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Une question controversée
C'est celle de la fermeture des

magasins le samedi. Le Grand Con-
seil en est saisi et on peut tenir
pour certain que la discussion re-
bondira bien au delà de l' enceinte
parlementaire.

Malheureusement, la politique - "—
la mauvaise politi que — celle de la
surenchère et des partis s'est mêlé e
de l'a f fa i re  et a tout gâté. On sait
que le Conseil d 'Etat proposait de
laisser aux communes le soin d'a-
vancer l'heure de la fermeture lors-
que les trois quarts des commer-
çants intéressés en faisaient la de-
mande. La commission parlemen-
taire a substitué à ce sgstème un
autre texte qui oblige les magasins
à fermer à 17 heures le samedi dans
les trois grandes localités du can-
ton, sauf pour les commerces dits
d' exception , lesquels pourraient de-
meurer ouverts jusqu 'à 18 h.

On invoque pour et contre ce
projet les arguments les plus variés.
Dans ce journal même, deux cor-
respondants ont soutenu des opi-
nions contraires, en se rangeant l'un
et l'autre sous le drapeau de la li-
berté. Il est vrai qu 'ils di f féraient
d'avis sur cette notion abstraite de
« liberté ». L' un y voyait une des
pierres qui forme l'édifice où s'a-
britent les droits de la personne ,
quelque chose donc qui ne se sépare
pas de notre être. Pour le second ,
au contraire, il s'agit du droit abso-
lu que possède la majorité d'imposer
telle contrainte qu'elle aura décidée.

Telles sont les deux thèses qui
vont s'affronter.  Il est bien douteux
qu'un pareil débat donne le jour à
une solution raisonnable. En e f f e t,
trois groupes de personnes sont in-
téressés dans le cas qui nous oc-
cupe :

les détaillants,
le personnel des magasins,
et puis les consommateurs. Bien

qu 'on les ait un peu oubliés , ces
derniers n'en ont pas moins leur
mot à dire .

Tous trois ont des intérêts légiti-
mes qui doivent être mis en harmo-
nie. Mais le projet brutal de la com-
mission ne nous parait pas être con-
çu dans cet esprit. Malgré la clause
démagogique destinée à lui rallier
les députés des petites localités , il
est à souhaiter que le Grand Con-
seil lui oppose le texte gouverne-
mental gui place le problèm e sur
son véritable terrain : celui de la
commune. C'est ainsi qu'on parvien-
dra le mieux à donner satisf action
au personnel des magasins qui de-
mande une compensation à de lon-
gues journées de présence imposée.
Reste à savoir si celte compensation
doit s'exercer sur les deux heures
qui sont peut-êtr e les meilleures de
la semaine, au point de vue com-
mercial et si la solution appliqu ée
avec succès dans des villes p lus
grandes que Neuchâtel (fermeture
le lundi matin) ne pourrait pas
rendre che: nous les mêmes ser-
vices. M. W.

Uns colline beige
risque de s'effondrer

Gomme à Lyon et dans le Midi

Un groupe de maisons
menacé

CHARLEROI, 5. — Comme à Lyon
et dans le Midi de la France, une col-
line glisse en Belgique, dans le pays
noir . Elle menace de s'effondrer
et d'emporter sous ses débris tout un
groupe de maisons situées sur la
chaussée de Châtelet , à Couillet .

Cette grande route est bordée sur
plusieurs kilomètres par une paroi
assez abrupte faite d'un feston de
collines. Au sommet de l'une d'elles,
les Allemands firent édifier pendant
la guerre un monument commémora-
tif de la bravoure des envahisseurs
repoussant les quelques « pantalons
rouges » q-iii , un instant avaient été
envoyés pour protéger la rive droite
de la Sambre contre une incursion
par le nord. Après l'armistice, le mo-
nument fut  dynamit é par un inconnu.

C'est la colline immédiatement voi-
sine qui glisse vers la chaussée.

Le sommet du cercle de collines
forme un plateau que les conquérants
romains ont , du temps de Jules Cé-
sar , sans doute aménagé en oppidum
c'est-à-dire en camp retranché d'où
les occupants du territoire pouvaient
surveiller la rive nord de la Sambre
et probablement même toute la plai-
ne septentrionale. C'est dire que ces
collines onl résisté à plus de vingt
siècles au moins. Elles sont assises
sur un fond de grès schisteux , mais
très tourmentées et il n 'est pas im-
possible que l'accident provienne
d'un glissement de faille qui entraîne
toute la masse, détruisant les végéta-
tions avec la couche superficielle du
terrain.

Au sommet des crêtes, des crevas-
ses s'approfondissent. Affouillé par
les eaux de pluie et de ruissellement,
le glissement semble se produire en
trois étapes et devrait être assez im-
portant pour combler la chaussée et
endommager les immeubles de l'au-
tre côté. La terreur des autres ha-
bitants est grande.

Une chaudière explose
dans les usines Renault

faisant huit morts

Aux portes de Paris

Il y a aussi 150 blessés
PARIS, 6 (Havas). — Dans le cou-

rant de la matinée, une explosion
s'est produite à la centrale électri-
que de l'usine d'automobiles Renault,
au quai de Billancourt.

Le toit du bâtiment où se trouvait
la chaudière qui a explosé a été en-
tièrement arraché et les débris sont
allés retomber sur la ' toiture d'un
atelier voisin où une centaine de
personnes travaillaient. Sous le
poids des matériaux , cette toiture
s'est écroulée, ensevelissant les ou-
vriers qui étaient au travail. Les
pompiers ont dégagé 8 mort s et 150
blessés dont quelques-uns sont dans
un état grave.

fl la commission du desarmement

Toujours Se plan français
GENÈVE, 6. — Dans sa séance de

lundi après-midi, la commission gé-
nérale du désarmement a poursuivi
l'examen du plan français de sécu-
rité et de désarmement auquel M.
Politis (Grèce) a apporté une cor-
diale adhésion de principe.

Le représentant de la Pologne , M.
Raczinski , a mis en garde la con-
férence contre les illusions. Se pla-
çant sur le terrain des réalités, le
gouvernement polonais propose que
la conférence, comme clôture du
débat, passe à l'établissement d'un
plan de travail qui comporterait no-
tamment l'interdiction du bombarde-
ment aérien et de la guerre chimi-
que, la limitation des armes particu-
lièrement agressives et un contrôle
effectif.

Litvinof , au nom de la délégation
soviétique, a déclaré pouvoir ap-
puyer plusieurs des propositions
françaises." II insiste sur l'importan-
ce du problème de la sécurité mais
il pense que l'essentiel est de dé-
finir la guerre et de définir l'agres-
seur. Il a présenté dans ce sens un
proj et de déclaration.

Enfin , M. Zulueta , ministre des af-
faires étrangères d'Espagne, appuie
le plan français en ajoutant que la
délégation espagnole sur certains
points, aurait désiré aller plus loin
encore.

Le conflit mandchou
au comité des Dix-neuf

Les bases de la recommandation
sont établies

GENEVE, 6. — Le comité des 19
chargé par l'Assemblée générale ex-
traordinaire de la S. d. N. de suivre
le conflit sino-japonais a repris lun-
di matin l'examen du projet de re-
commandation à l'Assemblée.

Le comité a décidé que la recom-
mandation devrait être basée sur les
principes suivants : 1. les 10 points
contenus dans le chapitre IX du rap-
port Lytton et relatifs à la recons-
truction de la Mandchourie. Ces
points insistent sur la nécessité de
sauvegarder la souveraineté de la
Chine et sur l'impossibilit é de reve-
nir au statu quo ; 2. la non-recon-
naissance de l'Etat mandchou , en
droit et en fait ; 3. l'observation
stricte des trois pactes Briand-Kel-
logg, Société des nations et Traité
des neu f puissances.

Le comité de rédaction a été char-
gé de préparer un texte préliminai-
re qui reviendra devant le comité
pour examen.

Enœnti.e monstre
dans une cité befae
BRUXELLES, 6 (Havas) . — Un

incendie qui a éclaté dimanche à
Saint-Hubert , une petite ville de
3450 habitants , dans les Ardennes
belges , a pris les proportions d'un
véritable désastre. Le feu s'est dé-
claré vers 15 heures dans un salon
de coiffure. Bien que combattu aus-
sitôt , il a gagné successivement une
pâtisserie, une librairie , un magasin
de confection. Bientôt , toute une
partie du quart ier  commerçant  fu t
la proie des flammes.
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DÉCADENCE D U « FLIRT »
OU VAR1 DE SE MARIER

C'est sous le signe de la camara-
derie que s'établit dorénavant le
contrat d'amour du couple humain.

Il s'agit tout d'abord de s'entendre
sur cette expression. Etre camarade
signifie proprement qu'on est de
même chambrée au sens militaire du
mot, qu'on partage les mêmes disci-
plines, les mêmes risques, la même
chambre (camara , en espagnol).

Les mêmes disciplines ? Oui , sur
les bancs des écoles où l'on prépare
le même baccalauréat , où l'on tra-
duit le même Tacite , où l'on bûche la
même trigonométrie ; et plus tard à
l'école dc droit , à l'institut de chi-
mie appliquée , aux pavillons de dis-
section de la faculté de médecine.
Les mêmes risques ? Ah ! certes , dès
l ' instant où l'on est jeté dans la ba-
taille de . la vie , où il s'agit de se
faire une place au soleil. La même
chambre ? Pourquoi pas ? Je songe
à ces refuges cie montagne où l'on
partage pour une nuit le même bat-
flanc ; je songe à ces parties de
camping sur un îlot de l'Océan , où
l'on a pour seul toit le surplomb
d'un rocher , pour seule couche un
lit de sable fin.

Ea camaraderie
La camaraderie , c'est la coopéra-

tion dans le plaisir comme dans la
peine , dans la récréation comme
dans le travail. C'est aussi bien ie
tennis  d'été que ie laboratoire
d'hiver. C'est avant  tout la
loyauté , la franchise , la netteté.
C'est le coup d'épaule dans le mo-
ment difficile ; c'est ce bel accord

que signe le regard quand, les yeux
dans les yeux, on entreprend à deux
une tâche qui parait rude, que ce
soit l'ascension d'un pic hostile, que
ce soit le grand voyage de la vie.

Certes, l'on est camarade entre
garçons et filles dans la France de
1933 ; mais on l'est sur contrat de
confiance mutuelle. On a voulu don-
ner à ce mot de camarade je ne sais
quel sens ambigu. On s'est trompé
sur les apparences , voilà tout. Il est
certain qu'aux yeux d'un observa-
teur superficiel , la familiarité de fa-
çons" qui se manifestent entre jeunes
gens et jeunes filles est assez dé-
routante.

«Il n'y a plus dc mœurs!»
J'ai reçu , il y a quelque temps , la

visite d'une dame de mes amies qui
revenait tout effarouchée d'une pla-
ge de l'océan où elle avai t  passé
l'été.

— Il n 'y a plus de mœurs ! s'é-
cria-t-ellc ne se laissant aller dans
un fauteuil et en agitant sa main de-
vant  ses yeux comme pour en chas-
ser une vision horrible .

Elle voulait dire que les costumes
des baigneuses manquaient  d'am-
pleur , que les jeux de plage aux-
quels elles se l ivraient  avec les bai-
gneurs man quaient  dc retenue et de
modestie , qu 'il n 'était pas admissible
qu 'une jeune fille t irât  de la fierté
à montrer à ses voisins de sable des
épaules couleur de pain d'épicc.

Maurice BEDEL.
(Voir la suite en sixième page)

Le coup de force
ûë Mû

Une plainte dcsElats du sud?
BERLIN, 7 (C. N. B.). — Les mi-

lieux officiels ont montré lundi
qu 'ils étaient décidés à agir avec
tout e l'énergie voulue, dans le cadre
des droits et des lois , pour redonner
à la Prusse une situation bien défi-
nie et pour éviter les perturbations
qui se sont produites au cours des
derniers mois. L'ancien ministère
prussien va soumettre sa cause à la
cour suprême.

Les milieux parlementaires des
différents  Etats du sud et les re-
présentants du conseil d'empire sui-
vent avec intérêt les événements
dont  la Prusse est actuellement le
pivot. 11 se pourrait que les Etats
du sud envisagent le dépôt d'une
plainte à la cour suprême au sujet
de la dissolution de la Diète de
Prusse. (Voir en Gme pa ge.)

Ea protestation
des ministres prussiens

BERLIN , 7 (Wolff ) .  — Les minis-
tres d'Etat prussien élèvent une pro-
testation énergique contre l'accusa-
tion suivant laquel le l'ancien minis-
tère prussien aurai t  fail li à ses de-
voirs à l'égard du Reich.

L'exposé des motifs du gouverne-
ment du Reich à l'égard de la déci-
sion de rétablir  d'autres conditions
en Prusse relève que c'est l'impos-
sibilité de const i tuer  un cabinet ma-
jori taire  dans cet Eta t  et le fai t  que
le président du conseil prussien s'est
opposé à la dissolution dc la Diète
qui ont  inci té  les dirigeants du Reich
à prendre cette décision. A cela les
ministres d'Etat prussien relèvent ce
qui suit : la cons t i tu t ion  d'un gou-
vernement majoritaire par le parti
national-socialiste et le centre a
échoué parce que le gouvernement
allemand n'a pas voulu s'engager à
promettre qu 'il retirerait le com-
missaire du Reich en Prusse. Si les
conditions actuelles ne sont pas fa-
vorables , cela est dû au fait  du
maint ien du commissaire du Reich
et de son at t i tude trop intransigeante
a l'égard de la sentence de la cour
suprême.

Un double forfait
au Mans

Deux jeunes bonnes tuent
leurs maîtresses

M. Lancelin , avoué honoraire , ha-
bite au Mans (Sârthe ,France) avec
sa femme née Rinjard , 53 ans , et une
de ses filles Geneviève , 27 ans , un
hôtel particulier. Jeudi soir , M. et
Mme Lancelin , leur fille ct M. Re-
nard , notaire au Mans , marié à une
autre de leurs filles , devaient dîner
chez M. Rinjard , avocat au barreau
du Mans , père de Mme Lancelin. M.
Lancelin , arrivé le premier chez son
beau-père , fut  surpris de ne pas y
trouver sa femme et sa fille et se
rendit à son domicile. Le portail
était fermé à l ' intérieur.

Le commissariat de police fut
alerté et des agents sc transportè-
rent sur les lieux. L'un d'eux passa
par-dessu s le mur et réussit à ouvrir
le portail . On pénétra ainsi à l'in-
térieur. Dans l'escalier , sur le palier
du premier étage , les cadavres de
Mme Lancelin et de sa fille étaient
étendus.

On monta nu deuxième étage, où
se trouvaient les deux bonnes , Chris-
tine et Léa Pap in , la première â gée
de 28 ans , la seconde de 21 ans.
Lorsque la police les interrogea,
Christine déclara que Mme Lancel in
était très dure pour ses domesti ques .
Elle dit que , dans l'après-midi , au
moment où , au premier étage, elle
étai t  occup ée à repasser le l inge , un
plomb d'électricité avait sauté. Mme
Lancelin leur avait fait  des repro-
ches à ce sujet.

« Elle avait  l' air de sc jeter sur
moi , dit Christine. Alors , j' ai tapé
et je lui ai porté quel ques bons
coups. Ma sœur a frapp é comme
moi. Nous avions un couteau et un
marteau. J'étais furieuse , et je les ai
eues ! Je leur ai même arraché les
yeux. »

En effet , un œil a été retrouvé
dans l'escalier, sur une marche. Léa
Papin a confirmé les dires de sa
sœur.

Cependant , les deux filles avouent
que ni Mme Lancelin ni sa fille ne
les ont frappées; elles ajoutent
qu 'elles n'ont fait  qu 'un geste de
menace.

La commission d'enquête
conclut à la malveillance

et l'on suit une piste

La catastrop he de F» Atlantique »

PARIS, 6. — La commission d'en-
quête chargée de rechercher les
causes de l'incendie de l'« Atlanti-
que » vient de faire connaître qu'au-
cune cause autre que la malveillan-
ce ne semble pouvoir avoir déter-
miné la catastrophe. Cela é tant , le
dossier de l' affaire vient d'être
transmis au procureur de la Répu-
bli que à Bordeaux.

Les éléments qui ont permis à la
commission d'enquête d'arriver à
celte conclusion sont nombreux et
précis . Des membres de l'équi page
ont fait  connaître qu 'ils n 'enten-
daient  pas laisser impuni un crime
dont divers d'entre eux furent  vic-
times. Des témoignages formels ont
indi qué un commencement de piste.

Le commandant de l' « Atlanti que »
a déclaré au « Matin »,¦ à ce sujet :
« Je suis d'autant  moins surpris que
dès le début , mon at tention avait été
attirée par une anomalie qui m'a
toujours semblé une preuve. Le feu
a été découvert s imultanément dans
les deux cabines contiguës 230 et
232. Chacune de ces deux cabines
const i tuai t  un immense brasier , mais
la cloison communicante  était in-
tacte. Dc 1011(0 évidence, il y avait
deux foyers. Il paraissait bien osé,
sinon absurde , de vouloir attribuer
l'origine de ces foyers à un court-
circuit. Dans l'une des cabines se
trouvaient  entreposés des matelas et
c'est dans cette cabine que l'on a
découvert un réci pient suspect.
D'autres constatat ions pour le moins
troublantes ont été faites plus tard.»

E'épave, déclassée, est
abandonnée aux assureurs
CHERBOURG, 7 (Havas). — A la

requête du commandant de l'« Atlan-
tique », le tribunal dc commerce de
Cherbourg a condamné ce paquebot
en le déclarant hors d'état de navi-
guer. L'avocat de la compagnie ma-
ritime en annonçant cette décision
aux assureurs leur a dit que la com-
pagnie s'est dessaisie du navire en
leur faveur. Si les assureurs n'ac-
ceptent pas cet abandon , ils devront
réclamer la désignation de nouveaux
experts et plaider.

L'assurance est de 200 millions.

La mutinerie sur le
croiseur «Les 7 provinces»

Elle a été provoquée
par une réduction de solde
LA HAYE, 6. — L'émeute qui s'est

déclarée à bord du croiseur « Les 7
provinces » est due à la réduction
de solde de 17% pour le personnel
indigène du bord. Le mécontente-
ment suscité par cette mesure était
très grand , mais on ne croyait pas
qu'il aboutirait à une émeute.

Le croiseur était ancré dans le
port d'Oeleh-Leh , sur la côte nord
de Sumatra. Le commandant et une
partie des officiers étaient descendus
à terre pour se reposer quelque
temps. Les mut ins  at taquèrent  les
officiers restés à bord , terrorisèrent
les matelots blancs et les sous-offi-
ciers par leurs menaces et se ren-
dirent maîtres du navire. Un seul
matelot parvint à s'échapper et à
gagner la terre ferme. Selon ses di-
res, la résistance opposée aux émeu-
tiers par les matelots et sous-offi-
ciers blancs , qui ont été également
touchés par les réductions dc solde ,
ne fut  guère résolue.

Le croiseur-cuirassé « Aldebaran »,
qui s'est lancé à la poursuite clu na-
vire occupé par les rebelles , a reçu
l'ordre de faire feu si la si tuation
devenait sérieuse.

En message de l'équipage
MEDAN (Sumatra ) ,  6 (Havas) . —

L'équipage révolté du cuirassé « Les
7 provinces » a adressé par T. S.
F. un message en anglais et en hol-
landais  signé « L'équipage », et où il
annonc e qu 'il se dirige sur Soura-
baya , qu 'aucune violenc e n 'est à
craindre et que tou t le monde à bord
est sain et sauf et bien traité.  Les
mut ins  ajoutent  qu 'ils remettront of-
f iciel lemen t le cuirassé aux mains
de son commandant  la veille de leur
arrivée à Sourabaya . Ils a f f i rment
que leur seul but est de protester
contre un e injuste  d iminu t ion  de la
solde cl contre l'arrestation de ceux
qui avai ent  protesté dans ce sens la
semaine dernière.

Le min i s t r e  de la marine néerlan-
daise a pris d'énergiques mesures ,
comprenant l'envoi dc navires de
guerre et d'avions à la poursuite des
mutins.

