
Impressions municoises
sur l'accession d'Hitler

au pouvoir

Au berceau de l'hitlérisme

(De notre correspondant)

Munich , 1er février.
Tout le monde ici, du premier

coup, a certes mesuré l'importance
dé .l'événement qui vient de se pro-
duire : sitôt qu'a été connue la nou-
velle de l'ascension au pouvoir du
chef national-socialiste, c'a été ,
dans la ville d'où pour la première
fois il avait émis ses idées , comme
une longue fièvre , enthousiasme ou
êtonnement contenus , petits rassem-
blements, entretiens animés, et les
non-hitlériens même partageaient à
tout le moins ce sentiment qu'enfi n
quelque chose était arrivé. Je pense
d'ailleurs que les grands journaux
et les chancelleries d'Europe, tous
les gros rouages officiels, auront
passé par semblable échauffement.
D'autres tâcheront , dans leurs com-
mentaires, d'établir les chances ou
malchances du nouveau ministère,
s'en tenant à leur habitude au pe-
tit côté des choses. Il faut surtout
dégager, je crois , l'importance et la
valeur morales, intellectuelles que
comporte l'avènement d'un système
doctrinal comme le national-socia-
lisme. Sans partager peut-être l'opi-
nion de M. Rosenberg, rédacteur en
chef du « Vôlkischer Beobachter »,
que le 30 janvier a été posée « la
pierre de base d'un Sme Reich »,
il faut noter pourtant que l'histoire
des idées vient de faire un singulier
pas en avant dans l'Allemagne d'a-
près-guerre.

Il convient de souligner d'ail-
leurs, une fois de plus, que le lent
effort nationaliste qui vient d'abou-
tir au couronnement d'Adolphe Hit-
ler, avait été poursuivi depuis long-
temps. Les idées de redressement
national étaient sous cloche. Des
hommes d'élite, d'ancien régime
(et en tout premier lieu Hinden-
bourg), q_ui les partageaient certes,
avaient pri s toutes les précautions
pour qu 'elles n 'éclatent pas trop à
jour, pour qu'elles se tempèrent,
pour qu'elles s'incrustent en dou-
ceur, si j'ose dire , dans l'âme popu-
laire. L'on avait essayé de ces deux
expériences Papen et Schleicher,
chargés de donner au nationalisme
non pas des bornes , mais de sim-
ples formes; l'on chipait peu à peu
jo urnellement toutes leurs idées aux
nazis, espérant par là évincer leurs
personnes trop bruyantes et trop
voyantes : rien n'y a fait. Telle est
la violence du sentiment national
dans le peuple allemand d'aujour-
d'hui , qu'il a fallu aller j usqu'au
bout , mettre au sommet l'homme
nouveau qu'il exigeait et qui sym-
bolise pour lui, dans sa jeunesse et
dans sa fraîcheur , dans son intran-
sigeance aussi , l'idée de patrie —
contre toutes celles dont on l'a leur-
ré jusqu 'ici.

Un terme à la politique
des illusions

Car aussi, il faut bien le dire, la
politiqu e était trop fausse et trop
bête qu'avaient suivie ceux qui s'il-
lusionnaient sur l'Allemagne, les
doctes pontifes qui, de Genève ou
autres lieux vous fabriquaient une
Germanie socialisante et internatio-
nalisante. Après la guerre, confon-
dant parmi les causes de celle-ci, ce
qui avait été visées particulières
d'un impérialisme momentané et les
lois sages de la défense du patri-
moine national , ces pontifes avaient
imposé à cc pays un régime théo-
rique où l'on laissait tout le champ
aux partis et aux intérêts de classe,
réduisant à presque rien les organis-
mes traditionnels , petites principau-
tés et grandes régions, famille et
religion. A l'intérieur , les sociaux-
démocrates s'étaient empressés de
tirer parti de cet état de chose, im-
posant la domination d'une classe,
opprimant l'effort des autres, sabo-
tant toute notion de culture et de
collaboration générales. Toutes les
valeurs bien concrètes que repré-
sente un nationalisme régional et
décentralisé (qui peut être le meil-
leur gage de paix) ils les avaient
remplacés par leur vocabulaire ha-
bituel et démagogique d'égalité et de
fraternité — cependant que , clans la
logique des faits , se dressait déjà
très près le spectre pâle de Moscou.

Le réveil
Mais on ne bafoue pas à cc point

un sentimen t vital , instinctif et na-
turel , sans qu 'il pousse à se ressaisir
et cela surtout chez un peuple com-
me l'Allemand qui connaî t  de longue
date l'exercice de l'amour de la pa-
irie. Dangereusement , cc sentiment
nationa l en vient à se surexciter , et
l'on place alors sur le trône des hom-
mes qui semblen t l'outrer et l'exagé-
rer fortement.  Réveil pénible ! Dure
ou ne dure pas le régime d'Adolphe
Hitler , et que cet homme rabote ou
ne rabote rien de son programme , il
aura été significatif que, dans l'Al-
lemagne et l'après-guerre , le senti-
ment n ational  ait voulu revêtir à un
certain moment dans les conseils du
gouvernement, sa forme la plus ex-
trême et imposer son représentant le
plus marqué. D'aucuns diront main-

tenant que la paix est fort compro-
mise : l'on a en effet  assez à crain-
dre des excès d'un nationalisme de-
venu oulrancier. Ah ! si l'on n'avait
pas joué avec I'étalism e démocrati-
que , si l'on avait  compté avec les
différences précieuses et t radi t ion-
nelles qui composent la physionomie
nationale d'un pays , l'on aurai t  moins
peur aujourd 'hui  des excès d'une idée
patriotiqu e, saine en son principe.
D'ailleurs avant dc ju ger les hommes
de la nouvelle Allemagne , il sera
honnête ct prudent de voir quelle
tournure exacte ils donneront clans
les faits à leu r doctrine.

Les docteurs internationaux , qui
ont faussé tant d'imaginations sur le
compte du Reich, peuvent gémir au-
j ourd'hui en voyant arriver au pou-
voir cle ce grand pays, le chef cle
l'opposition la plus fameuse et la
plus violente d'Europe. Que les cra-
vaches, le coup de fouet qui leur
vient de Berlin , ils l'ont bien un
peu mérité. R. Br.

Le « Tuscania » étai t un navire
qui reliait New-York à Southamp-
ton.

Il faut écrire cela au passé, le ba-
teau n'existant plus depuis quatorze
ans, ce qui nous reporte à 1918. Or
cette année-là, la navigation ne pou-
vait être appelée un exercice de toul
repos. D'abord , parce que l'idée de
déplacement .exclut celle de repos;
secondement , parce qu'alors la guer-
re sous-marine sévissait encore avec
tous ses aléas. Et ce fut un de ces
aléas que rencontra le «Tuscania »
sous les espèces du sous-marin « U.-
B. 77 », qui , d'une torpille bien pla-
cée, l'envoya par le fond , au large
des côtes irlandaises , le 5 février
1918.

Les survivants furent-ils sauvés
par un autre navire ou recueillis par
le submersible allemand — dont la
consigne était pourtant , si nos sou-
venirs sont exacts , de « couler sans
laisser de traces », — nous l'igno-
rons ; toujours est-il que le capitaine
Meyer , à l'époque lieutenant com-
mandant l'« U.-B. 77 », vient d'être
l'objet de la plus inat tendue des at-
tentions.

Depuis leur ... mésaventure , les res-
capés du « Tuscania » célèbrent cha-
que année l'événement par un ban-
quet. Celui de l'année courante ayant
lieu demain , à Chicago, le capitaine
Meyer y a été convié par les gens
dont il a torp illé le bateau. La lettre
d'invitation porte : « Nous voulons
serrer vigoureusement la main de
l'homme qui nous a torp illés. »

Tout simplement. A coup sur, ces
bons Yankees ne nourrissent aucune
rancune. Ils disent bien « l'homme
qui nous a torp illés » et non « qui
nous a recueillis », d'où semble ap-
paroir la parfaite innocence du
commandant allemand dans le fait
de les retrouver autour d'une table
sans doute abondamment garnie.

Que faut-il admirer le plus : leur
rare bonhomie ou le désir de scel-
ler une totale réconciliation ? Ou
plutôt ont-ils songé à jeter leurs
contemporains dans la stupéfact ion?
Encore une fois ,' nous l'ignorons.

A moins qu 'il ne faille se rallier
à l'idée de « Cyrano», qui rapporte
le fait et dit err terminant : « Sans
doute , au dessert , ces messieurs boi-
ront-ils à l'union cordiale contre
l'ennemi commun : la France... »

Par le temps qui court , c'est dans
les choses possibles. Mais, au pays
« sec » du banquet , qu'auront-ils dans
leurs verres, les malheureux !

F.-L. S.

Entre torpillé s
et torpilleur

L'état de siège
est proclamé

Où va la Roumanie ?

conséquence de l'agitation
d'extréme-gauche et

d'extrème-droite
BUCAREST, 3 (Havas). — Le gou-

vernement roumain a demandé à la
Chambre l'autorisation d'établir l'é-
tat de siège, notamment à Bucarest
et dans le centre pétrolifère de
Ploesti.

Le gouvernement roumain est in-
quiet de l'agitation qui se manifeste
depuis quelques jours dans tout le
pays, agitation provoquée d'abord
par l'arrestation du professeur de
lycée Fortu , ensuite par le mouve-
men t antisémite et nationaliste de la
« Garde de fer », se recrutant surtout
parmi les étudiants et , enfin , dans
certains centres industriels, où des
troubles ouvriers , vraisemblablement
fomentés par les communistes, ont
éclaté avant-hier et hier.

Ce matin , cie nouveaux troubles,
provoqués par les étudiants affiliés
à la « Garde de fer », ont éclaté à la
faculté cle droit de Bucarest . Il y a
eu plusieurs bagarres avec la police.

La Chambre a adopté le projet de
loi autorisant l'état de .siège partiel
ou généra ], pour une durée maxi-
mum clc six mois.

A son tour le Sénat a voté la loi ,
par 101 voix contre une.

Une nouvelle découverte
d'armement clandestin en Autriche

Qui n'a pas sa mitrailleuse ?

Les coupables, cette fols, paraissent être des socialistes,
lesquels accusent le gouvernement de poursuivre le trafic

de Hirtenberg :

VIENNE, 4. — Le secrétaire d'E-
tat pour la sécurité nationale , M. Fey,
a ordonné d'effectuer des perquisi-
tions à Wiener-Neustadt .

Des armes et 30,000 cartouches
ont été confisquées dans les divers
bâtiments de l'imprimerie Gutenberg.
Par contre , les perquisit ions opérées
au centre socialiste de la localité ne
donnèrent aucun résultat.

A la séance de la commission des
finances du Conseil national , les so-
cialistes ont évoqué ces perquisitions
et affirmé que leur parti ne renon-
cera pas aux armes tant que ses ad-
versaires ne le feront pas également.

M. Dollfuss déclara que le secré-
taire d'Etat pour la sécurité natio-
nale avait été avisé que des armes
étaient cachées à l'imprimerie Gu-
tenberg et dans le centre ouvrier . de
Wiener-Neustadt. Il transmit aussi-
tôt ces renseignements au gouverne-
ment de la Basse-Autriche , avec or-
dre d'en vérifier la véracité. L'ordre
fut  exécuté vendredi mat in.

Les autorités confisquèrent 8 mi-
trailleuses lourdes avec équipement
complet , 4 trépieds de mitrailleuses ,
31 carabines , 31,000 cartouches pour
fusil , 2(> caissons renfer mant  des ban-
des de cartouches* pour mitrailleuses
et diverses parties d'armement , le
tout en parfa i t  état  ct to ta le ment  uti-
lisable.

Jusqu 'ici, le gouvernement n 'a pu
constater l' au then t i c i t é  des alléga-
tions socialistes mais il est. certain
qu 'aux ternies de la loi la détention
d'armes est interdi te .

M. Deiftsch fit  alors la déclaration
suivante : « Je ne me laisserai plus
empêcher cle dire la vérité sur l'af-
faire de Hirtenberg. Les renseigne-
ments  fournis  par le chance lier aux

représentants des puissances étran-
gères sont faux. Il y a encore des di-
zaines de milliers cle fusils à Hirten-
berg. Ces armes sont évidemment
destinées à la Hongrie et des quan-
tités considérables en sont transpor-
tées par avion et franchissent ainsi
la frontière.

«Il est presque certain que l'ac-
tion entreprise à Wiener-Neustadt
n'avait qu 'un but : créer la voie li-
bre pour toutes les expériences pou-
vant encore être faites par la Suisr
se. »

M. Bauer, socialiste, déclara que
les monarchistes yougoslaves reçoi-
vent des armes de la Heinrwehr au-
trichienne.

Le cabinet Daladier s'est présenté hier
devant la Chanibre française

Une déclaration énergique mais peu précise

Il l'a emporté par 376 voix contre 181

PARIS, 3 (Havas). — Voici l'es-
sentiel de la déclaration ministé-
rielle , lue à la Chambre par M. Da-
ladier , président du Conseil :

Nous pensons que l'exercice loya
du régime parlementaire demeure
la condition d'un redressement né'
cessairc , mais sous le contrôle de
représentants de la nation qui , seu-
le , est souveraine. Le gouvernemenl
républicai n doit agir avec force el
rapidité.

Projet d'aménagement financier ,
budget rétabli , outillage national ,
telles sont les trois étapes cle libé-
ration de l'Etat républicain que nous
proposons à votre activité. Elles
sont la préface nécessaire d'un ré-
tablissement économique. La repri-
se des échanges consti tue en effet
le but que la progression méthodi-
rjue de notre entreprise doit nous
permettre d'atteindre.  Aussi bien ,
notre projet f inancier  t iendra comp-
te dc la capacité fiscale des produc-
teurs. Nous ajouterons des écono-
mes substantielles à celles déjà réa-
lisées par les gouvernements précé-
dents.

Ce souci de justice fiscale et de
réduction des dépenses nous auto-
rise à demander à tous les citoyens
tle supporter leurs justes charges.
L'Etat ne peut pas tolérer ou igno-

rer une fraude qui se couvre du
prétexte de la liberté.

Nous vous soumettrons avant
mardi un projet d'assainissement.
La question de confiance sera posée
sur l'adoption accélérée de ces me-
sures.

Sur la base d'un équilibre budgé-
taire et moral , nous espérons insti-
tuer une politique conforme aux
principes communs à ces grands
parti s dont la collaboration nous eul
permis cle constituer un gouverne-
ment à l'image de la majorité. Lors-
que les diff icul tés  immédiates seront
surmontées, nous aurons le droit
d'envisager , pour la nation , un con-
trôle dans les exploitations d'inté-
rêt général .

(Voir ln suite en huitième pnee)
y//////sss////s/sss/sssssssss/s/sssssssssssssssss_,

Au jour le jou r
Les « si » et les « peut-être »

L'avènement de M. Hitler, hier agi-
tateur, aujourd 'hui chancelier, est
bien un peu houleux.

C'est inévitable et c'est beaucoup
moins important que ne le sera la
suite. . * .

Car le cabinet Hitler est vrai-
semblablement la dernière expérien-
ce gouvernementale dans le cadre
républicain. •, .

Comment évoluera-t-elte ? on ne le
saurait déj à dire et moins encore si
elle réussira.

M. Hitler parviendra-t-il ù satis-
faire ses partisans el à se les con-
server '.' Telle est la question ini-
tiale. Et comment opérerait-il alors,
en n'of fusquant  pas davantage qu'el-
le ne l' est aujourd'hui ' la pantelante
constitution de Weimar, en passant
à la dictature , en rappelan t les mo-
narques déchus ?

Autan t de questions auxquelles
un avenir point trop éloigné , appa-
remment, peut seul répondre.

Le certain , en tout cas, c'est que
M. Hitler triomphera définitivement
ou qu 'il disparaîtra irrémédiable-
ment.

Or, cetle disparition risquerait
bien de n'aller pas sans de tragi-
ques soubresauts , sans la guerre ci-
vile , pour tout dire , au bout de la-
quelle la révolution communiste est
plus certaine encore que la restau-
ration impériale et royale.

On en est donc réduit à souhailei
que M. Hitler se maintienne au
pouvoir et qu 'il l' emporte.

Cette extrémité n'eut peut-être pas
aussi fâcheuse qu 'on le pourrai!
croire, car le pouvoir assagit et tem-
père les fol l es  ardeurs électorales.

En outre, à l' extérieur , M. Hitlei
ne pourrait pr obablement rien en-
treprendre de dangereux, f ût-ce en
réalisant certaines alliances, sans se
heurter , non seulement au veto de
Paris, mais encore à celui , plus im-
portant , de Londres.

Et si, par contre, il réussit, à l'in-
térieur , à rétablir la paix politique
et l'ordre économique , il ne sera
personne pour ne pas applaudir:

Mais il va dè soi qu'en conclusion
nous insisterons sur lous les. «si» et
les « peut-être » dont cette chroni-
que est inévitablement farcie .

R. Mh.

M. Hitler déclare
qu'il ne veuf

pas de la guerre

Le rapprochement avec l'Italie

niais II exige, pour son pays,
l'égalité de droits avec les

autres nations
BERLIN , 3. — M. Hitler a de-

mandé pour lui une période de qua-
tre ans, à l'issue de laquelle le pays
pourra juger.

Ou le drapeau rouge du bolché-
visme sera bientôt hissé, ou l'Alle-
magne se reprendra. Il a demandé
à la presse mondiale de ne point
formuler de jugement hâtif. On m'a
reproché, a ajouté M. Hitler , d'avoir
prononcé - des discours fulgurants
contre les Etals étrangers, ce qui
est inexact. Chacun connaissant la
guerre comme je la connais , sait
quelle effroyable consommation de
force elle implique. Pour cette rai-
son , personne plus que moi et le
peuple allemand ne désire la paix
et la tranquillité. Mais l'Allemagne
doit cependant insister pour être
à égalité de droits avec les autres
nations.

Les journaux de Rome publient
des déclarations faites à des jour-
nalistes italiens par M. Hitler.

Ce dernier rappela que , de tout
temps, il a proclamé la nécessité
de relations étroites entre l'Italie
et l'Allemagne.

M. Hitler s'est défendu contre l'ac-
cusation d'avoir prononcé des dis-
cours incendiaires. Il s'est toujours
borné à réclamer la reconnaissan-
ce des droits cle l'Allemagne. L'Ita-
lie demande également avec raison
que ses droits de grande nation
soient reconnus. C'est la raison pour
laquelle les deux pays sont placés
au même point cle vue et recher-
chent le iTiômp but.

les paysans saint-gallois
passent à l'offensive

Pour le maintien du prix du lait

FLAW1L. 4. — Quatre-vingts pay-
sans organisés ont empêché un lai-
tier non-syndiqué de vendre au dé-
tail son lait à 1 ou 2 centimes de
moins que le prix ordinaire.

En raison cle l'a t t i tude  menaçante
des paysans, la police locale dut
être renforcée de six agents venus
de Saint-Gall. On parvint finalement
à apaiser les paysans et à obtenir
du lai t ier  qu 'il cessât provisoirement
cle débiter son lait. Le Conseil d'E-
tat s'efforce d'arriver à un accord
entre les deux parties.

A Uzwil , une centaine de pay-
sans étaient prêts à venir à la res-
cousse.

Le Conseil fédéral
rej ette le recours formé
par l'avocat Pacciardi

Une affaire liquidée

(De notre correspondant de Berne )

Pacciardi , l'avocat antifasciste,
dont on a tant parlé ces derniers
temps, devra chercher ailleurs qu'en
Suisse un terrain où on le laissera
déployer son activité emeombrante
et brouillonne. Le Conseil fédéral a
décidé de rejeter son recours.

On se rappelle que le département
fédéral de justice et police avait re-
fusé de prolonger son permis de sé-
j our, arrivant à échéance le 31 jan-
vier. Cette décision avait soulevé, au
Tessin, des mouvements d'opinion as-
sez contradictoires. La politique can-
tonale s'en mêla bien vite et l'on vit
l'extrême-gauche et l'extrême-droite
rivaliser de zèle pour défendre le
droit d'asile, la liberté de pensée,
dont on se souvient volontiers lors-
qu 'on prévoit que ce rappel oppor-
tun pourra valoir peut-être quelques
nouveaux électeurs, à la prochaine
occasion.

D'autre part , bon nombre de ci-
toyens tessinois commencen t à être
las de voir leur canton abriter des
nids d'agitateurs, d'espions, de con-
tre-espions, d'agents provocateurs,
qui usent amplement de la liberté
qu'on leur accorde pour se livrer , à
leurs petites manoeuvres, portant at-
teinte pas tant à la sécurité extérieu-
re qu'à l'ordre et à la tranquillité
intérieure. Ces Tessinois, se plaçant
au point de vue national , ont manis-
festé leur satisfaction de la mesure
envisagée par le département de M.
Hâberlin.
L'honorable conseiller fédéral , à vrai

dire, ne s'est guère laissé influencer
par ces courants d'opinion ; avec la
conscience qu'on lui reconnaît,, i l-a
examiné les dossiers du recours pré-
senté par le gouvernement tessinois
et, vendredi matin , i\ a présenté un
long rapor t au Conseil fédéral et des
conclusions maintenant tout simple-
ment la première décision. A lâ*«l.e-
mande du chef du département de
justic e et police, le Conseil fédéral
a fait siennes ces conclusions et à dé-
cidé que Pacciardi ne serait plus au-
torisé à rester en Suisse. Avant le
15 février, il aura quitté le territoire.

Ajoutons que toute l'agitation créée
au sud du Gothard et ailleurs aussi
autour de la personne de Pacciardi ,
n'a fait que renforcer l'opinion du
Conseil fédéral, selon laquelle l'a-
vocat antifasciste est indésirable
chez nous. G. P.

Comment M. BoIIa fut la
victime indirecte «le cette

affaire
LUGANO, 3. — L'agression dont a

été victime le professeur Fulvio Bol-
la, directeur de la « Gazetta Ticine-
se» serait bien due aux polémiques
soulevées ces derniers jours par l'af-
faire Pacciardi . On sait que la « Ga-
zetta Ticinese » appuie la thèse des
autorités féd érales.

Jusqu 'à vendredi soir , l'agresseur
de M. Bolla. le socialiste Ginella , n 'a-
vait pas été arrêté.

BERLIN, 4 (Wolff) . — Des fusil-
lades ont eu lieu entre nazis et com-
munistes dans les quartiers de Moa-
bit et de NeukôIIn . Deux communis-
tes ont été transportés à l'hôpital
dans un état grave.

Le professeur Firmin JAQUET
Docteur honoris causa de l'univer-
sité de Fribourg, M. Jaquet , bota-
niste dont les travaux sont connus
bien au delà de nos frontières, vient

de mourir à l'âge de 74 ans.

Fusillades entre nazis
et communistes à Berlin

ANNONCES
Canton, 10 c. le millimètre (minimum I (r.). Mortuaires 14 c.

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

16 c. Mortuaires 20 c., min. 8.—. Réclames 50 c, min. 6.50.
Etranger, ' 8 c. le millimètre (une seule insert. min. 5.—), le samedi
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TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 1 78.

Où les Chinois
se retournent contre

les Anglais

Une péripétie inattendue

CHANGHAÏ , 3 (Havas) . — Le sen-
timent d'hostilité créé par le mal-
entendu sur l'a t t i tude  de la Grande-
Bretagne à Genève dans le différend
mandchou ne fait  que croître à
Changhaï et à Nankin.

La fédération des associations an-
tijaponaises a décidé d'adresser au
gouvernement br i t ann i que  un télé-
gramme lui demandant  « d' abandon-
ner son a t t i tude  pro-japonaise dans
l'intérêt même des relat ions amica-
les qui existent entre la Chine et
ta Grande-Breta gne et du commerce
anglais de Chine. »

L'église d'Ependes (Fribourg) après le terrible incendie
du 28 au 29 janvier

tin ime linge
La meilleure publicité : Celle des
journa ux . — Revue de la presse.
— Horaire des cultes.

En _m. page :
Un manifeste du duc de Guise
aux Français. — Polémique an-
glo-américaine sur les dettes . —
Le nouveau régime allemand et
l'opinion italienne.

En 10°" page :
A Neuchâlel ct dans la
région.



