
Atlolf Hitler
an balcon

(De notre correspondant)

Berlin, le 31 janvier.
Tard jusque dans la nuit du lundi,

la foule des patriotes allemands, des
nazis en uniformes, tous les S. A. et
les S. S. ont défilé en commun avec
les casques d'acier, leurs frères de
quelques heures, sous les fenêtres du
président de la république et surtout
devant le cabinet de travail d'Adol-
phe Hitler, chancelier de la républi-
que allemande et grand chef du par-
ti national-socialiste.

« Deutschland ùber ailes ! » Mar-
ches du vieux Fritz, marches des
sections d'assaut et chants patrioti-
ques. L'enthousiasme est grand, la
j oie se déploie en petits et grands
drapeaux et se consume en flam-
beaux — tandis que les poitrines se
redressent. Pas de parade pour les
anciens combattants qui l'ont encore
d'ans les jambes ; visages extrême-
ment sérieux et décidés des plus jeu-
nes, saisis par les hourrahs, par les
bravos, par l'unanimisme patriotique
et dangereux des grands jours. Les
femmes ne manquent pas au défilé.
Ne sont-elles pas toujours là où les
hommes ont besoin d'encouragement
et d'admiration ?

Dans son appartement de la Pa-
riserplatz, l'attaché militaire fran-
çais doit avoir quelques pensées
sombres...

A sa fenêtre, Adolphe Hitler ré-
pond du bras à demi levé à la foule
curieuse et enthousiaste. Premier
soir de pouvoir. Il sourit, un peu
ému. A vrai dire plus sympathique
cru'on ne se l'imagine à l'étranger.
Rien du dictateur. La comparaison
avec Mussolini est d'ailleurs depuis
longtemps hors propos.

Emu ou soucieux ? Car enfin les
acclamations d'un peuple, ce n'est
pas toute la politique ; et avec le pre-
mier soir de puissance officielle voi-
ci déjà les premiers soucis officiels.. . .

Au troisième assaut, Hitler a enle-
vé la forteresse. Le premier, en juil-
let de l'an passé, à la tête du peuple,
Le second, en novembre avec l'aide
d'une fraction de la concentration
nationale. Au troisième, avec tous les
atouts, toutes les ficelles. Car l'ap-
pui du peuple seul ne suffisait pas.
U est entré au pouvoir, comme un
nazi ne l'eût jamais espéré, voire ne
l'eût jamais jugé nécessaire, avec le
secours des politiciens de l'autre
bord , d'Hugenberg, de Papen et des
gros agrariens, soudain devenus très
souples.

Et il n'y eut pas de « marche SUT
Berlin ».

Car le président s'est décidé à pré-
cipiter les événements et à donner à
la crise la seule solution qui eût un
sens profond et susceptible d'amener
dans l'équilibre des forces un chan-
gement notable.

Par là, il est vrai , M. Hindenburg
a en quelque sorte abandonné sa
neutralité — puisque le cabinet ac-
tuel n'est pas complètement majori-
taire — sur laquelle a reposé jus-
qu'ici cette énorme autorité qui l'a
élevé à la présidence du Reich. Ce
[lui n'est pas sans danger, et ce qui
implique un courage certain, puis-
que ainsi le sort du président se trou-
ve lié à celui du cabinet Hit'ler-Pa-
pen-Hugenberg.

Partage d'influence
Le parti socialiste-national a fina-

lement accepté la collaboration de
toute la droite allemande. La direc-
tion du nouveau cabinet de concen-
tration nationale appartient bien à
Hitler mais il n 'échappe à personne
que les ministères les plus impor-
tants, commissariat de Prusse et vice-
chancellerie, l'économie publique et
l'alimentation, le travail et l'organi-
sation du travail ont passé entre les
mains de Papen , Hugenberg, Seldte
et Gerecke, respectivement, qui n'ont
jamais appartenu au parti nazi. On
connaît les principes radicaux et so-
cialisants du mouvement socialiste-
national , comme les tendances tradi-
tionnalistes , entièrement opposées
jusqu'ici à celles de l'extrême-droite,
essentiellement capitalistes , de MM.
Papen et Hugenberg.

Le parti nazi ne détient en somme
que la chancellerie, lc ministère de
l'intérieur et le ministère de l'air.

Comment les tendances sociales
divergentes des deux partis se con-
cilieront-elles 7 Hugenberg n 'est-il
pas soudain d'clateur de toute l'éco-
nomie allemande ? Quelles seront les
têtes qui réussiront à s'imposer, qui
aura le souffle le plus long ? Quelle
sera l'issue cle cette lutte de princi-
pes qui vient de s'engager à la Wil-
belmstrasse et cela cn dépit des dé-
monstrations cle sympathie au ber-
ceau du nouveou-né ?

Si, comme il vient de l'annoncer,
le gouvernement actuel gouverne
dons les marges de lo légalité, „ il
n 'est pas bien difficile d'affirmer
qu 'il porte un caractère provisoire
dans sa forma actuelle. Capitalisme
d'Hugenberg ct de Papen , ou socia-
lisme hitlérien ? Il ne faut pas ou-
blier que le mot qui a valu tant
d'adhérents au mouvement raciste
est lourd , long et composé de deux

mots , « national » mois avant tout
« socialiste ». Et tant qu'on gouverne
selon la constitution , n'oublions pas
que le peuple trouve toujours moyen
d'exprimer son opinion et de récla-
mer la réalisation des promesses fai-
tes.

Le chancelier Hitler a les honneurs
— mais aussi une tâche bien diffi-
cile. M.

Serré de près, un
voleur d'auto

voulait se défaire
d'un détective

Il est condamné à Zurich
ZURICH, 2. — Le 17 novembre,

dans la soirée, une auto, dont le
propriétaire se trouvait au Kursaal,
avait été volée à Zurich. Le vol de
la voiture d'une valeur de 42,000
francs, fut signalé dans toutes les
directions et le lendemain matin
vers 11 heures, on annonçait à la
police qu'elle avait été vue à Baar,
roulant dans la direction de Zurich.
Deux détectives allèrent à sa ren-
contre en auto et virent en effet
l'auto volée venir à eux près d'Ad-
lis-wil . Us ne purent la faire stopper,
mais l'un des policiers réussit à
sauter sur le marche-pied. Le vo-
leur, voyant "à qui il avait affaire,
repartit à toute vitesse, dépassant de
beaucoup les 100 km. à l'heure et es-
pérant que son compagnon impor-
tun serait « semé » en route. Malgré
la vitesse atteinte il frôlait de près
les autres véhicules venant à sa
rencontre ou les poteaux téléphoni-
ques ; mais rien n'y fit . II dut fina-
lement s'arrêter et en vint aux mains
avec le détective. Après une lutte
acharnée, celui-ci reçut de l'aide
du second policier qui avait suivi de
loin dans l'auto de la police et le
bandit fut arrêté.

C'était un Wurtembergeois nommé
Schondelmayr, venu de Stuttgart
avec 1 fr. 50 en poche. Il avait voulu
rechercher une tante à Zurich, dont
il espérait être secouru, mais il ne
l'avait pas trouvée. C'est en déam-
bulant par les rues qu'il lui était ve-
nu à l'idée de s'emparer de l'auto.

Le tribunal de Zurich l'a condam-
né pour tentative de meurtre , résis-
tance à la force publique et vol de
benzine et d'huile, à 18 mois de mai-
son de correction et à l'expulsion à
vie.

La «Jeanne d'Arc » brésilienne
Dans le courant du mois de dé-

cembre dernier, nous avions parlé
avec d'autres journ aux d'une fem-
me dont on causait au Brésil à pro-
pos du mouvement révolutionnaire
d'alors et dont on faisait une sorte
de Jeanne d'Arc brésilienne.

Or c'est l'occasion de rappeler
que comparaison n'est pas toujours
raison. Une de nos lectrices du can-
ton de Fribourg veut bien nous com-
muniquer une lettre de son fils qui
réside à Saô Paulo et qui s'étonne
que cette histoire ait eu de l'écho
jusqu'en Suisse.

Vaste bluff local , au fond de l'E-
tat de Goyaz , écrit notre compatrio-
te. Il s'agissait de la « Santa de Co-
queiro », comme on appelait cette
femme dans le milieu très arriéré
où elle faisait florès. Son prestige
étoit devenu tel que des gens de Rio
et de Saô Paulo , des noirs pour la
plupart , n 'hésitaient pas devont un
voyage de quatre jours de chemin
de fer pour se rendre en pèlerinage
auprès de la « sainte ». Us en reve-
naient désillusionnés et furieux d'a-
voir dépensé tant d'argent pour une
mulâtresse qui se contorsionnait de-
vant eux et s'en faisait payer. A la
fin le gouvernement l'avait même
enfermée et le tout finit  en queue de
poisson. A la faveur de la révolu-
tion , cependant , comme elle avait en-
core dans sa région quelques admi-
rateu rs, elle les enrôla en qualité
de volontaires pour lutter contre
Saô Paulo ; mais sa campagne mili-
taire se réduisit à accorder ses fa-
veurs au colonel des troupes avec
qui elle était. Le secteur occupé par
ces troupes élait si calme qu'on ne
sait pas même s'il y eut des com-
bats. Depuis la fin dc la révolution ,
il n 'a plus été question de cette fem-
me. A plusieurs reprises déjà , il y
a eu des « saintes » de son espèce
au Brésil , mais leurs visées étaient
toujours pécuniaires.

N. Roosevelt proposerait d'annuler
les dettes de guerre

Les projets du nouveau président

moyennant diverses réformes économiques

C'est lc sénateur Hull
qui sera secrétaire d'Etat
WARMSPRINGS (Géorgie), 2 (Ha-

vas). — Les envoyés spéciaux des
grands j ournaux américains à
Warmsprings annoncent que le secré-
tariat d'Etat dans le prochain gou-
vernement Roosevelt a été offert au
sénateur Hull. Celui-ci a accepté
cette offre.

.Les mesures qui seraient
proposées en compensation

des dettes de guerre
WARMSPRINGS, 2 (Reuter) . —

On annonce que le président élu et
le sénateur Hull ont rédigé un plan
destiné à abaisser les tarifs doua-
niers du monde entier et à stabili-

ser -les monnaies en échange d'an-
nulation des dettes de guerre.

WARMSPRINGS, 2 (Reuter). — La
mise en vigueur de ce plan pourrait
être précédée d'un moratoire d'une
durée indéterminée. De l'avis de M.
Roosevelt, il est impossible de ré-
duire les tarifs douaniers tant que
les devises étrangères n'auront pas
été stabilisées.

< Ces deux réformes exigent une ac-
tion diplomatique internationale
que rend possible la réunion de la
prochaine conférence économique
mondiale et leur effet ne se fera sen-
tir qu 'après un certain temps. C'est
pour cette raison que le président
élu et ses conseillers ont envisagé un
moratoire dont la durée restera in-
déterminée.

LE GOUVERNEMENT DALADIER

Au premier rang, de gauche à droite : MM. Daniélou , Chautemps ,
Daladier , Boncour. — Au second rang : MM. Albert Sarraut, Leygues,

Queille, Eynac

Un nouveau
procès Kreuger

A propos d'un emprunt

STOCKHOLM, 2 (Havas) . — On
s'attend à ce qu 'un procès soit in-
tenté au trust de l'emprunt de 50
millions cle dollars émis par la so-
ciété « Kreuger and Toll » en 1929.
Lcs titres cle cet emprunt avaient été
émis aux Etats-Unis , en Angleterre ,
en Hollande , en France , en Suède et
en Suisse. On a découvert , après la
faillite de la société « Kreuger and
Toll » que lo garantie de cet em-
prunt  avait été considérablement di-
minuée par Kreuger par l'échange de
bonnes obligations contre de mau-
vaises. Le procès viserait l'autorisa-
tion donnée par le trust à cet égard.
Le « Tidningarnas Telegrafbyraa »
dit toutefois qu 'un tel procès ne se-
rait guère possible , car le contrat de
l'emprunt renferme une clause auto-
risant l'échange sous certaines condi-
tions.

Vers l'interdiction
du communisme en Prusse

LA RÉACTION HITLÉRIENNE

BERLIN, 2 (C. N. B.) — Les cor-
tèges et manifestations communistes
sont interdit s sur tout le territoire
prussien.

Une décision analogue a été prise
en Thuringue.

Ce matin , la police a occupé la
maison Liebknecht et a opéré une
perquisition complète.

Il en sera fait de même dans les
locaux communistes de toute la
Prusse.

De M. Hitler A Mgr Kaas
BERLIN, 3 (C. N. B.) _ Le cen-

tre publie la correspondance entre le
président du centre et M. Hitler sur
la constitution du gouvernement.

Le chancelier , après avoir expli-
qué au prélat Kaas qu 'il ne voyait
pas dans la composition actuelle du
Reichstag une base permettant un
gouvernement fort , demande ou cen-

tre s'il entend tolérer le nouveau ca-
binet.

Dans sa réponse, Mgr Kaas fait
remarquer que le centre et le parti
populaire bavarois se seraient mon-
trés disposés à ne pas s'opposer au
nouveau cabinet. Il se voit toutefois
obligé de protester contre l'exposé
des motifs de la dissolution du
Reichstag.

Pour que votent
les Allemands à l'étrainger

BERLIN , 2 (Wolff). _ Par ordon-
nance du président du Reich, la loi
électorale a été modifié sur quelques
points. Les Allemands de l'étranger ,
séjournant dans le pays le jour de
l'élection , pourront prendre part au
scrutin et recevront un bul le t i n  de
vole. Il en sera de même pour les di-
plomates , les fonctionnaires consu-
laires et les membres de leur ména-
ge, ainsi que pour les équipages
n'ayant pas de domicile fixe.

Que sepasse *t-il
à Doorn ?

Les 74 ans de Guillaume II

PARIS, 2. — L'envoyé spéciol du
« Petit Journal » raconte ce qu 'est
maintenant  la vie de Doorn , retraite
mystérieuse où « il se préparc quel-
que chose ».

Pour le 74me anniversaire du Kai-
ser, plus de 70 princes allemands
sont venus. Il y a parmi eux , notam-
ment le vieux gentilhomme Olden-
burg von Yanuschau , confident du
président Hindenburg, et auquel on
attribue un rôle de premier plan dons
le renversement de von Schleicher.
D'autre part, le kronprinz reste ici ,
non pas qu'il est malade, mais par-
ce que des décisions très graves se
préparent. Le prince Auguste-Guil-
laume, militant national-socialiste , est
venu ici et c'est lui , sans aucun dou-
te, qui a préparé l'arrivée d'Hitler
au pouvoir. Rien ne serait vrai de
sa brcfuille avec son père le Kaiser.

Un mystère autour
de la mort d'une
Albanaise alliée

à la maison royale
LONDRES, 2. — Le 24 décembre

dernier une élégante Albanaise, Mme
VIora, 42 ans, arrivait à Londres, ve-
nant de Paris où elle avait séjourné
jusqu 'alors. Elle se présenta à la lé-
gation de son pays dans l'espoir d'y
rencontrer un de ses cousins, chargé
d'affaires, et apprit que ce dernier
avait quitté la capitale anglaise en
compagnie de se secrétaire. Elle
parut très affectée , par cette nou-
velle.

Quelques minutes plus tard , un po-
liceman la trouvait inanimée près du
cénotaphe de White Hall. Elle s'était
empoisonnée. Le lendemain , jour de
Noël, elle mourut à l'hôpital de Chel-
sea.

Le soin que prirent alors les auto-
rités à tenir aussi secrètes que possi-
ble les circonstances de ce drame
éveilla la curiosité des journalistes
londoniens. Mais les plus habiles re-
porters ne sont pas encore arrivés à
percer le mystère.

Tout ce que l'on put savoir, c'est
que le corps de la victime avait été
transporté à la morgue de Hammer-
smith, où un étranger était venu l'i-
dentifier ; il s'y trouve encore à
l'heure actuelle, aucun membre de la
famille n 'ayant fait de démarches
pour son rapatriement.

L'autopsie et l'enquête du coroner
aboutirent à cette conclusion, expri-
mée par la formule courante , que
Mme Vlora s'était donné la mort
« dans un moment d'égarement B.

Mais cela n 'était guère explicite.
On ne manqua point d'observer,
d'ailleurs, que le secret dont on avait
entouré l'instruction n 'était justifié
par la loi que dans le cas où il s'a-
girait de membres d'une famille ré-
gnante ou de membres accrédités du
corps diplomatique. Le bruit se ré-
pandit alors que certaines ambassa-
des étaient intervenues pour que les
détails de l'enquête ne fussent pas
publiés, afin que les intérêts natio-
naux albanais, aj outait-on , « n 'aient
pas-à souffrir du scandale ».

D'après les hypothèses émises au-
jourd'hui par la presse anglaise et
basées sur les rares éléments qu'elle
a pu recueillir, il s'agirait d'un dra-
me de la misère et de l'amour. Mme
Vlora, née Zleinep Delvino, avait
épousé en 1907 à Smyrne un de ses
compatriotes, M. Djemil Vlora , et
leur divorce avait été prononcé par
la suite. Ce mariage l'avait-elle unie
à la maison royale albanaise ? Son
ex-époux, assure-t-on, appartient à
l'une des plus riches familles de Va-
lona, dans le sud de l'Albanie.

Mme Vlora , qui était arrivée à
Paris au début d'octobre, avait loué
dans un hôtel de la rue Le Marois,
à Passy, une petite chambre située
au cinquième étage.

Deux faits établissent qu 'elle était
dans la gêne. On a retrouvé dans sa
chambre une lettre la recomman-
dant à un ministre français pour lui
faire obtenir un emploi. D'autre
part , elle qui t ta  le 20 décembre l'hô-
tel de la rue Le Marois pour une
pension de famille , quai cle Passy.
où elle resta jusqu 'au 23 et où elle
ne prenait qu 'un repas par j our ; sa
logeuse avait cru comprendre qu 'elle
se restreignait parce qu 'elle avait
des embarras d'argent.

Les «Frères du sang »
devant leurs juges

Un gros procès à Tokio

TOKIO, 2 (Havas). _ Aujourd'hui
commence à Tokio le procès de 14
membres de la célèbre organisation
des « Frères du sang » ou « Bande de
la mort ».

Les accusés sont convaincus de
l'assassinat , au début de 1932, de M.
Inouye, ancien ministre des finonces
et d'un financier connu , le baron Ta-
kuma Dan.

Les meurtriers auraient en outre
préparé l'assassinat de 20 autres per-
sonnalités politiques japonaises, dont
le prince Saionji , le comte Nakino ,
M. Inukai et le baron Wakatsuld , ces
deux derniers ancien président s du
conseil et le baron Shiderara , ancien
ministr e  des affaires étrangères.

Au j our le j our
******* i ¦ — **** ********

Rien qu'un mot I
Et pourquoi, même sans enthou-

siasme, veut-on faire confiance à
M. Daladier, pourquoi le veut-on at-
tendre aux actes avant de le juger ?,

Pour un mot déjà , un seul et sim-
ple mot, mais qui est un aveu, mais
qui est l'indice d' un caractère peu
fréquent chez les gens du cartel,
une parole qui ne serait jamais
échappée à M. Paul Boncour ni mê-
me au brave mais bien un peu in-
conscient M. Herriot .