Vers l'état de siège ?
AMSTERDAM, 6, (Havas) . — On

annonce de Batavia que le gouverne-
ment  des Indes néerlandaises aurait
l ' in tent i on cle proclamer l 'état de siè-
ge à la suite des mut iner ies  de la
marine. Par ailleurs , on précise que
le croiseur « Les 7 provinces » n 'est
qu 'un navire d' instruct ion pour les
marins indigènes.

La menace d'une invasion
Il parait que nous sommes mena-

cés, à brève échéance , d'une inva-
sion de communistes aUemands de
l'Allemagne du Sud , chassés par les
Hitlériens. La réjou issante perspec-
tive I N'avions-nous pas déjà chez
nous, un lot très suf f i san t  de com-
munistes, sans avoir, encore , le dé-
chet de ceux d'autrui ?

Nous laisserons-nous faire  ? Va-
t-on, dans ce cas-là , invoquer tou-
jours le droit d' asile ?

On voit l' usage qui en est fa i t  au
Tessin , où l'a f fa i re  de l'expulsion de
Pacciardi agite tous les esprits.

Il ne faudrait  pas , cependant , que
nous fassions preuve de sottise.
Nous avons déjà couvé Lénine. Le
droit d'asile ne doit pas être utilisé
comme un ferment de révolution ou
de contre-révolution .

En nous demandant asile , ceux
qui viennent chez nous prennent ,
exp licitement , l' engagement de ne se
livrer, sur notre sol , à aucune acti-
vité politi que.

Comme on l' a dU très justement ,
le droit d'asile n'est pas une obliga-
tion dont puisse se réclamer le ré-
fugié .  C' est une faveur  qui lui est ac-
cordée. A lui de montrer qu 'il en
est digne.

Dès qu 'il y a abus , il doit g avoir
répression. Comment nos autorités
arriveront-elles à s 'acquitter de leur
mandat , qui est d'assurer l' ordre
dans la Confédération et dc nous
permettre d' y vivre en paix , si elles
sont l' objet d' attaques furibondes ,
chaque fo i s  qu 'elles prennent des
mesures d' expulsion contre ceux qui
utilisent la sécurité que leur donne
l'asile reçu chez nous , pour conti-
nuer leur propagande politi que ?

Allons-nous, stupidement , nous
laisser envahir par les hordes com-
munistes ? On devine l' usage qu 'un
communiste étranger fera chez nous
du droit d' asile.

Il ne peut pas y avoir de droit
d' asile pour un communiste , car ce-
lui-ci ne respecte aucune patrie. Ne
l' oublions pas 1 Mettons à la porte
tons ces __ es_riic -curs de f oyers .
Bien mieux encore ! barrons-leur le
chemin ct interdisons-leur d'entrer.

FRANCHOMME.

J'ÉCOUTE...

ECHOS
Comme les perles, les éponges

auront bientôt leurs variétés culti-
vées. Les bancs d'épongés s'épuisant
sur les côtes des Bahamas dans les
Antilles anglaises — en raison , dit-
on , de l'agitation des flots causée
par les tempêtes — on fait des es-
sais de culture. Des morceaux d'é-
ponges vivantes attachés à des co-
quillages sont immergés dans les
eaux côtières. En attendant le résul-
tat de ces tentatives , on continue
d'ailleurs à pêcher de fort belles
éponges naturelles aux Bahamas , et
l'on vient d'en offrir une exception-
nellement grande à la reine d'Angle-
terre , et une autre remarquablement
pet i te  et f ine à la princesse Elisa-
beth .

* M. Louis de Meuron , artiste-pein-
tre expose à la Papeterie Reymond.

* C. C. A. P. signifie Caisse Canto-
nale d'Assurance Populaire. C'est une
insti tution offrant  de sérieuses garan-
ties. Si vous êtes sur le point de con-
clure une assurance, demandez à la
G C. A. P. l'envoi de sa documenta-
tion ; sans engagement ! Bureaux :
rue du Môle 3, Neuchâtel.

Que se passe-t-il dans les profon-
deurs de la mer ? Le professeur W.
Beebe, qui , dans une sphère d'acier ,
se fit descendre dans les abîmes , a
décrit le spectacle sous-marin à M.
M.-P. Helder , pour la « Revue de la
famil le  rurale ». Il a conté , notam-
ment, cette anecdote :

« U n  gros poisson à forme ronde
se dirige rapidemen t  vers notre
« bathisphère » et s'arrête à la con-
templer comme pour en é tudier  le
mystère : nous remarquons que pe-
tit  à peti t  sa luminos i té  augmente  ct
son corps se gonfle jusqu 'à devenir
un ballon bien rond ct complète-
ment  phosphorescent ; puis , soudai-
nement, comme on le voit pour les
peti ts  ballons d'enfants percés pur
une aiguil le , le poisson éclate et
nous voyons son corps rédui t  en
miettes retomber vers le fond. Qu 'est
ce monstre des abîmes ? Pourquoi
cet étrange « hara-kiri  » lumineux à
1000 mètres au-dessous de l'eau ? »

Peut-être le saurons-nous quand
le tourisme sous les mers sera or-
ganisé.

* « Bienna » vous dispense de frot-
ter et de brosser le linge ; « Bienna »
ménage votre temps , vos forces , vo-
tre linge et votre portemonnaie.
« Bienna », la lessive au tomat i que  de
la ménagère économe , produi t  de la
Savonnerie Schnyder , à Bienne.
(Suite des échos en quatrième page)

ABONNEMENTS
lan 6 malt 3 mois Imot.

Suisse, franco domicile . . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit pour certains pays, «e renseigner à notre bureau
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178.

ANNONCE S
Canton, 10 c. le millimètre (minimum I fr.). Mortuaires 14 c.

Tardif» 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* 18 c. le millimètre (une seule insert. min. 5.-), le samedi
21 r. IVTn. iuaires 23 c, iiin. 8 30. Réclame» 60 r ~.V 7 «0

Sur la côte de Cornouailles, près de Falmouth , sont échoués les sous-
marins britanniques mis hors de service

y/////////////////y//A *v^^^

he cimetière des sous-marins

tin .m. paee

L'analyse des terres. — Au Tri-
bunal fédéral : Des autorités qui
ne sont pas d'accord entre elles.
— Vos loisirs. — Revue de la
presse.

En (im. onge :

Les raisons du Conseil fédéral
dans l'affaire Pacciardi. — Le
projet financier du cabinet fran-
çais. — L'occupation japonaise
au Jehol.

En 8ni f page :
A Neucliàtel et dans la
région.
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LOUIS D'ARVERS

Il semblait que ces deux hommes
seulement connaissaient ce secret, et
l'un des deux , le plus honnête, vrai-
semblablement, avait payé de sa vie
la connaissance qu 'il en avait.

Qu'importait  après cela la na ture
exacte de ce secret ?

Il restait le « motif », cherché par
la police, et sans lequel les preuves
accumulées pour établir la culpabi-
lité du mari de Kate , restaient in-
complètes.

Et cependant , en dépit de sa vo-
lonté, en dépit des preuves acca-
blantes qu 'il avait réunies, l'écrivain
sentait croître en lui une sympathie
pour le coupable... et il n 'était pas
loin de se reprocher la part qu 'il
prenait  à sa perte...

Il lui f a l l a i t  penser à l' infortunée

(Reproduction autorisée pouî tous les
Journaux ayant un traité aveo la Société
des Gens de Lettres.)

Kate pour endurcir son cœur contre
son mari , cause probable de tous
ses malheurs.

Ses pensées étaient maintenant  si
diverses, son jugement si peu sûr de
lui-même que ce lui ! fu t  comme un
soulagement de monter à la cham-
bre de Severino. Il devait le veiller
toute la nuit et cette fois clu moins,
sa veille serait utile.

Le jeune artiste dormait d'un som-
meil fiévreux, coupé de délire et il
laissa peu de temps â son gardien
bénévole pour coordonner ses pen-
sées. Cependant , avant  l'aube , Lan-
gogne avait pris une décision.

Il donnerait à Steel « sa chance ».
Il lui fourni ra i t  l'occasion de s'ex-
pliquer.

Cette simple résolution eut pour
résultat cle calmer ses nerfs.

Et ce fut  en homme sûr cle soi et
bien équilibré, qu'il reçut la visite
quelque peu absurde, à son avis, d'un
visiteur matinal qui se fit annoncer
à lui comme étant le commissaire de
police.

Ce fonctionnaire avait entendu
parler de l'enquête entreprise par
l'écrivain, et prétendait en connaître
le résultat.

Langogne le prit de haut.
— Si la chose était vraie, j e n'au-

rais à en rendre compte à personne,
dit-il.

— Vous parlez ainsi parce que
vous n'avez pas trouvé le coupable ;

s'il en était autrement, vous juge-
riez que la chose est du ressort de la
police, et vous auriez recours à moi.

— Ce serait en ce cas l'affaire, du
tribunal et non de la police locale.-

— A moins que le coupable haftïtât
ce district, en ce cas il appartiendrait
à ma juridiction.

Langogne chercha du regard lé po-
licier, il crut y voir une lueur soup-
çonneuse, l insfinct ivemcnt il men-
tit :

— Nous n 'avons aucune raison de
le rencontrer ici. Delverton est bien
le dernier endroit où je penserais à
la chercher .

Le commissaire se leva , il avait un
singulier sourire, et Langogne éprou-
va une inquiétude qu'il ne s'expli-
qua pas.

Que lui importait  après tout que
Steel fû t  soupçonné et qu'il fû t  dé-
masqué par d'autres que par lui,
«s'il était vraiment coupable!»

Mais l'était-il...?
Avec ce doute, une sorte de crain-

te et presque de remords lui venait.
Peut-être serait-ce sa faute si Steel,
innocent, était accusé injustement
par la faute du mauvais détective
amateur qu 'il était...

Severino l'appelait. De ce côté aus-
si il était préoccupé.

Kale n 'avait pas répondu à l'ap-
pel pressant du jeune artiste et celui-
ci était dévoré d'une fièvre d'impa- ,
tienec parce qu'il l'a t t e n d a i t  depuis

la première heure.
Etait-ce parce qu'elle ne voulait

pas venir ? Et le malheureux allait-
il mourir sans l'avoir revue ?

Langogne parvint à le calmer en
lui promettant d'aller lui-même
chercher Kate à la Faisanderie et
d'user de tous les moyens pour at-
tendrir le cœur de son mari !

Ceci arrangeait du reste assez
bien l'écrivain.

C'était le prétexte cherché pour
donner au mari de Kate l'occasion
de « courir sa chance » en s'expli-
quant.

Tout à ses projets , il ne remarqua
pas qu'un policier gardait la porte
de la Faisanderie et qu'un pêcheur
à la ligne qu 'il savait être agent se-
cret , montai t  la garde dans les
mêmes parages.

Il fa l lu t  la rencontre  du pasteur,
escorté de Mona , pour qu 'il comprî t
la situation.

Le jeune ménage courut littérale-
ment a,u-devant de lui, non seule-
ment la gracieuse Mona , mais son
mari , toujours si compassé.

— Quel bonheur que vous soyez
revenu I s'exclama Mona , dont les
yeux étaient noyés de larmes.

Et sans lui donner le temps d'une
question , elle supplia.

— Je vous en prie, allez convain-
cre Kate qu 'on ne peut pas être a r -
rêté pour une faute  pour laquelle on
a été déjà jugé ct acqui t té  !

— Mais naturellement, fit  Lango-
gne ahuri. Qui donc a pu donner
une  pareille idée à Mme Steel.

— La Faisanderie est cernée par
la police.

— Depuis quand ? demanda vive-
ment Langogne.

— Seulement depuis ce matin.
Langogne ne crut pas devoir dire

qu 'il savait d'où venait le coup, mais
il étai t  bien certain qu 'il venait dc
son maître chanteur de la nui t  pré-
cédente,

— Je ne crois pas que ces mesures
cle police visent en quoi que cc soit
Mme Steel , dit-il simplement.

Mais en lui-même il était inquiet.
Le maître chanteur avait parlé et
qui pouvait savoir ce qu'il avait dit !

Il avai t  tout prévu tout redouté
du gredin , sauf cela.

— Non vraiment , je ne crois pas
que Mme Steel ait rien à craindre en
cette affaire , répéta-t-il, évitant de
trahir sa pensée, et j'espère avoir
le moyen de la rassurer.

Mais la subtile Mona sentit bien
qu'il n 'était pas tout à fait rassuré
lui-même.

— Et votre mission ? s'enquit le
pasteur.

— Elle n 'a pas été absolument
stérile , se borna à répondre le ro-
mancier , j' ai des présomptions, mais
j 'ai besoin cle coordonner les faits...
Au fai t ,  comment  Steel prend-il le
développement  cle l' aven tu re  ?

— Comme un jeu ! fit Mona indi-
gnée.

Et son mari fit écho à son indi-
gnation. Langogne prit rapidement
congé d'eux.

— Il faut que je le voie, dit-il
résolument.

— Et elle ?...
— Elle aussi, naturellement. Mais

puisque vous venez de La Faisande-
rie, vous pouvez peut-être me dire
si elle a reçu une lettre du pauvre
diable qui...

— Oh ! oui , coupa vivement
Mona ; elle a été très étonnée d'ap-
prendre que cc je une homme était ,
chez vous, mais elle veut aller le
voir, ce matin même, et je dois l'ac-
compagner. On attelle le phaéton...

— Vous a-t-elle parlé de lui ?
— Elle nous a tout  raconté de ce

qui le concerne.
— En ce cas, je n 'ai pas besoin de

vous recommander d'être bonne
pour lui et... dès que vous serez
parties je ferai demander Steel et
j 'aurai avec lui une conversation sé-
rieuse.

Il prononça ces paroles presque
inconsciemment, l'esprit étrangement
troublé par la pensée de cette con-
versation redoutable qu 'il ne pouvait
plus reculer d'avoir.

(A SUIVRE.)

DANS L'OMBRE
DU SOUPÇON

AVIS
ZT-*T Pour les annonces avec

•flres tous initiales et chif-
fres , U est inutile de deman-
der les adresses, l'administ ra-
tion n'étant pas autorisée à
les indiquer ; Il faut répondre
par écrit k ces annonces-la et
adresser les lettres au burea u
du Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les Initiales et chiffres s'y rap-
portant.

3«p~ Toute demande d'a-
dresse d'une annonce doit être
accompagnée d'un tlmhre-pos-
te pour la réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non af-
franchie.
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A louer pour le 24 Juin
1933, dans maison d'ordre, au
Faubourg de l'Hôpital ,

beaux appartements
de cinq chambres et toutes
dépendances. — Loyer modéré.
S'adresser Banque Cantonale
Neuchàteloise, Service hypo- ,
thécalre.

COLOMBIER
A louer pour le 24 Juin , ou

même avant selon convenan-
ce, dans maison neuve, appar-
tement de quatre pièces. Tout
confort. Très belle situation.

8'adresser au notaire E. Pa-
ris, à Colombier . 

Marin
A louer immédiatement ou

pour époque à convenir, vil-
la de dix pièces, chauffage
central. Grand verger et Jar-
din. S'adresser Etude Wavre,
notaires, Neuchâtel .

Printemps
A louer dans hameau, k 5

minutes d'une gare et du lac
de Neuchâtel, maison de qua-
tre pièces, chauffage central ,
jardin . Maison de huit cham-
bres et dépendances, grand
jardin. Vue étendue. Ecrire
sous P 1248 N à Publicitas,
Neuchâtel.¦ ¦ '—-———

CORCELLES
Pour cas imprévu, à louer

tout de suite un appartement
de deux pièces, chambre k
manger aveo bow-window,
chauffage central unique,
chambre de bain installée, eau
chaude, dévaloir ; situation
superbe, maison neuve. Prix
k convenir. S'adresser Avenue
Soguel , 13b, 1er, Tél. 73.76.

A louer tout de suite
LOGEMENT¦ de deux ohambres avec bal-

con, cuisine, cave et bûcher.
Demander l'adresse du No 314
au bureau de la Feuille d'avis.

A louer
•pour le 24 Juin 1933, appar-
tement de six chambres. —
-Beaux-Arts 1 1er étage. —
S'adresser à R. Convert, Ma-
ladiére 30. c.o.

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

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

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

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

appartement
de six chambres. Beaux-Arts
No 1, 2me étage. — S'adresser
à René Convert, Maladiére 30.

Serrières
(Passage du Temple)

Libre tout de suite ou pour
date à convenir ,

DEUX LOGEMENTS DE
TROIS CHAMBRES

MAGASIN avec cavo
CAVES k l'usage d'entrepôt.

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

Demi-volontaire
est demandée dans pension
pour aider au ménage. Occa-
sion d'apprendre la langue
allemande et la cuisine. Vie
de familier Argent ab poche
20 fr. Offres k Mme Mader-
Egli , Schwanden près Brienz.

On demande

cuisinière
munie de bons certificats . —
S'adresser l'après-midi aux
docteurs Gueissaz, 6, Avenue
de la gare.

Au pair '
pour Londres

On demande une Jeune fille
de bonne famille, pouvant
s'occuper d'une fillette de 5
ans. Home confortable . Réfé-
rences mutuelles de rigueur.
Détails avec photographie à
adresser a, Mme D., 23, Fern-
croft Avenue, Londres NW 3.

Colporteurs
pour articles intéressants
sont demandés. Adresser of-
fres écrites à o. P. 311 au
bureau de la Feuille d'avis..

Laiterie de la ville deman-
de

jeune bemme
fort , pour porter le lait et
faire travaux de laiterie. —
Adresser ¦ off res écrites à B. G.
312 au bureau de la Feuille
d'avis.

Musicien- amateur
peut se créer à son compte
situation lucrative et d'avenir
par la location et la vente
d'appareils d'enseignement du
violon et du piano de succès
assuré. Petit capital de 600
francs nécessaire. Offres avec
photo sous B 52017 C aux An-
nonces-Suisses S. A., Lausan-
ne.

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

bonnes places
où ils seraient nourris et lo-
gés. Entrée à Pâques. Offres à
Kant. Berufsberatungsstelle,
Glaris.

On cherche pour le 15 fé-
vrier,

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

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

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

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

Couture
Apprenties sont demandées

ohez Mlle Nicole, Quai Godet
No 6. C.Oî'

PERDU
entre la Neuveville et Neu-
châtel , deux ballots , décors do
théâtre. S'adresser au garage
PATTHEY, Seyon 36, Neuchâ-
tel. Tél . 40.16.

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

S'adresser k Henri Bonhôte,
26, Beaux-Artsu 

A louer tout de suite deux

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

Appartement de
sept ebambres, gran-
des dépendances,
Faubg du CliAteau,

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

A louer ohambre indépen-
dante non meublée. Part k la
cuisine, 25 fr . — Rue des Po-
teaux 4, 1er.

Ohambre meublée. — Rue
Pourtalès 6, 3me, à gauche.

Chambres à louer
A louer, au bas du village

de Salnt-Blaise, deux cham-
bres meublées, dans logement
moderne. Prix : 25 fr . par
chambro . Mme Hodel , Bour-
gulllons, Saint-Blalse.

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

Chambre indépendante
Belle chambre au soleil ,

aveo balcon, près Université,
à louer tout de suite k mon-
sieur sérieux. Demander l'a-
dresse du No 304 au bureau
de la Feuille d'avis.

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

Chambre meublée, ehauf-
fable. Fbg du Lac 19, 3me, g.

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

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

UelH's eiiambi'es avec ou
sans pension. — Beaux-Arts 3.
3me étage. o.o.

Ménage sans enfant deman-
de k louer pour le 30 avril
ou époque à convenir ,

LOGEMENT
de deux, éventuellement trois
pièces, cuisine et dépendan-
ces, à Vauseyon, Serrières , Pe-
seux ou Coreelles. Adresser
offres écrites k R. F. 316 au
bureau de la Feuille d'avis.

Commis postal cherche jol ie

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

On cherche

lessiveuse
recommandée pour lessives ré-
gulières. Adresser offres sous
H. G. 313 au bureau de la
Feuille d'avis.

Voyageur
demandé par maison de tis-
sus et confections, pour visi-
ter clientèle particulière d'une
partie du canton de Neuchâ-
tel et Jura bernois. Préféren-
ce sera donnée k personne
connaissant déjà la clientèle.
Offres, avec prétentions et ré-
férences, sous chiffres P 2183
a Publicitas, la Chaux-dc-
Fontls. P 2183 C

IlÉÉlÉ
visitant la clientèle
particulière, peuvent
doubler leur gain
avec articles de con-
sommation dc gran-
de vente. — Ecrire à
case postale 10286,
la Chaux-dc-Fonds.