B ¦
,¦ i A louer ra

m superbes locaux 1
B H;- : à destination de bureaux d'affaires. ~5
S S'adresser à la direction de la Banque BB
H cantonale neuchâteloise. ¦m mBaHBHBHBaHHHBBBBBBB

PESEUX
A louer bel appartement neuf de quatre-cinq places, avec

tout confort : chauffage central , bains Installés, eau chaude,
jardin, etc. S'adresser : Sandoz, collège 17,'Peseux. Tél. 71.29.

A LOUER, en plein centre des affaires,
accès très facile au rez-de-chaussée, de

belles et grandes caves
très hautes, spacieuses et surtout excellen-
tes caves pour entrepôt ou autre ; on loue-
rait le tout ou en partie. Prix très intéres-
sant. Adresser offres sous chiffre F. N. 218
au bureau de la Feuille d'avis. 

A louer pour le 24 Juin
prochain, dans

villa moderne
appartement de quatre piè-
ces, tout confort, chauffage,
eau chaude, . bains Installés,
dépendances, balcon, terrasse.
S'adresser Saars 25 a, rez-de-
chaussée.

24 juin 1933
Bel appartement ensoleillé- fle quatre pièces avec balcon,

remis à neuf. Fr. 75.— par
mois. S'adresser rue Matile
10 a, au 2me.

Bel appartement
à louer pour le 24 Juin , Mailr
lefer 20. bel appartement de
cinq pièces, ohambre de bains,
chauffage central et tout con-
fort moderne. — S'adresser
Etude Wavre, notaires, Palais
Rougemont.

A louer à,

BLONAY
«ur Vevey, tm bel apparte-
ment avec tout confort com-
prenant quatre chambres avec
grand balcon , chambre de
bain , cave, bûcher, Jardin se-
lon désir. Situation unique,
plein soleil, vue . 1200 fr . par
an ; libre tout de suite. De-
mander l'adresse à Mme veuve
William Hucfc , Blonay.

EVOLE. A louer bel appar-
tement moderne de six pièces
et dépendances. Terrasse et
jardin. Etude Dubied et Jean-
neret, Môle 10.

VIEUX CHATEL, pour le 24
juin, beau logement de quatre
chambres, chambre de bains.
Gérance des bâtiments, hôtel
communal. c.o.

Magasin
Au Neubourg, pour le 24

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

MONTMOLLIN
A louer pour le 1er mars ou

époque à convenir, apparte-
ments de trois petites cham-
bres et une cuisine. Jardin et
verger. Situation superbe.'. Prix
fr. 42.— par mois. S'adresser
à Mlle Pingeon, cure, Saint-
Aubin (Neuchâtel).

Pied-à-terre
5 louer. Ecrire case postale
2790, Vauseyon.

MOULINS. A louer ïôcâï.
Conviendrait pour dépôt, re-
mise ou cave. Etude Dubied
et Jeanneret. Môle 10.

Magasin
à louer à la rue des Moulins.
S'adresser boucherie Sohlap-
baoh, rue du Seyon.

24 juin 1933
Superbe logement moderne

de quatre grandes chambres
en plein soleil, vaste hall
d'entrée, grande salle de bains
aveo tout le confort ; chauf-
fage central, eau . chaude sur
évier et lavabo. Balcon, cham-
bre de bonne et toutes dépen-
dances. — .S'adresser de 10 à
15 heures, Faubourg du Crêt
23, 2me à gauche. - - o.o.

A louer pour avril ou épo-
que à convenir un

appartement
de six pièces avec Jardin. —
S'adresser Saars 15.

MONRUZ
A louer pour le 24 Juin, lo-

gement de cinq pièces, véran-
da, terrasse, Jardin, central. —
S'adresser après 3 heures à A.
Hintzi , Monruz 21.

A louer pour le 24 mars

logement
de trois chambres. S'adresser
Parcs 36, 1er à gauche.

A louer
Joli logement au soleil au-
dessus de la gare, trois cham-
bres et dépendances. Grands
dégagements.. Portion de Jar-
din. Etude Rossiaud, notaire,
Neuchâtel.

Crêt-Taconnet 36 et 38
à louer Immédiatement et
pour le"24 Jjiln , beaux appar-
tements de sept et huit piè-
ces, chauffage central, salle
de bains et dépendances. Jar-
din. S'adresser Etude Wavre,
notaires, Palais Rouge.mont.

A LOUER
dans le quartier du Palais
Rougemont, trois pièces _,
l'usage dé bureaux. S'adresser
Etude Wavre, notaires, Palais
Rougemont.-

A louer dans villa moderne,
• pour le '24 mars ou date &
convenir,

bel appartement
de quatre pièces, cuisine,
chambre de bain, chambre
haute, ' chauffage central,
terrasse, galetas, cave, Jardin
selon désir. Vue imprenable.
J. Piolo, Les Navets, Salnt-
Blalse.
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Etude Petitpierre & Hotz
Saint-Maurice 12 Téléphone 4.36

APPARTEMENTS A LOUER
dès maintenant on pour époque à convenir

Moulins, une chambre. Cité de l'Ouest, six chambres.
Concert, quatre chambres. confort moderne.
Rue Purry, quatre chambres. Beaux-Arts, Quai des, six et
Louls-Favre. quatre chambres . „ hult chambres-
AV
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e
h
n
a
U
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Beaux-Arts.
' 

quatre et cinq Plan- tr?ls cbambtee'
chambres. Ecluse, trois et quatre cham-

Côte cinq-six chambres, bain, bres'
central véranda . Tertre, quatre chambres.

Centre de la ville , trois cham- ^8 Gare quatre chambres.
bres. Roc, quatre chambres.

Stade , quatre chambres.
Pour Saint-Jean

Coq d'Inde, une ou deux Promenade Noire, sept cham-chambres. bres baln > oentral.
Fontaine André, trois cham- _„, - , . X

brea Ecluse, deux chambres.
Cassardes. trois et quatre Evole, trois chambres.

chambres. côte trol3 et quatre cham.
Stade, quatre chambres. bres.
Louls-Favre. quatre chambres. Coq d.Inde> quatre chambres.
Serrières , quatre chambres. „ „„_,. . *u._____ ,m—, „_. .__ . . . . Concert , quatre cbapibres.Fbg Hôpital , cinq chambres. ' _ , ,, __ ' '
Môle, cinq chambres. R™.es

BacheIln ^
atre oham -

Fbg Gare, cinq chambres. Fontaine André , trois pièces.
Concert , cinq chambres. bain , eau chaude , concierge

A louer tout de suite deux

logements
de deux pièces. B'adresser à
L. Bolchat , Moulins 17. 0.0.

Au Plan
A louer pour le 24 Juin,

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

Appartement
de cinq chambres, balcon, vue
et toutes dépendances d'usage.Etude Rossiaud , notaire. Neu-
châteL 

PESEUX
A louer pour le 24 Juin,

dans quartier tranquille et
maison d'ordre, bel apparte-
ment de cinq chambres, vé-
randa fermée, chambre de
bains, chambre de bonne,
buanderie, grandes dépendan-
ces, Jardins d'agrément et po-
tager. S'adresser rue des Meu-
nlers 8, au rez-de-chaussée.

PESEUX
Bel appartement de quatre

pièces, bain, chauffage cen-
tral, chambre haute et toutes
dépendances est & louer pour
époque à convenir. S'adresser
Carrels 7, rez-de-chaussée. Ar-
rêt du tram. c.o.

Pour 24 Juin, -tv.

bel appartement
de quatre pièces, chambre de
bonne, véranda, chauffage
central, bains, Jardin. Vue. —
S'adresser à Mme Crosa, Côte
No 46a. c.o.

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

ETJJDE

Baillod i Berger
rue du Pommier 1

A LOUER
Pour tout de snlte ou époque

à convenir :
Sablons s grands locaux à

l'usage de garages, entrepôts
ou magasins.

Pour le 24 Juin 1933 :
Bel-Air : dans villa bien si-

tuée, appartement de quatre
pièces et dépendances part au
Jardin.

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

Battieux : Appartement de
quatre pièces, chambre de
bains, toutes dépendances.

Fbg dn Crêt : Appartement
de quatre chambres, chambra
de bonne, chambre de bains,
toutes dépendances, confort
moderne.

Parcs et Battlenx : garages.

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

partement de cinq pièces. —
Prix avantageux. S'adresser
bureau Ernest Borel et Ciç,
rue Louls^Jtavre 15. ci£

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

A louer immédiatement, aux
Parcs,

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

A louer, au centre de la
ville, aveo beaux dégagements,
un

logement moderne
de six pièces et chambre de
bains S'adresser Etude Bail-
lod et Berger Pommier 1.

Pour le 24 juin
Au Chanet, dans villa pour

deux familles, appartement
soigné, cinq chambres, bains,
Jardin . S'adresser bureau Ho-
del et Grassi, architectes Pré-
barreau 4, Neuchâtel.

Vieux-Châtel 29
A louer pour le 24 Juin ou

éventuellement dès le 24 Jan-
vier 1933, appartement de
quatre pièces. Proximité de la
gare. Belle vue. — Pour visi-
ter, s'adresser a M. Emile
Frauchlger Vieux-Châtel 29.
rez-de-chaussée, et pour trai-
ter au bureau Hodel et Grassi.
architectes Prébarreau 4 c.o.

PESEUX
A louer appartement moder-

ne de quatre pièces salle de
bains Installée, chauffage cen-
tral et toutes dépendances,
Jardin potager . Disponible
pour le 24 Juin ou époque à
convenir Etude Baillod et
Berger ou Maurice Paris.
Granges 8. Peseux.

ETUDE BRAUEN
notaires

Hôpital 7. Téléph. 19S.

Appartements à louer
TOUT DE SUITE :

Villa 8 chambres et Jardin , à
Bôle.

5 chambres, rue du Seyon.
4 chambres, rue de l'Hôpital.
2 chambres rue du Coq d'In-

de.
2 chambres, rue des Moulins.
2 chambres, rue du Château.
1 chambre, rue Fleury.
Garde-meUbles, ateliers, gran-

des caves.
DèS LE 24 MARS

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

Villa 5 chambres, dépendan-
ces et grand Jardin , aux
Saars.

4 chambres, rue des Moulins.
3 chambres, rue des Moulins.
3 chambres, rue Fleury.
2 chambres rue de l'Hôpital.
2 chambres, Tertre.

DES LE 24 JUIN
Villa 10 chambres, dépendan.

ces et grand Jardin , à Bel-
Air ,

5 chambres, rue Pourtalès.
5 chambres, rue de la Côte.
5 chambres , Colombière.
5 chambres. Beaux-Arts.
4 chambres Colombière .
3 chambres, Evole.
2 chambres, Cassardes .
2 chambres . Moulins.

Au Cristal
Beaux locaux pour bureaux

ou commerce (modiste, coutu-
rière, etc). L. Michaud, Neu-
châtel. c.o.

OORCELLES
Petite maison. Indépendan-

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

PESEUX
A loner dès le 24

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

Etude Brauen, no-
taires. Hôpital 7.

NEUCHATEL

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

MAGASIN
Demander l'adresse du -No

257 au bureau de la Feuille.d'avis, y ; b.oV '

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

Maillefer
A louer pour le 24 Juin

prochain, bel appartement de
quatre chambres, cuisine et
toutes dépendances. Véranda
fermée, salle de bain instal-
lée, chauffage central , cham-
bre de bonne, terrasse. Jar-
din , vue imprenable. Even-
tuellement garage. Etude Pe-
tltplerre et Hotz. 

A LOUER
Pour le 21 mars!

Vauseyon 4, logement de trois
chambres.
Pour le 24 juin,

Aux Battieux, trois chambres.
Verger-Rond, trois chambres.
Côte-Oomba-Borel , maison de .

neuf chambres, bain, chauf-
fage central , Jardin. c.o.
Gérance des bâtiments,

Hôtel communal ;

Bel appartement
de quatre chambres

avec confort moderne, salle' de "
bain installée, service de' con-
cierge. Soleil. Loggia. — Prix
avantageux. S'adresser Bu-
reau À. HODEL, architecte.
Prébarreau 4. ç.o.

Pour le 24 Juin 1933, à
louer, & la rue des

Beaux-Arts
appartement de trois pièces
et dépendances. Etude Baillod
et Berger , Pommier 1.

A remettre dans le
quartier du Stade,
appartements de
trois et quatre ebam-
bres et dépendances.
Salle de bains ins-
tallée. Chauffage
central. — Etude
Petitpierre et ITotz.

A louer tout ne suite ou
pour époque à convenir, au
Passage Max-Meuron,

bel appartement
de trois pièces, bain, toutes
dépendances. S'adresser : Fon-
cier S. A., Fbourg du Lao 2,
Téléphone 43.45.

A LOUER
A PESEUX : pour le 24 Juin

1933, beaux appartements de
trois pièces tout le confort,
salle de bain installée, cave,
bûcher chambre haute éclai-
rée, balcon, parcelle de Jardin.

A CORCELLES : tout de
suite ou pour époque à con-
venir, appartement moderne
de trois grandes pièces, salle
de bain entièrement Installée,
balcon, vue étendue. Dépen-
dances d'usage. • * ¦<¦_

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

A Saint-Biaise
pour le 24 Juin , Jolie propriété
comprenant maison d'habita -
tion (cinq chambres et dépen-
dances), verger Jardin pota-
ger, poulailler. Situation tran-
quille, belle vue. S'adresser l'a
M. Jacot Gulllarmod , à Salnt-
Blalse. • c.o,

A louer pour le 24 Juin 1933,
dans villa à : c.o,

l'Evole
appartement moderne de cinq
chambres et dépendances, vé-
randa et Jardin .

Evole : un appartement mo-
derne de trois chambres et
dépendances.

Pour visiter et conditions,
s'adresser Evole 49. Tél . 267.

Rez-de-chaussee
cinq pièces. Prix modéré. —
Beaux-Arts 5. — S'adresser à.
Mile Bachelin, Stand 9. Pe-
seux .

Saint-Biaise
Appartements à louer, de

six, cinq, quatre et trois piè-
ces. Chauffage central . Dispo-
nibles : 24 mars, 24 juin ou
époque à convenir. — Etude
THORENS, notaire , à Saint-
Blnlse.

A remettre dans maison
d'ordre du centre de la ville ,
appartement cle deux cham-
bres et dépendances. Etude s
Petitpierre et Hotz . ".

Bel annarfement
à, louer pour le 24 Juin , rue
des Beaux-Arts, bel apparte-
ment de quatre pièces, chauf-
fage central et dépendances.
S'adresser Etude Wavre , no-
taires, Palais Rougemont.

Pour cause imprévue, a re-
- mettre Immédiatement ou
pour époque à convenir,

superbe
appartement

de quatre pièces, terrasse, der-
nier confort moderne, Cumu-
lus, chambre de bains, cham-
bre de bonne non mansardée,
chauffage central général, dé-
valoir à ordures, service de
concierge, situation magnifi-
que au bord du lac, arrêt du
tram devant l'immeuble. S'a-
dresser Société Immobilière
La Rive S. A.. 36, Quai de
Champ-Bougin Neuchâtel. —
Téléphone 41.90 c.o.

PESEUX
A louer pour le 24 mars, au

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

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

Appartements con-
fortables, bien situés,
de trois, quatre, cinq
pièces, central, avec
et sans bains.

S'adresser à Henri Bonhôte,
26, Beaux-Arts;

Etude René Landry
Seyon 2 — Tél. 14.24

Immédiatement ou pour date
à convenir :

Prébarreau; bel appartement
de trois pièces, tout confort. '

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

21 mars
Serrières (chemin des Noyers) :

trois chambres dépendances.
24 juin

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

Jolie grande ohambre, 28
francs aveo pension soignée
à 3 fr. 50, — Grand'Rue 6,

• Sme étage. '....¦¦.

Famille distinguée, habitant
petite villa _, proximité de
Zurich , prendrait en pension

; une ou deux
jeunes filles

désirant . suivre - ..écoles supé-s
Heures ¦ allemandes,, Prix de ;

"pension : 160 fr . par, mois. —- ".
Bonnes références; 'S'adresser ¦
sous chiffres S 5312 Z à Pu-
bllcitas S. A., Znrich. '

Jeune fille
ou garçon

désirant suivre de bonnes
écoles allemandes, trouverait
pension et vie de famille. —
Prix modéré et bonnes réfé-
rences chez Mme J,. Letsch,
Balsthal (Soleure).
v

Fr. 3.50 par jour
très bonne pension, dîner
1 fr. 70 café et dessert com-
pris. Pension Vuille, maison
du Cercle libéral, Sme, Hôpi-
tal 20. '

Pour messieurs de bureau,
Jolies chambres au soleil , vue
sur le lao : chauffage central.
Pension soignée, entière ou
partielle. Pension Stoll Pom-
mier 10

Etudiant cherche

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

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

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

¦ Belles chambres aveo ou
sans pension — Beaux-Arts 3,
Sme étage o-a

Chambre avec ou sans pen-
sion. St-Maurlce 2, 4me. à, dr.

Commis postal cherche Jolie

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

On demande
à louer pour le 24 mars, pe-
tite MAISON modeste ou Ju-
gement avec terrain ou ver-
ger. Faire offres sous chiffres
A. R. 263 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme
honnête, intelligent, parlant
français et allemand, cherche
place dans commerce ou ma-
gasin quelconque, en ville ou
environs (possède permis de
conduire). Certificats à dispo-
sition. Adresser offres écrites
à R. E. 298 au bureau de la
Feuille d'avis .

Jeune
femme de chambre
recommandée, parlant alle-
mand et français, cherche
place de femme de ebambre
dans famille ou pension soi-
gnée. Ecrire sous chiffres T
52247 X Publlcitas, Genève.

Jeune fille
propre et robuste cherche
travail pour des nettoyages,
prendrait aussi du linge pour
laver chez elle. Demander l'a-
dresse du No 299 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche place
pour Jeune fille sérieuse, 17
ans, dans bonne fapiille à
Neuchâtel . — A déjà été en
place et a des notions de la
cuisine et du service des
chambres. Adresse : Mlle Rosa
Steiner, chez M. Schild, pas-
teur, Vinelz près Anet,

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

Gérante ou
caissière

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

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

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

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

jeune fille
de 15 % ans désirant appren-
dre la langue française et
suivre une école. On ferait
éventuellement un échange.
Adresser offres à J. Coradl ,
boulangerie, BUlach (Zurich) .

Monteur
électricien

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

L'œuvre de Placement de
l'Eglise réformée de Bâle-
Campagne cherche pour Pâ-
ques des places de

commissionnaires
dans boulangerie, boucherie,
laiterie ou autres commerces,
pour Jeunes gens. Nous cher-
chons également des places
pour

jeunes filles
dans des familles (vie de fa-
mille désirée). — Adresser
offres à H. Langenegger pas-
teur . Ltiufelfln fren .

On cherche à placer

de 14 ans , dans bonne famil-
le de la Suisse française , où
il aurait l'occasion de suivre
l'école. En échange on pren-
drait garçon ou jeune fllle
désirant apprendre l'allemand.
Olfres _, G. Ilowald , restau-
rant et boucherie « Ochsen »,
Granges 'Soleure).

Expert-comptable
Dans l'industrie horlogère, Société en commandite,

cherche un expert-comptable disposé à s'intéresser
même avec faible commandite à la dite société.

Serait chargé des bouclemenls mensuels des comptes
ainsi que des comptes et rapports annuels.

Adresser offres sous chiffres OF 5037 N à Orell
Fûssli-Annonces, Neuchâtel .

V#S FILS
apprennent parfaitement l'allemand chez M. Louis Baumgart-
ner, Instituteur diplômé, « Stelnbruckll » Lenzbourg (Tél. 3-15).
Six leçons par Jour, éducation soignée, vie de famille. Piano.
Prix par mois : 120 fr. Demandez références et prospectus.

On cherche
pour le. 15 février 1933, personne dc 30-40 ans , bonne
cuisinière, sachant coudre et repas>cr , capable do diri-
ger un ménage soigné dc trois personnes. Bons gages.

Adresser (os offres sous ch i f f r e  P2172 C. à Publ i -  .
citas, la Chalïx-d'e-Fonds. I' 217:2 C. I

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

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

Chambre indépendante
Belle chambre au soleil,

avec balcon, près Université,
à louer tout de suite à mon-
sieur sérieux. Demander l'a-
dresse du No 804 au bureau
de la Feuille d'avis.

Belle grande, chambre. Mou-
lins 88, Sme, à gauche.

A louer chambre avec al-
côve, non meublée ; si on le
désire . part à la cuisine. —
Serre 3, Sme.

A louer jolie petite cham-
bre Indépendante. S'adresser
Fbg du Lac 8 2me. OO.

Chambre meublée, chauf-
fable. Fbg du Lac 19, Sme, g.

Belle grande chambre. Mou-
11ns , 38. 3me, a gauche. 

: Pour monsieur, chambre
meublée à louer. — Treille 6,
Sme étage. C.o.

Jeunes gens
désirant apprendre la langue
allemande seraient reçus dans
famille d'Instituteur près
Bàle. Jolie villa aveo toutes
les commodités. Tous les
Jours des leçons privées, de
telle sorte que les Jeunes gens
sont capables après une demi-
année de suivre chaque école
allemande. Prix modérés. —
Ecrire à Mme E. Leupin, ins-
titutrice, Bottmlngen près
B&le. 

Bâle
Petite famille prendrait pen-
sionnaire. Bonne occasion
d'apprendre la langue ; alle-
mande et de suivre les écoles.
Prix modéré. Vie de famille.
Piano. Théophile Renz, Fro-¦ benstrasse 44, Bâ}e. 

On cherche un

local pour bureau
centre ville. — Offres sous
P 1234 N, à Publlcitas, Neu-
châtel P 1234 N

On désire louer pour le 1er
mars

petit appartement
meublé

r. ïnoderne, tout confort. Offres
à Maurer, Nevada, Adelboden.

On cherche pour le 15 fé-
vrier,

femme de chambre
aimant les enfants1, sachant
coudre et repasser, munie de
très bons certificats et bien
recommandée. — S'adresser à
Mme Albert de Coulon, à
Boudry (Neuchâtel).

On demande

couturière
Jeune et habile, au courant
de la machine à coudre. —
Faire offres case Transit No
18007, Neuchâtel. 

Jeune garçon
désirant apprendre la langue
allemande trouverait place
dans famille ' sérieuse d'agri-
culteur de Bâle-Campagne. —
Vie de famille et petite rétri-
bution , S'adresser à J. Bouel-
le , Usine à gaz, Peseux .
AAAAAAAAAAA AAAAAAA.

Vous trouverez tout de suU
te des

maçonSj
couvreurs,

charpentiers
au moyen d'une annonce dans
le renommé « Indicateur des
places » de la Schweizer. All-
semeine Volks-Zeitung » à Zo-
fingue. Tirage 91,000. Clôture
des annonces : mercredi soir.
Prenez garde â l'adresse exac-
te. JH 164 U

r*rf*rwjw y TTTVTTWTV
On demande une bonne

cuisinière
expérimentée , pour restaurant
et pension. S'adresser Restau-
rant du Drapeau Neuchâte-
lois, Neuchâtel . 

aaaaaaaaiaaaaaaaa luau aaaaaa mmm a

Les ANNONCES
reçues avant 2 h.
(grandes annonces
avant 9 h.) peuvent
paraître dans le nu-
méro du lendemain.

__mmmmmnS ,̂?i_v^_ .,r7T3rm~~~*~~*~*_
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I Les vignes du Seigneur 1
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Boxes
chauffés pour voitures, a
louer â de bonnes con-
ditions, au garage PER-
RET. Prébarreau ie. Neu-
ohâtel CA

Sensationnel
FOX (machine à vapeur),

nettoie et blanchit le linge
en 25 minutes.

REPRÉSENTANTS
DEMANDÉS PARTOUT

Grande provision assurée. —
Offres sous chiffres K 2128 B
h case postale 539, Saint-Gall.

On demande pour Lucerne
une BONNE
pour deux enfants, sérieuse,
très soignée, catholique, par-
lant français, â côté de cui-
sinière (pas en dessous de 18
ans). Jeune fille n'ayant Ja-
mais été en service sera for-
mée au travail. Offres avec
indication des gages et réfé-
rences à Mme Hans zur Gil-
gen, Kapellplatz No 1, II, Lu-
cerne.

Jeune garçon
un peu au courant des tra-
vaux de campagne, trouverait
place chez Edgar Monnier,
ferme de Sombacour, Colom-
biers 

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 à Joh.
Niklaus-Gross, MUntschemler.

Jeune fille
désirant apprendre le service
de femme de chambre est de-

; mandée dans ménage soigné
de trôfs personnes. Faire of-
fres avec références et préten-
tions de salaire à Case postale

i 10484, la Chaux-de-Fonds.
,. ¦ ¦. FamlUe de . petit , agriculteur'cherche pour le printemps un

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

On demande

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

On cherche une

j eune fille
pouf tout faire, à la campa-
gne. Occasion d'apprendre la
langue allemande. Adresser
offres à Mme Léon Tribolet ,
Gais.
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Vente de blanc
Personne soigneuse se char-

gerait de la confection de lin-
ge de maison. S'adresser chez
Mesdemoiselles Maire, maga-
sln Faubourg de l'Hôpital 1.

Jeune homme capable cher-
che '.... ¦¦' ¦

occupation accessoire
ou représentation. Offres & G.
R. 22 poste restante, transit ,
Neuchâtel.

Nous cherchons pour gar-
çons de 15 et 17 ans, désirant
apprendre la langue française,

BONNES
PLACES
où ils seraient nourris et lo-
gés. Entrée après Pâques. —
Offres à Kant. Berufsbera-
tungsstelie. Glaris.

Dactylo-comptable
au courant de tous les tra-
vaux de bureau , sachant bien
l'allemand, le français et l'an-
glais et ayant de bonnes no-
tions d'italien, cherche place
pour tout de suite ou époque
à convenir . Adresser offres
écrites à D. C. 301 au bureau
de la Feuille d'avis .

Jeune fille cherche pour le
1er Juin ou pius tôt place de

VOLONTAIRE
dans confiserie à Neuchâtel
ou Lausanne. Adresser offres
à Gottl . Umiker Riedstrasse,
Rapperswil (St-dall).

Personne dans les 30 ans ,
pouvant loger chez elle , cher-
che

demi-service
jusqu 'à 14 heures pour tout
faire. S'adresser Année du
Salut . Ecluse 18. 

Jeune fille cherche place do

bonne à tout faire
de préférence dans un com-
inerce. Certificats à disposi-
t ion.  Demander l'adressa du

' No 306- au bureau cle la Keull-
l_ d'avis .



JÉÊÊk, RÉPUBLIQUE ET CANTON
SM DE NEUCHATEL

Soumissions en vue de l'affermage
ou de la vente d'immeubles ruraux
, à Saint-Martin (Vai-de-Ruz)

Ensuite de résiliation honorable du bail à ferme
actuellement en cours, le département cantonal des
Finances met en soumission :

1°
L'affermage pour une durée de 6 ans à partir du

1er mai 1933, du petit domaine de l'Asile des vieillards
du sexe féminin à Saint-Martin (Val-de-Ruz), compre-
nan t habitation, grange, écurie et trois pièces de terre
d'une superficie totale de 19 V. poses neuchâteloises.
Ces terres forment au cadastre de Saint-Martin les
art. 2184, Sous Vy, champ de 45,880 mètres carrés, 2174,
Aux Chintres, champ de 6661 mètres carrés et 2128, A
Saint-Martin, verger de 859 mètres carrés.

L'Asile propriétaire se réserve la moitié de la ré-
colte du verger en fruits. D'autre part, le fermier sera
tenu de livrer le lait nécessaire aux pensionnaires et au
personnel de l'Asile (25 personnes environ) au prix
payé par la laiterie du village aux producteurs de lait
de la localité.

2°
La location distincte et séparée pour 6 ans, de cha-

cun des immeubles susindiqués, savoir :
a) de l'habitation du bâtiment de ferme de l'Asile de

Saint-Martin ,
b) de la grange et de l'écurie du même bâtiment,
c) du champ Sous Vy de 45,880 mètres carrés (17poses),
d) du champ Aux Chintres de 6661 mètres carrés

(2,46 poses),
c) du verger A Saint-Martin de 859 mètres carrés, avec

réserve de la moitié des fruits en faveur de
l'Asile propriétaire.

3"
La vente d'un terrain en nature de pré de 982

mètres carrés formant l'article 2130 du cadastre, situé
au village de Saint-Martin, en bordure de la route can-
tonale. Il existe sur ce terrain une remise appartenant
à un tiers. Cette remise n'est pas offerte en vente. Son
enlèvement pourrait avoir lieu en observant un délai
conventionnel.

4°
Eventuellement la vente du grand champ Sous Vy,

de 45,880 mètres, dont la location est aussi offerte en
soumission.'

Les amateurs sont invités à faire parvenir au dépar-
tement cantonal des Finances, au Château de Neuchâ-
tel, d'ici au 15 février 1933, leurs offres écrites de prix
soit pour l'affermage global du domaine , soit pour la
location séparée de l'un ou l'autre des immeubles, soit
pour Ja vente du pré offert sous chiffre 3 ou du grand
champ Sous Vy. ,,

Pour tous renseignements, s'adresser au départe-
ment cantonal des Finances, au Château de Neuchâtel.

Neuchâtel , le 24 février 1933.
Département des Finances.

CABINET DENTAIRE
Georges EVARD, technklen-denlisfe

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

Autorisé a pratiquer par l'Etat
Prix raisonnables avec facilités de paiement

Téléphone 13.11 NE t ICHATEl  Hôp ital 11

Infirmière diplômée
Masseuse dâpSêmée
cJo l ' I n s t i t u t  J a c o b s s o n

Soins à domicile pour Neuchâtel et environs

COLOMBIER -:- Téléphone 34.01

Pédicure
1 Beaux-Arts N° 7 i
jj 2™ étage , Tél. 982 |

r Gi. humble.
| diplômée IE. F. 0. M., à Paris

I ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦l aUlalll» IH ¦¦ Il ¦¦¦¦¦»

Méde«in=den9:ïsS®
PORTEUR DU DIPLOME FÉDÉRAL

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

Cable®! dentaire
Avenue de Ea ^seirea 4

NEUCHATEL (rez-de-chaussée) Téléphone 43.54

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

méthodes les plus récentes

Belle niaciilnture
à prix  u v;t u alliée u x

an bureau du jonrnal

chirurgien dentiste
0E RETOUR
Téléphone '13.30

Wiï_tL______5_8 _ 2_ MS_ 8_ W__ M

t j Madame veuve Ernest jjj
9 TISSOT, _. Valangin, ses fl
B enfants et famille, exprl- H
H ment leur vive gratitude ja
B à toutes les personnes B
fl qui de près ou de loin fl
fl leur ont témoigné tant ra
H de sympathie pendant H
fl ces jours de cruelle se- fl

_m_w___m___mtwmt__ w_t___m_u

I 

Madame Paul SANDOZ H
et son fils, Madame F. I
SANDOZ-CALAME et ses R
enfants expriment toute M
leur reconnaissance pour fl
les nombreux témoigna- fl
ges de sympathie qui I
leur ont été adressés H
dans leur grand deuil. H

H Les enfants de Mada- I
B me veuve Paul DONNER |
H et leurs familles, remer- D
fl cient sincèrement toutes S
H les personnes qui leur j
fl ont témoigné tant de fl
9 sympathie pendant ces B
B jours de deuil.
B Neuchâtel, 4 février 1D33 9

H Très touchés des nom- fl
H breuses marques de sym- fl
fl pathie qui leur ont été H
9 adressées lors du grand ¦
fl deuil qu'ils viennent de fl
H traverser. Madame T. M
M SANDOZ-MOLLET et sa fl
nj famille prient tous ceux H
B qui ont pris part à leur B
J| douleur de trouver ici B
fl l'expression de leur pro- M
H fonde gratitude. fl
HMMBMMMMBBBBaWBM

Offices des Poursuites de Neuchâtel

Enchères publiques
d'immeubles

Vente définitive
Aucune offre n'ayant été faite à la première enchère du

9 Janvier 1933, l'Office des -poursuites, à la réquisition du
créancier hypothécaire en premier rang, réexposera en ventes
publiques, le jeudi 9 mars 1933, à 17 heures, au Café Fédéra],
au Landeron, les Immeubles ci-après désignés, appartenant à
Dame Berthe-Adèle Lesoldat née Muriset , veuve de Hyacinthe-
Auguste, au Landeron :

CADASTRE DU LANDERON
Article 4358, plan folio 37, Nos 142, 143, 144, LA RUSSIE,

bâtiment, place et Jardin de 603 mètres carrés.
Article 2118, plan folio 22 , No 5, LES JARDINS DES GRAN-

GES, jardin de 212 mètres carrés.
Assurance du bâtiment : fr. 15,500.—.
Estimation officielle : fr. 12,300.—.
L'extrait du registre foncier donnant la désignation com-

i plète des Immeubles, ainsi quo les conditions de cette deuxlè-
: me vente, qui sera définitive et aura Heu conformément à la

Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillit», seront
déposés à l'office soussigné, k la disposition des intéressés, DIX
JOURS avat celui de l'enchère.

Donné pour trois Insertions à sept Jours d'Intervalle dans
la Feuille d'avis de Neuchâtel.

Neuchâtel, le 25 janvier 1933.
OFFICE DES POURSUITES, le préposé: A. Hummel.

Il GRANDE VENTE DE il
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A M I L C A R'
tourisme, deux places,

¦" torpédo équipée au com-
plet , excellent état, .-dé
marche et d'entretien. —
Bas prix . Adresser offres
écrites à G. 296 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

îliaBiB—waaaaa—waaaaaia'jaii' m alin HlJ'iWjaji

A vendre

poussette moderne
bon état. Adresser offres écri-
tes à P. M. 302 au bureau
de la Feuille d'avis. 

A vendre immédiatement

clapier
neuf , à neuf compartiments.
S'adresser au cimetière de
Beauregard .

Des noisettes 
choisies, 
des blancs d'œufs, —
du sucre, 
rien d'autre 
voilà ce qui fait 
la qualité 
de nos 
Macarons 
au prix si bas de : 
fr. 1.50 la livre. 

r ZIMMERMANN S.A,

Pousse-pousse
poussette pour jumeaux, a
vendre, bon état, bas prix. —
S'adresser le soir après 6 h. )-.'
Seyon 26, 4me.

A saisit*
tout de suite

Chambre à coucher noyer,
moderne, deux lits, deux ta-
bles de nuit, coiffeuse, armoi-
re trois portes, glace biseau-
tée, deux buffets de service
modernes, six belles chaises,
une armoire à glace, potager
gaz, émail blanc, linoléum six
mètres, duvet, étagères, ri-
deaux , fauteuils, commode Ls
XIV, chancelière , lit complet,
tables : cuisine, chambre, ra-
dio , salon, layette, divan turc
30 fr., pharmacie, lavabo-com-
mode, poussette de chambre,
fourneau pétrole^ vélos, cou-
leuses, pendule ' en marbre,
machine à coudre lustre fer
forgé, lampadaire, buffet, lon-
gue-chaise, matelas, grands et
petits lits 'd'enfants, propre et
en bon état. S'adresser de 9
à. 20 heures, rez-de-chaussée,'
Faubourg de l'Hôpital 16. —
Meubles campagne.

Génisse
prête au veau ou vache fraî-
che, à vendre, chez M. Rossel,
Hauterive.

A vendre, à très bas prix ,
une

Motosacoche
500 cm3

avec side-car, en bon état. —
S'adresser au Garage Patthey,
Seyon 36, Tél. 40.16.

A vendre une bonne

génisse
prête au veau pour le 1er
avril , chez Mme Geissler-Sl-
grist. Montmollin.

A vendre, à prix très avan-
tageux,

potager
combiné, gaz et tous combus-
tibles. Meilleure marque. De-
mander l'adresse du No 295
au bureau de la Feuille d'avis.

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DB UUAMBKIKtt

Place Purry 1, Neuchâtel

A vendre, à Neuchfttel ft
l'ouest de la ville, dans très
belle situation,

une grande villa
de quinze chambrée aveo tout
confort, grand jardin d'agré-
ment, potager et fruitier.

Conviendrait aussi pour
pension ou clinique.

A vendre, près de Serrières,
dans très belle situation,

terrains à bâtir
en bordure de route. Convien-
draient pour villas et immeu-
bles locatifs;

A vendre, à la Béroche, an
bord du lae,

petite maison
remise à neuf , de quatre! '
chambres, remise, garage. —
Chauffage central , électricité.
Verger et grève 2400 m». —
Prix avantageux de 21,000 fr.

A vendre, à la Neuveville,
jolie petite propriété
maison de six chambres, deux
cuisines, chambre de bain,
grand jardin potager et ver-
ger avec nombreux arbres
fruitiers en plein rapport. —
Conviendrait aussi pour un
apiculteur.

A vendre, dans localité à
l'ouest de Neuohâtel,
immeuble de rapport

moderne
six logements de trois ou qua-
tre chambres, chauffage cen-
tral , bain , dégagement , vue.
Situation près gare et tram.

A vendre, dans le Vignoble,
un

commerce de vin
réputé et prospère avec un
Immeuble locatif de bon rap-
port, et en parfait état , ainsi
que toutes les installations
nécessaires : pressoir, caves,
vases, etc.

Affaire de confiance et très
intéressante.

Conditions avantageuses.

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

Etude René Landry
NOTAIRE

(Seyon 8 - Tél. 14.24)

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

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

l *£SykI VTL1L:E

WÊ NEUCHATEL

Taxe
sur les enseignes

et vitrines
MM. les propriétaires d'en-seignes ou de vitrines faisant

saillie sur le domaine public
sont Informés que la taxe
pour 1933 sera perçue à leur
domicile dès le 10 février.

En vue de faciliter l'établis-
sement des quittances, les
personnes qui ont supprimé
ou modifié des enseignes ou
des vitrines et celles qui en
auraient posé de nouvelles
sans les faire enregistrer sont
priées d'en Informer la police.

Direction de police.

!*£&^| VILLE

||PJ NEUCHATEL
Permis de construction

Demande de « La Dlme S.
A. » de construire une maison
locative à l'Avenue du Vi-
gnoble.

Les plans sont déposés au
bureau du Service des bâti-
ments, Hôtel communal. Jus-
qu'au 11 février 1933.

Pnllrp dos p,\„, irtit'f tons.
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VILLE

^P NEUCHATEL
Permis de construction
• Demande de la Société Im-
mobilière «Les Sittelles S. A.»
de construire une maison fa-
miliale aux Draizes.

Les plans sont déposés au
bureau du Service des bâti-
ments, Hôtel communal, Jus-
qu'au 18 février 1933.

l'nllcp ri ». OTIJB
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||P NEUCHATEL
Permis de construction

Demande de M. W. Holll-
ger de construire une annexe
a l'ouest de son immeuble
Trols-Portes 27.

Les plans sont déposes au
bureau du Service des bâti-
ments, Hôtel communal. Jus.
qu 'au 11 février 1933.

Police de . •n n-t - i i ' t lnn»
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™||! BEVAIX
Mise au concours

La Commune de Bevaix met
au concours le poste de

garde-police
Entrée en fonctions : 1er

mars 1933.
Limite d'âge : 35 ans.
Pour tous renseignements

et pour consulter le cahier
des charges, s'adresser au Bu-
reau communal de Bevaix, au-
quel les postulations devront
parvenir Jusqu 'au mercredi 15
courant.

Bevaix, 2 février 1933.
P 1232 N Conseil communal

1E ||| COMMUNE

ppl d'Auvernier

AVIS
Le Conseil communal d'Au-

vernier a pris la décision de
réduire le taux d'intérêt à
3 % % de ses emprunts :

4 y ,  % de 1921 primitive,
ment à 6 %

i% % de 1923.
Les conditions de cette opé-

ration sont déposées au Bu-
reau communal où les por-
teurs de ces obligations peu-
vent en prendre connaissance
ou en demander la communi-
cation par la poste.

Auvernier, 26 Janvier 1933.
Conseil communal.

Terrain
Superbe terrain situé ft l'A-

venue des Alpes Vue impre-
nable sur le lac et les Alpes
Eau gaz sur place Télépho-
ner au No 3 90

Foncier S.A.
Agence immobilière suisse

a Au Cristal »
2. Fbg du bac i Neuchâtel

Téléphone 43.4S

Achat, vente gérance
Toutes transactions

Recherche
et placement de

capitaux
Remise de commerces

^râlsU Ville de Neuchâtel

||P Ecole supérieiireje commerce
Cours préparatoire du 19 avril

au 13 juillet 1933
Ce cours est organisé pour préparer les j'eunes gens

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

Système de classes mobiles
Cours préparatoires spéciaux pour j eu-

nes filles et» pour élèves droguistes.
Section des Postes et Chemins de fer. Ou-

verture de Tannée scolaire : 19 avril 1933.
Section des Négociants en horlogerie. Ou-

verture de l'année scolaire : 19 avril 1933.
Cours de vacances de juillet à septembre.
Il est recommandé aux parents de ne pas attendre

jusqu'au jour de l'ouverture des cours pour faire ins-
crire leurs enfants.

Demander renseignements et programmes au direc-,
teur.

Fêtes du Cinquantenaire de l'école : 8, 9
et 10 juill et 1933.

VILLE DE É|É NEUCHATEL

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

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

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

Association forestière neuchâteloise
NEUCHATEL

Vente de bois de service avant abatage
et façonné, par voie de soumission

L'Etat de Neuchâtel , les communes de Lignières ,
Neuchâtel , Fontainemelon , Cernier , Chézard-Saint-
Martin , Dombresson , Villiers , tLe Pâquier , Fenin-Vilars-
Saules , mettent en vente environ

4500 m3 de bois de service
dont l'offre détaillée a été adressée à tous les amateurs
connus.

Les soumissions seront ouvertes en séance publique
le jeudi 16 février 1933, à 15 heures, à l'Hôtel de ville
de Neuchâtel.

