
Au j our le j our
Un léger mieux au moins
M. Daladier a joué franc jeu avec

les socialistes et, cartel obligeant, il
les a loyalement , largement invités
à prendre du maroquin avec lui. Ja-
mais encore on n'avait o f f e r t  cinq
portefeuilles et, en manière de pri-
me, la vice-présidence du conseil
au parti de M. Blum. Mais la belle
a la vertu farouche et, en dépit
d' aussi généreuses propositions , une
fois de plus elle se refusa.

Les socialistes veulent bien d'un
cabinet moralement à leur solde,
mais ils entendent jouir tout leur
saoul de cet avantage unilatéral sans
se compromettre eux-mêmes dans le
devoir de gouverner.

C'est donc sur un autre bord
qu'en f i n  de compte M. Daladier a
trouvé des collaborateurs , et on le
soupçonne de ne pas le regretter du
tout.

Il a fait  à l'égard de la grande fa-
mille Blum son devoir, tout son de-
voir de cartelliste , et le voilà libre
maintenant de se ressaisir.

Car on ne saurait juger déjà M.
Daladier, et moins encore le con-
damner. Il faut  l'attendre aux ac-
tes et ceux-ci ne seront pas nécessai-
rement vains ou nuisibles.

On ne connaît que le député Dala-
dier et le président du conseil de
ce nom peut être quelqu 'un de très
di f férent , de beaucoup mieux.

Son patriotisme, en tout cas, pa-
raît plus résolu et vigilant, son in-
telligence plus active et énergique
que les pâles vertus saluées par
d' aucuns chez M. Paul Boncour.
Nous l'a-t-on donné , celui-là , pour
le Robespierre du siècle ! Ouais 1
un Robespierre de chez Grévin , ou
qu'on prenait pour le fameux  con-
ventionnel parce qu'il avait les che-
veux d' argent et se rasait chaque
matin !

Plus fruste  d' aspect , M. Daladier
semble avoir le caractère autrement
mieux trempé que son lamentable
prédéces seur.

Nous ne disons pas qu'il sauvera
la France — car la pauvre commen-
ce dlavoir besoin qu'on la sauve —.
notwnjre le disons pas car nous n'en
savons rien, car personne n'en sait
rien, mais nous savons mieux enco-
re qu'on n'est heureusement pas as-
suré du contraire, et nous aff i r -
mons que, de toute façon , M. Dala-
dier ne saurait être inférieur à M.
Paul Boncour, tant il est qu'il n'y a
rien au-dessous du néant . R. Mh.

L i S. d. N. casse un
traité entre la Suisse

et la Hongrie

Curieuse affaire !
(De notre correspondant de Berne)

Se serait-elle inspirée
d'avis insolites ?

Le 14 novembre 1931, le Conseil fé-
déral signait avec le gouvernement
hongrois un traité de « clearing »
destiné à réglementer les conditions
de paiement et les transactions com-
merciales entre les deux pays. On
avait en vue, du côté suisse, de sau-
vegarder les intérêts de nos expor-
tateurs, menacés par les restrictions
mises au trafic des devises et , au
cours d'assez longues négociations,
les délégués de la Suisse et ceux de
la Hongrie avaient préparé un texte
assurant des avantages aux deux
pays.

On pensait que ce traité , modifié
sur quelques points, le 28 juin 1928,
resterait en vigueur quelque temps
encore et on fut assez étonné de li-
re, mercredi matin , le communiqué
officiel suivant :

« La nouvelle vient d'arriver au
Palais fédéra l que le gouvernement
hongrois dénonce le traité de « clea-
ring » pour le 1er mars 1933. Le gou-
vernement hongrois a pris , selon les
renseignements qu 'il donne lui-même,
cette décision sur les conseils du co-
mité financier et du conseil de la S.
d. N. La Suisse et la Hongrie entre-
ront incessamment en négociations
pour examiner la situation créée par
la dénonciation du trai té  et pour ré-
gler le trafic des marchandise s et
des devises entre les deux pays. »

Point n 'est besoin d'être grand
clerc en politiqu e internationale pour
s'étonner qu 'un comité de la S. d. N.
intervienne clans une affaire  qui re-
garde exclusivement deux gouverne-
ments, lesquels ont longuement dis-
cuté pour se mettre d'accord sur ' un
point de leur politique commerciale
et ont signe une convention dont au-
cune disposition ne porte une at te inte
quelconque au droit des gens.

Faut-il penser que certaine grosse
finance , dont l ' influence est indénia-
ble au sein du comité sus-nommé,
voit d'un mauvais œil deux petits
pays s'arranger à l'amiable au sujet
des dettes commerciales ? Nous usons
de la forme interrogative , par res-
pect pour la S. d. N. Toutefois , ce
même respect ne nous empêchera pas
de croire que les messieurs de Genè-
ve feraient bien cle chercher , ai l leurs
que dans une a f fa i re  où personne ne
les a priés officiel lement de mettre
le nez , les succès qui doivent just if ier
leur activité. G. P.

L'histoire du
bijoutier genevois
détroussé à Olten
tenait du roman

OLTEN, 1er. — Le propriétaire des
bijoux volés, il y plusieurs mois, dans
un garage d'Olten, un bijoutier habi-
tant Genève, a été mis en état d'ac-
cusation par le juge d'instruction
d'Olten-Gôsgen.

L'inculpé est soupçonné d'avoir
simplement simulé le vol afin d'en-
trer en possession de la forte assu-
rance. Une partie des bijoux fut re-
trouvée le soir même du vol dans
une valise qui avait été lancée dans
le canal de l'usine électrique de Nie-
dergôsgen, et il y a quelque temps,
une autre partie des bijoux fut re-
trouvée au Hauenstein, par un ou-
vrier.

Incendies criminels
en Bavière

et au Palatinat
Un mercier assassiné après

avoir été cambriolé -2 fois
EGGENELDEN (Bavière) , 1er

(Wolff) . — Au petit jou r, le feu écla-
tait dans la maison d'un mercier d'un
-village voisin.

Au cours des travaux d'extinction,
les pompiers découvrirent le com-
merçant, assassiné dans sa chambre
à coucher, dans des conditions parti-
culièrement horribles.

On relève le fait , en outre, que 42
cambriolages furent commis dans la
mercerie de la victime, au cours de
ces derniers mois.

Un cadavre
dans les décombres

WAIDHAUS (Haut-Palatinat ) , 1er
— Quatre fermes ont été complète-
ment détruites par le feu , la nuit
dernière.

Dans les décombres, on a retrouvé
le corps carbonisé du fils d'un agri-
culteur, âgé de 23 ans.

On croit- qu'il ¦ s _gtt~-tPun acte de
malveillance. ' '" ?¦- ' ¦"'¦'¦'"'

Les lépreux
de Cheklung

La léproserie de Che-
klung (Chine méridio-
nale) abrite de 700 à
1200 malades. Elle a
été fondée et est diri-
gée par les pères des
Missions étrangères de
Paris. Les malades tra-
vaillent suivant leurs
capacités ; c'est pour
eux la meilleure dis-
traction à leurs maux.

Un groupe de menui-
siers et charpentiers.

Un publiciste luganais
est attaqué et blessé

Les passions politiques au Tessin

LUGANO, 2. — M. Hugo Bolla, di-
recteur de la « Gazzetta ticinese », or-
gane jeune-radical de Lugano et pro-
fesseur à l'école de commerce de
jeunes filles, a été attaqué à coups de
canne alors qu'il sortait de l'établis-
sement scolaire. M. Bolla est parve-
nu à mettre son agresseur en fuite
et celui-ci a pu être identifié par la
police. Ce serait un certain Noël Gi-
nella , de Stabio.

M. Bolla , qui a été légèrement bles-
sé, à déposé une plainte contre l'in-
dividu et ses mandataires. Il ne con-
naît pas Ginella , mais il le considère
comme un agent de ses adversaires
politiques.

Un mandat d'arrêt a été lancé con-
tre Ginella.

Une fois de plus, ie président Hindenburg
dissout le Reichstag

tandis qu'à Crefeld de violentes bagarres font morts et blessés

Journées confuses et nuits tragiques

Le Reichstag dissous
et la Diète de Priïsse

près de l'être
BERLIN, 2 (C. N. B.) — Après

avoir entendu les rapports du chan-
celier et du vice-chancelier sur leurs
négociations avec le centre, M. Hin-
denburg a pris l'ordonnance que
voici : « L'impossibilité de constituer
une majorité capable de travailler
ayant été constatée, me basant sur
l'article 25 de la constitution , je
dissous le Reichstag. »

Les nouvelles élections auraient
lieu le 5 -mars, qui sera peut-être
aussi la date des élections prussien-
nes, en cas de dissolution de la
Diète de ce pays.

Le groupe national-socialiste à la
Diète prussienne a déposé une mo-
tion de dissolution de cette assem-
blée. Cette motion sera discutée sa-
medi.

Le cabinet du Reich s'est réuni ce
matin et il est possible qu 'il se
réunisse chaque jour pendant quel-
que temps.

Une mise en garde
du général ron Schleicher

BERLIN , 1er (C. N. B.) . — Le
général von Schleicher a déclaré
qu 'il avait considéré comme son de-
voir d'exposer au chef cle l'Etat les
dangers que provoquerait  clans le
public la rentrée en scène , au pre-
mier plan , de M. von Papen.

Premières mesures contre
les communistes

BERLIN , 2 (C. N. B.). — Le pré-
sident de police ayant  pris con-
naissance des inci ta t ions des com-
munistes à la grève générale a in-
terdit  jusqu 'à nouvel ordre toute
réunion en plein air et tout cortège
communistes, à Berlin. ; ¦-¦ v

Toutes les réunions publiques ct

les cortèges communistes en Haute
Silésie sont interdits également.

On se bat à Crefeld
et en banlieue

CREFELD, 1er (Wolff) . — De
violentes fusillades se sont produi-
tes entre gendarmes et nationaux-
socialistes, alors que les agents pro-
cédaient à l'évacuation d'une rue. Un
sergent de gendarmerie a été tué
et quatre gendarmes blessés. Du cô-
té national-socialiste, on compte un
mort et quatre blessés.

Les communistes avaient l'inten-
tion d'organiser un cortège, qui
n'eut toutefois pas lieu. Comme les
nationaux-socialistes avaient appris
que leurs adversaires préparaient
un cortège, ils se réunirent  afin
d'empêcher la manifestation com-
muniste. C'est alors que les désor-
dres sanglants eurent lieu.

La nuit  dernière , à Homberg,
Près de Crefel d , au cours d' une ma-
nifestat ion en faveur du nouveau
gouvernement , des communistes ont
tiré de dos sur des nationaux-so-
cialistes.

Mercredi matin , de nouvelles ren-
contres se sont produites , au cours
desquelles trois hitlériens et un gen-
darme ont été tués.

Le commissaire du Reich pour le
ministère prussien de l ' intérieur a
immédiatement ouvert une enquête
et a suspendu provisoirement de
leurs fonctions tous les gendarmes
qui ont tiré sur des nationaux-so-
cialistes.

WANNE-EICKEL , 2 (W olff ) . —
Les communistes ont tenté  de trou-
bler un cortège aux f lambeaux des
nationaux-socialistes . Des coups de
feu ayant été tirés par les natio-
naux-socialistes contre la police, les
agents ont fai t  usage cle leurs armes.
.Cinq personnes ont été blessées,

dont quatre nationaux-socialistes.

Encore un pilote
qui se tue

dans les Grisons
Sautant de son appareil ,

il est tué par une avalanche
DAVOS, 1er. — Le lieutenant Wai-

ter Maier , du corps des pilotes, né
en 1907, étudiant ingénieur, effec-
tuant mardi vers 16 heures, avec son
avion militaire, un vol au-dessus du
Weissfluhjoch , à l'ouest de Davos, a
heurté une ligne téléphonique. L'a-
vion fut  endommagé, aussi le pilote
essaya-t-il de sauter avec son para-
chute. L'appareil fi t  une chute d'en-
viron 500 m. et fu t  entraîné dans
une avalanche. Le pilote fut égale-
ment pris dans un des remous de
cette avalanche. II a été trouvé mort
mercredi vers trois heures du matin
près de son avion. Son corps perlait
la trace de nombreuses blessures.

Lcs recherches effectuées pour re-
trouver l'avion n 'ont pu commencer
que mardi soir car l'on ne possédait
pas des données exactes sur
l'endroit de ' la chute. L'Hauptertal
sera interdit au public cn raison du
danger d'avalanches.

La grippe fait six morts
dans un régiment français

ALBI (Tarn), 2 (Havas). — Une
épidémie de grippe s'est déclarée au
15me régiment d ' infan ter ie , à Albi.
Une cinquantaine de militaires sont
entrés à l'hôpital et six cas mortels
se sont produits depuis le 20 janvier.

Déraillement du train
postal Dublin-Belfast

L'Irlande enfiévrée

L'accident est dû
à un attentat

DUBLIN, 1er (Havas). — Un train
postal de la ligne Dublin-Belfast £
déraillé ce matin, sur le territoire de
l'Etat libre. L'accident est dû à l'en-
lèvement d'un rail. Il y a deux morts
et des blessés.

Vers la grève générale
des transports

BELFAST, 2 (Havas). — La grève
des cheminots du nord cle l'Irlande
menace de s'étendre. En effet , les
exécutifs des syndicats cle cheminots
ont décidé d'enjoindre à leurs mem-
bres qui font partie du personnel des
autobus de la compagnie du « Great-
Northern » irlandais de cesser le tra-
vail. D'autre part , les grévistes étant
remplacés par des étudiants  volon-
taires, cela provoquerait une grève
générale des transports.

Les débuts
du nouveau cabinet
français et le travail

des commissions
Le chiffre dn déficit aurait

été exagéré par M. Chéron
PARIS, 1er (Havas). — M. Bon-

net, le nouveau ministre des finan-
ces, a fait procéder à une estimation
nouvelle du déficit budgétaire.

Selon ses experts, le déficit avait
été exagéré par M- Chéron. Au lieu
de onze milliards , le déficit ne dé-
passerait pas six milliards.

Le projet de redressement finan-
cier médité par M. Bonnet ne prévoit
que un milliard et demi d'écono-
mies, mais, cn revanche, fixerait
l'emprunt à 3 milliards ct demi.

Les interpellations
à l'horizon

PARIS, 1er (Havas) . — Plusieurs
interpellations sur la politique géné-
rale et financière du gouvernement
ainsi que snr la constitution du ca-
binet ont été déposées sur le bureau
de la Chambre, notamment par M.
de Chapedelaine , président de la
gauche radicale , qui a fait  à ce pro-
pos la déclaration suivante : «Je ne
voudrais pas que l'on vît dans mon
interpellation un acte hostile vis-à-
vis du gouvernement auquel appar-
tiennent deux de mes amis cle la
gauche radicale , mais , étant donné
la situation sérieuse, j'estime qu 'il
est nécessaire que le gouvernement
précise sa position ct son orienta-
tion, principalement sur la politique
extérieure et sur les projets finan-
ciers. »

Vu crî d'alarme
à la commission de l'armée

du Sénat...
PARIS, 1er (Havas). — A la com-

mission sénatoriale de l'armée, M.
Messimy, réélu président , s'est élevé
contre la réduction massive du bud-
get de la défense natiqi}ale .,..P.révue
dans les derniers projets , financiers.

II rappelle que des réductions ont
été consenties depuis juillet dernier,
mais qu'aujourd'hui , en regardant
autour de la France, on n'aperçoit
aucune espèce de raison de désar-
mer si des gages sérieux de paix ne
sont pas consentis .

La commission étudiera tous les
projet s raisonnables , mais repousse-
ra tout ce qui affaiblirai t  la défen-
se du pays. La commission entend
mettre le sol cle la France à l'abri
de toute menace d'invasion.
... et un avertissement à la

commission des affaires
étrangères de la Chambre
PARIS, 1er (Havas) . — A la com-

mission des affaires étrangères du
Sénat , M.. Bérenger , réélu président ,
a dit notamment  que l'année 1933
s'annonce particulièrement difficile
et dangereuse pour la politiqu e ex-
térieur e de la France, soit en Euro-
pe, où certaines puissances s'affir-
ment agressives contre les traités
existants , soit en Amérique, où la
controverse sur les dettes prête à
des malentendus qu 'il ne faut pas
laisser se perpétuer, soit enfin en
Asie, où la permanence du conflit
sinojaponais « nous crée des préoc-
cupations pour le dévelopoement de
notre oeuvre en Extrême-Orient. »

ECHOS
La gare de Compiègne se trouve

située sur le territoire de deux com-
munes limitrophes : la sous-préfectu-
re dont elle porte le nom et la ville
suburbaine de Margny. Cette situa-
tion n'est pas sans présenter des
anomalies. C'est ainsi que s'il arrive
à un voyageur d'un express de tré-
passer entre Paris et Compiègne , il
doit être inhumé soit à Compiègne
soit à Margny, suivant que son
« lieu » de décès se trouve être un
vagon de queue ou de tête. L'autre
année , un voyageur indigent é tan t
décédé dans un compart iment  au
milieu d'un train , les deux commu-
nes , pendant  deux j ours, se disputè-
rent  l' avantage de ne pas l ' inhumer.

Le mois dernier , la compagnie du
Nord ayant  instal lé un bureau cle
tabac à la gare cle Compiègne, un
débi tan t  de cette vi l le  protesta , mais
l'administration eut beau jeu de lui
répliquer que le nouvel établisse-
ment ne se trouvait  pas sur le terri-
toire cle la même commune.

* Les prix auxquels Haesler vous
offre , p endant  sa vente de fin de sai-
son , de bons vêlements , sont vrai-
ment surprenants.

* Fiancés, venez chez Stauffer
choisir des alliances ; outre la gra-
vure gratuite vous recevez un super-
be cadeau. Magasin Saint-Honoré, 12.
Téléphone 18.69.
Suite des échos cn cinquième paye.

A l'assaut
de l'Everest

par "erre et par air

Deux tentatives britanniques
(D'un collaborateur)

Comme l'a annoncé, l'autre jour,
la « Feuille d'avis de Neuchâtel »,
l'expédition anglaise, dirigée par M.
Rutledge, qui va tenter un quatriè-
me — et suprême, assure-t-on —
assaut à l'Everest, a quitté les bords
de la Tamise pour gagner Darjeeling,
base en quelque sorte classique des
expéditions se proposant d'opérer
dans le massif oriental de l'Hima-
laya ; de là elle se dirigera vers le
Thibet. D'autre part , l'expédition
« aérienne » se proposant de survoler
le plus haut sommet du globe et à
la tête cle laquelle se trouve le très
sportif lord Clydesdale, doit s'em-
barquer, elle aussi , incessamment.
Car les deux avions ne gagneront
point le Népal , théâtre de leurs fu-
turs exploits, par la « route ». Dé-
montés, ils seront transportés, par
mer, à Calcutta. Cela pour leur évi-
ter toute fatigue et toute usure et
afin qu'ils arrivent frais et dispos,
si l'on ose dire, à pied d'oeuvre.

Il est , je suppose, superflu d'indi-
quer que . les deux Vickers-Vespa
choisis pour ce survol, plein de ris-
ques, ont été l'objet , durant  tout cet
hiver, d'essais multiples portant sur
tous les domaines. Du même type
que l'appareil avec lequel l'aviateur
Unwin atteignit , l'automne dernier,
l'altitude fantastique de 13,400 mè-
tres, ces avions sont des limousines,
avec de grandes baies permettant
d'embrasser un horizon étendu , de
photographie r et de « tourner ». Cet-
te cabin e, naturellement , est chauf-
fable. Quant aux pilotes — Fellovves
pour le premier ct Clydesdale pour
le_ second appareil — ils seront re-
vêtus de combinaisons chauffables à
l'électricité, de façon à pouvoir af-
fronter des froids comme ceux ré-
gnant dans les hautes altitudes, JDù
le thermomètre descend parfois au-
dessous de 40.

Les derniers essais auxquels il a
été procédé tout récemment ne sem-
blent avoir déçu ni les const ruc-
teurs, ni les pilotes. En vingt minu-
tes, la machine avec charge utile de
1500 kilos, a atteint un « plafond »
de 6000 mètres I C'est beaucoup plus
haut , cependant , qu'il faudra s'élever
là-bas, si l'on veut survoler l'Eve-
rest, haut de 8810 mètres, comme
chacun sait. Les deux avions pa-
raît-il, décolleront de concer t, si pos-
sible dans le Népal , sinon dans les
plaines du Haut-Bengale , qui pas-
sent pour fort insalubres, vu la cha-
leur lourde qui y règne. Clydesdale
— à tout seigneur, lout honneur !...
— sera chargé du survol proprement
dit, tandis que le capitain e Fellowes,
du second avion , fera enregistrer
photo — et cinématographiquement ,
la prouesse, histoire d'avoir des
preuves tangibles... et aussi, sans
doute, un film sensationnel !

L'on peu t se demander pourquoi
l'expédition « aérienne » a choisi ,
comme voie d'accès, le versant sud
du massif , le plus rébarbatif. Là, ce
ne sont que gigantesques parois ,
avec glaciers suspendus : la seule
vue de ce flanc-là suffit à indiquer
que, par voie de terre, l'assaut est
impossible. On n 'y a jamais songé,
d'ailleurs. Pour l'aviateu r, il en est
autrement et le caractère abrupt de
ce versant , où l'altitude s'atteint plus
facilement , uaraî t  au contraire fa-
vorable. En tout état de cause, l'en-
treprise est extraordinairement ris-
quée : les hardis pilotes d'ailleurs ,
s'en rendent compte. Mais ils ont
confiance en leurs moteurs et se
fient aussi un peu , comme de juste ,
à leur bonne étoile. La panne, là-
haut , ce serait la fin. Car , en admet-
tant même que les aviateurs, avec
leurs parachutes , réussissent à se
poser ouelnue part, sans dommage
pour eux , ils n 'en sont pas moins
perdus. Une longue et effroyable
agonie les suelte dans ces solitudes ,
sur ces vastes glaciers où ils se trou-
veraient sans vivres et sans abri.
Mais ne jouons pas au prophète cle
malheur et hâtons-nous d'ajouter :
« Absit Omen » !... G.

Un projet de loi américaine
qui nous serait préjudiciable

Protestation suisse
WASHINGTON , 1er. — La France,

l ' I ta l ie  et la Suisse ont fa i t  des re-
présentat ions au gouvernement des
Etats-Unis au sujet du projet de loi
déposé devant  le congrès et t endan t
à prohiber l ' importat ion aux Etats-
Unis des produits de lai ter ie  des
pays étrangers , à moins qu 'ils ne
proviennent de bêtes certifiées net-
tes de tuberculose par des vétéri-
naires américains.

Ces représentations ont été com-
muniquées au comité agricole de la
chambre des représentants. Elles
font ressortir que le projet de loi en
question équivaut à une prohibition
d'importation sous prétexte d'une
mesure sanitaire.

En «line page .
La page de Madame.

En 5me page :
Affaires genevoises : Le cas de
l'instituteur Ehrler. — Il y a
neuf ans : La mort de Lénine.
— Revue de la presse. — Vos
loisirs.

lin finie nage :
Un appel d'Hitler au peup le al-
lemand. — M. Daladier et les
socialistes. — A la Chambre
belge.

ISn Sine nage •
A Neuchâtel et dans la région.
— Au Tribunal fédéral.

Dans un village saint-gallois

NESSLAU, 1er. — Il a été ques-
tion , au cours d'une assemblée des
bourgeois de Nesslau , d'irrégularités
commises dans la gestion communa-
le par le maire , M. Lieberherr , décé-
dé depuis lors. Il s'agirait d'un mon-
tant total de 185,000 fr.

L'assemblée a décidé la constitu-
tion d'une commission d'enquête.

Le maire défunt _ommît-i!
des irrégularités ?
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Suisse, franco domicile . . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 36— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit pour certains pays, se renseigner à notre bureau
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 1 78.



A louer pour le 24 Jui n
1933, appartement moderne
de sept pièces et dépendan-
ces. Véranda et Jardin. Etu-
de Dubied et Jeanneret , Môle
No 10.

A louer tout de suite deux

logements
«le deux pièces. S'adresser à
L. Boichat , Moulins 17. c.o.

NEUBOURG. A louer pour
le 24 mars, appartement de
deux ohambres et dépendan-
ces. Etude Dubied et Jean-
neret, Môle 10.

GOROELLES
Petite maison, Indépendan-

te, deux grandes chambres,
deux cuisines, dépendances,
vue et soleil , à louer au plus
tôt. S'adresser Avenue So-
guel 9; au rez-de-chaussée.

A louer à Boudry
Bon petit logement chaud ,

entièrement remis à neuf , de
deux chambres, cuisine, bû-
cher, cave, jardin ; eau gaz
et électricité, à petit ménage
solvable. — Ecrire sous M. S.
250 au bureau de la Feuille
d'avis. c.o.

Rez-de-chaussée
au Pertuis du Soc, trois cham-
bres, toutes dépendances.

1er étage
cinq chambres, véranda , cham-
bres de bain et de bonne,
chauffage central, dépendan-
ces, au Passage Saint-Jean 2.
S'y adresser 3me étage.
BUE DU CHATEAU. A louer
pour le 24 Juin , local à l'usa-
ge d'atelier. Etude Dubied et
Jeanneret, Môle 10.

A louer pour le 24 Juin pro-
chain, k Neuchâtel,

Saint - Nicolas 13
beaux logements modernes de
trois chambres, salle de bains,
cuisine, chambre haute habi-
table et toutes dépendances.
Eau chaude, chauffage, service
de concierge compris. Situa-
tion tranquille aveo vue Im-
prenable. Location mensuelle:
140 fr. Eventuellement garage.

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

PESEUX
A louer appartement de trois
chambres, cuisine, bûcher ,
chambre haute habitable, les-
siverie. Jardin d'agrément. —
Etude Baillod et Berger Pom-
mler 1. c.o.

AVENUE DU 1er MARS. —
A louer, pour époque à con-
venir, bel appartement de
trois chambres et dépendan-
ces. Lessiverie. Etude Dubied
et Jeanneret, Môle 10.

PESEUX
A louer dès le 24

mars, belle villa de
10 chambres, 2 cui-
sines, salle de bains,
chauffage central et
jardin.

Etude Brauen, no-
taires. Hôpital 7.

NEUCHATEL

Rue du Seyon
à louer tout de suite LOCAL
avec cuisine et cave pour

MAGASIN
Demander l'adresse du No

257 au bureau de la Feuille
d'avis. c.o.
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Appartements con-
fortables, bien situés,
de trois, quatre, cinq
pièces, central , avec
et sans bains.

S'adresser à Henri Bonhôte,
26, Beaux-Arts. : • '-

¦¦':-y ¦

Etude René Landry
Seyon 2 — Tél. 14.24

Immédiatement ou pour date
à convenir :

Prébarreau : bel appartement
de trois pièces, tout confort.

Place d'Armes : petit loge-
ment de deux chambres.

34 mars
Serrières (chemin des Noyers):

trois chambres dépendances.
34 juin

Epancheurs : trois chambres,
dépendances, bain, chauffa-
ge central. c.o.

Appartement de
sept chambres, gran-
des dépendances,
Faubg du Château,

dès maintenant ou pour date
k convenir. S'adresser Etude
G. Etter, notaire, rue Purry 8.

Pour monsieur, chambre
meublée à louer. — Treille 6,
3me étage. co.

JOLIE CHAMBRE chauffée.
Prix modéré. Mme Gyger-Co-
nod . Halles 1.

JOLIE CHAMBKL
non meiiblée, chauffée, pour
dame. Pension si on le désire.
Visiter de 14 à 17 h., fau-
bourg de l'Hôpital 39b, Rou-
gemont.

Bel appartement de
sept pièces, 1er éta-
ge. Quai Osterwald,
chauffage central, bain —S'adresser Etude G. Etter! no-talre, rue Purry 8.

Rue Louis-Favre
A louer pour le 24 mars, ap-

partement de cinq pièces. —Prix avantageux. S'adresser
bureau Ernest Borel et Cie,
rue Louis-Favre 15. c.o.

A louer
PETIT LOCAL

pouvant servir de magasin ou
d'entrepôt. Electricité Instal-
lée. S'adresser Port-Roulant

. No la. '
^

Monruz : Bel ap-
partement de six piè-
ces,
dépendances, terrasse, chauf-
fage central, bain. S'adresser
Etude G. Etter , notaire.

A louer Immédiatement aux
Parcs,

garage
chauffé. Prix : 20 fr. Etude
René Landry, notaire. Seyon 2.

PESEUX
A louer pour le 24 mars, au

centre du village, beau loge-
ment de trois chambres,
chambre haute habitable, dé-
pendances, lessiverie, Jardin.
Soleil.

Un Joli pignon, deux cham-
bres, petite dépense, cave, bû-
cher, lessiverie Jardin . S'a-
dresser à Mme Hofmann, Che-
min Gabriel 20 ou k l'Agence
Banque Cantonale. 

Centre de la ville,
un 1er étage de six
chambres.
Disponible. S'adresser Etude
G Etter , notaire.

A louer pour le

24 juin 1933
TIVOLI, appartement enso-
leillé, cle cinq chambres, con.
fort moderne.

S'adresser Etude Aug. Rou-
let, Concert 6.

Commis postal cherche jolie

chambre meublée
confortable. Adresser offres
écrites à P. F. 277 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Domaine
On cherche à, louer, pour

le printemps, un domaine de
30 k 50 poses, de préférence
dans le Vignoble. Demander
l'adresse du No 213 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
est demandée pour aider au
ménage et servir au café. —
Adresser offres à l'Hôtel des
Tilleuls, à Gorgier.

Famille de petit agriculteur
cherche pour le printemps un

jeune garçon
de 13 à 15 ans. Demander l'a-
dresse du No 280 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande

jeune fille
au courant des travaux d'un
ménage soigné, dans bonne
famille de Lucerne (deux per-
sonnes et deux enfants). —
Bons gages. Adresser offres
avec certificats, références et
photo à Mme Dr Bloch, Sem-
pacherstrasse 1, Lucerne.

On demande un

liomme
pouvant rendre quelques ser-
vices et qui payerait petite
pension. S'adresser à Chs Cor-
thésy, Chevroux.

C*ypserie-
peinture

Une société engagerait pen-
dant un certain temps un ou-
vrier capable pour l'entretien
de ses immeubles. Faire offres
avec prétentions sous P 1157 N
à Publlcitas, Neuchâtel.

> Belle chambre Indépendan-
te, rue du Bassin 8. magasin.

A louer Jolie petite cham-
bre Indépendante. S'adresser
Fbg du Lac 8, 2me. c.o.

Etudiant cherche

chambre et pension
dans bonne famille, k Saint-
Nicolas, Vauseyon ou Peseux.

Adresser offres écrites à E.
P. 275 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Berthoud
Jeune fille ou garçon dési-

rant suivre les classes de la
localité trouverait chambre
et pension. Eventuellement
échange. Tous renseignements
donnés par famille Lûthl-Fl-
scher, peintre, Melsenweg 10,
Berthoud.

ON CHERCHE
à Neuchâtel ou environs, pour
Jeune homme de 14 ans, Suis-
se allemand,

une pension
de famille où U pourrait sui-
vre l'école. 81 possible chez
Instituteur ou * famille qui
s'occuperait de lui. Adresser
offres avec prix sous chiffre
U. 20256 On à Publlcitas, Ol-
ten. JH586u

¥f Jolies chambres
ave.c bonne pension pr Jeunes
gens. Orangerie 4, ,  1er, à dr.

Petite famille, à, la campa-
gne, prendrait en

pension
homme isolé ou âgé. Vie de
famille et bons soins. Adres-
ser offres écrites k B. L. 261
au bureau de la Feuille d'avis.

Pour Jeunes gens aux étu-
des, Jolies chambres au soleil,
vue sur le lao , chauffage cen-
tral. Pension soignée. Pension
Stoll Pommier 10

A louer belle chambre avec
ou sans pension S'adresser
Beaux- Arts 1. 2ms 

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

Maison suisse offre à jeune monsieur sérieux,

représentation
exclusive, indépendante et lucrative. Pour remise, petit
capital de fr. 300.— à 500.— exigé. Offres sous chiffre
U 5434 Z à Publicitas, Lausanne. JH 5794 Z
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Les ANNONCES
reçues avant 2 h.
(grandes annonces
avant 9 h.) peuve nt
paraître dans le nu-
méro du lendemain.
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Couture
Apprenties sont demandées

chez Mlle Nicole, Quai Godet
No 6 oo.

Place pour un

apprenti
à l'atelier de reliure A. Hodel,
rue du Musée.

Mariage
Darne seule, très bonne mé-

nagère, d'un caractère doux ,
affectueux, désire entrer en
relations avec un monsieur
dans la , cinquantaine, en vue
d'un prochain mariage. Dis-
crétion . Faire offres par écrit
à poste restante M. B., Yver-
don.

Croix'.¦Bleue
Vendredi 3 février , à 20 h.

au local , Seyon 32
Réunion présidée par M. le

pasteur Gallîenne
agent général de la

Croix-Bleue en France
FANFARE

Invitation cordiale à tous.

Petite famille recevrait,
pour ce printemps, Jeune flUe
bien élevée , désirant appren-
dre la langue allemande k
fond , comme

demi-pensionnaire
Vie de famille assurée, pia-

no, bains dans la maison. —
Bonnes écoles. — Adresser of-
fres à Postfach 18489, Berne-
Bumpliz.

Jeunes filles
de la campagne, honnêtes et
¦travailleuses, 18 et 21 ans,
connaissant le service des
chambres et un peu la cuisi-
ne, cherchent places dans
bonnes famiUes. Adresser of-
fres écrites à B. H. 274 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune homme
rompu aux affaires, s'inté-
resserait à un commerce et

s'associerait
soit comme organisateur ou
représentant. Ecrire sous A.
F. 276 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour Jeune gar-
çon place

d'apprenti coiffeur
Entrée après Pâques. Adres-

ser offres écrites à P. E. 273
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune Suissesse allemande
désire trouver place â Neu-
châtel , comme

apprentie coiffeuse
Offres sous chiffre C. A. 269
au bureau de la Feuille d'a-
vis.

Aux personnes d'ouïe faible
La Société romande pour la lutte contre

les effets de la surdité (S. R. L. S.) orga-
nise, au Val-de-Ruz, dès le 15 février, un
cours de lecture labiale en faveur des per-
sonnes dures d'oreilles.

Pour tous renseignements s'adresser à Mlle ALICE
CUCHE, à VILLIERS, qui reçoit les inscriptions jus-
qu'au 10 février.

PALACE DÈS VENDREDI |
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D'Alice-M. Perrenoud
Médecin-dentiste

PORTEUR DU DIPLOME FÉDÉRAL

a l'honneur d'informer le public qu'elle
ouvrira le 6 FÉVRIER PROCHAIN son

Cabinet dentaire
Avenue de la Gare 4

NEUCHATEL (rez-de-chaussée) Téléphone 43.51

Installation moderne - Derniers perfec-
tionnements - Soins dentaires d'après les

méthodes les plus récentes

___ CABINET DENTAIRE
{-BB. PAUL HAG E M AN H "=

DENTIERS DE TOUS SYSTÈMES. Plaques or et
caoutchouc. Plaques en acier Inoxydable. Dentlers
Walkerite. Réparations soignées et rapides. Trans-
formations. Travaux artistiques : obturations,
bridges, couronnes, eto. Devis et renseignements

gratuits.
Extractions sans douleur. Prix modéré.
Beaux-Arts 28 - Neuchâtel • Tél. 18.44

IAvîs 
important i

HénryJElTLER I
TEC H N I C I E N - D E N T I S T E  a u t o r i s é  H

reprend ses consultations régulièrement |
Le cabinet dentaire transféré à la jj
Croix-du-Marché, entrée rue du Trésor 1

EST OUVERT : Lundi, mercredi , vendredi \
de 10 h. du matin à 5 h. de l'après-midi

SPÉCIALITÉ DE DENTIERS - TRAITEMENTS 1
ET EXTRACTIONS SANS DOULEURS

AURIFICATION MODERNE
Conditions de payements et prix spéciaux

en raison de la crise actuelle

Echange
En échange de Jeune fille

désirant suivre l'école pour
apprendre la langue française,
bonne famille bourgeoise re-
cevrait une Jeune fille dési-
rant aprendre la langue alle-
mande. Environs de Neuchâ-
tel préférés. Offres k famille
J. Wiederkehr, rue MlUtaire
No 53, Berne. JH 8712 B

Je cherche à acheter

châssis
de side-car

Offres à Case postale 226,
Neuchâtel.

René Perret
chirurgien dentiste

DE RETOUR
Téléphone 43.30

Ua plus ancienne

école „ [Hfins
Demandet prospeotu». -

Garage Ed von Arx Pe-
«eux oxi

Pour un article
de fort écoulement
laissant un joli bénéfice,

on cherche

WUYAfikUK
pour le canton ou la Suis-
se romande pour visiter
maisons de commerce, ad-
ministrations et bureaux.
— Offres sous chiffres
G 51951 X, Publicitas , Ge-
nève; JH 32251 A

On demande

jeune garçon
pour aider aux travaux de la
campagne. S'adresser à Etien-
ne Stahli , Cormondrèche.

Bonne couturière
cherche encore quelques jour-
nées, raccommode aussi ha-
bits d'hommes. S'adresser „¦ k
Mme Castano Ecluse 7dR?—-
(Une carte suffit). , Î^Y- '¦

Jaune fille
de 23 ans, parlant les deux
langues et connaissant tous
les travaux de ménage,, cher-
che place dans bonne famille.
Adresser offres écrites à A.
B. 281 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On cherche pour Jeune fU-
le de 16 ans, quittant l'école
en avril, place de

demi-pensionnaire
Vie de famille. Adresser of-

fres à Mme E. Kônig-Abbuhl,
Gasthof z. Kreuz, Jegenstorf
(Berne).

Gérante ou
caissière

Veuve demande, k Neuchâ-
tel ou environs, place de gé-
rante dans commerce quel-
conque : épicerie, chapellerie,
etc. A défaut accepterait aus-
si avec reconnaissance poste
de caissière dans grande bras-
serie, boucherie ou tout autre
commerce. Connaissance ap-
profondie de l'allemand, du
français et de la machine à
écrire. Caution à disposition.
Accepterait aussi reprise d'un
commerce de tabacs et ciga-
res situé sur bon passage.

Prière d'adresser offres à J.
Kormann, président de La
Paternelle, société de secours
mutuels aux orphelins, à la
Chaux-de-Fonds.

On cherche k placer , pour
ce printemps, dans le canton
de Neuchâtel',

jeune fille
de 15 y  ans désirant appren-
dre la" langue française et
suivre une école. On ferait
éventuellement un échange.
Adresser offres k J. Coradi,
boulangerie, Bûlach (Zurich).

Quel magasin ?
prendrait Jeune Suissesse alle-
mande (16 ans), présentant
bien, désirant apprendre la
langue française. Connaît par-
faitement la confection et les
étoffes et a déjà travaillé
dans un atelier de confection.
Entrée à convenir ; si possi-
ble petite rétribution. Adres-
ser offres écrites k F. E. 278
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune jardinier
cherche place. Entrée à con-
venir. Demander l'adresse du
No 279 au bureau de la FeuU-
le d'avis. 

Bonne
blanchisseuse - repasseuse
se recommande pour travail
en journées ou k la maison.
S'adresser Bellevaux 6, au 1er,
à droite.

Madame
r Emile Schneeberger

Rue Salnt-Honoré 16
se recommande pour

blanchissage
et repassage

k la maison

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel >

d'après l'anglais
par 42

LOUIS D'ARVERS

— Qu 'est-ce qu'il y a, ma bonne
Bcrton ? demanda-t-il gentiment. Ne
m'attendiez-vous pas ? J'ai pourtant
envoyé un télégramme ce matin dès
la première heure.

— Oui, mais le télégramme ne di-!

sait rien pou r le pauvre jeune hom-
me...

Ce disant , la brave femme essuyait
du coin de son tablier, ses yeux rou-
gis par les larmes.

— Le pauvre jeune homme ! Quel
pauvre jeune homme ? interrogea
Langogne sincèrement ahuri.

— Celui que vous avez envoyé ici
pour changer d'air... Il est tr p tard
pour que l'air lui fasse du bien , Mon-
sieur, croyez-moi. J'ai passé la nuit
près de lui...

— Un jeune homme ? Envoyé par
(Reproduction autorisée pour tous les

Journaux ayant un traité aveo la Société ;
des Gens de Lettres.)

moi ? Vous avez accueilli, ici, quel-
qu'un qui s'est dit envoyé par moi,
Madame Benon ? Vous a-t-il dit sou
nom, au moins ?

— Je n 'ai pas pris le temps de le
lui demander, l'important était de le
secourir...

— Ma villa n'est pas un hôpital
que diable ? Et, vous êtes sûre qu'il
s'est dit « envoyé » par moi ?

— Pas précisément, Monsieur, mais
cela était bien évident.

— Et il ne vous a pas même dit
son nom ?

— Non , il a dit seulement qu'il
était votre ami !...

— S'il suffit de se dire mon ami,
n'importe qui pourrait s'installer
chez moi en mon absence, reprocha
le maître. Vous auriez dû demander
des explications...

— Il était trop malade pour répon-
dre, Monsieur... C'est à peine s'il a
eu la force de se coucher. Et sans
mou aide...

— Il est étranger ? demanda Lan-
gogne qui commençait à soupçonner
la vérité.

— Je le crois, mais je répète à
Monsieur qu 'il était trop malade pour
s'expliquer.

— En somme, il ne vous a pas dit
exactemen t que c'était moi qui l'en-
voyais ?

— Non. Pas exactement, Monsieur ,
s'excusa la brave femme, mais il pa-
raissait si malade... jamai s je n'ai vu

un visage aussi pâle. Il a eu à peine
assez de force pour demander si c'é-
tait bien ici votre maison.

— Et alors ?...
— Alors, Monsieur, j'ai été au plus

pressé. Je lui ai donné un peu de
whisky et un bon potage.

— Vous avez bien fait , Berton , et
ensuite ?

— Ensuite il s'est évanoui le mal-
heureux, et il était bien trop malade
pour répondre à mes questions
quand il a repris connaissance. Du
reste, puisque vous annonciez votre
arrivée j'ai pensé que tout s'explique-
rait.

Il n'est sûrement pas Anglais,
Monsieur, j'ai remarqué cela, con-
clut-elle.

— Et c'est tout ce que vous avez
remarqué ?

— J'ai remarqué aussi que sa pe-
tite valise était bien légère et qu'il
n'avait sûrement pas l'intention de
rester ici longtemps. Je pense qu'il
doit être bien pauvre, car malade
comme il l'est , il a fait le chemin
à pied, de la gare à la villa... et par
une chaleur terrible !

Il avait à peine assez de vie pour
demander si c'était bien ici que vous
demeuriez, poursuivit la loquace
femme de charge, voyant que son
maître l'écoutait avec intérêt , et
quand je lui ai dit que vous étiez
absent, il a fait un signe de tête
comme pour dire qu 'il le savait et

que tout était bien ainsi.
— Je comprends, dit Langogne

tout à fait certain maintenant de l'i-
dentité de son visiteur , et alors ?

— Alors le potage et le -whisky
lui ayant rendu un peu de force , il
a commencé de parler. Il était cu-
rieux de savoir le nom de tous les
voisins de monsieur, s'ils étaient
mariés, s'ils habitaient le pays de-
puis longtemps...

— Et vous lui avez fourni  tous
les renseignements demandés ?

— Je n'ai pas pensé qu 'il y avait
aucun inconvénient à le faire...

— C'est juste..., continuez.
— Pour finir , il m'a demandé si

la maison de Monsieur Steel était
loin de la vôtre et quel était le plus
court chemin pour s'y rendre...

— Grand Dieu ! s'écria Langogne,
j'espère qu'il n 'est pas allé à la
Faisanderie.

— Il a essayé de s'y rendre , mal-
gré mes prières de n'en rien faire
ou du moins d'attendre que John
soit allé lui chercher une voiture au
village. Il n'a rien voulu entendre
et cela a failli lui coûter la vie.

— Comment cela ?
— Il n'avait pas assez de forces ,

Monsieur ! A peine Pavions-nous vu
disparaître qu 'il est revenu courbé
en deux et son mouchoir serré con-
tre sa bouche tandis que le san;ï
coulait le long cle ses doigts... Il a
craché le sang h pleine cuvette.

— Une hémorragie... dit Langogne
sincèrement apitoyé.

— Oui , c'est précisément ce mot
qu'a employé le docteur... et il m'a
dit que s'il en avait une autre , ce
serait la fin... Monsieur comprend
toute la peine que j' ai eue avec le
malheureux, mais même si je me
suis trompée et s'il n 'est pas un ami
de Monsieur...

— C'est mon ami , Berton, et vous
êtes une brave femme. Nous allons
le soigner le mieux possible, je vous
aiderai. Je le veillerai moi-même
cette nui t  pour que vous puissiez
vous reposer... Où Pavez-vous ins-
tallé ?

— Dans ma propre chambre,
Monsieur , elle était toute prête.

— C'est très bien , je vais monter
vers lui.

— Il sera heureux , Monsieur , car
il est très impatient de vous voir.
Il a si grande h :\te de s'enquérir de
M. et Mme Steel.

— Naturellement ! fit  l'écrivain
entre ses dents.

Severino , c'était bien lui , était
couché entre des draps bien blancs,
mais son visage, qui porta it déjà les
stigmates de la mort , élait plus
blanc , encore. Langogne y lut une
anxiété indicible.

— Pourrcz-vous me pardonner '?'
commença le malheureux d'une voix
faible.

— Pourquoi ? demanda doucement

l'écrivain. Parce que vous avez eu
la bonne pensée cle venir me faire
une visite ?

— Pour avoir été à votre hôte l
ct y chercher votre adresse malgré
votre refus de me la donner...

— Ce n'est pas très grave, mon
cher garçon , ce qui est plus grave,
c'est de vous être mis en un tel état
de fatigue par ce voyage trop ra-
pide.

Langogne avait pris la main du
moribond ct il la serrait avec une
pitié presque féminine cn plongeant
son regard clans les yeux fiévreux
qui s'attachaient aux siens.

— Vous ne vous demandez pas
pourquoi j'ai agi ainsi au risque d'a-
vancer ma mort, demanda-t-il.

— Non , parce que je le devine.
Vous voulez voir votre chère amie
Mme Kate...

— Oui ! Je voulais la revoir avant
de mourir...

-— Il n 'est pas question de mou-
rir...

— Ne cherchez pas à me trom-
per , Monsieur Langogne, « je sais ».
Ce ne sont plus seulement mes jours ,
mais mes heures qui sont comptées ,
et , je n 'ai pas encore pu la voir...

— Vous la verrez , promit grave-
ment Langogne.

(A SUIVRE.)

DANS L'OMBRE
DU SOUPÇON



A remettre

cabinet dentaire !
à Neuchâtel, centre de la ville, premier étage, avec H

f  ou sans installation. Eventuellement association I
£ ou mécanicien dentiste comme employé inté- l ' i

^ 
ressé demandé. — Adresser offres écrites à j j
H. E. 282, au bureau de la Feuille d'avis.
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1 LINGERIE POUR DA MES g
BË CHEMISES DE JOUR «680 CHEMISES DE NUIT £ ||
WM empire , qualité extra , cn toile " jJËWw FINETTE POUR DAMES, jolie «m 

^fine, avec broderie sur linon , || qualité, col rabattu festonné . Ion- AJ|
* ï _ , bord couleur , saumon , bleu . . . gués manches |9H

| CHEMISES DE JOUR ffe CHEMISES DE NUIT C50
empire, qualité extra en 

 ̂
ea finette souple, garni col et 

^J
&

1H toile, garnie dentelles . . . MB parement rose *& I||

H CHEMISES DE JOUR ||gg . CHEMISES DE NUIT gfijj
; 11 empire, belle qualité, avec M joli modèle, garni feston :%
I broderie et dentelles . .. .  ¦¦ et motifs brodés ***

CHEMISES DE JOUR Bmf iû CHEMISES DE NUIT £50empire, quai. sup. de toile _£ façon nouvelle, col rabattu M%
\ .| j avec broderie, très solide ¦¦¦ garni couleur ^^
m CHEMISES DE JOUR Afifl CHEMISES DÇ NUIT £75 îL 1 boutonnant sur l'épaule, qualité M"" forme classique, col ra- Bj
Pp extra de toile garnie broderie . . ___} battu brodé et festonné .-.' ' mM

|f| CHEMISES DE JOUR 1*k CHEMISES DE NUIT *W ]
boutonnant sur l'épaule, % ¦ qualité très chaude, col M m

mm quai, sup., belle broderie *mWM châle, garniture jours .. ¦ ¦

m CHEMISES DE JOUR f|5Q CHEMISES-PANTALONS f| '' 1
percale couleur, applica- M ***° belle qualité de toile, avec bro- _P _

H 
tiens fant., la pièce 3.90 -& ghi g f c  ̂.'^^rluS ¦*¦ H

ii PARURES DEUX PIÈCES gM PARURES TROIS PIÈCES VEQ H
pantalon et chemise de ^B batiste blanche, garnie M **W
jour, batiste bl. garnie rose U jours et motifs brodés . . ¦

M CHEMISES p. GARÇONS jg_g{J CALEÇ0NS HOMr^S JM I!:'j . j loutes tailles , percale et popeline M *^"* "-•- 
_d_L 69

gil etc. 4.50 3.75 3.50 3.- 2.75 ___) beIIe qualité croisé "ff ; 
j

P CHEMISES DE NUIT P» CJJ CHEMISES DE NUIT PAA B
|| homme, cretonne, belle il hommes, finette quai, extra <%"̂ «*
||g tïual- 7<5° 6-80 6'25 6-' ** etc> 8.75 7.75 7.50 6.50 w

1 RIDEA UX 1
| VITRAGES - GUIPURE EA ï

genre macramé, etc., le m. _ „_ 0  -.90 -.75 -.70 a-60 M *m^ L̂w

Ë VITRAGES ENCADRÉS *|f} I
X X M  tulle écru, brodé, dessins modernes la paire H^_rH

H VITRAGES - GUIPURE f I
crème la paire M m .

H /PEGIALUTE/ DE LA NOUVEAUTE K

Pendant les grands froids
n'oubliez pas que

l'ANTHRACINE _.
est le combustible AJÈ
idéal et économique ^pF

E N  V E N T E  C H E Z :

Hoirs CLERC - LAMBELET & Cie
Hôtel des Postes NEUCHATEL Téléphone 13.94

WKW POTjfîSUlTÈS "DÉ BOUDRY

Enchères publiques
à Corcelles

Le vendredi 3 février 1933, à 15 heures, l'Office des
poursuites de Boudry vendra par voie d'enchères pu-
bliques au Collège de Cortelles, les objets suivants :

Des grands rideaux, une table à rallonges, un buffet
de service, un fauteuil , des tableaux, une sellette, un
milieu de chambre linoléum, une armoire à glace, une
coiffeuse, un bureau de dame, un divan moquette, un
piano marque Sabel , un tabouret de piano, une étagère
à musique.

Un quatuor à cordes, fabrication Siegfried Petzold,
luthier, à Berlin , soit un violoncelle, un alto et deux
violons. Ces instruments sont neufs.

La vente qui sera définitive, sauf pour le quatuor à
cordes, aura lieu au comptant conformément à la loi
sur la poursuite pour dettes et Ja faillite.

Boudry, le 30 janvier 1933.
OFFICE DES POURSUITES :

Le préposé : E. Walperswyler.
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Vous vous intéressez aux principes d'entente [1

et de collaboration entre employeurs et employés. I j
Lisez l'orgrane mensuel ffl

« Journal des corporations » 8
On s'abonne au secrétariat des Corporations, l'i

1, rue des Poteaux, Neuchâtel. — Abonnement : Ij
Fr. 2.— par an. MM

A vendre tout de suite su-
perbe

chambre à manger
moderne, à l'état de neuf ,
provenant d'un ménage soi-
gné; a très peu été employée
et ef>t parfaitement entretenue.
Noyer véritable avec superbes
veinures. Buffet 2 m. de lar-
ge ; table à rallonges 90X130
V230 cm., six chaises rem-
bourrées, une ottomane, un
tapis de table f Uet ;
seulement 1250 fr.

Chambre à coucher
• deux lits, complète, bouleau
véritable, foncé, forme très
moderne. Buffet à trois por-
tes pleines, grande toilette à
cinq tiroirs, siège rembour-
ré assorti . Intérieur des lits
complet , de lre qualité ; en
plus, deux courtepointes soie ,
deux couvertures de laine ;
deux descentes de lit et deux
petites lampes électriques ;
seulement 1580 fr.

TravaU de qualité. Les deux
chambres peuvent être ven-
dues séparément. Transport
effectué sans frais. HUBER,
Kapellenstrasse 10, tél. 22.731,
BERNE.
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I Le bon i

teintur ier i l
| c'est

THIEL
au faub. du Lac i
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Je suis toujours acheteur
' au plus haut prix de

soldes
et fonds de magasins de tous
genres. TUYAU, soldeur, rue
Salnt-Honoré 18, Neuchâtel.

Eglise Nationale
Le Collège des Anciens de la paroisse de Neuchàlel

rappelle que la votation pour la repourvue d'un poste
de pasteur , devenu vacant ensuite de la démission de
M. le pasteur Ernest Morel , a été fixée aux 4 et 5 février.

II recommande chaleureusement aux électeurs ct
électrices d'aller nombreux au scrutin ct d'accorder
leurs suffrages au candidat désigné par l'Assemblée cle
paroisse du 11 janvier :

M. Armand Méan, pasteur au Locie
Us donneront ainsi à notre nouveau pasteur un té-

moignage de confiance ct d'encouragement.
Le Collège des Anciens.

Le scrutin sera ouvert à l'Hôtel-de-VilIc le samedi
4 février de 17 à 20 heures ct le dimanche 5 février
de 8 heures à midi.

Machines à écrire
A vendre faute d'emploi :
deux Underwood 5
une Remington
une Smith Premier 10

à très bas prix, avec garantie.
S'adresser à M. Robert Millier,
Parc 138, la Chaux-de-Fonds.

!*- :it__IÏP) COMMUNE

[Épi BOUDRY

Mises de bois
Le samedi 4 février 1933,

la Commune de Boudry expo-
sera en vente par voies d'en-
chères publiques , dans ses fo-
rêts communales , les bols sui-
vants :

1
Buges D. 4

59 stères sapin
52 stères foyard
3 stères chêne

480 fagots de coupe
2 quarts toises mosets,

'/s toise mosets
6 troncs

Biolley D. 1.
28 stères sapin
35 stères chêne
3 stères foyard

106 fagots de coupe
50 verges à haricot

1 lot de dépouille
1 quart toise mosets

2 /s mosets
49 piquets chêne
51 rangs chêne
7 billes sapin = 5,47 m3

11 billes chêne = 2,71 m'2 billes foyard = 0,94 m»
Bois en partie à .port de

camion.
Rendez-vous des miseurs à

8 h. 30 à la guérite des Bu-
ges.

II
La Chasserallc

98 stères sapin
2554 fagots

y  tas perches
6 lots de branches

Rendez-vous des miseurs à
13 h. 30 à la baraque du gar-
de forestier.

Boudry, le 26 Janvier 1933.
Conseil communal

Beurre de table
du navs 9UALITÉnu paya EXTRA

en motte et façonné
, 1 fr. 15 les 250 gr.

Beurre frais
du pays, qualité la
2 fr. 10 le demi-kilo

R.A. STOTZER
rue du Trésor 

Bois de feu
SEC ET VERT

Cartelage hêtre, chêne et
sapin, rondin hêtre, chêne et
sapin et beaux fagots foyard
et sapin , à vendre au plus
bas prix du Jour , chez Paul
Oesch Favarge- Monruz .

Regain
environ 1000 kUos, à vendre
ou à échanger contre paille.S'adresser à Alf. Morin Co-
lombier .

A vendre, à Neuveville,
très joli chalet

moderne
de quatre chambres et dé-
pendances. Chauffage central,
bain. Garage chauffé. Jardin
avec arbres fruitiers et espa-
liers. Vue magnifique.

Agence Romande immobiliè-
re B. de Chambrier. Place
Purry 1. Neuchâtel.

Terrain
Superbe terrain situé à l'A-

venue des Alpes. Vue Impre-
nable sur le lao et les Alpes.
Eau gaz sur place. Télépho-
ner au No 3.90

\ vendre à Boudry
maison de rapport, & la rue
principale (bas de la rue). —
Pour tous renseignements, s'a-
dresser Etude G. Etter, notai-
re, rue Purry 8.

En-têtes de lettres
pour 

machines à écrire
SUR

PAPIERS DE
QUALITÉ SUPÉRIEURE

ÉCBANTtLLONS
ET PRIX

SUR DEMANDE
Imprimerie Central e et de la
Feuille d'avis de Neuchâtel S.A.

VILLE DE jBÈ NEUCHATEL

BATAILLON DES SAPEURS-POMPEERS
Les sapeurs-pompiers atteints par la limite d'âge

(classe 1892) peuvent rendre leurs effets , accompagnés
du livret de service , au bureau du bataillon.

S'adresser à toute heure au concierge.
LE COMMANDANT.

Piano
superbe occasion, à l'état de
neuf , à vendre , à moitié prix
de s'a valeur(1600 fr.), pour
cause de non emploi, marque
Sohmidt Flohr, de Berne. —
(Piano noir poil). Demander
l'adresse du No 234 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

¦_______¦ S II 33 _____B__gB

1 Administration : 1, ne du Temple-Neuf.
Rédaction : 3, rue dn Temple-Neuf.

1 Bureau- ouverts da 7 à 12 h. et de »
[ 13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi. !

Régie extra - cantonale : Annonces-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales»

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/a
de surcharge.

Les avis tardifs et les avis mortuaires
sont reçus au plus tard jusqu'à 7 h. 30e

La rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne se charge pas de les renvoyer.



TAILLEUR. —^ Jaquette dont le
haut est recouvert d'une petite
pèlerine en pointe dans le dos ;
col-châle. Jupe assortie élargie du
bas par des découpes légèrement en
forme.
«:<55S__$Sî_0_iK_«««CGW»5_«e!>_i_%&_<«

RADIO - PARIS
' Le linge de corps en couleur re-
vient très en faveur , surtout le rose,
le nil et le bleu très pâle. On porte
de préférence la parure composée
de la chemise et de la culotte plu-
tôt que la chemise-culotte en une
seule pièce. Il est plu s élégant d'as-
sortir la combinaison à la parure.

On incruste toujours beaucoup
de dentelles dans la lingerie de cou-
leur. Pour le linge blanc, shirting,
batiste ou linon, les travaux à la
main sont plus élégants, tels les pe-
tits plis, pois brodés et jours .

Pour le dîner du soir et les sou-
pers, rien n'est plus joli qu'un linge
de table très blanc, damassé ou in-
crusté de dentelle ou encore sim-
plement brodé de broderie anglaise.
Ce linge doit être glacé et impec-
cable de blancheur, car les tables
se garnissent actuellement très peu
ce qui fait  ressortir la beauté du
iinge. TINA .

Ce qui se porte...
Il est très d if f i c i le  de définir

exactement ce qui se porte , car cet
hiver les modèles sont très asymé*
triques et les garnitures se fon t  au
gré de chacune I

Les toilettes que -nous admirons
actuellement sont les dernières de
la saison. Déjà les couturiers nous
présentent les modèles de prin-
temps. Cette idé e nous égaie , nous
récha uffe  et, dans nos manteaux de
fourrure, notre nez tout brillant de
froid , nous nous plaisons à évoquer
ce que sera, dans deux mois, notre
première robe de prin temps.

Bien que des présenta tions de col-
lections j' ai rapporté pas mal de
« tuyaux », je remets à un peu p lus
tard le plaisir de vous pe indre quel-
ques tableaux de toilettes légères,
car il f ait  encore bien froid , nous
aurons encore des jours humides et
tristes et il faut  savoir marcher
avec le temps.

Donc, emmitouflons-nous I D' ail-
leurs la mode de cet hiver est telle-
ment jolie , tellement pleine d'im-
prévu et d'originalité que nous ne
pouvons qu'être heureuses des toi-
lettes qu elle nous force à porter.
Les manteaux sont un peu moins
ajustés que la saison passée , on les
croise davantage devant. Les tissus
se font souples et veloutés, voilà
pourquoi les manteaux actuels don-
nent l 'impression d'être plus col-
lants.

Les robes de laine légère se por -
tent de plus en plus. Elles ne s'as-
sortissent pas au manteau puisqu e
au contraire , elles seront de nuance
leur faisant contraste... Pour le
sport et le matin, les tailles sont
soulignées par de larges ceintures
et les manteaux se garnissent de
boutons de métal. Pour l'après-midi
ct le « petit soir » la taille est mar-
quée simplement par un e f f e t  de
fronces , de découpes, ou par le dra-
pé du corsage.

Lcs robes habillées de réception
ou de diner exploitent de préféren-
ce le velours ou le crêpe mat. Une
pèlerine du même tissu, bordée de
fourrure , complète joliment l'en-
semble.

Le colle t de fourrure , indépen-
dant, est pratique et très nouveau.
Il tient chaud ct donne à la sil-
houette , à la condition que cette
dernière soit assez mince et élancée,
un aspect moderne. Il se noue de-
vant en deux pans plus ou moins
longs et complètent ta garniture
d' un manteau assorti à la robe.

TENDANCE RECETTE
SOUPE AU POISSON. — Faites

cuire à l'eau salée une livre et de-
mie de n 'importe quel poisson
blanc, du colin de préférence, puis
retirez le poisson et enlevez-en soi-
gneusement la peau et les arêtes.

Mettez cinq ou six pommes de
terre de grosseur moyenne à cuire
dans l'eau de cuisson du poisson.
D'autre part , faites cuire dans du
lait une assiette d'oignons hachés
grossièrement, cn y ajoutant un
morceau de lard que vous enlève-
rez avant de servir.

Mêlez ensemble le poisson , les
pommes de terre et les oignons ;
laissez une certaine quantité des
deux jus de cuisson (deux tiers de
lait pour un tiers de bouillon de
Soisson) ; ajoutez un morceau de
cuire de la grosseur d'un petit

œuf , du poivre et du sel, et faites
bouillir doucement. Laissez réduire
à bonne consistance. Cetle soupe
doit être servie assez épaisse.
vsMrs/rsssssf s/nars/?^^^

Vous ne pouvez savoir combien 11 est
facile de réaliser de Jolis modèles de tri-
cot avec Vlyella. Le fil, très souple, don-
ne aisément une maille bien venue, ni
trop lâche, al trop serrée.

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

VIVE. I A la IaIl,e & tricoterW 11 EE-kM irrétrécissable

BARBEY & c™
merciers, rues du Seyon et Trésor

Une bonne et rapide recette
pour utiliser les restes

de bœuf bouilli
il existe de multiples recettes pou r

utiliser les restes de bœuf bouilli..
En voici cependant Une excellente
et qui a l'avantage d'être fort rapi-
de -, co plat , par son aspect, mérite
d'être appelé « hors d'oeuvre », mais
il n'en constitue pas moins un mets
des plus nourrissants. On coupe le
bœuf froid , soit en petites lamelles
minces , soit en morceaux de la gros-
seur d'une noix. On fait d'autre part
une large sauce de salade en dé-
layant un peu de moutarde dans la
cuillère avec le vinaigre. On ajoute
sel , poivre, persil et oignons ou
échalotes, le tout haché très fin. On
complète avec des rondelles de to-
mates, de pommes de terre bouil-
lies, clés feuilles de salade (de pré-
férence l'escarole) coupées en mor-
ceaux, et on remue bien le tout. Il
est préférable de faire cette salade
un peu avant le repas, de façon à
ce qu'elle soit bien imbibée de son
jus. On peut ajouter , si l'on veut, des
œufs durs ct de la mayonnaise. Ser-
vir bien froid.
Y?/AW//////?//S///SAr///S////////SSSSS/S//SSS//S.

Nos belles

Chemises Sport
font  toujours le bonheur

des skieurs et patine urs
Prière de consulter le choix

chez

SAVOIE - PETITPIERRE S. A.

COSTUME
d'ENFANT

pour 2 à 4 ou 5 à 7 ans. La blouse , fermée ô. la russe, est garnie de
piqûres et décolletée cn carré. Elle cache cn partie la culotte.

pouvant rehausser de petites robes
simples

COLIFICHETS

On sait que l'argent a la proprié-
té de se noircir avec le temps ou de
se recouvrir de taches brunâtres. Ce
phénomène peut être très rapide,
par exemple lorsque des cuillères
argentées entrent en contact avec
des œufs.

Un procédé très simple et peu
coûteux permet de nettoyer l'argente-
rie ainsi ternie sans la rayer ni
l'user, et sans faire usage de pou-
dres ni de craie.

On se procure d'abord un mor-
ceau de tôle d'aluminium chez un
marchand de métaux ; la dépense
ne dépasse guère 50 c. et cette tôle
permet un nombre presque indéfini
de nettoyages avant d'être usée.

Dans un récipient émaillé, on
dissout quelques cristaux de soude
et une cuillerée à café de sel de
cuisine pour un litre d'eau bouil-
lante, on place au fond du récipient
la tôle d'aluminium et, pardessus,
sans autres précautions, les objets
à nettoyer. On retire ceux-ci du li-
quide au bout de quelques minutes,
on les rince à l'eau et les essuie.

L'effet est surprenant ; les objets
sont de nouveau comme neufs.

La tôle d'aluminium se noircit pe-
tit à petit ; cela n 'a pas d'impor-
tance.

Il est préférable de ne pas faire
l'opération dans une casserole en
aluminium , car celle-ci se noircirait
elle-même.

On peut nettoyer de la même fa-
çon les objets en nickel, en cuivre
et en or.

Procédé pratique
et économique pour nettoyer

l'argenterie

IL_m im%i

¦j| i®À€_i_E DE MADAME
rHI f° IRR _ f fW $ h —_. .

LINGERIE. — Chemise-culotte avec incrustations de
carrés de Venise montés avec un jour. — Combinaison-
jupon : haut plat , empiècement aux hanches, base en
forme , incrustée de tulle.

MANTEAU cn velours ou sat in;  deux pointes
en forme aux côtés sont montées au manteau
à peine ajusté à la taille. Manches avec décou-
pes serrées au poignet. Col cle fourrure.

Pour rendre le pain dur plus
tendre. — Mettez ee pain au four,
enveloppé dans un papier blanc , lé-
ger. Le pain rassis reprendra son
goût de pain frais.

Pour nettoyer les fourrures. —
Employez du son chaud avec lequel
vous frottez bien la fourrure côté
des poils ou de l'acide borique dont
vous saupoudrez la toison.

TOILETTES. — Robe en marocain de soie garnie sur la jupe cle pointes
de dentelle. Corsage découpé sur un gilet ; manches ajustées avec pointes
de dentelle. — Robe en fin lainage ou en crêpe satin. Jupe plate clu haut
avec godets rapportés. Corsage croisé recouvert d'un grand col formant
pèlerine. Manche plate à revers.

CHAPEAUX. — Deux chapeaux emboîtant bien la tête, souples
et légers, soit en laize de laine, chenille, tricot à la main, jersey de
laine, soit clairs , soit foncés , formés d'une bande, genre serre-tête,
avec, à l'extrémité, un petit nœud qui garnit le bonnet , ou munis
d'une longue plume-couteau.



Le cas de l'instituteur et conseiller municipal Ehrler

Affaires genevoises
(De notre correspondant)

Genève, 30 janvier.
La suspension pendant huit mois

de l'instituteur Ehrler, avec suppres-
sion de traitement et de l'allocation
de l'Etat à la caisse de retraite des
fonctionnaires, est la conséquence lo-
gique, fatale, d'une nouvelle campa-
gne contre les autorités établies, cam-
pagne où la violence ne le céda
qu'au défaut de probité dans les
moyens employés. Ehrler est un
homme plus qu'intelligent, un péda-
gogue au-dessus de la moyenne, mais
qui parait avoir « déraillé » sans sau-
vetage possible du jour où il devin t
un militant des « Anus de l'U. R.
S. S. ».

La décision qui vient d'être prise
ne surprendra personne. Connue au
moment même où Berne publiait le
résultat de l'enquête de la justice mi-
litaire fédérale sur les événements
du 9 novembre, elle a causé, comme
ce nouveau document , une impres-
sion de soulagement ; trop de cré-
dules, de « cœurs tendres » en étant
encore à se demander où est la véri-
té. La campagne, par la presse et par
la parole, du camarade Ehrler con-
juguée avec celle de Nicole, port e ses
fruit s amers.

Les naïfs se sont étonnés, indi-
gnés de voir l'homme du 9 novem-
bre profiter des avantages de sa li-
berté provisoire pour rouvrir avec
frénésie les hostilités contre « l'Etat
pourri ». C'est vraiment peu connaî-
tre ce paquet de vanité obèse, d'or-
gueil exacerbé et de haine de l'ordre.
Et si, après le 9 novembre, il y eut
quelque flottement dans les rangs
socialistes, aujourd'hui tout est ren-
tré dans l'alignement ; tout s'est
« tassé », tous les mécréants qui osè-
rent critiquer l'Idole se sont « défi-
lés » -. il faut prouver la culpabilité
des dirigeants et l'innocence de Ni-
cole. C'est à cette noble tâche que
s'attela l'instituteur et conseiller mu-
nicipal Ehrler. Quant aux moyens,
le président des « Amis de l'U. R. S.
S.»  n'y allait pas par quatre, che-
mins. Quelques passages de l'exposé
qu'il fit le 22 décembre, à la Salle
communale de Plainpalais, devant
trois mille auditeurs — où Dicker
et Grimm prirent également la pa-
role — donneront une idée du cas
qu'il faut faire de cet « historien ».

A ceux qui l'ignoraient encore,
Ehrler appri t qu'on avait le 9 no-
vembre, « parqué les manifestants
dans la rue, on les a obligés à mani-
fester dans la rue ! On a appelé à
Genève une école de recrues à la-
quelle tout tir d'avertissement était
interdit , pour la bonne raison qu'à
Lausanne on avait enlevé aux sol-
dats leurs cartouches à blanc pour
les remplacer par des chargeurs à
balles... Ces soldats sont venus à Ge-
nève pour tirer sur la foule, quelle
que fût l'issue de la manif estation...
Ce que l'on voulait , c'était la peau
cle Nicole. On ne l'a pas eue. Ni-
cole n'était pas dans le petit (? ? '?)
groupe qui stationnait devant ces
soldats, mais il aura it pu y être à ce
moment... ce moment calculé que l'on
a choisi pour tirer dans la foule ».

Calculé ! Et voici pourquoi :
« Les troupes ont été envoyées

dans la foule pour rétablir l'ordre.
Où ont-elles été envoyées ? Dans un
endroit où il était impossible de re-
fouler le public et de l'évacuer, car
derrière lui se trouvait ta masse des
manifestants et à sa gauche se te-
nait un barrage cle gendarm erie,
contre lequel elle s'écrasait. Voilà
le point précis que l'on a choisi pour
refouler les manifestants. »

Or on sai t que la troupe ne fut ap-
pelée que lorsque les barrages de la
police furent irrémédiablement en-
foncés. Mais poursuivons :

« La troupe n 'avait rien à crain-
dre quand elle a tiré. »

Le rapport de la ju stice militaire
sur ce point est encore plus catégo-
rique et plus accablant que ce que
l'on savait déjà , pour le metteur en
scène de cette macabre attaque
brusquée et pour ses « troupes de
choc ». Les soldats ont tiré, c'est ce
qui ressort de tous les témoignagnes
tant civils que militaires, parce que
la troupe allait être écrasée. Mais
non ! « Elle a tiré parce qu 'il fal-
lait qu'elle tire pour que Nicole fût
écharpe ou emprisonné... Il fallait à
tout prix se débarrasser de cet ad-
versaire. Les moyens légaux n'a-
vaient pas suffi. Les moyens politi-
ques non plus. L'assassinat allait
remplacer les moyens légaux... C'est
pour abattre un de ses ennemis les
plus farouches, les plus sincères , les
plus honnêtes , que la bourgeoisie ge-
nevoise a recouru à cet assassinat
organisé. C'est pour couvrir cet as-

sassinat que la bourgeoisie a trouvé
l'excuse du complot. C'est pour
aboutir à ce résultat que l'on a tué
froidement, méthodiquement, dans
la nuit, dans un guet-apens,;. L'élé-
mentaire justice est foulée aux pieds
par une cohorte de coquins... Toute
cette canaille-là préten d s'annexer
le droit , la justice, alors qu'elle n'a
ni le droit , ni la justice, mais sim-
plement la force. »

On a la nausée à remuer un tel
monceau d'ordures. Mais comme
c'est avec de si audacieuses et témé-
raires entorses à la réalité que l'on
a créé une mentalité faussée jusqu 'en
Amérique, il fau t bien s'y arrêter,
quitte , ensuite, à se boucher résolu-
ment et délibérément les oreilles...
et le nez. Tout y a passé : autorités
administratives, militaires, judiciai-
res. Un mascaret de grossièretés,
d'injures, d'incroyables calomnies.
Que l'Etat, en cette Conjoncture, ait
enfin j ugé le moment venu d'agir
vis-à-vis d'un fonctionnaire à qui les
avertissements ne fu rent pas ména-
gés, depuis 1929 sauf erreur, rien
d'étonnant à cela . On aurait même
applaudi s'il était intervenu plus
promptement. Le gouvernement se
défend de vouloir porter atteinte à
la liberté d'opinions des fonction-
naires, mais il estime pouvoir exiger
d'eux qu 'ils s'abstiennent d'accusa-
tions ou d'offenses publiques con-
traires au respect des autorités. Et
il aurait pu ajouter : contraires à
une élémentaire bonne foi.. Si le Con-
seil d'Etat n'a pas eu recours à la
révocation , c'est que l'enseignement
cle l'instituteur Ehrler ne donne pri-
se à aucune critique ni plainte. Ce-
pendant , le Conseil se réserve d'exa-
miner encore lo cas lorsque l'arrêté
du 20 janvier concernant l'affilia-
tion de fonctionnaires au parti com-
muniste ou à des organisations qui
le soutiennen t entrera en vigueur,
le 1er mars. • • •

Je l'ai déjà dit après la tragique
soirée : U me répugne de dépecer
un moribond, fût-il atteint de la pes-
te moscovite. Eu ces sortes cle cas,
qui relèvent plus du psychiatre que
clu gen darme, l'objectivité est de ri-
gueur . Je crois m'être attaché à ne
pas sortir de cette lign e de condui te.
Si j'y avais failli , j' en demanderais
pardon à Ehrler lui-même, que je
considère comme un malheureux
suggestionné , une autre victime de
l'autre « Homme malade ». M.

Création d'un majorât
pour le duc de Richelieu

Les Miettes de l'histoire
(2 février 1819) \

La France, écrasée après la chute
de Napoléon, trouva dans le duc de
Richelieu un homme admirable. Pro-
fondément patri ote, loyal, désinté-
ressé et d'une bonté rare. C'était
un démocrate sous un nom aristo-
cratique. Sincèrement royaliste, mais
libéral , il eut l'honneur de s'attirer
la haine des jésuites et des ultras.

Né en 1766, Richelieu éniigra en
1790 ; il alla prendre du service en
Russie et devint gouverneur d'O-
dessa. Rentré avec Louis XVIII, le
roi le nomma premier gentilhomme
de la Chambre. Président du Con-
seil en 1815, il eut la charge de trai-
ter avec les alliés et se retira en
décembre 1818, après la libération
clu territoire d'un million d'hommes
qui restaient encore en France. Vau-
labelle , qui n'est pas suspect de
bienveillance pour les royalistes, a
écrit (T. VI, p. 9) ; « Cet homme po-
litique avait obtenu en 1815 et cn
1818, par sa seule influence person-
nelle, une diminution de plusieurs
centaines de -millions sur les charges
que l'étranger voulait nous imposer.
Jamais peut-être ministre n'eut à ré-
gler des intérêts pécuniaires aussi
considérables ; il avait disposé, par
sa signature , cle près de deux mil-
liards».

Et après avoir été mêlé à de pa-
reilles tractations, il était relative-
ment pauvre, ne possédant que huit
mille francs de rentes qu'il tenait de
son patrimoine.

Le républicain Vaulabellc avait
raison d'écrire : « L'histoire ne sau-
rait avoir trop de respect et d'hom-
mages pour une probité aussi hau-
te. »

Quand , après la démission de M.
de Richelieu , le duc Decazes, qui
avait fort intrigué pour le rempla-
cer et yayait réussi , fut devenu pre-
mier ministre, il fit voter par Ja
Chambre, pour son prédécesseur, « à
titre de récompense nationale », un
majorât de cinquante mille francs
de rente viagère.

Le duc de Richelieu se trouvait à
Bordeaux quand cett e nouvelle lui
fut confirmée.

— J'accepte, dit-il , la récompen-
se nationale ; mais je ne veux pas
garder l'argent ; — et il fit don de
cette rente aux hospices de Bor-
deaux.

On s'est demandé pourquoi le duc
Decazes, qui n'aimait guère Riche-
lieu, avai t fait voter ce majorât , et
on a cru en trouver la raison dans
un scrupule de conscience. Les
biens du grand-père du duc de Ri-
chelieu se trouvaient dans la Gi-
ronde, ils avaient été confisqués en
1793, vendus comme biens natio-
naux et achetés à vil prix, par le
père du ministre Decazes, qui était
alors révolutionnaire et procureur
à Libourne. C'est ainsi que le châ-
teau et le beau domaine de Fron-
sac passa aux mains de Decazes. 11
aurait voulu, sans qu 'il lui en coû-
tât rien , réparer en quelque sorte
le préjudice que son père avait cau-
sé à son adversaire.

> C'est un raisonnement un peu sub-
til et qui n'a peut-être jamais existé
chez le favori d'habitude peu scru-
puleux, de Louis XVIII.

(Reproduction Interdite.)
JEAN-BERNARD.

La mort de J_éniae
I l I A  NEUF ANS

D y a juste neuf ans que, dans un
petit village à 30 kilomètres de Mos-
cou, par une journée brumeuse, ren-
dait son dernier soupir le promoteur
du bolchévisme : Lénine-Oulianoff ,
dit Illitch.

Le nom de Vladimir Lénine qui
n'était connu hier encore que de
quelques adeptes fervents de la doc-
trine, est devenu brusquement célè-
bre, plus célèbre peut-on dire que ce-
lui de n'importe qui, à notre époque,
car un ingénieux système de propa-
gande l'a fait connaître jusqu'aux
contrées les plus éloignées, parmi les
peuplades sauvages.

La vie de cet homme capable de
détruire en .quelque cinq ans un des
plus grands empires connus, a été
l'objet de recherches minutieuses.
Les auteurs tant russes qu 'étrangers,
ont accumulé volumes sur volumes,
étudiant celte existence singulière,
mais nul de ces ouvrages ne donne
un récit détaill é de sa fin qui fut plus
caractéristique et suggestive que sa
vie même.
Les apparences de la santé
Lors de son accession au pouvoir,

Lénine jouissait d'une santé de fer.
Les médecins qui le traitèrent , après
l'attentat de Dora Kaplane étaient
surpris de la résistance de son orga-
nisme, mais lui ne répondait aux fé-
licitations que par un sourire mélan-
colique, comme s'il eût eu conscience
du mal encore secret qui le menaçait ,
aussi inéluctable pour le condamné
que le coup du bourreau prêt à frap-
per.

Tous furent étonnés lorsque au dé-
but de 1921, le tout-puissant dicta-
teur auquel rien n 'échappait et dont
la capacité de travail était extraordi-
naire abandonna une partie de ses
occupations pour s'adonner à la lec-
ture des livres de médecine qu 'il dé-
vorait en cachette, y cherchant fié-
vreusement une réponse à un souci
connu de lui seul.

Première attaque
En mars, se sentant très fatigué ,

il. se rendit, escorté de sa cour, à
Gorki , propriété de l'ancien gouver-
neur de Moscou, que Lénine s'était
attribuée après la Révolution ; ce fut
là que le surprit sa première attaque
d'apoplexie.

L'inexorable mal lui enleva l'usage
de la parole et du mouvement tout
en laissant subsister ses facultés in-
tellectuelles, sa vie devint par là une
torture.

On lui lisait les journaux et les
décisions du gouvernement, on lui
communiquait les nouvelles de l'é-
tranger, mais il ne pouvait marquer
sa satisfaction ou son mécontente-
ment que par un beuglement inarti-
culé. Hier encore redouté de tous, il
voyait aujourd'hui Trotsky et Staline
se disputer son héritage, soutenu
chacun par sa camarilla respective.

Au bout de trois mois Lénine sen-
tit son état s'améliorer, petit à petit
il recommença à parler et à se mou-
voir ; en octobre, il reprit sa place à
la présidence du Conseil.

La première affaire à laquelle il
s'attacha fut la condamnation de l'é-
lite du mouvement - socialiste : elle
eut un grand retentissement à l'épo-
que. Lénine insistait pour une mise
à mort immédiate ; sur les instances
des communistes étrangers, il con-
sentit à garder les chefs en otages
permanents qui devaient être fusillés
à la première manifestation antiso-
viêtique de leurs partisans.
IJC commencement de la fin

A la fin de novembre 1922, Lénine
se crut assez bien rétabli pour pou-
voir prononcer un discours en langue
allemande devant le Komintern. Sa
mémoire épuisée le trahit après quel-
ques instants : il balbutia , mélangea
les langues... ses camarades, préve-
nant un scandale, étouffèrent ses pa-
roles confuses sous une ovation.

Quelques jours après, il subissait
une deuxième attaque. Les meilleurs
médecins du monde entier, appelés
à son chevet, après un geste d'im-
puissance, repartaient par avion,
pourvus d'honoraires fabuleux par
lesquels on voulait s'assurer de leur
silence.

Le malade dont les facultés bais-
saient, remarquait que ses camara-
des, sur le résultat des consultations,
agissaient à son égard comme de-
vant un cadavre : ils discutaient sa
succession politique autour de son
lit , refusaient de laisser publier son
dernier article, Staline , en sa pré-
sence insultait sa femme, Kroup-
skaia.

La présence de Lénine au Kremlin
était maintenant inutile , son déplo-
rable élat devenu le secret de Poli-
chinelle , on le transporta à Gorki
sans lui demander son consente-

ment. Cette fois sa cour ne l'y sui-
vit pas. Seuls, sa femme, ses méde-
cins, accompagnèrent ce corps qui
de jour en jour prenait davantage
l'aspect du cadavre.
Transformé en bête sauvage

Cependant, au milieu de l'été, le
moribond sembla reprendre des for-
ces. Son poids et son appétit aug-
mentèrent , on put le promener dans
une chaise roulante, mais il sombrait
dans l'idiotisme total, son cerveau
se vidant au profit des fonctions
physiques.

Ainsi , la sombre légende de Nabu-
chodonosor revivait en plein XXme
siècle : le potentat de la sixième
partie clu globe, transformé en bête
sauvage, dormait tout le jour et la
nuit entière hurlait , tourmenté par
une peur mystérieuse. On dut faire
abattre les chiens d'alentour dont
les hurlements répondaient aux ru-
gissements lugubres de Lénine, si
forts qu'ils s'entendaient à une
grande distance.

A la fin de 1922, sa femme ima-
gina pour le tirer de sa prostration ,
de lui faire un arbre de Noël. L'essai
réussit en partie , les personnes pré-
sentes affirmèrent que la vue de
l'arbre réveilla quelques souvenirs
dans cette épave humaine : une
lueur d'intelligence passa dans ses
yeux — la dernière ! Un mois plus
tard , en janvier 1924, ce qui subsis-
tait du fondateur clu bolchévisme
cessa de respirer , après une épou-
vantable agonie de 24 heures.

Cerveau détruit
L'autopsie fut faite par des pra-

ticiens allemands , aucun médecin
russe n'y fut admis. Elle révéla que
presque les trois quarts du cerveau
avaient été atteints. Une destruction
aussi complète accusait un processus
morbide de plusieurs années, précé-
dant la première attaque visible.

Le procès-verbal de l'autopsie fut
tiré à un exemplaire unique qui fut
déposé en lieu sûr, à l'étranger. Il
est à croire que.si ce document est
jam ais rendu public, il pèsera plus
dans l'histoire du bolchévisme, que
tous les volumineux ouvrages des
sociologues et des économistes.

OFINOR.

Revue de la presse
Le courage civique

En parlant du chef du départe-
ment de justice et police genevois ,
dont l'initiative arrêta net le coup
de force de Nicole , le «Journal de
Genève » dit :

Le vrai courage est une confiance
éclairée que rien ne trouble. M. Fré-
déric Martin a montré le sien. On
lui prête ce mot , à propos de l'éner-
gumène qui tira un coup de revol-
ver en face de la Maison communale
de Plainpalais' : « Ce ne doit pas être
un Suisse, car il faut être un fichu
tireur pour me manquer ». Mais son
plus grand courage, il l'a montré de-
vant Léon Nicole, qui faisait jus-
qu'alors trembler toute la républi-
que, et il l'a montré devant la ré-
publique en assumant une responsa-
bilité qui eût fait trembler tout le
monde.

Il faut voir les choses comme el-
les sont. Si M. Frédéric Marti n avait
eu quelque hésitation , s'il avait at-
tendu cle s'entourer de conseils, de
prendre l'avis du tiers et .du quart ,
et de ses collègues et amis par-des-
sus le marché, et de Berne pour
couronner le tout, s'il s'était encom-
bré de considérations juridiques,
noyé dans les scrupules, perdu dans
les lamentations, Genève tombait en
pleine révolution. Elle n'en fût sor-
tie qu'au prix d'un nombre de vic-
times bien supérieur à celui du 9
novembre. Il suffit d'avoir déambu-
lé dans la ville durant le soir tra-
gique pour en être totalement con-
vaincu. Et ceux qui étaient chez eux
ce soir-là ont agi avec une grande
sagesse, mais doivent user de cette
même sagesse pour ne pas juger d'é-
vénements dont ils n'ont pas été té-
moins.

Souvent , le sentiment de la res-
ponsabilité envers soi-même retient
les hommes de prendre leurs res-
ponsabilités envers les autres ; sur-
tout lorsqu'ils se trouvent en face de
circonstances exceptionnelles, que
rien ne faisait prévoir , dans lesquel-
les aucun précédent ne montre la
conduite à tenir. C'est parfois dans
l'espace de quelques minutes qu'un
homme au pouvoir joue, non seule-
ment sa carrière, mais ce qui im-
porte bien autrement , la vie de ses
concitoyens et l'avenir de son pays.
Dans la nuit du 9 au 10 novembre,
M. Frédéric Martin a sauvé Genève.
C'est ce que ne lui pardonneront ja-
mais les suppôts de Moscou , mais
c'est aussi ce que ne devront j a-
mais oublier les Genevois.

Une conf érence Tardieu
M. Maurice Mure t signale à la

« Gazette de Lausanne » la brillante
rentrée de M. André Tardieu dans
ta vie publique sous les auspices de
la « Société des conférences », de
Paris :

Dans un magistral exposé qui
avait pour titre général : « Où en
sommes-nous ? », M. Tardieu a déve-
loppé cette idée que la France n'é-
tait pas seulement malade financiè-
rement , mais si l'on peut dire cons-
titutionnellement. Et il a proposé
tout un plan de réformes organiques
dont on ne peut que souhaiter l'exé-
cution prochaine par M. Tardieu lui-
même. M. Tardieu propose de reti-
rer à la Chambre l'initiative en ma-
tière de dépenses, de prolonger la
durée du mandat législatif , et cle
rendre aussi les ministères moins
vulnérables , mais, d'autre part , de
décider qu'une chute de ministère
pourrait entraîner de nouvelles
élections générales. M. Tardieu pro-
pose encore le référendum et le
suffrage des femmes , enfin , cette ré-
forme qui ferait hurler les syndica-
listes révolutionnaires , mais qui est
le bon sens même : « Prononcer l'in-
compatibilité de certaines doctrines
publiquement professées avec le ser-
vice de l'Etat. »

M. Tardieu a obtenu un vif suc-
cès devant l'élite à qui il s'adressait.
Il en aurait  obtenu moins s'il avait
parlé devant la Chambre. Et certes ,
la majorité cartelliste fera des pieds
ct des mains avant de laisser réfor-
mer la Constitution dans un sens si
préjudiciable à ses appétits ; mais
l'heure du programme Tardieu ou
d' un programme analogue f in i ra
bien par sonner. Puisse la France
ne pas faire d'ici là de trop cruelles
expériences !

Carnet du f our
Salle des conférences : 20 h., IVme con-

cert d'abonnement.
llotonde : 15 h., Das Dreimaderlhaus.

20 h. 30, Im weisson Rossel.
CINRMAS

Chez Bernard : Les trois mousquetaires.
Apollo : Mélo.
Palace : La belle marinière.
Théâtre : Congorilla .
Caméo : La ruelle des Femmes de Mar-

seille.

Suite des échos de la première page.

Faire une déclaration en douane,
n'est pas une opération aussi sim-
ple que l'on pourrait le supposer.
L'administration des douanes a en
effet  une façon toute particulière cle
qualifier les objets à déclarer. Pour
elle un « chat n'est pas un chat » car
ce serait trop simple. Et à ce pro-
pos on nous a conté la savoureuse
et très authentiqu e histoire que
voici :

Un jour, on débarquait à Cher-
bourg un appareil microphonique

^ 
de

provenance anglaise , destiné à être
expérimenté sur certains sous-ma-
rins.

La douane flaira l'engin et cons-
tata que ses formules de déclara-
tions n'avaient pas prévu le micro-
phone. On chercha longuement les
termes adéquats pour baptiser cet
appareil. Le fruit cle ces recherches
ne manqua pas d'originalité, car le
préposé inscrivit le microphone avec
la mention suivante :

«Ins t rument  à musique sans pis-
ton , en métal non précieux... »

Et c'est le même préposé qui à
quelques semaines de là allait qua-
lifier un Corbillard de « voilure pour
l'agriculture ».

* Pour vo'j. yeux, prenez toujours
des verres de lre qualité ! En stock ,
verres Punktal Zeiss, la marque de
précision , chez Mlle E. Reymond , 6,
rue de l'Hôpital , 1er étage.

E CHOS

An voyageurs r
La FEUILLE D 'AVIS DE
NEUCHATEL est en vente
au kiosque de la gare le matin

dès
1 f-®pr@s S®... ,

En 1927, il a été créé , avec siège
au Kremlin , une nouvelle section di-
te section K du Guépéou . Composée
de tchékistes les plus habiles, cette
section a pour but la surveillance
discrète de tous les communistes oc-
cupant des postes responsables. Les
renseignements obtenus par la sec-
tion K sont remis à la commission
de contrôle du comité panrusse du
« Parti », qui procède à des nettoya-
ges au sein de ce dernier.

Dès qu'un personnage devient sus-
pect , quelle que soit l'importance
du poste qu'il occupe et du rôle
qu 'il joue clans la vie sociale de l'U.
R, S. S., on charge la section K de
l'épier étroitement. Non seulement on
intercepte sa correspondance et ses
conversations téléphoniques — pro-
cédés courants eu U. R. S. S. —
mais encore on le fouille en pleine
rue et au moment où il s'y attend le
moins. Si on trouve sur lui des do-
cuments comprometlants , on les
communique au Guépéou. Dans le
cas contraire , on s'excuse de l'er-
reur commise.

Les hauts fonctionnaires
soviétiques sous le contrôle

du Guépéou

(Extrait du (oumnl .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, Broadçaêting Serenaders. 16 h.!
Conversations... par Mme Bretileux. 16 h.
20, Broadcasting Serenaders. 18 h., Cau-
serie sportive par M. Voillat. 18 h. 20,
Espéranto par M. Bouvier . 18 h. 35, Le-
çon d'italien par M. Lauti . 19 h., Météo.
Travaux de la S. d. N. 19 h. 15, Corres-
pondance pariée de la Société romande
cle radiodiffusion. 19 h. 30, Chronique
théâtrale par M. Fabre. 20 h., Pour la
musique, quelques mots par M. X. 20 h.
10, Piano et violoncelle par Clara Haskll
et André Lévy. 20 h . 55, Chant par Mme
Doubentzeff (au piano M. Ed. Moser). 21
h. 25 (de Copenhague) , Concert par l'Or-
chestre symphonique de la Radiophonie
d'Etat clu Danemark. Au programme :
Symphonie No 5, œuvre 50, de Cari Niel-
sen. 22 h., Météo .

Munster : 12 h . 40, Orchestre. 15 h.
30, Der Teppich und seine Behandlung,
causerie féminine. 16 h., 16 h. 30 et 17 h.,
Disques. 18 h. 30, Souvenirs de l'Afrique
centrale, causerie par M. Berllnger, avec
audition de disques. 19 h. 15, Cours d'I-
talien. 20 h., Concert consacré à Wagner
par le Konzertverein de Saint-Gall. 21 h.
25, Retransmission partielle du concert
européen de Copenhague.

Munich : 16 h., Piano. 16 h. 25, Chant.
17 h., Quatuor de chambre. 19 h. 25, Or-
chestre. 21 h . 15, « La Cathédrale de No-
tre-Dame », pièce munlcoise de Czidulka,
avec poèmes de Ruth Schaumann.

Langenberg : 17 h., Orchestre. 20 h. et
22 h. 30, Musique. 21 h., Pièce radiopho-
nique.

Berlin : 15 h. 35, Cembalo. 15 h. 55,
Chant. 16 h 30, Concert varié. 18 h. 10,
Piano. 20 h., Soirée variée. 22 h. 30, Mu-
sique. 24 h. , Opérette.

Londres : 13 h., Orgue. 13 h. 45, Dis-
ques. 14 h . 15, Orchestre. 16 h., Chant.
18 h . 15 et 23 h. 45, Musique de danse.
21 h., Vaudeville. 22 h. 40, Chant et vio-
loncelle.

Vienne : 15 h. 30, 21 h. 15 et 22 h. 30,
Concert . 17 h. Orchestre, 19 h. 30, Chant.

Paris : 13 h., Conférence protestante.
13 h. 30, Orchestre. 14 h. 05, Piano. 14 h.
35, Orchestre. 19 h . 10, Causerie agricole :
Les travaux du mois au jardin potager.
19 h . 30, Disques. 20 h., Causerie : La poé-
sie française depuis 1870. 20 h. 20, Or-
chestre. 21 h., Théâtre : La cruche, de
Courtellne . 22 h. 30, Disques.

Milan : 13 h. 05 ot 17 h., Orchestre . 19
h. 10, 19 h. 35 et 20 h. 25, Disques, 21 h.,
Opéra .

Itoine ¦ 12 h . 35 et 20 h. 15, Disques.
13 h. et 17 h . 30, Orchestre . 20 h. 45,
Piano et orchestre .

Emissions radiophoniques
de jeudi
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| Seyon 4 • Neucbâtel

Fiancés
A vendre à des conditions

très avantageuses superbe
chambre à manger moderne,
neuve, composée d'un magni-
fique buffet de service aveo
grande glace, table à rallon-
ges et six chaises. S'adresser
Seyon 36, au bureau. Télé-
phone 40.16.



Après la constitution du nouveau cabinet
(De notre correspondant de Parle)

Lui saura-t-on gré
cle son « intransigeance

infrangible » ?

Paris, le 31 janvier.
Le cabinet que M. Dalad ier a réus1-

si à mettre sur pied ce matin, a à peu
près la même formation politique!
que les deux cabinets précédents.
Mais MM. Herriot et Paul Boncour,
don t les socialistes avaien t égale-
men t repoussé les offres de partici-
pation , avaien t pu se concilier le
« soutien bienveillant » du parti S.
F. I. O. Or, il semble bien qu'il n'en
soit pas de même pour M. Daladier
à qui les socialistes reprochent d'a-
voir été, envers eux , d'une « intran-
sigeance infrangible ».

Au fait , nous pensons que M. Da-
ladier a eu parfaitement raison.
Seulement si les « modérés » ne lui
tiennent aucun compte de cette at-
titude courageuse, il est très certain
que Je nouveau cabinet nJaura qu'une
existence des plus éphémères. Et la
preuve sera faite qu'aucun gouver-
nement « bourgeois » de gauche ne
peut plus exister en France sans le
soutien des socialistes.

Or, ce soutien socialiste est au
fond , si l'on veut bien y réfléchir, un
peu, une absurdité. Car les socialis-
tes S. F. I. O., tout comme les com-
munistes, ne sont pas un parti « ré-
publicain », dans le sens français du
mot. Les socialistes sont un parti ré-
volutionnaire, un parti dont le but
avoué est le chambardement des ins-
titutions existantes. Demander aux
socialistes de participer au pouvoir,
leur demander même leur appui
bienveillant , c'est tout simplement
introduire le loup dans la bergerie,
c'est pratiquer une politique de sui-
cide.

Et qu'il en est ainsi, les événe'-
ments de ces dernières années l'ont
surabondamment démontré. Nous
avons à maintes reprises signalé ici
l'envahissement de tous les rouages
de l'Etat français par la gangrène
socialiste.

Il n'y a aucune collaboration pos-
sible entre les marxistes et les par-
tis bou rgeois — fussent-ils même
tout à fait à gauche. Cela, du reste,
c'est un socialiste bon teint, M. Paul
Faure, secrétaire général du parti
S. F. I. O. qui vient de nous le dire
avec un cynisme qui ne manque pas
d'une certains crânerie. «Il fau t en
finir avec ces histoires de participa-
tion , a-t-il déclaré hier soir à la réu-
nion du conseil fédéral S. F. I. O.
de 'la Seine. Nous sommes à la dçr-
nière limite du ridicule. II fau t don-
ner partout dans nos sections le
mot d'ordre : le parti socialiste n'est
pas un parti de coalition avec les
partis bourgeois.

Il fau t souhaiter qu'on le com-
prenne enfin. Les radicaux d'abord,
les autres partis républicains ensui-
te. Sinon1, le pays n'aura bientôt plus
d'autre alternative que de choisir
entre deux solutions extrêmes. Et
cette expérience pourrait être dange-
reuse. M. P.

N. Daladier
et les sociafiisfes

Violents incidents
au parlement autrichien

A propos d'un débat sur l'armée

VIENNE, 2 (B. C. V.). — Le Con-
seil fédérai a discuté le projet de re-
vision de la loi sur les frais de l'ar-
mée.

Des scènes bruyantes se sont pro-
duites entre chrétiens-sociaux et na-
tionaux-socialistes ainsi qu'entre na-
tionaux-s'ocialistes et socialistes, d'u-
ne part , et le président , de l'autre.

Un national - socialiste ayant at-
taqué l'armée, le président le pria
d'être plus modéré et lui rappela
que les injures à l'adresse de l'ar-
mée peuven t faire l'objet de pour-
suites. Les nationaux-socialistes com-
me les socialistes manifestèrent
violemment contre cette interven-
tion du président , à qui ils repro-
chèrent de diriger les débats avec
partialité.

Des scènes bruyantes se produisi-
rent encore quand les socialistes
critiquèrent l'armée. Le projet fut
enfin repoussé par la majorité , cons-
tituée par les nationaux-socialistes,
les socialistes et les pangermanisles.

La grève ferroviaire s'étend
aux autobus, en Irlande

BELFAST, 2 (Havas) . — Les em-
ployés des lignes d'autobus contrô-
lées par les lignes ferroviaires ont
décidé de déclencher une grève cle
sVmpathie.

Hitler lance un appel au peuple allemand
où il expose la gravité de la situation

Cri d'alarme et d'avertissement

Il annonce l'institution du service civil obligatoire
BERLIN, 2 (Wolff) . — Le chan-

ceOier Hitler a prononcé, mercredi
soir, un discours qui a été radiodif-
fusé par toutes les stations alleman-
des.

« La misère du peuple
allemand »

Seize années se son t écoulées, a-
t-il dit, depuis le jour où le peuple
allemand , aveuglé par des promesses
de l'intérieur ct de l'extérieur, a re-
nié son passé, son honneur, sa li-
berté et a tout perdu.

Depuis ces jours de révolu tion,
combien de fois l'Allemagne n'a-t-
elle pas donné l'image de luttes in-
testines ? Mais le reste du monde
n'a pas été moins ébranlé par la
grande crise, l'idée folle des vain-
queurs et vaincus a détruit la con-
fiance de nation à nation et a en-
traîné lé monde à la ruine. Mais la
misère du peuple allemand est in-

Deux plans quadriennaux
de réorganisation

Le gouvernement national veu t
réaliser la grande œuvre de réorga-
nisation de l'économie par deux
grands plans de quatre années. Il
veut sauver le paysan allemand afin
cle maintenir les possibilités d'ali-
menlation du peuple allemand ; sau-
ver l'ouvrier allemand par une atta-
que énergique contre le chômage. Le
gouvernement procédera à la réorga-
nisation de l'économie, de l'adminis-
Iration du Reich, des Etats et des
communes.
Le service civil obligatoire
L'idées fondamentale de ces pro-

jets est la réalisation du service civil
obligatoire ct cle la politique de co-
lonisation.

l>a politique étrangère. _ ,:
En matière de politique étrangère!-,'

la plus haute mission du gouverné-

maintenant défaut au gouvernement
comporte de graves dangers , ne se-
rait-ce qu'à cause de la surexcita-
tion qui fait chaque jour de nouvel-
les victimes. Heureusement que la
campagne électorale sera de courte
durée.

La « Bôrsenzeitung » dit que ce
sera une lutte décisive entre le na-
tionalisme et le bolchévisme.

La «Germania » regrette qu 'au
lieu de faire appel aux représen-
tants du peuple, le gouvernement
ait déchaîné les passions et recouru
aux chances incertaines d'une lutte
électorale.

Le « Vorwàrts » préconise la cons-
ti tution d'un front des travailleurs
à opposer au front de Harzburg.

Au lieu de travail ct de pain , dit
le « Berliner Tageblatt », le nouveau
.gouvernement national n'app orte
¦Ique l'union nationale des bulletins
de vote.

! NOUVELLES ECONOMIQUES ET FINANCIERES
Bourse de Neuchâtel, 1er fév.
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits

d = demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Banque Nationale , E. Neu. 3 ' , » 1902 99,— d
Ban. d'Esc sulss» _,_, » » 4°/„1907 101.25
Crédit Suisse. , . 705.— d C.Neu. 3',i 18B8 96.'— d
Crédit Foncier IC_58ï-&_ » » 40/0 1899 100.50 d
Soc. do Banque S. 690.— d »  » 4 7.1931 101.25 d
La Neuchàteloise', 380.— d! » » 4»/ 01931 100.50 o
Cal), él. Cortaillod 2575.— I» » 3 '/« 1932 98.50 d
Ed. Dubied _ C" 150.— d C.-d.-F. 4»/o1931 96.— d
CimentSt-Sulplce 625.— o! Loclo 3 '/. 1898 94.— d
Tram. Neuch, ord. 510.— di » 4»/ 0 1899 87.— C

D n priv. 510.— d] » 4V.1930 —.—
Neuch.-Chaumonl 5.— d.st-BI. 4'/ . 1930 100.— d
Im. Sandoz Trav, 230.— d| (_ _¦£(_, Fonc.N.5°/o 106.—
Salle d. Concerts 250.— d E. OuWed 5 '/i °i. 92.50
Klaus 255.— d Tramw.4°/„ 1903 100 — d
Etabl. Perrenoud. 500.— o |(|aus 4»_ , 1931 96.50 d

Such. 6% 1913 95.— d
» 4 ' i 1930 89.— O

Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 1er fév.
ACTIONS OBLIGATIONS

Bnnq. Mat Suisse -.— 4 '/> '/. Féd. 1927 __.
Escompta suissi 42.60 3 % Rente suisse _._
Crédit Suhsse. . .  709.— 3./, Différé . .  . 93.50
Soc de Banque S 590.50 3'/> Ch. féd. A. K. 99 35
Oén. él. Genève B 220.— 4 ¦>/. Féd. 1930 . — .-.
Frsnco-Suls. élec 300.— Chem. Fco Suisse — ,—

» • priv — .— 3% Jougne-Eclé. . — -
Motor Colombus 290.— S '/i o/,, Jura SIm. 97.40
Ital.-Argent. élec. 80.— 3»/ 0 Gen. i luis 127.60
Royal Dutch , , . 319.— m 4"/o Genev. 1899 -.—
Indus, genev. car 670.— 3 °/o Frib. 1903 462.—
Gai Marseille . . 335.— 7«/o Belge. . . . — ,—
Eaux lyon. capll. — — -  4 »/o Lausanne. . —.—
Mines Bor. ordon. ——- 5% Bolivia Ray — .—
Totis charbonna , 212.— Danube Save. . . 39.—
frlfall ——- 7 »/oCh. Franç.Sô —.—
NBSIIS 637.— 7 0/0 Ch. f. Maroc — .—
Caoutchouc S. fin. 20.75 5 »/» Par.-Orléan» — —
Allumât, suéd. B _ .— 8 0/0 firgent ccd. 43.75 m

Cr. f. d'Eg. 1903 —
Hlsoanobons6» /o 190.—
4 ' ' i lotis c. bon. — .—

Tendance un peu meilleure à l'étranger.
Berlin a même débuté par un petit boom.
On est rassuré par les premières déclara-
tions du cabinet Hitler dictées par la
nécessité de la consolidation de nom-
breux milliards qui exige une attitude
particulièrement conciliante vis-à-vis du
capital. En outre , le parti du centre , qui
tient la balance, subordonne son attitude
aux actes du nouveau cabinet. 16 actions

remontent aujourd'hui , 13 baissent et 11
sont sans changement. — Aux changes,
le Copenhague s'établit à sa nouvelle pa-
rité de 22 y  couronnes pour 1 livre ster-
ling et cote"78 (—2.—). Amsterdam 207,85
(—iy ) .  En hausse : Dollar 5,17 (+ '/») •
Livre sterling 17,56 ,/ (+1<A) ,  Pr. 20.19
(+ •%),  Bruxelles 71,91 K (+6 'A)  RM. 123
(+25 c), Oslo 89i50 (+25 c.)

BOURSE DU 1er FÉVRIER 1933
Cours de

BANQUE ET TRUST Clôture
Banque Commerciale de Bâle ... 407
Banque d'Escompte Suisse 45
Dnlon de Banques Suisses 420
Société de Banque Suisse 590
Crédit Suisse 706
Banque Fédérale S. A 467
S A. Leu Si Co 449
Banque pour Entreprises Electr. . 722
Crédit Foncier Suisse 320
Motor-Columbus 288
Sté Suisse pour l'Industrie Elect. 675
Société Franco-Suisse Electr . ord. 300
l. G fur chemlsche Unternehm. 550
Continentale Linoléum Union ... — . -
Sté Suisse-Américaine d'Elect. A. 45

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 1535
Bally 8. A 785 d
Brown Boverl et Co 8. A. 168
Usines de la Lonza 96
Nestlé et Anglo-Swlss Cd. Milk Co 534
Entreprises Sulzer 430
Linoléum Glublasco — .—
Ste pr Industrie Chimique, Bâle 2870
Sté Industrielle pr Sehappe, Bâle 840
Chimiques Sandoz , Bâle 3700
Ed Dubied et Co S A 150 d
S. A . J . Perrenoud et Co, Cernier 500 o
Klaus S A., Locle 265 d
Ciment Portland , Bâle 585
Likonia S. A., Bâle 100 d

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 98
A . E. G 2 iy
Llcht & Kraft 292
3esfùre] 82
Hispano Amerlcana de Electrlcid . 750
Italo-Argentina de Electrlcldad .. 82
Sldro priorité — .—
Sevlllana de Electrlcldad 139
Allumettes Suédoises B 10
Séparator 40 d
Soyal Dutch 316
American Europ. Securltles ord . . 34
Cle Expl Chem de fer Orientaux 114

Industrie cn péril
L'exportation de l'industrie des ma-

chines et métaux (machines instruments
et appareils , véhicules, aluminium brut)
a subi pendant ces deux dernières an-
nées un déficit de 200 millions de francs.
L'exportation en 1932 ne s'élevait plus
qu'à 138,7 millions de francs , contre 340
millions en 1930. Pour les deux dernières
années, l'exportation des machines seule
a passé de 223,5 à 87 millions. Par rap-
port à l'année 1931, le recul de notre
exportation (en tenant compte des bais-
ses de prix survenues en 1931) atteint
40 pour cent environ ; sur le marché na-
tional , le recul des ventes est estimé à 30
pour cent en moyenne.

A peu d'exceptions près, les entreprises
sont obligées par tous les moyens de. te-
nir, de durer , de garder le contact avec
la clientèle au risque de se voir évin-
cées du marché, d'éviter enfin la ferme-
ture de l'exploitation qui laisserait le
champ libre à la rouille et k la décrépi-
tude. L'impérieuse nécessité de conserver
l'immense capital matériel et Immatériel
édifié par le travail commun et patient
de générations, commande l'économie réa-
lisée à tous les degrés pour entretenir ,
avec le minimum de frais, l'activité ré-
duite des entreprises.

D'après un article sur la situation in-
dustrielle que publie le journal des as-
sociations patronales , lea malsons affi-
liées à l'Association patronale suisse des
constructeurs de machines et industriels
en métallurgie ont dû licencier 1400 ou-
vriers au cours du dernier trimestre 1932.
Depuis l'année 1930, le total des licen-
ciements atteint 20,000 ouvriers , soit le
tiers de la main-d'œuvre totale. A fin
décembre 1932, seuls 15,000 ouvriers tra-
vaillaient normalement 48 heures et
26,000 moins de 48 heures hebdomadai-
res (dont une moitié de 36 à 48 heures
et l'autre moins de 36 heures). Dans son
ensemble, l'industrie suisse des machines
et métaux travaille en dessous de la
moitié de sa capacité normale.

Un certain courant d'échanges subsis-
te , malgré les entraves commerciales mo-
nétaires, politiques et autres et, dans la
compétition internationale, le prix l'em-
porte de haute lutte sur la qualité et le
fini des produits offerts.

Banque cantonale de Soleure
L'exercice 1932 accuse un bénéfice net

de 2,430,215 fr . 82 contre 2 ,418,574 fr. 38
en 1931. Avec le report cle l'année précé-

dente , la somme disponible atteint 2 mil-
lions 488,953 fr . 52.

Elle sera répartie comme suit : 1 mil-
lion 473,000 fr . de dividende avi capital
de dotation : 285,000 au fonds de réserve
qui se montera alors à 5,460,500 fr. ;
685,000 fr . à la Caisse de l'Etat ; 65,953
francs 52 à reporter à nouveau.

I. G. Farlien Industrie
Le rapport pour le quatrième trimestre

1932, signale une amélioration dans les
différentes branches d'activité de la so-
ciété ; c'est ainsi que, depuis quelques
mois, 5000 ouvriers nouveaux ont été
embauchés. Les ventes de colorants ont
fait de nouveaux progrès. Le lent mouve-
ment de reprise des produits chimiques
s'est poursuivi. Les ventes d'engrais azo-
tés sont en augmentation ; dès à présent,
il est possible d'envisager un nouvel ac-
croissement pour la campagne en cours.
Pour la soie artificielle , les ventes se sont
maintenues au niveau du troisième tri-
mestre, mais elles sont supérieures à cel-
les du quatrième trimestre de 1931. Par
contre, pour les produits pharmaceuti-
ques, on enregistre encore un recul , mais
la proportion du recul a diminué.

Stillhaltc-Konfcrcnz
La conférence des crédits gelés pour le

renouvellement (28 février) du compro-
mis d'il y a un an , a commencé lundi à
Berlin. Les points principaux qui vont
être traités sont les suivants : demande
américaine de remboursement de 10 pour
cent, question de la garantie à élargir
de la part de la Golddiskontobank ;
question des possibilités de l'emploi en
Reichsmarks et enfin requête allemande
d'une nouvelle diminution des taux d'in-
térêt.. On sait qu 'il n 'y a pas moins de
6500 cas cle relations entre créanciers et
débiteurs à régler ; ceux-là sont au nom-
bre de 250 et ceux-ci de 1500.

Banque commerciale de Bftle
On nous écrit :
Le produit de l'exercice 1932 s'élève, y

compris le report de l'année précédente
de 198.768 fr . 45 , et déduction faite des
charges ordinaires , à 5,747,875 fr. 54. Sur
ce montant . 1,517,300 fr . 51 sont affectés
à des amortissements, de sorte que le bé-
néfice net à répartir s'élève à 4 .230,575
francs 03. Le conseil d'administration pro-
pose à l'assemblée générale des action-
naires de répartir un dividende de 4 %
au capital-actions de cent millions et cle
reporter à nouveau 230,575 fr . 03.

Le débat sur la propagande
antimilitariste des socialistes
dans les casernes s'achève

par un vote de confiance

A la Chambre belge

BBUXELLES, 2 (Havas). — A la
suite de l'interdiction de vendre et
de distribuer dans les casernes le
journal socialiste « Le Peuple », trois
députés socialistes ont demandé à
interpeller d'urgence le ministr e de
la défense nationale.

Le ministre a dénoncé les groupe-
ments socialistes qui accomplissent
une œuvre de démoralisation et
communiqua un manifeste exposant
comment doit être accomplie l'ac-
tion antimilitariste dans les caser-
nes, notamment par la création de
caisses de solidarité. Il accusa les
socialistes de s'adresser aux soldats
pour obtenir des renseignements et
ajouta qu 'il a interdit la vente dans
les casernes, non seulement du
« Peuple », mais de tous les jour-
naux politiques.

L'ordre du jour proposé par les
socialistes contre le gouvernement
fut repoussé par 95 voix contre 75.

Les sports
Un succès des Suisses aux

championnats universitaires
Au cours de la troisième journée,

l'équipe suisse de hockey sur glace
a battu l'équipe française par 1-0.

Dans un second match de koekey
l'Italie a abttu la Tchécoslovaquie
par 3-1.

En patinage vitesse le Hongrois
Linner et le Letton Andrekson se
sont classés premier dans la course
de 500 mètres avec 49,4 secondes.

La course de fond sur 18 kilomè-
tres, pour les skieurs, s'est dispu-
tée sans concurrents suisses. L'Ita-
lien Holzner a gagné l'épreuve cn
1 h. 23 min., 12,8 sec, devant le
Norvégien Sakshang ct l'Italien Gal-
lina.

BOBSLEIGH
I>e championnat de France

à Chamonix
L'équipe suisse qui participe au

championnat du monde de bob a cou-
ru mercredi les deux premières man-
ches du championnat de France de
bob à quatre places.

Le bob suisse, commandé par Pier-
re Musy, a battu dans la première
course le record de la piste avec 1
min. 14 sec. 02/100me.

Dans la deuxième course le bqh a
sensiblement perdu du temps par
suite d'une défectuosité au lugeon.

Le classement après la première
journée est le suivant : 1. Bozon
(Chamonix), 2 min*. 30,1 sec ; 2.
Charlet (Chamonix) ; 3. Musy (Suis-
se) , 2 min. 31,6 sec.

PATINAGE
Les championnats d'Europe

Les championnats d'Europe de
patinage artistique pour dames, qui
se déroulent à Londres , se sont ter-
minés par la victoire de la Norvé-
gienn e Sonia Henje devant l'Anglai-
se Colledge et l'Autrichienne Bur-
ger.

En Roumanie, les communistes
créent des troubles graves
BUCABEST, 2 (Havas) . — Sous

l'influence d'éléments communistes,
de sérieux troubles ouvriers ont
éclaté à Toleagan , dans le district
de Ploesti, à la suite d'une réduc-
tion de salaires décidée par les pa-
trons.

Les gendarmes sont intervenus
pour rétablir l'ordre; trois d'entre
eux ont été blessés. 250 ouvriers
ont été arrêtés.

Le bureau d'une société pétroliè-
re a été saccagé. 10,000 ouvriers ma-
nifestent dans la rue.

A Bucarest, on a procédé à de
nombreuses arrestations de commu-
nistes.

Nouvelles suisses
Spécialiste des vols dans
les hôtels, un individu est
surpris par un directeur

SAINT-MOBITZ, 1er. — Un indi-
vidu très élégamment vêtu s'intro-
duisit dans Un grand hôtel de Saint-
Moritz et pénétra dans le bureau
privé du directeur. Celui-ci qui fai-
sait la sieste ne fut pas peu surpris
de voir cet inconnu chez lui. L'in-
dividu, un étranger, ne put donner
aucune explication sur sa présence
dans l'hôtel. Il prit la détermination
de se rendre au plus tôt à la gare.
L'hôtelier, toutefois , avisa la police
qui arrêta l'individu en gare de Sa-
maden. Ce dernier portait sur lui
quatre colliers de perles et cinq ba-
gues en platine volées dans un grand
hôtel de Saint-Moritz. Les deux da-
mes de Berlin à qui appartenaient
ces objets disent qu'ils avaient une
valeur de 100,000 marks. Le voleur,
un Polonais, avait pris, cn outre,
610 marks en espèces.

Le comptable d'une société
d'aviation volait., mais

des fonds
BALE, 1er. — La police a arrêté

un agent d'affaires qui, en sa qualité
de comptable de la société de trans-
ports aériens «Aviatik beider Basel»,
avait commis des détournements
s'élevant à 20,000 francs. L'indélicat
caissier, qui a fait des aveux com-
plets, masquait ses détournements
par de fausses écritures.

Un curieux météore
BEBNE, 1er. — Des communica-

tions ont été adressées du Jura ber-
nois, de Bâle-Campagne, du Haut-
Valais et surtout de Berne et des
environs, à l'institut d'astronomie de
l'université de Berne sur un mé-
téore vu dans le ciel dans la soirée
du premier janvier de cette année.

Le météore a été vu dans la région
de Nice à une hauteur de 100 à 120
kilomètres. Après - avoir formé un
sillage lumineux de 300 km. de long,
il disparut à 15 km. au sud-ouest de
Domodossola. La hauteur du sillon
élait de 25 knj . environ , la vitesse
moyenne de 50 à 60 km. à la se-
conde. La tête clu météore était de
couleur vert clair, la queue rouge-
vert-bleu. C'est vers 17 h. 14 min. et
demie que l'on vit le météore.

La foire de Moudon
La première foire de l'année fut

d'importance moyenne.
En ce qui concerne le bétail de

boucherie, jamais , depuis la guerre,
on n'a vu des prix aussi peu rému-
nérateurs : bonnes génisses et boeufs
gras à 1 fr. le kg seulement en
moyenne, les toutes bonnes bêtes
atteignant peut-être 1 fr. 10. La
jeune vache avec dénis de lait ne se
vend que 70 à 90 c, les vaches d'âge
grasses, 50 à 60 c. et les bêtes à sau-
cisse 30 à 50 c. seulement . Les tau-
reaux , de même, se vendent très bon
marché à 60 - 70 c. le kg. Quant aux
veaux , les plus beaux et lourds se
paient jusqu 'à 1 fr. le kg., les plus
petits ne dépassant pas 50-60 c.

Le bon bétail de garde semble
mieux résister à cette baisse et on
a vu vendre deux ou trois bonnes
jeune s vaches prêtes à 750 fr. la piè-
ce, des génisses ayant, le veau à 600
francs et davantage. Les génisses cle
deux ans valent cle 350 à 450 fr. ;
celles d'un an 180 à 250 fr. Quelques
bœu fs d'attelage étaient estimés 90 c.
le kg. en moyenne , comme leurs
congénères destinés à l'abattoir.
Quant aux taureaux de reproduction ,
ceux qui viennent sur le marché ne
sont pas précisément des sujets pri-
més. Ceux de dix-huit mois valent
400 â 450 fr. la pièce.

Le marche des porcelets off ra i t
assez d'animation et les quelque 300
têtes amenées trouvèrent assez fa-
cilement preneur . On remarque que
l'élevage a diminué d'intensité , son
rendement devenant trop faible.
D'autre part , cn ce moment , les agri-
culteurs ont fait « boucherie » et il
s'agit de remplettcr , d'où une de-
mande assez forte. Les prix s'en sont
immédiatement ressentis ct présen-
tent une augmentat ion sensible de-
puis un mois, soit : porcelets de
sept à hui t  semaines, cle 55 à 60 fr. :
de neuf à dix semaines , de 60 à 75
francs : de trois mois, cle 80 à 85 fr.;
de quatre à cinq mois, de 100 â 130
francs la paire. T.es norcs gras se
m a i n t i e n n e n t  à 1 fr. 35 le kg.

DETROIT, 1er (Beuter). — La so-
ciété Briggs, qui construit les châs-
sis Ford , annonce que la grève de
son personnel , qui a commencé jeu-
di, est terminée et que le travail a
repris dans ses ateliers.

On sait qu'à la suite de cette
grève, Ford avait fermé ses usines.

Le travail a repris chez Ford

BEBLIN, 1er (C. N. B.) — Gus-
tave Lilienthal, le frère du célèbre
aviateur Otto Lilienthal , qui fit une
chute mortelle il y a 36 ans , a été
frappé d'une attaque cardiaqu e,
alors qu'il travaillait à la construc-
tion d'un nouvel avion.

Gustave Lilienthal était âgé de 83
ans.

Avec le concours de son frère, il
accomplit, à une époque où l'avia-
tion n 'était encore que très peu dé-
veloppée, un travail considérable
dans le domaine de la construction
aéronautique.

Gustave Lilienthal,
un précurseur de l'aviation,

est mort

Dernières dép êches de la nuit et du matin

CHANGHAÏ, 1er. — Le correspon-
dant du « China Times », M. Ouang
Ouei-San, a été assassiné à coups de
revolver. Les meurtriers se sont en-
fuis en motocyclette. Ils ont laissé,
sur les lieux du crime, un papier di-
sant qu'en dépit des nombreux aver-
tissements donnés par la « Ligue
des frères du sang », M. Ouang
Ouei-San n'a pas cessé d'entretenir
des relations avec le Japon.

Suspect d'amitié
pour le Japon, un journaliste

chinois est assassiné

M. Krosigk

supportable. La misère des millions
de prolétaires affamés et sans tra-
vail sera suivie de la détresse des
classes moyennes si l'agriculture
n'est pas sauvée. Les communistes,
appliquant une méthode de folie,
viennen t jeter leurs idées empoison-
nées. Si quatorze ann ées de mar-
xisme ont pu ruiner l'Allemagne ,
une seule anné e de bolchévisme suf-
firai t à la détruire.

Le solennel serinent du
gouvernement

A cette heure grave pour l'avenir
de la nation, le vieux chef de la
grande guerre a une fois encore fait
appel au front pour sauver le Reich
dans l'esprit d'unité et de fidélité.
Le général président du Reich , nous
ayant tendu la main , comme chef
national, nous jurons devant Dieu,
notre conscience et notre peuple de
remplir la mission qui incombe à
un gouvernement national.

I/Oiirde succession
La succession que reprend le

gouvernement est terrible. La tâche
à accomplir est la plus grave qui ait
été imposée de mémoire d'homme à
un homme d'Etat allemand. Le gou-
vernement national envisage que sa
première et sa plus haute tache sera
de rétablir l'unité spirituelle et de
volonté du peuple allemand. Il veut
protéger la base sur laquelle repose
la force clu peuple allemand ; il
veut prendre la défense du christia-
nisme, fondement de la morale , de la
famille. Il veut le respect du grand
passé, la fierté des anciennes tra-
ditions pour en faire le fondement
cle l'éducation de la jeunesse.

M. Riibenach M, Gerecke

ment national sera de protéger le
droit à la vie et de reconquérir la
liberté du peuple. Si grand que soit
l'amour pour l'armée allemande, sym-
bole du grand passé allemand , le
gouvernement allemand serait heu-
reux que le monde, en réduisant ses
armements n 'oblige jamais l'Allema-
gne à augmenter les siens.

L'anéantissement du
communisme

Pour que l'Allemagne puisse réali-
ser cette renaissance politique et éco-
nomique, il fau t  d'abord qu'elle met-
te fin à la désagrégation communis-
te. Le gouvernement ne voit pas de-
van t lui une classe, mais un peuple
formé de millions de paysans, de
bourgeois , et d'ouvriers qui doivent
surmonter en commun les difficultés
de l'heure ou succomber.

Sous lu protection divine
Veuille le Tout-Puissant, dit en ter-

minant  Hitler , accorder sa grâce à
notre travail , bénir nos conception s
et nous accorder la confiance de no-
tre peuple, car nous ne voulons pas
combattre pour nous, mais pour l'Al-
lemagne.

Cet appel a été signé par tous les
membres du gouvernement.

Les sentiments mélangés
de la presse allemande

BERLIN, 2 (C. N. B.). — L'appel
du gouvernement du Reich est di-
versement commenté par les jour-
naux du matin.

La « Deutsche Allgemeine Zei-
tung » dit que la tentative d'obtenir
par les élections la majorité qui fait

Général Bliombcrg

Le « Bôrsenkurier » déplore les
pertes économiques que vont occa-
sionner l'incertitude et les troubles
des élections.

Pour la « Deutsche Zeitung », l'ap-
pel met fin à une période de l'his-
toire allemande.

Le « Vôlkische Beobachter» sou-
ligne que le gouvernement est dis-
posé à se soumettre à la décision
du peuple. 

Le Reichstag a été dissous
faute de pouvoir être ajourné

une année
BERLIN, 2 (C. N. B.) — La ré-

ponse aux questions posées par le
centre ont été remises à ce parti
mercredi soir. Le chancelier envisa-
ge que ces questions étaient une
sorte cle réponse négative aux de-
mandes présentées au centre au su-
jet , de l'ajournement du Reichstag
pendant un an. Dans ces conditions
la dissolution du Reichstag était
inévitable.

Convocation du congrès
national allemand

BERLIN, 2 (C. N. B.) — M. Hu-
genberg a convoqué un congrès du
parti national allemand à Berlin le
12 février.

ENCORE QUELQUES MINISTRES ALLEMANDS

BERNE, 1er. — La nouvelle vient
d'arriver au palais fédéral que le
gouvernement hongrois dénonce à
partir du 1er mars prochain la con-
vention de compensations conclue
entre la Hongrie et la Suisse. Le
gouvernement cle Budapest , d'après
ses communications , n 'a pris cette
décision qu'après avoir reçu des
conseils de la commission des finan-
ces cle la S. d. N. et du conseil
de la S. d. N.. Des pourparlers
vont devoir s'engager entre la Suisse
et la Hongrie pour régler la situa-
tion née de cetle dénonciation .

Le chef de l'opposition
croate est arrêté

BELGRADE , 1er (Havas) . — Le
chef cle l'opposition croate , Matchek,
a élé arrêté mardi soir, à 20 h. 30,
dans un restaurant de Zagreb et con-
duit  dans une résidence forcée.
Matchek et son escorte ont pris
place dans un train cn partance pour
Belgrade. On ignore encore l'endroil
où le chef croate sera interné.

La Hongrie dénonce la
convention de compensation

avec la Suisse
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Villas Belle-Vue et Bel-Air
près Yverdon

Situation splendide, sur la hauteur , en pleine campa-
gne. Jardins. Parc. Grand domaine attenant. Climat sec
et salubre.

maladies nerveuses et mentales
! Désintoxications

Bégimes — Cures de repos
Médecin dans l'établissement. Prix très modérés.

Directeur : Eug. Bczcnçon-Lehmann.
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Achetez vos

Bouillottes
en caoutchouc à des
prix raisonnables à la

Maison spécialisée

J. F. REBER
CAOUTCHOUC

7, rue Saint-Maurice 7
S. E. N. J. 5%

Poissons
Truites du lac

Cabillaud - Colin
Turbot - Baudroie

Huilas, ImnMes
à 1 f r. 40 la livre '

Soles d'Ostende
à fr. 2.25 Ea livre

Morue au sel
Filets de cabillaud
Filets de poissons

de mer
Haddocks - Kippers
Buehlinge - Sprotten
Harengs fumés et salés

Bismarkhaeringe
Sardines marinées

Cuisses
de grenouilles

Moules - Escargots

Uu magasin de comestibles
SEINET FILS S.A.

6, rue des Epancheurs :
Téléphone 71

OCCASION
Encore quelques INSTRU-

MENTS DE MUSIQUE à ven-
dre provenant d'une société
ayant cessé son activité, tels
que basses si b et ml b, ba-
rytons, trombones altos, cla-
rinettes si b et ml b, haut-
bois, basson, ainsi que 6 k
600 morceaux de musique
d'harmonie de 40 à 60 mem-
bres. S'adresser à M. Charles
Huguenln-Burgat, Côte 17,
Neuchâtel

Herboriste
O. HOTZ

Rue du Milieu 7
Bienne

Chiens
Vente — Achat

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

Helle maculature
à prix avantageux

au bu reau  du journal
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Agents généraux Barbezat & Cie, Fleurier (Wf)

VENTE DE BLANC
10%

Nos articles bon marché
DRAP MI-FIL 49 m

180/270, avec un ourlet â jour ¦«¦

TAIE  M I- F IL *_|85
GO/ 60, avec un ourlet â jour *mV

BAZIN EXTRA #|30
•135 centimètres ___

SATIN A FLEUR S «» 40
•135 centimètres *HP

MOLLETON ÉPAIS 38O
en 90 cm. 2.70, en 130 cm. **%w

KUFFER & SCOTT
La Maison du Trousseau

NEUCHATEL

A vendre une bonne

jeune vache
toute fraîche , chez Frédéric
Lorimier , Vila rs.

A vendre une

vaclie @ti génisse
prêtes au veau. — S'adresser
fi Georges Monnier . Fontaine-
André , sur la Coudre.
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Nos j uges n'aiment pas
certaines « petites affaires »

Au tribunal fédéral
(Correspondance particulière)

Un citoyen neuchâtelois, proprié-
taire d'une forêt située dans le can-
ton de Berne et qui cherchait à la
vendre, reçut un jour la visite d'un
hôtelier qui travaillait aussi quel-
quefois comme courtier et qui lui de-
manda son prix. Le propriétaire par-
la de 160 à 170,000 fr., puis, finale-
men t , sur les suggestions de son vi-
siteur , il arrêta le chiffre  de 200,000
francs. L'hôtelier déclara qu'il es-
sayerait de trouver un acquéreur.

Comme par hasard , un spécula-
teur avait chargé un autre courtier
de le débarrasser de la majorité des
actions d'une petite société anonyme,
qu 'il trouvait plus intéressantes pour
d'autres que pour lui. Et les deux
courtiers n'avaient pas tardé à se
rencontrer. Ils tombèrent d'accord
d'offrir la forêt au spéculateur pour
le prix de 250,000 fr., les deux inter-
médiaires se réservant, bien entendu,
de se partager la différence de 50
mille francs.

La manœuvre réussit. D'accord
avec le vendeur, une hypothèque de
140,000 fr. fut constituée et le solde
de 110,000 fr. fut versé par l'acqué-
reur sous la forme d'actions dont
la valeur était incertaine mais qui
furent estimées plus tard à environ
00,000 fr.

Une fois l'affaire conclue et la
vente passée, le courtier du vendeur,
préoccupé de faire à son tour une
petite affaire avec l'acquéreur et de
gagner ses bonnes grâces, l'informa
de ce qui s'était passé. Le vendeur
consentit à restituer à l'acquéreur
une partie des actions , correspondant
aux derniers 50,000 francs,

L'acheteur porta cependant plain-
te contre le vendeur et contre les
courtiers intermédiaires, parce qu'il
prétendait qu'on lui avait dissimulé
que la forêt était une forêt de pro-
tection , au sens cle la loi sur la po-
lice des eaux dans les régions éle-
vées, et ne pouvait par conséquent
pas cire exploitée comme d'autres
bnis . . .

Les tribunaux bernois, saisis de
cett e affaire, examinèrent de plus
près les circonstances dans lesquel-
les elle s'était déroulée. Ils débou-
tèren t le plaignant, mais instruisi-
rent l'affaire d'office en ce qui con-
cernait les procédés des intermé-
diaires. Ceux-ci furent condamnés en
application des dispositions péna-
les relatives à l'escroquerie. Les ju-
ges estimaient en effet que les con-
ditions légales de ce délit étaient
remplies. Les courtiers étaient par-
venus à se faire remettre 50,000 fr.
d'actions en vue de réaliser un gain
illicite, ces actions devant revenir
non pas au vendeur, mais à eux-
mêmes, et cela naturellement en sus
de la commission qu'ils s'étaient fait
attribuer. Enfin , cette remise avait
été obtenue par des manœuvres frau-
duleuses qui avaient consisté notam-
ment à laisser ignorer à l'acquéreur
que Je prix fixé par le vendeur était
200,000 fr. et non 250,000, et à faire
croire au vendeur que l'acquéreur
voulait que l'on majorât le prix de
vente à 250,000 fr. pour lui permet-
tre une spéculation nouvelle.

Les courtiers condamnes recouru-
rent au Tribunal fédéral, en invo-
quant l'arbitraire de la sentence qui
lès frappait et en affirmant que la
question relevait exclusivement des
tribunaux civils et n'avait aucun ca-
ractère pénal

Leur recours vient d'être rejeté.
Il ue pouvait en être autrement, vu
les constatations de fait des instan-
ces cantonales, constatations qui
liaien t le Tribunal fédéral.

Ceux qui connaissent les manœu-
vres auxquelles se livrent nombre de
courtiers en immeubles ne pourront
qu'approuver un jugement visant à
réprimer certains abus graves qui
ne se commettent que trop fréquem-
ment.

Le camp de la Sagne
va s'ouvrir

(Corr.) Le monde est désaxé et
les nombreuses conférences nationa-
les ou internationales cherchent à
remettre ordre à ce désarroi. Il faut
toutefois constater que, plus on dis-
cute, plus on s'éloigne de la solu-
tion et plus l'a t tente  des peuples
reste vaine.

Le camp de la Sagne est-il un
nouveau congrès à la recherche de
la solution rêvée ? Non , mais le
camp de la Sagne, appelé aussi le
camp paysan, est avant tout une re-
traite, ou les participants viennent
chercher foi , force et courage pour
la lutte qu 'il faut  soutenir en ces
temps particulièrement graves.

Voici un résumé du programme :
le camp s'ouvrira le vendredi 3 fé-
vrier, à 9 heures, par un travail de
M. Jacques DuPasquier, pasteur à
Couvet, sur « L'appel des champs ».

M. Edgar Renaud , conseiller d'E-
tat, présentera quelques réflexions
sur ce thème : « Chômeurs et pay-
sans». Ces réflexions seront suivies
d' une discussion à laquelle prendra
part M. Kellerhals, directeur de
Witzwil,

M. André Thévoz, agriculteur à
Missy, parlera du campagnard chré-
tien. Le soir , un groupe d'acteurs
et de choristes de la Sagne inter-
préteront « Athalie », tragédie bibli-
que en 5 actes, de Racine (musique
rta Mpnde-lssnhn ï .

Le samedi matin , deux t ravaux
seront présentés par MM. Jacques
DuPasquier, pasteur à Couvet, et
Jacques Reymond, pasteur à Coffra-
ne. Le premier de ces travaux a
pour titre : « Penchés sur le sol » et
le second : « Certains traits du ca-
ractère des paysans d'autrefois qu'il
ne faut pas laisser mourir ».

L'après-midi, une équipe de pas-
teurs apportera un message aux
campeurs, en s'inspirant du psaume
42. Ce message se continuera par le
culte du dimanche matin , ainsi que
par la séance de clôture de l'après-
midi.

Un chœur, renforcé de solistes,
trompettes, trombones, timbales,
sous la direction de M. Ch. Faller,
fera entendre le psaume 136 de H.
Schiitz.

Si le camp de la Sagne a ete crée
pour remplacer celui de Vaumarcus
et pour les paysans qui ne peuvent
abandonner leurs travaux l'été, il
faut dire pourtant qu 'il est en réa-
lité destine à toute la jeunesse mas-
culine de notre canton et d'ailleurs.

LA VILLE
Ponr faire connaître

le futur psautier romand
On nous écrit :
La commission intercantonale du

psautier romand à confié aux orga-
nistes de la Suisse romande le soin
de préparer la nouvelle édition du
psautier des Eglises nationales des
cantons de Genève, Vaud, Neuchâtel
et Berne (Jura). On reviendra, dans
ce journal , sur la valeur remarqua-
ble du projet qui vient d'être com-
muniqué aux pasteurs, aux organis-
tes et aux maîtres de chapelle. Nous
ne faisons que signaler, aujour-
d'hui, le cours qu 'a donné dimanche
après-midi, au Temple du Bas, M.
Charles Schneider, organiste de la
Chaux-de-Fonds, sur les psaumes,
dont il a lui-même restauré la musi-
que, en remontant aux origines de
la Réforme, tandis que le poète
René-Louis Piachaud, de Genève, en
écrivait les strophes dans une ' ver-
sion nouvelle.

On ne peut résister à dire sa joie
à la lecture de ce projet de psau-
tier qui apportera à nos Eglises un
élément de beauté et de vitalité in-
déniables. Tous ceux qui adressaient
de justes critiques à l'élément mu-
sical du culte réformé partageront
l'enthousiasme de M. Charles Schnei-
der et de ses collègues. M. Schneider
donnera son prochain cours à l'or-
gue du Temple du Bas le 2G février,
sur « Le choral ».

f Joseph Maeder
On nous écrit :
Le 23 janvier 1933, à Bevaix, s'é-

teignit doucement Joseph Maeder, le
peintre et l'archéologue amateur et
bien connu. Si je dis amateur , j'en-
tends que sa carrière de cultivateur,
imposée par les circonstances, l'em-
pêcha d'entreprendre des études
classiques complètes.

Mon intention n 'est point d'écrire
une longue notice ni d'accabler la
mémoire du regretté défunt sous l'a-
valanche des éloges que l'on prodi-
gue, après leur mort, à tous les
grands de ce monde. J'ai seulement
pris plaisir, tou t en rencognant mes
larmes, à rendre un sincère hommage
à l'un de ces rares esprits libres,
scientifiques, universels, savoir ceux
qui savent examiner impar tialement,
profondément, objectivement, tout
phénomène ou toute proposition , au
lieu de les déformer sous-consciem-
ment , au lieu de les rapporter à des
préjugés, à des étroitesses d'esprit.
Puis il avait un caractère modeste
et doux.

Je n'oublierai ]amais ma dernière
promenade en sa compagnie, sur. la
grève du lac neuchâtelois, dans la
paix d'une fraîche matinée d'au-
tomne : il endosse, d'un geste lent,
un veston usagé, puis il saisit un
antique chapeau incolore et cabossé.
Car il s'habillait avec cette espèce
de négligence propre et permise aux
philosophes, avec cette insouciance
vestimentaire idoine à ceux qui or-
nent exclusivement leur esprit. Sur
le théâtre de ses opérations, à Trey-
tel, le voilà qui s'accroupit et gratte
de l'index, dans la terre. Vous n'eus-
siez rien découvert , vous ; ni moi
non plus ; il sent les bons endroits,
lui ; il me présente un quelconque
débris et j' ai l'éternel regret de ne
l'avoir pas conservé. Il est vrai que
j'étudiais plutôt , avec douleur, ce bon
visage sur lequel la mort avait déjà
visiblement plaqué son ironique stig-
mate. Lentement nous continuons. Il
parle maintenant  de sa brochure (1),
de sa thèse, où il prend position con-
tre la théorie attribuant une diffé-
rence d'âge à certains objets lacus-
tres situés à des profondeurs diffé-
rentes.

— Vois, nie dit-il , ces deux boites
à sardines qui furent déversées ici,
au même instant, par les soins de
la voirie bevaisanne ; eh bien , pour
en revenir à cette fameuse théorie,
c'est comme si lu prétendais que la
boite engagée dessous a des siècles
de plus que celle gisant un peu plus
haut : dans les deux cas en question
ce sont les remous et non les siècles
qui ont placé nos objets respectifs.

Les toiles de Joseph Maeder ?
Avouons qu'elles sont de valeurs très
diverses. 11 le savait , au reste. Mais
celles où il eut le temps de mettre
lou t son art décèlent le souffle d'un
génie pouvant s'attaquer à tous les
genres, à tous les sujets, cependant
que l'on voit maints peintres, qui
ont « appris » la peinture, pratiquant,
par exemple, le paysage, mais inca-
pables de faire du portrait, et vice-
versa.

Il y aurait encore beaucoup à di-
re, vous n'en doutez pas, à l'endroit

• de la grande valeur humaine qui
vient de partir sans bruit. Mais ne
dois-je déjà m'excuser de la longueur
cle ce mémoire, autant que de sa
simplicité '? Bien prématurément, à
l'âge de soixante-quatre ans, Joseph
Maeder repose dans le petit cimetière
de Bevaix. Lors, il m'incombe un pè-
lerinage de plus. 
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1) Mes fouilles à la station néolithique

de Treytel

PESEUX

tes malheurs «le Iâliane

(Corr.) Contrairement à ce que
certains lecteurs de la « Feuille d'a-
vis de Neuchâtel » auront peut-être
cru , Liliane n 'est ni un personnage
mythologique, ni une « dea ex ma-
china » que les bons bourgeois de
Neuchâtel font  surgir lorsqu 'ils ont
envie de patiner à côté de la poste ;
c'est une petite personne en chair
ct en os, mais qui a maintenant
bien du malheur, et que j'ai rencon-
trée pleurant à chaudes larmes; car
la patinoire de Peseux, comme tant
d'autres , a fondu au soleil.

Nous avions, en ef fe t , aussi notre
patinoire et si votre correspondant
n 'en a pas informé vos lecteurs plus
tôt, ce n 'est pas qu'il ignore les de-
voirs d'une chronique sportive bien
comprise, c'est tout  simplement par-
ce que Liliane elle-même l'en_ avait
prié, et avec combien de grâce et
d' insistance,  lui signalant que la pa-
tinoire du faubourg était de beau-
coup supérieure, à celle de la ville
et qu 'à le proclamer trop haut, on
aurait risqué d'y amener trop de
monde. Le maladroit qui ne saurait
se tenir debout sur deux lames affi-
lées avait bien dû le croire.

Elle avait quelque 400 mètres
carrés ; c'étaient nos gymnastes qui
avaient pris l'Initiative de la chose
et qui , tous les soirs, refaisaient la
glace, une glace si belle que Liliane
aimait à s'y mirer. Les autorités
communales avaient aimablement et
généreusement octroyé l'eau néces-
saire. Honneur aux uns et aux
autres !

Et lorsque le froid sera revenu,
car l'hiver n 'est pas terminé — avis
aux hommes qui travail lent  derrière
la palissade — et que la glace sera
régénérée, plus belle qu'avant , com-
me le chalet de Jean , alors on aver-
tira Liliane, par let tre ou peut-être
même par la « Feuille d'avis », si la
pat inoire  est plus vaste qu 'aupara-
vant .

| VIGNOBLE

BAS ¦ VUM. ï
If_ concert

de la Persévérance
(Corr.) Avec la venue de l'hiver, la

saison dea grands travaux a pris lin,
permettant à nos braves campagnards de
relever la tête pour se détendre un peu
et goûter tout le charme d'un repos
bien mérité. Mais 11 ne s'agit pas d'un
laisser-aller complet, d'un désœuvrement.
Si la ferme et la terre accordent un peu
de répit au corps, les sociétés, de leur
côté, redoublent d'activité pendant la
saison morte comme pour rétablir l'équi-
libre qui aurait été rompu par le passa-
ge de l'été à l'hiver.

La société de chant « La Persévérance »
du Bas-Vully, vient de fournir la preuve
tangible du travail qu 'elle a accompli
pendant cette première partie de l'hiver.
La première audition de son grand con-
cert annuel a été donnée dimanche, à
Praz.

La partie musicale, d'abord, a surpris
favorablement le public. Les progrès réa-
lisés par les chanteurs que conduit leur
nouveau directeur, M. Duperrex, institu-
teur, sont dignes d'être relevés. On ne
saurait dire laquelle des conditions «si-
ne qua non » d'une bonne exécution :
la justesse du son, l'harmonie des diffé-
rentes parties ou la diction a le plus
progressé. La précision toute discrète de
la direction. Jointe au travail méthodi-
que et suivi ont su, en un temps rela-
tivement court. Insuffler aux chanteurs
une Impulsion toute de progrès.

Il est vrai que la société, composée
de campagnards ne pouvant lui consacrer
qu'une minime partie de leur temps, ne
peut tendre à un but aussi élevé que
celui que s'impose une société citadine.
Et .c'est k ce fait que l'on peut imputer
une fusion de voix que l'on eût aimée
plus complète, une émission que l'on
eût désirée plus pure et plus nette. Mais
ces améliorations se réaliseront par un
travail long et continu, et comme les
éléments qui composent la société sont
en majeure partie des jeunes, les plus
beaux espoirs sont permis.

En ce qui concerne la partie théâtrale,
on ne peut que se féliciter du choix des
pièces. La petite troupe des Jeunes ac-
teurs, novices de la scène pour la plu-
part, mérite des félicitations pour son
Interprétation de « L'oncle Ulrich », d'A-
dolphe Ribaux. Les rôles furent très bien
tenus, plus particulièrement ceux de
Mlle Olympe et du père de famille dont
les réparties ne manquèrent pas de na-
turel et d'à-propos. Le franc succès rem-
porté fut bien mérité.

Dans la comédie dramatique « Là-haut
sur la montagne », de Guy Berger, nos
jeunes acteurs réussirent à captiver et
à soutenir toute l'attention du public
Jusqu 'au tableau final et il n'y eut guère
que les réponses du vacher poltron et
courageux à la fois, et les mots bouf -
fes de Toquet qui déridèrent le specta-
teur.

Les résultats obtenus par la « Persévé-
rance » sont très réjouissants. Nul doute
que la prochaine exécution ne remporte
un succès plus grand encore que la pre-
mière. Notre Jeunesse a bien travaillé et
mérite des encouragements dignes de ses
efforts.

MORAT
ta foire

(Corr.) La foire de février a dé-
buté sous un ciel prometteur d'une
belle journée. Mais ce ne fut  qu 'une
promesse mal tenue. L'animation a
été faible.
! Le marché des porcs s'est mainte-
nu aux mêmes prix qu'en janvier,
soit 50 à 55 fr. pour des porcelets de
ri if ï t semaines et 65 et 70 fr. pour
ceux de douze semaines. Il a été ame-
né sur le champs de foire : 6 vaches,
23 génisses, 1 taureau , 1 bœuf , 914
porcelets et 99 porcs.

A noter encore que l'on a vu des
Vuillerains traverser le lac gelé, traî-
nant  une luge chargée de porcelets
et , dans l'après-midi , malgré une tem-
pérature de +5°, on pouvait en voir
rentrer à Motier à vélo sur la glace.
C'était tout de même un peu risqué.

AARBERG

Grave chute
Lundi matin , à Seedorf , M. Alfred

Brunner, chef à la fabrique de su-
cre d'Aarberg, a fait  une chute si
malencontreuse dans l'escalier de
son habitation qu 'il s'est fracturé le
crâne.
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AUX MONTAGNES

L.A CHAUX - DE - FONDS
Une affaire qui se termine

par un non-lieu

En date du 1er février, la Cham-
bre d'accusation a prononcé un non-
lieu , faute  de preuves suffisantes
dans l'a f fa i re  de la rue Fritz-Cour-
voisier. On se souvient  que M. Guyot
fils avait élé accusé d'avoir précipi-
té son père dans l'escalier, à la suite
d'une vive discussion , le soir de Svl-
vestre ; M. Guyot père avait été tué
sur le coup.

CERNIER
Société fraternelle de

prévoyance
(Corr.) La Section de Cernier de

la Société de prévoyance a eu son
assemblée annuelle lundi soir.

Du rapport présenté sur la mar-
che de la section en 1932, il résulte
que l'effectif s'est accru cle trois uni-
tés. Au 1er janvier 1932 on comptait
202 sociétaires dont 135 hommes, 65
femmes et 2 enfants. Au 31 décem-
bre 1932, il y a 132 hommes, 71 fem-
mes et 2 enfants. Il a été enregistré
16 entrées dont 13 nouveaux socié-
taires et 3 provenant d'autres sec-
tions. Par contre il y a eu 13 sor-
ties, dont 5 attribuées à d'autres sec-
tions. 5 décès et 3 démissions.

L année n a  pas ete favorable au
point de vue financier. Les comptes
bouclent par un déficit de 1447 fr.
05. C'est dire qu'il y a eu de nom-
breux malades qui ont bénéficié des
avantages de la caisse qui a versé la
belle somme cle 7622 fr. ;76 malades
ont été indemnisés pour un total de
2110 jours. Cela représente une
moyenne de 27,4 journées par socié-
taire malade, 98 fr. 98 par cas et
une moyenne de 3 fr. 61 par jour.

Les comptes ont été adoptés et le
comité réélu avec, comme nouveau
membre, M. Numa Evard , en rempla-
cement de M. Raven s qui a quitté la
localité.

Un fonds avait élé créé, il y a
quelques années en vue de l'achat
d'une nouvelle bannière, l'ancienne
étant arrivée au terme cle son exis-
tence. Ce fonds est actuellement suf-
fisant pour permettre cle passer à la
réalisation du projet. Le comité s'en
occupera et la section pourra, au
cours de 1933, en prendre possession.

VAL-DE - RUZ

VAL- DE -TRAVERS

FL.EURIER
Dans les écoles

(Corr.) Ensuite des nouvelles dis-
posit ions de la loi sur l'enseigne-
ment primaire, la commission sco-
laire a dû prendre la décision de
supprimer une classe dès ce prin-
temps, et pourtant une classe enfan-
tine avait déjà été fermée le prin-
temps dernier.

Il a été fait la proposition que les
différentes commissions scolaires in-
téressées de notre canton protestent
contre le fait , que nos autorités can-
tonales usent du moyen trop_ facile de
toujours réduire sur renseignement,
tandis qu 'il faudrait chercher à res-
treindre plutôt dans d'autres domai-
nes. ,

La nouvelle loi donne, par contre,
la possibilité de réclamer des écola-
ges un peu plus élevés pour l'école
secondaire, ce dont notre commis-
sion scolaire a profité afin de dé-
charger quelque peu le budget sco-
laire. Les écolages seront portés de
180 à 300 fr. ; par contre ceux de
l'école normale ne seront pas modi-
fiés.

JURA BERNOIS

CORTÊBERT

Victime du froid

Mardi soir, on a trouvé dans un
pâturage de la montagne de Cqrté-
bert le cadavre d'un domestique
nommé Leuenberger. Les autorités se
sont immédiatement rendues sur les
lieux aux fins d'enquête. Mais il est
probable que Leuenberger est mort
de froid.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

(Corr.) Lundi soir, sous la prési-
dence de M. Willy Berger, président,
la Société fraternelle de prévoyance
a tenu son assemblée générale an-
nuelle.

Au cours de l'exercice écoulé, la
société eut la grande douleur de per-
dre Gustave Biinzli , son actif et très
dévoué secrétaire-caissier, qui fut
remplacé par Mlle Nelly Pizzardi. La
société compte actuellement 75 mem-
bres, dont 36 messieurs et 39 dames,
soit une augmentation de 5 membres
sur l'année dernière.

Le bilan de clôture marque : re-
cettes, montant  des cotisations 2233
fr. 75 : dépenses, indemnités 2720 fr.
50 et frais d'administration 108 fr. 30
d'où un déficit pour 1932 de 595
fr. 05.

Il fut  versé en moyenne par ma-
ladie 97 fr. 16 et la journée de ma-
ladie coûta en moyenne 3 fr. 17. Ces
chiffres sont quelqu e peu inférieurs
à ceux de 1931.

Pour terminer, un vote unanime
décréta qu'à l'avenir, tout membre
absent et non excusé à une assem-
blée par une raison reconnue vala-
ble aura une amende de 50 c.

SAINT ¦ BL.AISE
A la Société fraternelle

de nrévovanec

Le roman et la réalité
Une salle fort encourageante avait ré-

pondu hier soir à l'appel du Lyoeum, et
était curieuse d'entendre notre Jeune
écrivain neuchâtelois, M. Lucien Marsaux .
Justement en renom déjà , traiter d'un
sujet où on le sait particulièrement ex-
pert .

Or , pour M. Lucien Marsaux , que Mme
Gagnebln présenta avec une délicatesse
compréhensive, le roman et la réalité sont
aussi difficiles à définir que malaisés à
réunir. C'est que le premier ne peut être
que le fruit de l'Imagination , sans même
le goût de la vie, et que la seconde va
souvent sans la poésie sereine et indul-
gente de la moindre illusion.

Pourtant , si riche est la vie et si Im-
prévisible son déroulement que la réalité
dépasse parfois les vues du romancier.
L'actualité nous en fournit cent et mille
preuves, gages du sujet Inépuisable qu 'est
la réalité pour le romancier. Encore faut-
il que celui-ci ne restreigne pas lui-mê-
me un si vaste horizon et qu 'au con-
traire d'un Zola 11 sache aspirer aux hau-
teurs.

C'est que M. Lucien Marsaux envisage
la réalité qu 'il la voit , Jusqu 'au ciel , Jus-
que dans les miracles. Il tient qu 'il faut
toucher a ce havre, fût-on parti de la
plus basse réalité , pour ne rien trahir de
la vie dans son œuvre et pour que celle-
ci atteigne l'unité. Ainsi voit-on les
grands écrivains russes, Dostoïewsky, par
exemple, et Tolstoï , être poignants et vé-
ridiques dans le réalisme pour avoir fait
eux-mêmes le long et douloureux voyage
de leurs héros, ces étapes enfin que le
romancier , s'il est tel vraiment, doit avoir
vécues.

Tel est l'essentiel de la thèse présentée
hier par M. Lucien Marsaux , et défendue
avec cette ardeur exemplaire , cette émou-
vante et sûre fol qui donnent à l'œuvre
abondante déjà du Jeune écrivain une si
haute , personnelle et rare valeur.

Les soirées
neuchâteloises

Société de banque suisse
TÉLÉPHONE 5.05

Cours des Changes : 2 février, a 8 li.
Paris 20.15 20.25
Londres 17.50 17.60
New-York 5.15 5.20
Bruxelles 71.80 72.10
Milan 26.35 26.50
Berlin 122.60 123.—
Madrid 42.30 42.50
Amsterdam .... 207.80 208.10
Stockholm 94.— 96.—
Prague 15.25 15.40
Canada 4.30 4.45
Buenos-Ayres . 105.— 115.—

Ces cours sont donnés a titre Indicatif
et sans engagement

Température en _
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1er février . — Forte gelée blanche le
matin , soleil par moments de 11 à 14
heures, les Alpes visibles vers le soir.

2 février , à 7 h. 30
Temp. : 8.0. Vent : O. Ciel : Couvert.

Niveau du lac : 2 février , 428.77

Temps probable pour aujourd'hui :
Ciel nuageux ; température peu chan-

gée ; quelques précipitations surtout dans
les montagnes.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Association du Commerce de Détail
du district de Neuchâtel

Nous prions instamment les mem-
bres ac t i f s  qui n'ont pas encore re-
tourn é leur bulletin-réponse à la
circulaire du 27 janvier , de retour-
ner celui-ci , SANS TARDER , qu se-
crétariat de l 'Association , Place Nu-
ma-Droz 1 (Bureau o f f i c i e l  de ren-
seignements) . Le comité.

ROTONDE
Aujourd'hui, Matinée à 3 h.

Das Dreimâderihaus
Ce soir à 8 h. 30

Im weisser. Rossel
BELLES-LETTRES

Générales 1933
MM. les Anciens-Bellettriens sont

invités à retirer leurs places pour la
Séance o f f i c i e l l e  du 15 févr ier , par
écrit , auprès du caissier ou au local,
du lundi 6 au jeudi 9 et., entre 18
et 19 heures. 

Ge soir à 20 heures précises
Grande salle des Conférences

IVme Concert d'abonnement
L'Orchestre

de 3a fuisse romande
sous la direction de Monsieur

Franz von HŒSSLIN
Places à 6.—. 5.—, 3.50 et 2.— francs

(timbre en plus), chez Fœtisch et à
l'entrée.

Répétition générale (réservée aux mem-
bres cle la Société de musique) à 14 h.

___¦_________¦e »Himmm__K____e—_______

Elle fut la bonté même.
Monsieur Louis Ducommun et son

fils Louis ;
Madame A. Hunziker ;
Monsieur et Madame Arnold Fé et

leur fille Agnès ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de leur très chère et
bien-aimée épouse, mère, fille , bel-
le-sœur et tante ,

Madame

Adrienne DUCOMMUN
née HUNZIKER

enlevée à leur tendre affection , après
de longues souffrances, supportées
avec courage, dans sa 47me année.

Neuchâtel , le 1er février 1933.
Dieu est amour.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu dans la plus stricte intimité.

Domicile mortuaire : Avenue du
Premier-Mars 6.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

L'Union Commerciale et l'Asso-
ciation des Vieux-Unionistes ont le
regret de faire part à leurs mem-
bres du décès de

Madame

Adrienne DUCOMMUN
épouse de Monsieur Louis Ducom-
mun , membre honoraire.

Les Comités.

Mademoiselle Yvonne Vcegeli ;
Monsieur Ulysse Voegeli ;
Madame Jacques Hausmann et ses

enfants,
ainsi que les familles Voegeli, Hu-

guenin et Marguerat,
ont le pénible devoir d'annoncer

à leurs amis et connaissances le dé-
cès de leur bien chère mère, sœur
et parente,

Madame

Anna VOEGELI-FAVRE
que Dieu a reprise à Lui après une
longue maladie.

Neuchâtel, Grise-Pierre 2, le 1er
février 1933.

Vous aurez des tribulations dans
le monde, mais prenez courage. J'ai
vaincu le monde. Jean XVI, 33.

L'enterrement, sans suite, aura lieu
le vendredi 3 février, à 15 heures.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Jean Nydeg-
ger-Noverraz et leurs enfants : Eli-
se, Jeannette, Jean-Pierre et Marcel ,
à Cormondrèche ; Mademoiselle Ro-
se-Marie Kormann , à Sairit-Blaise ;
Monsieur Auguste Noverraz-Kiiffer,
ses enfants et petits-enfants, à Saint-
Biaise ; Monsieur et Madame Henri
Noverraz-Meier et leurs enfants, à
Saint-Biaise ; Monsieur et Madame
Frédéric Noverraz-Javet, à Saint-
Biaise ; Mademoiselle Rose Nover-
raz , à Lausanne; Monsieur Alfred
Nydegger et son fils , à Vevey; Ma-
dame Elise Nydégger-Cuber, à Mou-
tier; Monsieur et Madame Paul Sess-
lin-Nydegger et leur fils , à Moutier;
Monsieur Charles Clottu-Nydegger
et ses enfants , à Cornaux; Monsieur
Fritz Reusser, à Moutier; Monsieur
et Madame Fritz Reusser-Brôni-
mann , à Delémont; les familles Kiïf-
fer et S tudenmann , à Anet;  les fa-
milles Nydegger-Noverraz, • à Saint-
Biaise; les familles Nydegger et
Bingeli , à Schwarzenbourg, ont le
chagrin de faire part de la perte
douloureuse qu 'ils viennent  d'éprou-
ver en la personne de leur bien-ai-
mé fils , petit-fils , frère et cousin ,

Arnold NYDEGGER
que Dieu a repris à Lui aujour-
d'hui 1er février, à l'âge de 8 ans ,
après une courte mais cruelle ma-
ladie.

Cormondrèche, le 1er février 1933.
Je suis petit, mais que m'importe,
Du Bon Berger je suis l'agneau ,
Je puis donc entrer par la porte
Qui mène au Ciel tout son troupeau...
L'enterrement  aura lieu sans suite

et dans l ' in t imité  de la famille , le
vendredi 3 février 1933.

DECES
27. Léa-Loulse Cathelln-Juvet, née le

10 décembre 1896, épouse de 'William Ca-
thelin.

28. Louise Hegelbach-Brunner, née le 15
Juillet 1855, veuve de Jean-Conrad Hegel-
bach.

28. Rose-Violette Girard-Chedel, née le
28 avril 1911, épouse de Maurice-Ferdi-
nand Girard.

29. Caroline-Louise D1U, chapelière, née
le 14 mars 1868.

30. Elisabeth Jutzeler-Jenzer, née le 14
décembre 1855 veuve de Jakob Jutzeler.

30. Adèle-Marie Donner-Basset, née le
22 mars 1860, veuve d'Edouard-Paul Don-
ner.

Etal civil de Neuchâtel

Bulletin météorologique
des C. F F., du 2 février, à 7 h . 10

S18 Observations ,.„_„
IJ laites aux 9_M ««* [£MPS ET VEN Ts E __ f f graoBi

280 Baie + 5 Pluie Calme
643 Berne 4- 4 Couvert Vtd'O.
537 Coire -f 2 » Pœhn
543 Davos .... — 3 » Calme
632 Fribourg . -f 7 Nuageux Vtd'O.
394 Genève ... + 7 Couvert Calmo
475 Glari s .... 4- 2 Nuageux »

1109 Gôschenen -j- 6 Couvert »
566 Interlaken 4 - 4  * ' »
995 Ch -de-Fds + 5  » Vtd'O.
450 Lausanne • + 7 » Calme
208 Locarno .. -4- 2 » »
276 Lugano ... -- 1 Tr b. tps »
439 Lucerne .. -1- 3 Couvert »¦
398 Montreux . -j- 6 » »
462 Neuchâtel 4 - 8  » Vt d'O.
505 Ragaz .... 4- 4 Nuageux Fœhn
672 St-Gall .. - + 6 Couvert Calme
847 St-Moritz . — 4 Nuageux . Fœhn
407 Schaffh" . + 4 Couvert Calme
537 Sierre 4 - 2  » »
562 Thoune ... 4- 4 Nuageux »
389 Vevey 4- 6 Couvert »
410 Zurich . . .  -(- 8 s Fœhn

IMPRIMERIE CENTRALE ET UE LA
.ËUILI.E D AVIS DE NErCHATEI. S. A.