' MONTMOLLIN
A louer pour le 1er mars ou

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

24 juin 1933
Sa in t-Ma urice 7

à louer, beau logement de
quatre chambres et dépen-
dances. S'adresser au maga-
sin ou Etudo Baillod et Ber-
ger, Pommier 1. c.o.

Serrières
(Rue Guillaume Farel)

Libre tout de suite, loge-
ment de trols chambres. —

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

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

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

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

sée.
¦A louer pour le 24 Juin ,

pour

pension,
ou bureaux

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

A louer EN VILLE, ' ppur le
24 juin , appartement de qua-
tre pièces et dépendances. —
Etude Dubied et Jeanneret ,
Môle 10.

Centre de la ville
(Croix du Marché 3)

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

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

Fied-à-terre
à louer. Ecrire case postale
2790, Vauseyon.

Crêt-Taconnet 36 et 38
â louer Immédiatement et
pour le 24 Juin , beaux appar-
tements de sept et huit piè-
ces, chauffage central, salle
de bains et dépendances. Jar-
din. S'adresser Etude Wavre,
notaires, Palaig Rougemont.

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

A LOUER
dans le quartier du Palais
Rougemont, trois pièces k
l'usage de bureaux. S'adresser

¦Etude Wavre, notaires, Palais
Rougemont.

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

A louer Immédiatement, aux
Parcs,

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

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

ist ëMiffemenf
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.

Etude René Landry
Seyon 2 — Tél. 14.24

Immédiatement ou pour date
k convenir :

Prébarreau : bel appartement
de trois pièces, tout confort.

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

34 mars
Serrières (chemin des Noyers) :

trois chambres dépendances.
34 juin

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

On cherche une

jeune fille
pour tout faire, à la campa-
gne. Occasion d'apprendre la
langue allemande. Adresser
offres k Mme Léon Tribolet ,
Gais.

TJne personne très minu-
tieuse cherche des journées de

i lessive
j et des heures de nettoyage. —

Demander l'adresse du No 309
au bureau de la Feuille d'avis.

Mme Kirchliofer, Plan Per-
ret 12, se recommande pour

lessives et nettoyages
Sténo-

dactylographe
de langue française, expéri-
mentée cherche place . Certifi-
cats k disposition . Demander
l'adresse du No 310 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Ménagère cherche à faire

lessives
et nettoyages

Adresser offres écrites à J.
T. 308 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Modiste
Jeune fllle sortant d'appren-

tissage cherche place. Adres-
ser offres écrites k C. R. 317
au bureau de la Feuille d'avis.

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.

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 k J.
Kormann, président de La
Paternelle, société de secours
mutuels aux orphelins, k la
Chaux-de-Fonds.

e ff.'iS _¦¦ ÎHra_H

que ia FeuîB.e d'avif de Neuchâtel
a un tirage quotidien de

15000 exemplaires
_ _ - .t -_ -_t_- - _ _ _ _ _ _<"""^̂

qu'elle est lue chaque jour
par environ 40000 personnes
et que par conséquent

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

le moyen de propagande le plus efficace
et, en raison de la diffusion du journal.
le meilleur marché

On prendrait des génisses

pour l'alpage
Bons soins assurés. — Chez

Stiihll et Gerber , Montmollin.

SOINS OE LA BOUCHE Eï MALADIES OES DENTS I
j Extractions et obturations garanties sans douleurs, selon les derniers procédés I
i DENTIERS en tous genres garantis pour une adaptation parfaite, au '

CABINET DENTAIRE, N. Birchenthal
TECHNICIEN-DENTISTE

M «, 12, rue Saint-Honoré 12 - Téléphone 43.38 _ -]
: ¦'• ]  Installation moderne - Prix très modérés ;, j

Vos

analyfef
d'urine

j à la Pharmaci.

F. ÎS .IPET
Seyon 4 • Neuchâte)

_________________________-U__-t
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I L a  

famille de feu I
Monsieur Hri RENAUD , I
remercie sincèrement B
toutes les personnes qui H
lui ont témoigné leur H
sympathie dans son I

Petit-Cortaillod , :!
i. février 1933. B

I

Les familles affligées B
parentes ct alliées de B
feu Madame Elisabeth B
JUTZELER remercient B
bien sincèrement toutes fl
les personnes qui leur ont fl
témoigné tant de sym- ¦
pathic dans leur grand B

/ÇX Bureau de renseignements
\% • J pour personn8S d'ouie la^e

*̂s~^ Collège de la Promenade
ouvert le jeudi de 14 à 16 heures

Le bureau est ouvert pour toutes les personnes dont
l'ouïe est atteinte et qui désirent des renseignements.

# 

Placez vos économies
en parts sociales du

PLACEMENT
IMMOBILIER
Soo. coopérative pouî l'achat
en commun d'Immeubles de
rapport . — Renseignements et
souscriptions au 6lége social ,
rue du Pommier l , Neuchûtel ,
ou dans les banques

Société Académique neuchàteloise
JEUDI 9 f évrier, à 16 h. 15

à la BIBLIOTHÈQUE DE L'UNIVERSITÉ

Assemblée générale annuelle
ORDRE DU JOUR : Rapport du président ; rapport du

trésorier ; divers. P 1240 N

Dispensaire de la ville
Triste année ! combien de gens privés de travail et de

gagne-pain ! Les santés s'en ressentent bien souvent. Aussi
les services rendus par notre dispensaire sont d'autant plus
précieux. Services de deux genres. Pour l'alimentation, bon-
nes soupes nourrissantes, 12,682 ; dîners pour convalescents,
463 ; huile de foie de morue distribuée aux enfants délicats.
Et puis surtout visites secourables de nos sœurs, 9281, qui
vont apporter les soins les plus bienfaisants et les plus né-
cesalres partout où on les appelle à l'aide suivant l'avis du
docteur. Elles sont toujours accueillies avec reconnaissance et
soulagement et rendent des services Inappréciables à l'heure
de la maladie et du deuil. Pour son oeuvre toujours grandis-
sante le dispensaire est heureux de pouvoir compter sur ses
fidèles souscripteurs qui ont fait bon accueil à son zélé col-
lecteur. Nous remercions aussi tous les amis de l'œuvre qui
nous ont fait parvenir des dons en nature ou en argent
cette année. Nous avons aussi reçu des dons anonymes ou
autres par le « Journal Religieux » et en exprimons ici notre
vive reconnaissance. Il nous est Impossible de clore ces lignes
sans mentionner la grande perte que le Dispensaire a faite en
la personne de Mme Boy de la Tour , qui était , depuis cle
longues années, sa vice-présidente toute dévouée à l'oeuvre.

LE COMITÉ :
Mme Berthoud-Calame, présidente
Mme Samuel de Chambrier, vice-présidente
Mme James Du Pasquier , secrétaire
Mme Ernest de Montmollin, caissière
Mme Paul de Pury
Mme Haefllger-Sandoz
Mme Rychner-SJôstedt
Mme Eric Du Pasquier
Mlle Rosalie Jequier
Mlle Rachel Haldimann

m mu» w II m m i il il mil mi iw lll m il in I_IIIHIIIIIIIIIII__H'IHIIIIPI_IIIUIIIMII_« i IIII

P'Alice-M. Perrenoud
Médecin, dentiste

PORTEUR DU DIPLOME FÉDÉRAL

a l'honneur d'informer le public qu'elle
a OUVERT son

Cabinet dentaire
Avenue de la Ciare 4

NEUCHATEL (rez-de-chaussée) Téléphone 43.54

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

méthodes les plus récentes
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l&h. Peîiipierrs B

B Huile d'Arachides i¦ , Ruflsque extra 1
I le litre f r. -.901,

I 

VÉHICULES A MOTEUR S ET I
BICYCLETTES D'OCCASION I
Cette rubrique parait les mardis. Jeudis et samedis ¦

AOTHiOlILES A vendre . 8camion 1
AMILCAR o !ocnztourisme, deux places, A-PV- __ ._ -___

torpédo équipée au com- '; j
plet , excellent état de charge utile deux tonnes. ;, :]

. ,, moteur puissant et en Hmarche et d'entretien. - parfalt  ̂
de marche -,

Bas prix. Adresser offres Très bas prix s'adres- S
écrites à G. 296 au bu- Ser à A. et J. Coste, vins |' . ¦;
reau de la Peuille d'avis. en gros, Auvernier.

I

Sur tous !es articles 1
de voyage et maroquinerie 1

Rue fin IhM.f i u C«- M«iN8.Ât«0 «

FAVORISEZ LE COM_ P_ JIERGE LOCAL
Avant de vous prononcer sur le choix d'un

voyez et comparez avec ceux qui vous sont offerts sur
place, vous trouverez les prix tout aussi avantageux,

si ce n'est plus
OCCASIONS A SAISIR :

Ghorawan 362 /247 Fr. 395.— Passage Perse 453/103 195.—
Mahal 370/252 » 510.— Passage Perse 270/70 85.—
Tabrls extra 350/250 » 540.— Beshir 355/180 360.^—Indo Perse 300/200 » 270.— Afghan 225/175 145.—
Téhéran 355/230 » 990.— Mossoul 160/110 55.—

NAPPES ET PORCELAINES JAPONAISES
PLATEAUX - BIBELOTS - MEUBLES ANCIEN S

Mme A BURGI et j^rfatiais Newshâte.

<? f
J. Profitez des derniers jours de notre I

j Vente de Soldes !
;; PRIX TRÈS RÉDUITS f
j l Crêpe de Chine a_ __ f_ e_ e_ . . 1.75 1
|| Crêpe de Chine naturel . . 1.90 |
SI Crêpe georgette . . . .  2.50 |
I Crêpe marocain . . . .  2.90 |
<? etc., etc. ?

I LA SOIE !
i r  Yo E. Bourquin ?
o PLACE DE LA POSTE I
?»??»????????»??????????????? »????»???

mm Pour notre vente de «r

grand arrivage de il»
l I 3 ballots de . i

I
" DE TOILETÎE |

de toutes belles qua-
lités en mi-fil et pur ^|P | fil damassé que nous

S 

offrons à des • j
PRIX INCONNUS 11
jusqu'à aujourd'hui |

n Unies di toilette |
HË raâ - fil damassé, 60/100 cm. |||
|SSJ3 qualité extra-solide à recommander j

m ¦ m
I Linges de toilette 1

pur fil damassé, 60/110 cm.
le record de la qualité à l'usage '

k ' Neuchâtel H

I

le plus a v a n t a ge u x
le plus élégant
le moins cher

— M . !Ë 1 ! u s a _3 e ï

A vendre à Neuchâtel, route
des Fahys-la Coudre,

jolie petite propriété
maison de un ou deux loge-
ments, six chambres, buande-
rie avec bain, dépendances. —
Jardin potager et fruitier avec
nombreux arbres , 600 m».

Conditions avantageuses
S'adresser à l'Agence 'Ro-

mande immobilière, B de
Chambrler, Place Purry 1
Neuchâtel.

KL extra
garanti, k _ fr. le kilo. Ch.
Roland , Serrièrcs-Ncuchâtel ,
chèques postaux IV-575,

Pour votre 
café au lait 
ce qni peut convenir:
Fr. —.50, — .85 
recommandé : 
Fr. —.95, 1.05 

pour votre café noir
ce qui peut convenir:
Fr. —.95, 1.05 
recommandé : 
Fr. 1.10. 1.15 
Moka : 
Fr. 120 
qualité des 
grands jours 
Fr. 1.45 
tous ces prix par M livre.

-ZIMMERMANN S. A.

Poussette moderne
à vendre d'occasion. Deman-
der l'adresse du No 315 au
bureau de la Feuille d'avis.

A vendre une bonne

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

A remettre
dans grand village du Val-de-
Travers, pour époque k con-
venir, atelier de

menuiserie,
ébénisterie,
réparations

très bien située. Force mo-
trice. Excellente affaire pour
preneur sérieux et actif . Pe-
tit capital , éventuellement fa-
cilité de paiement. Adresser
offres sous P 1251 N à Publi-
citas. Neuchâtel.

r— —1i Avec les yeux, il est dangereux de *|
! temporiser. |

soignez-les à temps !
Lunetterie moderne de 1er choix et
exécution rapide et précise des or-
donnances de MM. les oculistes.

. M,le E. REYMOND ,
OPTIQUE MÉDICALE |

I 6, RUE DE L'HOPITAL. - 1" ÉTAGE || Tél. 8.S-1 |

Le premier vagon

d'huile lourde
pour échalas, es. arrivé

BAISSE DE PRIX
S'inscrire auprès des Sociétés d'agriculture

de Boudry et Neuchâtel, ou de

LANGEOL /.IL, Boudry
| Téléphone 36,002
r___»a___________»E—i_________VD_____i____a___n——:__¦_____¦___¦_¦_

I Le seul Oaldor I
avec son fond breveté produisant "4
rapidement le plus grand effet de m

; j chaleur, poignée isolée, à fixation M
j j l l  automatique S|

j grandeur 2 grandeur 1 ||

I

" K§0 M 50 i

Notre Oaldor-réclame O95 fi
en aluminium , article suisse _____ |

Envoi contre remboursement §ô«

I P. Gnnset  Hp i i r inud S. A.

Magasin Perrin
Ecluse 14

Articles fourragers
Flocons d'avoine
graine pr oiseaux

aliment
OCCASION UNIQUE
FIANCÉS PROFITEZ

Fr. 385.-
Belle salle à manger

buffet , desserte, six chaises et
table à rallonges, tout bois
dur et en parfalt état. Oran-
gerie 8. rez-de-chaussée.

Pour avoir vraiment 
le bouquet unique —
du* —- . 

Vins de Porto 
pour profiter 
des '¦—
rayons de soleil 
oui vivent encore dans ce

nectar 
il fau t le 
véritable terroir, —
le 
long vieillissement,
en un mot les 
qualités offertes par

- ZIMMERMANN S. A.

Institut de Musique
et Diction de Neuchâtel

11, Faubourg du Lac — Téléphone 738

Deuxième semestre 1932-1933
Du 10 f évrier au 10 juillet 1933

Pour tous renseignements, Inscriptions et examens d'ad-
mission, s'adresser à l'Institut. 

| Patinoire rie Neuchâte! |
i Mercredi 8 février à 20 h. 30 i

1 Grande exhibition de patinage §
I artistique i

àSa _H __B HS _____ __! H____V H_____H __H V9____ B.i l___
H Ha On ass (3_8_f Sa tmomf' VaD *s___9 __$ jsgj

M Championnat d'Allemagne 1933 fêk
S Trois fois 2me aux championnats d'Europe 9B&

Ij Prix d'entrée : 1 fr. 50, enfants 80 c, membres «T
aS du C. P. N. 1 fr. 10 — (timbre compris) a»

^H Abonnements non valables

________________ ^___B_________ l__HH_H_H___l_____i-__________ Salt.
'Q&̂ ^&W-Ŵ -Ŵ -W _̂WW^^r^_ W*t_ W

CENTRE D'ÉDUCATION OUVRIÈRE
Mercredi 8 février 1933, à 20 h. 15 précises

MAISON DU PEUPLE

C O N C E R T
PROGRAMME VARIÉ

donné par Mmes et MM.
Flor REHFUSS, cantatrice, Thildy HUMBERT, pianiste ,
Cari REHFUSS, baryton, Marc DELGAY , violoncelliste,

professeurs au "Conservatoire
Entrée : 55 c. chez les caissiers des sociétés ouvrières et

75 c. à l'entrée de la salle 
IIIHI I IM I  , m  m i l »  a. m

\ BIEN AVANT la LIGUE DES CONTRIBUABLES! '

il y a plus dc dix ans que le

Bureau Fiduciaire et Commercial
Bassin 4 - Georges Faessli - Tél. 12.90

expert-comptable diplômé, lie. ès-sc. com. et écon.
donne pleine et entière satisfaction aux contri-
buables qui ont des motifs sérieux de réclamation
à présenter aux inspecteurs des contributions

DISCRÉTION ABSOLUE — PRIX MODÉRÉS

I

NOMBREUSES RÉFÉRENCES !

Consultations sans engagement sur rendez-vous jj

LA MUTUELLE
CHEVALINE SUISSE

est la plus ancienne Société suisse
d'assurance chevaline concessionnée

par le Conseil fédéral

Assurances collectives Assurances individuelles
Assurance spéciale des chevaux fédéraux d'arti l lerie

Contrats temporaires, de n'importe quelle durée,
pour risques spéciaux et d'élevage : poulinage (himent
seule et jument  et poulain à naître) ; opérations diver-
ses, castration, estivage, hivernage, marchés concours,

expositions, courses et concours hippiques, etc.
Prospectus et renseignements gratui ts  auprès de
MM. les vétérinaires et agents ou du SIÈGE SOCIAL,

Grand Chêne 5, à LAUSANNE (Tél. 29894)

Beau bois sec
à vendre. On échangerait con-
tre du fumier. S'adresser k
Alf . Ritter , Landeron .

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

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

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

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

On cherche à reprendre dans
le canton de Neuchâtel un

petit commerce
d'épicerie

ayant bonne clientèle et pou-
vant prouver le chiffre d'af-
faires. Offres k case postale
77, Neuohâtel.

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

vieux dentiers
sont achetés

an plus haut pris

H. Vuille Fils
l'emple-Nenf 16. Nenchâtel

Avertissement
aux jeunes filles

désirant se placer

Les Jeunes filles désirant se
placer soit en Suisse, soit k
rétranger sont Instamment
priées de ne Jamais accepter
nne place quelconque sans
Information préalable.

L'Union des Amies de la
Jeune fllle, qui a en 28 villes
suisses des bureaux de rensei-
gnement et de placement et
qui, grâce à son organisation
internationale, est toujours
en contact aveo des bureaux
de placement k l'étranger , est
à même de prendre toutes les
Informations désirées, pour
peu qu'elles lui soient deman-
dées k temps, et de donner
gratuitement aide et conseil k
toute Jeune fllle désirant se
placer.

Bureaux de renseignements
et de placement k Neuchâtel :

Pour la Suisse et l'étranger:
Promenade Noire 10.

¦ La —
Feuille d'avis
de Neuchâtel

I

est un organe
de publicité de
premier ordre

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

. Bureaux ouverts d* 7 à 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi.
Régie extra - cantonale : Annonces-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales.

__--_________=______ <a ;

Emplacements spéciaux exigés, 20 •/•
de surcharge-

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

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



Ij'analyse des terres
Le succès des cultures dépend évi-

demment de la parfaite connaissance
du sol au double point de vue de la
constitution physique et de sa com-
position chimique.

La connaissance de la constitution
physique dans un climat donné est
assurément d'un grand secours pour
l'exacte appropriation des cultures
au terrain qui leur convient le mieux.
Les exploitants qui vivent sur la mê-
me propriété de père en fils acquiè-
rent empiriquement, par la tradition ,
des notions suffisantes à ce sujet et
peuvent jusqu 'à un certain point se
passer de renseignements puisés dans
l'étude des terres au laboratoire ;
mais, pour, la connaissance de la
composition chimique, il est absolu-
ment indispensable de recourir aux
lumières de la science.

Un trop grand nombre de cultiva-
teurs, même des plus intelligents, ne
sont pas encore suff isamment péné-
trés de l'importance de l'analyse chi-
mique des terres. C'est fort regretta-
ble pour leur intérêt même.

En effet le sol est, en somme, un
immense râtelier où les plantes pui-
sent à volonté la nourriture qui leur
est nécessaire ; elles ne prospèrent
qu'à la condition que cette nourriture
soit suffisante et appropriée à leurs
besoins.

L'analyse chimique seule peut per-
mettre de reconnaître si cette condi-
tion est remplie. Son rôle est le mê-
me ici que dans la détermination des
principes des aliments dont on s'est
servi comme base pour l'alimentation
rationnelle de nos animaux domesti-
ques.

C'est d'après des analyses effec-
tuées par de nombreux savants, no-
tamment Walf. que l'on arrive au-
jourd'hui à constituer pour le bétail
des dations d'engraissement et des
rations d'entretien parfaitement dé-
terminées comme composition et cer-
taines comme résultats.

Donc, si l'on veu t cultiver ration-
nellemen t avec profit, il faut procé-
der de la même façon que pou r l'a-
limentation de notre bétail ; c'est le
moyen le plus sûr pour arriver direc-
tement au but.