Bref ,  alors qu'il n'avait point dé-
couvert encore de collaborateurs,
alors que son passé , et sa fo i  peut-
être, de cartelliste le contraignaient
à s'adresser aux socialistes , M. Dala-
dier a osé dire tout haut qu 'en face
Hitler était arrivé au pouvoir et
qu'il fallait  veiller.

Depuis Briand et depuis les temps
néfastes que cet homme a fai t  éclo-
re, aucun ministre françai s ne s'é-
tait plus sainement avancé sur le
terrain des réalités. Il a fallu la
rudesse de langage de M.  Daladier
pour revenir à un petit peu de bon
sens et pour qu 'un chef d'Etat fr an-
çais cessât de proclamer que cha-
que étape à droite des Allemands
est un nouveau gage de paix et de
réconciliation.

Ah 1 certes , M. Daladier f u t  loin
ainsi de se montrer le cartelliste
orthodoxe qu 'on le vit longtemps
être , mais il a fa i t  éclater qu 'il est
Français avant d 'être homme de
parti.

Puisse-t-il le demeurer toujours ,
dans l'intérêt de son pags d'abord ,
puis dans celui de tout le continent,
car il n'est pas exclu , après la lon-
gue et fâcheuse expérience des du-
pes, qu'un gouvernement aussi ré-
solu , à Paris , que celui de M. H itler,
à Berlin , soit le vrai , le seul mogen
de maintenir la paix entre les en-
nemis d'hier et par toule l 'Europe.

R. Mh.

ECHOS
On mande de Murcie au journal

« El Heroldo » de Madrid , qu 'un pay-
san qui labourait un champ à Algua-
zos, o vu soudain la terre s'effondrer
devant lui et une gronde fosse est
apparue, à l'intérieur de laquelle se
trouvaient 18 squelettes, des objets
en pierre et en terre , de la vaisselle
et des armes.

Le directeur du musée archéologi-
que qui s'est rendu sur les lieux, a
déclaré que les objets découverts da-
taient de l'époque néolithique.

* Payez moins, payez moins, payez
donc moins pour un paquet de les-
sive et si vous tenez à un produit de
qualité , exiger un paquet de « Bien-
na ». C'est bon et moins cher 1 Pro-
duit de la Savonnerie Schnyder, à
Bienne.

Un jeune pêcheur tchécoslovaque
vient de se suicider. Ce n 'est pos un
chagrin d'amour , ni de misère qui
l'a poussé à prendre cette fatale dé-
termination. Ce garçon de vingt
ans n'a pu survivre à la honte que
lui inspirait un mensonge qu'il avait
fait dernièrement.

A des amis qui lui demandaient
combien il avait pris de poisson
dans sa journée , il avait répondu
sans hésiter :

— J'en ai pris dix livres... Il n'en
avait pris que sept.

— J'ai menti , a-t-il dit dans une
lettre adressée à ses parents ; je mé-
rite donc la mort.  Et il s'est tiré une
bolle dons la tête.

Si tous les chasseurs et tous les
pêcheurs qui... mais n 'insistons pas
et honorons ce gorçon qui avait
pour lo vérité un culte quelque peu
tombé en désuétude à notr e époque.
(Suite des échos en Quatrième p age)

Terrible explosion
à bord d'un navire

De nombreux hommes
sont jetés à la mer

GÊNES, 2. — Une formidable ex-
plosion s'est produite à bord d'un
navire en voie de démolition, près
du pon t de Paleocapa. Presque tous
les ouvriers furent projetés dans la
mer par suite de la violence de la
déflagration. Trois d'entre eux sont
grièvement blessés et ont été trans-
portés à l'hôpital où l'on désespère
de les sauver. Quant aux autres, ils
ne sont atteints que légèrement.
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vient de mourir subitement
à l'âge de 83 ans
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LOUIS D'ARVEKS

Une pression de la main fiévreuse
le récompensa de cette promesse, en
même temps qu'un regafd inquisi-
teur cherchait le sien. Alors, l'écri-
vain comprit que s'il cherchait à
scruter les pensées du malheureux,
concernant l'affa i re  Méchin , celui-
ci faisait de même en ce qui le con-
cernait. Pourquoi ?

Visiblement, le malade cherchait
à lire en lui. Mais il en revenait à
sa pensée dominante :

— Je l'uime I haleta le malheu-
reux. Comprenez-vous, M. Langogne.
Je l'aime 1 Je l'aime 1 Et qu 'importe
maintenant  qu'elle le sache, puisque
je vais mourir !

— Et pourquoi , en ce cas, la trou-
bler de cet aveu ? ri posta Langogne

(Reproductio n autorisée pour tous ies
Journaux ayant un traité aveo la Société
des Gens de Lettres.)

prolonger tin peu la vie du» malheu-
reux.

— J'avais grand'hftte de vous voir
revenu, déclara le docteur, çtfr je
n 'arrivais pas à croire que ' vous
aviez envoyé ici , pour un change-
ment  d'air, ce malheureux, dont  les
jours sont comptés et je me deman-
dais si votre excellente Berton n 'é-
tait pas dupe cle son bon cœur ct
de sa crédulité.

C'est très bon et très généreux de
votre part , mon cher ami , poursui-
vit-il, mais vous accueillez la mort
en accueillant ce jeune homme.

— Je le sais, mais le malheureux
est amoureux et rien au monde n'eût
pu l'empêcher do venir ici pour
tenter de voir la femme qu'il aime.

— Je le sais, dit le vieux docteur,
souriant avec indulgence, mais pour
le moment , je n 'autorise aucune vi-
site ; il n 'a vraiment pas besoin d'u-
ne émotion violente en ce moment ;
trouvez un prétexte pour qu'il at-
tende au moins jusqu 'à demain. La
mort est proche , mais je ne puis
permettre qu 'il en avance l'heure,
en recevant une visite aussitôt après
l'hémorragie qu 'il vient d'avoir, ce-
la pourrait provoquer une issue fa-
tale.

La prévoyance du docteur s'ac-
cordait avec les secrets désirs de
Langogne.

Il avai t  promis à Séverine, dans

un élan de pitié , d'aller, sur l'heu-
re, h la Faisanderie, pour s'acquit-
ter de son message et lui ramener
Mme Steel.

Mais il préférait  de beaucoup re-
tarder sa visite.

— Je vais écrire à Mme Steel ,
décida-t-il , et je la prierai de venir
demain matin voir son voisin d'au-
trefois.

Décidément, il fie se sentait pas
le courage de se rencontrer face à
face avec Steel. Même la pensée de
traverser le village lui était péni-
ble. Il en était presque à redouter
que les gens qu'il rencontrerait puis-
sent lire sur son visage ses soup-
çons concernant Steel , pis encore,
la condamnation qu 'il prononçait en
lui-même contre lui.

Cette pensée le troublait au point
qu'il renonça à sortir ce jour-là et
se rendit dans son bureau pou r
écrire sa lettre.

Ce fut seulement quand il l'eût
signée et cachetée, qu'il pensa à dé-
pouiller son courrier du matin.

Une lettre attira aussitôt son at-
tent ion.  L'enveloppe était de papier
vulgaire et l'écriture ne l'était pas
moins.

Il la décacheta vivement avec
l'intuition qu'elle se rapportait à sa
préoccupation actuelle. Il ne se
trompait  pas.

« Monsieur, lui écrivait-on , je

suis comme vous-même sur les tra-
ces de l'assassin de Méchin. Si vous
désirez apprendre quelques détails
que je sais être ignorés de vous, je
peux vous les fournir.

Vous me trouverez ce soir, à la
tombée de la nui t  au carrefour cle
la Croix. Je ne veux pas aller chez
vous, car personne d'autre que vous
ne doit savoir que nous nous som-
mes rencontrés. »

La lettre était signée William
Bell , un nom totalement inconnu de
Langogne.

Cependant , il décida sans hésiter
qu'il se rendrait à l'étrange rendez-
vous.

Il était dans un état d'esprit h ne
fairo fit  d'aucun renseignement d'où
qu'il vienne, quitte à en contrôler
plus tard l'exactitude.

Il y avait mille chances contre
une qu'il se trouvât en présence de
l'un de ces ivrognes invétérés qui
rôdent à travers les rues de la ville
du soir au matin dans l'espoir de
l'aumône d'un passant naïf ou plus
vraisemblablement de quelques mau-
vais coups à faire. Il y avait gros à
parier que l'homme en question ne
lui dirait  rien d'intéressant, et pour-
tant  il se pourrait , malgré tout , qu 'il
ait entendu , çà ou là. une phrase
qui n 'était pou r lui qu 'une piste
mais pouvai t  devenir  pour le justi-
cier qu 'il essayait d'être, une  preuve

nouvelle à l'appui de ses soupçons.
Il jugea cependant sage de ne

pas prévenir sa fidèle Berton du
singulier rendez-vous auquel il se
rendait , car elle aurait sûrement mis
en œuvre toute sa déférente solli-
citude pour le retenir.

Il ne troubla donc pas sa quiétu-
de pendant qu'elle lui servait un
dîner, d'ailleurs excellent, et un peu
avant  dix heures, après une dernière
visite à Severino et lui avoir re-
nouvelé la promesse qu 'il verrait le
lendemain Mme Steel , il sortit clan-
destinement pour aller retrouver
son correspondant inconnu.

La nuit était exceptionnellement
sombre après cette journée de pluie
et Langogne s'avançait prudemment
vers le carrefour indiqué, tâtant  lc
sol du bout de sa canne, cherchant
des points de repère sur cette route
qui lui était familière.

Il regretta de n'avoir pas pris sa
bicyclette qui lui aurait donné cet
avantage d'avoir une petite lampe
lui permettant de voir au moins le
visage de son interlocuteur.

— Est-ce vous, M. Langogne ? de-
manda soudain une voix aux into-
nations joviales.

Relevant la tête, il aperçut dans
l'ombre un petit  point rouge : Wil-
liam Bell fumai t  sa pipe en l'atten-
dant .

(A SUIVRE.)

doucement. Vous risquez de lui
faire beaucoup de peine.

— Alors , je no lui dirai rien.
,, i—¦ Vraiment ce sera mieux.

.— Vous le croyez ? Alors , c'est
promis... et je tiens mes promesses.

— Je tiendra i la mienne aussi ,
dit Langogne en souriant.

— Vous me l'amènerez ? Vrai-
ment ?

— Oui , mais il faut  que je la voie
d'abord ct aussi que je voie le doc-
teur.

— Alors... pressez-vous, supplin le
malheureux. Pensez que j 'ai fait
tout ce fatigant voyage, soutenu
seulement par cet espoir.

— Je ferai do mon mieux. Je pars
tout de suite, dit Longogne, en se le-
vant.

Et , tandis qu 'il gagnait la porte ,
deux mots lui parvinrent dans un
souffle haletant :

— Faites vite , supplia la voix dé-
faillante.

XVII

Langogne marque un point

Le docteur revenait déjà , pressé
lui aussi de voir Langogne, pour lui
parler de son hôte.

L'écrivain en savait autant  que
lui et ils se mirent vite d'accord
pour tous les soins à donner, quel-
que coûteux qu 'ils fussent , afin dc

DANS L'OMBRE
DU SOUPÇON
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La pièce de ROBERT DE FLERS et FRANCIS DE CROISSET. — Victor BOUCHER est entouré d'interprètes charmantes : Simone CERDAN.
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SOCIÉTÉ DEin\<t t i SUISSE
Messieurs les actionnaires sont convoqués à la

61me Assemblée générale ordinaire
qui aura lieu le

vendredi 24 février 1933
à 3 heures de l'après-midi

à rfiôfel de la Banque tt.",? 1, flescnenvorsta.lt, à Bâle
i ORDRE DU JOUR : < . '

1. Rapport et reddition des comptes de l'exercice 1932.
2. Rapport des commissaires-vérificateurs.
3. Délibération sur :

a) l'approbation du rapport et des comptes annuels ;
b) la décharge à l'administration ;
c) la répartition des bénéfices de l'exercice, le mon-

tant du dividende et l'époque de son paiement ;
4. Election de membres du conseil d'administration.

Les actionnaires qui désirent assister à l'assemblée
générale ou s'y faire représenter sont priés de déposer
leurs actions, ou un certificat de dépôt d'une autre ban-
quei reconnu suffisant, au plus tard jusqu'au

mardi 21 février

cher la Société de Banque Suisse
à Bâle, Zurich, St-Gall, Genève, Lausanne ,
la Chaux-de-Fonds, Neuohatel , Schaffhouse

et Londres
ainsi que chez ses succursales ct agences.

où leur seront délivrés un récépissé et la carte d'admis-
sion. Les dépôts ne pourront êtr e retirés qu'après l'as-
semblée générale.

Les actionnaires peuvent se procurer les formulaires
des susdits certificats de dépôt aux guichets de la So-
ciété de Banque Suisse.

Le bilan et le compte de profits et pertes, avec le
rapport des commissaires-vérificateurs, seront à la dis-
position des actionnaires dans nos bureaux, à partir du
16 février 1933.

Bâle, le 2 février 1933.
Le président du Conseil d'administration :

Dr Itfax Staehelin 
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B INSTITUTS - PENSIONNATS I

BBSÊ SB cuites,On cherche k placer, pour
ce printemps dans le canton
de Neuchâtel,

jeune fille
de 18 A ans désirant appren-
dre la langue française et
suivre une école. On ferait
éventuellement ' un échange.
Adresser offres k J. CoracU,
boulangerie, Bulach (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 Feullle d'avis.

On cherche pour gentille

jeune fille
grande et robuste, quittant
l'école à Pâques, bonne place
pour faire le ménage dans
famille de Neuchâtel et où
elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française.
Entrée après Pâques. Adres-
ser offres k M. Bûcher, con-
cierge, Neuengasse 26, Berne.

Jeune fille
de 20 ans. travaillant depuis
trois ans dans bureau d'en-
treprise de la ville , connais-
sant les deux langues et
étant au courant de tous tra-
vaux de bureau , cherche
place analogue ' pour le
1er mars ou date à conve-
nir. Prétentions modestes. —
Demander l'adresse du No 292
au bureau de la Feullle d'avis

Monteur
électricien

cherche place. Ecrire sous E.
C. 290 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Jeune fille oherche rempla-
cement pour trois mois com-
me

bonne à tout faire
Adresser offres écrites ù. J.

T. 285 au bureau de la FeuU-
le d'avis .

Perdu Jeudi matin une

montre-bracelet
argent , bracelet chromé. La
rapporter contre récompense
au poste de police.

On cherche, pour garçon de
15 ans, quittant l'école k Pâ-
ques, place

d'apprenti électricien
à Neuchâtel ou environs. De-
mander l'adresse du No 283
au bureau de la Feullle d'avis.

ybh . prendrait des génisseg .

pour l'alpage
Bons soins assurés. — Chez

Stâhli et Qerber , Montmollin.

lie jetez pas...
votre argent Inutilement...
car pour 1 fr. 60 nous of-
frons.., une grande boite de
six fruits assortis au jus ; les
trois boîtes de tomates k 50 c.
les six portions de fromage
« Bison » à 65 c. la boite d'é-
pinards hachés, 90 c, la boî-
te de choux-fleurs blancs à
60 c. net , et un Neuchâtel
blanc 1931 exquis... k un prix
bien en dessous du 1932... —
Magasins Meier , Ecluse 14 et
dépôts.

Monsieur Edmond
DUBOURG et famille re-
mercient bien sincère-
ment tontes les person-
nes leur ayant témoigné
une profonde sympathie
pendant leur grand
deuil.

7 S. ^n*âtèl.;̂ «vriér 103*.
_______________________

Qui apprendrait
k demoiselle k dessiner et k
créer modèles de mode (ro-
bes, manteaux, etc.) ? Adres-
ser offres écrites k A, B. 284
au bureau de la Feullle d'avis.

Ĵehange»
Famille de Zurich cherohe

pour le printemps pension
pour Jeune fille désirant sui-
vre l'école professionnelle. —
En échange, on recevrait gar-
çon désirant suivre les écoles
de Zurich. Vie de famille,
bons soins assurés et deman-
dés. On parle le bon alle-
mand. — Faire offres 4 « La
Maison », Cernier.

Echange
Famille de la Suisse alle-

mande cherche k placer son
garçon k Neuchâtel ou pro-
ches environs, en échange. —
Il désire suivre les écoles. —
S'adresser à M. Mermoud, rue
des Chansons 11, Peseux.

¦ ¦'¦ " "U
Monsieur Maurice ¦

GIRARD, coiffeur, les fa- I
milles Albert GIRARD, k I
Neuchâtel et Arthur I
CHEDEL, k Fleurier, pro-
fondément touchés des
nombreuses marque de
sympathie qui leur ont
été témoignées, expri-
ment lenr vive recon-
naissance à toute les per-
sonnes qui de près ou
de loin ont pris part à
leur grand deuil.
Nenchâtel, 2 février 1933
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On demande, pour le 15
février, JEUNE FILLE pour
aider au ménage. Evole 5,
rez-de-chaussée, c.o.

On demande, pour un mé-
nage de trois dames, une

bonne à tout faire
sachant cuire, propre , sérieu-
se, active. Gages k convenir.
Adresser offres écrites k V. O,
264 au bureau de la Feullle
d'avis.

Jeune garçon
ayant quitté l'école pourrait
entrer le 1er avril chez pay-
san. Bonne occasion d'ap-
prendre la langue allemande.
Très bons soins assurés et
Jolis gages. S'adresser k Joh.
Niklaus-Gross, Muntachemler,

Jeune fille
désirant apprendre le service
de femme de chambre est de-
mandée dans ménage soigné
de trois personnes. Faire of-
fres avec références et préten-
tions de salaire à Case postale
10484. la Chanx-fle-Fonds.

VOYAGEUR
pouvant fournir une caution
de 3 à 4000 fr. serait engagé
par maison sérieuse ayant dé-
jà clientèle pour la vente de
pendules électriques, régula-
teurs, etc. Bonne commission
et fixe , auto pour voyages. —
Offree sous JH 1174 N aux
Annonces-Suisses S. A., Neu-
châtel , Hôtel des Postes.

Jeune fille
de la Suisse allemande dési-
rant apprendre la langue
française, cherche place dans
famille pour s'occuper des
enfants ou éventuellement
aider au ménage. S'adresser
à Mme Robert , Côte 107.

. ..IMP i i  i ¦„ .,..; , ¦ ¦ i n

Voyageur
en vins

première forée , ayant clientè-
le, cherche situation. Ecrire
sous M. H. 291 au bureau de
la Feullle d'avis.

On cherche pour Jeune fil-
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).

Au Plan
A louer pour le 24 Juin ,

bel appartement de six cham-
bres, salle de bain, eto. S'a-
dresser Plan-Perret 9, 1er.

Serrières
(Passage du Temple)

Hbre tout de suite ou pour
date à convenir,

DEUX LOGEMENTS DE
TROIS CHAMBRES

MAGASIN avec cave
CAVES à l'usage d'entrepôt.

S'adresser à Frédéric Du-
bois, régisseur, 3, rue Salnt-
Honoré, 

BOINE. — A louer pour le
24 avril , très belle chambre
indépendante. Conviendrait
pour dame seule. Etude Du-
bied et Jeanneret , Môle 10.

24 juin 1933
Saint-Maurice 7

k louer, beau logement de
quatre chambres et dépen-
dances. S'adresser au maga-
sin ou Etude Baillod et Ber-
ger, Pommier 1. co.

Serrières
(Rue Guillaume Farel)

Libre tout de suite, loge-
ment de trois ebambres. —

S'adresser à Frédéric Du-
bois, régisseur, 3, rue Saint-
Honoré. 

A louer pour le 24 Juin

logement
ensoleillé, de deux chambres.
S'adresser à Mme Cattin ,
Cassardes 12 a, c.o.

Centre de la ville
(Croix du Marché 3)

Libre tout de suite, appar-
tement de cinq chambres.

S'adresser k Frédéric Du-
bois, régisseur, 3, rue Saint-
Honoré. j

^ A louer tout de suite deux

logements
de deux pièces. S'adresser à
L, Bolchat , Moulins 17. c.o.

FAUBOURG DE L'HOPITAL:
A louer très bel appartement
de six ou sept pièces. Cham-
bre de bains, chauffage cen-
tral dans la maison. Etude
Dubied et Jeanneret. Môle 10.

Four le 24 Juin prochain ,
appartement

de quatre pièces et dépendan-
ces, à louer, k la rue Saint-
Maurice. S'adresser au maga-
sin, 7 rue Saint-Maurice ou
Etude Balllod et Berger. Fom-
mler 1. c.o.

24 mars ou 24 juin
A louer à la rue de la Côte

No 36, appartement de trois
pièces et dépendances, vé-
randa, jardin.

Loyer annuel : 1200 fr.
S'adresser au rez-de-chaus-

sée,

A louer pour le 24 Juin ,
pour

pension
ou bureaux

appartement de huit cham-
bres, chauffage central , cham-
bre de bonne, cuisina au sous-
sol et toutes dépendances. —
S'adresser Faubourg de l'Hô-
pital 64 et pour traiter _ M.
Theynet, entrepreneur, rue
Matile . Téléphone 1242. o.o.

Â louer à Boudry
deux appartements l'un de
cinq chambres, l'autre de deux
chambres, cuisine et dépen-
dances. S'adresser à Mme We-
ber, les Cèdres, Boudry ,

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

Jolie petite chambre. Mou-
lins 38. 3me, à droite.

Chambre meubl'ée, chauf-
fable. Fbg du Lac 19, sme, g.

Jolie grande chambre, 28
francs avec pension soignée
à 3 fr. 50. — Grand'Rue 6,
3me étage.

On cherche une

pension
pour le printemps, dans une
bonne famille pour Jeune
homme suivant l'école de
commerce. — Adresser offres
écrites à E. A. 288 au bureau
de la Feullle 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 LÛthi-Fl-
scher, peintre, Meisenweg 10,
Berthoud. 

Bonne pension
avec ou sans chambre. Mme
Schwaar Epancheurs 8. c.o,

Chambre confortable
avec ou sans pension. Prix
modéré. Evole 13, 1er.

On demande à louer, à
Neuchâtel,

appartement
de trois ou quatre chambres,
bien exposé au soleil . Faire
offres écrites, avec prix , sous
E. B. 289 au bureau de la
Feuille d'avis.
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. : Section commerciale : Le 19 avril
commencent les nouveaux

i _r_ftlin*£ semestriels, annuels
IUUK9 eu bisannuels

_\ comprenant toutes les branches com-
f 1 merciales ainsi que les langues mo- j
y ,  j dernes. sM ;-y

Diplôme commercial supérieur
y Préparation approfondie et rapide j !

au baccalauréat commercial.
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1 Institut de langues et de commerce 1

1 Château de Nayenfels I
j  Pratteln (Bâle-Campagne) È
I Education soignée. — Enseignement primaire, secondai- |<
j.I re et commercial. — Préparation pour les classes su- l
lj  pérleures. — Site magnifique. — Prospectus gratuit. — IA
if Direction : TH. JAOOBS. ra
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BOUCHERIE-CHARCUTERIE M ¦

j BERGER-HAGHEN FILS g
I Rue du Seyon - Rue des Moulins r' -ts*

. j NEUCHATEL ¦ Téléphone No 3.01 H^
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SNOW-BOOTS
toutes grandeurs

Il sera vendu un grand stock
de snow-boots de toute pre-
mière qualité, doublés feutre,

- pour dames et fillettes; k 2.50
la paire au choix. Mesdames,
profitez de l'occasion unique!
A. TUYAU, rue Saint-Honoré
No 18. — On envole contre
remboursement.

A vendre d'occasion à l'é-
tat de neuf , très beau

piano
cordes croisées sur cadre mé-
tal.

A vendre ou à échanger,
contre machine à écrire PEN-
DULE DE CHEMINÉE Bull-
Olock. — S'adresser à Mme
Weber-Monnler, les Cèdres,
Boudry. 

IB'ET'TY
Bonneterie

Chavannes -1 -1

PANTALONS
Mi-drap . . , fr. 11.—
Mi-drap doublé fr 12.-
Gravelotte . fr. 8.50
Moleskine fr. 12.50
Enfants, triège 2.95
ARTICLES » *p
INTÉRESSANTS ¦

On achèterait d'occasion une

poussette
en bon éta t. Adresser offres
écrites à P. S. 286 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

un demande à acheier
banque de magasin, lit fer ,
commode, petit buffet ser-
vice, usagés. Adresser offres à
M. Favre , Cormondrèche. Té-
léphone 71.68.

On cherche à. acheter un

établi de menuisier
usagé mais en bon état. —*
Adresser offres écrites à A.
M. 287 au bureau de la Feuil-
le d'avis.
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la meilleure lingerie suisse
CHOIX UNIQUE

I chez GUlD-PRÊTRi:
y | SAINT-HONORÉ NUMA-DROZ
np? Maison neuchàteloise

J. LEHNHERR
Rue des Moulins 4 — Banc au marché

Belles POULES pour bouillon, viciées
Beaux LAPINS du pays au détail

POULETS de grains
POULETS et PETITS COQS du pays
POULETS de Bresse - PIGEONS

CANETONS - TRIPES - ESCARGOTS

l| iancés _._^̂ TT V̂.
y|H| ne manquez pas de voir : -i
;"BT™ la nouvelle chambre à

" toucher en bouleau
' || poli qui vous est of- • j
> ferte à un prix vrai- y¦'• "]

. ment avantageux chez \

A. VOEGELI iMEUBLES M
Quai PH. Godet 4 *r
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H Très avantageux De très feon usage oe qualité très soignée Hj
6 draps de lit . *. ***, 

6 d£aps d*. HS v. ** -*. 6 draps de lit
ecrus, double chaîne If l  g!) b]ancs> doublc ch.al"e'. H W mi-fil , belle qualité, &f _ fflfï : MjS

a 1.75 ¦ *»«***-» à 2.9o * * * * * *  .-. g SQ «HlalHI
6 draps de lit 6 draps de lit g draps de lit

y blancs, joli motif brodé OO 50 blancs, richement bro- OO gfj mi.fil  richenient tra- RO Ml i > jwM | à 3-75 fc*',,'u dés et jours . . a 5.C0 W«*«WW vailles . . . .  à 8.90 WWs'ïi*
6 taies d'oreiller M CQ 6 taies d'oreillers Q ___ 6 taies d'oreillers 97 CM! assorties . . .  a -.7. ******* assorties . . .  a 1.50 **¦ mi-fil assorties à 4.05 ****** i
4 garnitures de lit 4 garnitures de lit 4 garnitures de lit ! V ;!

j . -bazin , les 3 pièces : taie, 23 fifl en bazin , les 3 p.: taies , 9f| en bazin , les 3 p. : taie , QE Cil i - 1¦; duvet et traversin, a 5.90 ******** traversin et duvet a 7.50 ***** traversin et duvet , à 8.90 wu.uU f
12 linges de toilette 12 linges de toilette 

a _ _ _  12 linges de toilette I O
. .- ; j n u l  d'abeil le blancs _ R AS\ nul d abeil le  blanc fl Q |_ _ _ ""-f' 1 damassé , à 1.50 ¦ ©¦ \ f if if if i -l

^  ̂
12 linges de toilette Q 12 linges de toilette 

éponge, belle qualité iac- OO CA I ;
tiÈtttfm éponge . . . .  à -.75 -*¦ éponge , bl. avec large OO AS? quard à 2 80 WWitww

12 essuie-mains _ g 
bordure fantaisie, à 1.95 "-W i2 essuie-mains I Cf if l

UN mi-fil a -.50 Wj 12 essuie-mains I 1 Mb mi-fil blanc ;i 130 " w«W

1 
12 lin.9«s de cuisine g 

__ 
«*-«! • • • • • à -95 ¦« l2 linges de î ê |fi ««

! mi-fil a -.oO w" 12 linges de cuisine I I M f _  pur fj j  à 1 35 * ****W
2 nappes de table C -^

i-fil à -.95 B .̂ y • • —

i damasse . . . .  a 3.- »¦ 2 nappes de table R RQ 
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ffl damassé a 13>. 9̂. 
^ G serviptîp s a . .nrtip.« •» HS. nu- t i l  damasse, a ../;. S **«w*w ' ' BSsS&S

»S6a:« o servienes assorties JS Q|| _ . .. ' . _, 6 serviettes assorties 14 5, ^a -.0o *»¦**« 6 serviettes assorties g _ u. ĵ  > à 2._ S £¦ 
j 2 couvertures de laine :l i -~ **" 2 couvertures dé laine III

; j 
avec bordure jacquard , 

| g  ̂
2 «ouvertures de laine 

^̂ W^Ç 76.—
i 6 chemises de Jour à 21.— &¦ 
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Pour trousseaux envoi franco Chaque article peut être obtenu
ff contre remboursement séparément

Jeune vache
et une génisse

prête au veau, à vendre , chez
Moser, Combette Valln , les
Hauts-Geneveys

A vendre 1200 kilos de
bonnes

pommes de table
Pour traiter s'adresser k R.
Clément, hôtel de la Gare,
Cousset prés Payerne.

soirées, etc., grand choix
de cotillons, serpentins,
boules , contrôles de danse,
billets de tombola, guir-
landes, papier crépon , etc.

au
magasin G. Gerster

Saint-Maurice 5

BOULANGERIE-l^î kRlE

NEUCHATEL TEL.î.85

Pour vos INVITATIONS
demandez nos

cornels e! meringues
bouchées et vol au vent

vacherins à la crème
vacherins aux vermicelles

Timbres-poste
'. Je détaille une collection
d'EUROPE (principalement
Suisse). Envols à choix sur
demande. Indiquer pays dé- ,
sirés. 3. Grosjean , Grand-
Pont 12, Lausanne.

A vendre une bonne

jeune vache
prête au 2me veau. Jean Gre-
tillat , Coffrane .

MIEL extra
garanti, à 4 fr. le kilo. Ch.
Roland. Serrières-Neuchâtel ,
chèques postaux IV-575.

A vendre ou à louer
pour juin, éventuellement mars

1933

villa de six chambres
AVEC VERGER DE 700 m2

Prix intéressant - S'adresser Fahys 175
i .-

¦ ¦ 
___ 

¦¦ -¦' ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ i . . . . . .  _ _ . . ¦_ L

OFFICE DES POURSUITES DE 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 Corcelles, 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 la faillite.

Boudry, le 30 janvi er 1933.

OFFICE DES POURSUITES :
Le préposé : E. Walperswyler.

Terrains à bâtir
Plusieurs lots sont k ven-

dre à des conditions avanta-
geuses, aux Fahys, dans belle
situation. — Toutes facilités
pour la construction.

S'adresser à l'Agence Ro-
mande immobilière Place
Purrv 1 Neuchâtel

Placement
de fonds

A vendre, à Lausanne, un
groupe d'Immeubles locatifs.
Revenu 7,5 %. — Placement
avantageux et de tout repos.
— La Ruche, Mérlnat et Du-
toit. Aie 21. Lausanne..

— _̂—— ¦¦¦¦¦_ ¦_________¦_

WSÊRôîi' Cuisset' CuvanSi

|̂ FILET SANS Osfi

4 W Ragoût sans os Ë

p W Saindoux pur 80 c. Jf
m **y Gendarmes, la paire 30 c. *¦' '¦¦
__mj_f Cervelas, la pièce 10 c. BB '¦¦' ¦ • '. >

ma Boucherie - Charcuterie jm

W BER-5E9-HACHEN FILS I
Ëf NEUCHATEL Bè M
B Rue du Seyon — Rue des Moulins * !

j L'ancienne et fidèle clientèle de
I : M"e VON ALLMEN, Rocher 8
. ' ' est informée que son magasin d'épicerie y y
H| est repris dès le 1er février par la |i|

i ^ôitiss-srie de cafés g
l Service d'escompte N. et J. Dépôt de sel j J

Chauffage central
Vaucher & Bieler frères

T éLéPHON éE: 63
FLEURI  ER

pou
P
r"e

S
V^nobîlT ^l@C-fg*BS W HSfOt

Atelier de mécanique, Peseux - Têièph. 72.09
Devis gratuits • Sérieuses références

Meubles
Chambre à coucher

bois dur peinte vert
Nil composée de deux
lits , deux tables de nuit ,
une coiffeuse, une ar-
moire trois portes, est
à-'Vendre à prix avan-
tageux. ;

Fagus S.A.
Draizes 4-

Vauseyon

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

Bureaux ouverts de 7 à 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi.

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

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/9
de surcharge.

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

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



La semaine alsacienne de Tubingue
Un état d'esprit et ses manifestations

organisée par une société d étudiants de la célèbre université et au cours
de laquelle diverses personnalités ont exprimé leur opinion

sur l'Alsaee-Lorraine

Nous empruntons au Bulletin de
T O f f i c e  régional d'informations à
Strasbourg, des passages d'une inté-
ressante étude sur la « semaine alsa-
cienne » de Tubingue. Ces extraits
de discours prononcés au cours de
réunions publiques sont une source
de documentation qui présente une
sérieuse garantie :
Ce qu'il advint de l'Arminia

après la guerre
Après avoir quitté l'Alsace en no-

vembre 1918, la corporation d'étu-
diants « Arminia » se reforma tout
d'abord à Francfort , en groupant
dans son sein les restes des autres
anciennes associations allemandes
d'étudiants de Strasbourg. Puis elle
établit son siège à Tubingue , l'anti-
que cité universitaire régionale du
Wurtemberg. Cette université jouit
d'une célébrité universelle par la
qualité de son enseignement et
compte à peu près 3800 étudiants.

Quant à l'Arminia , elle compte
parmi les corporations qui se dis-
tinguent le plus dans le travail de
propagande et dans toute l'action
concernant les provinces séparées de
l'Allemagne par le traité de Versail-
les. Ainsi , elle a participé activement
aux affaires de Carinthie et de Sty-
rie en 1919 (section de Gratz), de
Haute-Silésie, en 1921 (sections de '
Berlin , Breslau , Hanovre , Iéna ,
Karlsruhe , Marbourg, Wiïrzbourgt
de la Ruhr en 1923 (sections de
Berlin et Marbourg).

C'est ce groupement qui a orga-
nisé à la fin de l'année dernière , une
« Elsass-Woche », soit un ensemble
de conférences publiques traitant de
l'Alsace et des autres parties déta-
chées du Reich.

La salle, qui contient environ 400
personnes, était comble le premier
soir ; mais les étudiants , qui fai-
saient leur entrée groupés par socié-
tés, constituaient la grande majori-
té, puisqu'ils étaient au nombre de
280 à peu près. Le reste se compo-
sait en grande partie de « vieux
messieurs » également coiffés de la
casquette et portant les couleurs.

-Le discours du prorecteur
La parole fut donnée au « prorec-

tor », M. Littmann , anciennement à
Strasbourg, qui après avoir souhaité
plein succès aux organisateurs des
conférences, continua par ces mots:

« Mon âme est remplie d'une pro-
fonde tristesse en songeant à l'Alsa-
ce, cette vieille terre de culture al-
lemande, aux Vosges, tissées de lé-
gendes, en pensant à la Cathédrale,
à l'homme de fer , à toutes les ruel-
les médiévales de Strasbourg, au
Fuchs am Buckel. J'aime sincère-
ment Strasbourg, ce serait mon rêve
de pouvoi r y retourner , mais je ne
peux me résoudre à demander un
passeport pour cette terre alleman-
de. Je désire de toute mon âme le
retour de ce pays à l'Allemagne et
j e ne doute pas qu'il se fera un jour ,
dût-il être nécessaire de l'attendre
200 ans. Locarno y a renoncé , mais
« tempora mutantlir », ce qui est al-
lemand doit le rester. Deux fois ,
cette région nous a été arrachée de
force , mais l'avenir nous la ramè-
nera définitivement. »

Ensuite, le professeur Wahl prit
la parole. C'est lui qui était chargé
de la première conférence qui trai-
tait du thème suivant : « l'Alsaee-
Lorraine sous la domination alle-
mande ». Son exposé relève les dif-
ficultés que l'Allemagne rencontra
en Alsace et ses tentatives pour as-
similer les provinces annexées. L'o-
rateur insista aussi sur l'essor que
prirent l'industrie et l'agriculture al-
saciennes sous le régime allemand.

M. Wahl termina par ces mots :
« Actuellement, l'Alsaee-Lorraine

est de nouveau française. Ii en est
résulté une différence énorme au
point de vue administratif , les Alsa-
ciens-Lorrains ont oublié leur amour
de la liberté. Malheureusement, dans
notre vieille Allemagne aussi la si-
tuation est exécrable, nous voulons
espérer que bientôt de nouveau nous
vivrons des temps aussi heureux
que sous l'empereur- » (La phrase
finale a été quelque peu dénaturée
dans le compte rendu de la « Tiibin-
ger Chronik » du 3 décembre , ainsi
libellée : « Nous espérons que l'Al-
sace se rendra compte un jour , sous
un règne aussi bienfaisant que le fu t
celui de l'Allemagne impériale, com-
bien son administration était heu-
reuse à cette époque.»)

La deuxième soirée bénéficia de
la même affluence que la première.
Au cours de son allocution , le prési-
dent annonça que sa corporation
avait décidé de remettre à l'univer-
sité une grande aquarelle exécutée
par un de ses anciens membres, l'ar-
tiste Arnold (Munich) et reprodui-
sant la cathédrale de Strasbourg.

Ensuite , le professeur Fuchs re-
traça l'histoire dc l 'Université al-
lemande de Strasbourg, à laquelle il
avait d'ailleurs appartenu avant l'ar-
mistice.

Malgré un temps affreux , la troi-
sième conférence réunit  un audi-
toire presque aussi nombreux que
les deux précédentes. M. Kaiser , de
AViesbaden , parla de la cathédrale
de Strasbourg et appuya sa des-
cription de projections lumineuses.

Le même soir , près de 370 person-
nes dont 25 non étudiants assistè-
rent à l'avant-dernière causerie. Le
représentant de P« Arminia » ouvrit
la séance en constatant avec plai-
sir cette affluence. Il continua par
ces mots :

« Veuillez bien vous pénétrer des
idées qui vont être développées de-
vant vous et les porter chez tous vos
amis, afin que l'Allemagne trouve de
nouveau la force nécessaire qui lui
permette de retourner un jour dans
les pays perdus auxquels nous pen-
sons sans cesse. »

M. Hermann Dietrich , ancien mi-
nistre des finances du Reich avait
assumé la tâche de parler sur lc su-

jet suivant : «Le sens ct le but dc
notre action dans les pays frontiè-
res ».

Après une introduction historique ,
l'orateur arriva à la situation d'a-
près-guerre.

.L'action allemande
dans les pays frontières

« L'Alsace-Lorraine , morceau cle
pays allemand très vieux , déjà ratta-
ché à nous au moyen-âge , le Slesvig
du nord qui renferme des parties
incontestablement allemandes, Dan-
zig, qui ne peut ni vivre ni mourir ,
le Corridor , Mémel , le pays cle HIu-
cine , tout cela nous a été arraché
de force. Si nos anciens ennemis y
avaient vu de l'intérêt , ils auraient
encore donné de nos territoires à la
Suisse ct à l'Autriche. Quant aux dix
millions d'hommes dont il a été
question tout à l'heure, ils ont été
partagés en six Etats différents.  Mal-
gré les dispositions du traité de Ver-
sailles, les droits des minorités sont
inexistant s.

» L'action al lemande clans les pays
frontières est défendue en premier
lieu par les régions mêmes : c'est la
lutte pour les droits des minorités.
Certaines contrées sont avantagées ,
telles que la Transylvanie , dans la-
quelle les Saxons forment un bloc
compact au lieu d'être divisés en
nombreux partis affaiblissants. »

Cette phrase donna lieu à des ap-
plaudissements prolongés.t-, _, __ _ .___ *_ .„_ - -_> ,., _ .__ ¦„ ,__ ,.

«Le second système , c'est la dé-
fense organisée par la patri e d'origi-
ne. Ici , nous devons faire la distinc-
tion entre les procédés culturels et
économiques. Aux premiers corres-
pond par exemple l 'Institut pour
l'Alsaee-Lorraine à Francfort , la sec-
tion culturelle du germanisme à l'of-
fice du Reich , etc. L'appui économi-
que serait très nécessaire par suite
de la s i tuat ion matérielle momenta-
nément désespérée des Allemands
hors de nos frontières (exception
faite cle ceux d'Alsace-Lorraine). La
crise la plus grave sévit dans les
pays agricoles, en Pologne , Yougo-
slavie et Roumanie. Mais nous ne
négligeons pas nos compatriotes.
Loin de là. Mes fonctions me per-
mettent de l'affirmer ; seulement
l'intérêt national me défend cle vous
faire un exposé de ce que nous réa-
lisons dans ce domaine. Tout ce que
je peux dire , c'est que des associa-
tions de travail , des ins t i tu t ions  ban-
caires spéciales font  tout leu r pos-
sible...

» Notre but , c'est de défendre la
culture et l 'influence des dix mil-
lions d'hommes perdus par suite du
traité. Nous devons surtout tâcher
de mainteni r  l'allemand comme lan-
gue économique en Pologne , Ukrai-
ne , Yougoslavie , Roumanie , Tchéco-
slovaquie,.. ;

» La guerre a eu une conséquence
heureuse : c'est de nous faire com-
prendre que tous les Allemands d'Eu-
rope doivent trouver leu r patrie en
Allemagne : ils se rassemblent main-
tenant à Berlin , les Autrichiens ont
suivi le mouvement , tous les peu-
ples de race germanique se sont as-
sociés et ont enfin retrouvé leur
seule patrie. La nation complète de-
vrait former un Etat. J'ai confiance
que nous en arriverons là. »

L'appel à l'unité donna lieu à une
manifestation d'approbation très
bruyante.

Au début de la dernière séance, le
recteur Simon lit une lettre qu 'il
avait reçue la veille et qui était sim-
plement signée : un Alsacien. L'au-
teur cle cett e missive protestait des
sentiments français très sincères cle
la population alsacienne-lorraine et
envoyait l'Almanach des anciens
combattants dans lequel les confé-
renciers pourraient puiser des ren-
seignements pour les sujets qu 'ils
avaient à traiter. La lecture de ce
document jeta quelque froid dans
l'enthousiasm e patriotique des audi-
teurs.

M. Kœnig, privat-docent , fait son
exposé sans notes et traite des
« Pays de l'ouest de l'Allemagne , des
Pays-Bas aux Alpes du Valais , parti-
culièrement l'Alsaee-Lorraine. » Il
fait  la distinction entre les théories
latines assimilatrices à l'extrême
parce qu 'elles confondent  nat ion ct
Etat , ct germaniques qui considè*
rent l' ensemble des hommes ayant
une langue et une culture commu-
nes Comme base de l'Etat... A l'est ,
les délimitations seraient floues , ce
n 'est f.as là que se trouve le terrain
pour des Etats nat ionaux.  A l'ouest ,
au contraire , les peuples sont bien
séparés par une ligne qui partirait
de Dunkerque , passerait le long des
Flandres, du Luxembourg, cle la Lor-
raine allemande , cle l'Alsace.

L'Alsace-Lorraine cn particulier ,
n'a pas par t ic ipé au grand mouve-
ment  des idées allemandes.

« Cependant , l' origine populaire
reste manifes te  là où elle s'est éta-
blie sur un territoire fermé ; ainsi
l'Alsaee-Lorraine ct les Flandres
conservent malgré tout leur particu-
larisme germanique... Au mouvement
f lamand correspond l'autonomisme
alsacien. Ici comme là , lc peuple
avait trouvé ses martyrs ct les avai t
envoyés comme députés à la Cham-
bre. Les Flamands ont acquis ce
qu 'ils ont voulu , cependant , il nous
parai t  que la Belgique est cn pleine
évolution vers un Etat fédéral... Les
Alsaciens-Lorrains, par conlre , ont
gardé dans les mœurs et surtout
clans l'Eglise l'idée populaire alle-
mande. Mais ils n 'ont pas la menta-
lité paugermanique... Ils voudraient
enf in  devenir leurs propres maîtres ,
c'est là le but véritable de l'autonn-
misme. Nous devons respecter ces
aspirations et leur porter tout e no-
tre affection comme étant  de notre
sang. »

Alors que les personnes d' un cer-
ta in  âge suivaient  ces conférences
avec quelque scepticisme, les jeunes
semblaient animes du plus grand
intérêt pour l'action nationale.

Les grèves en Suisse
Tan dernier

Suggestive statistique

L'année 1932 a été relativement
riche en grèves. A une époque où
des dizai .ies de milliers de person-
nes cherchent vainement du travail ,
toute activité a cessé dans un assez
grand nombre d'entreprises pendant
une période plus ou moins longue ;
dans la plupart des cas, la grève
s'est terminée par un lamentable
fiasco.

On compte en 1932, 38 conflits col-
lectifs , 13 de plus qu 'en 1931. Le
nombre des entreprises affectées
s'élève à 198, soit 37 de plus que
l'année précédente , 5083 ouvriers
ont  participé aux 38 mouvem ents qui
totalisent 159,154 journées de travail
perdues. La plupart des grèves de
l'année 1932 ont éclaté dans l'indus-
trie du bâtiment (12) et dans l'in-
dustrie textile (8). Les 16 autres
cas se répartissen t sur six groupes
d'industrie différents. C'est égale-
ment l'industrie du bâtiment qui a
compté la majorit é des grévistes. Le
plus grand nomb re des journées cle
travai l perdues est à l'actif du grou-
pe minier (grève dans les carrières
cle granit du Tessin), qui en totalise
42.6G0. La plupart des 36 grèves qui
se sont terminées en 1932 avaient
pour princii.al objet de litige la ques-
tion des salaires . Les conflits cle sa-
laires sont également au premier
rang en ce qui concerne le nombre
des entreprises affectées , le nombre
des ouvriers grévistes et le nombre
des j ournées perdues.

Sur les 36 grèves qui sont actuel-
lement terminées , 20 n'ont frappé
qu 'une entreprise. Dans six cas, la
grève s'est étendue à plus de 10 en-
treprises. Seize grèves ont eu une
durée de 1 à 10 jours, et quatorze
cle plus de 20 journées de travail.
Dans vingt-trois cas , le nombre des
grévistes s'élevait n moins de 100,
dans deux cas, il était de plus de
500. Dans quatorze grèves, on comp-
te de 1000 à 10,000 j ournées de tra -
vail perdues et plus de 10,000 dans
quatre grèves seulement.

Les grèves les plus importantes
furent : la grève de l'industrie du
granit au Tessin (42 ,660 journées de
grève), celle .de l'industrie chi bâti-
ment à Saint-Gall (27,350 journées ),
celle d'une fabrique de coton à
Wald (22 ,000 journées) et la grève
cle la parqueterie en Suisse alle-
mande (20 ,000 journées de grève).

Propos perdus

Combien je vous approuve, Ma-
dame, de prendre de votre bonheur
un soin aussi exact , aussi minutieux :
vous méritez qu 'il soit chez vous non
pas en oiseau de passage, mais en
hôte permanent.

Comme un bibelot très précieux,
dites-vous , il ne faut pas en laisser
le soin à des mains étrangères et ma-
ladroites , mais plutôt en cimenter les
invisibles fêlures avec des sacrifices
et des larmes — peu de larmes, par-
ce que vous considérez qu'on n 'en
doit verser que pour de gros cha-
grins et qu'elles ne sont efficaces
qu'à la condition d'être très rares.
Pour un mot brusque, pour un re-
proche immérité , ce n'est pas une
raison d'ouvrir les grandes écluses,
car elles vieillissent , et vous désirez
garder le plus longtemps possible la
jeuness e et la fraîcheur de votre vi-
sage.

Si votre mari est toujours prêt à vous
accompagner , ou à passer la soirée
à la maison , c'est que lorsqu'il ar-
rive fatigué , af famé , à l'heure des re-
pas, vous vous arrangez pour être
chez vous , tout près du seuil, avec le
repas fumant  sur la table. S'il désire
sortir , vous ne vous dites jamais
trop fatiguée ; et s'il vous est impos-
sible cle vous absenter , vous savez
l'engager à emmener votre bambin ,
persuadée qu'il ne peut rien arriver
qui le diminue dans l'esprit de son
enfant.

S'il a des sautes d'humeur, vous
vous gardez bien cle vous en aperce-
voir : c'est - le remède le plus effi-
cace, et le fait de tenir votre langue
permet ù l'atmosphère de s'éclaircir
beaucoup plus vite. C'est de plus un
mérite et une force. Il importe aussi ,
après Une querelle , de ne pas le lais-
ser part ir  sur cette mauvaise impres-
sion ; une femme adroite sait ame-
ner des sujets cle conversation qui
font oublier les discussions trop vi-
ves. Elle sait même profiter des ta-
quineries dont elle est l'objet , car elle
'a l ' intuit ion, que ce sont des masques
pour déguiser la pensée. Elle profite
de ces vagues indices pour décou-
vrir si elle gagne ou perd du terrain ,
et croyez que le temps qu'elle em-
ploie pour, adapter son caractère à '
celui de son seigneur ct maître est
loin d'être perdu.

Si j' ai noté tous ces points que
vous indiquez , Madame , c'est afin
d'être utile à d'autres femmes qui
n 'ont pas votre doigté , votre expé-
rience, votre esprit pratique et votre
bonne volonté...

Alberte LENFANT.

Pour conserver
son bonheur n ,

Pour nos pommes de terre
de semence

Causerie agricole

(O. C. P.) Sur l'initiative des com-
missions spéciales intéressées de
l'Association suisse des professeurs
d'agriculture, une nombreuse as-
semblée s'est réunie ces derniers
jours à Zurich pour s'occuper des
questions au plus haut point actuel-
les qui se posent dans le domaine
de l'obtention cle semences de pom-
mes de terre d'irréprochable quali-
té. Bien que la saison actuelle ne
soit guère propice à des délibéra-
tions cle ce genre , les maîtres inté-
ressés de nos écoles d'agriculture ,
les représentants des établissements
d'essais, des Fédérations de syndi-
cats agricoles , des Associations de
sélectionneurs ont témoigné le. plus
vif intérêt aux questions soulevées.
Ils ont ainsi donné raison à la fa-
çon de voir et aux intentions du
président, M. A. Naef , à Brougg, qui
estimait que les résultats pratiques
de cette manifestat ion devaient dé-
jà pouvoir être mis à profit à l'oc-
casion de la prochaine campagne
de vente.

La question de la dégénérescence
et des maladies infectieuses a été
traitée par M. Volkart , professeur
de la division agronomique de l'E-
cole polytechnique fédérale char-
gé du cours de la culture des plan-
tes et de celui dc pathologie végé-
tale. Le rapporteur a opposé les
deux thèses officielles expliquant la
dégénérescence de la pomme de ter-
re. L'une , la thèse allemande , attri-
bue ce phénomène , au milieu , c'est-
à-dire aux modifications survenant
sous l'influence du climat , du sol,
de la fumure , etc. L'autre thèse im-
pute la dégénérescence aux maladies
infectieuses. Les recherches auxquel-
les il a été procédé aux Pays-Bas,
aux Etats-Unis et en Angleterre sont
de nature à confirmer l'avis de ceux
qui ramènent à des maladies infec-
tieuses la dégénérescence des pom-
mes dc terre. La théorie allemande
ne résiste pas à l'épreuve des cri-
tères scientifiques. Après avoir pro-
cédé à un minutieux exposé des ma-
ladies infectieuses des plantes en
général et des virus de la pomme
de terre en particulier M. Volkart a
fait ressortir les difficultés extraor-
dinaires auxquelles se heurte la lut-
te à entreprendre contre des mala-
dies différant  à un degré aussi ac-
cusé. Seuls à son avis des recher-
ches et essais aussi patients que mi-
nutieux dans ce domaine permet-
tront d'élucider ces problèmes.

M. Wahlen , chef de la station fé-
dérale d'essais d'Oerlikon , a traité
la question du développement de la
culture suisse des pommes de terre
de semence. Il a fait  ressortir que
la production de pommes de terre
de semence n 'a pas pris l'essor dont
elle serait susceptible. Alors que nos
besoins annuels s'élèvent à 11,500
vagons , nous n 'en produisons nous-
mêmes que 2 à 3 %, c'est-à-dire, en
1932, 250 vagons provenant de cul-
ture visitée. M. Wahlen a exprimé
l'avis que, dans nos conditions , l'in-
troduction de la méthode de la cul-
ture de semences d'élite nous af-
franchirait  dans une certaine mesu-
re de la production étrangère dont ,
toutefois , nous dépendrons toujours
plus ou moins. En ce qui concerne
l'institution des visites de cultures ,
le rapporteur a opté pour la métho-
de hollandaise consistant à donner
la préférence aux critères de patho-
logie végétale. M. Wahlen a tenu ,
d'autre part , à souligner le fait  que ,
tout en tenant compte comme il
convient des possibilités encore
existantes dans la production des
semences , il est encore deux fac-
teurs que l'on ne saurait sous-esti-
mer , d'un côté les limites qui nous
sont imposées au point de vue des
conditions naturelles , et de l'autre
celles tracées par les conditions
économiques.

E CHOS
Suite des échos de la première page.

tin incident s'est produit lors de
la représentation d'« Olivier Crotn-
well », au théâtre de la « Volksbiih-
ne », clans le quartier ouvrier de la
Bùlowplatz , à Berlin.

Dans la scène finale du parlement ,
un homme se détachant du « groupe
des figurants » qui représentaient le
peuple, s'avança vers la rampe cl , à
la stupéfaction générale, il se mit à
déclame.1 :

« Sbires, arrêtez ! Dernier repré-
sentant du parlement décapité , je
me convertis et j'exprime l'espoir
qu 'un gouvernement allemand res-
suscite qui chassera les parasites et
les bandes cle brigands qui infestent
l'Allemagne accablée. Vive la répu-
blique allemande libre 1 »

Ces paroles , lancées d'une voix vi-
brante par un vieux comédien , ré-
duit , depuis longtemps , « à la figu-
ration » curent le don cle déchaîner
dans lc public une tempête d'ap-
plaudissements. Mais la direction du
théâtre ne prit pas la chose avec
autant  d'enthousiasme. Lc comédien
fu t  appelé à ' s'expliquer sur les mo-
biles cle son acte. Il nia avoir voulu
se livrer à une démonstration poli-
tique et expliqua qu 'il avait soudai-
nement été poussé vers la rampe par
le désir irrésistible de récolter en-
core une fols les applaudissements
auxquels il avait été habitué dans
sa jeunesse. Le vieux comédien —
il a 63 ans — a été invité à ne pas
recommencer.

* Oui... mais Radio Médiator est
meilleur... et meilleur marché !

* La vue est votre bien le plus
précieux I ménagcz-lii en portant
des lunettes de bonne qualité. Beau
choix chez Mlle E. Reymond , rue
de l 'Hôpital 6, 1er étage,
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Les jeux de la politique
La conclusion du dernier article

de M. Rossier à la « Gazette de Lau-
sanne » ne manque pas d'ironie.
Qu 'on en juge ;

A Paris, M. Paul Boncour qui ne
conçoit la grande politique que sous
l'angle de l'internationalisme, reste
au ministère des affaires étrangè-
res. En Allemagne, Hitler s'est fait
un honneur de n'avoir pas serré ia
main d'un Français depuis 1913.
Par quelles nouvelles concessions la
France va-t-elle désarmer cette mé-
chanceté 1

Cependant , à Genève, le bureau de
la Conférence du désarmement s'est '
occupé, sous la présidence de M.
Henderson , de la discussion d'un
rapport sur le contrôle relatif aux
immunités. Il n'est pas parvenu à
résoudre cette question difficile.
On annonce heureusement , comme
très prochaine l'arrivée de M.Litvinof
qui prendra part aux travaux de la
commission générale.

Les idées
de M. Wickham Steed

Ce grand journaliste anglais, de-
venu pour un temps collaborateur
du « Journal de Genève », g parle
du conflit sino-japonais et croit que
les grandes puissan ces, fourvoyées
surtout par la politique veule et
myope de la Grande-Bretagne , seront
peut-être capables de courir à la
ruine, et d'aider en même temps le
Japon à se ruiner par leur manque
de vision et de courage.

Comment les choses se seraient-
elles passées si l'Angleterre et la
France avaient accueilli j oyeuse-
ment , au mois de septembre 1931, la
promesse des Etats-Unis de se ran-
ger aux côtés de la Société des na-
tions dans toutes les mesures de per-
suasion ou même de pression qu 'elle
pourrait entreprendre pour le règle-
ment pacifique du confl i t  sino-japo-
nnis ? Le parti mi l i ta i re  au Japon
aurait protesté et prodigué des me-
naces. Qu 'il eût t raduit  ces menaces
en action est , pour le moins , dou-
teux. Les éléments libéraux au Ja-
pon eussent été encouragés ; et , pour
peu que la Société des nations et les
Etats-Unis eussent agi avec un
doigté égal à leur fermeté , ces élé-
ments libéraux eussent eu gain de
cause. Les griefs légitimes du Ja-
pon eussent été pris en considéra-
tion impartiale , et on serait arrivé
à une solution juste et tolérable pour
les deux pays en conflit .  La Société
des nations aurait eu à son actif son
plus grand triomphe , les Etats-Unis
se seraient trouvés liés , indissoluble-
ment , à elle , le problème cle l'Océan
Pacifique en serait devenu plus ma-
niable. La conférence du désarme-
ment se serait ouverte, au mois de
février 1932, sous l'impression d'une
preuve éclatante que la sécurité pro-
mise par le pacte de la Société des
nations et le pacte Kellogg n 'était
pas un leurre. En quelques mois, le
désarmement eût fa i t  cle tels progrès
que la question des dettes de guerre
se serait évaporée en même temps
que les réparations ; et si l'Allema-
gne avait revendiqué l'égalité mili-
taire , elle aurait été mise en demeu-
re de démontrer qu'elle ne deman-
dait que sa part de responsabilité
pour la défense de la paix.

Tout cela était aussi clair , à la f in
dc septembre 1931 , que les consé-
quences d'avoir manqué cette occa-
sion unique le sont aujourd'hui.  Et
je me demande s'il est encore temps
de remonter le courant et de faire
prendre aux gouvernements ahuris
qui sont responsables du sort cle
leurs na t ions  respectives le chemin
étroit ct rocheux qu 'il leur faudra i t
suivre s'ils veulent échapper au
triste destin que leur conduite  in-
voque.

L I B R A I R I E
Commentaire du tarif d'usage des doua-

nes suisses du 8 Juin 11)31, publié par
la direction générale des douanes à
Berne .
1.63 mesures douanières que prennent la

plupart des pays sont dictées avant tout
par des raisons d'ordre économique.' La
structure des tarifs douaniers et leur ap-
plication correcte sont d'un Intérêt vital
pour le commerce, l'Industrie et l'agrlcultù-
re. En Suisse, les Intéressés n'avaient guère
jusqu 'Ici po ir s'orienter exactement sur
la taxation des marchandises, que le ta-
rif douanier d'usage et le répertoire des
marchandises. Des Instructions spéciales
étaient , 11 est vrai , données à l'usage du
personnel des douanes , mais U manquait
une publication qui contienne aussi, à
l'usage du commerce et du public en gé-
néral, les renseignements, détaillés , établis-
sant le mode d'application du tari f . Ces
indications ne sont et ne peuvent être
contenues ni dans le tarif lui-même ni
dans le répertoire des marchandises.

Pour combler cette lacune dans la me-
sure du possible, la direction générale
des douanes a publié au début de 1931
une édition en langue allemande d'un
commentaire pour le tarif d'usage des
douanes suisses. L'édition française de ce
commentaire vient de paraître . Cet ou-
vrage contient , dans l'ordre des positions
du tarif , des ' notes explicatives concer-
nant le champ d'application de chaque
position ou groupe de positions , ainsi que
des notices sur l'origine , la nature , l'état
et les procédés de fabrication des diver-
ses marchandises. Lorsque c'est nécessai-
re, le texte est accompagné d'illustra-
tions. >

Le commentaire comprend également
des notes sur l'application du monopole
de l'alcool , des régales et des différentes
lois et ordonnances à l'exécution des-
quelles la douane doit coopérer. Il est
précédé de pieecriptions général es con-
cernant ie dédouanement et suivi d'un
appendice dans lequel figurent des ex-
traits des prescriptions concernant la ré-
glementation provisoire de l'approvision-
nement du pays en blé , la perception de
droits d'entré e supplémentaires sur l'or-
ge, le malt , la bière , etc., l'importation
des plantes et des produits d'origine vé-
gétale , le remboursement des droits de
douane sur la benzine , etc. Il est enfin
complété par une table alphabétique des
matières.

Etant donné l'Importance qu'on atta-
che aujourd'hui aux questions douaniè-
res, le commentaire du tar if douanier
sera certainement le bienvenu dans les
milieux intéressés.

Le paysan du Danube , par Denis de Rou-
gemont (Cahiers romands , 2me série).
Librairie Payot , Lausanne .
Le lecteur se verra d'abord entraîné

dans une promenade à travers la Vienne
nocturne de 1828 en compagnie de Gé-
rard de Nerval et de son homard enru-
banné . On l'Invitera ensuite à prendre
« une tasse de thé au palais C... » et ce
sera comme un dernier éclat des splen-
deurs de la ville Impériale. Puis on ira
se perdre au fond de la Puszta hongroise ,
au fond du rêve des Tziganes . La secon-
de partie du volume développe le thème
de la « lenteur des choses » : et c'est la
Tour de Kôlclerlin , le poète fou , la Soua-
be Idylliq ue , où l'on apprend à penser
dans les arbres , enfin ce grand château
de la France orientale, gardien de quels
secrets longuement fortifiés ?.. .

L'unité des morceaux de ce volume
n'est point dans le ton ou la forme , mais
plutôt dans ce « sentiment de l'Europe
Central e » que l'auteul- analyse en un
essai préliminaire , et qui les parcourt
comme un thème musical sans cesse re-
pris , modulé. . Tout cela baigne dans l'in-
guérissable nostalgie romantique , cello
d'un grand accord complexe qui cherche-
rait en vain sa résolution .

Ainsi , partis dans un rêve fantaisiste ,
l'on se retrouvera au terme du volume ,
en 1932 , au seuil de la crise décisive d'une
culture et d'un régime . Mouvement con-
forme ft l'évolution récente de l'auteur ,
dont l'activité s'exerce surtout , act uelle-
ment , au sein du double mouvement de
rénovation religieuse et politique qui
s'affirme dans la jeunesse française.

«Sainte-Croix et ses Industries »
notice historique

Dans un fort Intéressant ouvrage dû à
la plume de M. Robert Jaccard, ce der-
nier étudiait récemment le développe-
mont Industriel du village de Sainte-
Croix. Et il constatait dans ses remar-
ques finales , que la cité Industrieuse du
Jura vaudois devait avant tout le déve-
loppement de ses nombreuses entreprises
et fabriques à trois conditions principa-
les : 1. l'esprit de collaboration de la po-
pulation ; 2. l'ingéniosité et le sens artis-
tique des ouvriers ; 3. le ressort moral ,
enfin , qui permet de tenir Jusqu 'au mo-
ment où In nrospérlté revient , commo elle
le doit et comme elle est toujours reve-
nue après les plus longues crises.I 

Envoyez tous vos enfants voir E
Congorilla au ThcAtrc M
samedi après-midi à 3 heures , pj
dimanche à 2 h. et à 1 h. |
C'est le plus beau film de la H
jungle. Chaque imago étonne H
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Spectacles • Cinémas * Concerts * Conf érences

Emissions radiophoniques
de vendredi

(Extrait du tournai «Le Radio »)
Sottens : 12 h. 28, Heure de l'Observa-

toire de Neuchâtel. 12 h. 30, Météo. 12 h .
40, Disques. 15 h. 28, Signal de l'heure.
15 h. 30, Quintette Radio Suisse roman-
de. 16 h„ Pour Madame . 18 h . Lecture
pour lea petits. 18 h. 15, Entretiens avec
la Jeunesse : causerie sur le moteur à ex-
plosion par M. Ztircher. 18 h. 30, Les res-
sources financières de l'organisation inter-
nationale du travail , conférence par M.
Bolsnler . 19 h., Météo. 19 h. 30, Cours
professionnel pour apprentis. Comptabi-
lité professionnelle. 20 h., Oeuvres de
Chopin pour violoncelle et piano par M.
Buenzod et Mlle Mottier . 20 h . 40, Les
enseignes et les pancartes des vieux quar-
tiers de Genève, causerie par M. Aeschli-
mann. 21 h., Orchestre de la Suisse ro-
mande . Programme : 1. Marche grecque , de
Ganne. 2. Carnaval de Monatgue-King.
3. Mélodie pour violon et quatuor à cor-
des de Tessolo. 4. Lohengrln , sélection de
Wagner. 5. Vie d'artiste , valse de Strauss.6. Coppélia , ballet de Delibes . 22 h ., Mé-
téo. 22 h . 10, Les travaux de la S. d. N.
par Me Sués.

Munster : 12 h. 40 et 15 h. 30 Orches-
tre. 16 h. 30, Pour les enfants . 17 h.. Dis-
ques. 18 h . 30, Die Bedeutung der Zlth-
rlnger Grùndungen in der Geschichte der
Stadtbankunst , conférence par M. Gant-
ner . 19 h 20 , Causerie par Mme Ottzenn.
19 h , 46, « Die Lebensliohter », opéra de
Pero. 21 h., « Das helsse Eisen », opéra de
Wehrli. 21 h . 45, Musique de danse.

Munich : 17 h., Orchestre. 19 h. 35, « Le
Trouvère », opéra de Verdi .

Langenberg : 17 h., Orchestre de oham-
bre. 20 h. 15, Concert. 22 h. 30, Musique
tzigane,

Berlin • 15 h. 35, Chant. 16 h . 30, Or-
chestre. 20 h. 15, Opérette.

Londres : 13 h., Orgue. 13 h. 45, 16 h .
50 et 21 h., Orchestre. 16 h. et 17 h, 30,
Concert. 18 h . 15 et 23 h. 50, Musique de
danse. 24 h., Emission expérimentale de
télévision ,

Vienne : 16 h. 45 et 22 h., Concert. 20
h. 05, Orchestre.

Paris : 13 h. 30, Orchestre. 19 h. 10,
Causerie agricole. 20 h., Causerie. La pro-
chaine conférence économique et moné-
taire mondiale. 20 h . 20, Orchestre . 21
h., Lectures littéraires . 21 h. 40, Chroni-

que gastronomique. 21 h. 40, Revue d'A-
mour des Folies-Bergères, de MM. Her-
mlte et Le Seyeux . 22 h. 35, Disques.

Milan : 12 h. 30, 19 h. 10, 19 h. 30 et
20 h. 05, Disques. 13 h., 16 h , et 21 h .,
Concert.

Rome : 12 h. 35 et 19 h. 20, Disques.
13 h ., 20 h. 45 et 22 h., Concert. 21 h. 30,
Comédie
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Carnet du jour
CINEMAS

Apollo : Le roi des palaces.
Palace : Butter millionnaire.
Théâtre : Congorllla .
Chez Bernard : Les vignes du seigneur.
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FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

I .
. vous ouvrira de

nouveaux
débouchés

Jeudi 9 février , à 20 h. 15

Récital de piano y

N. Horszowsky
Oeuvres de Bach , Mozart,

Beethoven , Debussy et Chop in
Piano de concert Stelnway de la

Maison Fœtisch .
Prix des places : Fr. 4.—, 3.— et

2.— , plus l'impôt .
Location chez Fœtisch.
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"¦Troici donc la nouvelle version de la étonnantes encore qu'auparavant. Mon- v^r SELECTEUR D'OCTANEV voiture la plus populaire dans le tage entièrement sur caoutchouc, pour |k.
monde entier... La voiture qui s'est éliminer toutes vibrations. Carburateur
vendue le mieux pendant ces deux' der- inversé, protégé contre la poussière - -W VENTILATION CONTROLEE DANSnières années, quand tout achat a été sélecteur d'octane permettant de modifier -^p cvCTTTMTi1fait avec la plus grande circonspection. le calage de l'avance de façon à obtenir le TOUS LES MODELES-CLOS, SI b 1 .LMlii

Une voiture indiscutablement belle, maximum d'économie avec n'importe EXCLUSIF FISHERd'un cachet qui suggère immédiatement quelle essence, sans cognements - et
la maîtrise des plus grands carrossiers. maintes autres caractéristiques qui ren-
Une ligne fuyante, basse, sobre - d'une dent la nouvelle Chevrolet encore plus &*/ TJNE SIX CYLINDRES QUE VOUSsobriété que vient relever la hardiesse économique. ^r* rr\TTt-du radiateur en V - harmonieuse avant Et par dessus tout, c'est une six cy- SAVEZ ETRE ECONOMIQUE ...
tout, depuis le capot jusqu'au pare-chocs lindres qui a fait ses preuves, qui est à
arrière. l'abri des défauts que l'on rencontre 

XTTT .i/nrivr-T f *Tt  A Cf ?Une voiture qui démarre automati- souvent dans les nouveaux moteurs. Jŝ  FACILITES 
DE 

PAYEMEr. 1 lxKAL».L
quement lorsque vous effleurez le Mais ce ne sont là que quelques-uns ' A TT PLAN GENERAL MOTORS ACCEP-"starterator" (un nouveau dispositif des motifs pour lesquels la Chevrolet
qui combine la pédale d'accélération et vous émerveillera. Comparez chacune de TANCE CORPORATION.
le démarreur) ...une voiture qui peut ses caractéristiques avec celles des autres
être ajustée immédiatement pour vous voitures que vous connaissez - capiton-
donner le maximum de kilométrage et nage de luxe... confort spacieux... roue 
de performances suivant la qualité de libre perfectionnée... boîte de vitesse B *̂i*w~R"~ïua'"s'- 5 

''"^̂ ŷf ^^^^^^^^^^S^^^v̂  ï^%l'essence emp loy ée. syncro-mesh à deuxième soucieuse ... J ***ms*wxs**u**̂C'est la seule voiture de prix modique glaces de sécurité -pares-boue avec bajoues j SsMlJr , ^NËipi.dont les modèles termes soient équipés qui maintiennent votre voiture propre. j g g . f|l

^W^ 
 ̂ Ventilat

r 
eXclu3if

/« * {™l «T» -us voyiez la nouvelle I 1 
A|R R< 

. , dîm^ÊÊm .1lisner. V ous pourrez enim respirer tout Chevrolet... crue vous ressayiez... que vous s il g PI_ > •  __ i _ _ . . o  u , i  f B l1 air pur que vous voudrez dans votre la conduisiez. Souvenez-vous que c est la J | | . ., „ , . ;
voiture, sans pour autant exposer vos seule voiture de prix modique qui vous J 

I D* toui tcn.ps , i! a séÉllë< Wpassagers aux courants d'air. offre un moteur six cylindres si sûr et
Une six cylindres, naturellement... c est toujours prêt aux plus merveilleuses par- a . e . ' Wdepuis de nombreuses années une des fbrmances. Trouverez-vous dans aucune I I " ' " ' co-ranis d'air« Le 

ffraisons du succès de la Chevrolet. Mais autre voiture de si nombreux avantages dont sent éq.
quelle six cylindres 1 Performances plus pour un prix si modique ? Chevrolet , vion . |

1 .ou, :i ' < f i - of i  G-j f vous dédire z et vous M? s h Viv.m
'¦¦y f i  ' :;¦ ' \f i ::f i  f i' ¦ ' '¦¦'¦¦ ¦f i ^f i f i f i ' f i f i f i .f if i.:f i f i H - 7 f if if if iy f i.f if if if if i 7 f i .''y 'f i f i f if if i '- ¦'¦ .y ' ; des courants d'air et du froid.

Allez chez votre distributeur/ examinez la fcX. . 'AJ
nouvelle Chevrolet. Essayez-la sur la route ! |̂\̂ ^̂

"— *"' GARAGES E. SCHENKER
Tél. 1864 Faubou rg du Lac 19 NEUCHA TEL



Le fascisme
en Tchécoslovaquie

(Correspondance particulière)

Prague, 1er février.
Le coup de main manqué de Brno

a causé en Tchécoslovaquie une gran-
de surprise. Après avoir tenu con-
seil dans les environs de la ville,
dans un paysage de rochers, une
soixantaine de jeunes gens, conduits
par un lieutenant de réserve, ont
tenté de s'emparer, dans la nuit du
21 au 22 janvier , d'une caserne de
Brno, chef-lieu de la Moravie.

Ces fascistes étaient revêtus de
chemises noires, avec des ceintures
de même couleur, brodées de lys
blancs. Leur chef perdit, en guidant
la retraite précipitée de ses hom-
mes, une grande écharpe tricolore.
Les costumes de ces jeunes gens,
ainsi que cette entreprise ridicule et
insensée qui ne pouvait mener, mê-
me en cas de réussite, à aucun ré-
sultat, nous fait voir, tout d'un coup,
qu 'il existe des fascistes en Tchéco-
slovaquie.

On est alors amené à se demander
sur quelle base et sur quel program-
me une pareille organisation peut
bien s'appuyer ? D'une part, il sera
difficile de faire du racisme en Tché-
coslovaquie, la jeune république em-
brassant des Tchèques , des Slova-
ques, des Allemands , des Magyares,
des Ruthènes et des Polonais. D'au-
tre part , ses instituti ons sont profon-
dément démocratiques et ont fait
leurs preuves depuis l'existence de
l'Etat.

En cherchant, on trouve alors que
leur chef est l'ancien général Gajda ,
qui a joué un certain rôle parmi les
légionnaires tchécoslovaques de Rus-
sie, qui a été dégradé depuis et dont
l'héroïsme légendaire pendant  la
grande guerre n'a pas résisté à un
examen sérieux. Il est soutenu par
Georges Slrib rny.qui vient d'être ac-
quitté dans un grand procès, mais
non entièrement blanchi. Il est à la
tête d'une association assez mysté-
rieuse à tendance fortement nationa-
liste.

Autour de Gajda se sont groupés
quelques jeunes gens mécontents, qui
n 'ont aucun programme et ne possè-
dent pas un seul représentant au
Parlement. Leur importance est si
mince que personne n'a cru devoir
les prendre au sérieux. Aujourd'hui,
après le coup de main de Brno, la
police a ouvert l'œil, non pas pour
déjouer des manœuvres politiques
des fascistes tchécoslovaques, mais
pour empêcher une foule de jeunes
gens aux idées brumeuses et ro-
mantiques de faire des bêtises.

Voici à quoi se réduit cette équi-
pée tragi-comique de quelques fascis-
tes tchécoslovaques. Si nous n'avions
pas à regretter la mort d'un des
conjurés et les sérieuses blessures1
d'un des soldats, toute cette affaire
prendrait comme le fait remarquer
un journal tchèque, une allure d'o-
pérette.

Deux enfants de 11 et 15 ans, fils
d'un berger pyrénéen, vont deman-
der au garde des sceaux et à la cour
de cassation leur réhabilitation.

Ces deux enfants , Joseph et Ferdi-
nand Vie, de Tordères , dans les Py-
rénées-Orientales, avaient été, le 13
février 1930, déclarés coupables par
le tribunal correctionnel de Perpi-
gnan du vol de trois poules qui avait
eu lieu dans un poulailler de leur
village, la nuit de Noël précédente.

Une de leurs voisines déclarait les
avoir vus passer devant chez elle et
entrer dans le poulailler où le vol
fut commis. Leur père faisait le
guet, ajoutait le témoin.

Les deux garçons, en raison de
leur âge, furent considérés comme
ayant agi sans discernement. Mais
leur père perdit dans l'aventure sa
place de berger et son honneur.
Fort de l'innocence de ses gamins,
il entreprit de se réhabiliter avec
eux. Et cette entreprise qui tient du
roman policier dura trois ans.

Un détective privé fut appelé à
faire des recherches pour retrouver
les voleurs des trois poules. Le po-
licier battit la région , déguisé en
garçon de café, durant que sa femme
chantait sur des tréteaux hâtivement
dressés. A la faveur de cette comé-
die, il surprit des bavardages et
ayant pris un jou r un garçon dans
un coin , obtint de lui des aveux si-
gnés.

Mais devant le tribunal , le jeune
homme qui avait avoué se rétracta.
Le procureur voulut le faire arrêter.
Alors se dénoncèrent les voleurs, une
bande cle six jeunes gens dont le frè-
re de celui qui s'était à tort recon -
nu coupable. Us avaient voulu ré-
veillonner la nuit cle Noël à peu de
frais. Restait le témoignage accusa-
teur porté contre les deux enfants.
Le père des victimes de l'erreur ju-
diciaire obtint la condamnation de
la malveillante voisine pour faux té-
moignage à trois mois de prison avec
sursis.

Il lui rest e maintenant  à obtenir
de la chancellerie d'abord , de la
cour de cassation ensuite , la réhabi-
litation de Joseph et de Ferdinand
Vie.

Erreur judiciaire
à p ropos du vol de

trois poules

Nombreux
attentats politiques

en Allemagne
Des nazis tirent sur un

cortège socialiste
WITTEN - SUR - LA - RUHR , 3

(Wolff). — Un millier de socialistes
manifestaient jeudi soir. Comme ils
passaient devant un café où se réu-
nissent habituellement des nationaux-
socialistes, des coups de feu furent
tirés. Onze personnes ont été attein-
tes, dont quatre grièvement. Les
agresseurs soi.t des nationaux-socia-
listes'. -

Rixes sanglantes entre
communistes et hitlériens
HAMBOURG, 3 (Wolff) . — Une

rencont re s'est produite cette nuit
entre nationaux-socialistes et com-
munistes. Des coups de feu furent  ti-
rés. On compte trois blessés griève-
ment atteints . Un jeune homme de
17 ans, qqi passait à cet endroit , a
été grièvement blessé par des coups
de couteau dans le dos.

DUISBOURG, k (Wolff) . — Au
cours d'une rixe entre nationaux-so-
cialistes et communistes, une femme
qui n'avait pas donné suite à l'in-
jonction d'un national-socialiste de
fermer les fenêtres , a été tuée d'un
coup de feu à la tête.

Deux morts
et de nombreux blessés

BERLIN, 2 (Wolff) .  — Des com-
munistes venus de Durlach ayant
organisé un cortège cle démonstra-
tion à Gondclsheim (Bade),  une ba-
garre s'ensuivit bientôt ave c des na-
tionaux-socialistes. Un communiste
fut tué d'un coup de feu.

A Altona , une personne a été tuée
et sept autres blessées dans les ba-
garres qui mirent aux prises natio-
naux-socialistes et communistes. En
outre, on est sans nouvelles d'un
agent de police.

A Kœnigsberg, trois nationaux-so-
cialistes, un capitaine de gendarme-
rie et quatre sergents de ville ont été
blessés au cours des désordres com-
munistes qui furent  systématique-
ment organisés par les extrémistes
dans toute la ville.

i NOUVELLES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERES
Bourse de Neuchâtel, 2 fév.

Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
d = demande o = offre

ACTIONS OBLIGATIONS
Banque Nationale —.— E. Hou. 3 V» 1302 gg.— _
Ban. d'Esc.suisse __ ._ » » 4-/ O 1907 101.25
Crédit Suisse. . . 700.— d C.Neu. 3',,188. 98.— d
Crédit Foncier H 555.— d » » 4°._ 1899 100.50 d
Soc. de Banque S. 590.— o »  » 4 ' ,'. 10.11 101.50
L» Neuchàteloise: 400.— d . » 4o/„1931 100.50 d
04b. él. Cortaillod2550.— d »  » 3'/. 193. 98.— d
Ed. Dubied & C" 150.— d C-d.-F.4o/o 1B31 96.25
CimentSt-Sulplce 620.— o Locle 3 V. 1898 94.— d
Tram. Nsuch. ord. 510.— d „ 4°/o18B 9 97.— d

» » priv. 510.— d , 4'/. 1930 100.— d
Neuch.-Chaumont 5.— d st-BI. 4*/* 1B30 100.— d
Im. Sandoz Trav. 240.— d rjréd.Fonc.N.5»/ _ 106.50 d
Salle d. Concerts 240.— d 5. Dubied 5 '/> °/_ 92.50 o
Klaus. 255.— d TramiY. 4»/_ 1903 100.— d
Etabl. Perrenoud. 500.— o mal,s 4 1,, 1931 97.— d

Such. 5%. 1913 95.— d
. 4 ' » 1930 89.— o

Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de . Genève, 2 fév.
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Banq. Nat Suisse —.— 4 '/¦ V. Féd. 1927 _,_
Escompta suissi 41.— 3 •/. Rente suisse _._
Crédit Suisse. . . 700.— 3 •/, Différé . .  . 93.50
Soc da Banque S 685.— 3 7. Ch. féd. ». K. 99.95
Oén. él. Benôve B 220.— d 4% Féd. 1830 . -- .--
Franco-Suls. élec 29g.— Chem. Fco SuIssa - .—

» » priv -.— 3'/, Jougne-Eclé. 460.—
Motor Colombus 288.50 m 37_ °/_ JuraSIm. 97.50
Ilal.-Argent. élec. 80.— 3_ / 0 Den. à lots 127.85
Royal Dutch , .  . 314.— 4»/0 Benev.1899 510.—
Indus, genev. gai 665.— o 30/,, Frlb. 1803 461.—
Bu Marseille . . — .— 7 "/o Belge. . . . — .—
Eaux lyon. capll 499.— 4 °/o Lausanne. , — .—
Mines Bor.ordon. — <— 3% Bolivia Ray 63.50 m
Totis charbonna . 214.— Danube Save. . . 39.35
frlfall 10.— d 7 «/o Ch. Franc. 28 — .—
NBstle 530 — 7 °/_ Ch. I. Maroc —.—Caoutchouc S. fin. 20.75 8 0/0 Par.-Orléans -¦—Allumer. ra«d. D — .— 6 •/. Argent c_d. 43.75 m

Cr. f. d'Eg. 1803 — .—
Hlsoano bons 8°/o — r—
4". Totls c. lion. —.—

La baisse reprend à la suite des événe-
ments précipités en Allemagne. — 18 ac-
tions rebaissent, 8 montent , 0 se tien-
nent . — Kcarts minimes aux changes :
Pr. 20.19J4 ( +%) ,  Espagne 42 ,40 (+2A) ,
Amsterdam 207,90 (+5 c). 'Livre sterling
17,52 K (— 3 %) ,  Stockholm 95.— (—25 ),
RM I22 ,'85 (—15 c).

BOURSE DU Z FÉVRIER 1933
Cours de

BANQUE ET TRUST clôture
Banque Commerciale de Bâle ... 405Banque d'Escompte Suisse 42Union de Banques Suisses 420Société de Banque Suisse 583Crédit Suisse 701Banque Fédérale S. A 465
S A . Leu __ Co 445
Banque pour Entreprises Electr . . 720
Crédit Foncier Suisse 320
Motor-Columbus 287
Sté Suisse pour l'Industrie Elect. 570
Société Franco-Suisse Electr . ord , 298
I. Q. ftlr cbemlsche Dnternehm. 545 d
Continentale Linoléum Union ... ——Sté Suisse-Américaine d'Elect. A. —.—

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 1520
Bally S. A 785 d
Brown Boveri et Co S. A 170
Oslnes de la Lonza . .*. 96J/,
Nestlé et Anglo-Swlss Cd. Mllk Co 529
Entreprises Sulzer 435
Linoléum Giubiasco — .—Sté pr Industrie Chimique , Bâle 2880
Sté Industrielle pr Schappe. Bâlfe g20'''"!i
Chimiques Sandoz , Bâle 3725 ¦''Ed Dubied et Co 8 A 150 dr,
S, A J. Perrenoud et Co, Cernier 500 o ;
Klaus S. A., Locle 255 d
Ciment Portland , Bâle 575
Lik onia S. A., Bâle 100 d

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 94
A. E. G 25}.
Lient & Kraft 287
3esf ttrel 80
Hispano Americana de Electrlcld . 745
Italo-Argentlna de Electricidad .. 82
3idro priorité 67
Sevlllana de Electricidad —.—
Allumettes Suédoises B 10
Separator 40 d
Royal Dutch 312
An_ erlcan Europ. Securities ord. . 33
Cie Expl Chem. de fer Orientaux 113

Société de Banque suisse
Le conseil d'administration de la So-

ciété de banque suisse a approuvé , dans
sa séance du 2 février 1933, les comptes
cle l'exercice 1932, qui accusent un bé-
néfice net de 11,805,311 fr. 96 (y com-
pris le report à nouveau de 1,523,103 fr.
49 c), contre 13,633 ,955 fr. 57 pour
l'exercice précédent (y compris le report
à nouveau de 1,025 ,434 f r. 72).

A rassemblée générale des actionnaires ,
qui aura lieu le 24 février , il sera pro-
posé, après allocation de 750,000 francs
à la Fondation « Caisse de pensions de
la Société de banque Suisse », de fixer
le dividende à 6 pour cent et de repor-
ter à nouveau 1,302 ,091 fr. 11.

Lc taux d'escompte en Finlande
La Banque de Finlande a baissé son

taux d'escompte de 6 y,  à 6 %.

Banque nationale suisse
La situation à fin janvier accuse une

encaisse-or dont le montant s'est main-
tenu a. 2471 millions. Les devises-or ont
augmenté de 1,8 million et atteignent
maintenant 87,8 millions. Quoique l'on
soit en fin de mois, la mise à contribu-
tion de la Banque nationale suisse pour
l'escompte et les avances sur nantisse-
ment s'est encore restreinte de même que
pendant les années précédentes. Le por-
tefeuille effets suisses avec 15,6 millions
a diminué de 0,9 million. Les avances sur
nantissement ont également diminué de
1,2 million et touchent ainsi avec 37,6
millions le niveau le plus bas depuis le
mois d'avril 1932. Le montant des effets
de la caisse de prêts est aussi en régres-
sion de 1,4 million ; il atteint 3,2 mil-
lions.

Au passif , la circulation des billets a
augmenté de 42 ,1 millions. Elle se chif-
fre au 31 Janvier à 1500,8 millions. Au
31 décembre 1932 la circulation fiduciai-
re s'élevait à 1610 millions, soit à peu
près au niveau de l'année précédente .
Par contre les rentrées de billets au cours
du mois passé ont atteint 110 millions,

rohlffre notablement plus élevé que celui
ïde Janvier 1932, qui n'était que de 91
millions. Pendant cette semaine , les avan-

ï ces en comptes de virements sont passées
à 1140,8 millions. La diminution est de
36 ,3 millions .

Au 31 janvier , la circulation fiduciaire
et les engagements à vue étaient cou-
verts par l'or et les devises-or à raison
de 96,87 %.

Crédit cruyérlen , k Bulle
Le compte de profits et pertes présen-

te, pour 1932, un solde actif disponi-
ble de 57 ,618 f r. 26. Il sera réparti com-
me suit : 41,238 f r. au capital-actions ,
sous la forme d'un dividende de 4 % net;
2000 fr. à la délégation administrative ;
14,380 fr. 20 à nouveau. Le rapport cons-
tate une diminution des dépôts . Il ne se
constitue que peu de capitaux nouveaux.
Les gens de conditions modestes qui con-
somment peu à peu leurs économies ne
sont pas rares, malheureusement.

Banque populaire de la Gruyère
Le compte de profits et pertes présen-

te, pour l'exercice 1932, un solde actif dis-
ponible de 73,770 f r. 20. Il sera distribué
un dividende net de 6 % sur les actions.

Le rapport relève avec satisfaction que
dans la Gruyère l'année a été favorable
aux hôtels et aux pensions . « Notre ré-
gion , di t-il, ne possède fort heureusement
ni grands hôtels ni palaces. Nos modes-
tes établissements sont encore recherchés
par la clientèle suisse, qui apprécie leur
simplicité et leur service de bon alol ».

Compagnie des chemins de fer
d'AIsacc-Lorralne

L'emprunt de conversion 4 y,  % 1932,
de 39 millions de francs suisses a été
complètement couvert par les demandes
de conversion et les souscriptions contre
espèces.

Crédit suisse accordé à la Compagnie
des tramways de la ville de Hanovre
La Banque commerciale de Bâle vient

d'octroyer un crédit de 5 millions de
francs suisses à la Compagnie des tram-
ways de Hanovre dont la majorité des
actions est détenue par la Preag.
Le chômage à la fabrique de locomotives

de Winterthour
Les commandes de locomotives faisant

presque complètement défaut , la direc-
tion de la Fabrique suisse de machines
et de locomotives à Winterthour , se voit
dans l'obligation de congédier 180 ou-
vriers.

Deutsche Girozentrale
La Centrale de virements à Berlin , qui

est la banque des Caisses d'épargne , etc.,
décla re pour 1932, un bénéfice brut de
13,7 millions RM contre 10,7 pour 1931.
Excédent net : 4,39 millions contre 2 ,85.
Dividende' 5 %. Le bilan fait ressortir que
les crédits accordés aux organisations d'é-
pargne sont en sensible réduction , ce qui
indique un retour de confiance de la
part des déposants en général.

Une émission en Italie
Le consortium des principaux instituts

financiers Italiens a été constitué mardi
pour assumer directement l'émission d'o-
bliga tions 4,5 % pour un milliard de li-
res lancées par le consortium des crédits
pour les travaux publics.

Le nouveau consortium a été créé k la
suite de la décision de l'Institut de re-
construction industrielle de mobiliser , Jus-
qu'à la concurrence d'un milliard , les
subventions accordées par l'Etat k la sec-
tion de démobilisation de l'institut sus-
dit.

Les titres, d'une valeur de 500 lires, se-
ront oîferts le 2 février 1933 au public k
455 li res , remboursables en 20 ans, avec
un droit de 25 millions de primes en 5
ans.

Production d'or au Canada
La valeur de la production d'or au Ca-

nada pour 1932 a établi un nouveau re-
cord k 65 millions de dollars , en augmen-
tation de 10 millions de dollars.

Cours des métaux
LONDRES , 28 Janvier. — Or : 121/4 .

Argent : 17.
(Argent : prix en pence , par once stan-

dard (31 gr. 1035 à 925/ 1000). Or:  prix
en shelllngs par once troy (31 gr. 1035 k
1000/1000) .

LONDRES . 27 Janv. — Prix de la tonne
anglaise (1016 kg) exprimé en livres st
Aluminium intérieur 100, exportation 100,
Antimoine 42-42.10/. Cuivre 28.11/3.
Electrolytlque 32.17/6-33.7/6. Best Selected
30.10-31.15/. Etaln anglais 147.10/, étran-
ger 146.8/9. Straits 152. Nickel intérieur
245-255 , exportation 37-38 c/d . Plomb an-
glais 12, étranger 10.8/9. Zinc 13.11/3.

L'agitation des
communistes roumains

gagne la capitale
BUCAREST , 2 (Havas). — Des

manifestations provoquées par des
agitateurs communistes ont éclaté ce
matin aux ateliers des chemins de
fer , à ]a gare du Nord de Bucarest.

Cinq mille ouvriers, harangués par
des orateurs communistes , ont déci-
dé de se mettre en grève , malgré les
satisfactions qu 'ils ont déjà obtenues
pour le paiement des salaires.

Une conférence a eu lieu entre M.
Mironesco , ministre cle l'intérieur , le
chef de la gendarmerie et le minis-
tre de la guerre, pour décider des
mesures exigées par l'agitation ou-
vrière qui a éclate hier soir clans le
centre pétrolifère de Ploesti , et qui
menace cle s'étendre aux centres ou-
vriers de la capitale.

Il paraît certain que cette agita-
tion a été fomentée par les commu-
nistes. Les demandes des chefs ou-
vriers paraissent, en effet , être déli-y
bérément exagérées, puisqu 'ils récla-
ment , non seulement une augmenta-
tion de salaire de 40 %, mais aussi la
suppression de l'impôt global . D'im-
portant s contingents d'infanterie ont
été dirigés vers les ateliers cle che-
mins de fer.

Près de Belfort, un Russe
tue sa patronne à tsoasps

de ploslae
BELFORT, 2. — Un Russe, nom-

mé Michel Oussenko, âgé cle 52 ans
ct né à Vladivostock , auparavant do-
mestique chez Mme Monnier , âgée
de 45 ans et sage-femme à Anjontey,
a tué son ancienne patronne à
coups de pioche dans la tête.

Le vol est le mobile du crime.
Oussenko s'est emparé d'une somme
de trois mille francs environ , en
billets .

Le meurtrier a été arrêté peu de
temps après l'accomplissement de
son forfait , au village des Errues,
non loin d'Anjontey .

Le cabinet de Madrid
s'occupe des derniers
troubles anarchistes
MADRID , 3 (Havas) . — A la

Chambre, le député révolutionnaire
Barriobero s'est élevé contre le gou-
vernement et la police , à l'occasion
de la répression des derniers trou-
bles anarchistes.

M. Lerroux déclara qu 'il ne parle-
rait que quand le gouvernem ent sera
prêt à l'écouter sur sa politi que gé-
nérale.

M. Azana déclara de son côté que
la police a constamment agi légale-
ment.

Deux motions de censure
sont repoussées

MADRID , 3 (Havas). — A la
Chambre , une motion cle censure
contre le gouvernement est repous-
sée par 150 voix contre 22. Une au-
tre motion de censure , réclamant

:1a substitution des mesures préven-
tives, est repoussée par 149 voix

Sc,ontre 35. j"
La Chambre passe ensuite à l'exa-

men du projet de loi relatif aux
congrégations religieuses.

L'affaire dlrtenberg préoccupe
vivement l'Angleterre

A là veille de la conférence
du désarmement

LONDRES, 3 (Havas) . — Au mo-
ment où la conférence du désarme-
ment reprend ses travaux , on per-
siste à se préoccuper en haut lieu
de l'incident des transports d'armes
d'Hintenberg, qui demeure toujours
en suspens. Les questions posées
par le cabinet de Londres à Rome,
Budapest et Vienne n'ont pas reçu
de réponses. Le gouvernement bri-
tannique ne désire cependant pas
que la question soit inscrite à l'or-
dre du jour du conseil dé la S. d.
N., parce que si le conseil devait
connaître de cette délicate affaire , il
serait à craindre que ses délibéra-
tions n 'aient des répercussions dan-
gereuses sur les travaux de la con-
férence du désarmement.

L'arrestation
à Vienne de l'agent
hongrois de Laskay

VIENNE, 2. — De Laskay, ancien
directeur de la chambre de commer-
ce de Hongrie à Zurich , a été arrêté
mercredi soir à Vienne. Les autori-
tés judiciaires hongroises avaient de-
mandé à la sûreté viennoise de pro-
céder à l'arrestation de de Laskay,
prévenu d'escroqueries en Suisse et
annoncé qu 'elles déposeraient une
demande d'extradition. Au cours de
l'interrogatoire que subit aussitôt de
Laskay, celui-ci contesta absolument
les faits qui lui sont reprochés. Une
perquisition effectuée à son domicile
a amené la découverte d'une volumi-
neuse correspondance et d'importan-
tes sommes.

La déclaration ministérielle
de M. Daladier

PARIS, 3 (Havasl.; ^- La déclara-
tion ministérielle fera appel à la
majori té  issue des dernières élec-
tions pour permettre au gouverne-
ment de maintenir  toute l'autorité
nécessaire à l'Etat dans l ' intérêt gé-
néral.

La tâche du gouvernement sera
l'assainissement des finances. Dans
le domaine de la politique extérieu-
re, le gouvernement travaillera au
maintien de la paix , mais s'il re-
connaî t  l'égalité des droits à tous
les Etats , il entend qu 'aucun d'eux
n'oublie que des devoirs communs
les lient tous également.

La situation politique
en Irlande

Prochains pourparlers entre
M. de Valera et les travaillistes
DUBLIN, 3 (Reuter). — Des pour-

parlers vont avoir lieu entre le
Fianna Fail et les travaillistes ir-
landais. On ne prçvoit pas de par-
ticipation des travaillistes au gou-
vernement. Il semble que la ques-
tion des salaires empêchera une
prompte solution. En ce qui con-
cerne l'attitude des travaillistes
vis-à-vis de l'Angleterre, on déclare
que les travaillistes, tout en souhai-
tant la fin de la guerre économique
actuelle, n'estiment pas que l'Irlande
doive s'abaisser devant l'Angleterre.

Une jeune vendeuse est tuée
par son ami qui se fait justice

Un drame dans un magasin

ZURICH, 2. — Un drame passion-
nel s'est déroulé jeudi matin dans
un magasin de chaussures de la
Bahnhofstrasse , à Zurich , où un
technicien-dentiste, Hermann Gû-
bler , domicilié à Oerlikon , a tué d'u-
ne balle en plein cœur son ancienne
amie, Nelly Bruhin , âgée de 21 ans,
vendeuse, domiciliée à Rûti. Le
meurtrier a ensuite retourné l'ar-
me contre lui et s'est tiré une balle
dans la tête. Il a été conduit à l'hô-
pital dans un état désespéré. Mlle
Bruhin avait récemment rompu
avec son ami et refusait de repren-
dre les relations avec lui.

Hermann Gubler a succombé dans
l'après-midi, à l'hôpital cantonal.

Attaque à main armée
dans une banque

de Genève
GENEVE, 2. — Jeudi après-midi,

un individu paraissant âgé d'une
vingtaine d'années , coiffé d'une cas-
quette et portant un bandeau noir
sur l'œil droit , se présentait à ' la
succursale de la Banque populaire
suisse, rue des Pâquis , et , revolver
au poing, sommait le gérant de lui
remettre de l'argent. Sans perdre
son sang-froid , celui-ci feignit de
prendre quelque chose dans le ti-
roir-caisse, mais sortit à son tour
un revolver qu 'il mit sous le nez du
malfaiteur.

Voyant le coup manqué , le malan-
drin bondit vers la porte et prit pla-
ce, bien que poursuivi par le gérant
et un employé de la banque, dans
une auto de couleur verte, qu'un
complice, installé au volant , fit  dé-
marrer aussitôt.

Une explosion
dans une mine japonaise

6 morts ct 14 blessés
TOKIO , 2 (Rengo) . — Une explo-

sion s'est produite dans une mine de
charbon , à Hokkaido, ce matin , de
bonne heure.
' On compte 6 tués,''14 blessés et un

disparu.

Le cabinet allemand
demandera d'importants
crédits pour l'aviation

BERLIN, 2 (C. N. B.) — M. Gô-
ring, ministre dans le cabinet Hitler,
a pris la parole à l'occasion de la
célébration du 25me anniversaire de)
la fondation de PAéro-Club d'Alle-
magne. Le nouveau gouvernement,
dit-il entre autres, a, dès sa première
séance, fait part de sa volonté de
donner des moyens financiers éten-
dus à l'aviation allemande, en rai-
son de son importance pour la sécu-
rité de la nation.

Nouvelles suisses
Schàr, victime de l'accident

de Saint-Moritz,
est encore en danger

SAINT-MORITZ, 2. — L'athlète
Schâr, maître de sports, grièvement
blessé dans l'accident d'aviation qui
coûta la vie à un aviateur anglais ,
a vu son état s'améliorer lentement
au cours de ces deux derniers jours.
Il a repris petit à petit connaissan-
ce, et l'œil que l'on croyait perdu
peut être considéré maintenant  com-
me sauvé. L'état du patient est tou-
tefois toujours très grave. On ne
peut encore dire que le blessé soit
hors cle danger.

La grippe sévit
dans les écoles bâloises

BALE, 2. — La semaine derniè-
re , 1500 cas de grippe ont été en-
registrés dans les écoles bâloises.
Dans quelques classes, le 50 % des
élèves sont malades. Cependant , la
maladie a un caractère bénin , et il
s'agit uniquement de l'influenza
consécutive à des refroidissements ,
tels qu 'ils se produi sent à cette
époque de l'année.

BANQUE D ESCOMPTE SUISSE
Neuchâtel j

Livrets de dépôts
Intérêts:

Catégorie A. 2 72°/o"

Catégorie B. 3 *lz °/o
Renseignements k nos guichet»
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De rnières dép êches de la nuit et du matin

PENDANT LE
CONCOURS

DE SLALOM

A gauche : vue géné-
rale de l'emplacement
d'arrivée des concur-
rents.

Au milieu , en haut :
Guarnieri (Italie), 1er,
en 2 min. 27 sec. ; en
bas : Suner (Suisse),
Sme, en 2 min. 27 sec.
et 6 sec. de pénalisa-
tion.

A droite : Victor
Streiffer (Suisse), 2me,
en 2 min. 25 sec. 1 et
6 sec: de pénalisation.

Les championnats universitaires de ski à Bardonèche (Italie)

Bientôt CRIMINEL

Ils réclament la reconnaissance
officielle d'un soviet

BUCAREST, 3 (Havas). _ Le mi-
nistre des communications a reçu
une délégation d'ouvriers des che-
mins de fer qui lui a présenté une
série dc revendications , dont certai-
nes de caractère politique, notam-
ment la création d'un comité d'ou-
vriers reconnu par l'administration.

Le ministre leur a demandé de re-
prendre le travail. 7000 ouvriers en-
viron continuent à occuper les ate-
liers. On ne signale aucun incident,
La circulation ferroviaire est nor-
male.'

Graves revendications
des cheminots roumains

PARIS, 2 (Havas) . — M. Jacquier
a été élu rapporteur général du bud-
get , à la commission des finances
de la Chambre, en remplacement de
M. Lamoureux , devenu ministre du
budget.

A la commission des finances
de la Chambre française

LONDRES, 3 (Havas). — Le pre-
mier ministre a accepté de présider
la conférence économique mondiale.

¦ —¦ —

M. Macdonald présidera
la conférence économique

mondiale

PARIS, 2 (Havas). — On annon-
ce la mort à Paris, à l'âge de 59
ans, de Gaston de Pawlowski, hom-
me de lettres et journaliste , ancien
directeur de « Comœdia ».

Gaston de Pawlowski
est mort

LONDRES, 2 (L.). — Sur le désir
du romancier et dramaturge John
Galsworthy, décédé mardi , le mon-
tant de son prix Nobel de littéra-
ture, soit 9600 livres sterling, sera
donné au « Pen-Club », qui dispose-
ra de l'usufruit. Si ce club est dis-
sous, cet argent reviendra au fonds
royal de littérature. Le « Pen-Club s>
dont Galsworthy était président , est
une association mondiale d'hommes
de lettres , comptant cinquante sec-
tions.

La suprême générosité
de Galsworthy

Siemcns-Schuckert-Werkc, Allemagne
Pour l'exercice au 30 septembre, cette

importante entreprise industrielle ne dis-
tribue pas de dividende (comme précé-
demment). Les pertes sont couvertes par
prélèvement sur les réserves , entre au-
tres, celles réalisées sur les participations
Shannon-Werke , Bergmann, Locomotives
Scliwarzkopf, etc.
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SKIEURS !
L'HOTEt DE LA BALANCE *S£. lÂÏ2 ?

se recommande aux sportsmen pour
ses chambres - Restauration à toute heure
Tél. 104, Cernier. Se recommande : Edmond Monnier

limiTUT PjBjjÇWjOjj PHYSIQUE
MÉTHODES MODERNES

M,,e MONNARD
Professeur diplômé

Place Numa Droz • Tél. 10.38
Développement général , gymnastique rééducative , médi-
cale, préparation aux sports, culture physique. Condi-' tions spéciales par abonnement.

Famille aisée de Bâle,
DéSIRE PLACER

son fils , âgé de 14 ans à Neu-
châtel , dans bonne et honora-
ble famille, pour apprendre à
fond la langue française et
pour suivre l'école. En échan-
ge, on prendrait en pension
un fils ou une fille. Offres à
M. Ed. Jacob-Schârer, Binnin-
gen prés Bâle.

Leçons d'anglais
S'adresser k Miss Rlckwood,

Pension Haenny, rue Salnt-
Miurtce 12

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

demi-pensionnaire
Vie de famille assurée, pia-

no, bains dans la maison. —
Bonnes écoles. — Adresser of-
fres à Postfach 18489 , Berne-
BUmpilz .
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L'activité corporative
Tous nos amis sont très vivement conviés 6, assister

aux

TROIS CONFERENCES PUBLIQUES U GRANITES
qui seront données k l'Aula de l'Université par des
hommes auxquels leur expérience donnera une particu-
lière compétence pour traiter ce sujet si puissamment

, actuel :

Une solution aux problèmes économiques et sociaux
Mercredi 8 février, à 20 h. 'A :

Exposé d'un patron (M. Regard, de Genève)
Vendredi 10 février , à 20 h. 'A :

Exposé d'un employé (M. Bochet, Genève)
Jeudi 16 février , à 20 h. Y. : \

Exposé d'un juriste ¦. « La Corporation et
l'Etat » (M. Piller, cons. d'Etat, Fribourg)
Une discussion suivra chacune de ces conférences.

Restaurant du Théâtre I
Neuchâtel |
Place du Port |

Cuisine sur commande au Restau * ||
rant et à l'emporter pour les "|

H régimes d'après les donnée» des fl
Q médecins* Spécialisé pour : Albu- fl
I mine, diabète, dilatation de l'es* I
| tomac, dyspepsie, entérite, obésité, fl
H convalescence .|
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car des occasions tout
• particulièrement avan-

tageuses se trouvent
dans notre

grande vente
de so ldes

I Elles n'attendent que
d'être découvertes par
vous. Plus vous vien-
drez de bonne heure,
mieux vous pourrez en
profiter !

«180 J 80 £80 "f 80 Q80 4480

2, rue du Seyon - Neuchâtel

leu de quilles
J'ai l'avantage d'informer MM. les amateurs de

quilles que je viens d'installer un nouveau jeu
français, système Morgenthaler, avec pont et
boules de bois.

Je me recommande aux clubs et peux les
assurer d'avance que grâce à l'agencement tout
moderne du jeu et des locaux il n'y a plus aucun
risque de se salir. Location à l'heure.

Bière Muller -:- Vins de 1er choix

Prix modérés «¦¦' ¦ BIHIII! çafé ries Saars
**************** ____________***************************** an

B_-HnaaN-B_-m-aa-Baa_-VM-i

DEPUIS

SO c.
LE ROULEAU

PAPIERS-
P E I N T S
N o u v e a u t és  . 933

Gros et détail
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Truites du lac

Cabillaud - Colin
Turbot - Baudroie
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Soles d'Ostende
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Morue au sel
Filets dc cabillaud
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KHHilIngc - Sprotten
Harengs fumés et salés
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Sardines marinecs

Cuisses
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Moules - Escargots
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SEINEI FILS S. A.

6, rue des Epancheurs
Téléphone 71



Un Neuchâteîois en Argentine

Paul Besson
1848 - 1933

Dans la « Feuille d'avis dc Neu-
châtel » du 4 février 1932, sous le
titre «Au soir de la vie », j' ai essayé
de faire connaître aux lecteurs de
ce journal , la belle personnalité de
notre vénéré compatriote , le pasteur
Paul Besson , de Neuchâtel. — De
Buenos-Aires, nous arrive la nou-
velle de sa mort , survenue le 30 dé-
cembre dernier.

Je ne répéterai pas ici tout ce que
j'ai dit de la carrière de cet homme
de bien , de ce chrétien modèle. Sa
mémoire restera profondément gra»
vée dans le cœur de tous les protes-
tants de langue française et des Suis-
ses en particulier du Rio de la
Plata. En parlant de ses multiples
activités, j' ai omis pourtant une
chose que je tiens à rappeler , c'est
qu 'il trouva encore le temps de tra-
duire en espagnol le Nouveau-Tes-
tament , œuvre de longue . haleine,
surtout si l'on songe que lorsqu 'il
arriva pour s'y fixer en Argentine,
il ignorait tout de cette langue.

• « •
C'est le 11 décembre 1932, peu

avant de me rembarquer pour l'Eu-
rope, qu 'en compagnie de ma fem-
me, nous allâmes lui faire nos
adieux. Ce jour-là , il était plus aler-
te que de coutume. Le matin même,
il avait déjà eu le plaisir de la vi-
site de son confrère, le dévoué pas-
teur Emmanuel Galland qui, depuis
de longues années , l'entourait d'une
sollicitude toute filiale.

Et tandis que ma compagne s'en-
tretenait avec la belle-fille et le
beau-fils de M. Besson , nous voilà
tous deux évoquant le pays natal ,
notre chère ville de Neuchâtel et le
village de Lignières, où mon vieil
ami avait débuté dans la carrière
pastorale et dont le souvenir lui
était  tout particulièrement cher.

« N'est-ce pas, me disait-il, si, ren-
tré au pays , vous montez là-haut,
vous ne manquerez pas de vous in-
former de certaines familles — dont
il me cita le nom — et que j'aimais
tant  !» Et ce disant , le vénérable
octogénaire leva la tête et se mit
à regarder fixement par la fenêtre,
puis garda le silence.

II était aisé de comprendre que
ce regard allait bien au delà de la
grande pampa — et que, comme
dans un songe, du haut des pentes
ensoleillées qui entourent son cher
Lignières, il revoyait tout un paysa-
ge aimé et connu : cet admirable
premier plan verdoyant — les villa-
ges de Wavre, Marin, Saint-Biaise
avec , son clocher si caractéristique,
les hameaux d'Hauterive, de la Cou-
dre , puis la ville de Neuchâtel éta-
lée en éventail , dominée par les
tours de son vieux château et Je§
flèches élancées de sa collégiale, et
se mirant dans le grand lac aux
eaux glauques.

Et comme cadre, à droite la som-
bre échine de Chaumont , la Tourne,
le Val-de-Travers — route de la
France , — la montagne de Boudry,
etc.; à gauche le Grand Marais et
la silhouette familière du Vully et
des falaises vaudoises, puis la chaî-
ne des Alpes se profilant à l'horizon.

Il se revoyait jeune étudiant , sor-
tant de notre Académie et arpentant
le quai avec ses camarades d'alors
— tous disparus les uns après les
autres. Tout un passé aussi lointain
que les lointains infinis de la vaste
plaine où lui , le Jurassien , l'homme
cle la montagne , était venu achever
sa carrière terrestre. Sous l'impul-
sion de sa conscience, il était parti
pour ce pays d'outre-mer. Et y ayant
accompli la tâche qu'il s'était impo-
sée après avoir semé le bien à plei-
nes mains , il y avait pris racine ,
mais sans oublier pour cela le sol
qui l'avait vu naître !

« Allons ! Don Pablo ! c'est l'heu-
re des adieux » Et ce fut l'accolade
et ses dernières paroles : «Au re-
voir, dans l'Eternité !... »

Courbé sous le poids des années,
trébuchant , gêné dans ses mouve-
ments ensuite de deux accidents con-
sécutifs , il voulut à toute force nous
accompagner encore jusqu'au petit
portail de son cottage et de là il
nous suivit du regard , nous saluant
de la main...

Il savait et nous le savions aussi
que ses jours étaient comptés et que
bientôt il abandonnerait cette terre
pour un monde meilleur.

Dr MACHON.

I LA VILLE 1
Vestiaire de chômeurs

L'appel publié voici quelques jours
en faveur du vestiaire des chômeurs,
installé dans les locaux de la Grap-
pilleuse, n 'a pas été vain. De nom-
breux vêtements y ont été déposés
et c'est avec une profonde recon-
naissance que le Service social a pu
procéder à une première distribu-
tion, atteignant en trois jours cin-
quante chômeurs qui ont reçu , entre
tous, 165 objets.

Les distributions ont lieu les
lundi, mercredi et vendredi de 11 à
12 heures ; les dons sont reçus cha-
que jour. Afin d'éviter toute confu-
sion, on est instamment prié d'ins-
crire sur les paquets : « Pour les
chômeurs ou le Service social ».

Aux futurs donateurs nous nous
permettons de demander plus spé-
cialement des sous-vêtements et des
pantalons de travail. Les remercie-
ments s'en vont à tous pour cette
marque de sympathie à nos chô-
meurs.

CHRONIQUE MUSICALE

Quatrième concert
d'abonnement

Dieu soit loué que l'industri e du
gramophone et autres appareils en-
registreurs n'existait pas encore au
temps des grands maîtres de la mu-
sique ! Il est vrai que leurs pensées
nous seraient fidèlement conservées.
Mais existe-t-il une seule et unique
manière légitime d'interpréter une
œuvre d'art ? Est-il permis de sup-
poser que Beethoven a dirigé , que
Chopin a joué , plusieurs fois de sui-
te , telles et telles de leurs propres
œuvres sans sentir constamment le
besoin d'apporter des modifications
dans l'interprétation ? Chaque mé-
lodie, chaque tableau , chaque poé-
sie, chaque verset biblique peut
frapper notre esprit , notre cœur ,
notre imagination de manière bien
différente , selon l'état d'âme dans
lequel nous nous trouvons.

Ceci dit, le moins initi é compren-
dra la grande tâche imposée aux
chefs d'orchestre et à tout véritable
musicien chargé de faire revivre une
composition originale. On compren-
dra aussi qu 'il est parfaitement légi-
time de donner à celle-ci un cachet
personnel. La même raison explique
égalemen t qu 'il est du plus haut in-
térêt d'entendre une œuvre très con-
nue dirigée par différents chefs.

Cette occasion nous fut donnée au
début du quatrième concert d'abon-
nement.

M. Franz von Hœsslin donna à
l'ouverture de « Tannhâuser » un -re-
lief extrêmement saisissant, une vé-
ritable vision plastique où chaque
détail fut ciselé et éclairé avec une
attention aussi minutieuse qu 'auto-
ritaire.

Et, en effet , M. von Hœsslin ne do-
mine pas seulement son orchestre ;
il impose sa volonté, sa manière de
voir, à la salle entière. Il veut sub-
juguer ses auditeurs ,, quitte à ceux-ci
de se libérer de l'envoûtement, aus-
sitôt qu'ils se sentiront en dehors de
l'atteinte du fluide qui leur fut lancé
à jet continu.

Même netteté des traits, même pré-
cision des moindres détails dans les
joyeux tours de « Till Eulenspiegel »,
de Richard Strauss 1 Pochade énor-
me, plaisanterie massive, digne d'une
kermesse bavaroise, insolente raille-
rie du bourgeois, du philistin , insult é
par un farceur qui répand le gros sel
(et d'autres choses encore) à profu-
sion. Et pourtant, l'œuvre n'est pas
sans attraits pour le musicien le plus
raffiné , et les trouvailles de Strauss
sont d'une ingéniosité consommée.

M. von Hœsslin se trouvait devant
un orchestre qui ne lui est pas fa-
milier, ce qui explique quelque peu
la manière forte avec laquelle il lui
impose, sans trêve, sa volonté très
personnelle. M. Weingartner montre
plus de confiance envers les musi-
ciens ; il sait qu'il peut leur lâcher
la bride au moment opportun, pour
reprendre toute son autorité quand
la nécessité s'impose. Cette manière
de réaliser nne interprétation impec-
cable me paraît inf in iment  préféra-
ble à celle de M. von Hœsslin.

La seconde partie du concert fut
occupée par la première symphonie
de Brahms, écrite en 1877, donc en
pleine prospérité politiou e et maté-
rielle de l'Allemagne. Musique sin-
cère, mais laborieuse, écrite pour
plaire à la bourgeoisie relativement
satisfaite de son sort. Les temps ont
changé depuis lors, et il est permis
de croire que la musique symphoni-
que de Brahms disparaîtra assez ra-
pidement de nos salles de concert,
aussitôt que le centenaire de sa nais-
sance (1833) aura été dûment célé-
bré. F. M.

VAL-DE -RUZ
VALANGIN

Un deuil au village
(Corr.) Notre commune vient de

perdre un de ses ressortissants les
plus appréciés, M. Louis-Ernest Tis-
sot , ancien négociant. La cérémonie
funèbre se déroula mercredi, au
Temple, au milieu d'une population
sincèrement émue.

Le pasteur Luginbuhl, conducteur
spiri tuel de la paroisse indépendan-
te, sut exprimer les sentiments d'u-
nanimes regret s de toute notre po-
pulation et de sa paroisse, don t il
était un des piliers.

Il fut un citoyen toujours à la brè-
che pour les affaires communales
durant plus de quarante ans, jovial
et d'un abord très sympathique.

M. Paul Balmer, député, au nom
des autorités communales, retraça
toute l'activité de ce fidèle citoyen ,
dévoué, consciencieux et exempt de
toute ambition. II rendit un témoi-
gnage de profonde reconnaissance
envers celui qui , comme secrétaire
ou chef de différentes commissions
locales, se dépensa au service de la
communauté.

Que la terre lui soit légère et qu'au
cœur de tou s il soit un exemple de
bon citoyen.

L'expression de notre sincère
sympathie s'en va à sa famille pro-
fondément affligée.

DOMBRESSON
Fl ce tion pastorale

Les électeurs de la paroisse réfor-
mée de Dombresson, Villiers et du
Pâquier, sont convoqués pour les
samedi et dimanche 18 et 19 février,
en vue de procéder à l'élection d'un
pasteur.

| VIGNOBLE

COLOMBIER
Renversé par un camion
Un camion zuriçois a renversé, en

reculant , M. Eugène Cruchaud, chef
de gare. Grâce aux cris poussés par
un témoin de l'accident , le conduc-
teur du véhicule serra aussitôt les
freins , ce qui évita à M. Cruchaud
d'être écrasé. Celui-ci s'en tire avec
de fortes contusions.

AUX MONTAGNES

LA CHAUX - DE - FONDS
Un dérapage suivi

d'une culbute
Mercredi, aux environs de 20 h.,

une automobile se dirigeant sur la
Vue-des-Alpes, a quitté la route à
proximité de la Malakof pour aller
se retourner dans un pré voisin.

La vitesse et l'état glacé de la
route sont les causes de ce sérieux
dérapage. 11 n'y a pas eu d'accident
de personne à déplorer mais la voi-
ture a été sérieusement abimée.

Comment la principauté de Neuchâtel
passa aux mains du maréchal Berthier

Ce qu'on lit chez le voisin

De la « Feuille d'avis des Mon-
tagnes » :

Frédéric-Guillaume III , roi de
Prusse, devenant prince de Neuchâ-
tel en 1797, prêta , comme ses prédé-
cesseurs le serment de conserver la
principauté de Neuchâtel et Valangin
dans toute son indépendance, inalié-
nabilité , indivisibilité, sans que ni lui,
ni ses successeurs pussent jamais la
donner en apanage à aucun prince
cadet, ni en fief à qui que ce soit,
ni en quelque manière que ce pût
être.

L'histoire nous apprend comment
le roi observa ce serment. L'Autri-
che et la Russie venaient d'être
battues à Austerlitz.

La Prusse, que ces deux puissan-
ces n 'avaient pu réunir à elles, se
tourna alors vers Napoléon qui lui
imposa sa volonté de loin et sans
passer par Berlin. / $

Un abus de pouvoir
La Suisse, depuis l'acte de média-

lion , se trouvait être sous l'influen-
ce directe de la France et elle ne
gênait en rien les vues de l'empe-
reur. Neuchâtel eût pu être enlevé
et réuni à la France par un trait
de plume et une poignée d'hommes,
mais l'empereur y mit plus de for-
mes, il céda à la Prusse le Hanovre,
en échange des duchés de Clèves,
de Berg et la principauté de Neu-
châtel (15 décembre 1805). Il y eut
évidemment ici abus de pouvoir.
Le roi de Prusse ne pouvait agir de
cette façon , mais à ce moment-là ,
l'épée de Napoléon était plus puis-
sante que les traités et la parole
donnée. Aucune voix ne s'éleva con-
tre cet odieux trafic , le peuple s'y
prêta cle bonne grâce. Frédéric-
Guillaume eût pu , selon son droit ,
abandonner la principauté de Neu-
châtel et la rendre indépendante , il
eût été ainsi fidèle à son serment.

Le rescrit de Sa Majesté du 28 fé-
vrier 1806 est un acte honteux qui
eût déchiré à tout jamai s les liens
qui unissaient le peuple neuchâte-
îois aux princes prussiens.
La servilité «lu Conseil d'Etat

Le jour de la lecture du rescrit
(9 mars),  le Conseil d'Etat adressa
au roi une lettre par laquelle « Vo-
tre Majesté nous annonce la cession

de cet Etat à sa Majesté l'empereur
des Français. Nous osons, Sire, nous
recommander à votre royale bien-
veillance pour qu'il plaise à Votre
Majesté de faire valoir encore en
faveur de ce pays, les relations ami-
cales qu'elle soutient avec l'empe-
reur des Français. »

Et, pour ne pas perdre un temps
précieux, le Conseil d'Etat envoie,
le même jour , l'adresse suivante à
Sa Majesté impériale , l'empereur des
Français, roi d'Italie : « Sire ! Infor-
mé par un rescrit du roi, notre sou-
verain , de la cession de cet Etat à
Votre Majesté impériale , nous rem-
rlissons un devoir que nous dictent

la fois et l'ardent désir de vous
être agréable et l'intérêt que nous
inspire une patrie dont l'administra-
tion nous fut  confiée , en faisant par-
venir aux pieds de votre trône cette
très humble adresse. C'est , Sire, le
plus respectueux hommage de tous
nos concitoyens que nous venons de
vous offrir. (Le peuple n 'avait pas
été appelé à manifester son opinion.)
C'est votre puissante protection que
nous osons solliciter. Nous sommes
dans les sentiments d'une profonde
vénération. »

Les partisans de la France de 1789
à 1800 avaient été poursuivis avec
tant de violence par le gouverne-
ment de la principauté prussienne,
que l'on ne s'explique pas d'une ma-
nière honorable pour les gouver-
nants la versalité dont ils donnent
la preuve dans cette dernière adres-
se. Nous ne trouvons nulle part un
caractère fidèle, nous ne voyons pas
une . démission. Ce sont les mêmes
hommes qui signent la lettre à Fré-
déric-Guillaume et l'adresse à Napo-
léon.

Résignation
Ce n'est du reste pas l'époque des

grands mouvements, il y a marasme
complet , découragement , sentiment
de l'inutilité de la lutte et de la ré-
sistance chez les uns , amour exces-
sif des autorités et des titres chez
les autres. Napoléon va étendre sa
main de fer sur nos vallées, et l'i-
dée y sera comprimée, étouffée, pas
une opposition ne s'y manifestera ,
pas une plainte , pas un écrit , pas une
voix ne s'élèvera pour réclamer ou
protester.

(A SUIVRE.)

LE LOCLE
Commencement d'incendie
Mercredi, à 23 heures, le poste de

premiers secours était avisé qu'un
commencement d'incendie venait
d'éclater dans l'atelier d'un monteur
de boîtes à la rue de France.

Les agents, ainsi que les officiers
de l'état-maj or des sapeurs-pompiers
se rendirent rapidement sur les lieux
et maîtrisèrent le feu . Après une
heure de travail , tout danger était
écarté. C'est par une fissure du four
que le feu se communiqua à une
poutre et se propagea au plafond. Il
y a peu de dégâts.
Fête cantonale des musiques

La Musique militaire et l'Union
instrumentale qui organisent la fête
cantonale des musiques ont décidé
que celle-ci aura lieu les 22 et 23
juillet.

RÉGION DES LACS
GRANDSON
Libéralités

(Corr.) Le comité de district de la
ligue vaudoise contre la tuberculose
a reçu dernièrement les dons sui-
vants : Dr Bidlingmeyer 500 fr. ;
Forces de Joux 100 ; Piles Leclanché
50 ; Société de couture des Tuile-
ries 50 ; Société de consommation
50 ; Chœur Cécilia (jouets) 31 fr. 50.

Ces dons ont été reçus avec une
reconnaissance d'autant plus grande
que la caisse en avait un urgent be-
soin.

YVERDON
L'élargissement du pont

de Gleyres
Les travaux d'élargissement du

pont de Gleyres se sont terminés
mercredi matin et la nouvelle partie
du pont a été ouverte tout de suite
à la circulation , alors que l'ancienne
a été fermée.

Il ne reste plus qu 'à établir la
jonction des deux parties. L'ancien-
ne voie va être l'objet d'un béton-
nage bien uni avec la nouvelle.

JURA BERNOIS
MALLERAY

Un camion dans la Birsc
L'autre matin , vers 10 heures, un

camion chargé de sacs de farine ve-
nant de Berne, a dérapé par suite du
verglas. Le lourd véhicule est tom-
bé dans la Birse. Aucun accident de
personne n 'est heureusement à dé-
plorer.

j JURA VAUDOIS
VUITEBOEUF

Noces d'or
M. et Mme Frédéric Ryser-Schaf-

fer ont célébré, dimanche, entourés
de leurs enfants et petits-enfants, le
cinquantième anniversaire de leur
mariage, le 22 janvier 1883, à Berne.
Fixés à Lucens en 1883, ils vinrent
s'établir à Vuitebœuf en 1895 ; ils
habitèrent Yvonand de 1896 à 1918,
date à laquelle ils revinrent à Vuite-
bœuf.

Les sports
SPORTS D'HIVER

Les championnats
universitaires à -Bardonèche

Le dégel ayant commencé, le
programme des jeux internationaux
universitaires a été sensiblement ré-
duit. Les éliminatoires du tournoi
de hockey se sont terminées par le
match France-Lettonie, gagné par
les Français un à zéro. A la suite
de ce résultat , la Suisse, la France et
la Lettonie sont à égalité de points
et de buts marqués.

Au cas où le tournoi serait à nou-
veau joué à Bardonèche, la Suisse
devrait retirer son équipe qui doit
regagner son pays.

Dans la course de 1500 m. vitesse
de patinage, le Hongrois Lindner a
gagné en 2' 43"6.

Les deux premières courses de
bob à deux places ont vu la premiè-
re équipe de l'Italie en tête du clas-
sement, devant la Hollande.

GOLF
La saison prochaine

en Suisse
L'Association suisse de golf pré-

voit pour la saison 1933 une grande
activité. Les clubs ont été divisés en
trois régions.

La Suisse romande groupe les
clubs de Genève, Lausanne, Aigle,
Villars , Bex, Crans et Neuchâtel.

Le championnat romand sera dis-
puté à Lausanne, ceux de Suisse
orientale à Zurich et ceux de Suisse
centrale à Axenfels.

Le championnat national sera dis-
puté le 23 juin et jours suivants à
Lucerne ; le championnat interna-
tional amateurs du 28 août au 1er
septembre à Genève.

Le 3 septembre, match France-
Suisse à Lausanne ; 4 septembre,
match Italie-Suisse à Montreux.

des C. P. F., du 3 février , à 7 h . 10

Î S  
Observations „„„

«I ""rp.F80™ $» rEMPS a VÊNr

280 Bâle + 6 Plule prb . Vtd 'O.
643 Berne -j- 6 Pluie Calme
537 Coire -j- 3 x. »
543 Davos .... 0 Neige Bise
632 Fribourg . -- 6 Plule prb. Calme
394 Genève ... 4- 7 Couvert »
475 Glaris + 3 Plule »

1109 Gôschenen -f- 1 Neige »
566 Interlaken -f- 5 Plule »
995 Ch -de-Fds 4 - 3  > Vt d'O.
450 Lausanne . -- 7 » Calme
208 Locarno .. -\- 2 Ir . b. tps »
276 Lugano ... 4- 1 » »
439 Lucerne .. -j- 5 Pluie »
398 Montreux . -j- 5 » _
462 Neuchâtel -L- 7 Pluie prb. Vt d'O.
505 Ragaz . . . . -{- 6 Plui» Calme
672 St-Gall ... -f- 5 Couvert Vt d'O.
847 St-Morltz . — 1 » Fœhn
407 Schaffh "" . + 6 » Calme
537 Sierre 4- 5 Plule »
562 Thoune ... -j- 6 » »
389 Vevey .... -j- 6 » »
410 Zurich ... -f 6 Pluie Vt d'O.

Bulletin météorologique

A NE UCH A TEL ET DANS LA RÉGION

¦j m *  Les réclamations des abon-
nés étant le sent contrôle du service
ries porteuses de notre tournai , les
personne s qui auraient à signaler
des irrégularité!, dans ta distribu-
tion de ta FEUILLE D'A VIS DE
N E U C H A T E L  sont priées d'en in-
f o rmer  chaque f ois  notre bureau.

TÉLÉPHONE 5.05
Cours des Changes : 3 février, à 8 h.
Paris 20.15 20.25
Londres 17.50 17.60
New-York 5.15 5.20
Bruxelles 71.85 72.05
Milan 26.35 26.50
Berlin 122.70 123.—
Madrid 42.25 42.55
Amsterdam ... 207.70 208.05
Stockholm 94.— 96.—
Prague 15.25 15.40
Canada 4.25 4.40
Buenos-Ayres . 105.— 115.—

Ces cours sont donnés ù titre Indicatif
et sans engagement.

Société de banque suisse

ï CHAPEAUX ririg|| I
B MANTEAUX ULUIL I
j Aux ARMOURINS |
ta Neuchâtel h

t
Il est au ciel et dans nos cœurs.

Mademoiselle Zina Aymonin , à
Peseux ;

Monsieur et Madame J.-B. Aymo-
nin-Rech et leurs enfants : Jeannette
et Marguerite , à Dombresson ;

Monsieur et Madame Charles Wal-
thert-Aymonin et leurs enfants ,
Georges , Pierre et Jean , à Peseux ,

ainsi que les familles Aymonin ,
Selva, ' en Italie,"

ont la profonde douleur de faire
part de la perte irréparable qu 'ils
viennent  d'éprouver en la personne
de

Monsieur Pierre AYMONIN
leur cher père , beau-père , grand-pè-
re, frère , oncle et parent , enlevé à
leur tendre affection le 2 février
1933, à l'âge de 79 ans , après une
longue et pénible maladie vaillam-
ment supportée , et munie  des saints
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le sa-
medi 4 février , à 13 heures.

Domicile mortuaire : rue des
Granges 23, Peseux.

R. I. P.
Cet avis tient lieu cle lettre de faire part

Les enfants , petits-enfants et ar-
rière-petits-enfants de feu Félix
Pfeiffer font part à leurs amis et
connaissances du décès de leur
cher et vénéré père , grand-père et
arrière-grand-père ,

Monsieur Félix PFEIFFER
survenu à Lausanne , aujourd'hui ,
ce 2 février , après une courte mala-
die , dans sa 90me année.

Jésus dit : « Passons sur l'autre rlve.s
L'enterrement a lieu à Lausanne.

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

enfants ,
ainsi que les familles Voegeli, Hù-

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 Heu
le vendredi 3 février, à 15 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part
TM>HWMMimmmm*èmv ^mr*m—m

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 Saint-Biaise ;
Monsieur Auguste Noverraz-Kûffer ,
ses enfants  et petits-enfant s , 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 Vevev; Ma-
dame Elise Nydegger-Cuber, à Moû-
tier; Monsieur et Madame Paul Sess-
lin-Nvdegger et leur fils , à Moûtier ;
Monsieur Charles Clottu-Nydegger
et ses enfants , à Cornaux; Monsieur
Fritz Reusser , à Moûtier; Monsieur
et Madame Fritz Reusser-Brôni-
mann , à Delémont; les familles Kiïf-
fer et Studenmann , à Anet; les fa-
milles Nydegger-Noverraz, à Saint-
Biaise; les familles Nvdegger 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'intimité de la famille, le
vendredi 3 février 1933.

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 strict e intimité.

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

POUR DEUIL I
| TOUS LES VÊTEMENTS I

pour hommes et dames j|

y JULES BLOCH p

Mercuriale du marché de f'eucliâtel
du Jeudi 3 février 1D33

Pommes de terre .. 20 litres 2.20 2.40
Raves > 1.— 1.20
Choux-raves > 2.— 2.50
Carottes > 2.— 3.—
Poireaux le paquet 0.10 0.30
Choux la pièce 0.10 0.40
Choux-fleurs • 0.70 1.40
Oignons le kg 0.40 —.—
Pommes > 0.30 1.—
Polies > 0.30 0.50
Noix > 1. j —
Châtaignes > 0.45 — .—
Oeufs la douz 1.60 1;70
Beurre le kg 4.80 5.—
Beurre (en motte) > 4.40 4.80
Fromage gras . . . .  > 2.80 —.—
Fromage demi-gras » 2.— —J—
Fromage maigre ... » 1.20 —w—
Miel , > 4.50 — .—
Pain » 0.33 — J—
Lait ... le litre 0.31 —.—
Viande de bœuf ... le Sg 2.- 8.40
Vach e » 1.50 2.40
Veau > 2.- 3.20
Mouton » 2.— 440
Cheval > 1— 2.—
Porc > 2 80 3.20
Lard fumé » 3.— 3.20
Lard non fumé .... > 2.80 3.—

Croix-Bleue
Ce soir, 20 h.

M. le pasteur Gallienne
de Paris

Soirée - bal do [anionoi F. L
samedi 4 février, à la ROTONDE

Retrait «les cartes
ce soir .des 20 heures 15,

au CafC des Alites

IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S. A.

Le marché aux peaux
de Moûtier

Au marché aux peaux organisé
par la société des chasseurs du dis-
trict de Moûtier , les marchands sont
accourus nombreux, mais le contin-
gent de la marchandise était bien
minime, aussi fut-elle rapidement
enlevée. On a enregistré 192 peaux
de renards, 4 martres, 2 fouines, 3
putois, 12 blaireaux et quantité de
peaux de lapin Voici les prix : re-
nards de premier choix 18 à 20 fr. ;
troisième et deuxième choix 5 à 15
francs ; martres 50 à 70 fr. ; fouines
30 à 40 fr. ; putois 6 à 10 fr. ; blai-
reaux 3 à 7 fr. ; lapins 10 à 30 cen-
times. Comparés à l'année dernière,
les prix semblent être en hausse.

Température en a,
d«9rf» "'""g- | ë S Vent Etat
I s I ! li j  .dominant duO c  H ^ O î2> ... S t= 2 3 P el

s i  S -3 E « Oirec. et torce C,BI

2 6.9 8.3 8.2 1 720 2 5.9 W tort couv.

2 février . — Pluie intermittente de-
puis 11 heures.

3 février, à 7 h. 30
Temp. : 6.8. Vent : O. Ciel : Couvert.
Hauteur du baromètre réduite k zéro.
Haut moyenne pour Neuchâtel: 719.5 mm.

Niveau du lac : 3 février , 428.77

Temps probable pour aujourd'hui :
Ciel très nuageux ; température en

baisse ; les pluies vont cesser.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL