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

P1243 N NEUCHATEL - Téléphone 4019

15°/«
de dividende
sont offerts à personne dispo-
sée à aider financièrement un
homme de métier expérimenté
exploitant une affaire renta-
ble. Offres à J. H. 297 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
~~~ ÉCHANGE ~

On désire placer Jeune fllle
robuste, de 15 ans, dans bon-
ne famillo bourgeoise , où elle
pourrait suivre la dernière
classe de l'école et apprendre
à fond la langue française. —
En échange on recevrait Jeune
fllle du même âge , désirant
suivre la dernière classe de
l'école et apprendre la langue
allemande. — Pourrait aider
éventuellement au service du
magasin. Ecrire à famille Batt,
épicerie fine , Munslngen (Ber-
ne). JH 123 B

Echange
On cherche pour Jeune

homme de 16 ans, échange
avec Jeune fille ou Jeune
homme de famille de com-
merçant ou autre, pour sui-
vre l'école de commerce à
Neuohâtel et Ici , l'école se-
condaire. S'adresser à O. Lel-
singer, Buffet de la gare,
Bremgarten (Argovie). 

Echange
de pension cherché pour Jeu-
ne fllle de 15 ans, de bonne
famille zuricoise, suivant l'é-
cole de commercé de Neuchâ-
tel à partir du mois d'avril ;
on recevrait Jeune fille ou
Jeune homme du même âge.
Adresser offres au Bureau
d'orientation professionnelle,
Steinmuhlegasse 1, Zurich.

Apprentie coiffeuse
On cherche place d'appren-

tie coiffeuse, pour une hon-
nête Jeune fille de 16 ans,
sachant les deux langues. —
Entrée à convenir. Adresser
offres écrites à G. B. 300 au
bureau de la FeulUe d'avis.

Apprentie
eeslurière

est demandée. Haute couture
« Suzanne », Faubourg de
l'Hôpital 16. 

On cherche pour jeune gar-
çon place

d'apprenti coiffeur
Entrée après Pâques. Adres-

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

Place pour un

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

On cherche à acheter un

RADIO
d'occasion se branchant sur
le courant de la ville. Faire
offres à E.. O. 294 au bureau
de la Feuille d'avis .

On demande à acheter
PETITE CHIENNE BASSET

Jaune feu , Jambes courtes et
torses. Adresser offres écrites
avec prix et âge à P. C. 293
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche quelques

meubles de bureau
d'occasion. Pressant. Offres
sous P 1236 N à Publicitas,
Neuchâtel. P 1236 N

¦¦r——T 4 II 33 ——Administration s 1, rae du 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 t Annonces-
Suisses S. A., Nenchâtel et succursales»

___________________§Ê____m s Egg ¦¦ ¦".)

Emplacements spéciaux exigés» 20 °/e
de surchargea

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

La rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne se charge pas de les renvoyer.
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ECHOS
Suite des échos de la première page.
¦
. ——¦̂ —

On a récemment péché au large
de Pendimar, sur la rive nord-ouest
du continent australien, un requin-
record , un requin long de huit mè-
tres, qui pesait plus d'une demi-
tonne et dont le foie seul pesait cent
soixante kilos. On en a extrait sep-
tante litres d'huile.

Pendimar est une localité qui est
uniquement habitée par des pê-
cheurs de requins. C'est une pêche
d'ailleurs facile, car le requin, qui
est extrêmement vorace, tombe dans
tous les pièges qui hii sont tendus,
pourvu qu'il y ait un morceau de
viande à absorber. Les pêcheurs de
requins gagnent bien leur vie. Un
requin de taille moyenne se vend
couramment 200 dollars et il n'est
pas rare qu'au large de Pendimar on
en capture une vingtaine par jour.

* L'estomac d'un grippé réclame
un aliment extra-léger, c'est-à-dire
le Zwieback Hiltpolt.

* Vouloir fa ire un achat intéres-
sant, c'est se décider pour Skrabal,
Meubles, Peseux.

M. Ernest Lafont, député socia-
liste, est un « capitaliste » assez
nanti.

A la sortie de la séance de la
commission des finances, où fut
adoptée la suppression des titres au
porteur, un député modéré, dit la
« Presse associée », s'approche de
lui :

— Mais, lui dit-il, ne redoutes-tu
pas, toi qui a une certaine expé-
rience, la répercussion des formali-
tés de l'endossement sur le marché?

Alors, éclatant de rire, M. Ernest
Lafont coupe là parole à son inter-
locuteur :

— Allons ! la suppression des ti-
tres au porteur ? Mais nous ne som-
mes plus à la commission ici ! Sois
donc sérieux !

* Pour vos yeux, prenez toujours
des verres de première qualité ! En
stock : verres Punktal Zeiss, la mar-
que de précision ; chez Mlle E. Rey-
mond, 6, rue de l'Hôpital, 1er étage.

* Qui parle de meubles, pense à
A. Vœgeli, Quai Philippe-Godet 4.
!«SSSSSS««5SS4SSSSS*SS5SSSÎiiSSÏ«iSîS5î«SÏ!«9!*SîS«

jLa meilleure : celle «les journaux
Quelques journaux suisses ont pu-

blie récemment une information fai-
sant allusion à la publicité dans la
presse, dont l'efficacité a été recon-
nue par le congrès de l'Association
américaine des chefs d'entreprises
comme nettement supérieure et pré-
férable à toute autre forme de ré-
clame. Cette constatation méri te  d'ê-
tre relevée et doit retenir l'attention
des milieux de la production suisse.

On se plaint très généralement
chez nous de l'impossibilité où se
trouvent la plupart de nos industries
de lutter à armes égales contre l'é-
norme publicité de la concurrence
étrangère. Il est certain que, dans
leur majorité, les entreprises indus-
trielles de la Suisse ne disposent pas
des capitaux nécessaires pour faire
valoir, par une réclame intensive,
l'excellence de leurs produits. Cha-
cun connaît sans doute la réputat ion
de qualité du travail suisse, mais
encore faut-il en rappeler constam-
ment le souvenir si 1 on veut éviter
que la production étrangère ne s'im-
Îiose à l'esprit par les mille voix de
a grande réclame.

A maintes reprises, et actuellement
surtout, l'association de propagande
« Semaine suisse » s'est rendu comp-
te de la difficulté qu 'éprouvent les
maisons suisses à entreprendre une
publicité qui retienne l'attention des
acheteurs; c'est pourquoi son servi-
ce de presse est si fort apprécié des
intéressés qui se sentent ainsi sou-
tenus, sinon en particulier, du
moins d'une manière générale.

Or, il est certain que la Suisse est
l'un des. pays où sont répandues
avec le maximum de profusion les
publications-réclame de toutes sor-
tes, périodiques publicitaires, feuil-
les d'annonces, prospectus, organes
d'entreprises commerciales, les uns
paraissant régulièrement, les autres
morts à peine nés et renaissant de
leurs cendres sous une autre forme.
Il est indiscutable qu'il se perd ain-
si des sommes énormes dont le to-
tal, s'il pouvait s'établir avec préci-
sion, dépasserait ce qu'on peut ima-
giner.

Il n'est pas de semaine qui ne
voie se créer un imprimé nouveau
pour lequel des acquisiteurs d'an-
nonces tentent de drainer partout
les fonds nécessaires. Combien sont
superflus ? Presque tous, peut-on af-
firmer, et ce sont d'effarantes quan-
tités de telles feuilles qui vont en-
combrer les corbeilles à papier des
bureaux d'affaires, ou servir à ali-
menter le feu des fourneaux de mé-
nage ou de chauffage. Quelle effica-
cité attendre de tels efforts ? Qui

prend la peine de lire ces publica-
tions ou même de les parcourir ?

L'acheteur, quel qu'il soit, et le
grand public surtout , est las de tant
de paperasses. Ne voit-on pas déjà,
dans de nombreuses maisons, une
caisse à papier installée sous les
boites aux lettres pour que les loca-
taires , justement impatientés et dé-
sintéressés, puissent se débarrasser
aussitôt des imprimés qui noient
leur correspondance. C'est là un si-
gne d'une saturation telle qu'il sem-
ble bien que l'argent dépensé pour
cette forme de publicité le soit en
pure perte ou que les résultats ne
soient pas en proportion.

C'est pourquoi la constatation fai-
te aux Etats-Unis doit revêtir une
valeur particulière aux yeux des

E 
réducteurs suisses dont 1 effort pu-
licitaire se portera avec avantage

sur la presse quotidienne. Si le ta-
rif des annonces est relativement
coûteux , 'les chances d'atteindre le
consommateur sont inf iniment  plus
nombreuses; un journal intéresse son
lecteur par ses nouvelles d'actuali-
té, ses articles de fond , ses criti-
ques, ses informations; il est feuil-
leté, lu par plusieurs personnes
d'une même famille, repris aux ins-
tants  de loisir. Toute la vie que con-
t ient  un quotidien , qu'il soit local ou
a grand tirage , est en quelque sorte
communiquée à ses annonces qui re-
vêtent ainsi un précieux aspect d'op-
portunité. Il faut  remarquer enfin
qu'un journal s'achète, se paie au
numéro ou à l'abonnement et que,
par un réflexe bien humain, celui
qui le possède cherche à en tirer
le plus de renseignements possible.

C'est là un gros atout que les pu-
blications gratuites ne possèdent pas
et avec lequel il faut compter.

Le retour à la publicité dans la
presse est un problème à étudier de
près par tous ceux , nombreux en
Suisse, qui sont à la tête de maisons
dont la production a peine à com-
battre une concurrence étrangère
appuyée par une intense réclame. Là
ou les dizaines de mille francs man-
quent pour l'édition de publications
nouvelles ou de prospectus coûteux,
quelques milliers de francs trouve-
ront un emploi judicieux dans les
pages d'annonces de nos journaux ;
et de même dans l'ordre des cen-
taines de francs. Par ailleurs, les bé-
néfices qu'en retirera la presse suis-
se ne pourront que contribuer à as-
surer son indépendance et son im-
partialité en améliorant la position
des journalistes, dont le plus sou-
vent on apprécie trop peu le rôle de
premier plan pour le bien général
du pays.

A propos de publicité >

Cultes du dimanche 5 février
ËGLISE NATIONALE

8 h. 30. Temple du Bas. Catéchisme,
10 h. Collégiale. Culte. M. MOREL.
10 h. 30. Terreaux. Culte. M. BRANDT.
20 h. Terreaux. Culte. M. BRANDT.
Chapelle de la Maladière. 10 h. Culte.

M. LEQUIN.
Serrières

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

U h, Eçqle du dirrçanche. ;'. ;fi
ÉGLISE INDÉPENDANTE

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

Luc XXII, 61. Petite salle.;'10 h. 30. Culte. Temple du Bas.
M DUPASQUIER

20 h. Culte et Sainte-Cène. Grande Salle.
MM. PERREGAUX et de ROUGEMONT.

Ratification des catéchumènes.
Chapelle de l'Ermitage. 10 h. Culte.

M. TERRISSE.
Hôpital des Cadolles. 10 h Culte .

M. de ROUGEMONT.
ALLIANCE ÉVANGÉLIQUE

Samedi. 20 h. Réunion de prières.
Petite Salle.

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

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

Faubourg de l'Hôpital 84 .
1er et Sme dimanches du mois, & 11 h.

DEUTSCHE BEFORMIERTE GEMEINDE
9.30 Uhr. Untere Klrche Predigt.

Pfr. HIRT.
(Kollekte fur die Zentralkasse.)

10.30 Uhr. rerreauxscnule. Klnderlehre.
10.45 Uhr. Kl. Konferenzsaal. Sonntags-

schule.
Vignoble et Val-de-Travers

9 Uhr. Peseux. Pfr. RICHARD.
14 Uhr. Saint-Biaise. Pfr. HIRT.
19.45 Uhr. Bevaix. Pfr. HIRT.

METHODISTENKIRCHE
,. Beaux-Arts 11

9.30 Uhr. Predigt. V. T. HASLER.
10.45 Uht . Sonntagsschule.
15 Uhr. Tôchterverein. •
20.15 Uhr. Andacht. V. T. HASLER.

.Dlenstag 20.15 Uhr. Bibelstunde.
EVANGELISCHE STADTM1SSION

Avenue J.-J. Rousseau 6
15 Uhr. Gemelnschaftstunde.
20 Uhr Predigt.
éalnt-Blalse. 9.45 Uhr. Predigt.

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

Temperenz-Saal.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE

Place d'Armes 1
:9 h. 45. Culte et Sainte-Cène.

M. TISSOT.
20 h. Réunion de réveU. M. TISSOT.
Mercredi , 20 h . Etude biblique.

ASSEMBLÉE CHRÉTIENNE
Salle de la Bonne Nouvelle

9 h. 30. Culte.
20 h. Réunion de réveil.

ENULISH CHURCH
5 p. m. Evenlng service with sermon by

Rev. A. B. WINTER.
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

1. Dimanche : 6 h. Messe basse et dis-
tribution de la sainte communion à la
chapelle de la providence. — 7 h. et
7 h. 30, Distribution de la sainte com-
munion à l'église paroissiale. — 8 h.
Messe basse et sermon (le 1er dimanche
du mois, sermon allemand). — 9 h.
Messe basse et sermon allemand. —
10 h. Grand'messe et sermon français, —
20 h. Chant des compiles et bénédic-
tion du saint sacrement.

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

Le cabinet Daladier
Lej * Petit Journal.» :
Si l'on regarde aux personnages

qui le composent, le nouveau cabinet
emprunté aux mêmes groupes que
les précédents, n'en diffère pas beau-
coup. C'est son chef qui lui donnera,
j e ne dis pas sa couleur, mais sa va-
leur. M. Dalad ier est l'inconnue de
l'équation politique.

L'« Ami du peuple » :
Aux heures graves que nous vi-

vons, ce qu'il faut avant tout, c'est
rassurer l'opinion publique au lieu
de l'inquiéter. Les expériences rui-
neuses de la démagogie sociale doi-
vent être réservées pour les pério-
des de prospérité et non pour celles
où les caisses sont vides.

Le « Journal » :
La tâche principale à laquelle le

nouveau gouvernement va avoir à se
consacrer est évidemment le redres-
sement des finances publiques. Il se
trouve ainsi devant le même problè-
me que les deux ministères précé-
dents, problème rendu plus mal-
aisé, toutefois, parce qu'un temps
précieux a été perdu et que, de ce
fait, la situation s'est aggravée.

Blum le prophète !
Le 9 novembre dernier (il n'y a

pas trois mois), à cause d'une éclip-
se momentanée, M. Léon Blum pu-
bliait, dans le « Populaire », fin ar-
ticle intitulé : «La f i n  d 'Hitler »,
nous rappelle Louis Forest, dans le
« Matin » :

Ce titre était imprimé en caractè-
res d'affiche. Et tout l'article démon-
trait que c'était la victoire de la so-
cial-démocratie ( ! ! ! ) .  Lisez bien :
« La fin d'Hitler ».

Quelques jour s auparavant , le mê-
me prophète s'écriait (28 octobre),
devant la Chambre, subjuguée par ce
verbe : « Je constate que la social-
démocratie a déjà atteint son objec-
tif principal en écartant Hitler du
pouvoir ! »

C'était: véritablement insensé...
comme erreur de jugem ent.

Tout cela n'empêchera pas M, Léon
Blum de dominer notre politique. Il
affirmera^ toujours catégorique, tran-
chant... Les autres suivront. Trans-
posez ce .sadisme de l'erreur dans
les faits économiques et financiers et
vous comprendrez pourquoi la Fran-
ce se ruine !

La grève des cheminots
et employés d'autobus

en Irlande
De Londres au « Journal de Genè-

ve » :
La grève des chemins de fer , clans

l'Irlande du Nord continue. Plus de
cinq mille employés refusent tou-
jours cle reprendre le travail. De ce
fait , deux mille de leurs camarades
de l'Etat libre sont con t ra in t s  à
l'oisiveté, et leurs rangs se sont gros-
sis jeudi de six cents employés d'au-
tobus opérant près de la frontière.
Quelques services de t ra ins  fonction-
nent tant bien que mal grâce à l'ai-
de de volontaires, mais entre Bel-
fast et Dublin , les courriers doivent
être transportés par automobiles. Les

débardeurs des ports commencent à
s'agiter et ils refusent déjà de mani-
puler les.; marchandises, yyçpnjpris.
les denrées périssables expédiées par
route. Les autorités de l'Etat libre
ont fait placer des troupes armées de
mitrailleuses le long de la voie de
Dublin à Dunkalk.

La situation est assez alarmante.
Les employés de chemins de fer de
l'Ulster ne veulent pas accepter la
réduction de salaires de 10 pour cent
que les compagnies cherchent à leur
imposer. La même question se pose
dans l'Etat libre où, sur l'interven-
tion du gouvernement, les compa-
gnies ont retardé la crise en remet-
tant à la fin d'avril la mise en vi-
gueur de la réduction de 10 pour
cent envisagée. Il s'en faudrait donc
d'un rien que la grève se générali-
sât à toute l'Irlande.

Revue de la presse
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L I B R A I R I E
Station 3, par Ernst Johannsen. — Flam-

marion , éditeur , à Paris. Traduit de
l'allemand par Robert Lorette.
Ce n 'est pas sans une curisoté extrê-

me qu'à l'heure où le problème du chô-
mage prend une Importance primordiale,
on lira l'étonnant ouvrage que le célè-
bre romancier germanique, Ernst Jo-
hannsen , vient de consacrer à l'ouvrier
de son pays sous le titre de « Station 3 ».

Chômeur... Le Jeune Dietrich l'est
aux premières pages du livre. U le rede-
vient à la fin . Entre temps, pendant un
an ou deux , nous l'avons vu attaché à
la « Station 3 » de la « Centrale électri-
que d'une grande cité. La vie du « pro-
létaire » allemand, qui la soupçonne ,
chez nous ? Surtout celle d'un « prolé-
taire » Intelligent, à demi-Instruit , « au-
dessus de sa condition » comme l'est le
héros de « Station 3 ». Quel cadre que ce-
lui d'une grande usine, pour saisir l'au-
thentlolté — ou le contraire — de la
poussée démocratique , depuis la guer-
re , chez nos voisins ! Pris comme simple
œuvre naturiste, « populiste » — le mot
à la mode 1 — le roman serait déjà bien
remarquable. L'insupportable contre-
maître Hauptmann , sa femme, Frédéric
le « fou », Frlda , le clan des « lâcheurs »,
autant de « types » qu 'on n 'oublie plus I
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ĤHHhn MAUVAISE BRONCHITE 1

MMBIB Dï7& y
ÉPI - " m **•»£*"¦ fl
«V-- pi ff WaÊ. <lui> Par su*te de leurs propriété3 balsamiques, çj

JiwS • WB_ * Pour soulager la toux' calmer l'irritation de la £|j

rJw - llSfl 
m 

Guérisra de TOUX, BRONCHITE, INFLUEN- M

^— iifc pRix : sir°p Riza • • • ie f iac°n Fr- 3-so fl^W É . 1|| Pastilles Riza . la boîte Fr. 1.25 ij
ni m En vente dans foutes les pïiarnuties fl

o « Jj^ifM Dépôt général pour la 
Suisse ; Pharmacie Principale , GENÈVE §J

PHARMACIE OUVERTE LE DIMANCHE
A. WILDHABER Orangerie

Service de nuit jusqu 'à dimanche proch.

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

communale. Téléphone No 18

Des arrestations en séance
RIGA , 2 (Ofinor). *— On mande de

Moscou que, pendant les réunions du
congrès du parti communiste, un gra-
ve incident provoqué par les dépu-
tés ukrainiens a eu lieu. Après le dis-
cours de Staline, un groupe de dépu-
tés ukrainiens a saisi le président
d'une interpellation demandant pour-
quoi Staline, pendant son discours
sur la politique intérieure, n'avait
fait aucune allusion aux exigences
des différentes républiques de l'U-
nion , et représentait l'U. R. S. S.
comme étant unie et indivisible. Cet-
te interpellation a mis Staline dans
une telle fureur que douze délégués
ukrainiens ont été immédiatement
arrêtés sur son ordre et transférés
dans la prison spéciale du Kremlin.
Malgré les mesures prises, la nou-
velle a été bien vite connue dans la
ville où elle a causé une énorme im-
pression. 

Au congrès du parti ï
communiste panrusse

Bientôt CRIMINEL
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Crédit Suisse
Zurich

Bâle • Berne - Coire - Davos - Frauenf eld - Genève - Glaris
Kreuzlingen - Lausanne - Lugano - Lucerne - Neuchâtel
Saint-Gall - Arosa - Oerlikon - Saint-Moritz - Weinf elden

Assemblée générale
Messieurs les actionnaires du Crédit Suisse sont convoqués à la

76™ ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE qui aura lieu le
samedi 25 f évrier 1933, à 10 heures du matin, dans la salle de

la Bourse (Bleicherweg 5, 1er étage) à Zurich

L'ORDRE DU JOUR est le suivant :
1. Présentation du rapport du Conseil d'administration et des comptes de l'exer-

cice 1932.
2. Rapport et proposition de la commission de révision concernant l'approbation

des comptes de 1932 et la décharge à l'Administration ; résolution à prendre
à ce sujet.

3. Décision sur les propositions du Conseil d'administration concernant l'emploi
du bénéfice net.

4. Election d'administrateurs.
Les comptes et le rapport des commissaires-vérificateurs seront tenus à la

disposition des actionnaires DÈS LE 16 FÉVRIER 1933 au siège de la Société à
Zurich.

Les cartes d'admission à l'assemblée générale seront délivrées contre pré-
sentation des actions ou justification de leur possession DU LUNDI 17 FÉVRIER
AU JEUDI 23 FÉVRIER 1933 à la caisse des titres du Crédit Suisse, à Zurich,
ainsi qu'aux caisses do ses succursales et agences.

Dès le 22 février 1933, les actionnaires pourront retirer en même temps
que les cartes d'admission , des exemplaires du rapport de gestion contenant les
comptes de l'exercice 1932 ainsi que le rapport des commissaires-vérificateurs.

Zurich, le 26 janvier 1933.
AU NOM DU CONSEIL D'ADMINISTRATION :

Le président : Dr H. STOLL.
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DANS L'OMBRE
DU SOUPÇON

feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel >

d'après l'anglais
par 44

LOUIS D'ARVERS

Evidemment, l'homme espérait
beaucoup de cette entrevue et se fé-
licitait de voir qu'on la lui accor-
dait.

— Je suis Langogne , en effet , et
je suppose que vous êtes William
Bell.

— En personne, pour vous servir.
Le ton de familiarité cordiale

adopté par Wliliam Bell indiquait
qu'il entendait traiter d'égal à égal.

Sa pipe jetait de temps à autre une
lueur entre les deux hommes, mais
cette lueur était insuffisante pour
que l'écrivain pût se rendre compte
de la sorte d'homme à qui il avait
affaire.

Il se tenait prudemment à distan-
ce, sa canne bien en main et tout
prêt à s'en servir au besoin.

(Reproduction autorisée poui tour lea
Journaux ayant un traité avec la Société
des Gens de Lettres.)

— Je suis venu à votre appel, M.
Bell, bien qu 'à vrai dire je ne crois
pas , que vous puissiez m'apprendre
autre chose que ce que je sais déjà.
Mais tout d'abord , permettez-moi de
vous demander qui vous êtes et
pourquoi vous vous adressez à
moi ?

— Evidemment, mon nom ne peut
rien vous apprendre, dit l'homme sur
un ton un peu plus respectueux, mais
je viens d'un pays où l'homme, quel
qu'il soit , n 'est pas simple poussière
sous les pieds de son maitre , et , soit
dit sans vous fâcher... vous n 'êtes
pas mon maître 1...

— Je n'ai pas la prétention de
vous traiter comme si je l'étais, dit
l'écrivain froidement. Vous êtes
d'ici ?

— Non , pas moi.
Langogne réfléchit un instant ,

pris à un souvenir :
— Je me demande si je n'ai pas

entendu déjà votre voix... Et où je
l'ai entendue... D'où venez-vous ?

— D'Australie.
Langogne eut un mouvement. Il

se rappelait maintenant de la voix
et de l'endroit où il l'avait entendue.
Le chaînon qui manquait à la chaîne
de ses observations personnelles al-
lait-il lui être fourni par cet incon-
nu ?

Cela semblait iftpossible et cepen-
dant Langogne avait la prescience de
ce qu'il allait entendre. Il se garda

de paraître curieux, de savoir ce qui
pouvait lui êlre dit et resta silen-
cieux, attendant...

L'homme, de son côté, ne parais-
sait pas pressé de se livrer. Il s'at-
tardait à comparer l'Australie qu 'il
regrettait d'avoir quittée, à ce pays
du nord de l'Angleterre où on peut
à peine gagner sa vie I

Langogne était maintenant certain
de ne pas se tromper, l'homme qui
parlait dans l'ombre, était bien ce-
lui qu 'il avait entendu et vu un ma-
tin enroulé dans des couvertures et
parfaitement ivre.

— Je vous reconnais maintenant ,
dit-il. Vous êtes l'Australien qui di-
siez récemment dans une auberge
de Delverton que vous aviez touché
« votre chèque de réserve » comme
vous dites en Australie.

— Vous ne vous trompez pas, dit
l'homme avec une soudaine colère
dans la voix. Et savez-vous qui m'a-
vait donné le chèque que je disais
être de réserve '? Un de vos amis,
cher Monsieur, qui prétend se nom-
mer Steel. Et, vous vous en doutez
bien , c'est de lui que je veux vous
parler ce soir.

— Qui prétend se nommer Steel ?
répéta Langogne. Steel n'est donc
pas son vrai nom ?

— A en juger par l'apparence,
c'est bien son nom. Si ce n 'est pas,
cela doit l'être... ajouta l'homme
d'un ton plein de sous-entendus.

— Vous l'avez connu en Austra-
le?

— Si je l'ai connu *? Plutôt ! Mais
. comment savez-vous qu'il est Aus-
tralien ? Pas par lui bien sûr.

— Qu'importe, dit Langogne. Je
lc sais. Mais est-ce pour me dire ce
qu'était M. Steel que vous m'avez
écrit ?

— Par Dieu oui ! s'écria l'homme
accompagnant son affirmation d'un
juron.

— Et... selon vous. Monsieur Steel
connaissait Méchin ?

— Pour sûr, il le connaissait 1
Langogn e abaissa la voix jusqu'au

murmure bien qu'il fût certain que
personne ne pouvait s'approcher
d'eux sans qu 'il l'entendît.

— Voudriez-vous me donner à en-
tendre que M. Steel a eu, ou pouvait
avoir, quelque chose à gagner à> la
mort de Méchin 1

Bell hésita un instant , semblant
peser sa réponse.

— Tout ce que je peux dire, c'est
qu'il pouvait perdre plus par sa vie
que par sa mort.

— Mme Steel est-elle pour quel-
que chose dans l'affaire dont il s'a-
git 1

— Grand Dieu non ! Elle était à
peine née au temps où nous étions
tous trois camarades à la mine.

— Tous trois ?
— Steei, Méchin ct moi , précisa

l'homme. Une bouffée plus profonde

tirée de sa pipe prolongeant la lueur ,
Langogne vit qu 'il était armé d'un
poignard.

— Vous étiez camarades ?
— Oui et non... dit Bell , la voix

chargée de ressentiment. Ce serait
mieux pour moi si nous avions été
tous trois sur le même pied alors !
Mais cela nous ne l'étions pas. J'étais
surveillant à la principale station —
un assez bon poste en somme — et
Méchin était mon chef direct. Dame l
il était ingénieur, lui ! Mais Steel
était le propriétaire. Dieu le damne !

— En cc cas, il est naturel qu'il
ait agi en maitre si la mine était sa
propriété... remarqua Langogne. Je
suppose qu 'il s'agissait d'une mine
importante ?

— Une des meilleures, vous pouvez
le dire ! Et vaste comme la moitié de
votre petit pays l Tout marcha bien
pour lui. II l'avait achetée pour un
morceau de pain et la revendit un
million , cinq ans plus tard, après y
avoir réalisé une fortune.

Et qu'ai-jc obtenu de tout cela ?
conclut l'homme furieux, un miséra-
ble chèque comme celui qu 'il m'a
donné l'autre jour et pas un sou de
plus I

— Je ne peux pas me rendre comp-
te exactement des choses, remarqua
Langogne , mais si vous n 'étiez pas
associé, si vous n'aviez pas mis des
fonds dans l'affaire , quel droit pou-
viez-vous avoir sur les bénéfices ?

— Ah l ceci demande explications,
s'écria l'homme avec un subit chan-
gement de ton , et c'est pour vous les
donner que je suis ici, si toutefois
elles vous intéressent.

Un soir, là-bas, en Australie, j' ai
trouvé « le filon » pour le patron...
C'est-à-dire que j'ai appris certaines
choses qu 'il voulait tenir cachées. Je
vais donc chez lui et je dois dire ,
qu 'aussitôt après m'avoir entendu, il
me donna mille francs. Il me nomma
même contremaître, et tout alla bien
pendant un temps... Mais le hasard —
ou plutôt l'affaire en question — l'o-
bligea de quitter le pays et ce fut
fini pour moi...

— Plus de chantage possible, tra-
duisit en lui-même l'écrivain écœuré.

— C'est pourquoi je suis venu ici ,
poursuivi t l'homme et me suis pré-
senté, la nuit que vous savez, dans
sa belle maison , là-haut..., non pour
demander la charité, vous pensez
bien ; mais pour, vous devinez quoi?

— Pour vendre un secret que M.
Steel a tout intérêt à garder par de-
vers lui , compléta tranquillement
Langogne, tandis que croissait sa dé-
fiance contre le louche individu.

— Tout juste, vous avez mis le
doigt dessus.
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Pont de la Tuilerie à St-Imier
Route Saint-Imier-Val-de-Ruz

A partir du 6 février 1933, le pont de la Tuilerie a
Saint-Imier sera fermé à la circulation par suite de re-
construction. Les véhicules à traction animale passe-
ront par l'ancienne route Sur le Pont, ceux à moteur
utiliseront la route Villeret-Les Pontins.

Bienne, le 18 janvier 1933.
Ingénieur en chef du Illme arrondissement i

F. GREPPIN.

Chiens
Tente — Achat

Echange
de chiens de toutes races. Prix
avantageux Propriété de la
maison Blanche Tel 3.00

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

Acheter des meubles s

d Ûtt .-_— Vous avez intérêt à connaître les

ûé A  OOT, principes de la maison

,-yrt™ J. SKRABAL
fS Jfi p̂W 1° Vendre exclusivement du bon
^B meuble.

™ 2° Vendre à un prix juste des meu-
bles impeccables, donc, vous évi-
ter des déboires et des frais

Éf *W_ J_ W_t '!° Vendre sans boniment, en ne
B SaL'l.y laissant parler que la qualité du
^f^P meuble, c'est-à-dire vendre pour

gagner votre confiance.

_̂__ W *̂ H *

qne l'on discute avec WfciBlŜ »8i——H _.ny .-t. mtn« mu.,
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RYCHNER FRERES & C"
Faubourg de l'Hôpital NEUCHATEL Téléphone 222

ASPHALTAGES .SS
' Trottoirs, cours, caves, buanderies, ebambres de balas,

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

Neuf — Transformations — Réparations |
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L'Ouvroir de Neuchâtel
(Société de secours et d'entr 'aide par le travail)

VOUS OFFRE
ses sous-vêtements chauds et de toute pre-
mière qualité ; sa lingerie courante et fine,

de bonne forme ; ses tricotages
faits à la main

10% pendant la vente de blanc
Articles à prix tris réduits, pour chômeurs

N. B. — Exécutioij des commandes à bref délai et
au plus juste prix. Robes et confections.
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Spectacles - Cinémas - Concerts - Conf érences

Emissions raHionboniques
de samedi

(Extrait du HHirmil  » l.e Radio »)
Sottens : 12 h. 28, Heure de l'Observa-

toire de Neuchâtel. 12 h. 30, Météo. 12
h. 40, Disques. 13 h. 15, Ray Ventura et
son orchestre. 13 h. 45. Disques. 15 h. 28,
Signal de l'heure. 15 h. 30, Ed. Moser et
son orchestre. 16 h. 30, Disques. 18 h.,
L'astronomie stellaire, causerie par M.
Rossier. 18 h. 30, Les livres nouveaux,
chronique littéraire par M. Piachaud. 19
h., Météo. Les travaux de la S. d. N.. 19
h. 30. Causerie clnégraphlque par M.
Tanner. 20 h., Ed. Moser et son orches-
tre. 20 h. 30, « Fanny », de Marcel Pa-
gnol , musique de Vincent Scotto. Réali-
sation de Marc Allégret. 22 h., Météo. 23
h., Broadcasting serenaders.

Munster : 12 h. 45, Disques. 14 h., La
demi-heure des livres. 14 h. 30, Disques.
15 h.. Die Arbeitschaft und das schwei-
zerische Strafgesetzbuch, conférence par
le Dr Roy Granz. 16 h., Concert par le
Ciub des accordéonistes de Bâle. 16 h.
40. Wintervogel und Winterftitterung,
causerie par le Dr Noll. 17 h., Disques.
18 h. 30, Lecture. 19 h., Cloches des Egli-
ses de Zurich. 19 h. 15, Die ersten Win-
terhochtouren ln Japan, conférence par
M. von Lerch. 19 h. 45, Soirée populaire.
21 h. 50, Disques.

Munich : 16 h .55, Disques. 20 h., Soi-
rée variée. 22 h. 45, Orchestre.

Langenberg : 17 h.. Concert. 20 h., Soi-
rée gaie. 22 h. 45, Orchestre. 24 h., Jazz.

Berlin : 16 h. 30 et 17 h.. Concert. 19
h. 10, Chant. 20 h. et 22 h. 30, Musique
de danse. 22 h. 30, Grande fête de bien-
faisance.

Londres : 13 h. et 17 h. 45, Orgue. 14
h.. Orchestre. 15 h.. Concert. 19 h. 45,
Violon. 20 h. 30, Piano. 21 h.. Music-hall.
22 h. 40, Quintette. 23 h. 35, Musique
de danse.

Vienne : 16 h. 45, Orchestre de mando-
llnistes. 18 h. et 22 h. 45, Orchestre. 19
h. 30, Chants et danses d'Albanie. 20 h.,
Opérette. 22 h. 20, Disques.

Paris : 13 h. et 16 h. 50, Orchestre. 20
h., Causerie sclentlf "'e : La caisse d'é-
pargne des végétaux. 20 h. 20, Causerie
agricole : Les salades d'hiver au point Qe
vue alimentaire. 21 h. 45, Disques. 22. h.,
Concert.

Milan : 12 h. 30, 13 h., 19 h. 10 et 19
h. 35, Disques. 17 h. 10, Musique. 20 h.
45, Orchestre. 22 h., Variétés.

Rome : 12 h. 30 et 20 h. 05, Disques.
13 h. et 17 h. 30, Orchestre. 20 h. 45,
Théâtre.

Emissions de dimanche
Sottens : 9 h. 40, Sonnerie des cloches.

9 h. 45, Culte protestant par M. Gen-
ton. 11 h., Disques.. 12 h., Lectures litté-
raires par Mlle Deraisne. 12 h. 30, Météo.
12 h. 40, Disques. 17 h. (de Fribourg),
Concert par le chœur d'hommes « La
Mutuelle » avec le concours do Mlle
Chappuis, cantatrice, et de MM. Kremel
et Aeby. pianistes. 18 h. 30, Sincérité,
conférence religieuse par Mgr Besson. 19
h., Clavecin par M. Koller. 20 h., Orches-
tre de la Suisse romande. Musique an-
glaise et américaine. 21 h., Trio de Bu-
dapest. Programme : 1. Trio de Tchaï-
kowsky ; 2. Trio, op. 99 , de Schubert. 22
h., Météo.

Munster : 10 h.. Culte catholique. 10
h. 45, Musique de chambre. 11 h. 30, Au-
teurs suisses. 12 h. et 12 h. 40, Orches-
tre. 13 h. 30, Produktions-und Absatz-
verhâltnisse im schweizerischen Gemùse-
bau, conférence par le Dr Howald. 14 h.,
(de Stockach), Variétés de carnaval. 16
h.. Disques. 16 h. 30, Chœur et orchestre.
18 h. 30, Einige wiinsche zur Unterstût-
zung der bedrângten Bergbevôlkerung,
conférence de M. Huonder. 19 h. 15, La
désaffectation du cloître de Saint-Gall ,
conférences par Mme Herzog et M,, ab.
Holenstein. 20 h., « Lakmé » , opéra de De-
libes.

Munich : 15 h., 45 et 19 h. 30, Orches-
tre. 18 h. 20, Musique de chambre. 20 h.
20, « Guillaume Tell », de Schiller. 22 h.
45, Musique.

Langenberg : 16 h. 80, Concert mili-
taire. 18 h. 10, Disques. 20 h., Orchestre.
22 h. 45, Musique américaine.
.Berlin : 15 h. 30, Orchestre. 18 h., Qua-

tuor. 20 h., Potpourri radiophonique. 22
h. 30. Musique de danse.

Londres : 13 h. 30, Violon. 14 h., 16
h. et 17 h. 15, Orchestre. 15 h., Disques.
18 h. 30, Piano. 22 h. 05, Tom Jones et
son orchestre. 23 h. 30, Epilogue.

Vienne : 11 h. 05. Jazz. 13 h. 05 et 15
h. 30, Musique de danse. 19 h. 40, Chants
et danse. 20 h. 15, Pièce radiophonique.
22 h. 30, Musique de danse.

Paris ; 12 h. 30, Concert. 13 h., Cause-
rie religieuse. 13 h. 20 . Concert. 14 h.,
Orchestre. 14 h. 30, 15 h. et 16 h., Con-
cert. 16 h. 30, Orchestre. 17 h. et 18 h.,
Concert. 18 h. 30, Orchestre. 19 h. 30, 20
h., Concert. 21 h.. Music-hall.

Milan : 12 h. 30, 13 h. 30 et 16 h. 10,
Orchestre. 15 h. 30 et 19 h. 05, Disques.
21 h., Opéra.

Rome : 12 h. 30 et 13 h. 30, Orchestre.
16 h. 15, Chant et Orchestre. 20 h. 45,
Opérette.
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Les cinémas
(Cette rubrique n 'engage pas la rédaction)

A L'APOLLO : Le roi des palaces ! —
Ce n'est pas comme vous pourriez le
croire, le directeur du grand hôtel , le
millionnaire américain ou le monarque
qui voyage incognito. « Le roi des pala-
ces », étincelant dans son uniforme cha-
marré , c'est le portier... Mais oui , le
portier ! . - ' i

A son poste de commandement dans
le hall de l'hôtel , le roi des palaces volt
beaucoup de choses...

Tout y est remarquable ; la musique
pimpante de Raoul Moretti , dont tous? les
airs feront fortune : « L'amour ça dure
un jour » (valse), « Depuis que Je vous
aime » (fox-trott), « Comme un simple
citoyen », que chante Dranem.

La mise en scène, à la fols somptueu-
se et véridique , l'interprétation où cha-
que rôle du plus grand au plus petit , est
tenu d'une façon parfaite : tout est fait
pour votre plus grand plaisir.

Jules Berry, puis en verve que Jamais ,
mène le jeu d'un bout à l'autre avec
une étourdissante fantaisie.

Quant à Dranem, il nous a donné une
de ses plus cocasses créations.

Nul doute qu 'à la sortie de l'ApolIo
on entende cette appréciation dominante:
«Le joli film, la belle soirée 1 ».

PALACE : Buster millionnaire. — Con-
naissez-vous un propriétaire assez préve-
nant pour offrir de lui-même des répara-
tions à ses locataires ? Le film où l'on
peut voir cela , c'est «Buster, millionnai-
re ». C'est , en effet , Buster Keaton qui
incarne ce personnage étrange. Nous le
retrouvons avec son impassibilité et sa
nature candide , toujours étonné des
coups du sort qui pleuvent sur lui. Et

ils pleuvent dru, dès le commencement.
Que d'habileté dans ses maladresses l Ses
exercices dans la salle de gymnastique,
sa défense quand il lance à la fols ses
deux pieds dans le thorax de l'adver-
saire, ses chutes même sont des proues-
ses. C'est d'autant plus admirable qu'il
y met cette apparence de gaucherie naïve
qui lui est particulière et qui ajoute la
saveur du comique au tour de force. I*
film est semé de trouvailles désopilantes
qu 'il est impossible de raconter, il faut
les voir !

FLEURIER , CASINO - SONORE : Les
gaité» de l'escadron. — C'était encore le
bon vieux temps. Entre hommes, cette
courte phrase chargée de tant de re-
grets attendris, s'applique à l'époque ac-
tuelle, où chaque Jour nous éloigne du
service militaire.

On gardait le souvenir d'un capitaine
(Raimu) qui en faisait voir de toutes les
couleurs, qui distribuait les punitions
avec une générosité dépourvue d'équité
et qui conjugait , pour la qualité d'un
vrai soldat , l'art d'éplucher les pommes
de terre aux soins de propreté.

C'était un bon type toutefois et qui
« rouspétait » souvent à contre-temps. Sa
bouche moustachue soufflait parfois des
menaces épouvantables, cependant il si-
gnait les permissions assez facilement.

On évoquait aussi le souvenir d'une
cantinière « Mady Barry ) qui vendait
toutes sortes de délices à des prix qui ,
aujourd'hui , paraissent légendaires .

Si l'on ne peut revenir à cette époque
exempte de soucis, il est possible de la
revivre toute entière en assistant à ce
chef-d'œuvre de fou-rire , qui aura certai-
nement le don de dérider les plus mo-
roses.

Carnet du jour
Théâtre : 20 h., Zofingue.

CINEMAS
Apollo : Le roi des palaces.
Palace : Buster millionnaire.
Caméo : La ruelle des Femmes de Mar-

seille.
Chez Bernard : Les vignes du seigneur.

Dimanche
Apollo : Le roi des palaces .
Palace : Buster millionnaire.
Théâtre : Congorilla.
Caméo : La ruelle des Femmes de Mar-

seille.
Chez Bernard : Les vignes du seigneur.

L I B R A I R I E
Caprice Ue Lady, par Antony Dreyer. —

Ern est Flammarion , éditeurs, Paris.
A soixante-deux ans, Lady Durley s'a-

vise de rédiger son testament. Mais à qui
léguer son immense fortune ? Elle n'a
qu 'un parent , sir Edward , que sa con-
duite a rendu indigne de cet héritage.
Et la vieille lady se met en quête d'un
légataire. Par quel hasard elle le trou-
vera — ou plutôt la trouvera, car 11 s'a-
git d'une ravissante Jeune fllle françai-
se, Marie-Claire — ; comment lady Dur-
ley se persuadera de la parfaite pureté
et du courage de sa Jeune protégée ;
quelles embûches dresseront Edward et
un homme d'affaire véreux, son com-
plice ; , comment la vieille lady éprouve
Marie-Claire et son fiancé Paul Bossand,
et comment ils triomphent, c'est ce que
les lecteurs nous en voudraient de révé-
ler. Ils le découvriront eux-mêmes dans
ce nouveau volume cle la « Collection des
bons romans ».
Quand l'enfant paraît , lettres à une

Jeune mère sur l'éducation de son fils,
par R. Nussbaum. — Editions Spes
S. A., Lausanne.
Voici enfin autre chose qu'un recueil

de conseils. L'auteur s'est proposé dans
des entretiens auxquels 11 a donné la
forme de lettres où le style s'accorde
harmonieusement avec l'élévation du su-
jet, de montrer que l'évolution de l'être
humain obéit à des lois Inflexibles. Cha-
cun sait que l'enfant n 'est pas pareil à
lui-même à tous les âges ; mais person-
ne n'avait encore fixé rigoureusement les
étapes de sa croissance, ni déterminé les
caractéristiques physiologiques et psy-
chiques de chacune de ces étapes.

Il va de soi qu'une Jeune mère, à
moins de remplir sa fonction d'éducatrl-
ce au hasard de l'inspiration, doit con-
naître ces lois ; sans cette connaissance
elle risque de commettre des erreurs
dont l'enfant subira tôt ou tard les con-
séquences. Tous les parents conscients de
leur devoir , toutes les éducatrices de la
petite enfance voudront avoir lu ce vo-
lume qui étudie l'enfant Jusqu 'à l'âge
de huit ans.
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La ruelle des femmes de Marseille
En soirée â S h. 30
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CAFE DES SAARS
Tous Ees samedis : TRIPES
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Dimanche 5 février, dès 14 heures

dans les établissements ci-dessous :

Hôtel du Cheval BSanc — Colombier
ORCHESTRE FETTERLÉ ET SON BAL MUSETTE

Hôtel de la Gare - Les Hasits-Geneveys
ORCHESTRE « ANTHTNO »

HOTEL OU DAUPHIN - SERRURES
ORCHESTRE BLUE-ÇAT-BAND

Hôtel de la Gawronne - §ain!-B!aise
ORCHESTRE « GITANA »

CAFÉ DE ÛÏÏMÏÔN - GÔLÔMBJER
Orchestre « Band Minon Jazz »

Maison fin Peuple
ORCHESTRE « IIAPPY DOYS » 

Restaurant Buffet du Tram - COLOMBIER
ORCHESTRE « FLORITA »

HOTEL DE LA ÛÂRË — MOELLES
ORCHESTRE MAD RINO (5 musiciens)

HOTEL DU POISSON - ïflARIN
W. G. ORCHESTRA

H-SMBaBBn-nHsanna'snraaBunnBBBBBiBaBBBi*

I Hôtel BELLEVUE ̂ 1
i AUVERNIER

L Tripes 'z:

Hôtel de la Gare
Montmollin

Tous les samedis soir

Soupers tripes
nature

et aux champignons

HOTEL OU CERF
Tous les samedis

TRIPES
Samedi, dimanche et Inndi

gâteau au fromage
ancienne renommée

Se recommande :
H. Clémençon.

Restaurant de
l'Avenue de la Gare

Mme Hammerli
Tous les samedis

TRIPES
iii iiâiS

sans alcool

Tous les samedis

TRIPES
nature et mode de Caen

jaaF" On vend également ù
l'emporter .

HOTEL DU VIGNOBLE - PESEUX
SAMEDI 4 FÉVRIER 1933

Soirée-Bal du F. C. Comète
^.̂ .ri|PK»'éipe ¦**. Blumlisalp » de Bienne

' "¦ ' (5' musiciens) 

|«SillTR£sl
i aint-Maurice 2, Netichâte H

REPARE
TOUT

u__u________w________ \

RESTAURANTJUJPONT - THSELLE
DIMANCHE 5 FÉVRIER, dès 2 h. et 8 h. du soir

THEATRE
donné par le CHŒUR MIXTE DE CHULES

Après la représentation : Soirée f amilière
PERMISSION TARDIVE

Se recommandent : la société et le tenancier

CONSEIlt. D'AMI
~BBMj Chez Jean-Louis , Restaurant Gibraltar ,
^ËJ I Allez-y en coterie chaque soir,

^•Ij Demandez-y la fondue exquise ,
' ™ C'est une véritable gourmandise.

Jean-Louis BAYS,
Café-Restaurant, Gibraltar Tél. 48 b

HOTEL DE LA POSTE ¦ Le Landeron
DIMANCHE 5 FÉVRIER 1933, dès 14 heures

Grand Bal d'ouverture
Orchestre « SCINTILLA »

Se recommande : A. Bachmann.

AVIS
L'Office soussigné cherche,

en Suisse romande, pour Jeu-
nes gens, sortant de l'école
au commencement d'avril,
âgés de 14-15 ans, des places
où ils seraient nourris et lo-
gés :

a) Jeunes filles : pour sur-
veiller des enfants, aider au
ménage, dans un magasin ou
bureau de poste et télégraphe,
en ville ou à la campagne.

b) Garçons : pour aider aux
travaux de la campagne ou de
Jardinage, comme porteurs de
viande ou de pain, aide-fac-
teur, garçon d'hôtel, etc.

IJrlère d'adresser les offres
avec conditions au Bureau
d'Orientation Professionnelle,
Stelnmtlhlegasse 1, Zurich 1.

Hôtel do Raisin
Nenchâtel

Tous les samedis

TRIPES
Restauration soignée

Se recommande :
Arthur Gutknecht

ON CHERCHE
à placer un garçon (Suisse
allemand), élève de l'école de
commerce, dans une famille
en échange d'un enfant (gar-
çon ou fille) qui pourrait sui-
vre les écoles à Baden et ap-
prendre la langue allemande.

' Offres écrites sous M. O. 303
au bureau de la Feuille d'avis.

Etude
graphologique
à titre de propagande,
1 fr. en timbres. Case 3357
Carouge (Genève). 

Capitaux
Quelle personne disposant

de 40 à 45,000 fr . s'Intéresse-
rait à commerce laissant de
gros bénéfices. Affaire de pre-
mière importance et très sé-
rieuse Ecrire sous chiffres OF
24564 W à Orell Fussli-An-
nonces. Lausanne. 

Qui aiderait
honnête famille

dont le père est chômeur
(sans droit aux secours) et la
mère malade depuis des mois?
S'adresser à Mme J. Grossen ,
Fattbâurg du Crêt 23, 2me,
qui renseignera .

Caîé TROUTOT
Ruelle Dublé - Neuchâtel
DOaT* Tous les jours

à toute heure, renommé

Gâteau
au fromage

i____________ mm__at_mM____________________m__m___m____m«M

Café du Jura
Téléphone 410

TOUS LES SAMEDIS

TRIPES NATURE
TRIPES à U MODE

Tous les fours

Spécialités de saison
Se recommande: A Rudrich

Café - Restaurant
des Alpes

A toute heure :

Choucroute garnie
Escargots

Tous les samedis :

TRIPtijS
Dîners - Soupers

Restauration

gg La 

Feuille d'avis
de Neuchâtel
I

est un organe
de publicité de
premier ordre
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' Armée du salut
Comme chaque année et spécialement

à l'occasion de son jubil é, l'armée du sa-
lut lait un appel très spécial en faveur
de sa vente et bazar du printemps. Mal-
gré lea temps difficiles , elle sait pouvoir
compter sur l'appui fidèle de ses amis et
bienfaiteurs.

Trois conférences
sur lu eorporatiou

Le Groupe des amis de la corporation
dont l'activité se poursuit discrètement
et qui , sur le terrain pratique , est par-
venue à des résultats fort encourageants,
a eu l'heureuse idée de faire connaître
toujours plus dans le grand public les
idées qui sont à la base de son mouve-
ment.

C'est ainsi que le Groupe fera donner
la semaine prochaine à l'Aula de l'Uni-
versité trois conférences publiques et gra-
tuites sur un sujet particulièrement di-
gne de retenir l'attention dans la période

troublée que nous traversons. On y trai-
tera, en effet , d'une « solution aux pro-
blèmes économiques et sociaux par la
corporation ».

Afin de mieux souligner le caractère de
la corporation, les organisateurs ont fait
appel comme conférenciers à un patron
et à un employé. Ces deux exposés se-
ront couronnés en quelque sorte par la
véritable aubaine offerte aux auditeurs
d'entendre M. Joseph Piller , ancien juge
fédéral , qui vient d'être nommé au gou-
vernement fribourgeois.

Le mercredi 8 février , c'est M. Regard
de Genève qui fera l'exposé patronal ; le
vendredi 10 février , M. Bochet de Ge-
nève également , fera entendre l'opinion
d'un employé. Enfin , M. Piller parlera à
la tribune de notre Aula le Jeudi 16 fé-
vrier.

I*e moyen
de remédier à lu surdité

par la lecture labiale
La possibilité de lire sur les lèvres peut

être portée, par l'étude, à un degré de
perfectionnement beaucoup plus grand.
La lecture labiale est devenue une scien-
ce qui a ses règles et ses méthodes. Il
faut l'étudier sous la direction d'un pro-
fesseur. .

Cette science est un précieux appui
moral pour les sourds dont l'Infirmité est
très dure à supporter , puisqu 'elle en fait
des isolés.

C'est pour lutter contre cet Isolement
que la Société romande pour la lutte
contre les effets de la surdité organise
dans les villes et les campagnes, des cours
de lecture labiale. Un tel cours s'est don-
né au Val-de-Travers, et les résultats ob-
tenus engagent la société à patronner un
nouveau cours au Val-de-Ruz pour le 15
février prochain.

Que toutes les personnes menacées de
perdre l'ouïe, tous les sourds fassent
l'impossible pour répondre & cet appel.
Us ne regretteront , ni leur temps, ni
leur peine et se trouveront largement ré-
compensés par les résultats pratiques et
moraux obtenus.
wrss/y/n/sss/yw/n^^

Communiqués

Mardi 14 février, à 20 h. % {

Un seul concert de
l'extraordinaire pianiste

de 9 ans .

Jacqueline SCHWEI1ZER
Billets : Fœtisch frères S. A. ;

B____n____—:MSL-__z :Ê_________ mMmma_ %________________ t\tm

Edmond BERGER, rue du Concert 4

___m_________m___m ________________ ¦ ¦ ——— —J ;

« Les vignes du seigneur »
avec Victor Boucher

De la célèbre pièce de R. de Fiers
et Francis de Croisset, René Hervll a
tiré un film remarquable de finesse
et d'un entrain endiablé. Le rire fu-
se à chaque image, à chaque répar-
tie. C'est une œuvre gaie dans toute
l'acception du mot , scellée à toxis les
coins du meilleur esprit français. Il
n'est pas nécessaire de rappeler que
la « grande scène » des « Vignes du
seigneur », la fameuse « scène de l'i-
vresse », est Jouée d'une façon remar-
quable par Victor Boucher et que
cette scène seule vaut le déplacement
et suffirait à faire triompher un film
qui est de beaucoup la meilleure
création de l'éblouissant comique.
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UN ISRAÉLITE CONVERTI parlera du
Christ de l'Ancien et du Nouveau Testament

Salle de réunions - TERREAUX 6 a
Dimanche 5 février , à 19 h. 30 Lundi 6 février, à 20 h.
Mardi 7 février, à 20 h. Mercredi 8 février, à 20 h.

Eglise Nationale ¦
Le Collège des Anciens de la paroisse de Neuchâtel

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

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

M. Armand Méan, pasteur au Locle
Ils donneront ainsi à notre nouveau pasteur un té-

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

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

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES

Mercredi 8 février, à 20 heures

[onlta iiiliiSi»
par M. D. P. LENOIR de la MISSION SUISSE

PIONNIERS ET ÉDUCATEURS
Ville de Lourenço-Marquès. — Dispensaire médical de
Matoutouène. — Ecole normale de Monyi ça (M. Fatton) .

Eclaireurs de Johannesbourg.
Disques de chants af ricains de D. Marivati
Billets chez Mlles Maire et à l'entrée : fr. 2.20 (numé-

rotées), fr. 1.10 et 50 c. pour enfants

Aux personnes d'ouïe faible
" ¦tî ¦ - _ • -

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

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

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

à très bas prix , aveo garantie.
S'adresser à M. Robert Muller ,
Parc 138, la Chaux-de-Fonds.
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1 de la "¦ ' "S

Cigarette Maryland-Caroline I
l J l 1
! 

Trois mille francs de prix

I i  
1er prix Fr. 300.— r y x ., lj
2  ̂ » . . . .  » 200.— "

3me » » 100.— , > ? y • 1

1 2  
prix de fr. 50.— .. Fr. 100.—

I 10 » » » 20.— . .  » 200.— _ . i
j 50 » » » 10.— .. » 500.—

320 » » » 5.— .. » 1600.— ' . ¦«.< g

TOTAL Fr. 3000.— I

Règlement : |

I L a  
nouvelle cigarette MARYLAND-CAROLIN E se vend dans trois emballages différents :

a) la qualité douce, dans un paquet jaune, à 50 c. les 20 pièces ; j
b) la qualité forte, dans un paquet bleu, à 50 c. les 20 pièces ;
c) la qualité faible en nicotine, avec bout carton et coton-filtre, dans un étui blanc, à 80 c. les |B

20 pièces.
Le concours consiste à répondre aux trois questions suivantes : J

I 1° Laquelle des trois qualités p r éf é rez-vous ? — Répondre simplement en en- j|
voyant un exemplaire du petit papier jaune, ou 6/eu, ou blanc, qui se trouve s
respectivement dans chaque emballage. B

§ 2° Devinez l 'ordre de préf érence dans lequel répondra la majorité des suff rages !||

I

des f umeurs pour les trois qualités. — Indiquer simplement les trois mots
jaune, bleu et blanc, numérotés dans l'ordre que vous présumez. | [

3° Devinez le nombre des réponses auxquelles ce concours aura donné lieu.

|

:y La question 3 sert à déterminer l'ordre de répartition des prix entre les concurrents ayant "S
| répondu just e à la question 2. |M
I Les réponses sont à nous faire parvenir jusqu 'au 15 mars 1933 à l'adresse Cigarettes Caroline , IB
I Carouge (Genève) et porter sur l'enveloppe la mention Concours.

, :! Seront seules valables les réponses conformes au règlement et accompagnées du petit papier de jra
s;; couleur. Indiquer lisiblement le nom et l'adresse de l'expéditeur. ;;5

I

Les résultats du concours seront homologués par huissier et publiés le 29 avril 1933 dans les IJB
journ aux suivants : La Suisse. Genève ; Feuille d*Avis , Lausanne ; Nouvelliste Valaisan , Saint-Mau- Bj j •
rice ; Impartial , la Chaux-de-Fonds ; Anzei ger fur  die Stadt Bern ; National-Zeitung, Bâle ; Tages- lll .
Anzeiger , Zurich ; Vaterland , Lucerne ; Corriere del Ticino , Lugano. lm

— II ne sera répondu à aucune correspondance relative à ce concours.
[H ¦¦___¦

I 

Cigarettes MARYLAND-CAROLINE g
Carouge (Genève) |

s:::: ss: ^̂ ::;.:...... =̂ .g;:: ..=—.̂ -̂.... s^û ^::: ;:; ¦»'£
HMn_Baragraa»iHgBi»araiiia.iEra^^

Tarif de nos L_JS'
réparations l̂ ffl L

Fillettes et garçons I Dames Hommes
Ressemelages sont TOchtir und Knaben Frauen Herren
renvoyés franco 22,2? j ^35 | 3̂  36.4?

Ressemelages 3.00 j 3.50 3.00 4.00
Talonnages 1.20 j 1.30 1.50 1.80
Ressent, et talon. 3.00 ! 4.50 4.00 5.00

Ressemelages cousus supplément . . Fr. 1.—
Ressemelages crepe supplément . . . Fr. 1.—

KURTH, Nenchâtel

Avis de tir
Des tirs à balles auront lieu sur la place

de tir de Bevaix aux dates suivantes :

Mardi 7 f évrier de 7.30 à 16 heures
Jeudi 9 f évrier de 7.30 à 16 heures
Jeudi 16 f évrier de 7.30 à 13 heures
Le public est informé qu'il y a DANGER à circuler

sur la route et le long des grèves entré la Tuilière et
l'Abbaye de Bevaix , ainsi que sur le lac, jusqu 'à 3 Y, km.
en avant de cette ligne.
P. 1147 N. Le Cdt. de l'E. Sof. 1/2. 33.

„ L . , . 1 ; ' 
""¦̂ -»—¦"¦¦ '¦¦«¦¦ Illl —-¦»-¦¦ «lll

ARMÉE DU SALUT ^RSSE
s2rE 1

U Dimanche 5 février, à 10 et 20 heures jjj

I Réunions spéciales p t£ip K̂i J
I I LA VENTE DU PRINTEMPS AURA LIEU 1

B LES 2 ET 3 MARS S
¦J Les dons sont reçus avec reconnaissance à
H l'adresse ci-dessus. — Merci.
ifl BHBI Bfî BB ..S CTH wii ^^ BBBSB

¦iaa alla—a—ana ¦! IIIIH' I lu _¦¦ il ai a _al.ll.111 Mil lanaïaïaaaa ¦.¦¦¦aaaaaain aaaai

A vendre 1200 kilos de
bonnes

gommes de table
Pour traiter , s'adresser à R.
Clément , hôtel de la Gare ,
Gousset près Payerne.

I 

Corsets ,
Soutien-gorge

Ceintures
Nouveaux modèles

Nouveaux tissus
Nouveaux prix

I

ftUYE-PR ÊTRE
' Saint-Honoré Numa-Droz

Maison neuchâteloise



Tie nouveau régime allemand
et l'opinion italienne

LETTRE DE ROME
(De notre correspondant)

Rome , le 1er février.
De tous les événements qui se sont

passés, au cours de ces derniers
lemps, sur la scène politi que de
l'Europe, la formation en Allemagne
du cabinet Hitler-von Papen est
sans doute celui auquel on attache le
plus d'importance dans les milieux
politi ques italiens. II apparaît , en
effet , d'après les impressions que
l'on peut recueillir dans ces mêmes
milieux , que la solution donnée à la
crise ouverte par la démission du
général von Schleicher n 'est pas
considérée ici comme un simple
épisode, mais comme une atteinte
sérieuse portée au régime social-dé-
mocrate issu de la Constitution de
Weimar. On serait , en d'autres ter-
mes, ni plus ni moins eu présence
du premier pas vers un nouveau ré-
gime , fondé sur la coalition des for-
ces conservatrices qui se sont grou-

E
ées autour du chef des « chemises
runes » et de von Papen. Sans l'al-

liance entre ces deux hommes poli-
tiques , la combinaison actuelle n'au-
rait pas pu être réalisée et , ce qui
est plus, les racistes auraient risque
de devoir at tendre indéf iniment  le
jour de leur avènement au pouvoir...

En partant de ce point de vue ,
que le Reich sera désormais guidé
par un gouvernement stable et au-
toritaire , d'ordre plutôt national que
parlementaire, bien qu 'il se soit
constitué dans des formes parfaite-
ment légales; on en déduit que l'Al-
lemagne verra sa position se ren-
forcer dans le domaine internatio-
nal , où elle sera plus à même qu'au-
paravant de. faire valoir ses reven-
dications. Pouvant prendre , pense-t-
on, une position nette contre le par-
ti communiste, qui devient suscep-
tible d'être dissous, et les autres
partis subversifs, il représentera
pour l'Europe une nation aspirant
a reprendre son rang de grande
puissance et possédant les moyens
de réaliser cette aspiration. Et cela
d'autant plus que le nouveau cabi-
net pourra gouverner sans l'appui
du centre catholique et sans être
contraint , par conséquent , d'adop-
ter des formules élastiques et de se
contenter de . solutions de compro-
mis.

Ou l'opinion italienne
fait nne distinction

Telle est , d'une façon générale, la
thèse que l'on soutient ici. Mais est-
ce à dire qu 'elle ne comporte pas
de réserves ? En vérité , on a assis-
té , jusqu'à présent , à un fait signifi-
catif : les progrès du parti hitlé-
rien , dont on sait qu'il a des atta-
ches avec le parti fasciste italien ,
ont été salués, par l'opinion publi-
que de la péninsule, à de rares ex-
ceptions près, avec une satisfaction
indiscutable. Mais, lorsque, il y a
quelques mois, au lieu de M. Hitler ,
victorieux aux élections, c'est M. von
Papen qui est allé au pouvoir, cei*:
tâins journaux fascistes n'ont pas hé-
sité à manifester des appréhensions.
Et pourtant , ce dernier énonçait un
programme de revendications na-
tionales présentant une parfaite ana-
logie avec celui des racistes. M. Mus-

solini lui-même, tout en défendant ,
dans un article fort remarqué, le
principe de la ' parité revendi qué
par l'ex-chancelier — car il était
alors question de cela — croyait à
propos de conseiller à l'Allemagne
de «'engager dans la voie de la sa-
gesse...

C'est que l'opinion italienne a vu
dans le mouvement hitlérien une af-
firmation des forces jeunes de l'Al-
lemagne, voulant poursuivre une po-
litique à la fois de dignité natio-
nale et de paix , tandis que les forces
qui s'étaient ralliées au gouverne-
ment de von Papen représentaient
pour elle un retour à l avant-scène
des courants qui semblaient ne de-
voir plus avoir de voix au chapitre
depuis la f in du conflit mondial ,
dont ils sont considérés comme res-
ponsables. Or, ces mêmes forces
sont représentées au sein du cabinet
Hitler-von Papen et elles sont appe-
lées à gouverner eh collaboration
étroite avec le chef des nationaux-
socialistes. N'y a-t-il pas là un élé-
ment de nature , sinon à engendrer
une nette défiance , tou t au moins à
donner à penser ? La preuve en est
que, parmi les j ournaux italiens , ce-
lui qui reflète le plus fidèlement la
pensée du palais Chigi , le « Gior-
nale d'Italia », a déclaré qu'un ju-
gement décisif sur le nouveau ca-
binet allemand ne pourra être for-
mulé que lorsque celui-ci aura pré-
cisé son programme et révélé les
moyens par lesquels il compté le
réaliser.
Rome s'accorde avec Berlin

sur la nécessité d'une
revision des traités

Cette réserve s'exp lique parfaite-
ment. Et toutefois , 1 on n 'hésite pas
ici à chercher dans la tournure
qu'ont prise les événements en Al-
lemagne un indice non seulement
de la diffusion des principes fascis-
tes dans le monde , mais aussi de la
nécessité qu'il y a de résoudre les
questions nées du règlement de la
paix , si l'on veut que celle-ci ne soit
pas troublée à nouveau. On sait
quelles sont ces questions, d'après
la thèse italienne : la liquidation de
la comptabilité de la guerre, la réa-
lisation du désarmement et la revi-
sion de « certaines » clauses des
traités en vigueur. Quant à cette der-
nière condition , la plupart des pays
vainqueurs ne se montrent pas en-
clins à l'admettre , surtout sur le ter-
rain territorial. Et c'est du choc
entre deux conceptions nettement
opposées que pourraient naître de-
main , cn Europe, des blocs que l'on
est unanime a - considérer comme
étant préjudiciable à la cause de la
paix.

Ainsi , la solution de la dernière
crise ministérielle du Reich pose
des questions ..d'un, , inl.é.riH; essentiel
et autour desquelles devront s'exgPr
cer activement la souplesse et l'Ha-
bileté des chancelleries, car elles ne
pourront être soulevées sans rendre
plus aigu le jeu des compétitions et
des antagonismes internationaux.

Théodore VAUCHER.

Le démanche sportif
FOOTBALL

Quarts de finale
de la Coupe suisse

:La qualité des rencontres figurant
au programme supplée à la quantité.

Si les victoires de Grasshoppers
sur Zurich et de Young Boys sur
Carouge sont prévues, on n'en peut
dire autant des deu x autres rencon-
tres.

Urania, récemment, a infligé , à la
Pontaise , une sévère défaite à Lau-
sanne, qui voudra à tout prix pren-
dre sa revanche cette fois-ci.

Bâle a l'avantage de jouer chez lui,
ce qui lui permettra peut-être de
l'emporter de peu sur Lugano.

Voici ]e programme de la jou rnée:
Quarts de finale de la Coupe suis-

se : Grasshoppers - Zurich ; Young
Boys - Carouge ; Lausanne - Ura-
nia ; Bàle - Lugano.
Demain au stade de Cantonal

(Comm.) Pour parfaire l'entraînement
de sa première équipe, le F.-C. Xamax a
latt appel à la belle formation du Stade
Payerne. Ce club nous arrive précédé d'u-
no réputation solide ; qu 'on en Juge à la
lecture du palmarès de la présente sai-
son : champion de groupe aveo 12 mat-
ches, 21 points, ce qui lui vaudra pro-
bablement l'honneur de jouer la saison
prochaine en promotion.

A. ce « onze » de valeur , Xamax oppo-
sera ses meilleurs éléments disponibles , et
après sa victoire de dimanche der-
nier sur Comète , la partie s'annonce com-
me devant être très disputée.

SPORTS D'HIVER
HOCKEY SUR GLACE. — Saint-

Moritz : Saint-Moritz - S. C. Zurich.
— Tournoi final  pour le champion-
nat internat ional  dc Suisse , série B :
Rosey II , Davos II , S. C. Zurich II.
— Gstaad : Deuxième finale pour le
champ ionnat  international  de Suisse ,
série A : Rosey - Grasshoppers.

PATINAGE. — Viborg : Champion-
nat d'Europe de patinage vitesse. —
Engelberg : Champ ionnat  suisse de
patinage vitesse ct clc pa t inage  ar-
tistique.

SKI. — Le Locle : Courses de fond
et de saut renvoyées. — Klosters :
Descente et slalom. — Maloja : Con-
cours de sauts . — Adelboden : Des-
cente du Bonclerspitz . — Airolo :
Journée tessinoise dc ski. — Bre-
taye : Courses de fond. ¦— Braun-
wald : Descente ct courses d'esta-
fettes. — Briini g-Hasliberg : Descen-

te du Planplàtten. — Engelberg :
Descente du Jochpass et concours
de sauts. — Flims : Concours de
sauts. — Flums : Descente du Mas-
kenkanim. — Gantrist-Berne : Cour-
ses de fond , slalom et descentes pour
dames. — Goldiwil : Descente et sla-
lom. — Grindelwald : Concours de
sauts. — Leysin : Descente. — Par-
senn : Huitième derby de Parsenn.
— Miirren : Slalom et descente com-
binés pour messieurs et dames. —
Soleure : Concours de sauts. — Teu-
fen : Concours de sauts. — Vaulion :
Courses de fond et épreuves de sauts.
— Wengen : Descente et slalom. —
Orgevaux : Concours civils et mili-
taires.

HIPPISME. — Saint-Moritz : Cour-
ses internationales. —¦ Gstaad : Con-
cours hippique.

LUGE. — Ilmenau : Championnat
d'Europe.

BOBSLEIGH. — Chamonix : Cham-
pionnats du monde de bob à 4.

DANS LBS AUTRES SPORTS
BILLARD. — Champ ionnat suisse,

partie libre, cat. I.
CYCLISME. — Paris : Congrès de

l'U. C. I. — Bâle : Course de ferme-
ture du vélodrome d'hiver. — Pa-
ris : Courses internationales sur pis-
te (Grand-Prix de l'U. C. I.) et cross
international. __ ,* .., t , .

TENNIS. — Paris : Championnats
de France sur courts couverts.

.Nouvelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel, 3 fév.

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

ACTIONS OBLIGATIONS
Banque nationale _. E. Heu. 3 '/i 1902 09.— d
Ban. d'Esc. sulssa _,_ > » 4°/o,1B0î 101.25 d
Crédit SUIMO. . 695.— d C. N«o. 3 •_ ¦_ _ ÏM» U6. a
Crédit Fonder H 555.— a »  » 4».'o169t 100.50. cl
Soc. de Banque S 575.— d»  » 4 '/« 1931 101.25 d
La Neuchâteloise 380.— d » » 4«/o103i 100.50 d
PJb.él. CDrtaillad'2575.— d » » 8 V. 1932 t)8.— ' à
Ed. Dubied S C- 1G0.— d!C.-d.-F. 4 «/o1931 96.—
Ciment St-Sulplce 620.— o' tocle 3 V> 1898 94.— d
Tram. Heuch. otd. 510.— di » 4»/o 1899 07.— d

¦> » priv 510.— tt » 4','i1930 100.— d
Neuch.-Chaumon 5.— d' st-BI. 4 '/» 1930 100.— d
lm. Sandoz Trav. 230.— d Créd.Fonc. N.5»._. 106.— d
Salle d. Concerts 250.— d! :.Dubied 5 'h' . 92.50
Klaus 255.— d Tramw. 4°/o 1903 100.— d
•tant. Perrenoud. 500.— o Klaus . .% 1931 97-— d

Such. S»/.» 1913 95.— d
» 4 ' « 1930 89.—

Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 3 fév.
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS [ OBLIGATIONS

Banq. Nat Sulssi —,— i 4 '/¦ V. Féd. 1927 _
r.sccmpta «uieo 39.— '. 3 Va Rente suisso _'_
CréditSutase. . S96.— 3 'I, Différé . . . 9350
Soc. de Banque S 580.— 3 '/i Ch. féd. A. Il 100.10
Gén. él. Genève li 216.— *•/« FM. 1930
Franco-Suls. élec 290.— Chem. Fco Suiss= —.—

m » priv .— S'/a Jougne-Ech. 457.50 m
Hrior Colombus 280.— 3 '/i ¦/„ Jura Slm. 97.70
Ifal.-Argonl. élec 80.— 3<j/ 0 Ben. i luis 127.—
Royal Dutch . . 310— 4 »/o Genev. 1899 510.—
Indue, genev. ca, 657.50 3»/. Frlb. 1903 461.50 d
Gaz Marseille . 7 <v„ Belge. . . . —.—
Eaux lyon. capit 488.— o 4 o;„ Lausanne. . —.—
Mines Bor.ordoa —¦— ¦ 5»/« Bolivia Ray — —
Totis charbonna . — Danube Save. . . 38.50
frlfall 10.50 m 7%Ch. Franç. 2f. -.—
N»»tl« 527.— 7 •/» Ch. I. Maroc —.—
Caoutchouc S. fin. 21.60 8°/,. Par-Orléans —.—allume!, suéd. B —.— fi »/„ Argent céd 44.— o

Cr. f. d'Eg. 1903 -.—
Misnano lions 6»/o —.—, '; Tnl ls c. hon —.—

On est partout lrréguller sauf sur les
rentes et mines d'or à Londres et Paris.
Berlin reste dans l'expectative et New-
York faiblit sensiblement. Mauvaise bour-
se aujourd'hui : 28 actions baissent , 2
montent , 5 Inchangées. — Livres sterling
17 ,57 ,'. ;; (+5), Dollar 5,17 »/ i« (+»/ . « ) .

BOURSE DU 3 FEVRIER 1933
Cours de

BANQUE ET PRUST Clôture
Banque Commerciale de Bâle ... 405
Banque d'Escompte Suisse ..... 40
Union de Banques Suisses 420Société de Banque Suisse 577Crédit Suisse 695Banque Fédérale S. A 4623 A Leu & Co ¦—.-Banque pour Entreprises Electr . . 715
Crédit Foncier Suisse 318Motor-Columbns 283
Sté Suisse pour l 'Industrie Elect. 570
Société Franco-Suisse Electr ord 285
1 G ffir chemlsche Unternehm — .—Continentale Linoléum Union .. —.—Sté Sulsse-Amérlcalne d"Elect . A. 42

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 1520Bally S. A J8S
Brown Boveri et Co S. A 168Usines de la Lonza 95
Nestlé et Anglo-Swlss Cd Milk Co 525
Entreprises Sulzer 426
Linoléum Giubiasco — .-
Sté pr Industrie Chimique. Bâle 2900
Sté Industrielle pr Schappe Bâle 800
Chimiques Sandoz Bâle 3775
Ed Dubied et Co S A 160 d
S. A J. Perrenoud et Co, Cernier 500 o
Klaus S A.. Locle 255 d
Ciment Portland . Bâle 570 d
Llkonla S. A.. Bâle 100 a

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 93
A E G 26y,
Llcht & Kraft 283
ïesf Urel 79
Hispano Amerlcana de Electrlcid . 740
Italo-Argentlna de Electrlcidad .. 80
Sidro priorité 68).<;
Sevlllana de Electrlcidad 
Allumettes Suédoises B 10U
Separator : 40
-loyal Dutch 310
Ame'lcan Europ Securities ord. 31 U,
Oie Expl Chem de fer Orientaux 111

Actif Kreuger
Au cours du dernier trimestre de 1932,

l'actif de la masse de la faillite Kreuger
et Toll a été reporté de 4,641,539 à 7 mil-
lions 54,560 couronnes .

Siemens und Ualske
Le bénéfice est de 9.19 millions RM

contre 11,07. Il sera distribué un divi-
dende de 7%  (9 %) .
Les dividendes des sociétés par actions

en Italie
Le nombre des sociétés qui ont pu dis-

tribuer des dividendes à leurs actionnai-
res, qui était de 150 en 1931, n'a plus
été que de 124 en 1932. D'autre part , les
sommes distribuées qui s'élevaient ' a
1421,2 millions de lires en 1931, ont flé-
chi à 1002,8 millions.

Cette baisse est sensible pour la plu-
part des branches de l'Industrie italienne ,
sauf pour la soierie, qui parait être en
grand progrès, et l'alimentation qui reste
à peu près sur ses positions.

Canal de Suez
Recettes du mois de janvier (chiffres

provisoires) : 71,400,000 fr. contre 73 mil-
lions 660,000 francs pour Janvier 1932.

Société anonyme Leu et Co, Zurich
Le bénéfice net de l'exercice 1932, y

compris le solde reporté de l'année pré-
cédente , s'élève à 2 ,978,290 fr. (en 1931 :
3,508,713 f r.). On propose de distribuer
un dividende de 5 % (6 % )  au capital-
actions de 50 millions de francs et de
reporter 346,960 fr. (351,683) en compte
nouveau .

Union continentale d'électricité S. A.,
. Baie

Le produit de l'exercice 1932 s'élève à
3.235,884 fr. 53. Déduction faite des inté-
rêts débiteurs, dea frais généraux et des
Impôts se montant à 1,589 ,493 f r. 18, le bé-
néfice net ressort à 1,646 ,371 fr. 35. On
propose de distribuer un dividende de
¦*

%.

Une polémique
anglo-américaine

sur les dettes
Le chancelier de l'Echiquier

fait des déclarations
opposées au point de vue

de Washington
LONDRES, 3 (L.). — M. Neville

Chamberlain, chancelier de l'Echi-
3uier , dans des déclarations faites à
es journalistes américains, a dit

que la Grande-Bretagne ne pouvait
songer à un retour à l'étalon-or quel
qu'en soit le cours, tant qu'elle n'au-
rait pas la certitude que ce retour
créera pour elle des conditions de
travail meilleures que celles qui
existaient avant l'abandon de l'éta-
lon-or.

Parmi les nombreuses conditions
devant être remplies avant que ce
retour puisse être envisagé, le mi-
nistre des finances a mentionné le
règlement des dettes, l'abaissement
des tarifs douaniers et des progrès
vers la solution des principaux pro-
blèmes mondiaux. Concernant les
tarifs, M. Chamberlain a dit que la
Grande-Bretagne était liée par les
arrangements d'Ottawa, mais que ce-
la n'excluait pas des négociations
pour la conclusion d'accords réci-
proques avec d'autres pays.

Les déclarations de M. Chamber-
lain sont interprétées comme une
véritable fin de non-recevoir , oppo-
sée à toutes les conditions mises par
les Etats-Unis à un règlement satis-
faisant de la question du désarme-
ment. Le chancelier s'oppose à tou-
tes les mesures préconisées par les
Etats-Unis : retour à l'étalon-or;
compensations d'ordre commercial,
réduction des budgets de la guerre,
limitation à la Grande-Bretagne et
aux Etats-Unis des négociations sur
les dettes.

Le ministre dit implicitement dans
ses déclarations que la disparition
des dettes est un bienfait en soi,
comme l'a été celle des réparations,
et que la véritable compensation ré-
sidera dans le soulagement que leur
annulation apportera au monde.
L'Angleterre est ainsi fidèle à sa po-
litique d'annulation des obligations
issues de la guerrei

Aux Etats-Unis,
l'impression est mauvaise
WASHINGTON, 3 (Havas). —

Au Congrès et au département d'E-
tat , on voit dans le discours de M.
Chamberlain une affirmation non
équivoque du front unique des dé-
biteurs contre l'Amérique.

On ajoute que la position de M.
Roosevelt apparaît bien difficile à
l'égard des dettes, étant donné que
le nouveau Sénat ne va pas adopter
à l'égard de ce problème une atti-
tude bien , différente . de . celle . de
l'aaiciej i. >r: V : 'r . "y *: T?: *v- '- ' - ¦

Vers la f iii du conflit
du Chaco

!Lcs belligérants sont
boycottés par leurs voisins
SANTIAGO-DU-CHILI, 4 (Havas).

— Les ministres des affaires étran-
gères du Chili et de l'Argentine se
sont mis d'accord sur une formule
qui résoudra le conflit du Chaco.
L'Argentine, le Brésil et le Chili se
sont déclarés neutres, empêchant le
ra-vitaillement des ' belligérants, no-
tamment en armes.

Un manifeste
du duc de Guise

aux Français
Il proclame l'échec de la

république et la nécessité dc
la monarchie

PARIS, 3. — Le duc de Guise,

E 
rétendant au trône de France, pu-
lie, dans l'« Action française », un

manifeste dont voici les passages
essentiels :

« Français,
» Un pénible débat , qui passionne

et divise la France, risquerait de
dresser les uns contre les autres tous
les éléments du pays. Cependant,
l'insty ict national ne s'y est pas
trompé , il a vu d'où venait le mal :
la faute est à l'Etat qui no fait rien
de ce qu 'il vous doit et qui vous
prend tout ce que vous avez.

» Les besoins d'argent que l'Etat
s'est créés le portent à mettre les
mains sur toutes les forces encore
libres de l'activité nationale , à fon-
der des offices nouveaux , à prépa-
rer d'autres monopoles , à confisquer
les héritages. Ses concessions péril-
leuses à l'étatisme international de
Genève l'amènent à sacrifier nos
agriculteurs, nos industriels , nos
commerçants et à subir de honteux
rabais sur la défense du pays.

» Ainsi arrive-t-on au socialisme
dont la tyrannie  apporte la ruine et
la main-mise de l'étranger.

» Pareille chute était-elle inévita-
ble ? Non .

» Anciens combattants , pensionnés,
fonctionnaires , satisfaction pourrait
être donnée à vos justes revendica-
tions , et vous contribuables, vos
feuilles d'impôts pourraient être ré-
duites dans des proportions énor-
mes; cela , sans recourir à des em-
prunts socialistes qui feraient l'in-
flation et la vie chère.

» Il suffirait que l'Etat restituât à
l'initiative privée, réorganisée sous
sa surveillance, avec un scrupuleux
respect de tous les droits acquis, des
services tels que : une bonne part
de l'enseignement , les assurances so-
ciales, les chemins de fer, les télé-
phones, sans parler des allumettes,
des tabacs et de tant d'affaires qu'il
gère mal et qui ne le regardent en.
rien.

» Qu'est-ce qui s'oppose à- ce re-
tour d'activité prospère 1

» Uni quement le règne des partis,
le régime électif sur lequel est fon-
dé l'Etat républicain et , derrière ses
factions , la finance internationale
qui les subventionne et les manœu-
vre à son profit.

» En 62 ans , malgré l'effort d'es-
prits souvent distingués et dont les
intentions furent droites, ce régime
a complètement montré son impuis-
sance.

» A cette heure critique, pour une
opération chirurgicale telle que la
séparation de l'étatisme et de l'Etat,
une dictature s'impose, mais celle de
la monarchie, non celle des partis,
non celle d'un élu des partis, où se
retrouverait toute la corruption du
parlementarisme avec le despotisme
en plus; *ét qui donnerait vite un
nouveau tour de vis à la vieille ma-
chine de la centralisation qui vous
asservit et vous dépouille.

» Je représente les principes qui
rendront à l'Etat la plénitude de
l'impartialité, de l'indépendance et
de la stabilité. »

La grève irlandaise
est surveillée l arme au pied

LONDRES, 3 (Havas). — A la
suite des incidents survenus dans la
grève des cheminots irlandais, le
gouvernement de l'Etat libre a dû
envoyer des troupes sur les lieux dc
l'accident de chemin de fer, .près
de Dundalk.

Des auto-mitrailleuses et des ca-
mions surveillent les routes autour
de Dundalk. Des gardes escortent
tous les autobus. Bien que ce soit
l'Irlande du nord qui soit atteinte
par la grève, nombre d'ouvriers de
l'Etat libre ont eu à en souffrir.

Il se confirme que l'accident de
Dundalk a été provoqué par un acte
de sabotage.
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BERLIN, 4 (C. N. B.). — Le ca-
binet du Reich a poursuivi ses déli-
bérations au premier plan desquel-
les figure une ordonnance destinée
à réprimer les excès dont la .presse
pourrait se rendre coupable.

Le préfet de police de Berlin a in-
terdit jus<pi'au 6 février le journal
socialiste « der Vorwaerts ».

Avant l'ordonnance
allemande sur la presse

Le cabinet Daladier obtient
une forte majorité

A LA CHAMBRE FRANÇAISE

Suite de la déclaration ministérielle:
la politique extérieure

Souci de la patrie républicaine,
souci de la paix international e,
notre politique extérieure tient dans
ces deux termes. Nous voulons notre
sécurité, toute notre sécurité, la sé-
curité de tous les peuples qui , pour
être égaux en droits, doivent être
égaux en devoirs.

De même qu 'à la conférence du
désarmement, où nous soutiendrons
les thèses dont nous nous faisons
honneur, nous participerons à la
conférence économique mondiale,

Dans ce même esprit de fraternité
internationale, nous rechercherons
les conditions d'une paix économi-
que.

Avec les puissances amies, avec
toutes les puissances de bonne vo-
lonté , notre désir est de nouer ou de
renouer des relations de plus en
plus étroites et confiantes dans le
respect mutuel des institutions.

Parce que nous sommes pleine-
ment démocrates , nous voulons que
la démocratie ait sa pleine force,
que l'on ait un régime d'autorité
réfléchie , mais d'autorité où la loi
soit toujours obéie, la rue toujours
libre. Si vous escomptez des com-
plaisances , dites-le , mais à d'autres.

Applaudissements divers
Cette lecture est interrompue par

les applaudissements du centre , lors-
qu 'il est* question de la justice fis-
cale, par ceux de l'extrême-gauche
à propos de la répression des frau-
des fiscales, par ceux enfin des
radicaux-socialistes quand il s'agit
de la conférence du désarmement,
de la restauration de l'autorité de
l'Etat.

M. Daladier fait savoir qu'il désire
la discussion immédiate des inter-
pellations sur la politique générale.

.Le débat est ouvert
M. Thibaul t (Sarthe), indépen-

dant , rappelle les récentes manifes-
tations des ruraux, à Quimper, à
Chartres et à Paris. Au mi'ieu des
interruptions de l'extrême-gauche,
il développe sa thèse pour la pro-
tection agricole et réclame un mi-
nistère d'union nationale.

M. Bardon , de la gauche radicale,
rappelle que le soutien socialiste ne
peut servir de base à un ministère
désireux de vivre longtemps. Il fau t
réaliser la concentration .

Cet appel est vivement applaudi
à droite et au centre.

M. Alcide Delmont corisLate que
la collaboration entre radicaux et
socialistes parait impossible.

U:i autr e député indépendant ré-
clame encore l'union nationale. Il

montre le peuple grondant, dégoûté,
hatouant les parlementaires, n'ayant
plus confiance dans un Etat dont les
chefs hésitent et tremblent devant
des syndicats illégaux.

Pour M. Henry Haye, indépendant
de gauche, il faut la dissolution.

Un appel des socialistes-
M. Frossard, mandaté par le grou-

pe socialiste, après avoir dénoncé la
menace que constitue le dernier dis-
cours de M. Tardieu , demande à la
majorité du 10 mai de tenir ses pro-
messes.

Pour M. Daladier, il faut deman-
der des sacrifices à tous les citoyens.
Au point de vue international, le
gouvernement donnera l'exemple des
réformes sociales les plus généreu-
ses, à condition qu'elles soient ap-
pliquées dans tous les pays. Le nou-
veau ministère saura défendre l'é-
pargne et la production agricole et
fera baisser les prix de revient.

M. Franklin-Bouillon s'attache à
dénoncer le péril extérieur, disant
que plusieurs nations préparen t la
guerre et affirmant que la volonté
de l'Allemagne est de détruire le
traité de Versailles. M. Franklin-
Bouillon réclame avec passion l'u-
nion nationale.

lie vote
Par 376 voix contre 181 et 32

abstentions, la Chambre vote un or-
dre du jour de M. Herriot et des ra-
dicaux-socialistes, faisant confiance
aux gouvernement. : ..XX. '

L'axe politique de la Chambre est
toujours la gauche radicale, dont
trois membres seulement ont refusé
leur confiance au gouvernement.

Pour et contre
A l'unanimité moins 8 voix , le

groupe socialiste avait décidé de
voter cet ordre du jour. La majorité
du groupe de la gauche radicale s'é-
tait prononcée également en faveur
du gouvernement.

Par contre , les républicains de
gauche, les démocrates populaires,
le centre républicain et la fédéra-
tion républicaine votèrent contre le
gouvernement.

I 

Envoyez tous vos enfants voir H
G'oiigorillu » u Théâtre B
samedi après-midi à 3 heures , I
dimanche à 2 h. et à 4 h. I
C'est le plus beau film de la I
jungle. Chaque image étonne I

PARIS , 3 (Havas) — La duchesse
d'Uzès, née Mortemart , en 1847, sta-
tuaire et femme de lettres , est morte
à Dompierre.

Pour consolider la monnaie
sud-africaine

LE CAP, 4 (« Cap-Times ») . — Le
ministre des finances a élaboré un
projet de loi cn vue de lier la livre
sud-africaine à la livre sterling.
Les pleins-pouvoirs seront donnés à
la banque de réserve pour contrôler
les changes.

La duchesse d'Uzès
est morte

CORK , 4 (Reuter) . — L'effigie de
M. Thomas , ministre anglais des do-
minions, a été brûlée hier soir au
cours d'une' démonstration de Fian-
na Fail , à la fin de laquelle le mi-
nistre de la défense nationale dé-
clara que le résiliât des élections
annonçait la fin de la domination
britannique , et demanda l'union de
tous les Irlandais pour assurer l'in-
dépendance de l'Ile.

Un ministre anglais
est brûlé... en effigie

en Irlande

DERNIèRES DéPêCHES
Une nouvelle qui demande conlirmalion

PARIS, 3. — Un collaborateur du
journal l'« Homme libre » se

^ 
dit en

possession d'informations sûres se-
lon lesquelles une alliance entre
l'Allemagne et l'Italie a été conclue
d'une façon ferme au mois d'août
dernier.

C'est la raison , dit-il , de la froi-
deur méprisante avec laquelle le
gouvernement de Rome accueille
toutes les avances que la France a
eu le tort d'un peu trop accentuer
dès le lendemain d'une certaine dé-
claration de M. Edouard Herriot.

L'Italie serait liée
à l'Allemagne

par alliance formelle

Curieux vol à Genève

GENÈVE, 3. — Dans la nuit de
jeudi à vendredi , deux individus ont
brisé à coups de pierres la vitrine
d'une agence de voyages et se sont
appropriés les billets de banque qui
y étaient exposés. Le lendemain , les
banques de la place furent avisées.

C'est ainsi que l'une d'elles réus-
sit à découvrir le voleur , qui venait
échanger un billet passablement
jauni pour avoir été en devanture
et ayant encore de la colle aux qua-
tre coins. Le malandrin est un nom-
mé Salvador Soto, 22 ans, habitant
Annemasse, expulsé de Suisse.

Ils fracassent une devanture
et s'emparent des billets de

banque exposés

ROLLE, 4. — Le chaland à moteur
« L'Helvétie », amarré dans le port
de l'Aubonne, a chaviré dans la nuit
de jeudi à vendredi. L'équipage était
allé à Allaman.

Le pilot e élait resté à bord ; il
avait déclaré vouloir se coucher. A
leur retour, ses camarades trouvè-
rent l'embarcation la quille en l'air.
On n'a pas retrouvé trace de l'hom-
me resté à bord , nommé Derivaz. On
craint fort que, surpris dans son
sommeil, i] n 'ait été noyé.

Deux ouvriers valaisans
entraînés par une avalanche

SAINT-MAURICE , 3. — Des ou-
vriers qui travaillaient à un con-
casseur, sur l'alpage de Thyon , ont
été surpris par une avalanche.

Deux d'entre eux furent entraî-
nés. Leurs camarades s'élancèrent à
leur secours, mais le jeune Philippe
YVeissrodt, 22 ans , marié et père
d'un enfant , était déjà mort as-
phyxié. L'autre ouvrier a pu être
retiré et ranimé.

La condamnation d'un fondé
de pouvoir bàlois

BALE, 3. — Le fondé de pouvoir
d'une grande banque dc Bâle a
comparu devant lc tr ibunal pénal
pour avoir détourné 162,000 francs.

Depuis 1920 , l ' incul pé était  sup-
pléant du chef clc la division des
portefeuilles. U a caché ses détour-
nements  par des faux en écriture ,
qui n 'ont été découverts que par ha-
sard. L'emp loyé se présenta alors à
la police et fit des aveux. Il avait
consacré cet argent à l'entretien de
sa maison. A la suite de rembourse-
ments , les dommages subis par la
banque ne s'élèvent plus qu 'à 90,000
francs.

L'accusé a élé condamné à une
année ct demie de prison .

Un naufrage fait i
un mort sur le Léman
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RIDEAUX I
\ Tous genres d'étoffes et de tringles, anciennes et

modernes. — Confection el pose soignées

| CONSULTEZ-NOUS poor Installations complètes î
d'appartements

SPICHIGER & GIE
LINOLEUMS ET TAPIS

à Mu*»* *•* ** *" W\
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Chaussures BERNARD I
FIN DE SÉRIES i

Prix Jamais vais m
Pour enfants , Fr. Pour dames, Fr. Pour messieurs, Fr. mÊ

2.50 2.90 7.50 |

Point bleu
250.-

Eswe
397.-

Exclusivité

Office
Electrotechnique

S. A.
Faubourg du Lac 6

| Maison WODEY-SUCHARD
| CONFISER1E-TEA - ROOM

I Cacao sucré à 80 c. la livre
I Chocolat militaire à fr. 1.10 la livre

Qui veut économiser Achète a L. Maire-Bachmann
„ , , . les bonnes , ., . _ . vQu» sait apprécier qualités * L- Maire-Bachmanu
Qui désire un service consc iencieux » L. Maire-Bachmann

Petits-Chênes 6 Tél. 13.66

10 °/ o Vente de blanc d» 1er au 28 février 10 °/o

I

Pend ant la vente de blanr
4 savons blancs, 75 c.
4 rouleaux papier W.-C.

93 c.
Chemises coton

en 100 cm. 110 cm.
1.40 ' 1.50

ohez

GUYE-PRÊTRE
Satnt_ -.Hon.ore Numa-Droz

Magasin neuchâtelois

I
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DUPUIS
Flandres 5 Tél. 40.52 Place Purry

Toute personne qui S
achètera en février à I
l'Office Klcetro- 1
technique S. A. |

l'Aspirateur

Sachsenwerk
à fr. 200.—

bénéficiera d'une re-
mise de,

IQ'/o.

Le cri du jour : 

des fruits! des fruits!
De Californie, évaporés, —
nouvelle récolte : 
abricots 
à fr. -.80, -.95, 1.- la livre
poires 
fr. 1.- la livre 
pruneaux 
fr. -.45, -.70 la livre r-

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

Beurre de table
du pays «""SUi

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

Beurre frais
du pays, paie I"
2 fr. 10 le demi-kilo

R.A. STOTZER
rue du Trésor 
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1 Matériaux rie Consiructii §
Cressier ¦ Neuchâtel §1
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bas qui conviennent —( Bas Invisibles, lavables et
réparables )—

BAS INVISIBLE!

BANDAGISTE, 7, RUE St-MAUR1CE, NEUCHATEL

Mesdames, jjj |k ta»,
Si vous désirez _ W%__P f̂ lSzÊ$ iSŝ l Pour un tra -une ondulation BS| §»̂ vali prompt etpa rfaite au fer ^^^^^S^^ l soigné , ex éc u te

coupe ' impecca- WÈm___Wr̂  d Par un ' Pionnel
bie , adressez-vous f̂fiOSK™ 3^' 

K) expérimente ,
« AO FIGARO » ^SÈBrÈl V PaBSez

Il sera fait un / '" I J « AU FIGARO »
cadeau i. toutes / ~X Ecluse 12
personnes se lai- x - ĝt H ge^ fait unsant faire une x ~1 

t d'abon-permanente pen- >. V _ ___ ___ __ >, „„«*_, .dant le mois de { "̂  
d Xéwiw

SE R E C O M M A N D E :

Ch. BURKHALTER
Téléphone 4036. Ecluse -12

a^ TlMBRES^S
^X FOUR LA DATE^^

^
Numéroteurs automatiques \

I Timbres p. marquer caisses. fûts/»

//TIMBRESll
I CAOUTCHOUC 8I er TIMBRES EN MET AU I
II EN TOUS QENRCS S

VL UTZ - BERCER/\\ 17, rue des Beaux-Arti fr

^̂ . à tampon dr

A vendre une bonne

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

Meubles
d'occasion

Uts, tables de nuit, lavabos,
tables, canapés, etc. , sont a
vendre à très bas prix , chez
M. Aloïs Gaille, rue de la Di-
recte 2 , Salnt-Blalse.

u
Vmmm_WUUKflt__Wmmmmmmy_____Wm tmmmWmmmmmmmmmm____________________mmmmmmmm___WM

Marque Seule une cure de véritable

f 
Ferment médicinal BB

VOUS DONNERA SATISFACTION
ELLE SE FAIT EN TOUTE SAISON

Traitement des affections du sang et des ma-
ladies de la ' peau (nombreuses attestations)

Pour adultes ct enfants
FERMENTS DE RAISINS S. A.

Bue du Château 9 NEUCHATPL Téléphone 10.10
En vente dana les pharmacies du canton, à 6 fr. 50 le fla-
con d'un litre, Val-de-Buss : Pharmacie G. Marti , Cernier.

_ Colombier : Pharmacie M. Tissot. Boudry : Ch. Frochaux.
Salnt-Blalse ; Pharmacie Zintgraff .
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INSTITUTS - PENSIONNATS 1

ï Inter Silvas, Wangen snr Aar Ë
Pensionnat de Jeunes filles I

î. Etude spéciale et très soignée des langues allemande '1
et anglaise. Latin, Italien , commerce, etc. B t. .

§tom*â Ecole ménagère 1

I

f^^,/J au Château de Ralligen (tac de Thoune) 1
nAnSE^H Durée des cours : 

du 15 avril au ff l
^TPtl^MH^gl . 15 octobre II
jJj f^Œ^^ Direction : 

Mlle 

M. 
Kistler 
|

%_uÊ_t_?K?̂  Situation superbe et très saine ';âx-Mwl_ \Ltm .... Prospectus franco H
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«̂  ̂ II nous faut faire de la place ;
pour recevoir les habits d'été.
Pour nous, nos manteaux, '
complets d'hiver, ne consti-

. 'V^'."' . ' luent pîj^s' qu'un stock en-' y;
coinhrant. Mais pour vous, ils
valent beaucoup plus que

leur prix

Manteaux d'hiver
depuis

Fr 25.- 35.- 45.-
o.

Complets depuis Fr.
29.- 39.- 49.- 59.
Pantalons o \**\

à Fr. ©." Ct IX."

Pullovers et Gilets
de laine

Fr. 5.» 8." et 15."

A UAVILLE DE NEUCHÂTEL
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1 VENTE DE BLANC I
i TSÎllïttEfiil vous engage à revoir |1KUU99CHU votre linge, Madame ! 1
u n n iv iA I I P et vous Mademoiselle

1 PR ATI UUE profitez de nos prix j
î p ou r f a i r e v o t r e

|̂ T R O U S S E A UI f 1
| É Escompte IO /o

I chez KUFFER & SCOTT ES I
i La Maison du Trousseau |



Le Grand Conseil
est convoqué

Voici l'ordre du jour du Grand
Conseil, pour la session extraordi-
naire commençant le jeudi 16 fé-
vrier, à 14 h. 15.

Objets présentés par le Conseil
d'Etat : 1. Rapport à l'appui d'un
projet de décret autorisant le Con-
seil d'Etat à recevoir de la Confédé-
ration suisse, au nom et pour le
compte de l'Etat, un prêt de huit
millions de francs au taux de 2 %
l'an et à en mettre le montant à la
disposition des communes particu-
lièrement chargées par les dépenses
résultant du chômage. 2. Rapport
concernant diverses demandes en
grâce. 3. Rapport à l'appui d'un pro-
jet de loi sur la police des habi-
tants. 4. Rapport à l'appui d'un pro-
jet de décret autorisant les commu-
nes à prolonger la scolarité obliga-
toire.

Objets présentés par des commis-
sions : 5. Rapport de la commission
chargée de l'examen du projet de loi
f>ortant complément à la loi fixant
'heure de fermeture des magasins.̂

6. Rapport de la commission char-
gée de l'examen du projet de loi por-
tant revision de l'article .5 de la loi
sur l'exercice des professions médi-
cales.

A cet ordre du jour s'ajoutent 18
motions et postulats, dont celle de
M. Jean Pellaton , invitant le Conseil
d'Etat à étudier la question de la sé-
paration de l'Eglise et de l'Etat et à
la soumettre au Grand Conseil.

[ LA VILLE
A la Rotonde

La troupe Krasensky, à laquelle
nous devons tant de beaux spectacles
déjà, vient de nous donner deux fort
jolies et enjouées représentations de
« Chanson d'amour » et de « L'au-
berge du Cheval blanc ».
': Pièces amusantes et musique sen-
timentale ou pimpante, interprètes de
talent, il y eut une fois de plus là
tous les éléments d'une excellente
matinée et d'une soirée pareille.

Hier soir, ŝ est réuni, pour la
première fois de l'année, le comité
d'organisation de la fête des vendan-
ges.

M. E. Kaeser conserve la présiden-
ce de cette importante manifestation,
dont le succès est ainsi déjà assuré,
et les différentes commissions se
sont remises au travail pour la fête
qui aura lieu, en 1933, le 1er octobre.

Déjà !

CORRESPONDANCES
(Ls contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du Journal)

L'affaire d'Hauterive
Monsieur le rédacteur,

Dans votre numéro du 1er février , vous
avez publié sous le titre « Un conflit à
Hauterive », une correspondance qui ap-
pelle diverses rectifications.

Nous laissons au Conseil communal
d'Hauterive, s'il le Juge à propos, le soin
de répondre au groupe socialiste dont
M. Ch. Borel s'est fait le porte-parole,
mais nous ne pouvons laisser sans réponse
les insinuations qui nous visent direc-
tement :

1. Nous avons exécuté à la lettre les
engagements que nous avons pris envers
le Conseil communal d'Hauterive et nous
n'avons à cet égard à nous reprocher ni
manquement, ni défaillance.

2. Contrairement à ce qu'allègue M.
Borel, l'augmentation de 2 francs accor-
dée par le Conseil communal n'a pas
profité aux entrepreneurs, mais unique-
ment aux ouvriers.

Si M. Borel avait pris la peine d'exa-
miner les choses de près, avant d'écrire ,
il aurait constaté que la somme de 1 fr.
20 c. restant, — celle-là même qu'il nous
accuse de mettre dans notre poche —
doit être affectée à l'ensemble des tra-
vaux et non seulement à ceux cle terras-
sement dont il est question et qui ne
représentent pas la moitié du travail.
Nous sommes disposés à renoncer, en fa-
veur de M. Borel . au prétendu profit de
cette opération, s'il veut bien entrepren-
dra lul-rilême ce travail.

3. C'est la carence de certains chô-
meurs qui nous a obligés à remettre les
travaux à tâche avec l'autorisation du
Conseil communal. C'est sans doute cette
solution , que les syndicats ont en hor-
reur, qui a servi de prétexte au conflit.

Le : tableau . comparatif donné ci-des-
sous démontre à lui seul combien les
allégués de M. Borel sont inexacts. A
l'heure actuelle, sur dix ouvriers qui tra-
vaillent sur ce chantier , cinq ne
sont pas au bénéfice des secours de chô-
mage ; or, Us arrivent à gagner : 1 Jar-
dinier, 1 fr. 20 à l'heure, 1 pâtissier-cui-
sinier, 1 fr. à l'heure, 2 manœuvres, 1 fr.
l'heure chacun , 1 brave homme de 64
ans, 90 c.

Comparons ces gains avec ceux des
chômeurs travaillant dans les mêmes
conditions : 1 peintre gagne 1 fr. 05 a
l'heure, 1 peintre décorateur 87 c. 1 mé-
canicien 77 Cî, 2 manœuvres , 70 c. cha-
cun.

Il vous sera facile. Monsieur le ré-
dacteur , le constater la différence de
production entre les deux catégories de
travailleurs et de relever la supériorité du
gain de ceux qui n'ont à compter que
sur eux-mêmes.

Il est intéressant pourtant de noter
que parmi les chômeurs se trouve un
homme qui arrive tout de même à ga-
gner 1 fr. 05 à l'heure. Nous tenons à
votre disposition et à celle de toute per-
sonne que la question intéresse les preu-
ves de ces allégués présentant toute ga-
rantie d'authenticité.

Nous regrettons que votre bonne fol
ait été surprise et constatons que les
fait ont été dénaturés pour les besoins
d'une mauvaise cause.

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur ,
nos salutations distinguées.

BDEA et TOURNAFOL.
(Réd . — Notre bonne fol n'a nulle-

ment été surprise puisque, en insérant la
lettre de M. Ch. Borel , nous n'en pre-
nions pas la responsabilité et ne garan-
tissions en rien l'exactitude de son con-
tenu. Notre rubrique « Correspondance »
s'accompagne, en effet , de la note sui-
vante : c Le contenu de cette rubrique
n'engage pas la rédaction du Journal. »
— C'est net , et , aussi , prudent.)

Un déraillement à la gare
Ce matin, le train Neuchâtel-Biew-

ne partant de la gare à 5 h. 40, a dé-
raillé au Mail, à la suite, semble-t-il,
d'une erreur d'aiguillage. Deux va-
gons sont sortis des rails.

VAL- DE -TRAVERS

MOTIERS
Société des pécheurs
de la haute Areuse

(Corr.) Dimanche dernier a eu
lieu à Môtiers l'assemblée générale
de la Société des pêcheurs de la
haute Areuse. Soixante membres
étaient présents sur plus de cent
que compte la société.

Après les travaux administratifs,
procès-verbaux, comptes, renouvel-
lement du comité, lequel est désor-
mais fixé à Fleurier, pour une pé-
riode de trois ans, le secrétaire
donne lecture du rapport du comité
sur l'activité de ce dernier et sur
la marche de la société. Il résulte de
ce rapport que l'année 1932 fut une
des meilleures que l'on eut au poin t
de vue piscicole. Le développement
des alevins mis dans les différents
étangs de Fleurier et Môtiers s'est
très bien effectué et c'est plus de
72,000 truitelles que, l'automne der-
nier , la société et les gardes-pêche
ont déversé le long du parcours de
l'Areuse, de Buttes à Noiraigue. Rap-
pelons, en passant , que le coût des
étangs de Môtiers, installés par l'E-
tat en 1924, est à la charge de ia
Société des pêcheurs pour la moitié
et que cette part est payée par ver-
sement annuel.

La Société des cafetiers, hôteliers
et restaurateurs du Val-de-Travers
ayant exprime le désir d'avoir une
entrevue avec le comité des pê-
cheurs pour la fixation du prix de
la truite , une délégation des restau-
rateurs a été invitée à cette assem-
blée. Dans l'entrevue qui eut lieu
entre cette délégation et le comité
des pêcheurs, il a été convenu ce
qui sui t : Les restaurateurs du Val-
de-Travers achèteront la truite au
prix minima de 6 francs le kilo.

L'achat se fera en premier lieu
auprès des pêcheurs faisant partie
de la société ; un état nominatif ,
établi par village , sera remis au
comité des restaurateurs.

La Société des restaurateurs s'en-
gage à renoncer à l'achat de traite
de pisciculture, tant et aussi long-
temps que la truite indigène , dite
truite de l'Areuse, suffira pou r les
besoins de l'hôtellerie.

Cette dernière mesure est, certes,
dans l'intérêt de chacun , car, com-
me l'ont reconnu nos restaurateurs,
la truite de pisciculture , la mieux
préparée , n 'aura jamais la qualité et
la finesse de la truite de l'Areuse,
que bien des gourmets apprécient.
Aussi conservons le bon renom de
notre truite de rivière et des res-
taurants qui la servent.

Pour le développement
du Yal-de-Travers

Le bureau provisoire de 1 Associa-
tion pour ]e développement économi-
que du Val-de-Travers a tenu, mer-
credi soir, à Môtiers , une séance, au
cours de laquelle il a notamment
discuté et adopté les statuts de l'As-
sociation , lesquels vont pouvoir être
soumis à la ratification de l'assem-
blée générale.

Ces statuts définissent comme suit
les buts de l'association : défense
des intérêts économiques du Val-de-
Travers et des régions limitrophes ;
lut te  contre les effets de l'isolement
géographique du Val-de-Travers , en
lui assurant des communications
aussi avantageuses que possible par
chemin de fer et par route ; mise en
valeur des avantages " du Val-de-
Travers au point de vue naturel ,
historique ct social.

FLEURIER
Concert de bienfaisance

(Corr.) Si l'organisation d'un
concert périodi que par une société
constitue déjà une tâche ardue , com-
bien la réalisation d'une audition
musicale et littéraire , avec des élè-
ves de la plus tendre enfance , exige-
t-elle de patience et de volonté.
Mmes E. Lecoultre et P. Berthoud ,
professeurs de piano , n'ont cepen-
dant pas reculé devant ces difficul-
tés , car la pensée d'aider les mala-
des ct de tendre la main aux enfants
de santé douteuse les animait. Aus-
si, les multi ples app laudissements
d' un nombreux public attestèrent-ils
le véritable succès de cette audition.

Le programme, varié , comportait ,
outre des récitations , des rondes ,
une sérénade et une gavotte du 16me
siècle , avec accompagnement de pia-
no et violon. Citer des acteurs ou
des musiciens serait une injustice
que l'on aggraverait par le risque
d'oublier quel qu 'un ; aussi nous
nous abstenons , en nous contentant
de dire que ce fut  tout jeunesse et
fra îcheur .

Et c'est ainsi que les organisatri-
ces désintéressées auront , grâce à
leur persévérance, la satisfaction de
verser à l'hôp ital et à la Goutte de
lait  près de 300 fr.

AUX MONTAGNES
I.E IaOCÎaE

Double anniversaire
M. Charles Tissot, président du

conseil d'administration de la fabri-
que d'horlogerie Chs Tissot et fils
S. A., au Locle , a fêté , entouré de
son conseil d'administration et de
tout le personnel de la fabrique , le
50me anniversaire de son activité
dans la maison.

Cette entreprise, qui est une des
plus anciennes dans l'industrie hor-
logère suisse, célèbre également le
80me anniversaire de sa fondation.

L.e marché du travail
Nombre des sans-travail au 31 dé-

cembre 1932 : 979 ; nouvelles de-
mandes en janvier 1933, 255 ; total ,
1234.

Placements, départs , radiations ,
en janvier 1933, 99 ; situation au 31
janvier 1933, 1135.

Placements effectués au cours du
mois; 31.

Chômeurs partiels secourus par les
différentes caisses de chômage,
1633 ; non secourus ou n 'ayant plus
droit aux secours, 600 ; total , 2233.

LA SAGNE
De paysans à chômeurs

A la Sagne, se sont réunis du 3 au
5 février, plus de 300 délégués des
Unions chrétiennes de jeunes gens
jurassiennes et neuchâteloises, en
majorité paysans.
Après avoir entendu un rapport de
M. Renaud , conseiller d'Etat, ils ont
résolu de demander aux Eglises neu-
châteloises et bernoises d'adresser
un appel à tous les agriculteurs de
leur ressort, les invitant, s'ils sont
en mesure de le faire, à préparer
chacun un jeune chômeur au travail
des champs.

En outre, les participants expri-
ment le vœu que les agriculteurs
suisses qui utilisent encore de la
main-d'œuvre étrangère y renoncent
dans toute la mesure du possible et
réservent ces occasions de travail
aux chômeurs du pays.

VAL-DE - RUZ

DOMBRESSON
Dans les îles lointaines

(Corr.) La commission scolaire,
qui organise chaque hiver une ou
deux conférences pour l'agrément de
notre public, avait de nouveau fait
appel jeudi soir à M. von Hoff , pas-
teur à la Chaux-de-Fonds. Si celui-ci
est un grand voyageur, il n'est du
moins pas égoïste et accepte volon-
tiers de communiquer à ses conci-
toyens les jouissances agréables qui
furent son partage. Son dernier
voyage l'avait conduit aux îles Ca-
naries et c'est de ce lointain et idéal
coin de terre ou'il entretint aima-
blement un auditoire nombreux et
attentif. De superbes clichés, presque
tous en couleur, illustrèrent l'exposé
du conférencier et firent défiler
sous nos yeux les paysages de rêve
de ce jardin des Hespérides dont les
anciens chantaien t les merveilles.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION Tu as fait plus que ton devoir.
Je te remercie profondément.

Monsieur Albert Glôckner et ses
quatre enfants :

Mademoiselle Dora Glôckner , à
Neuchâtel ,

Monsieur et Madame Charles
Glôckner-Widmer, à Washington ,

Monsieur et Madame Ernest
Glôckner-Douillot , à Vesoul (Fran-
ce) et ses trois enfants ,

Monsieur Oswald Glôckner , à St-
Louis (Amérique),

Monsieur et Madame Adolf Fehr,
à Neuchâtel ,

ainsi que les familles alliées,
ont le grand chagrin de faire part

à leurs amis et connaissances du
décès de

Madame Adeline Glôckner
née FEHR

leur très chère et bien-aimée
épouse, mère, grand'mère et sœur,
que Dieu a rappelée à Lui , après de
longues souffrances , dans sa 70me
année.

père, Je remets mon esprit entre
tes mains.

L'enterrement, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu lundi 6
février, à 13 heures.

Domicile mortuaire : rue Matile 6.
On ne touchera pas

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

•Madame Alice Jacot, à Boudry ;
Monsieur et Madame Arnold Jacot,
et leurs enfants , au Locle ; Monsieur
et Madame Jean Jacot , au Locle ;
Monsieur et Madame Ariste Jacot et
leurs enfants, à Lengnau ; Monsieur
Henri Jacot, ses enfants et petits-
enfants ; Madame veuve Elisa Jacot
et ses enfants, à Morat et Diegten ;
Madame et Monsieur Othenin Chédel
et leur fils , à Morat , ainsi que les
familles alliées Bourquin , Perregaux,
Duvoisin , Zehnder, Martin , Hen-
rioud, ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la
perte qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Monsieur Jean-Jules JACOT
leur cher époux, père, grand-père,
frère, beau-frère, oncle et parent,
que Dieu a repris à Lui dans sa
63me année, après une longue ma-
ladie.

Boudry-gare, le 3 février 1933.
J'ai patiemment attendu l'Eter-

nel, il s'est tourné vers mol, U a
ouï mon cri. Ps. XL, 2.

L'incinération, sans suite, aura
lieu le 5 février, à 2 heures, au
crématoire. Culte à 1 heure au do-
micile mortuaire.

Prière de rie pos envoyer de fleurs.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

""" "*"""' '" *"1"1111 1
La seule maison spécialiste

fabriquant les cercueils
à Neuchâtel

B̂B!sgL MAISON

«Sfe GlLBERl
Téléph. 8.95 - Rue des Poteau;
Corbillard automobile

Cercueils Incinérations Iransrnrt

m___________^̂ mmak... m̂ÊK_mBam

Etudiant cherche
chambre indépendante

au centre de la ville. Réponse case
postale 331. 

Salle de la Bonne Nouvelle
Dimanche 5 février, à 15 h. Réunion

d'enfants , avec projections lumineuses
Dimanche soir, à 20 heures
Réunion de réveil

avec plusieurs témoignages. Entrée libre

Ce soir : 20 heures

ZOFINGUE
Le Pauvre sous l'Escalier

Monture
(Prix très réduits)

A l'occasion du bal
YOUNG-SPRINTERS H. C.
le restaurant Bearf&age

sera fermé
ce soir, dès 20 81. 30

A BeaujIBvage
Ce soir, dès 21 heures

BAL Curîvé) BÂL
des Young-Sprinters

Institut Wêm®
Soêréa usante mrlvée

Demain au Stade
A 13 heures

AUDAX I - XAMAX II
A 14 heures 45

Sfade-Payerne I-Xamax î
(Voir communiqué!

Monsieur et Madame Henri Vuarraz ; : '
Le docteur et Madame Alphonse Vuarraz ;
Monsieur et Madame Robert Vuarraz et leurs enfants : Ger-

maine et Edmond ;
Monsieur Eugène Vuarraz et sa fiancée, Mademoiselle Olga

Bouquet ;
Mademoiselle Eisa Vuarraz ;
Monsieur Jean-Louis Vuarraz ;
Madame veuve Emma Vuarraz , ses enfants , petits-enfants et

arrière-petits-enfants ;
Madame veuve Louis Magnin , ses enfants et petits-enfants ;
Madame veuve Emma Verly-Vuarraz à Corcelles s/Chavornay,

et les familles alliées ;
Mesdemoiselles A. Guyot et R. Evard,
ont la grande douleur de faire part à leurs parents , amis el I;

connaissances de la perte douloureuse qu 'ils viennent dj éprouver lj !
en la personne de -yi

Madame Eugène VUARRAZ I

I

née Fanny GUINAND |
leur très chère mère, grand'mère, belle-sœur, tante , grand'tante , tj
arrière-grand'tante , parente et amie, enlevée à leur tendre affection , Iii
dans sa 83me année.

Neuchâlel , le 3 février 1933.
Il a posé mes pieds sur le roc, U a af-

fermi mes pas. Ps. XL, 3.
L'enterrement aura lieu , sans suite , le dimanche 5 février 1933,

à 15 heures.
On ne touchera pas

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

NAISSANCES
30. Eisa-Nice Preymond fille cle Paul-

Henri , à Neuchâtel et dè Yolande-Hen-
riette née Travasi.

30. Jean-Pierre Querry, fils de Marcel-
Jules, à Fleurier et de Georgette-Julla
née Rossier.

30. Remy-Ulysse Benoit , fils de Camille ,
aux Pont-de-Martel et de . Lydie-Rachel
née Dubois.

31. Jean-Claude Cornu , fils d'Oscar, à
Eclépens et de Berthe née Michoud ,

PROMESSES DE MARIAGE
Francis Nicolier et Marthe Morel , les

deux à Neuchâtel.
Hans Rubin et Martha Stucki , les deux

à Neuchâtel.

r^_._._f _r_._r_r_._r_r_.̂ _r_r_.^^^_._r_._r_._r_r_.̂ _r_r_r_r_._r_r_r_r_r_r_r_r_r_._r_r_r_r_r_r.

Etat sivil de Itashâtel

.1 KLiErâ-lUNE. OA,.,
Cours des Changes, 4 février, à 8 li.
Paris 20:16 20.26
Londres 17.54 17.64
New-York 5.15 5.20
Bruxelles 71.80 72.10
Milan 26.35 26.50
Berlin 122.80 123.10
Madrid 42.30 42.50
Amsterdam .... 207.75 208.05
Stockholm .... 94.— 96.—
Prague 15.25 15.35
Canada 4.25 4.45
Buenos-Ayres . 104.— 114.—

Ces. cours sont donnés a titre indicatif
et sans engagement.

Société de banque suisse

Température en uaegris centig. £ g s Vent Etat
« S i i || | dominant du

• S E E 2 g _ P;.i
f ! j S E j  Direc etforce c,el

3 5.8 4.2 7.0 722 8 10.0 var. falb. COUT.

3 février. — Pluie fine Intermittente
pendant la nuit et tout le Jour. Brouil-
lard épais sur le sol à partir de 13 heures.

4 février , à 7 h . 30
Temp. : 6.3. Vent : O. Ciel : Couvert.

Niveau du lac : 4 février , 428.83

Temps probable pour aujourd'hui :
Ciel nuageux ; température reste au-

dessus de zéro ; quelques troubles,

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

des C. F. w., au 4 lévrier , a i n. lu

|| &K. X IEMPS ET VENT
ig & fi. r, r, ¦ 

280 Bâle + 6 Pluie prb . Vt d'O.
043 Berne .... -{- 5 Couvert Calme
537 Coire + 4 QQ- nuag. »
543 Davos .... — 2 Couvert »
632 Fribourg .4 - 6 » »
394 Genève ... -f 6 » »
475 Glaris + 2  » »

1109 Gôschenen -j- 5 Qq. nuag. Fœhn
566 Interlaken -f- 5 Nuageux Calme
995 Ch.-de-Fds -f- 6 Couvert »
450 Lausanne . -L 7 » »
208 Locarno .. 4- 4 Nuageux »
276 Lugano ... -}- 1 Tr. b. tps »
439 Lucerne .. + 5 Couvert »
398 Montreux . -[¦ 7 » »
462 Neuchâtel -f 7 » »
505 Ragaz .... -(- 4 » »
672 St-Gall ... + 8 Pluie »
847 St-Morltz . — 4 Qq. nuag. »
407 Schaffh" . -f 3 Couvert. __.
537 Sierre 4 - 4  » »
562 Thoune ... 4- 6 » »
389 Vevey + 6 » »
410 Zurich ... -r- 5 Pluie Vt d'O.

Bulletin météorologique

Bogoljubow gagne onze parties, lait
cinq nulles et en perd deux

Très belle soirée hier soir au Club
d'échecs où le sympathique maitre
fut l'objet d'une vive curiosité. Nom-
breux sont ceux qui ont tenu à ve-
nir admirer ce beau joueur et ils
n'ont certes pas regretté leur soirée.

Félicitons tout spécialement MM_.
Loukacheff et Hasler qui ont réussi
à battre M. Bogoljubow après une
partie très disputée.

Mentionnons également MM. Steg-
manu, Morel, Rey, Junod et Schnei-
ter _ qui firent partie nulle.

En résumé, belle résistance . du
club de Neuchâtel si l'on tient comp-
te que 18 joueurs seulement étaient
en compétition.

M. Colin, également maître des
échecs, n'a malheureusement pas pu
prendre sa revanche de l'automne
dernier à Berne. Nous lui souhaitons
nos bons voeux de rétablissement.

Le résultat de la rencontre la
Chaux-de-Fonds - Neuchâtel a été
modifié de la façon suivante : Chaux-
de-Fonds gagne 16 H à 9 V_ ensuite
des- parties de MM. Nicolet et Hasler
de Neuchâtel qui leur ont été donné
gagnées après analyse.

Au Club d'échecs
de Neucnatel

Monsieur et Madame Henri Stei-
ner-Eichelberger et leurs enfants, à
Berne ;

Madame et Monsieur Joseph Po-
retti-Steiner et leur fille, à Peseux;

Madame veuve Marie Jeanmonod ,
à Hauterive , ses enfants et petits-
enfants ;

Madame veuve Rose Steiner, ses
enfants et petits-enfants, à Peseux ;

les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur Jean Schenk-Jeanmonod,

ainsi que les familles parentes et
alliées , ont la grande douleur de
faire part à leurs amis et connais-
sances de la mort de leur chère mè-
re, belle-mère, grand'mère, belle-
sœur, tante et parente ,

Madame

veuve Léa STEINER
née JEANMONOD

que Dieu a reprise .à leur tendre af-
fection , dans sa 78me année, après
une pénible maladie.

Peseux, le 3 février 1933.
Heureux celui qui endure l'é-

preuve patiemment, car après avoir
été ainsi éprouvé, 11 recevra la
couronne de vie que le Seigneur
a promise à ceux qui l'aiment.

Jacques I, 12.
Venez à moi, vous tous qui êtes

travaillés et chargés, et Je vous
soulagerai.

Matthieu XI, 28.

L'ensevelissement aura lieu le 6
février, à 13 heures.

Domicile mortuaire : rue du Tem-
ple 18, Peseux.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

f
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. L P.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le comité du F. C. Comète a le .
pénible devoir d'annoncer à ses
membres le décès de

Monsieur Pierre AYMONIN
père de Monsieur J.-B. Aymonin ,
membre honoraire. ,

L'ensevelissement aura lieu le
samedi 4 février , à 13 heures.

Domicile mortuaire : rue des
Granges 23, PeseUx.

laaaaaamnaaaaa»naaaaaaaa.il i ___—

Messieurs Arrigo et Cie, et leur
personnel , ont la douleur de faire
part du décès de

Monsieur Pierre AYMONIN
Ils garderont un pieux souvenir

de leur fidèle employé et collègue
défunt.

Messieurs les membres du F. C.
Comète-Vétérans, à Peseux, sont in-
formés du décès, de . _

Monsieur Pierre AYMONIN
père de Monsieur Baptist e Aymonin ,
membre fondateur.

L'enterrement aura lieu le samedi
4 février , à 13 heures.

Le Comité.

Le marché de jeudi a été de très
peu d'importance. Il n'a été amené
place de la Concorde que 22 porcs
qui se sont vendus dans les mêmes
conditions qu'à la foire de janvier,
c'est-à-dire entre 50 fr. et 80 fr. la
paire. Les porcs gras se maintien-
nent à 1 fr. 35.

PAYERNE
Marché de petit bétail

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 rive.»
L'enterrement a lieu à Lausanne.

On nous écrit :
Complétant son organisation, la

Fédération cantonale neuchâteloise
des arts et métiers, a constitué une
section du district de Neuchâtel.

Alors que tous les éléments labo-
rieux de notre population sont grou-
pés pour la défense de leurs inté-
rêts économiques et professionnels
— ici les syndicats ouvriers, là les
paysans, les vignerons, là encore les
fabricants horlogers, les groupe-
ments d'employés des administra-
tions publiques — seuls, les artisans,
petits commerçants et patrons neu-
châtelois, faisant preuve d'un indi-
vidualisme regrettable sont restés en
arrière dans le domaine de l'organi-
sation.

Neuchâtel était le seul canton
suisse non encore organisé et cette
situation a été depuis longtemps dé-
plorée tant par nos autorités que par
les organes directeurs de l'Union
suisse des arts et métiers.

Or, après la constitution dè sec-
tions dans les cinq autres districts,
voici celle de Neuchâtel virtuelle-
ment fondée.

Réunis en assemblée constitutive
convoquée par les soins du bureau
cantonal, représenté par MM. J. Per-
renoud, président, et J. Braillard , se-
crétaire, les artisans de Neuchâtel et
environs présents, après avoir en-
tendu un exposé sur la question et
après discussion, ont nommé leur
comité.

Celui-ci est formé comme suit :
MM. Charles Annen, président , Emile
Spichiger, père, Marcel Givord , Char-
les Martenet, Georges Kung-Cham-
pod, Ernest Sauser, Ernest Hofer, de
Neuchâtel-Serrières et du Landeron.

Les tâches ne manqueront pas au
nouveau comité, car il s'agit mainte-
nant de rattrapper le temps perdu,
d'importantes questions sont à l'or-
dre du jour : création et organisa-
tion d'œuvres nouvelles, d'entente
avec les autorités, œuvres indispen-
sables à l'assainissement de l'indus-
trie et du commerce. Travaux d'o-
rientation du public dans certains
domaines complètement négligés jus-
qu'ici. C'est ainsi que la nouvelle or-
ganisation devra prendre position
dans une foule de questions vitales
pous nos diverses régions et c'est
pourquoi tous les artisans et com-
merçants devraient se faire un de-
voir de collaborer à l'œuvre nou-
velle.

Arts et métiers neuchâtelois

des pnncipa/es stations d hiver
de l'Oberland bernois et du Jura

Vendredi 3 février
N E I G E

STATIONS Temp. Ano- Nouv Etal de la neigecm. cm.
Adelboden 0 60 20 passable
Beatenberg manque
Bellegarde manque
Grindelwald — 2 60 0 »
Gstaad — 3 50 0 favorable
Gurnigel — 2 10 0 défavorable
Jungfraujoch— 7 200 30 favorable
Kandersteg manque
Pt. Scheidegg — 1 40 10 »
Mûrren 0 45 0 défavorable
Wengen -f 2 35 5 favorable
Zwelslmmen manque
Chasserai — 3 20 5 »
Mont-Soleil + 1 10 0 défavorable
Sainte-Croix '+ 3 15 15 »

Les indications concernant la neige se
rapportent au champ de ski principal.
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