Nous connaissons bien les élé-
ments nutritifs propres à chaque
plante pour en obtenir un rendemen t
rémunérateur ; mais ce n'est pas suf-
fisant . Il faut  aussi connaître les res-
sources du sol en ces éléments, pour
ne pas en donner inutilement en
trop. La détermination du taux de
chacun des éléments fertilisants con-
tenus dans la terre arable permet
seule d'appliquer d'une manière ju-
dicieuse et rationnelle les engrais né-
cessaires qui manquent au sol et qui
sont utiles à la plante , c'est-à-dire
d'augmenter le rendement avec le mi-
nimum de frais.

Toute culture qui n'est pas basée
sur l'analyse chimique est une cultu-
re de hasard ; la réussite est une
chance, car on marche à l'aveuglette.

Toutefois, il est bien évident que
la seule détermination des éléments
contenus dans le sol est insuffisan-
te, si elle n'est pas complétée par la
connaissance de l'épaisseur de ]a ter-
re, de la na ture  du sous-sol et du de-
gré d'assimilabilité des principes fer-
tilisants.

Si, à l'anaiyse d'un kilogramme, le
chimiste trouve, par exemple, un
gramme de chacun des éléments fer-
t i l i san t s  r acide phosphorique, azote ,
potasse, il ne doit appliquer cc résul-
tat  exclusivement qu 'à la couche ac-
tive du sol et déduire ensuite le de-
gré cle fer ti l i té .  Le sous-sol doit fai-
re l'objet d' une étude à part.

Il faut  remarquer que le stock de
principes du sol reconnus à l'analyse
chimique n'est pas entièrement dis-
ponible pour les plantes;  il n 'y a , à
leur service, que la part ie dite assi-
milable, sur laquelle on ne peut être
positivement fixé que par des essais
d'expériences pratiques.

Mais il est indéniable que l'analyse
permet de savoir positivement, pour
une culture donnée , que le sol qui
doit la porter a besoin de tan t  d'azo-
te , tant  d'acide phosphorique, tant
de potasse, à donner sous une forme
rapidement assimilable à l'état cle
matières minérales, solubles, dénom-
mées engrais chimiques. En agissant
ainsi , on ne risque pas de donner au
sol certains éléments en pure perte
ou qui par leur présence , pourraient
nuire à l'évolution normale cle la
plante.

Ce qu'il importe au cult ivateur de

savoir, c'est moins comment se fai t
l'analyse chimique des terres que la
façon dont il doit opérer le prélève-
ment d'un échantillon destiné au la-
boratoire.

Il doi t faire autant d'échantillons
différents que le sol en vue offre de
points géologiquement différents. 11
peu t, pour cela, se baser sur l'as-
pect de la terre et les teintes varia-
bles qu'elle présente extérieurement.
D'autre part , il a également intérêt à
connaître l'analyse du sous-sol.

Que l'échantillonnage s'applique au
sol ou au sous-sol, il s'opère tou-
jours cle la même manière. On creuse
une petite fosse ju squ'au niveau du
sol et , sur l'une des parois, on enlève
à la bêche une tranche d'épaisseur
uniforme. On a ainsi un premier
échantillon. Cette opération est en-
suite pratiquée sur plusieurs points.

Les divers échantillons recueillis
sont ensuite réunis et mélangés uni-
formément ensemble. On prélève
alors deux à trois kilos de ce mé-
lange et on obtient un échantillon
moyen qui sera adressé au labora-
toire de la station agronomique la
plus proche.

Pour le sous-sol, on opère de la
même façon , mais isolément, c'est-à-
dire qu'en aucun cas les échantillons
prélevés ne devront être mélangés
avec ceux du sol. Le chimiste donne
avec les résultats obtenus , les indica-
tions nécessaires pou r l'application
pratique des fumures indispensables
à l'amélioration du sol et à la bonne
venue des récoltes.

Le cultivateur ne doit pas s'y mé-
prendre ; ces indications sont des
plus précieuses pour l'emploi judi -
cieux de toutes les matières fertili-
santes, base d'une culture rationnelle
et rémunératrice. Qu 'il ait donc re-
cours à l'analyse chimique ; ce sera
une dépense qui sera largement com-
pensée par la suite, puisqu'il évitera
ainsi l'achat d'engrais inutiles, con-
naîtra la valeur réelle de son terrain
et sera , par suite, en mesiire de lui
faire produire tou t le rendement pos-
sible.

LONDINIÈRES,
professeur d'agriculture.

Des autorités qui ne son! pas
d'accord entre elles

Au Tribunal fédéral
(Correspondance particulière)

La discorde, hélas !, n 'est point
chose rare. Il arrive même qu'elle
surgisse entre le pouvoir judiciaire
et le pouvoir exécutif ou le pouvoir
législatif. C'est ce qui s'est produit
à Soleure il y a quelque temps.

Le Grand Conseil de ce canlpn ,
s'es l imant  comp étent , aux termes de
la cons t i tu t ion , pour édicter une or-
donnance  sur la police du commer-
ce , avait  modi f ie  après coup, par
cette voie , une loi qu 'il avait élabo-
rée ct que le peup le avai t  rat if iée.

Les t r i b u n a u x  pénaux , saisis d'une
contravent ion à l'ordonnance votée
ainsi par le Grand Conseil , libérè-
rent  le prévenu , en déclarant nulles
et non avenues les dispositions vi-
sées.

Se sentant  atteints dans leur di-
gnité et clans leurs droi ts , le gou-
vernement  et le Grand Conseil , d'une
part , comme corps , les membres du
Conseil d 'Etat et les députés au
Grand Conseil , individuel lement,
ainsi que les représentants  de la so-
ciété cantonale des arts et métiers,
adressèrent au Tribunal fédéral un
recours de droit public. Us le
priaient cle déclarer que l'ordonnan-
ce clu Grand Conseil était  consti tu-
tionnelle et nue , par conséquent , les
tr ibunaux soleurois avaient  l'obliga-
tion de la reconnaître  et de l'app li-
quer. Us ajoutaient , d'autre part ,
qu 'ils renonçaient  à at taquer le ju-
gement cle l ibérat ion rendu.

La section de droit public a dé-
cidé , dans sa dernière séance, de
ne pas entrer  en matière.sur ce sin-
gul ier  recours. Elle a estimé que , du
moment  que la sentence rendue n 'é-
tai t  p lus attaquée et que le recours
tendait  simp lement à faire consta-
ter le pr inci pe de la cons l i tu t ionna-
lité cle l'o rdonnance  incriminée, elle
n'avait pas à intervenir.  Ce n'est en
effet  pas le rôle du Tribunal fédé-
ral cle donner  des consultat ions sur
des questions théoriques ou de prin-
cipe , ni de faire  des constatations
quant  à tel considérant ou à tel mo-
tif d'une décision .

Au surp lus , pour que le Tribunal
puisse entrer  en matière  sur un re-
cours, il faut  que le recourant ait
un intérêt actuel et prati que à faire
valoir et qu 'il puisse alléguer qu 'il
a été a t te in t  clans un droit  indivi-
duel lui appartenant .

Le recours de droit public n'est
en aucun cas le moyen de résoudre
les conf l i t s  qni peuvent surgir entre
des autorités cantonales au sujet de
l ' interprétat ion et de la portée de
telle ou telle loi.

En l'occurrence, les d i f fé rents  re-
courants ne pouvaient invoquer un
intérêt suffisant pour que 1 on dût
admettre qu'ils étaient  légitimés à
agir en justice.

Il incombera donc aux autorités
soleuroises cle chercher à résoudre
elles-mêmes, au besoin par une re-
vision cle la loi ou de la constitu-
tion , les divergences de vues qui
peuvent  sc produire entre elles.

Revue de Isa presse
Qui tient l'autre ?

Le «Journal de Genève» (M.  Wla-
dimir d 'Ormesson) :

Mirabeau disait : « U n  jacobin mi-
nistre n 'est pas un ministre  jaco-
bin ». Le fait est qu 'en deux ans les
événements ont évolué. Si Hitler
était  parvenu au pouvoir en 1931 —
et même plus récemment — faisant
table rase autour cle lui et instal-
lant  ses l ieutenants  à la tète de
chaque département ministériel, la
secousse psychologique, sans nul
doute , eût été rude en Allemagne,
en Europe et au delà. Aujourd'hui ,
l'aventure hit lérienne est émoussée.
Le chancelier Hitler préside un ca-
binet de « barons » ¦— barons de
l 'industrie et barons agricoles — et
ce ne sera pas l'un des moins sa-
voureux paradoxes de l'histoire
contemporaine que de voir le fa-
rouche adversaire du «capitalisme»,
qui déclarai t  hier encore qu 'il ne
«tolérerait jamais  de compromis »
et ne voulait  rien avoir à faire avec
les « représentants d'une caste so-
ciale qui n 'a plus qu 'à disparaître »,
assis à la table du conseil des mi-
nistres enlre M. von Papen , M. Hu-
genberg, le comte Schwerin et le
baron von Neurath. Et comment ne
pas penser au mot de Montaigne :
« Il suffit de vivre pour voir tou t
et le contraire dc tout » en songeant
que la réconciliation Papen-Hiller
a été opérée par le baron Kurt  von
Schrœder, directeur cle la banque
Stein et intéressé aux firmes Lévy,
Salomon , Oppenheim et Cie... « J'ai
fa i t  trois prisonniers, s'écriait jadis
un soldat intrépide ; seulement ils
me t iennent .  »

Qui t ient l'autre ? Toute la ques-
tion est là. Elle est loin d'être ré-
solue. La politique intérieure alle-
mande  est parvenue à un tel degré
de subtilité, d'intrigue ; le conflit
des intérêts qui se disputent le pou-
voir est à ce point  violent qu'il est
déjà difficile de savoir ce qui se
passe ; « a fortiori », ce qui se pas-
sera. On voit assez clair, cependant ,
dans la position de départ des prin-
cipaux partenaires.

Paroles hitlériennes
La « Gazette dc Lausanne » (M.

Edmond Rossier) :
Dans le discours radiodiffusé qu 'il

a adressé l'autre jour à son peuple,
Hitler a dit entre autres : « Si grand
que soit l'amour pour l'armée alle-
mande, symbole du grand passé alle-
mand, le gouvernement serait heu-
reux que le monde, en réduisant ses
armements, n 'oblige pas l'Allemagne
à augmenter les siens ».

Ce souhait ne manque pas de sa-
veur. Ainsi , avec toutes les jeunes-
ses sportives qui s'organisent sous
la direction unique d'un général
prussien, avec les 300,000 chemises
brunes que l'Etat va entretenir, avec
les 400,000 casques d'acier prêts à
accourir au premier appel , tandis que
la Reichswehr est là , incomparable
armée de cadres, l'Allemagne s'esti-
me encore en situation d'infériorité :
il faut  que les autres se hâtent de
diminuer leurs forces militaires s'ils
ne veulent pas qu 'elle augmente les
siennes !... Et, ce qu 'il y a de plus
intéressant encore c'est que, alors
que les grands hommes politiques ne
manqueront pas d'exercer une pres-
sion sur la France pour qu'elle con-
sente un geste de plus dans le sens
du désarmement, les bons pacifistes
sont également persuadés que c'est
là l'indispensable condition cle la
paix.

Le crime du Mans
L 'a f f r e u x  crime du Mans est sans

doute encore un drame de la demi-
fo l i e .  Malheureusement, la demi-fo-
lie ne f a i t  pas que des demi-crimes,
écrit Maurice Prax dans le « Pet it
Parisien » :

C'est épouvantable, c'est hideux et
te r r i f i an t .

Hélas oui ! sans aucun doute, les
deux meurtrières sont des demi-fol-
les !

Et puis ce sont vraisemblablement
des filles qui n 'aiment pas les obser-
vations. Mme Lancelin et sa fille, les
deux victimes avaient  le tort , nous
a-t-on dit , d'adresser parfois des ré-
primandes à leurs deux jeunes fem-
mes de chambre. D'où la haine som-
bre des deux soeurs.

Il faut bien reconnaître qu'une
par t i e  cle la jeu nesse d'aujourd'hui esl

devenue d'une susceptibilité surpre-
nante  et inquiétante. Les vieilles
gens — je veux parler des très vieil-
les gens qui ont dépassé la quaran-
taine, qui peuvent même avoir at-
teint la c inquantaine — ces très, très
vieilles gens se sont trouvées jeunes
en un temps d'obscurantisme et de
tyrannie , où les enfants , les écoliers,
les adolescents devaien t accepter
avec soumission et les conseils et les
reproches. Ma foi ! ils subissaient cet
opprobre avec philosophie — et par-
fois même avec bénéfice;
yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy/.
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_La soirée rie Cantonal
Des invitations étaient lancées der-

nièrement pour prier les nombreux mem-
bres et amis d'une de nos plus acti-
ves sociétés sportives, de réserver leur
soirée de samedi 4 février à Cantonal.

Dès l'entrée de la salle de la Rotonde,
les yeux sont éblouis par une superbe
décoration.

Les numéros du programme étaient
répartis entre le club d'accordéons « la
Fauvette » qui a mérité grandement
les vifs applaudissements qui l'ont ac-
cueilli et une <_ monture ». Quelle mon-
ture ! Les acteurs principaux étaient
MM. Ferrier et Crivelli. Nous signale-
rons les alertes chansons qui furent
présentées par MM. Seiler et Pizetta,
sans oublier le dévouement et l'entrain
qu 'ont déployés les autres interprètes.

Le bal, enfin , se déroula avec un en-
train qui ne faiblit pas Jusqu 'au ma-
tin ; il était conduit par l'orchestre Se-
mlnola.

En résumé, une soirée parfaitement
réussie.

Soirée «le la Société d'escrime
Le bal que cette société organise cha-

que année pour ses membres actifs , pas-
sifs et amis, a eu lieu samedi 28 Jan-
vier à l'hôtel Terminus. Précédée d'un,
excellent souper , auquel une cinquan-
taine de convives firent honneur, cette
soirée s'est déroulée avec l'entrain et la
cordialité qui sont de tradition chez lea
escrimeurs. Un Intermède de prestidigi-
tation habilement présenté par un ama-
teur bien connu à Neuchâtel a rempor-
té un très vif succès. Puis, agrémenté
d'un cotillon artistement et rondement
conduit , le bal a mené danseurs et dan-
seuses jusqu'aux premières heures du
matin.

I_e bal
de Young Sprinters H. C.

Délaissant pour un soir crosses et pa-
tins , les membres cle notre équipe neu-
chàteloise de hockey, dont on connaît
le brillant effort sportif , recevait same-
di soir clans les salons du restaurant
Beau-Rivage. Entreprise téméraire , car
on ne s'était pas essayé encore à dé-
nombrer les amis du hockey k Neuehà-
tel et personne n'aurait pu en suppo-
ser une pareille multitude.

Aussi bien, la satisfaction première
des organisateurs vint-elle à se teinter
de quelque angoisse quand ils virent ac-
courir en cohortes profondes tant de
messieurs-dames, de dames surtout,
étincelantes de grâce et d'élégance toute
parisienne. Enfin , par on ne sait quelle
Ingénieuse organisation, tout le monde
finissait par s'installer dans , la plus
Joyeuse animation. Pour danser , ce fut
un peu plus compliqué car les tables
avaient envahi à ce point le parquet
qu'il ne restait pour ce noble exercice
que deux sortes de couloirs. Le prési-
dent essaya bien d'instituer des séries,
procédé renouvelé des vagons-restau-
rants, mais en vain, car 11 fut bien im-
possible de réprimer à chaque fois, l'ar-
deur dansante d'une moitié de la salle.

Tout ceci ne témoigne du reste que du
succès absolu cle ce bal , de la gaité una-
nime qui y régna , tant il est vrai que les
humains s'amusent en proportion in-
verse de l'espace dont Ils disposent. Et
puis, hors de la foule mouvante des dan-
seurs, le bar , doucement baigné d'une
lumière tamisée, répandait son charme
exotique qu 'on respirait dans un nuage
bleu, entre les pleurs d'une guitare ha-
waïenne.

Communiqués
Conférence

cinématographique
On sait quel attrait revêtent chaque

année les soirées préparées par M. D.-P.
Lenoir de la Mission suisse. Celle de mer-
credi prochain aura pour spécialité de
présenter quelques-uns des disques créés
à Londres avec le concours de D. Marl-
vati , l'un des instituteurs .de notre mis-
sion au Transwaal. Appelé en Europe ,
avec trois autres indigènes , par une mai-
son anglaise, il a donné k cette dernière
toute une série de chansons africaines
qui ont obtenu , dans le pays de leur ori-
gine, le succès le plus extraordinaire . Ces
disques s'y sont vendus par milliers.

La séance de mercredi y ajoutera des
vues filmées à Lourenço-Marquès, dans
nos œuvres médicales et scolaires, à l'é-
cole normal!., en particulier , que dirige
avec tant de compétence notre compa-
triote M. P. Fatton et chez nos éclai-
reurs et éclaireuses de Johannesbourg. Ce
sera répondre avec abondance à l'intérêt
qu 'éveille parmi nous la Mission suisse
dans l'Afrique du sud.

Au centre d'éducation
ouvrière

Le prochain concert du Centre d'édu-
cation ouvrière offre un programme
d'une variété rare et dont plusieurs par-
ties ont déjà remporté récemment, au-
près du public , un succès considérable.
D'autres éléments nouveaux l'enrichls-
chissent et feront de la soirée du mer-
credi 8 février , à la Maison du Peuple,
une des plus brillantes de la saison.

On entendra , dans des airs anciens et
modernes et de charmants duos de R-
Schumann, Mme ct M. Cari Rehfuss
dont les voix se Joindront au violoncelle
et au piano en des pages émouvantes
de G. - Fr. Haendel et E. Jaques - Dal-
crôze. Au piano , Mme Georges Humbert
ne se bornera pas au rôle d'accompa-
gnatrice, si important qu 'il soit , mais
interprétera quelques-uns des plus
beaux Préludes de Fr. Chopin. Et M.
Marc Delgay, qui vient de se faire ap-
plaudir dans un concert de l'O. S. R.
Jouera le premier mouvement de ce
même Concerto de Lalo qu 'il fit triom-
pher brillamment à Genève , ainsi qu 'une
délicate et originale Berceuse , de Tem-
pleton Strong.

Cette très belle séance peut être cha-
leureusement recommandée.
ryyyyyyyyyyyyyyyyyyyy yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy -

Carnet du j our
- CINEMAS

Apollo : Le roi des palaces.
Palace : Buster millionnaire.
Théâtre : Une heure près de toi.
Chez Bcrnnrd : Les vignes du seigneur.

i-Ai.ui_ uu ju urnui  « i.e ttaaio »)
Sottens : 12 h . 28, Heure de l'Observa-

toire de Neuchâtel. 12 h. 30, Météo 12 h
40, Disques. 15 h. 28, Signal de l'heure!
15 h . 30, Disques. 16 h . 15, Piano par Mlle
Bollier . 16 h . 30, Pour Madame. 18 h., Les
aveugles dans le monde moderne, confé-
rence par M. G. Barbey. 18 h . 30, Leçon
d'anglais par M. Goldberry . 19 -h.;. Météo.
19 h. 20, Correspondance parlée de la So-
ciété des émissions Radio-Genève. 19 h.
30, Ma discothèque. 20 h., Musique de
chambre. 21 h., Cabaret concert par Mmes
Delorme et Burger et MM. Bersln et De-
lorme. 22 h ., Météo. 22 h . 10, Les travaux
de la S. d. N., par Me Sues. '

Munster : 12 h. 40 et 15 h. 30, Orches-
tre . 16 h . et 17 h.. Disques . 18 h. 30, Die
hlstorischen Fahnen der Eidgenossen ,
conférence par M. Spiegelberg. 19 h. 15.
Gold als Wâhrungsgrundlage , conférence
par M. Amonn. 20 h . 45, Chœurs et or-
chestre. 21 h . 40, Musique de danse.

Munich : 17 h., Concert. 19 h. 35, Opé-
rette.

Langenberg : 17 h. et 21 h.f Concert.
20 h., Variétés.

Berlin : 15 h. 35 et 19 h. 10, Musique.
16 h . 30, 21 h . et 22 h. 30, Orchestre. 18
h. 05, Flûte.

Londres : 13 h „ Orgue. 13 h. 45, Or-
chestre . 17 h . 25 , René Tapponnier et
son orchestre . 18 h . 15 et 23 h. 55. Musi-
que de danse. 20 h. 20 , Fanfare militaire.
22 h. 20, « Hassan » , de Flecker. 24 h.,
Emission expérimentale de télévision .

Vienne : 17 h., Orchestre . 20 h., Chant.
20 h. 55, Une heure consacrée à Richard
Heuberger. 22 h. 30, Musique de danse.

Taris : 13 h., Orchestre. 19 h. 10, Cau-
serie agricole : Les tourteaux oléagineux.
19 h . 50 Chronique théâtrale. 20 h. 05.
Causerie artistique : Le salon des Indé-
pendants , 20 h. 20, Orchestre. 21 h., Co-
médie : « Feu la Mère cle Madamo » de
Feydeau 21 h. 55 et 22 h. 30, Musi que
de chambre.

Rome : 12 h . 35 et 20 h. 15. Disques.
13 h., 17 h. 30, 20 h. 45 et 22 h., Con-
cert . 21 h . 30, Comédie.

Emissions radiaohoniqi.es
de mardi

la meilleur© réclame ?
La qualité de nos combustibles
Nos livraisons rapides et soignées

REUTTER & DuBois
Musée 4- Tél. 170
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Suite des échos de la première page.

M. Thomas Shields, un habi tant  de
Greenburg, dans l'Etat d 'Indiana, sc
sen tan t  souf f ran t  à l'âge de quatre-
vingts  ans , pensa : « Mon heure est
proche. » Et , comme il était un hom-
me méthodique et qu 'il avait du
goût pour les travaux de menuiserie,
dès qu'il alla un peu mieux il se fa-
bri qua lui-même uii joli cercueil
qu 'il garnit de soie.

Cela se passait il y a vingt ans.
La semaine dernière , M. Thomas
Shields a fêté joyeusement  son cen-
tenaire.

— Dans mon jeune temps, a-t-il
dit à un de nos confrères , j' avais un
grand défaut . : j'étais pessimiste.

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

La vue est votre bien le p lus pré-
cieux ! ménagez-la en portant  des
lunet tes  de bonne qualité. Beau choix
chez Mlle E. Reymond, (i rue de l'Hô-
pital , 1er. 

Un monsieur vient de mourir en
laissant tou te  sa for tune  à sa gou-
vernante , à la condi t ion que celle-
ci soit d'un « âge avancé » à l'heure
où s'ouvrirai t  la succession.

Or, la bénéficiaire dn tes tament  a
présentement  quarante-neuf  ans.

Il y a donc lieu de juger si une
femme de quarante-neuf ans est une
femme d'un âge qu 'on peut  qualifier
d'avancé.

Le neveu clu défunt  assure que
non . Pour lui , une femme de quaran-
te-neuf ans est encore en p leine jeu-
nesse : il n 'est d'ailleurs que de
s' informer dans tous les instituts de
beauté. Le galant neveu , ayant  ainsi
exprimé sa délicate op inion , se per-
met de réclamer un héritage qui ne
doit pas être dévolu à une jeune
dame. 

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

ECHOS

.Maternité, par Georges Méautis (Cahiers
romands), lime série . — Librairie
Payot . Lausanne.
Ce petit livre du professeur de langue

et de littérature grecques à l' université
cle Neuchâtel est dédié aux mères. Il
cherche à leur montrer la grandeur et la
beauté de leur tâche par de nombreux
exemples, empruntés à l'art , à la littéra-
ture ou même à la mythologie des an-
ciens qui prouvent jusqu 'à l'évidence le
respect et la vénération que les Grecs eu-
rent pour la maternité .

Le respect de la mère et de la famille ,
affirme l'auteur , est la base même cle
toute civilisation , la garantie de toute
durée. En face du communisme destruc-
teur qui nie la famille et la patrie , 11 est
bon que des voix s'élèvent pour montrer ,
par les enseignements de l'histoire, que
les bases sur lesquelles s'élève notre civi-
lisation sont saines et stables. Le petit
livre de M Méautis, Illustré de belles re-
productions, est d'une lecture réconfor-
tante ; U peut être recommandé non seu-
lement à celles qui ont à, remplir la lour-
de et délicate fonction d'élever des en-
fants , mais à tous ceux qui considèrent
la famille comme l'unité vitale et la cel-
lule nourricière d'une société saine et
forte .
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Spectacles - Cinémas - Concerts - Conf érences

GALAS KARSENTY
1 Vendredi 10 février (Série A)

Samedi 11 février (Série B) ;
à 20 h. 30

D O M I N O
comédie en trois actes

: dé Marcel Achard )

avec Pierre Blanchar
Location chez Fœtisch ?
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Fillettes et garçons Dames Hommes
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Ressemelages crêpe supplément . . . Fr. 1 
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¦_¦-- :_-_-_-__i__^ltf dup e .r

la Pharmacie d'Or, à Bâle, se fît remarquer en préparant sur
\cs indications d' un médecin bàlois renommé, un produit connu

aujourd'hui sous le nom de tablettes Gaba,

Les qualités éminemment désinfectantes des tablettes Gaba en
font le préventif par excellence contre toutes les affections des
voies respiratoires : enrouements, toux, maux de gorge, etc.

Prévenir vaut mieux que guérir. Vous ferez preuve de sagesse
et de prévoyance si vous ne sortez plus de chez vous, si vous
n'allez plus en tramway, en train, en promenade, au spectacle,
sans laisser fondre sur la langue quelques tablettes Gaba. Elles
ont un goût très agréable et parfument discrètement l'haleine.

Mais soyez sur vos gardes, exigez bien les tablettes Gaba,
car elles jouissent d'une renommée vieille de 80 ans.

GABA coûte Fr. 1.50. 
Sî ^^Sfî^^̂ ^̂ û ^̂ ^
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i L'activité corporative
Tous nos amis sont très vivement conviés à assister

aux

TROIS CONFÉRENCES PUBLIQUES ET GRATUITES
qui seront données à l'Aula de l'Université par des
hommes auxquels leur expérience donnera une particu-
lière compétence pour traiter ce sujet si puissamment
actuel :

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

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

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

Exposé d'un juriste : « La Corporation et
l'Etat » (M. Piller, cons. d'Etat, Fribourg)

Une discussion suivra chacune de ces conférences.
_—¦________—-I_-________H[_____—H_n___________aB__H_H_______-_____B__

LIKONIA S.A., BALE
Messieurs les actionnaires sont convoqués en

Assemblée générale ordinaire
pour le jeudi, 16 février 1933, à midi, au Schiïtzenhaus à Bâle

ORDRE DU JOUR :
1. Procès-verbal.
2. Rapport du Conseil d'administration , bilan , compte de

profits et pertes et rapport de l'office de contrôle
3. Répartition du bénéfice.
4. Décharge au Conseil d'Administration.
5. Nomination de l'office de contrôle.

Les caries d'admission pourront être retirées jusqu 'au 13 février 1933 contre
le dépôt des actions chez les banques suivantes :

BANQUE ECKEL NABER & Cie, Bâle,
BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE, Neuchâtel,
UNION VAUDOISE DU CRÉDIT, Lausanne.

Le bilan , le compte de profits et pertes et le rapport de l'office de contrôle
seront tenus à la disposition des actionnaires , à partir du 1er février , aux .
guichets de la Banqu e Eckel Naber & Cie à Bâle.

BALE, le 24 janvier 1933. Le Conseil d'administration.
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! Cuir suisse de première qualité, garanti - Travail soigné I

1 CORDON-IERlFROMANDE ï
Angle Grand'Rue et bas des Chavannes

NEUCHATFl - Téléph. 13.43 j

JH VOS BRONCHES
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Une toux aciiarnèe, beaucoup ae cra- £
! chats, de la difficulté à respirer , tels sont

les signes d'un catarrhe , d'une bronchite
chronique, d'un asthme qu 'on doit soi- S
gner immédiatement, si l'on veut éviter

; les complications les plus graves.
Si vous souffrez donc d'un rhume , catar-
rhe, d'un asthme pénible , avec oppres-

' sion , prenez du Sirop des Vosges Cazé, il
vous aidera comme il l'a fait pour

l d'autres.

SIROP des VOSGES CAZÉ
Fr. 4.25 le grand flacon , en vente dans

ttratea les pharmacies.
Dépôt général pour la Suisse :

Etablissements R. BARBEROT S. A.

| FBEINS HYDRAULIQUES S
l TOURISME depuis F»5.550 I

| TRANSPORT Frs3.250 §
% R A p ! S s depuis ' ë
S franco Suisse **_,

i 100AGENTS*STATIONS DE SERVICE f
1 EN SUISSE r

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

RYCHNER FRÈRES l C I
Fbg de l'Hôpital NEUCHATEL Téléphone 222 Wi

Entreprise de tous travaux de
carrelages et revêtemehfts

!_ - VENTE ij
Pose par nos ouvriers spécialistes

Moulages on ciment ; !
* PIERRE DETAILLE ARTIFICIELLE !

Tous les jours
à partir de 7 heures

Petits déjeuners
à la tasse

à la
Pâtisserie-Confiserie

R. LISCHËR
rue de la Treille 2

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

ON CHERCHE
k 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.

Edouard RYSER
Draises 32 - Vauseyon

i Entreprise de chauffage
Installations sanitaires

I 

Brûleur à mazout
Travail garanti

Devis gratis ;



Vaines récriminations
jjj, (Suite de la première page)

Elle me fit un tableau d'ailleurs
fort bien brossé, des scènes qui l'a-
vaient si vivement émue. Je n'en veux
retenir qu 'une; c'est celle qui excitait
le plus le courroux de mon amie. La
voici :

Scène de plage
On voit le décor : la plage la plus

unie, la plus nue. C'est l'heure où,
dans les campagnes avoisinantes , le
soleil au méridien brûle la terre,
fait défaillir les roses, où même les
abeilles demeurent à la ruche. Seules
deux ou trois douzaines d'humains
s'offrent délibérément à son ardente
brûlure. Ils sont là étendus sur le
gril , je veux dire sur la poussière de
coquillages, comme de modernes
saint Laurent. ¦ Ces martyrs sem-
blent heureux, encore que leurs pro-
pos ne marquent pas d'autre joie
que celle de battre des records de
cuisson. Parmi eux, un jeune homme
et une jeune fille que les hasards du
sacrifice solaire ont rapprochés de-
puis quelques jours : lui, a atteint
la couleur du jus de réglisse ; elle,
en est au ton plus discret du pain
sortant du four.

— Monsieur , lui dit-elle tout à
coup, votre dos est formidable. Elle
entendait par là que ce dos était cuit
à point, agréablement hâlé. Mais la
jeunesse moderne s'exprime en for-
mules brèves et excessives.

— Mademoiselle, dit-il à son tour,
je n'ai jamais vu des jambes aussi
bronzées que les vôtres, sauf peut-
être celles de Mlle Joséphine Baker.

— Vraiment ? dit la jeune fille. Et
qu'est-ce que vous dites de mes
reins ?

— Oh ! oh ! fit le jeune homme.
Eh bien, ça, alors...

Il fit un petit sifflement admira-
tif auquel la jeune fille parut telle-
ment sensible que quelques jours
plus tard, mon amie, de plus en
plus effarouchée, apprenait qu'ils
étaient fiancés.

— Voilà comment ils se fiancent ,
s'écria-t-elle en terminant son récit.
Avouez que c'est d'une inconve-
nance sans nom.

Je lui répliquai que cette décision
me paraissait être, au contraire, le
fait d'une belle santé du corps et 'de
l'esprit, que je ne voyais là que fran-
chise et clarté, que l'âme de ces
deux êtres me semblait aussi enso-
leillée que la plage sur laquelle ils
s'étaient connus.

. De mon temps »
— De mon temps... de mon temps...

insistait mon amie.
Eh bien, de son temps, l'amour ne

montrait pas ce clair visage qu'on
lui voit aujourd'hui. C'était l'époque
des pratiques sournoises du flirt ; et
l'on-sait que le flirt ne menait pas
toujours au mariage. Jeu stérile où
l'esprit tenait un rôle de premier
plan , il grignotait le cœur ; il met-
tait la sensibilité en miettes, non pas
d'un seul coup, brutalement, mais
par tout un travail de destruction
minutieuse, d'aveux à demi formu-
lés, d'élans bien vite retenus. A
l'éclat de rire de la camaraderie, il
opposait le petit rire étouffé de la
complicité ; au grand soleil des
courts de tennis , des plages, des
sommets montagneux, il préférait la
pénombre des parcs de villes d'eaux
ou la lumière voilée de ces boudoirs
que M. Francis de Croisset chantait ,
il y a vingt-cinq ans.

Maintenant , ce n'est plus de larges
coussins verts que s'accommode la
jeunesse engagée dans les voies de
l'amour, c'est d'un étroit canoë qni
chavirera au premier mouvement
que l'un des deux occupants voudra
tenter vers l'autre, c'est d'une moto-
cyclette qui s'en ira donner contre
un arbre au moindre élan de ten-
dresse qui porterait l'occupant de la
selle vers l'occupante du porte-
bagage.

Maurice BEDEL.
(Reproduction, même partielle, Interdite.)

DU « FLIRT»
AuMARIA GE

La terreur règne à Cuba
Une série d'exécutions

sommaires
NEW-YORK , 6 (Reuter). — On

confirme qu'un régime de terreur
règne à Cuba. Le président Machado
est parvenu à abattre pour le mo-
ment la rébellion , en faisant exécu-
ter sommairement entre 150 et 200
étudiants , en vertu d'une ancienne
loi espagnole qui permet de t irer à
vue sur les suspects.

Un conflit douanier
avec l'Allemagne

Divisée en quatre, une roue
ne serait plus une roue

ZURICH, 4. — La «Nouvelle Ga-
zette de Zurich » publie, sous le titre
« Un conflit douanier incompréhen-
sible », un article provenant des
milieux de l'industrie suisse des ma-
chines et disant notamment :

Il y a un certain temps, un em-
prunt a été lancé sur le marché suis-
se pour la construction des usines
d'Albbruck-Dogern. Sur les quatre
groupes de machines, formés cha-
cun d'une turbine et d'une dynamo,
deux sont construits par l'indus-
trie suisse des machines et les deux
autres par des usines allemandes.
Il s'agit de très grandes unités. Une
dynamo , à elle seule, pèse environ
600,000 kilos et il faut , pour la
transporter une quarantaine de va-
gons.

Il est d'usage dans tous les pays
— et ce fut également le cas en Al-
lemagne jusqu 'ici — que les parties
de machines envoyées séparément
sont considérées comme machines
complètes sous réserve de contrôle
et sont dédouanées comme des ma-
chines. Les douanes allemandes ont
également fait usage de ce principe
général douanier pour les turbines
à eau.

Quand les premiers vagons de la
dynamo arrivèrent , le 13 décembre
1932, à Waldshut , les douanes dé-
clarèrent qu'une dynamo n 'est pas
une machine et que si elle devait
être considérée comme telle, les
parties essentielles devraient arriver
à la douane par le même train de
marchandises.

Mais une grande roue, partie es-
sentielle de la machine, est divisée
en quatre parties. Pour le transport
de chacune d'elles il n 'y a en Suis-
se qu'un seul vagon spécial qui fait
ainsi quatre fois le trajet de la fa-
brique à Waldshut. Cette roue pèse
160 tonnes. Le tarif est de 7 marks
par quintal , ce qui fait  un droit
d'environ 11,300 marks. Mais la
douane taxe ces pièces comme mar-
chandises de cuivre vernies à un
tarif de 90 marks, ce qui , pour cette
roue seule, ferait une somme de
144,000 marks.

Malgré tous les efforts de nos au-
torités on n 'est pas arrivé jusqu 'ici
à obtenir du gouvernement alle-
mand qu'il modifie sou point de
vue et adopte une façon plus rai-
sonnable d'opérer le dédouanement.
Plus de 20 vagons sont maintenant
à la gare de Waldshut , prêts à être
dédouanés. Le montage a étô inter-
rompu.

Pour mieux montrer combien cet-
te façon d'agir est incompréhensi-
ble, ajouton s que tons les semi-pro-
duits nécessités par la fabrication
des dynamos sont dc provenance
allemande.

L'Axensfrasse coupée
par un gros éboulement

BRUNNEN, 7. — Lundi , à 18 h. 40,
au sud du premier tunnel de la ligne
de l'Axen, un pan de rocher s'est dé-
taché et a obstrué l'Axenstrasse et
la ligné. Le trafic a été interrompu
pendant une dizaine d'heures. Un
service de transbordement a été or-
ganisé entre Brunnen et Flùelen par
les soins de la- compagnie de naviga-
tion. On évalue à 300 mètres cubes
la masse qui s'est détachée. Une par-
tie est allée se jeter dans le lac.

Le ministère prussien est dessaisi
à nouveau de ses compétences

Nouvel acte d'autorité du président Hindenburg

au profit du commissaire impérial
BERLIN, 6 (Wolff). — Le prési-

dent Hindenburg a promulgué l'or-
donnance suivante pour « l'établisse-
ment en Prusse de conditions de
gouveniement régulières »' :

Me basant sur l'article 48 de la
Constitution du Reich, je décrète :

I. L'attitude de l'Etat prussien en
regard du jugement rendu le 25 oc-
tobre 1932 par la Cour suprême trou-
ble et menace la vie de l'Etat. En
conséquence et jusqu'à nouvel ordre
les pouvoirs attribués par ce juge-
ment au ministère d'Etat prussien et
à ses membres son t transmis au
haut-commissaire du Reich en Prus-
se et à ses subordonnés.

II. Cette ordonnance entre immé-
diat ement en vigueur.

Un recours en perspectivér:__
à la cour de -Leipzig

BERLIN, 6 (C. N. B.). — M. Otto
Braun a convoqué d'urgence l'ancien

gouvernement prussien. Il serait
question de recourir à nouveau au
Tribunal suprême du Reich, la nou-
velle ordonnance du président du
Reich étan t considérée, dit le jour-
nal, incompatible avec le jugement
de la Cour suprême et contraire aux
dispositions do la Constitution du
Reich sur les rapports entre le Reich
et les Etats.

I_a Diète prussienne
est dissoute

BERLIN, 6. — Le bureau Conti ap-
pren d de source officielle que le
collège de trois membres chargés de
se prononcer sur la dissolution de la
Diète prussienne, a voté cette mesu-
re, cet après-midi. MM. von Papen
et Kerrl, président de la Diète ', se
sont prononcés pour la dissolution.
Les nouvelles élections auront lieu
le 5 février.

Les perturbateurs de la paix
en Europe centrale

Après l'affaire d'Hirtenberg

Un appel de la presse serbe
à la _.. d. IX.

BELGRADE, 6 (Avala). — Le
« Novosti » de Zagreb commentant
l'affaire d'Hirtenberg déclare que
cette affaire est symptomatique de
la situation en Europe centrale et
dans l'Europe entière, qui souffrent
de l'atmosphère de méfiance et de
l'esprit belliqueux de certaines puis-
sances attachées à la destruction de
l'ordre de chose établi par les trai-
tés. Le journal dit que la S. d. N.
a le devoir impérieux d'intervenir et
de faire la lumière sur de tels agis-
sements alors qu'il est encore temps
de sauvegarder la paix générale.

Parlant du même sujet , le « Vre-
me . écrit qu 'il est absolument né-
cessaire de démasquer l'action réac-
tionnaire tendant à troubler la paix
de l'Europe. Il est apparu , ajoute le
j ournal, que les démarches diploma-
tiques dc la France et de l'Angle-
terre ne donneront aucun résultat.
II appartient donc à la S. d. N. d'or-
donner des investigations qui feront
la lumière sur les dessous de cette
affaire de contrebande d'armes.

Le Conseil fédéral prononce
une série de peines

La contrebande d'alcool

__.es principaux coupables
feront six mois de prison
BERNE, 6. — Le Conseil fédéral

s'est occupé de nouveau lundi de
l'affair e de contrebande d'alcool de
Genève et il a pris une série de dé-
cisions sur les poursuites à engager
contre les fraudeurs, qui ont contre-
venu à la loi sur l'alcool et à la loi
sur les douanes.

Le Conseil fédéral a décidé de tra-
duire devant le Tribunal fédéral ,
pour infraction à la loi douanière,
toutes les personnes impliquées dans
l'affaire.

Par contre , en ce qui concerne les
infractions à la législation de l'al-
cool , le Conseil fédéral entend pro-
noncer lui-même certaines peines. Il
condamne Joseph Roth et Théodore
Baumgartner chacun à six mois de
prison et Philibert Gougain à trois
mois de la même peine.

Ces trois individus sont condam-
nés en outre à une amende de 1 mil-
lion 779,000 fr. et au remboursement
des droits éludés, qui se montent au
total à 890,000 fr. environ.

Quatre autres inculpés , complices
également, les nommés Robert Isler,
Marcel Baussière, Otto Fehlmann, et
Noll , sont condamnés à une amendé
variant de 10,000 à 300,000 fr. selon
l'importance de leur participation
aux délits qui leur sont reprochés.
Enfin , treize autres inculpés — la
plupart des maisons ayant acheté des
produits introduits frauduleusement
— sont condamnés comme receleurs
à des amendes dont le montant va-
rie suivant l'importance de la mar-
chandise achetée.

Les personnes condamnées en
vertu de la loi sur l'alcool peuvent
accepter ou refuser la sentence. Au
cas où elles refuseront de s'y sou-
mettre, le Conseil fédéral décide, dès
maintenant , de les traduire devant
le Tribunal pénal fédéral.

Le projet financier
du cabinet français

Il se monte au total à
5 milliards ct demi

PARIS, 6 (Havas). — Cet après-
midi, les ministres des finances et
du budget ont déposé sur le bureau
de la Chambre le projet financier
du gouvernement tendant à rétablir
l'équilibre budgétaire. Demain ou
mercredi la commission des finances
en commencera l'examen et on pen-
se que le projet sera discuté à la
Chambre à partir du 14 février.

Le projet comporte un effort de
redressement de 5566 millions. Cette
somme est obtenue pour 2417 mil-
lions par économies et pour 1325
millions pour aménagement des im-
pôts existants. Le reste est fourni
par la lutte contre la fraude et par
des recettes exceptionnelles qui ne
constituent pas une charge nouvelle
pour le contribuable. Les deux mi-
nistres estiment que si leur projet
est voté , la France aura fait depuis
j u in 1932 un effort de redressement
total de 10 milliards' sur lesquels
moins d'un cinquième proviendrait
d'augmentation d'impôts.

Le projet financier prévoit un pré-
lèvement progressif d'un pour cent
sur les traitements supérieurs à 20
mille francs. Aucun sacrifice n'est
demandé aux ancien s combattants
ni aux pensionnés de guerre.

L'occupation japonaise
du Jehol a commencé

En Extrême-Orient

Des nouvelles
de source chinoise...

PEKIN, 6 (Reuter). — Des nou-
velles de source chinoise annoncent
que les troupes japonaise s marche-
raient sur le Jehol par trois routes.
Us exercent en même temps une for-
te pression sur les troupes chinoises
de Changhaï-Kouan. On appren d,
également de source chinoise, qu'hier
matin , trois trains militaires japonais
sont arrivés à Gung Liao , transpor-
tant 2000 hommes d'infanterie et de
la cavalerie. En outre, 1000 autres
fantassins et cavaliers japonais sont ,
d'après les mêmes dépêches, arrivés
de Changhaï-Kouan à Sui-Tchung,
hors de l'enceinte de la grande mu-
raille. Les nouvelles chinoises signa-
lent, d'autre part , que d'importants
contingents de volontaires ont atta-
qué hier les Japonais près tlu port
cle Tchium-Men. Le combat aurait
duré toute la journée et des blessés
japon ais auraient été transportés hier
après-midi à Changhaï-Kouan.
... et un démenti de Tokio
TOKIO, 6 (Reute. .). — Le minis-

tère de la guerre japonais dément
les bruits selon lesquels les troupes
japonais es auraient commencé les
opérations contre le. Jehol.

La catastrophe de !'«AtiantH|iie »
Un membre de l'équipage

est l'objet d'un mandat
d'arrêt

PARIS, 7 (« Petit Parisien »). —
Un mandat d'arrêt a été lancé dans
l'affaire de l'incendie de l'« Atlan-
tique ». Un membre de l'équipage
est soupçonné d'être compromis
dans la catastrophe.

Extrait de la Fss ._ _ .8 officielle
— 4 janvier : Clôture de la faillite de

Georges-Emile Montandon , tabac et ci-
gares, à Neuchâtel.

— 4 janvier : Clôture de liquidation
de la succession répudiée d'Elise Linder
née Scheldegger. épouse de Guillaume,
revendeuse, à Neuchâtel.

— 23 Janvier : Clôture de la faillite
Edmond Ernst , représentant , à Mont-
mollin , actuellement à Lausanne.

— 18 janvier : Sursis concordataire ac-
cordé à Paul Haesler , vêtements, k
Neuchâtel. Délai pour les productions :
20 février 1933 Inclusivement. Assemblée
des créanciers : vendredi 3 mars 1933, à
15 heures, à l'hôtel de ville de Neuchâ-
tel. Délai pour prendre connaissance des
pièces : dès le 22 février 1933, en l'étude
du commissaire, Charles Hotz , à Neu-
châtel.

— 20 Janvier : Contrat cle mariage sti-
pulant la séparation de biens entre
Emile-Albert Niklaus, professeur , à Cor-
eelles. domicilié k Cormondrèche, et
Marthe-Marguerite-Frédérique. Monod , née
Lambert , domiciliée à Cavalaire sur mer
(département du Var , France).

— 25 janvier : Contrat de mariage en-
tre Fritz-Léon Grandjean-Perrenoud-Com-
tesse, commis, et Claire-Geneviève née
Billod , tous deux domiciliés à Peseux,
stipulant le régime de la séparation de
biens.

— 21 Janvier : Ouverture de la fail-
lite Maurice-Robert Jeanneret , commer-
çant , domicilié k Travers. Délai pour les
productions : 28 février 1933.

Les raisons
du Conseil fédéral

_______ -_-______ .——__ m ____ __c _jP .. — ¦¦

Encore l'affaire Pacciardi
(De notre correspondant ae Berne)

Pour faire pression sur le Conseil
fédéral , certains esprits timorés af-
firmaient que si Pacciardi ne pou-
vait pas rester en Suisse, le Tessin
se mettrait en révolution. On parlait
même d'une marche sur Berne , ou
plutôt d'un raid automobile, par le
Gothard , jusque devant le Palais.

On voit à quoi se réduisent ces
tartarinades : quelques manifesta-
tions, quelques discours, un défilé
sous le balcon de Pacciardi. L'opi-
nion , dans sa grande majorité , a
compris les raisons du Conseil fédé-
ral et elle les comprendra encore
mieux lorsqu'elle les connaîtra
dans les termes qui ont été arrêtés,
dans la séance de lundi matin.

Elle apprendra , en particulier , que
Pacciardi a été dûment averti , au
moment de son établissement en
Suisse, s'oit en janvier 1927, puis en
mars 1931, que le droit de séjour ne
lui était accordé que sous certaines
conditions. Il devait , en particulier,
s'abstenir de toute activité pouvant
troubler les relations que la Suisse
doit entretenir avec ses voisins, aus^
si bien du sud que du nord , do
l'ouest ou de l'est. Néanmoins, Pac-
ciardi n'est pas resté en dehors des
intrigues de toutes sortes dont le
Tessin est le foyer. Il a collaboré au
journal extrémiste et a publié ou
inspiré des articles offensants pour
le gouvernement tessinois, le Con-
seil fédéral ou le gouvernement de
Rome. Cette- collaboration n'a, du
reste jamais été avouée , mais elle est
bien prouvée maintenant du seul
fait que Pacciard i a déclaré lui-mê-
me que les circonstances l'obli-
geaient à y renoncer.

Le Conseil fédéral reconnaît que
l'avocat antifasciste n 'a jamais pris
part à des manifestations publiques;
mais son activité , pour discrète
qu'elle restait, n 'en était pas moins
intolérable au Tessin.

Dans son recours, le Conseil d'E-
tat tessinois demandait au Conseil
fédéral si certaines déclarations des
agents fascistes , récemment expulsés,
avaient pu avoir une certaine in-
fluence sur la décision prise contre
Pacciardi. Le Conseil fédéral n 'a
certainement pas tablé sur les ra-
contars de gens contre lesquels il
réclamait des poursuites judiciai-
res. Par contre , il a appris que Pac-
ciardi et son ami Guntscher s'effor-
çaient par l'intermédiaire d'un
comparse nommé Maier , espèce de
pantin dont on tirait les ficelles, à
passer de faux renseignements à
un espion fasciste, à lui faire croi-
re, en particulier , que les plus re-
muants parmi les adversaires du
régime mussolinien , des gens com-
me le professeur Salvemini ou di
Rosa , se trouvaient au Tessin. De
telles nouvelles provoquaient aussi-
tôt une recrudescence du service de
contre-espionnage fasciste. Pacciar-
di et Guntscher jouaient ainsi le rô-
le d'« agents provocateurs des agents
provocateurs fascistes ».

Ces messieurs se défendent en dé-
clarant que ce sont là les règles du
jeu en pareil cas. Nous voulons bien
l'admettre, seulement , dans ces con-
ditions, on comprendra bien que le
Conseil fédéral les prie d'aller ail-
leurs jouer ce petit jeu qui ne nous
plaît pas du tout.

Répétons-le, Pacciardi n 'ignorait
rien de ce qui l'attendait , s'il per-
sistait dans son activité. Il a bravé
tous les avertissements, il sait main-
tenant que les autorités , qui ont pa-
tienté durant huit ans, n'entendent
pas menacer en vain , lorsqu'elles
menacent à propos.

Pacciardi est , du reste , en posses-
sion d'un passeport , ce qui lui faci-
litera l'accès d'autres pays. Avant le
15 février, il aura passé la frontiè-
re, et ce sera tant mieux pour le
Tessin. G. P.

Les soubresauts de l'Espagne

OVIEDO, 6 (Havas). — Les efforts
du gouverneur général n'ont pu
amener les dirigeants du syndicat
minier des Asturies à renoncer à la
grève générale décidée pour lundi.
On prévoit qu 'elle sera complète et
englobera 30,000 personnes , si l'on
ajoute aux 26,000 mineurs les ou-
vriers métallurgistes de la Felguera.

Le syndicat minier engage cepen-
dant ses adhérents à ne pas se lais-
ser entraîner par les agitateurs ex-
trémistes qui ont organisé une se-
maine d'agitation sociale qui doit
commencer aujourd'hui. On craint
des actes de sabotage , car 700 car-
touches de dynamite ont été volées
dans une poudrière. Les ouvriers
employés à la construction d'une di-
gue dans le port de Navia ont décidé
d'entrer également en grève dès
lundi.

Les grévistes sont 27 mille
MADRID , 7 (Havas). — La grève

des mineurs asturiens a commencé
lundi matin. On compte 27,000 gré-
vistes.

La grève générale est
proclamée dans les Asturies

Dernières dépêches de la nuit et du matin

LONDRES, 6. — Les aviateurs mi-
litaires Gayford et Nicholetts ont
quitté ce matin , à 7 h. 15, l'aérodro-
me de Cranwell , à destinat ion de
l'Afrique du sud , qu'ils se proposent
d'atteindre sans escale en établissant
un nouveau record du monde dc
distance en ligne droite.

Vers un nouveau record
d'aviation

Arsène Lupin
est arrivé....._______

m
_______

m
_____

m___________¦__¦____¦_______

Bourse de Neuchâtel, 6 fév.
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits

d = demande o = offre
ACTIONS I OBLIGATIONS

Banque National» _.-__. [E.Neu. 3 '/i 1002 99.— d
Ban. d'Esc, suisse _. » .. 4 «/<, 1907 101.25
Crédit Suisse. . . 695.— d C. Neu. 3' ,> 1888 96.— d
Crédit Foncier N. 555.— » » 4» . 1899 100.50 d
Soc. de Banque S. 575.— d» » 4>/ ,19_ . 101.25 d
U Neuchàteloise! —.— L » 4»/_ 1B31 100.50 d
Mb. él. Cortaillod2580.— d'» » 3 '/» 1932 DU.— d
Ed. Dubied & C" 150.— d ..-d....4°/_ 1931 96.— d
CimentSt-Sulplco —.— Locle 37- 1898 94.— d
Tram. Neuch. ord. 610.— d| > 4% 1899 97.— O

» n priv. 510.— di , 4 '/. 1930 100.— d
Neuch.-Chaumont 5.— d gt-BI. 47. 1930 100.— d
Im. Sandoz Trav. 230.— d Créd.Fonc. N.5» _ 106.— d
Salle d. Concerts 250.— d j . Dubied 6V> ._ 90.— d
Klaus. 255.— d lramw.4»/o1903 100.— d
Etabl. Perrenoud. 500.— o f_ \__ as 47, 1931 96.— d

Such. 6°. o 1913 95.— d
» 4 ' . 1930 90.— o

Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 6 fév.
Les chiffres seuls indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d m demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Bnnq. Hat Suisse —_- 4 "/iV, Féd. 1927 ___ ____
Escompte suis.; 42.— 3 '/o Rente suisse _ .__
Crédit Suisse. . . 695.50 3./, Olftôrô .. . 93.40
Soc do Banque S. 577.— 3 '/> Ch. féd. A. K. 100.05
Oén. él.Genève B 215.— d 4% Féd. 1930 • 103.75
Franco-Suls, élec 290.— Chem. Fco-Sulsse 506.—

» • priv —.— 3 •/, Jougne-Eclé, — .—
Mctor Colombus — -— 37i% JuraSIm. 97.75 d
Ital.-Araont. élec. —.— 3»/_ Gen. à lots 126.—
Royal Outch . .  . 306.50 4•/_ Genev. 1899 
Indus, genev. ga; 660.— 3«/o Frlb. 1903 463.50 m
Gaz Marseille . . —.— 7»/0 Belge. . . . —.—
Eaux lyon. capit —.— 4% Lausanne. . —.—
Mines Bor. ordon. —.— 5 •/_ Bolivia Ray 
Totls charbonna . 208.— Danube Save. . . 37.50 d
ïritall 10.25 m 7 »/_ Ch. Franc. 28 -.—
Nestlé 527.50 7 °/„ Ch. f. Maroc 1128.—
Caoutchouc S.Un. 22.25 6 0/0 Par-Orléans — .—
Allumet. suéd. B 10.75 m 90/0 Argent, céd. 43.—

Cr. t. d'Eg. 1903 — .—
HisoanobonsB» / . 190.—
I''i lotis c hon. —.—

La baisse domine toujours sur les va-
leurs en vue. 15 en baisse, 10 en hausse,
4 inchangées. Le 5 '/_, Young recommence
k baisser ; on attribue la baisse à la ces-
sation des achats allemands sur tous les
marchés. Fr. 20,23^ ( — %) ,  Dollar 5,18
(—'/s), Livre sterling 17,62^. RM. 123.10.

Nouvel emprunt zuricois
La municipalité propose au Conseil

communal d'émettre un emprunt de 30
millions à 4 %, au pair , avec rembourse-
ment en vingt ans , destiné à rembour-
ser l'emprunt 4 '/., % de 15 millions de
l'année 1923, venant à expiration le 30
Juin 1933, et pour des dépenses réservées
aux services industriels de la ville.

BOURSE DU 6 FÉVRIER 1933
Cours de

BANQUE ET TRUST Clôture
Banque Commerciale de Bâle ... 405, Banque d'Escompte Suisse 45
Union de Banques Suisses 420
Société de Banque Suisse 575
Crédit Suisse Ë94
Banque Fédérale S. A 463
S A. Leu & Co ——
Banque pour Entreprises Electr. . 719
Crédit Foncier Suisse 320
Motor-Columbns 281
Stô Suisse pour l'Industrie Elect. 570 d
Société Franco-Suisse Electr . ord . 290
1. G. ftlr chemlsche Cnternehm. 585
Continentale Linoléum Union ... —.—
Sté Suisse-Américaine d'Elect. A. 44

-INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 1520
Bally S. A ——
Brown Boveri et Co S. A 170
Usines de la Lonza 94
Nestlé et Anglo-Swlss Cd . Mille Co 525
Entreprises Sulzer 430
Linoléum Glublasco —.—
Ste pr Industrie Chimique, Bâle 2870 , §
Sté Industrielle pr Schappe , Bâle 790
Chimiques Sandoz, Bâle 3800
Ed Dubied et Co S. A 200 ù
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 90
A. E. G 27
Licht & EJraft 280
aesftlrel 77
Hispano Amerlcana de Electrlcld . 725
Italo-Argentins de Electrlcldad .. 79
31dro priorité —•—
Sevlllana de Electrlcldad 138
Allumettes Suédoises B 10%
Separator 39
Royal Dutch 804
Ame _can Europ. Securltles ord. . 32
Cle Expl Chem. de ter Orientaux 107

Crédit foncier suisse, Zurich
Le rapport de cet Important établis-

sement vient de paraître. Comme nous
l'avons déjà relevé, le bénéfice net de
l'exercice écoulé s'élève à 1,898,142 fr.
contre 1,753,370 fr . en 1931. Le dividende
est maintenu k 1 % et un demi-million
va au fonds de réserve. A noter que le
dividende s'applique au capital-actions
augmenté de 15 â. 18 millions de . francs.

Le développement de l'institut s'affirme
d'une année à l'autre ; le total du bilan
passe de 203 k 217 millions. A remar-
quer l'augmentation, au passif , de l'ar-
gent des tiers, surtout des obligations (8
millions).

L'exercice 1932 reste caractérisé par une
nouvelle réduction des taux d'intérêt
aussi bien actifs que passifs. Les bons
de caisse sont à 3 % %; la caisse d'épar-
gne 3 Y_ %. Quant aux hypothèques, voi-
ci ce que dit le rapport :

« Nous avons observé dans une plus
forte mesure encore la réserve pratiquée
l'année précédente pour l'octroi d'hypo-
thèques La situation actuelle dans la
ville de Zurich montre qu 'au 1er décem-
bre 1932 11 y avait 2168 appartements vi-
des, ce qui donne 3,04% du total de.
àppartements qui existent . L'augmenta-
tion moyenne de plus de 3000 apparte-
ments ces dernières années a provoqué
la surabondance qui existe effectivement
aujourd'hui .

Les taux de l'Intérêt hypothécaire ont
subi en 1932 une nouvelle baisse. Là où
les circonstances l'Indiquaient , nous
avons tenu compte de la situation des
débiteurs dans la mesure du possible ,
même pour des dettes k échéance fixe , en
réduisant le taux d'intérêt avant l'expira-
tion de la durée du contrat. »

Entreprises suisses de gaz •
(Comm.) Les entreprises suisses do

gaz ont enregistré en 1932, une nouvelle
augmentation de leur production Cette
augmentation est de 9,403,797 mètres cu-
bes. La production totale a été de 249
millions 720 ,589 mètres cubes contre 240
millions 316,792 l'année précédente , alors
qu'en 1920, la production totale des en-
treprises suisses de gaz ne s'élevait qu 'à
131 millions de mètres cubes. Au cours
de l'année écoulée, le nombre des comp-
teurs à gaz installés a été de 19,300, ce
qui correspond à peu près au nombre des
ménages ayant bénéficié d'une nouvelle
Installation du gaz.

Augmentation des droits de douane
aux Etats-Unis

Le président Hoover a augmenté les
droits de douane sur certaines catégories
de chaussures, en particulier sur les
chaussures en étoffe, guêtres fabriquées ,
chaussures avec semelles de caoutchouc,
chaussures de dames, chaussures basses
et autres chaussures, entièrement ou par-
tiellement en caoutchouc .

Les nouveaux droits seront appliqués
sur la base des prix de vente en Améri-
que et non sur la valeur à l'étranger.

Ces droits entreront en vigueur le
3 mars.

Nouvelles économiques et financières

BANQUE D'ESCOMPTE SUISSE
Neuchâtel

Livrets de dépôts
Intérêts :

'.Catégorie A. 2 "Va?/o!

Catégorie B. 3 *lz 0/ o
Renseignement» k nos guichets

LONDRES, 6 (Havas). — L'avia-
teur Mollisson a quitté l'aérodrome
de Lympne, cc matin , en vue d'effec-
tuer la liaison Angleterre-Amérique
du sud en moins de quatre jours , à
bord de son petit monoplan. La pre-
mière étape sera Thiès dans le Sé-
négal français.

Mollisson entreprend
un nouveau raid

D'Angleterre en Amérique du sud

CARMAUX (Tarn), 6 (Havas) . —
En exécution de la décision prise par
l'assemblée générale des mineurs, di-
manche, les ouvriers ries mines se
sont mis en grève. L'arrêt du tra-
vail est presque complet dans le
bassin de Carmaux. Une délégation
s'est rendue à Albi où elle aura une
entrevue avec le préfet.

Les mineurs du l arn
cessent le travail

Savez-vous que 
ARSENE LUPIN

est dans nos murs!??
_au___n__——————_——B—___n__———_¦_¦___¦_

LU L-AiN U, o. — i_.e jeune i.utu ui-
nella , boulanger, de Stabio, auteur
de l'agression commise sur la per-
sonne du professeur Fulvio Bolla ,
directeur de la « Gazetta Ticinese »,
s'est constitué prisonnier.

L'agresseur du professeur
Bolla est arrêté

iSliKiNii, /. — l_e projet d'arrêté
fédéral , approuvé aujourd'hui par le
Conseil fédéral , concernant des me-
sures de secours temporaire, de ca-
ractère juridique, en faveur des pay-
sans dans la gêne, se divise en trois
parties.-»

Le premier chapitre a trait à l'a-
journement de la vente aux enchères
et contient des dérogations à l'article
123 de la loi fédérale sur la- pour-
suite pour dettes et faillite. Le se-
cond chapiure règle la procédure du
délai de paiement aux fermiers. Le
troisième , le plus important , a trait
à la procédure d'assainissement pour
les paysans, basée en principe sur
les données de la procédure d'assai-
nissement en faveur de l'hôtellerie.
La nouvelle procédure peut être
appli quée dans les cantons qui
ont créé, conformément à l'arrêté du
Conseil fédéral du 30 mars 1931, des
caisses d'assistance en faveur des
paysans. Le propriétaire d'une ex-
ploitation agricole qui personnelle-
ment assume la gestion de son do-
maine ou qui loue son exploitation
et tire le revenu de celle-ci , peut re-
vendiquer le bénéfice de l'assainis-
sement si la détresse dans laquelle il
est tombé est due uniquement à des
circonstances économiques. L'arrêté
sera déclaré de caraclère d'urgence.

Nouvelles mesures
en faveur des agriculteurs

dans la gêne
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1 NOS DRAPS I
I AVANTAGEUX 1
j bonnes qualités 11

1 DRAPS DE LIT toile éc ue doubie «i 1
¦j 150 X 220 175 X 250 200 X 270 |1

Ë 1.95 3.90 4.90 1
IUDAD Ç. IIC I IT jolie toile blanchie, É»
UnHrO I I C U l  double fil , ourl. simple p
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i 3.50 1,90 6.90 i
M_ ADQ HE I IT ourlet jour, belle toile

. ] IfimrO UE LI I blanche, double fil M

I 4.75 &5ÎT 1
MIAPÇ fIF I IT iours et feston, toile | ]
unHro ut *¦¦¦ blanche, très bonne :_,

aa qualité double fil JH

I 5.50 &ÉST I
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Ii 

|gi_i-flH9- SlP^a . 1 BDsaagH gaBiiBiiin gs .sa.ass a BaseuBti , t.mt _m

M dili I :::i n i I :::i kil
8 UlUiil jjhHil i U-in llfflnim .8 1___ 8__ I lumi I min llll

i I l amÇ M̂  ̂V(!!!Îe i
Ijfcjil souliers I
I ^V_à montagne |
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I Souliers patin 19.80 E .

j Patins 15.80 Iï j
POUR MESSIEURS

Souliers sport cuir chromé . .  14.80 |S

y l Souliers ski 14.80 m
Souliers patin 19.80 | ]

M Patins 15.80 I !
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. .. , de toutes marques d'AUTOMOBILES et de MOTEURS jMécaniciens - spécialistes fà explosions. - RÉALËSAGE de CYLINDRES ct |
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GARAGE 

CHAUFFÉ. - TOUTES FOURNITURES. i

W aNà B^ F̂ I Ĵr tsHtil ŜlEB PRIX MODÉRÉS. - NOTRE GARANTIE : 33 ANS j
Mtri i r»U A T_ r i  D'EXPÉRIENCE. - STOCK ACCUMULATEURS r
N E U C / H AI _______ « ŒRLIKON ». - TOUTES RÉPARATIONS POUR 1

Faub. du Lac 29 — Téléph. 8.06 ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES !

SES AVANTAGES : ; i
; j Construction solide. Clavier de 10 touches, fij

! Capacité : 9 chiffres. Touches de multiplication ja
' ri et de correction. Impression sur rouleau in- f \
- \ terchangeable. Poids : 5 kg. Petit format très jy

j Renseignements et démonstrations auprès cle ; k!

| Machines à écrire i
(Smith Premier S. A. |1

Succursale de Neuchâtel ; |
Terreaux 8 Téléphone 1014
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Fritz Gross
Installations sanitaires
Chambres de bain, buanderies
Tous travaux de ferblanterie

PLACE DU MARCHÉ 2
Téléphone -10.56

NEUCHATEL
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N E U C H A T E L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ M
RUE OU TEMPLE - NEUF 1
RUE DU CONCERT 6
Téléph. 207r
TRAVAUX EN TOUf GENRES

CIRCULAIRES, FACTURES, EN-TÊTES DE LETTRES,
MEMORANDUMS , TRAITES, CARTES EN TOUS GENRES
LETTRES DE MARIAGE , LETTRES DE FAIRE-PART
J O U R N A U X . REVUES . BROCHURES , RAPPORTS ,
REGISTRES, CHÈQUES, ACTIONS ET OBLI GATIONS,
CATALOGUES , PRIX COURANTS, AFFICHES, ETC.

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

™. VEN TE DE

Articles de qualité bon marché

DRAP double chaîne, TF fi E
très solide, 1 80/240 Ë ®£«3

TAIE bonne qualité <M ^JA
eoton extra, 60/60 IBWW

ENFOURRAGES *T flg
bazin extra , 1 351 1 60 m m Wm

Taie bazin Traversin bazin
60/60 1,80 60/ 100 2„50

La Maison du Trousseau - NEUCHAIEL

Pas de hausse 
prochaine 
sur 
nos cafés 
cela pour répondre 
aux questions 
qui nous sont posées. 

-ZIMMERMANN S.A.

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.

l Grande vente
8 tabliers-blouses

I toutes les tailles

I

à 3.90
chez

mU - PRÊTRE
Saint-Honoré Numa-Droz

Maison du pays.,

L'Union suisse pour la
lutte contre les bons et
primes prie instamment
les consommateurs de ne
pas acheter le café dans
les maisons où les « ca-
deaux» ont pour but d'em-
pêcher l'examen de la va-
leur réelle du produit
vendu. 
Comme cela donne raison
au principe toujours sou-
tenu 
par 

ZIMMERMANN S. A.!

I 

DEPUIS

80 c.
LE ROULEAU E

PAPIERS- I
PEI NTS j
No u v e a u t é s  1933 |

Gros et détail

F.THOMETsFIU
I Ecluse . 5
fl N E U C H A T E L  8
B Timbres escompte N. et J, Ij

IOfffre 

spéciale I
durant notre grande

VENTE PE BLANC |

paires de pantalons I
directoire, fil et soie, superbe
qualité extra-lourde, double
fond renforcé, teintes pastel

et blanc, tailles 50 à 60

taille 65 et 70 ! ;

Voyez notre vitrine spéciale

BEAU CHOIX DE CARTES nE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

I_________B_«__B_____»______B«__B___——¦¦0___»—n______H__¦__»

Pour embellir votre intérieur et le
rendre confo rtable, confiez -vos
travaux de gypserie , peinture , pa-
p iers peints, décoration en tous
genres à la Maison suisse

R-f Iliiill l F»
!̂ >\ 6YP5ERIE - PEINTURE- DECORATION

>5f <t - SKEIICHATEL
' ^vŜ  ̂ "̂ ^^^Ew-Fa- DE U,MOP1TA1- 9

Travail soigné — Prix avantageux
Suce, de Ls Damia

Téléph. Bureau et domicile n° 11.23



Les sports
HOCKEY SUR GI.A _.JC_

Young Sprinters bat
Lausanne, 5 à 4 (3-1, 0-1, 2-2)

Un nombreux public applaudit
hier soir la victoire méritée de
Young Sprinters. La partie fut inté-
ressante à souhait , car Lausanne a
fait  de notables progrès depuis sa
première exhibition à Monruz , au
début de la saison. C'est avec un
réel plaisir d'autre part que l'on re-
voyait  à l'œuvre l'équipe locale, qui,
si elle ne s'est pas présentée au pu-
blic ces derniers temps, a suivi un
en t r a înemen t  sérieux dont le succès
d'hier est la preuve évidente.

Les locaux menacent d'emblée les
buts adverses et montrèrent  ainsi
que le prouve le résultat, une nette
supériorité au cours du premier
tiers temps.

Les Lausannois se rachètent par
la suite et enlèvent la seconde par-
tie de peu il est vrai , mais leur suc-
cès est mérité.

Les locaux se retrouvent bientôt
et mènent  un moment par 5 à 2.
Alors qu 'une victoire neuchàteloise
parait assurée, les visiteurs profitent
d'un relâchement momentané de
l'adversaire et marquent à leur tour
deux buts de belle venue ; on en est
donc à 5 à 4.

Young Sprinters fourni t  alors un
effor t  louable , qui lui permet de
main ten i r  le résultat en sa faveur.
Une belle ovation montre à tous les
joueurs le plaisir qu 'éprouvèrent
les spectateurs tout  au long de la
partie .

Au club des patineurs
Le premier test, organisé vendre-

di soir réunissait  11 concurrents qui
passèrent sous le contrôle de M. Tiè-
che, de Ja Chaux-de-Fonds, juge in-
ternat ional,  les épreuves imposées
par le comité du club. Le jury fut
clément , à titre d'encouragement
sans doute , et les onze candidats,
dont quatre clames , subirent l'épreu-
ve avec succès.

C'est un début prometteur, qui ne
manquera pas de provoquer au sein
de la société l'émulation nécessaire
au développement du nouveau grou-
pement.

FOOTBA!__
Les demi-finales de la Coupe suisse
ont été fixées par le tirage au sort
comme suit : Lausanne contre Bâ-
le , à Berne ; Grasshoppers contre
Young Boys, à Bâle. Les matches se
disputeiont le 5 mars.

CYCLISME
Richli abandonne à Francfort

Dans la course des Six jours de
Francfort, le Suisse Richli a aban-
donné dans la nuit de dimanche à
lundi.

Les frais ds transport
fe matières premières

ssiit exagérés

I>'industrie suisse et la crise

BERNE, 5. — L association suisse
des propriétaires d'embranchements
et de vagons de marchandises parti-
culiers, réunie en assemblée géné-
rale, a adopté une résolution cons^
tatant que l'économie nationale a un
puissant intérêt à voir s'abaisser le
prix de revient des produits indus-
triels, car cette baisse peut permet-
tre à notre industrie de lutter con-
tre la concurrence, aussi bien à l'in-
térieur du pays qu'à l'étranger.

La résolution dit aussi que ce sont
les frais de transport des matières
premières qui chargent très lourde-
ment le prix de revient et le prix
de la vie en Suisse. Dans la pério-
de de l'après-guerre, les frais de
transport se sont accrus dans des
proportions considérables, et plus
tard , ils n'ont pas diminué comme
ils auraient dû. Alors que le coût des
articles de première nécessité pour
notre alimentation journalière a at-
teint dans le commerce de gros le
niveau d'avant-guerre, ou même est
infér ieur  à ce niveau, les frais de
transports sont actuellement une
fois et demi à deux fois et demi
plus hauts  que ceux d'avant-guerre.
Il y a des produits industriels fa-
briqués dans notre pays qui voient
leur prix de vente handicapés ou
chargés jusqu 'à 50 % par les frais
de transport  suisses.

Afin que les chemins de fer puis-
sent remplir leurs tâches économi-
ques, l'association considère que
d'autres mesures d'assainissement
sont absolument nécessaires: réduc-
tion des dépenses du personnel ,
suppression des charges légales non
motivées par l'exp loitat ion ferro-
viaire , établ issement  tle rapports
just if iés  entre  les taxes des voya-
geurs et celles des marchandises,
coopération enlre le rail et l'auto-
mobile.

L'association ne donnera son ap-
probat ion à une réglementat ion lé-
gale touchan t  la collaboration des
chemins de fer et de l'automobile
que si on la l i m i t e  à la circulat ion
rat ionnel le  des automobiles , si on
ne la lie en aucun cas à une aug-
men ta t ion, des taxes de t ranspor t  et
si l'on prévoit une d i m i n u t i o n  des
frais dc t ranspor t  des matières pre-
mières.

Trois jours de bonté
Une causerie sur la misère

_La journée du kilo
Celle des marmites

Le jeudi 9 février au soir , aura
lieu, à l'Aula de l'Université de Neu-
châtel, une causerie publique et gra-
tuite, donnée par Mme Oit , directri-
ce du Service social et de l'œuvre des
Soupes populaires. Deux années d'ac-
tivité et de contact quotidien avec les
indigents de notre ville l'ont bien
préparée à répondre à la question
qu'on ne cesse de lui poser : Y a-t-il
vraiment de la misère à Neuchâtel ?
Oui , affirmera-t-elle, et vous en don-
nera les preuves et les raisons.

Pour le lendemain, vendredi 10 fé-
vrier, on annonce la journée du kilo.
Tous les ménages de la ville, qui en
ont les moyens, sont instamment
priés de préparer, un minimum d'un
kilo dé marchandise, destinée au ré-
fectoire des chômeurs, tel que farine,
avoine, froment, gruau, fèves, lentil-
les, pois, pâtes, café , sucre, pommes
de terre, etc. Des camions, mis gra-
cieusement à la disposition du Ser-
vice social, parcourront toutes les
rues de Neuchâtel, dès 9 heures du
matin , et seront annoncés par le son
d'une cloche. Des chômeurs se char-
gent alors de recueillir, dans les
maisons, les paquets qu'on aura bien
voulu déposer devant la porte des
appartements, afi n d'activer la récol-
te, que nous osons espérer très
abondante.

Quinze mille repas ont été distri-
bués au réfectoire depuis le 17 octo-
bre dernier. Il faut  durer encore et
faire vivre cette œuvre indispensa-
ble aux chômeurs et indigents de la
ville.

Enfin, le samedi 11 février, des
« marmites », prêtées par l'Armée du
salut, seront placées dans les rues ou
sur les places les plus fréquentées
de la ville, sous la surveillance des
dames qui s'occupent de la distribu-
tion des repas aux chômeurs. Les
sommes recueillies sont destinées
aux œuvres de secours aux chô-
meurs, notamment à la création d'un
dortoir à Neuchâtel.

Nous recommandons vivement ces
« Trois jours de bonté » à toute la
population de notre ville, continuel-
lement mise à contribution, mais qui
sait répondre largement aux appels
qui lui sont adressés. Rappelons que
l'œuvre des Soupes populaires est
placée sous le patronage de : « Pro
Familia », « Pro Juventute » et « Pro
Senectute », fondation pour la vieil-
lesse ; de M. R. Juillerat, curé de
Neuchâtel ; des pasteurs A. Lequin,
D. Junod , Bernoulli ; de MM. G.
Amez-Droz ; A. Wildhaber ; J. Ue-
bersax ; G. Etter ; Arthur Delachaux;
H. Haefliger ; H. Schelling ; A. Stu-
der ; J. A. Hammer.

Pour les chômeurs
L'office communal du travail a

reçu avec reconnaissance les dons
suivants, en faveur des chômeurs les
plus nécessiteux :

Favag S. A., 300 fr. ; Caisse de
famiUe de Coulon, 200.— ; Tribu-
nal I, abandon de trois indemnités
de témoins 2.40 ; Famille P., 20.— ;
Orphelinat de l'Evole, répétition
fête de Noël , 100.— ; M. Moritz ,
20.— ; Société locale des Vieux Zo-
fingiens, 100 ; Orchestre Waldteufel ,
bénéfice de sa soirée humoristique
du 31. 1. 33, à Beau-Rivage, 185.— ;
Maison Kaiser, cafés, 50 bons d'une
livre d'épicerie ; M. G. B., 10 bons
de 50 kg. briquettes et un cercle de
bois ; Mme R. Legler , un grand co-
lis d'habillement et de chaussures ;
M. Félix Luthi , 24 rasoirs de sûreté;
Maison Barbey et Cie, un grand co-
lis chaussettes laine ; Maison Zim-
mermann  S. A., 34 bons d'épicerie
de 3 fr.
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CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du Journal)

Les vacances dc nos enfants
Neuchâtel . le 4 février 1933.

Monsieur le rédacteur ,
La correspondance parue dans vos co-

lonnes le 1er février sous le titre ci-
dessus mérite d'être vigoureusement ap-
puyée. J'ai souvent fait la remarque
qu 'à Neuchâtel, les vacances scolaires
sont très malheureusement distribuées.
C'est ainsi que la période scolaire qui ,
avec une toute petite interruption de
trois à quatre jours en automne, s'é-
tend entre les trop longues vacances d'été
et celles de Noël me parait démesurée :
les élèves en sortent fatigués à l'excès.
au point de ne plus pouvoir faire leurs
devoirs qu 'avec peine.

Il serait de l'intérêt de tous : écoliers ,
maîtres et parents, que la répartition
des vacances fût faite à l'exemple de la
ville de Berne et d'autres localités. Cette
suggestion est vivement recommandée â
l'attention cle la commission scolaire.

Un père de famille.

Mise au point
Brot-Dessous, le 31 Janvier 1933.

Dans le numéro du 18 Janvier ct . de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel », une phra -
se d'un article émanant d'un correspon-
dant de Brot-Dessous Insinue que l'école
pourrait être mieux chauffée. Ceci nous
oblige à la mise au point suivante :

La commission scolaire n'ayant jamais
reçu de réclamation concernant ce chauf-
fage , s'est livrée à une enquête et a pu
se rendre compte que c'est tout à fait
accidentellement qu'un seul matin la
classe n'était pas chauffée à là tempéra-
ture nécessaire.

L'auteur de l'article eût été mieux Ins-
piré d'aviser l'autorité compétente. Cette
manière de généraliser est considérée com-
me une méchanceté propre à porter pré-
judice , tant au préposé au chauffage de
la classe qu 'à l'autorité scolaire.

A l'appui de ce qui précède. l'Institu -
teur reconnaît lui-même que depuis dix
ans 11 n'a Jamais eu à se plaindre en au-
cune façon quant au chauffage de la
classe.

Pour la commission scolaire :
Le président. Le secrétaire,

Marcel ROGNON. L. DÉNÉRÉAZ.

Soirée scolaire dc Serrières
On nous écri t :
C'est toujours avec impatience

que les parents et les amis de l'école
at tendent  la soirée scolaire annuelle.

Cette année, elle eut lieu le 4 fé-
vrier dans la halle de gymnastique
qui fut remplie complètement bien
avant l'heure, car on attendait du
nouveau cette fois-ci.

Un grand film : « L'école est un
vrai plaisir », tourné dans la sixiè-
me classe par M. Jean Monnier, de
Saint-Martin , et une farce en un
acte : «Le poussin comique », de M.
Emmanuel Zurcher, le maître de la
grande classe.

M. Zurcher a une conception toute
particulière de l'école et de l'ensei-
gnement : rattacher l'école à la vie;
apprendre en vivant; harmoniser la
vie et l'éducation.

Et cela est vrai par l'adoption de
l'imprimerie à l'école, du cinéma, de
la radio , de la machine à écrire qui
sont les auxiliaires indispensables de
l'enseignement; le téléphone est pla-
cé sur le pupitre et les enfants con-
versent couramment. Apprendrjp. pp
vivant.

Le collège de Serrières édite un
petit journal , «Le poussin »

^ 
(avec

l'assentiment et sous le contrôle des
autorités scolaires) qui contient des
travaux d'enfants de tous âges.

M. Zurcher est un maître révolu-
tionnaire (dans le bon sens du mot)
et singulièrement novateur; par
exemple, il enseigne la composition
en supprimant les plans si difficiles
à faire trouver aux élèves; les en-
fants  jouent de petites scènes en
classe, disent ce qu 'ils voient et choi-
sissent librement le sujet de leurs
compositions. Il enseigne l'orthogra-
phe en supprimant les dictées : c'est
par de nombreuses lettres vraies
(mises à la poste) cop iées et étu-
diées, et par la correspondance in-
terscolaire que les élèves apprennent
la grammaire et l'orthographe.

Ce que nous avons pu constater,
c'est que M. Zurcher respecte l'école
traditionnelle et cherche à l'orienter
dans une autre direction tout en ob-
tenant  de ses petits amis une disci-
pline remarquable ct librement con-
sentie.

Tout cela nous a été révélé par le
grand film tourné dans la classe mê-
me en décembre. M. Monnier a fait
œuvre de grand talent et ce docu-
ment  admirable provoqua un bel en-
thousiasme chez les spectateurs.
Uni que dans le domaine de la pé-
dagogie, ce film mérite d'être con-
nu , et je me permets de le recom-
mander chaleureusement aux auto-
rilés scolaires de notre canton.

«Le poussin comique » résuma
d'une façon spirituelle et très ha-
bile les conceptions pédagogiques
de son auteur.

Nous avons- entendu encore (de la
sixième classe) un très beau chœur,
un choral de Silcher.

Puis, M. Diacon , maître de cin-
quième, dirigea très bien les chœurs
exécutés par les élèves des deux clas-
ses supérieures. Ses élèves donnè-
rent deux petites saynètes dont
l'une , le « Yo-Yo », de Mme Suzanne
Gagnebin , a fai t  bien rire tous les
auditeurs ; deux duos de piano _ et
violon et des récitations très bien
dites.

La production de la quatrième
classe était originale et fut  très bien
enlevée.

Les autres classes donnèrent de
charmantes rondes enfant ines  très
bien rendues, des tout petits aux élè-
ves de troisième année; celle de
cette dernière classe, «Le cortège
des petites lumières », a plu énor-
mément.

Bref , cette soirée fut  charmante;
le programme pourrait cependant
être raccourci l'an prochain. Un
chaleureux merci et des félicitations
sincères aux maîtres, aux maîtresses
et aux enfants pour leur grand tra-
vail et pour le magnif ique résultat
obtenu. . M.

RÉGION DES LACS
GRANDSON
Amis du tir

j_,a plus nombreuse société ue nu-
ire ville, celle des « Amis du tir »,
qui groupe tous les tireurs de la ci-
té, et bon nombre de ceux des envi-
rons, se réunit au début de chaque
année. Après un repas en commun,
on passe en revue l'activité dans
l'exercice écoulé, on renouvelle le
comité et on distribue les prix des
tirs militaires.

C'est chaque fois une réunion cor-
diale, une des plus jolies de l'hiver.
Elle eut lieu samedi dernier ; la par-
ticipation y fut plus nombreuse que
d'ordinaire ; l'assemblée y décida
que l'« abbaye », renvoyée l'an der-
nier par suite de la crise, aurait lieu
cet été, mais dans des proportions
réduites. Deux membres nouveaux
entrent au comité : MM. Henri Bor-
nand et Jean Riesenmey.
¦ Les prix militaires furent distri-
bués : les vingt premiers tireurs
classés reçoivent un pot vaudois, une
pièce très bien venue, sortant de la
poterie de Chavannes-Renens ; les
vingt suivants, un pot également,
mais plus petit.

Voici les meilleurs résultats :
MM. Charles Kohler 223 ; Charles

Massy 223 ; Victor Braillard 217 ;
Georges Gander ; René Henrioud ;
Silvio Galeazzi ; Ulysse Rossier ; Os-
car Noverraz ; Gabriel Leuenberger ;
Alfred Courvoisier ; David Besuchet;
F. Leuenberger ; Jean Riesenmey ;
H. Devenoge ; Jean Courvoisier ; Fer-
nand- Walther ; Richard Piaget et
Henri Glardon.

Le comité a été chargé d'étudier la
création d'une ligne de tir pour le
pistolet, un certain nombre de mem-
bres de la société désirant s'exercer
au maniement de cette arme.

Ajoutons encore que l'assemblée a
applaudi, et mis à la place d'honneur
un vétéran , M. Groux , qui est mem-
bre actif des amis du tir depuis 55
ans, et prend part régulièrement aux
exercices de la société.

BIENNE
Emprunt communal

Les pourparlers des autorités com-
munales avec la Banque cantonale
bernoise, représentant les milieux
bancaires, pour obtenir un emprunt
de dix millions ont abouti. Les con-
ditions sont : intérêt 4 %, taux d'é-
mission 96,5, durée 30 ans.

I_A NEUVEVII.__.E
I_e dimanche de l'Eglise

On nous écrit :
L'Eglise bernoise a célébré avant-

hier le « dimanche de l'Eglise ».
Cette solennité a été instituée pour
permettre à l'élément laïque de s'oc-
cuper, de concert avec les ecclésias-
tiques, de questions intéressant l'E-
glise. Cette année , le conseil synodal
avait choisi comme sujet d'étude :
« L'activité des laïques dans les pa-
roisses bernoises ».

Pour cette circonstance, le culte
fut avancé d'un quart d'heure et les
paroissiens de langue allemande s'é-
taient joints à ceux de langue fran-
çaise. Après la lecture de la procla-
mation du conseil synodal, les élèves
du progymnase ont exécuté un beau
r_ .an t .

Dans son allocution, M. Ch. Si-
mon , pasteur, a parlé du principe de
l'activité des laï ques dans l'Eglise,
de son origine et de sa légitimité.
Après un beau chœur : « Tout l'uni-
vers est plein », de Mendelssohn ,
exécuté par le « Chœur d'église »,
M. E. Bolle a présenté un travail  sur
« L'activité des laïques dans nos pa-
roisses » passant en revue les activi-
tés générales, la fréquentation du
culte, la prière, la sainte-cène, et les
activités spéciales : le conseil de pa-
roisse, l'école du dimanche, les
« chœurs d'église », les unions chré-
tiennes et cadettes, les sociétés de
tempérance, les sociétés de couture,
etc., adressant un appel spécial aux
parents pour guider la jeunesse.

M. Kreuger, pasteur, étant malade,
c'est M. Wâlchli , président du conseil
de paroisse, qui prononça une allo-
cution en langue allemande.

Le soir, au temple, nous avons eu
le plaisir d'entendre M. Lequin , pas-
teur de Neuchâtel , nous parler des
mouvements œcuméniques de Stock-
holm et de Lausanne, des résul ta ts
pratiques déjà obtenus par la créa-
tion de l'Institut de christianisme so-
cial à Genève en relation avec le Bu-
reau international  du travail et l'ins-
titution du Mouvement de l'amitié
universelle par les Eglises. Dans une
seconde parti e de son intéressante
conférence, M. Lequin parla de la Fé-
dération des Eglises protestantes cle
la Suisse et des œuvres de, jeunesse ,
à Gwatt en particulier, en faveur
des chômeurs.

Le chœur d'hommes « Union » a
prêté son précieux concours en exé-
cutant trois jolis morceaux : « Dans
la tempête», «Dans l'ombre et le si-
lence » et « Pâle étoile du soir ».

Les collectes du mat in  et du soir
étaient faites en faveur de la parois-
se de Sonceboz-Sombeval créée ré-
cemment.

VALLÉE DE LA BROYE

CORCELLES près Payerne
Ees vétérans

Ce village compte onze personnes
âgées de plus de huitante ans. Ce
sont MM. et Mmes Maurice Nideg-
ger, né en 1844 ; Suzanne Monnier,
(1846) ; Gustave Rapin-Deschamps
(1846) ; Jules Aebischer (1847) ; Eli
se Mounou d (1847) ; Rose Schulé
(1849) ; Jules Detrey (1851) ; Anna
Pradervand (1851) : Victorine Ra-
pin (1851); Benjamine Buschi (1852);
Emile Rap in (1852).

Sur 1250 habi tants  environ , onze
octogénaires, ce n 'est donc pas trop
mal. Les broui l lards  de la Brnyc ne
raccourcissent pas trop la vin

| AUX MONTAGNES
LES PONTS - DE - MARTEL

La vie de nos sociétés
(Corr.) Voici que deux samedis de

suite, nos chœur mixtes offraient à
leurs membres passifs et amis leurs
soirées annuelles, soirées pleinement
réussies. Celle du Chœur mixte in-
dépendant, à laquelle nous avions
la bonne fortune d'assister fut par-
ticulièrement belle. La société s'était
dépensée sans compter pour offrir
un programme de choix. Aussi est-ce
avec succès qu'à la partie officielle,
à côté des chants très bien exécutés
sous la jeune et enthousiaste direc-
tion de M. Arnold Thiébaud, « l'On-
cle Mathurin », opérette en un acte
de van Heitz et « La comédie de
celui qui épousa une femme muette »
d'Anatole France furent enlevées
par des amateurs de talent : Pour la
collation, 300 personnes étaient réu-
nies et furent charmées par les pro-
ductions variées, dont une « petite
revue », qui fut très goûtée.

— Le 29 janvier dernier, M. F.
Landry offrait  sa deuxième audi-
tion. Il s'était assuré le concours de
M. Pantillon fils. Aussi fut-ce une
heure charmante que nous firent
passer ces deux artistes, à l'audition
de sonates de Bach , Mozart et Bee-
thoven.

Mardi soir , une nombreuse assis-
tance suivait au temple la projection
du film « Yulan », histoire d'une
jeune fille chinoise ; ce film com-
menté par le pasteur Buchenel était
présenté par la mission de Bâle.

Mercredi dernier, plus de quatre-
vingts personnes s'étaient rendues,
par train spécial , à la Sagne, pour
assister à la deuxième représentation
d'« Athalie », de Jean Racine, musi-
que de Mendelssohn. Acteurs et cho-
ristes, tous amateurs, montrèrent un
réel talent , et tous étaient pris parmi
nos braves Sagnards. Cela prouve
que dans nos villages il y a plus de
ressources qu'on ne le pense. Il suffit
de savoir les utiliser et c'est ce qu'a
su faire le pasteur Schneider, grand
animateur de ces représentations et
directeur des chœurs. Il l'a fait avec
talent pour le grand bien et le plai-
sir de cette population touchée par
la crise, qui pendant les mois de
cet hiver eut une saine distraction.
« Athalie » fut également donnée en
représentation aux campeurs, ven-
dredi soir.

LA CHAUX - DE - FONDS
Chute malencontreuse

Pris d'une syncope, un passant est
tombé, dimanche vers midi, à la rue
Neuve. Dans sa chute, il brisa son
lorgnon et fut blessé au visage. Ayant
reçu des soins dans une pharmacie
voisine, il fut reconduit à son domi-
cile.

Nécrologie
(Corr.) On annonce le décès, après

deux jours de maladie seulement, de
M. Alfred Némitz, directeur du théâ-
tre de la Chaux-de-Fonds et de trois
cinémas.

Le défunt , qui était fort actif , était
très connu dans la région.

VAL-DE -RUZ
DOMBRESSON

Paroisse indépendante
(Corr.) A son tour notre paroisse

indépendante a été appelée à se pro-
noncer sur la question de l'éligibilité
féminine. Après un rapport de M.
Robert-Tissot, pasteur, et une labo-
rieuse discussion d'où ressortit que
les dames elles-mêmes ne tenaient
pas beaucoup à cette innovation, le
vote donna les résultats suivants :
84 non et 33 oui.

L'assemblée de paroisse décida en-
suite à l'unanimité l'installation d'ap-
pareils auditifs pour sourds. Dix ap-
pareils seront posés et la dépense est
supputée à la somme de 1100 fr.

lin jubilé
(Corr.) Entouré de sa famille, M.

J. Marchand, ancien instituteur, a cé-
lébré, dimanche, son quatre-vingt-
dixième anniversaire. De nombreux
témoignages d'affection ont été en-
voyés au vénéré jubilaire, en parti-
culier par les Unions chrétiennes de
la Suisse romande dont M. Marchand
a été membre fondateur ; malgré
son grand âge, il s'intéresse encore
d'une manière très active à ce mou-
vement.

CERNIER
Une auto contre un mur
Samedi vers 22 heures, une auto-

mobile conduite par M. Henri Vuil-
lemin , couvreu r, à Neuchâtel, des-
cendait de Cernier à Dombresson.
Arrivé au tournant du bas de la
Taille, la machine alla s'écraser con-
tre un mur bordant la propriété de
MM. Tripet frères. Deux des occu-
pants de la voiture furent  projetés
hors de celle-ci. Tous deux ainsi
que le conducteur furent contusion-
nés.

( JURA BERNOIS
SONCEBOZ

Blessé mortellement
par un arbre

Samedi après-midi, en dessous de
la nouvelle route de Pierre-Pertuis,
un jeune homme, M. Jean Messerli ,
âgé de 20 ans , était occupé à abattre
un arbre lorsque tout à coup le tronc
tomba de son côté. M. Messerli vou -
lut alors se sauver ; mais gêné par
les roches, il se terra dans un trou.
Malheureusement, comme l'excava-
tion n 'était pas assez profonde, le
tronc l'atteignit â la tête, lui occa-
sionnant une plaie béante. L'auto sa-
nit aire transporta le blessé à l'hôpi-
tal de Bienne , où, dimanche, il ren-
dait  le dernier soupir.

VIGNOBLE
nu w «.m-j ijjj c.

l_ j j - r. se de taux
Le Conseil communal  d'Auvernier

a décidé de réduire le taux d ' intérêt
à 3 •>. % rie ses emprunts : 4 *A % cic
1921 et 1923.

CHRONIQUE RéGIONALE

JJEUES
1er février. — Marlanne-Adrlenne-Lau-

ra Ducommun-Hunzlker, née le 5 mars
1880, épouse de Louis-Alfred Dueommun.

1er. — Anna-Victorine Vogell-Favre , née
le 25 août 1856, veuve d'Adolphe Vôgeii.

1er. Arnold-Frédéric-Auguste Nydegger,
à Cormondrèche , né le 19 février 1925.

2 , Edouard Perrenoud , à la Sagne. né le
23 février 1851 veuf d'Augustine Can-
dide.

3. Fanny-Marie-Louise Vuarraz-Gui-
nand, née le 22 février 1850, veuve d'Eu-
gène Vuarraz.

3. Adeline Glôckner-Fehr, née le 6
mars 1864, épouse de Friedrich-Albert
Glockner.

Etat m\\ de Neuebâie!

Le syndicat d'Athlone (Irlande)
adresse au public des prospectus et
billets de loterie en faveur de la
nouvelle église des saints Pierre et
Paul , avec recommandation d'en-
voyer 10 shillings pour les douze
billets contenus dans le carnet , deu x
billets gratuits é tant  destinés au
vendeur.

Le département de l'intérieur at-
tire l'a t tent ion du public sur le fai t
que cette loterie étrangère n 'est pas
autorisée dans le canton. Les per-
sonnes qui placeraient ou reven-
draient  les billets offerts  s'exposent
aux sanctions prévues par la loi
fédérale sur les loteries.

Mise en garde

aes \-r r .  r.. uu t lev-iei , a i u, IU

|| iKSjK. ** TEMPS ET VENT
280 Bâle -j- 5 Couvert Calme
643 Berne .... -f 2 Nuageux »
537 Coire -j- 4 Couvert »
543 Davos .... — 3 t, »
632 Fribourg . -f 2 » _•
304 Genève ... + 4 Nuageux »
475 Glaris — 1 Tr b. tps »

1109 Goschenen -j - 8 _¦ Fœhn
566 Interlaken -j- 3 Nuageux Calme
995 Ch -de-Fds -f 4 » Vt d'O.
450 Lausanne . -\- 5 Couvert Calme
208 Locarno .. -j- 3 » »
276 Lugano ... + 2 Nuageux »
439 Lucerne .. + 3 Nuageux »
398 Montreux .4- 6 Tr . b tps »
462 Neuchâtel -j- 4 Q .. nuag. »
505 Ragaz 4- 6 Couvert »
672 St-Gall ... + 6 Nuageux Vt d'E.
847 St-Moritz . — 4 » Calme
407 Schaffh" . + 2 Nébuleux »
537 Sierre + 3  Tr. b. tps »
562 Thoune ... + 2 Nuageux t,
389 Vevey .... 4- 6 Couvert »
410 Zurich ... 4- 2 Qq. nuag. _•

Bulletin météorologique

TÉLÉPHONE 5.05
Cours des Changes : 7 février, k 8 h.
Paris 20.20 20.30
Londres 17.75 17.90
New-York 5.16 5.21
Bruxelles 72.— 72.25
Milan 26.45 26.55
Berlin 123.— 123.20
Madrid 42.35 42.60
Amsterdam ... 208.20 208.50
Stockholm .... 95.— 96.50
Prague 15.25 15.40
Canada 4.30 4.45
Buenos-Ayres . 105.— 115.—

Ces cours sont donnés â titre Indicatif
et sans engagement

Seciéîé ds banque suisse

I CHAPEAUX ni-IIII 1. ROBES f |pl
I MANTEAUX U&-UIL |
l Aux ARMOURINS !
!rj Neuchâtel !

Madame Eugénie Brandt-Buesch.
et sa famille, ont le chagrin de fai-
re part à leurs amis et connaissan-
ces du décès de-

Monsieur Werner BRANDT
ancien instituteur

leur cher époux , beau-fils, beau-frè-
re et oncle, que Dieu a rappelé à
Lui, aujourd'hui, dans sa 61me an-
née.

Neuchâtel, le 4 février 1933.
(Fahys 65)

L'Eternel gardera ta sortie et ion
entrée dès maintenant et à tou-
jours. Ps. CXXI , 8.

L'inhumation aura lieu mardi 7
courant. Prière à ceux qui désirent
y assister de se rendre directement

• au Crérnatoire, où le culte aura lieu
à 13 heures et quart.

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

Le Comité de la Société pédago-
gique du district de Neuchâtel a la
douleur de faire part à ses membres
du décès dc

Monsieur Werner BRANDT
Instituteur retraité

cher et vénéré membre actif.
L'ensevelissement, auquel ils son t

priés d'assister aura lieu mardi 7
février.

Culte au Crématoire de Neuchâtel
à 13 h. 15.

Le Cercle National a le pénible
devoir d'annoncer à ses membres
le décès de

Monsieur Werner BRANDT
leur dévoué collègue et regretté ami.

L'incinération aura lieu mardi 7
février, à 13 h. 15, au Crématoire de
Neuchâtel.

Société pédagogique
de la Suisse romande

La Commission pour le choix de
lectures a la douleur de faire part
du décès de son regretté président ,

Monsieur Werner BRANDT

Madame veuve A. Donner-Quin-
che, ses enfants et petits-enfants, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame E. Quinche-
L'Ecuyer et leur fille, à Bremerha-
ven ;

Monsieur le colonel Quinche, ses
enfants  et petits-enfants, à Colom-
bier ;

Madame veuve H. Quinche-Sedg-
wick, ses enfants et petits-enfants, à
Lausanne ;

les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur N. Quinche ;

les enfants et peti ts-enfants de feu
Madame B. Carrel-Quinche ;

les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part à

leurs amis et connaissances du dé-
cès de

Mademoiselle

Félicia QUINCHE
Directrice du pensionnat

« Villa Kafa »

leur bien-aimée sœur , belle-sœur,
tante, grand ' tante, enlevée à leur af-
fection dans sa 63me année .

Cressier, le 5 février 1933.
(Neuchâtel)

Je puis tout par Christ qui me
fortifie. Phil. IV, 13.

Culte à « Villa Bafa », le mardi
7 février 1933, à 13 h. 45, et au
Crématoire de Neuchâtel , à 15 heu-
res.
Cet avis tient lieu de lettre dc faire part
___HO___B____n____.__M_-P_. -.__U_ i -_ -l_l _UHI___ IULLII l_JJi__l

LIEN NATIONAL
Faubourg de l'Hôpital 24

Ce soir, 20 heures
Conférence de M. le pasteur Morel :

Ce que m'ont raconté
le Barlto et le Kahajan

Température en _ _
degrés <_.% |» _ yent Etat

I l  | ! ! i. ! dominant du
t J M 5 S a ripl
° 1 S -S E ja Dire cetlorce clel

6 8.? 4.H 13 7 723 1 var. falb j brum.

6 lévrier. — Halo lunaire de 28° entre
21 et 22 heures.

7 février , à 7 h . 30
Temp. : 3.0, Vent : N.-E. Ciel : Couvert.

^̂^m

Niveau du lac r 7 février , 428.90

Temps probable pour aujourd'hui :
T l« don . , a..s_z t> _ au : perturbations

.-.ppiochent.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL


