30, Leçon d'anglais par M. Goldberry. 19
h., Météo. 19 h. 20, Correspondance parlée
de la Société des émissions Radio-Genè-
ve. 19 h. 30. Ma discothèque. 20 h., Musi-
que de chambre par le Quatuor de Ge-
nève. 20 h. 45, Radio-théâtre. 21 h. 10,
Soirée fantaisie par les Broadeasting Se-
renaders. 22 h., Météo.

Munster : 12 h. 40, Orchestre. 15 h. 30
et 16 h. 10, Disques. 16 h. 30, Orchestre.
17 h., Disques. 18 h. 30, Moderne Anstalt-
slrrenpflege. conférence par M. Muller,
19 h. 15, « Fur die Frauen , charakterbil-'
dende Momente ln der Klnderstube, con-
férence par Mlle Walser. 19 h. 45, «Stadt-
musik » de Berne. 20 h.. Orchestre. 20 h,
35, « Dafnis » , musique de Duis. 21 h. 15,
Orchestre. 21 h. 40, Disques. 22 h. 05, Le
microphone fait une sortie.

Munich : 16 h. 30. Orchestre. 18 h. 85,
Poèmes de Goethe. 20 h.. Musique popu-
laire. 20 h. 55, Compositions de Gunther
Raphaël. 21 h. 45, Orchestre de cham-
bre.

Langenberg : 16 h. 30 et 19 h., Con-
cert. 20 h. 05, Soirée récréative.

Berlin : 16 h. 30, Philharmonie de
Dreste. 17 h. 50. Chant. 20 h., Concert.
22 h. 30. Orchestre.

Londres : 13 h., 14 h. 15 et 16 h. 30,
Orchestre. 15 h., Concert. 17 h. 15 et 22
h. 40. Musique de danse. 19 h. 20, Pia-
no. 21 h. 20. Musique de chambre. 23
h., Emission expérimentale de télévision.

Vienne : 15 h. 20. Violoncelle et viole
de Gambe. 16 h. 50. Orchestre. 19 h. 30,
Chant par Rla Glnster. 20 h. 05, Oeuvres
de Brahms par le chœur de l'Opéra d'E-
tat de Vienne, avec le concours de Mme
Lotte Lehmann.

Paris : 12 h., Orchestre. 18 h. 10, Cau-
serie agricole. 19 h. 05, Causerie artisti-
que : L'exposition Chasseriau. 19 h. 20,
Orchestre. 20 h., Fantaisie car les enfants
de la Chapelle. 20 h. 45, Piano, par M.
Kartun.

Milan : 13 h. et 22 h.. Orchestre. 17 h.
15, Musique de danse. 20 h. 45. Variétés.

Rome : 13 h. et 17 h. 30, Orchestre. 20
h. 15. Chant. 20 h. 45 et 22 h., Con-
cert. 21 h. 30. Comédie.

Varsovie : 17 h., Concert symphoni-
que.

Budapest : 19 h. 45, Concert symphoni-
que.

Bruxelles : 21 h., Concert symphoni-
que.
YAW7/s/y///r//y ' sss?syw '^^^

Emissions radiophoniques

Nettoyages du printemps
Aspirateurs à poussière

neufs et d'occasion
marques de confiance , une centaine ds
¦éférences sur place. Prix des appareils

neufs à partir de Fr . 178.—
9. MinaSSian, Avenu» 1er Mars 14, Neuchâtel
réléphonez au 1214 pour renseignements.

Matches amicaux. — Etoile Carou-
ge - S. Um. Lorrain 4 à 1 ; Lausanne
Sports - Barcelone 3 à 5 ; Servette -
Barcelone 2 à 2.

Tournoi international
à -Bruxelles

Stade Lausanne vainqueur
Le tournoi international .de Bru-

xelles a pris fin dimanche, avec ¦ la
rencontre Racing-Club de Bruxelles,
champion de Belgique, .contre Stade
Lausanne , champion suisse. L'équipe
suisse a fai t  honneur à son titre et à
sa réputation en battant son adver-
saire par 3 à 0. Par cette belle vic-
toire, Stade gagne cette imposante
manifestation. .

_¦!¦!_¦ _*»¦-¦ 

HOCKEY SUR TEESE



Voylez-vous
f aire des réparations, avoir un travail
propre et soigné ?

Alors, adressez-vous à

L Baltera, Peieux
Gypserie - Peinture

PAPIERS PEINTS - ENSEIGNES
Devis gratuits Prix modérés

Institut de Musique
et diction de Neuchâtel
Tous les cours de MUSIQUE et DICTION

reprendront le lundi 24 avril 1933
L'importante phalange des professeurs de l'Institut

de musique et diction de Neuchâtel vient de s'enrichir
d'une personnalité musicale des plus appréciées en notre
ville :

Narc JUNOD, pianiste
Ce brillant virtuose s'est fait connaître à Neuchâtel,

par ses récitals et concerts ; il est, en outre, pédagogue
de grand mérite et nous sommes certains que son en-
seignement à l'Institut sera fort apprécié et contribuera
à la prospérité de cette intéressante institution. 

. NOTRE SALON AUTOMOBILE
jy \^^ -~,. w ' ii rf* '".

Les mercredi et j eudi, 19 et 20 avril ^3%W-^W/^lŜ ^ Vous y verrez les nouveaux modèles
inclus - GRANDE EXPOSITION des —^ .ŒiRto sCSL" x 933 de : Chevrolet - °Pel " PontUc -
dernières nouveautés automobiles-Amé- ~^J f̂ % ^S__^^_ Vauxhall - les nouveaux camions 1988
liorations remarquables et inédites -Tous s ŷr mÊ'ïf tjj l f^ vlfei Chevrolet, Bedford et Blitz. Ouvert
les produits les plus en vogue construits / M ^È SJ t âf f îk -' 4i\ chaque j our de 10 à 32 heures,
par General Motors Continental S. A. f j jlïïÊSm\\\%<V ' Entrée libre.

/ __¦ iSlu

RO TONDE, WW ' NE UCH A TEL

GARAGE DE L'APOLLO f T Ë^M% GARAGES E. SCHENKER
NEUCHA TEL M L f c  |L J NEUCHA TEL et SAINT BIAISE

mm~ 1B J. -  «*« '.

| Les bicyclettes

ALLEGRO
f avec
S pneus ballon ,
1 freins à tambours,
I moyeu Torpédo ,

3 à 6 vitesses par
dérailleur ,

sont incomparables
Bicyclettes touriste A. G.

depuis Fr. 115.—

Arnold GRANDJEAN S.A.
Saint-Honoré 2

N E U C H A T E L

PAPIERS
PEINTS
JUTES

naturelles et teintées
GROS ET DÉTAIL

E C L U S E  1S NE U C H A T E L

Timbres escompte N. J.

Cinquante mille francs
sont demandés pour le 15 Juin
contre hypothèque premier
rang sur Immeubles compre-
nant bâtiments et domaine,
valeur 80,000 fr.

S'adresser Etude J.-P. Ml-
chaud, avocat et notaire &
Colombier.
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f SPÉCIALITÉ DE RIDEAUX g
L. DUTOIT-BARBEZAT

S Rue da la Treille 9 Magasin au __¦»• étage p
a |
1 GARNITURES CUIVRE, CHÊNE, NOYER ¦

JJ TRINGLES MODERNES "
; _ > dans toutes les longueurs |j

' INSTALLATIONS D'APPARTEMENTS g
JS_3BEESEEE3B_ESaH«SSSSSQH-S-3gBH3a»-_1«.-a»na

Transports en tous pays
et aux meilleures conditions • Tél. 40.16

Le Télé-Blitz
de Neuchâtel et vallées est distribué ces
jours dans notre région. Les nouveaux
abonnés du téléphone qui ont pris soin de
s'inscrire auprès du bureau des Télé-Blitz
de la Chaux-de-Fonds y sont également
insérés.

Cette utile publication qui date de 1909
a été perfectionnée chaque année et se
présente fort bien. Elle permet sous un
format agréable de trouver instantanément
et sans perte de temps les numéros du télé-
phone de tous les abonnés de la ville et des
environs. Les éditeurs l'ont muni d'un ré-
pertoire alphabétique extérieur visible, ce
qui facilite beaucoup la recherche des nu-
méros. On y trouve aussi spontanément :

Le tarif postal , celui des taxes interur-
baines, les heures d'ouverture des postes et
gare , les localités du réseau local.

La distribution est complètement gra-
tuite pour la ville, la banlieue et les vallées,
à tous les abonnés du téléphone.

ADMINISTRATION DES TÉLÉ-BLITZ
(Coffres-forts Pécaut), la Chaux-de-Fonds.

HOTEL OU LION D'OR - BOUDRY
LA FAME USE TRUI TE DE VAREUSE

EST AU VIVIER
Tous les jours : Dîners et soupers aux petits coqs

Tél. 36.016. A. LANGENSTEIN-TRAFELET,
chef de cuisine

! 

Hôtel du Poisson, Marin |
Ses hors-d'œuvre S

Ses filets de perches j&
Ses petits coqs du pays j |

1 TOUTES SES SPÉCIALITÉS fSe recommande : _9

 ̂
Louis GERSTER , chef de cuisine — Tél. 76.17 ffife

I De notre grande
VENTE DÉ SAISON

"j POUR DAMES :

I

^_2_ Sandalettes 6.80 9.80
_k _^_^| Souliers noirs et blancs • 7.80 9.80

î llifS*̂  ¦ frel Souliers bruns et blancs 6.80 9.80
J 

''J Souliers tressés 9.80 12.80

^
/ Mg $&Êm Souliers à brides noirs, bruns, vernis 9.80 |

^^^^-JS 
sa Souliers décolletés noirs, bruns, vernis 9.80

__«^ÉÉÉÉ ^^I^^^^F^H^IÉp Souliers à brides noirs et bruns 8.80
/̂ ^^^^^^^^  ̂

î̂ïI*' Souliers décolletés noirs et blancs 10.80
w®f &^$^s^ Souliers charlëston 9.80 12.83

Richelieux bruns et noirs 9.80 13.80

POUR ; MESSIEURS ; . f

tâÊ, ^ WwBÈ Richelieux fantaisie bruns et vernis .. 12.80
mÈÈÊÈÊÈm*mm 'Pi Richelieux fantaisie noirs et bruns . . . .  15.80

.̂ pl Bottines box deux semelles ? Q0
_______f______ !_II IpP^^ÉP^

- 
Bottines box doublé cuir 10.80

î ^^̂ ^̂ ' • M$y Souliers sport cuir chromé 16.80 19.80
• 
^^^^^^^^^^  ̂ Souliers militaires 12.80 16.80

POUR FILLETTES ET GARÇONS : 27-29 30-35

Richelieu* noirs et bruns 8.90 9.80

I

4-Xm- ^~^$- Souliers à brides noirs et bruns 7.80 8.90
]̂ §j*-B__î^ÉII_Ëjl bouliers à brides noirs et bruns 8.90 

9.80
J rm m Souliers vernis 8.90 9.80 s

' À "̂ _># W$ÊSI Bottines peau cirée , ; 6.90 7.80

^yî̂ ^~=î ^̂ m* Bottines box 8.90 9.80

^ m̂^^^^^^^' Souliers sport cuir chromé 10.80 12.80 |
ISgBLW ^P SANDALES - TENNIS - PANTOUFLES I

KUETH - Nench&tel

.- ¦-._ ¦_?. ¦¦;¦ ¦ Bohrmann/Boss-iard

i :

Vo t r e  sourire est revenu , .
Mademoisel le.  Et pourtant vous
rappelez-vous votre désespoir,
il y a quelques Jours: cette jolie
robe tachée?. .. Vite chez Ter-
linderr pour un bain ADRIC, vous
ai-je conseillé. N'avais je pas rai-
son ? Vous souriez aujourd'hui...
de contentement, n'est-ce pas?

i&ffil_lSf^ '3 Plus par fa i t
_PftH_-lll-? nettoyage â sec

Dites bien à vos amies comme
ADRIC nettoie à la perfection et
redonne aux vêtements leur belle
apparence première; Merci pour

^-.'. ¦ , -.*. .-. ...-. -la recommandation^...- ..:

lOo/o rabais spécial sur lavags et teinture

TERUNDEN
TEINTURERIE ET NETTOYAGES CHIM.

Neuchâtel, SOUS l'HOTEL DU LAC

Capitaux à. placer
sur hypothèques.
Taux modéré. Etude
Brauen. notaires.

AutomobUistes !
Pour poser vos plaques,
avec ou sans garniture
chromée, adressez-vous à
SCHMITTER - Vauseyon

Chauffa ge centra!
se piace partout

Prébandieir S. A.
vous fera nn devis gratuit

et à prix avantageux
Brûleurs au mazout
Tél. 729 NEUCHATEL

1 LE BON i
I ÎE.HTU_Mi I

Une

langue
étrangère

en 30 leçons par correspon-
dance, ou en deux mois ici à
Baden. Diplôme enseignement
en trois mois. Diplôme com-
merce en six mois. Garantie,
références. Ecole Tamé. Ba-
den 8 

^^
Les Salons de coiffure

SCHnARDER
DrandTîue 11-Seyon 18 a

maintiennent leur réputation
par un travail soigné et us
service d'une grande propreté
Toujours bons résultats aveo

la teinture lnecto-Rapld.
Téléphone 881

PUNAISES
et bêtes nuisibles sont dé-
truites radicalement, sans

détérioration par les
gaz toxiques

Travaux garantis

mmmmmmW^ m̂m Ŝ^

Service technique
Parcs 44, Neuchâtel

Téléphone 43.70

R3f VILLÉGIATURE 3H
_̂ f" a . ___^ Z * _ j

: PROMENADES, EXCURSIONS S¦ g
S UEUEV HOTEL - RESTAURANT CHATEAU |?j lElCI au bord du lac e.
a Menus depuis 2 fr. — Pension depuis 7 fr. S
H-ianaaHBaBBBaBB-IB-SBBBBSSBBBBBaH-iHBaaBlIBBikai

SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE NEUCHATELOISE
DE L'ARMÉE DU SALUT

L'Assemblée générale des actionnaires aura Heu, a, Berne,
rue Laupen 5, le mard i 9 mal 1933, à 10 h. 30 du matin.

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport du contrôleur et du Conseil d'administration.
2. Approbation des comptes et décharge des administrateurs.
3. Elections du Conseil d'administration et du contrôleur.

Le Conseil d'administration.

&y%m Conservatoire
^

nB
Br de Musique de Neuchâtel

- i_r 'JrT_^_-_» seule Institution d'enseignement musical
¦nSM*{?S' sous les auspices du Dép. cantonal da

¦*jjp  ̂ l'I. P. et subventionnée par la Ville

Toutes les branches de la musique. Tous les degrés
Classes de professionnels — Ecole de musique

Cours collectifs à prix réduits

Rentrée de Pâques : lundi 24 avril 1933
Inscriptions : 24 avril et Jours suivants.
Les élèves qui s'inscrivent _• la rentrée de Pâques ne paient

plus que »/s du prix du semestre.
Renseignements, conseils, sans engagement ni frais, par

Le Directeur : Georges HCMBEBT.

Fritz Gross
Installations sanitaires
Chambres de bain, buanderies
Tous travaux de ferblanterie

PLACE DU MARCHÉ 2
Téléphone -I0.56

NEUCHATEL

Neuchâtel, 1830 avril 1933

Campagne de Réveil
par

MM. les pasteurs B. de Perrot et de Worm
avec le concours de M. SCOTT, évangéliste .

en France et en Belgique

SALLE DES CONFÉRENCES, à 20 h.
Mardi 18 avril : Jésus et les sceptiques
Mercredi 19 avril : » et l'homme religieux
Jeudi 20 avril : » et les mondains
Vendredi 21 avril : » et les viveurs
Samedi 22 avril : » et les riches

TEMPLE DU BAS, du 23 au 30 avril, à 20 heures
Dimanche 23 avril : Jésus et les malades

Du 19 au 30 avril : Réunion à 14 h. 30
SALLE DES CONFÉRENCES

Sujet : Le secret de la puissance
ENTRÉE LIBRE - INVITATION CORDIALE



L'espionnage allemand
s'intensifie en Alsace
Sous le signe hitlérien,

des navigateurs filment les
fortifications

PARIS, 17 (Havas). — On mande
de Strasbourg à l'« Echo de Paris »
qu'un grave incident s'est produit
dans les eaux françaises du Rhin , à
quelques kilomètres au sud de Stras-
bourg.

Deux remorqueurs allemands,
l'« Oberheim » et le « Kunzil », arbo-
rant le drapeau noir-blanc-rouge et
le fanion hitlérien, ont longé la rive
française, au large de laquelle se
dressent des ouvrages fortifiés.

Arrivés à cinq mètres du rivage,
à la hauteur du fort Hoche, et mal-
gré l'interdiction formelle de pren-
dre des photographies dans la zone
située entre Lauterbourg et Hunin-
gue, des opérateurs de cinéma pri-
rent des films des ouvrages français ,
du bord du remorqueur «Oberheim»,
puis , les prises de vues terminées,
les remorqueurs retournèrent vers
la rive allemande.

Un espion arrêté à Metz
METZ, 16 (Havas). — La gendar-

merie a arrêté un Allemand, André
Michel, de Munich , emloyé de ban-
que, soupçonné d'espionnage. II . a
été trouvé porteur d'un appareil
photographique et de plaques re-
présentant des points pouvant jouer
un rôle stratégique.

Un alpiniste de Turin
disparaît dans une crevasse

A la frontière italo-suisse

II était président d un club alpin
PONTRESINA, 18. — L'alpiniste

italien Palestreri , présiden t du Club
alpin académique de Turin , est
tombé dans une crevasse, le diman-
che de Pâques, en faisant l'ascen-
sion de la Bellavista.

Il était accompagné de deux ca-
marades, qui tentèrent vainement de
le retirer ; la corde n 'était pas suf-
fisamment longue.

Ce n'est que lundi qu'une colonne
de secours réussit , après de pénibles
efforts, à retirer le corps.

Deux morts et un blessé
SEYSSEL (Ain) , 17. — Une auto-

mobile conduite par M. Larchier,
commis en soieries à Lyon, à la suite
d'une erreur dans la mise en marche,
est tombée dans le Rhône, d'une hau-
teur- de trois mètres.
'̂ .M. Larchier put se 

dégager, frais
sa belle-mère, âgée de 65 ans, et un
autre occupant se sont n'oyés. Un
touriste suisse, qui s'était jeté dans
le Rhône pour tenter de sauver les
victimes, tomba sur des rochers, en
plongeant, et se luxa une épaule.

Les pirates chinois enlèvent
un navire dont ils tuent
les officiers européens

HONG-KONG, 17 (Reuter). —
Les pirates ont attaqué un navire
chinois, échoué près de Macao. Ils
ont tué deux officiers européens
ainsi qu'un mécanicien chinois et
blessé i-lusieurs membres de l'équi-
page. Le navire a disparu , enlevé,
croit-on ,- par les pirates.

Une chaloupe du navire a été at-
taquée par les équi pages de plu-
sieurs jonques chinoises. Une cin-
quantaine de pirates qiii se trou-
vaient sur la rive ont ouvert le feu
sur l'embarcation.

Une auto tombe
dans le Rhône

Nouvelles économiques et financières
; Banque hypothécaire Suisse-Argentine,

à Zurich
Cette importante banque se voit obli-

gée par les circonstances délavorables de
transfert de Buenos-Ayres vers la Suisse
de suspendre le paiement des intérêts de
ses obligations. Elle convoquera pour fin
mal ou au commencement de Juin une
assemblée de ses obligataires.

Société franco-suisse pour l'Industrie
électrique , Genève

Le solde actif du compte de profits et
pertes de l'exercice 1932 se chiffre à
1,598,777 fr. On propose de le repartir
comme suit : aux actions privilégiés, di-
vidende 6 %, 900,000 fr. ; aux actions or-
dinaires : 15 fr . par titre, dividende cons-
titué à raison de 11 fr . 42 par action par
les bénéfices de l'exercice et de 3 fr . 58
par le prélèvement d'une somme de 178,698
francs sur la resserve pour stabilisation
des dividendes, qui s'élevait à 1,880,842 fr .
Le report ii nouveau de 127,475 fr. de-
meurerait inchangé.

Les restrictions d'importations
En conformité de son arrêté du 7 mars

1633, le Conseil fédéral a décidé que les
marchandises énumérées ci-après ne pour-
ront être importées à partir du 15 avril
que par la Société coopérative suisse des
céréales et denrées fourragères :

No du tarif 5 : riz dans sa balle ou sé-
paré de celle-ci; No 12 : riz en grains
perlés, égrugés, mondés ou concassés,
gruau, semoule; ad. 12 : grésil de riz, riz
en grains décortiqués, riz écrasés (en flo-
cons), en récipient de tous genres de
plus de deux kilos; No 17 : farine de riz
en récipients de tous genres pesant plus
de 5 kilos. :

Notre commerce extérieur
Le recul du commerce extérieur suisse

que l'on observe depuis longtemps s'est
poursuivi au cours du 1er trimestre 1933.
L'exèdent d'Importation des 'marchandi-
ses a diminué. Si l'on déduit le trafic
d'afflnement et de réparation qui , de-
puis le premier Janvier, est compris dans
le commerce spécial ' (Importations 20,4
millions de fr., exportations 23,6 millions
pendant le 1er trimestre 1933) 11 a été
payé pendant ce trimestre 355,9 millions
pour les marchandises Importées en di-
minution de 115,3 millions sur la pé-
riode Correspondante de l'année dernière .
Les exportations ont eu une valeur de
182,4 millions, en diminution de 48,5
millions. Mais si l'on considère les quan-
tités des importations et des exporta-
tions on n'obtient pas la même Image
qu'en ne prenant en considération que
leur valeur . C'est ainsi que la valeur des
importations par rapport à la mémo pé-
riode de l'année précédente a diminué
de 24 ,5 % (—115,3 millions de francs),
tandis que la quantité ne s'est abaissée
que de 8,7 % (—1,7 millions de quin-
taux). En ce qui concerne les exporta-
tions, leur poids a diminué de 10,2 %(—0,1 million de quintaux), tandis que
leur valeur s'est abaissée de 21 %(—48,5 millions de francs). Si on envi-
sage le rapport entre les exportations et
les Importations (sans le trafic d'affinage
et des réparations), on constate qu'une
amélioration s'est faite en faveur des ex-
portations. Sur 100 fr . d'exportations, les
importations sont maintenant de 195 fr.
au Heu de 204 le premier trimestre de
l'année précédente ; la proportion des Im-
portations couvertes par les exportations
a donc passé de 49 % à 51,3 % pendant
cette période.

Pendant le premier trimestre 1933, le
déficit de notre balance commerciale s'est
élevé a 173,5 millions contre 240,3 mil-
lions pendant la même période de 1932
(1931 : 185 millions). Mais comme dans
le trafic d'affinage et de réparations, les
exportations dépassent les Importations,
il résulte de cette modification de mé-
thode statistique une amélioration de la
balance commerciale, soit une réduction
du passif de 3,2 mutions.

Banque cantonale bernoise
Le rapport sur l'exercice écoulé n'est

qu'une suite de lamentations sur la crise
qui s'est abattue sur toutes les branches
d'activité du canton, sans exception.

De 1931 à 1932, le mouvement d'affai-
res' de cet • établissement est tombé de
16,1 milliards de francs à 12 milliards,
p'af SUiïe du recul des opérations bancai-
res En revanche, la somme du bilan est
passée de Ï86 millions à 593; on attribue
cette augmentation à l'accroissement des
avances sur titres, des prêts et des pla-
cements hypothécaires; il est d'ailleurs
compensé en partie, par la diminution des
postes actifs-sur lés effets de chwflg^**t
les titres .

Le compte de profits et pertes a été
Influencé défavorablement par les nom-
breux amortissements, comme par un
versement de 95,000 fr . sur la participa-
tion de 200,000 fr. au capital de fonda-
tion de la Caisse bernoise de secours à
l'agriculture. D'une année à l'autre, le bé-
néfice, net est tombé de 3,2 à 3 millions
de francs. Dans ces conditions, la ban-
que ne verse au capital de fondation
cantonal qu'un intérêt de 5 <__ %, au lieu
dés 6 % -usuels. Il est versé 300,000 fr . au
lieu de 500,000 au fonds de réserve lé-
gal et '543,000 (281.000) au fonds spécial
de réserve pour les créances en souf-
france.

Aciéries ci-devant Georges Fischer
à. Schaffhouse

Le bénéfice net de l'exercice 1932 at-
teint 55,000- ftv contre 1,920,000 fr. en
1S.31

¦C6 -recul du résultat est vraiment con-
sidérable. Ainsi le produit net de fabrl-
caltibn passé dé 8 y,' à 5 % environ de la
valejuf cpmptablç de_\ lrj staj latlons (30,8
millions au bilan) ,* malgré la ' compres-
sion des prix.de relent.. Aussi le capital
de 25 millions reste-t-11 sans rémunéra-
tion (6 % pour 1931), — Pour notre in-
dustrie suisse, le marché Intérieur ne
peut absolument pas remplacer l'expor-
tation, il faut donc une adaptation de
nos conditions de production aux prix
fournis sur les marchés extérieurs par la
concurrence. En attendant, la société s'est
attachée à produire peut-être moins en
quantité, mais à maintenir la qualité de
sa fabrication . Pour garder le gros mar-
ché anglais qui lui devenait fermé par
la dévalorisation de la livre et les droits
prohibitifs (augmentation totale de
60%),  elle a fondé une entreprise auto-
nome : Britannla Iron and Steel Works
Llmlt Bedford

Un suspect rôdait
autour de Ba résidence

de M. Hitler

Les Pâques du chancelier-dictateur

NUREMBERG, 18 (C. N. B.) —
Dimanche après-midi un homme
suspect a été arrêté dans le haut
Salzberg, à proximité de la maison
de vacances du chancelier du Reich.
Il portait l'uniforme des gardes
d'assaut , a déclaré se nommer Or-
lowski, ancien médecin et était
porteur de faux papiers , de mor-
phine et d'un revolver.

Visites ministérielles
NUREMBER G, . 18 (C. N. B.) —

Les ministres du Reich Seldte et
Gœbbels ont fait  visite pendant les
fêtes de Pâques au Chancelier Hit-
ler. M. Seldte a déclaré que M. Hit-
ler et lui étaient parfaitement d'ac-
cord sur la nécessité de main t en i r
des rapports de bonne camaraderie
entre les sections d'assaut et le
Casque d'acier.

WINTERTHOUR , 15. — Une as-
semblée des créanciers de la faillite
de Bretscher, maître-couvreur à Win-
terthour, président de l'union suisse
des maitres-couyreurs, s'est tenue à
Winterthour. Les créances qui , pour
l'instant , se mentent à 2,449 ,893 fr.,
n'ont en face d'elles qu 'un actif de
267,629 fr., dont 164,723 fr. en pro-
priétés et 98,000 fr. en titres. L'excé-
dent du passif se monte ainsi à
2,182,264 francs.

Les créanciers de la cinquième
classe, qui présentent des revendi-
cations s'étendant sur plus de deux
millions, ne recevront pas un sou.

Le principal créancier perd toute
sa fortune, de 250,000 francs. 11
avait , en outre , signé des cautions
Pour 400,000 francs.

De nombreuses plaintes ont ete de-
posées contre Bretscher. Elles ont
trait à des escroqueries, favoritis-
me, détournements , et à d'autres dé-
lits analogues.

La faillite scandaleuse
d'un gros couvreur zuricois

Le Sénat américain
et l'embargo sur les armes

WASHINGTON , 18 (Havas). — La
résolution autorisant M. Roosevelt à
déclarer l'embargo sur les armes qui
vient d'être votée par la Chambre,
sera vraisemblablement l'objet d'une
vive opposition au Sénat.

Renversé et tué
par une auto

MÉZIÈRES, 17. — M. Henri Fivaz,
fabricant à Payern e, de la maison de
tabacs et cigares Fivaz et Cie, ren-
trant dans la soirée de Leysin à son
domicile , avec son automobile, a at-
teint et renversé sur la route can-
tonale Vevey-Mézières, près de Ser-
vion , M. Albert Maillard , vacher,
qui rentrait de Carouge à Servion
en conduisant une vache. M. Albert
Maillard a été relevé sans connais-
sance, avec les deux os d'une jambe
brisés, de multiples contusions, une
plaie au front , des lésions internes.

Il a été conduit à l'hôpital can-
tonal , où on a procédé à une trans-
fusion du sang, donné par une pa-
rente. Tout a été inutile et le blessé
expira. Il était né le 5 janvier 1894,
marié et père de quatre enfants. ' •

La condamnation à mort
du nègre Pattefson

L exécution est différée
DECATURE, 18 (Havas). — Le ju-

ge Horton a confirmé la sentence de
mort à l'égard du nègre Patterson.' Il
a accordé, sur demande de l'avocat
qui réclame un nouveau jugement,
un sursis d'exécution.

Deux morts et trois blessés
à un passage à niveau

MUNICH , 18 (Wolff) . — Une au-
to occup ée par 6 personnes a été
happée par un train , près de la
gare de Hohenbrunn. Deux des oc-
cupants ont été tués et trois blessés
grièvement.

NATERS, 17. — Au moment où ar-
rivait un train au passage à niveau
se trouvant près du café Lcetsch-
berg, une personne âgée, Mme Eyer,
demeurant à Gamsen , voulut traver-
ser la voie. Le mécanicien mit les
freins en action , tout en donnant le
signal d'usage. Toutefois, il ne put
bloquer assez vite, et Mme Eyer fut
relevée avec une fracture du crâne.
La blessée a été transportée à l'hôpi-
tal de Brigue.

Tamponnée par le train

i

VALLÉE DE LA BROYE ¦
, Il

AVENCHES
La cliute d'un cycliste

(Corr.) Le jeune Calame, domes-
tique de M. Schûrch , agriculteur à
Avenches, a fait une chute de vélo
à la suite de la rupture de la four-
che. Violemment projeté sur le .sol ,
il a été reconduit à son domicile avec
une commotion cérébrale.

CHAiVDOlV
Un domestique se blesse

(Corr.) Un domestique de M. Iiëon
Clerc, à Chandon , a fait une vilaine
chute. Comme il portait à chaque
main un gros bidon de lait , il n'a pas
pu se retenir et est tombé de tout son
poids sur la tête. Une plaie au cuir
chevelu, saignant abondamment, a
nécessité une intervention médicale.

DERNIèRES DéPêCHES

LONDRES, 17 (Havas). — Le par-
ti travailliste indépendant  a tenu à
Derby son congrès annuel. Il a ap-
prouvé , par 87 voix contre 79 , une
proposition visant à coopérer avec
l'internationale communiste , mais
non à s'affi l ier  à celle-ci.

«_s___§: La trahison est complète ,, fc.
•'. H a  voté ensuite à runanimj te 'ftine,

résolution a f f i rmant  l'entière sympa-
thie du parti pour la cause soviéti-
que, et menaçant de déclencher une
grève générale dans le cas où le con-
flit anglo-russe dégénérerait en hos-
tilités ouvertes. Le président a décla-
ré que, dans les circonstances actuel-
les, « nous sommes ouvertement pour
la Russie , contre notre propre gou-
vernement ».

Les travaillistes indépendants
s'unissent aux communistes

CHRONIQUE RéGIONALE

LE LOCLE
La nouvelle installation des musées
Jusqu'à maintenant, le Musée de

peinture disposait pour tout lo-
cal d'une salle de moyenne gran-
deur , dans laquelle étaient ex-
posées toutes les acquisitions.
Le Musée historique était enco-
re plus mal loti , puisqu'il n'avait,
pour la présentation de ses collec-
tions, qu 'une petite salle, assez mal
éclairée par une verrière.

Lorsqu'on a construit la seconde
salle du bâtiment des musées, au
premier étage duquel se trouve la
station du téléphone automatique , il
a été prévu , au second étage , de vas-
tes locaux pour l'agrandissement des
musées. Les locaux sont terminés et
complètement aménagés.

A l'occasion des fêtes de Pâques,
ils sont ouverts au public.

Les anciens locaux subsistent pour
le musée de peinture; ils renferment
les œuvres antérieures à 1900 et,vpou r le musée d'histoire, les collée-;;
tiôns relatives à là période prus*
sienne de notre histoire neuchâte-
Inisp.

Les nouveaux locaux se trouvent
sur le même palier que l'ancienne
salle du musée de peinture. Mesu-
rant 24 mètres sur 14, ils ont été di-
visés en deux parties : la première
division est réservée à la peinture.
Elle est admirablement éclairée par
une verrière qui forme le plafond.
Le soir, l'éclairage fournit une lu-
mière égale et douce.

La seconde division appartient au
musée historique. Les collections
qui étaient entassées dans les vitri-
nes, ont pu être judicieusement ré-
parties et mises en valeur. Une par-
tie de la salle a été attribuée au
musée d'art décoratif du Techni-
cum qui. lui aussi , était à l'étroit
dans une salle du collège JeanRi-
chard. Toutes les collections sont
ainsi réunies, permettant une visite
plus agréable et plus profitable.

LA CHAUX-DE-FONDS
Avant le Salon

Une entrevue des membres du Sa-
lon de l'horlogerie a eu lieu pour exa-
miner l'emplacement et éventuelle-
men t les agrandissements du futur
salon.

Il a été question de construire une
passerelle au-dessus de la rue Léo-
pold-Robert , qui relierait les bâti-
ments de l'Invar à un immeuble mo-
derne, construit sur l'emplacement
se trouvant au sud , ou d'ajouter une
annexe à l'ancien bâtiment , pour don-
ner la place nécessaire au Salon de
l'horlogerie, Du moins, ce sont des
suggestions.

Mort subite %
M. Armand . ..Gugisberger , âgé de 51

ans, s'était rendu au Cercle ouvrier.
Il regardait jouer aux cartes lorsque,
subitement , il tomba de sa chaise et
s'affaissa sur le plancher. Le méde-
cin ne put que constater le décès.
Le feu dans un laboratoire
Par suite d'une explosion de benzi-

ne, un incendie s'est déclaré dans le
laboratoire de la pharmacie Parel ,
Léopold-Robert 27. Il en résulta des
dégâts au mobilier et à l'immeuble.
Après 20 minutes d'activité , les agents
des premiers secours écartèrent tout
danger.

Un vieillard détroussé
L'autre soir, un vieillard qui avait

de la peine à regagner son domicile ,
demanda à un jeune homme de l'ac-
compagner. Ce dernier reconduisit le
vieillard mais, pour sa peine, lui vo-
la son portefeuille contenant 89 fr.

Feu de rorêt
(Corr.) Lundi , à 15 heures, un feu

de forêt a éclaté au-dessus de la
Guêpe , sur la rive suisse du Doubs.

Le poste des premiers secours,
aidé des officiers du bataillon de
sapeurs-pompiers, a maîtrisé le si-
nistre, qui a détruit un quart des
bois de la côte, appartenant à M.
Alcide Bourquin , pharmacien à la
Chaux-de-Fonds, et à M. José, de la
Rasse.

Auto contre auto
(Corr.) Hier, à 15 h. 40, deux autos

se sont rencontrées, à l'angle des
rues J.-P. Droz et de la Paix.

^L'une des voitures fit un tête-à-
queue et l'autre se renversa sur le
côté.

Les dégâts sont importants de part
et .d'autre, .mais strictement maté-
riels.

AUX MONTAGNES

SAIGNELEGIER
l-pbraïm Jobin est mort

L'ancien préfet , Ephraïm Jobin , a
succombé à l'âge de 70 ans, des suites
d'un refroidissement.

Il joua un grand rôle dans la vie
publique des Franches-Montagnes et
exerça de 1894 à 1926 la charge de
préfet , investi constamment de la
confi ance du peuple au cours de cette
longue période. La réorganisation
administrative, qui supprima le poste
de préfet dans les petits districts,
mit fin à cette carrière.

Le développement de l'hôpital, l'a-
sile des vieillards, l'orphelinat des
filles à Saignelégier, celui des gar-
çons à Belfonds sont maintenant des
œuvres bien assises, grâce à Ephraïm
Jobin.

La création du réseau ferré du dis-
trict et toutes les œuvres d'utilité
générale furent l'objet aussi de toute
sa sollicitude.

Depuis sa retraite, M. Jobin s'était
acquis quelque célébrité en cultivant
une science en honneur dans sa fa-
mille : la météorologie. On lisait avec
intérêt non seulement dans le Jura ,
mais ailleurs aussi, ses pronostics. A
ce point de vue le défunt  jo uissait
tl'ii " "• ' "' iti ..ripn«e.

[ JURA BERNOIS

Un incendie a entièrement détruit
la ferme de la vieille Vacherie, ap-
partenant à la commune bourgeoise
de Villeret.

L'incendie a été allumé par une
jeune fille de 17 ans, qui a été arrê-
tée et qui a avoué son forfait.

VILLERET
Une incendiaire arrêtée

YVERDON
Un cycliste grièvement blessé

M. André Falconnier, manœuvre,
demeurant à Pomy et se rendant de
Pomy à Yverdon , à bicyclette, s'est
jeté au lieu dit « En Calamin », terri-
toire de la commune d'Yverdon , con-
tre le radiateur d'une automobile
conduite par M. Louis Wagnières ,
agriculteur à Orzens, qui rentrait
d'Yverdon à son domicile. Il a été
relevé sans connaissance , avec une
forte commotion cérébrale et des
contusions sur tout le corps.

Falconnier a été conduit à l'infir-
merie. d'Y ver dem dans un état grave.

I RÉGION DES LACS |

DOMBRESSON
Affaires scolaires

(Corr.) A la veille des fêtes pas-
cales, nos écoliers ont terminé ,
avec un soulagement partagé par
leurs maîtres , l'épreuve redoutable
des examens annuels. Les fameux
« bulletins » ont été délivrés, ame-
nant sur les visages enfant ins  l'om-
bre ou le sourire , selon les résultats
obtenus. Suivant l'usage, que per-
sonne — parmi les bénéficiaires du
moins — ne voudrait voir disparaî-
tre , l'exercice s'est clôturé par l'ha-
bituel « banquet scolaire ». Les mem-
bres de nos autorités , commissions
scolaires et dames inspectrices, y
trouvent l'uni que et juste rétribution
de leurs efforts désintéressés. Le
corps enseignant , augmenté de l'ins-
necteur Tuetev, touj ours bienvenu ,
les autorités communales et les dé-
légués des commissions scolaires de
Villiers et Chézard-Saint-Martin , y
sont aussi priés. Servi dans les lo-
caux de l'école ménagère, par les
soins de son personnel, ce banquet
est la preuve évidente et palpable
de l'excellent enseignement qui y est
donné. C'est aussi l'occasion d'é-
changer d'aimables paroles, en de
nombreux discours , entrecoup és de
chants, musique et productions di-
verses. On y oublie la terre et ses
douleurs, les élèves retardés et les
bévues d'examens, et tout finit  dans
une allégresse générale.

Sur préavis du Conseil d'Etat et
vu la baisse constante des élèves, la
commission scolaire a décidé la sup-
pression d'une classe, dont la titu-
laire , MlleiÈva Qafeme^ '̂ ierit., d'être
nommée au Valanvfon.

CERNIER
La foire

(Corr.) Favorisée par nn temps
particulièrement beau , la foire
de lundi a vu une rare affluence de
marchands et d'acheteurs. Il faut
aussi tenir compte du fait qu 'elle
tombait sur le lundi de Pâques et
que les ateliers étaient fermés.

Le marché au bétail présentait une
animation extraordinaire. Quelque
50 pièces de gros bétail étaient ex-
posées. 11 y a eu des transactions
surtout pour la génisse prête, mais
les prix sont bas et les marchés dif-
ficiles à conclure. Acheteurs et ven-
deurs ont de la peine à s'entendre.
Les petits porcs étaient nombreux et
trouvaient des amateurs à des prix
convenables.

Une centaine de véhicules, dont la
bonne • moitié d'automobiles, ont
amené nos paysans et leurs familles;
aussi le champ de foire était-il , par
moments, très encombré.

Les marchands forains étaient très
nombreux , plus nombreux qu'en
temps ordinaire.

Une foule n a cesse de circuler
sur l'emplacement et les marchands
paraissent avoir fait des affaires. Le
traditionnel manège Tissot et ses ba-
lançoires font  partie intégrale de
notre foire depuis sa création , et ce
n'est pas cet amusement qui attire le
moins notre jeunesse et même les
aînés.
CHÉZARD ¦ SAINT-MARTIN

Une belle audition
de musique religieuse

(Corr.) Vendredi-Saint , à 20 h.,
au temple de Saint-Martin, la com--
mission d'art religieux de nos
églises avait organisé un concert spi-
rituel , avec le précieux concours de
Mlle Alice Bourquin , mezzo-soprano,
de MM. Gacon frères , violoniste et
violoncelliste et de MM. André Ros-
sel et Raoul Blandenier , organistes.

Le programme, très riche et très
bien choisi , comprenait des œuvres
de musique classi que pour violon ,
violoncelle et orgue , et trois soli de
chant avec accompagnement d'or-
gue. Il fut  exécute avec beaucoup
de talent et de goût par ces aima-
bles artistes , qui surent faire passer ,
dans le recueillement , à leurs audi-
teurs trop peu nombreux , une soi-
rée agréabl e et sérieuse , bien dans
le ton de cette journée de fête.

Fête des promotions
(Corr.) La cérémonie annuelle des

promotions a eu lieu dimanche, à
14 h. Par cette radieuse j ournée de
Pâques, le cortège des enfants en
grande toilette de printemps, et pré-
cédé de la musique et des autorités
communales et scolaires, a parcouru
les rues pour se rendre au temple. La
cérémonie se déroula selon le rite ha-
bituel : rapport de la commission
scolaire, chants des enfants , exécu-
tion de morceaux de musique et pro-
clamation des résultats des examens.
Ensuite , parents et enfants , se ren-
dirent à la halle do gymnastique,
pour applaudir , dans de charmantes
rondes , les bambins de la classe in-
férieure.

COFFRANE
L'inauguration des fresques

du temple
(Corr.) Les fresques du Temple,

dont on parle ailleurs ont été inau-
gurées solennellement Vendredi-
Saint , au culte du matin.

Les deux pasteurs de la paroisse
ont rendu un hommage mérité à l'ar-
tiste, M. Charles L'Eplattenier, un en-
fant de nos villages qui, par un tra-
vail acharné , a, en deux mois, doté
notre modeste Temple de magnifiques
peintures bibliques, qui feront l'ad-
miration des connaisseurs et des pro-
fanes. Le chœur mixte national a
apporté sa contribution à la cérémo-
nie par l'exécution de deux beaux
chants de circonstance.

Conseil général
(Corr.) Le Conseil général a écouté avec

une attention soutenue la lecture des
comptes de 1932. Cette longue énuméra-
tlon de chlflres n'Impressionne pas l'as-
semblée, habituée à cette audition an-
nuelle, mais, à l'ouïe du résultat, nos
honorables firent tout de même une
moue significative. Pour la première fols,
sans doute , on se trouve Ici en présence
d'un déficit aussi considérable, 6101 fr. 76
sur un total de recettes de 85,807 fr. 73.
Le rapporteur de la commission de vérifi-
cation Justifie ce déficit , de 2000 francs
supérieur aux prévisions budgétaires , en
annonçant qu'il provient d'une augmen-
tation des charges d'assistance, d'une
part , et , de l'autre , des allocations aux
caisses de chômage. Il propose d'accepter
les comptes tels qu 'ils sont présentés,
ainsi que la gestion du Conseil commu-
nal , avec les remerciements d'usage. L'as-
semblée, sans grande discussion, se range
à cet avis avec une louable unanimité.

On comprend sans peine qu 'après une
telle douche on était mal disposé pour
accepter une demande de crédit présen-
tée en vue du cylindrage et du goudron-
nage des rues appartenant à la commune.
La discussion fut longue et parfois con-
fuse ; étant donné l'indécision générale,
le projet fut renvoyé pour étude complé-
mentaire à une commission.

On a observé que cette question pro-
voquait du mécontentement parmi la po-
pulation , qui , de l'avis de plusieurs ora-
teurs, Jouirait cependant dans son en-
semble des bienfaits de la remise en état
de nos rues. Il n 'y a tout de même pas
que la question financière à envisager :
le point de vue hygiénique a aussi son
importance. N'abandonnons donc pas
l'espoir de voir cette amélioration se réa-
liser : avec le temps, l'idée fera .son
chemin.

VAL-DE-RU Z

FIEZ
Deux immeubles cn feu

Un incendie qui a éclaté dans les
combles, à proximité d'une cheminée
et que l'on attribue à une défectuosi-
té de celle-ci, a complètement détruit
deux immeubles contigu s, compre-
nant  deux logements, granges, écu-
ries, et appartenant , l'un à M. Louis
Buhler, entrepreneur, l'autre à M.
Alexis Bulloz, boucher, l'un et l'au-
tre à Fiez.

Les pompiers de Fiez, de Giez, de
Fontaines, de Champagne, de Villars-
Burquin ont dû se borner à- protéger
un immeuble voisin. Le bétail, le
chédail , le mobilier ont pu être sau-
vés.

j JURA VAUDOIS

HOCKEY SUR ROULETTES

Tournoi international
de Montreux

Voici les résultats des différentes
rencontres de dimanche qui , toutes ,
se disputèrent devant un très nom-
breux public : Montreux bat Milan
4-2, Stuttgart bat Bordeaux ' 8-4, ~Mi-
lan bat Stuttgart  4-3, Montreux bat
Bordeaux 5-2.

Enfin voici ceux des matches fi-
naux qui se déroulèrent hier après-
midi* ct hier soir : Milan bat Mon-
treux 6-2, Bordeaux bat Milan 4-3,
Montreux et Stuttgart 2-2.

Ce fut le dernier match du tour-
noi et peut-être le plus disputé de
part et d'autre. Les Suisses rache-
tèrent leur mauvaise partie de l'a-
près-midi , contre les Italiens. Ils
louèrent en véritables champions et
luttèrent jusqu 'au bout pour arra-
cher le match nul.

Les Allemands menaien t  en effet
"par 2-1 pendant  presque toute la
partie quand les Montreusiens , quel-
ques minutes avant la fin , égalisè-
rent aux acclamations de la foule.

Le classement général : 1. Stutt-
gart , 9 p. ; 2. Montreux , 7 p. ; 3.
Bordeaux , 4 p.; 4. Milan , 4 p.; Bor-
deaux est classé 3me ensuite du plus
grand nombre de buts marqués.

Les sports

Aux voyageurs!
La FEUILLE D 'AVIS DE
NE UCHATEL est en vente
au kiosque de la gare le matin

dès
7 heures 50

L'auto de deux
journalistes parisiens

capote en Valais
Le directeur de « Comœdia »

est grièvement blessé
SION, 18. — Hier , vers 13 heures,

une voiture française venant  de Pa-
ris traversait le village de Riddes,
entre Mart igny et Sion.

A quelque cinq cents mètres du
dangereux tournant  dit du Pont de
Riddes, l'auto , qui circulait à assez
vive allure, quitta soudain la route
et vint se jeter contre un arbre. Le
choc fu t  violent. L'avant de la
voiture fu t  enfoncé et ses trois pas-
sagers, fort mal en point , durent
être dirigés sur l'hôpital de Sion.

Les trois blessés, MM. Gabriel Bois-
sy, rédacteur en chef de «Comœdia»,
Pierre Plessis, rédacteur à l'«Intran-
sigeant», à « Paris-Midi» et à «L'Au-
to », et M. Boutin , se rendaient  à
Athènes.

M. Boissy a le fémur droit frac-
turé, ainsi qu'une ou deux côtes en-
foncées. Il porte au cuir chevelu une
plaie de 5 cent imètres  et on a diag-
nostiqué une fissure du crâne.

M. Plessis, qui conduisait  l'auto , a
l'arcade sourcilière droite fendue et
le pied droit fracturé.

On croit que le conducteur a eu
un malaise ou qu'un dérangement
s'est produit dans la direction de son
autn.

...a donné d'excellents résultats
auprès de plusieurs patients. Cette pré-
paration a une efficacité remarquable
comme fortifiant général. Dr X. Z. (Par-
mi 3827 attestations de consommateurs).

E3g NAGDMALTOH
1/1 boite Nagomaltor 3.40.

Maltinago 2.50 et 3.10.
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LA DAME
DIS CHEZ MAXIM'S



Deux sœurs vivant ensemble
âgées respectivement de 62 et 65 ans révolus, peuvent s'assurer une rente
mensuelle de fr. 200.— entièrement réversible sur la survivante en ver-
sant une prime unique de fr. 30,092.— majorée de fr. 150,50 pour droit
de timbre fédéral , soit au total fr. 30,242.50. Cette rente de fr. 200.— par
mois sera maintenue après le décès d'une des deux bénéficiaires.

CCA P
Q »T IWIlal IB RENTES VIAGÈRES MM t-
U> §1 H £ D1ATES SUR DEUX TÊTES AVEC
" 'll l S * REVERSION- TOTALE
9 .1111. I l  w de *a rente assuree sur ^a tète du
•y lllt... l' I i ' IIlll 2» survivant, après le décès d'un des

H ^Hi» II!ni  llllll UJ deux bénéficiaires, conviennent spé-
O \Hi  ̂ Illl l l l l l l l l l  ** cialement à une association 

de 
deux

"2" \llltl. Ill l F  ̂
personnes vivant ensemble (époux,

"?* vlll. I II/ "v frère et sœur, etc.).

*s$um^ Demandez à la C. C. A. P.
(Caisse Cantonale d'Assurance Po-
pulaire) sa documentation sur les
conditions très avantageuses qu'elle
offre surtout aux petites bourses,
avec les garanties les plus étendues.

Direction : rue du Môle 3 - Neuchâtel

Pour traitement de routes, trottoirs, sentiers,
places, tennis, terrasses, etc., utilisez le bitume
à froid

BITUSOL
Demandez offres et prospectus à

I A II fi F fll Ç A Téléphone No 36,002
L H nU C U L  O- H. Dépôt gare Boudry

ĴL_______________SB____ ___________! !_____-__________ ______-_______--____

B S H POUR COURIR

Offrez-la comme 1Q l_ AfTT>G
cadeau de Jrii KUCiO

Envoi à choix

ANDRÉ PERRET, opticien
Epancheurs 9, Neuchâtel
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TRANSFORMATIONS et R EPARATIONS j
D'APPARTEMENTS et VILLAS

F. THOMET & FILS
PLATRERIE - PEINTURE

D E C O R A T I O N
PAPIERS PEINTS

RÉFECTION DE FAÇADES

Travaux exécutés très consciencieusement

Prix très modérés |
Devis sur demande S

Magasin de vente : Ecluse 15
Vernis - Pinceaux - Eponges - Couleurs

PAPIERS-TEINTS
Timbres escompte . N. et J.
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I Un événement à notre

Rayon de soieries
j  SHANTUN6 japonais $%$b
m original , pure soie, notre qualité re- ï | | /-- ' "\
M commandée , se fait seulement en wamsa 'MNS m **

H prix inconnu jusqu'à ce jour. . . . m ;".*¦*'/« ifr
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I eue tout le monde en profite ! H ̂__ W mm*
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Traitement de E' _él___-  ̂JL SÎJlfll JEl
ANGINE DE POITRINE, BRONCHITE CHRONIQUE,

EMPHYSÈME, RHUME DES FOINS par les

CACHETS BLEUS SEMEN J. C.
La boîte de 12 cachets : 3.25

Détail : Toutes pharmacies
Gros : F. UHLMANN-EYRAUO S. A., 26, Boulevard de la Cluse, Genève

RflN Pour un échantillon gratuit a envoyer au Dépôt gé-DUH néraj des CACHETS BLEUS SEMEN 3. C.
97, rue d*llllers. ORLÉANS (France)
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Tarif de nos ^|#
réparations iRBqL

FlllittBS at girçons | Damei Hommes
Ressemelages sont TOchter und Knabcn Frauon Herren
renvoyés franco 22.27 | 28;35 | 36.42 36.47

Ressemelages 2.00 3.50 3.00 4.8O
Talonnages 1.20 1.30 1.50 1.80
Ressent, et talon. 3.00 4.50 4.80 5.80

KU HT H. Neuchâtel
-___nrv_____rr________-_pv3«Rf -iri___«l-----_*-̂ ^

Livres
Ecole secondaire lre et 2me
années, _, vendre. S'adresser
Parcs 35, 1er.

Echalas
huilés et goudronnés. — Bas
de Sachet S. A., Cortaillod.

Poule au pot 
consommé riche, 
instantané, ; 
15 c. la ration 
pour 'A de litre d'eau. —

. ZIMMERMANN S. A.

A vendre
vin blanc Neuch&tel et miel
garanti pur. S'adresser à la
Métairie Blndlth , Boudry.

E R M I N
La nettoyeur universel, de

fabrication suisse, enlève les
taches, s'emploie pour les
mains et rend la peau douce;
est Indispensable pour chauf-
feurs, mécaniciens, etc., utile
et économique pour le ména-
ge. Le tube 1 fr. 50 feo comp-
te de chèques IV 2157, Ch.
Roland, Serrières. P 1889 N

JPPOUR. IA DATE \
Jtf Numfrolturs ..utomallques X

/'Timbres p. marquer caisses. ___\
//TIMBRES\\
I CAOUTCHOUC I
I ET TIMBRES EN MÉTAL I
II EN TOUS GENRES I

\LUTZ -BERGER/^^ 17, rue dés Beaux-Arts m

^̂  
Boîtes «l encre» /_W

^̂ ^  ̂
û tampon j ^f

Maux de tête — Migraines — Douleurs — insomnies

antinévralgïque préféré, sans effet nuisible. — Plus de
35 ans de succès - £r. 1.75 la boîte - Toutes pharmacies

La chemise qui plaît
• POPELINE

dispositions nouvelles
d e u x  c o l s

10.50
KUFFER & SCOTT

La maison du Trousseau

Minium n n M M m M nu » Es

LES BIERES I
SPÉCIALES I

DE LA BRASSERIE MULLER 9

BLONDEetBRUNE I
L I V R A I S O N S  EN i

FUTS ET EN BOUTEILLES |

JeM fl IjMj m/ "'¦< ¦¦¦ Meubles en rotin

I l  i I Jl L i JH Kfl ¦ pour véranda

SI l ' a Jf i mVmf *mf cm&m. ____P__B 9lll |/ :fi '̂ l<nï  ̂" ™ ¦"•¦_»

ÊM-RS MF B _ WK mm-WWbt T-B8I
JMMK " } , ¦ I B̂B-T T-B ____ _ mW&B _E

__/^^^HK___ B *""
' ' 

^k ̂ *  ̂JES mm%\ ^E&  ̂ __girl |

Voici quelques sorfes de légumes choî
sîes au hasa rd de nofre grand assorHmenh
Tanf les unes que les au.res se distinguent

par cette incomparable qualité qui es\
l'apanage de Lenzbourg .
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Marcacci & Cie

1 ENTREPRENEURS
• VAUSEYON (NEUCHATEL)

| TERRASSEMENTS
i M A Ç O N N E R I E
ï B É T O N  A R M É
1 CARRELAGES ET
H REVÊTEMENTS

Baume S( Jacques
de C Trautmann , pliar., Bâle

Prix : Fr. 1.7S
Contre les plaies, ulcérations,
brûlures, varices et Jambes
ouvertes, hémorroïdes, affec-
tions de la peau, engelures,
piqûres. dartres, eczémas.

coups de soleil.
Dans toutes les pharmacies

Dépôt général :
Pharmacie Saint-Jacques

Bâle

Meubjes
propres et en parfait état , à
vendre d'occasion : lits com-
plets, canapés, chaises, tables,
lavabos, étagères, glaces, pota-
ger à bols avec accessoires,
etc. — Gibraltar 12.

Meubles d'occasion
A vendre : lits , tables, chai-

ses, canapés, lavabos, buffets,
llnolévim , ete . — Faubourg de
l'Hôpital 66 2me , à droite ,
Mlle Zoller.

____
_______________________________________________ ____________

Anémiés, f atigués,
convalescents

Le vin du D' Laurent
donne des forces

Prix du flacon : fr. 3.50

PHARMACIE

F. Tri pet
Seyon 4 - Nenchâtel I
a—^-_______——E

_&& {y ^1
11 

THi
Xr .l'Uliif-J.!la__j-_k____ J__!__3_i_ji-t-Zi-'¦'¦'ffl

Dépositaires :
Neuchâtel : BLASER & Co, Eaux gazeuses, rue Louis

Favre 17. Téléphone 1033.

J. VUILLEMIN & Cie, Eaux gazeuses, rue
Gibraltar 6. Téléphone 42.86.

Peseux : Rob. VÔGELI, limonadier, Av. Fornachon
28. Téléphone 71.35. JH.444B.

ZWIEBACKS HYGIÉNIQUES
AU MALT

de la Confiserie-Pâtisserie Christian WEBER
V A L A N G I N

Téléphone 67.48 TE4-ROOM
La marque préférée des connaisseurs

DEPOTS :
M. Alf. Horlsberger-LUscher, épicerie, Fb, Hôpital 17, Neuchfltel
M. L. Porret, rôtisserie de cafés, " " . Rocher 8 »
Maison zimmermann S. A., rue des Epancheurs, »
M. Ch. Vassalll, épicerie, Chavannes et Râteau »
AL Ch. Uanl , confiseur , rue de l 'Hôpital , »
Aime Hiimmerly, épiceri e. Alanège et Stade, »
AL Pahud . épicerie. Parcs 63, »
AI. Hutln , épicerie, Poudrières. »
AI. Blederinann , épicerie, rue de Neuchâtel 4, Peseux
Aille Vuille . épicerie , Châtelard , »
Aime Sandoz , épicerie, Auvernier
Al. Gacon , épicerie, »
Société coopérative de consommation de Boudry, suce, Bôle
¦ !-_____¦__¦ n _w IIM i «n III i i ¦ i min IMI I I  mi I I I I I -I I I I I I I II» i ¦¦¦ ¦ i m — .. ¦¦_ ¦ mi—mm



A la suite d une lettre adressée
par M. Henri Perret à M. Renggli,
directeur de l'Office fédéral de l'in-
dustrie, des arts et métiers et du
travail , lettre par laquelle M. Perret
faisait part de sa démission du con-
seil d'administration de la Superhol-
ding, une réunion a eu lieu à Ber-
ne entre les cing représentants de
la Confédération à la Holding, M.
Obrecht, président, et M. Strahm,
vice-président du conseil d'adminis-
tration.

M. Henri Perret a exposé les rai-
sons qui l'engagent à démissionner.
Tout en reconnaissant le travail ac-
compli par la Société générale de
l'horlogerie, il estime, en particulier,
que le conseil d'administration , trop
peu renseigné, ne joue pas le rôle
qu'il faudrait ; il n'est pas d'accord
avec certaines concentrations indus-
trielles ; d'autre part , la fusion des
technicums de la Chaux-de-Fonds et
du Locle ne lui permet plus de s'oc-
cuper de la Superholding comme il
le voudrait.

M. Henri Perret quitte la
Superholding:

LA VILLE
N'oubliez pas votre bague

au lavabo !
Dans la journée d'hier, une bague

a été volée au lavabo d'un établisse-
ment de la ville.

Cycliste contre auto
Samedi, à 10 heures, M. Marcel

Calame, circulant à bicyclette à
l'Ecluse, s'est jeté violemment con-
tre l'automobile du docteur Billeter.
Relevé avec des blessures à la tète
et à une j ambe le cycliste fut  con-
duit à l'hôpital.

La route du Gor, liaison la plus rapide
de la ville aux Parcs

Nous pensons intéresser nos lec-
teurs en présentant, à leur intention,
le plan de la route dite « du Gor »,
dont il est question ces temps-ci. Il
s'agit d'une diagonale destinée à re-
lier de la façon la plus directe le
centre du quartier des Parcs et le bas
de la Ville. Comme on peut le voir
sur le plan, cette route commence
au carrefour des Terreaux, passe au
nord des bâtiments de la Crèche et de
l'immeuble du Gor, puis par un pas-
sage inférieu r, traverse les voies fer-
rées pour s'élever ensuite au nord de
celles-ci et se raccorder par un car-
refour à angle droit à la route des
Parcs, à proximité de l'escalier de
l'Immobilière ; quelques immeubles
anciens devraient être démolis à cet
endroit. La différence de niveau en-
tre les deux points extrêmes de ce
parcours étant d'une quarantaine de
mètres, la pente de la route du Gor
sera d'environ 8,5 %. Cette déclivité
n'est pas excessive et il ne semble
pas qu'elle soit un obstacle à l'éta-
blissement d'une ligne de tramway
étant donné que la rue des Terreaux

où passent les lignes 6 et 7 est en-
core plus rapide ; si l'on voulait ob-
tenir une pente plus douce (7 % par
exemple), il faudrait reporter le
point de raccordement supérieur plus
à l'ouest, ce qui serait fâcheux pour
les véhicules se rendant à la rue
de Comba-Borel et dont le trajet se-
rait augmenté.

Le reproche que l'on fait à la rou-
te du Gor, de ne pas aboutir à un
carrefour existant n 'est pas fondé :
d'abord , au point de vue de la cir-
culation moderne, il est reconnu ac-
tuellement qu'un raccordement en T
est supérieur et moins dangereux
qu'un carrefour en croix où la voie
des véhicules se coupe à angle droit.
Mais « le principal avantage de la
route du Gor est d'arriver aux Parcs
par le plus court chemin » : en ef-
fet, un coup d'oeil sur le plan vous
montrera que la distance entre l'Hô-
tel de Ville et le carrefour à créer
près de l'escalier de l'Immobilière
n'est que de 600 m. par la route du
Gor, alors que par la route Terreaux-
Boine, cette distance est de 930 m.,

soit 330 m. de plus ; actuellement,
par les Sablons le trajet est de 1480
mètres. Ainsi , la route du Gor rac-
courcit l'accès aux Parcs d'environ
880 m. Pour se rendre à la rue de
Comba-Borel , la distance est d'envi-
ron de 100 ni. plus 'courte par la
route du Gor que par le Terreaux-
Boine.

Ce n 'est pas tout ; si intéressant
que soit le quartier très peuplé du
centre des Parcs et auquel la route
du Gor convenait particulièrement , il
ne faut pas négliger la partie ouest
des Parcs, la rue des Brévards, la
partie inférieure de l'avenue des Al-
pes , cette zone qui ne peut se déve-
lopper , malgré ses superbes terrains
à bâtir , faute de communications
convenables avec le centre de la Vil-
le. Or, pour ce quartier également, la
route du Gor constitue un excellent
accès. Faute de place , nous n'avons
pu faire figurer l'ouest des Parcs sur
notre plan. La comparaison des chif-
fres permettra cependant de se ren-
dre compte des avantages de la rou-
te que nous défendons ici : la distari-
ce entre le tour de Ville et le carré-
four Parcs - Rosière - Brévards est
de 1360 m. par l'Ecluse et le pont
de Saint-Nicolas , elle tombe à 1260
mètres, soit 100 ni. de moins par la
route du Gor. Celle-ci n'enlève du
reste pas son utilité au pont dé
Saint-Nicolas qui pourra toujours

être construit plus tard. Mais nous
avons tenu à démontrer que l'on peut
parfaitement exécuter un excellent
accès au centre des Parcs sans pour
cela , sacrifier aucunement les inté-
rêts de l'ouest de ce quartier.

Quant au coût du projet de la rou-
te du Gor , personne ne pourrait l'é-
tablir, ij ne semble pas, à première
vue qu 'il dépasse le demi-million qui
a été articulé pour le Terreaux-
Boine.

Si l'on envisage la question des
transports publics, il est certain que
la ligne 4, par exemple, déviée par
la route du Gor et les Parcs, rendrait
infiniment plus de services à la po-
pulation de tout le quartier, et au
haut de la Ville dans une certaine
mesure, et serait beaucoup plus ren-
table que la simple déviation de cet-
te ligne par le pont de Saint-Nicolas
et l'extrémité des Parcs. Une navette
d'autobus entre la Gare et le carre-
four Parcs-Immobilière, en commu-
nication avec le tramway serait aus-
si d'une certaine utilité. D'autres li-
gnes d'autobus pourraient, par la sui-
te, venir s'e souder à ce parcours.

Nous estimons, en résumé, que la
question si complexe des voies d'ac-
cès aux Parcs et des transports pu-
blics au haut de la ville serait réso-
lue par la construction de la route
du Gor. X.

La « Journée technique » de là
Fédération des sapeurs-pompiers

Samedi se réunissaient à Neuchâ-
tel les délégués des différentes sec-
tions neuchâteloises des sapeurs-
pompiers. La journée eut lieu dans
les conditions les plus favorables et
laissera certainement aux membres
de ce corps important un souvenir
durable.

Le matin , plusieurs conférences
techniques traitèrent excellemment
de sujets intéressant l'activité des
participants. On entendit ainsi M. j .
Turin , major , à Neuchâtel , parler du
service de défense contre l'incendie
dans le canton de Neuchâtel. M. Ad.
Pillonel , major, de la Chaux-de-
Fonds, développa divers points con-
cernant les buts de la Société suisse
des sapeurs-pompiers, sa caisse de
secours, etc. Le service de préven-
tion contre l'incendie fut étudié en-
fin par M. Charles Wuthier , capitai-
ne à Cernier.

Un coup d'oeil au poste de pre-
miers secours et au laboratoire des
masques à gaz du bataillon de Neu-
châtel, dans la cour de l'hôtel com-
munal, et une visite de l'exposition
et du matériel de nos pompiers au
collège de la Promenade , occupèrent
amplement la fin de la matinée.

A midi , un banquet servi au café
du Concert , réunissait les sapeurs-
pompiers dans une atmosphère de
cordiale gaieté. Les discours furent
naturellement nombreux , mais eu-
rent le mérite d'être courts. M. J.
Turin , président de la Fédération ,
loua les vertus patriotiques qui doi-
vent faire le fond de toute l'activité
de ses auditeurs à même de lutter
« aussi bien contre le feu des incen-
dies que contre le feu des chambar-
deurs d'institutions ». M. Guinchard ,

conseiller d Etat, donna un aperçu
des bienfaits de la Chambre canto-
nale d'assurance à l'égard du corps
des sapeurs-pompiers. M. Max Reut-
ter évoqua également le civisme et
le patriotisme des membres de l'as-
sociation. MM. Vuille, de la Chaux-
de-Fonds, et Lambert , ancien capi-
taine d'état-major , eurent enfin
quelques mots, aussi spirituels que
bien sentis.

On fut  loin de chômer l'après-mi-
di. Une démonstration et des expé-
riences de moto-pompes, échelles et
extincteurs , au port , eurent la fa-
veur de passionner de nombreux cu-
rieux. En même temps, avait lieu à
la halle de gymnastique du collège
de la Promenade , une exposition
d'engins hydrauliques , d'appareils
respiratoires , de matériaux de cons-
truction , d'extincteurs , d'équipe-
ments , de dessins et gravures.

En bref , journée intéressante , ca-
pable d'encourager hautement la
prévention et la défense et de créer
chez les sapeurs-pompiers neuchâter
lois un état d'esprit des plus sains
et des plus louables.

Etat isivil de P-@Mf.S-i.e_
MAK1AOES CEI.fiBRES

1er avril. Albert Linder et Hermine
Bourquin, les deux à Neuchâtel . £

1er. Marcel Perrottet et Irène Burgl,
les deux à Neuchâtel.

1er. Albert Marti et Ewellne Frleden,
les deux à Neuchâtel.

4. André Chautems et Hélène Buggla,
les deux à Neuchâtel.

6. Fritz Jost et Olga Straub, les deux
à Neuchâtel .

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

8. René Lebet et Marie-Louise Linder,
les deux à Neuchâtel.

8. Friedrich Burkhalter et Olara Frey-
Pfister , les deux à Neuchâtel.

8. Robert Gutmann et Blanche Berr
thoud , les deux à Neuchâtel.

L,a police a dressé procés-veroai,
samedi soir, peu avant minuit , contre
quatre j eunes gens menant scandale
dans un café du centre, et contre
deux autres individus, dans un café
de l'Evole.

Pâques touristiques
Les radieuses fêtes pascales dont

nous avons bénéficié ont amené chez
nous un afflux de touristes et d'au-
tomobilistes tout à fait  réjouissant.

Nos nombreux hôtes de quel ques
jours vinrent de partout , de la Suis-
se romande et de la Suisse alleman-
de, et, parmi les étrangers, les
Français furent de beaucoup les
plus nombreux , suivis par les Alle-
mands , les Belges, des Italiens et
quelques Anglais.

Un trait fera saisir l'ampleur de
cet afflux : Samedi, dès avant 21 h.,
il n'y avait plus une seule chambre
vide dans tout Neuchâtel , et diman-
che encore bien des hôtels , à re-
gret , refusaient du monde.

Des tapageurs

| VIGNOBLE
BOUDBY

Noces d'or
(Corr.) Samedi après-midi , M. et

Mme Jean Wiget ont célébré joyeu-
sement le cinquantième anniversaire
de leur mariage.

D'origine saint-galloise, les jubilai-
res, âgés de 79 et 76 ans, sont instal-
lés depuis nombre d'années à Bou-
dry. Au temple, les heureux époux , en-
tourés des familles de leurs neuf en-
fants , s'entendirent adresser par le
pasteur de chaudes paroles de félici-
tations et d'encouragement. Le
chœur du Lien national et le chœur
d'hommes l'« Echo de l'Areuse » em-
bellirent cette touchante cérémonie.

(Corr.) Les travaux de pavage de
la rue principale débuteront , sauf
imprévu, mardi 18 avril. La chaussée
sera revêtue sur toute la longueur
de la rue de petits pavés façonnés ,
provenant des carrières du val d'Il-
liez.

Pâques chez les malades
(Corr.) Il existe, à Boudry, une

tradition charmante. Quelques jours
avant Pâques, les demoiselles du
Lien national font une tournée chez
les bonnes âmes de la localité. On
récolte des œufs ou, à défaut , des
sous, destinés à l'achat de caramels
ou autres douceurs. On teint ces
œufs, on prépare les cornets et, le
jour du Vendredi-Saint, on se rend
en troupe à l'hospice de Perreux où,
après quelques cantiques, toujours
appréciés, on procède à la distribu-
tion. , .

U est facile de se représenter la
joie que procure cette visite aux
pensionnaires de l'établissement et
la joie également de celles qui ont
consacré leur temps et leur bonne
volonté à cette action charitable.

Cette année , la collecte a été parti-
culièrement fructueuse , puisqu'il fut
distribué plus de neuf cents œufs
et trente kilos de bonbons.

Pavage de la rue principale
de Boudry

CHAPEAUX rirjBii
MANTEAUX Util IL
Aux ARMOURSNS

Neuchâtel

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION
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(Corr.) Rien au monde tient en ha-
leine l'imagination des artistes com-
me les scènes de la Bible ou les pé-
ripéties merveilleuses des contes des
mille et une nuit.

Durant les fêtes pascales, l'Union
cadette a organisé à la halle de gym-
nastique une exposition d'art reli-
gieux , réunissant une centaine de re-
productions du peintre Mink-Born ,
qui illustra les épisodes les plus frap-
pants de l'ancien et du nouveau Tes-
tament.

Si le but de l'Union cadette était
de rappeler par l'image l'histoire bi-
blique ou de susciter l'envie de la
mieux connaître, elle a parfaitement
réussi , alors même qu'au point de
vue artistiqu e cette manifestation
était moins sûre.

Un beau jet d'eau
(Corr.) Il en est d'aucuns qui se

plaignent de la sécheresse. Us au-
raient pu profiter d'un magistral
arrosage s'ils s'étaient trouvés dans
le chemin de Vigner. lundi au début
de l'après-midi. Un ouvrier en creu-
sant une fouille à l'aide d'une perfo-
ratrice, creva une conduite d'eau.
L'eau se mit à sourdre avec violen-
ce. Un jet d'eau du plus bel effet
aspergeait les environs avec rage.
Une prompte intervention mit fin à
ce spectacle inattendu.

Une mauvaise chute
(Corr.) Le matin de Pâques, une

personne âgée, Mlle Ritter , qui des-
cendait le chemin de Vigner, actuel-
lement encombré par suite de répa-
rations, fut happée et renversée par
un j eune cycliste. Relevée avec de
sérieuses blessures à la tête et au
poignet , Mlle Ritter fut conduite à
son domicile.

SAINT • BIAISE
Exposition d'art religieux

• Jean XVII, 11.

Monsieur Albert Lége<r, à Saint-
Biaise; Madame Laure Léger-Robert ,
à Saint-Biaise ; les enfants de feu
Emile Léger, à Saint-Biaise et Neu-
châtel ; les enfants de feu Ernest Lé-
ger, à Zurich et à Grenoble, ainsi
que les familles parentes et alliées,
font part à leurs amis et connaissan-
ces du décès de

Sophie LÉGER
Diaconesse à Saint-Loup

leur chère sœur, belle-sœur et -tante ,
enlevée à leur affection le 15 avril
1933.

Saint-Biaise, le 15 avril 1933.
L'ensevelissement a eu lieu le 17

courant.
___D^_______a___ _̂______________________PH__________«i__________a _̂_______-___ i____________--_____i

Monsieur et Madame Léopold
Schenker-Uberschlag ;

Mademoiselle Lucy Schenker ;
Monsieur et Madame Max Schen-

ker-Chappuis et leurs enfants : Mo-
nique , Jean-François et Micheline ;

Madame et Monsieur O. Sautebin-
Lemp et famille , à Reconvilier ;

Madame veuve Thomas Schenker
et famille , à Auvernier ;

Madame veuve Louis Scheuker et
famille , à Genève,

ainsi que les familles alliées,
ont la profonde douleur de faire

part à leurs amis et connaissances
du décès de leur très chère et re-
grettée mère, belle-mère, grand' mè-
re, sœur, tante et parente ,

Madame Marie SCHENKER
née LEMP

enlevée à leur tendre affection , au-
jourd'hui , après une pénible mala-
die.

Neuchâtel , le 15 avril 1933.
L'incinération, sans suite, aura

lieu le mardi 18 avril 1933, à 13
heures.

Domicile mortuaire : Clos-Brochet
No 13.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lien de lettre de faire part

Messieurs les membres du Canto-
nal-Neuchâtel F. C. sont informés du
décès de

Madame Marie SCHENKER
mère de Monsieur Max Schenker ,
membre actif.

L'incinération aura lieu sans suite.
Le comité.

En cas de décès
il suffit de téléphoner au
No 108, JOUR ET NUIT

L WASSERFALLEK
Pompes funèbres générales S. A,

î SIffl^s * Incinération
SEYON 19 Transports

Concessionnaire de la ville pour
les enterrements par corbillard
automobile. Concessionnaire de la
Société de crémation.

L'incinération est une  œuvre d'hy-
giène, d'esthét ique et d'économie pu-
blique.  Adhérez  à la Société, vous
contr ibuerez  ' ainsi à la d i f fus ion  et
au progrès de la crémation.

Demandez bulletins l' adhésion et ren-
seignements au secrétariat, Robert Seinet,
Epancheurs 8. Neuchâtel.

Observations météorologiques
Observatoi re de Neuchât el

15 avril
Température : Moyenne 11.1 ; Min. 3.1 ;

Max. 17.4.
Barom. moy.: 725.5. Eau tombée : 0 mm.
Vent dominant : direction, Est ; force,

faible.
Etat du ciel : clair.

16 avril
Température : Moyenne 13.7 ; Min. 4.3 ;

Max. 22.0.
Barom. moy.: 722.0. Eau tombée : 0 mm.
Vent dominant : direction , variable ; for-

ce, faible.
Etat du clel : clair . — Toutes les Alpes
visibles. Joran le soir.

17 avril
Température : Moyenne 13.8 ; Min. 4.1 f

Max. 22.5.
Barom. moy.: 718.0. Eau tombée : 0 mm.
Vent dominant : direction , Est ; force,

faible.
Etat du clel : clair . — Joran vers le soir.

18 avril, à 7 h. 30
Température : 7.6. Vent : E. Clel : Bru-

meux.

Hauteur du baromètre réduite à zéro.
(Moyenne pour Neuch&tel : 719.5)

Avril 13 14 15 16 17 18

mrr _
735 —

730 sr

725 ^~

720 =f-

716 =-

710 5_

705 ~_

I700 EL. I

Niveau du lac : 16 avril , 429.03
Niveau du lac : 17 avril , 429.02
Niveau du lac : 18 avril, 429.02

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 18 avril , il 6 h. 40

S S Observations ,.„„,. _ _ _, ,,_.,.
Il .ailes aux gares ,<*£ IEMPS ET VENI

280 Bâle -f 6 Qq. nuag. Calme
643 Berne .... + 6 Tr . b. tps »
537 Colre 4- 8 » »

1543 Davos -f 2 Qq. nuag. »
632 Fribourg ,4- 6 Tr . b. tps- >
894 Genève ... -j- 8 » »
475 Claris .... -- 7 Qq. nuag. »

1109 Gôschenen -- 7 Nuageux »
566 Interlaken +10 Tr. b. tps »
995 Ch.-de-Fds -f 2 » »
450 Lausanne . -f 11 » »
208 Locarno .. — 17 Tr . b. tps »
276 Lugano ... +15 Couvert »
439 Lucerne .. -j - 7 Tr . b. tps »
398 Montreux . -- 11 » »
462 Nçuchâtel -- 8 » »
505 Râpa? 4 - 6  > »
672 St-Gall ... 4- 5 » »

1847 St-Morltz + 4 Nuageux »
407 Schaffh" - 4- 5 Tr . b. tps »
537 Sierre + 10 » »
562 Thoune ... -f 6 » »
389 Vevey .... 4- 10 s> »
410 Zurich ... + 7 s »

mmmm_______________ m_________ mm

IMI'KIM-.HIE CENTRAI* ET DE LA
.ELILLE D AVIS DE NEUCHATEL S. A.

Société de Crémation
Neuchâtel
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ir Vu l'abondance des matières,
une grande partie de la chronique
régionale se trouve aujourd'hui en
6me page .

Tennis Tivoli
S'adresser pour cette saison à la

Pâtisserie A. KRAMER. Té-
léphone 8.49.

INDUSTRIELS !
COMMERÇANTS !

P

OUR TOUS
VOS TRAVAUX
D'IMPRESSION :

CATALOGUES
PROSPECTUS
PAPIER à LETTRE
F A C T U R E S

adressez-vous à
L'IMPR I M E R I E
CENTRALE 5. A.

6, rue du Concert. Tél. 207


