
A uj our le j our
Où la crise met en échec

l'orgueil national
Les Etats-Unis ont découvert un

nouveau sujet de conversation et de
préoccupation avec l'indépendance
des Philippines auxquelles le parle-
ment, par les votes successifs de la
Chambre des représentants et du Sé-
nat , a promis d'accorder l'autonomie
intégrale d'ici dix ans.

Le président Hoover a opposé
aussitôt son veto à cette loi nouvel-
le, non pas absolument , mais en de-
mandant que le dé lai de « mise en
liberté » f û t  élevé à 15 ou 20 ans et
qu 'on procédât alors à un plébiscite.
Pratiquement, cela reviendrait à
enterrer la loi, à laguclle se tient le
Congrès, mais qui ne saurait entrer
en vigueur du fai t  du vélo prési-
dentiel.

Celui-ci n'est pas une manifesta-
tion personnelle , mais exprime la
volonté de tout le cabinet , en parti-
culier du ministre de la guerre.
C'est que le gouvernement craint
pour les Philippines la convoitise
de Tokio et qu'il lui paraît de toute
façon salutaire de conserver une
base dans les eaux asiatiques, en
prévision du conflit  si souvent évo-
qué et toujours possible qui mettrait
aux prises Japonais et Américains.

La masse de ces derniers semble
pourtant moins craindre aujour-
d'hui un tel péril et , pressé par les
circonstances économiques , elle sa-
crifierait le politique et accorderait
volontiers leur liberté aux Philippi-
nes pour se débarrasser d'un con-
current.

Toute la question est là, en e f f e t  :
les îles , après s'être à peu près a f -
franchies économiquement , expor-
tent librement dans la métropole ,
dont les agriculteurs crient misère.
D 'autre part , de nombreux Philip-
pins ne cessent pas d'arriver et de
s'installer , sans aucune contrainte ni
restriction, aux Etats-Unis , et l'on
ne saurait s'opposer à cet af f l u x
qu'en appliquant aux voyageurs ve-
nus des iles les mêmes lois qui limi-
tent si étroitement l 'immigration chi-
noise ,' par exemple. Mais , précisé-
ment, pour cela il faudrait  d' abord
faire des Philippins des étrangers ,
accorder la liberté à leurs îles.

Il n'y a donc dans tout ceci aucu-
ne question sentimentale et l 'idéalis-
me n'a rien.à voir dans le débat en
cours, lequel , en résumé , oppose l 'é-
conomique au politique. F. Mh.

L'Allemagne
appelée aux urnes

Géographie électorale
(De notre corresp. de Berlin)

/ Berlin, le 6 février.
Bien qu'Adolf Hitler, dans sa ha-

rangue au peuple, ait pris le Dieu-
tout-puissant de son côté et ainsi re-
noué avec une vieille tradition mo-
narchique, il ne semble pas que le
gouvernement actuel soit disposé à
faire fi des volontés populaires.

Pour la sixième fois en une année ,
l'Allemagne va devoir courir aux
urnes. Pour la dernière fois certai-
nement aussi, avant une longue ac-
calmie. Le ministère de concentra-
tion nationale tient à s'assurer une
base parlementaire, un Reichstag
qui lui fasse confiance et convie en
quel que sorte les électeurs à un der-
nier plébiscite, avant d'entrepren-
dre son travail d'assainissement an-
noncé avec sérieux et énergie.

Les partis aujourd'hui au pouvoir
disposent du 43 % des suffrages. H
ne leur manque que 7 à 8 % des voix
pour atteindre ce 51 % signifiant la
majorité. Et la coalition de droite
atteindra cette majorité sans gran-
des difficultés.

Le parti du centre catholique et
son frère , lc parti populaire bava-
rois , ont bien fait  part au chef du
gouvernement et au président de la
République de leur mécontentement
portant sur la manière dont ces
deux partis ont été négligés lors des
récents événements (formation du
nouveau gouvernement , dissolution
du Reichstag), ce qui pourrait éven-
tuellement contraindre le centre à
abandonner sa neutralité pour pas-
ser à l'opposition dans la lut te  élec-
torale du 5 mars. Quoi qu 'il cn soit ,
Je cabinet Hitler ne se serait pas dé-
cidé à prendre une telle mesure, à
dissoudre le Reichstag, si la con-
quête de cette majorité parlementai-
re se révélait irréalisable. N'oublions
pas que le gouvernement actuel
va disposer pour sa propagande de
tout l'appareil officiel , de la presse
et de la T. S. F.,Et combien d'élec-
teurs neutres ou même appartenant
autrefois à l'opposition ne s'empres-
seront-ils pas de donner leur voix au
régime actuel  parce qu 'ils le sentent
fort et parce qu 'ils espèrent rece-
voir en échange d'un suffrage un
peu de calme politique et une légère
atténuation de la crise ! M.

(Voir la suite en sixième page)

N. Mussolini
parle du rapprochement

franco-italien

Vers une détente?

PARIS, 7 (Havas). — M. Mussolini
a fait quelques déclarations à un re-
présentant de l'« Intransigeant ».

Le chef du gouvernement italien
a dit notamment : « Nous devons
sauvegarder notre liberté, car le
bassin oriental de la Méditerranée
est pour nous une question pressan-
te. Entre la France et l'Italie, il
faudrait que quelques hommes par-
lent autour d'une table, franche-
ment , mais je dis bien , quelques
hommes, et franchement. De mon
côté, je n'agirai pas à la légère,
mais, quand je suis décidé, rien ne
m'arrête et j'exige l'obéissance to-
tale de mes collaborateurs. Il me
semble que M. de Jouvenel est un
esprit réaliste. La géographie, voyez-
vous, ce n'est pas une utopie , mais,
de la terre, de l'eau , des pays, avec
des hommes, avec leurs goûts, leurs
besoins, leurs coutumes. L'individu
doit servir l'Etat , sans quoi l'Etat est
à la merci de l'envahisseur. On ne
peut pas toujours penser qu 'aux
choses matérielles. Dans une grande
cité , l'esprit compte aussi. »

NEW-YORK , 6. — Le correspon-
dant du « Daily Mail », à New-York
signale un cas de divorce pour le
moins inat tendu , en dépit de la ré-
putation d'impatience extrême com-
munément  faite aux joueurs de car-
tes et , plus particulièrement , de
bridge.

II y a quelque temps , Mme Allen ,
de Los Angeles, donnait , chez elle ,
une de ces interminables soirées de
bridge, dont les peuples anglo-
saxons- sont si friands: A des tables
de jeu , M. et Mme Allen se retrouvè-
rent partenaires , comme ils l'étaient
déjà , depuis quelques années, dans
la vie conjugale. .

M. Allen ayant vu venir son tour
de « parler » et de formuler une en-
chère, tenta hardiment de prendre
la tête du jeu. Malheureusement ,
Mme Allen , vis-à-vis, plus modérée ,
refusa de le suivre. L'enchère resta
à la partie adverse. Or, après quel-
ques secondes de jeu, les hôtes ter-
rifiés virent M. Allen , subitement
congestionné, jeter ses cartes à la
figure de Mme Allen , renverser la
table et commencer une « scène» ;
pourquoi Mme Allen , alors que son
jeu était tout indiqué , n'avait-elle
pas mieux soutenu son mari ?

Mme Allen pleura , le prit fort mal ,
alla trouver un. avoué , prit conseil ,
s'en remit à un avocat et demanda
le divorce, sous prétexte que son
mari était atteint de « dementia
bridgeitis ». Les autorités mises en
cause par cette demande singulière,
sont fort troublées : doit-on ac-
cepter ou refuser de reconnaître
l'existence de cette nouvelle démen-
ce ? Peut-elle vraiment faire l'objet
d'un divorce ? On assure que de
nombreux experts de bridge seront
cités et devront se prononcer.

Une Américaine accuse son mari
d'être un « dément du brid ge »

el demande le divorce

Le comte App onyi
est décédé hier

à Genève

La fin du doyen

GENEVE, 7. — Le comte Albert
Apponyi , premier délégué de la
Hongrie à la conférence du désar-
mement , qui depuis quelques jours
souffrait de la grippe , est décédé
mardi , peu après quatre heures.

Le comte Albert APPONYI

Avec une soudaineté inexpliquée
une grande chaudière à vapeur fit explosion

La catastrophe de Billancourt

projetant de tous côtés des briques meurtrières
et crevant le mur de l'atelier

C'?st à 10 li. 40, lundi matin, que
s'est produit le très grave accident
des usines Renault, 57, quai de Bil-
lancourt , à Boulogne-sur-Seine, qui
a coûté la vie à 8 personnes et en a
blessé 150.

Dans l'atelier 17, où l'on travaille
à l'outillage pour les forges , près de
deux cents ouvriers étaient occupés
depuis 7 h. 30. L'atelier mesure en-
viron 100 mètres sur 80. Sa façade
donne sur le quai de Billancourt et
il est englobé dans un ensemble d'ate-
liers. On y accède en passant par un

Aspect des usines après l'explosion
très vaste hall dans lequel circulent
des vagonnets et où travai l lent  éga-
lement un très grand nombre d'ou-
vriers.

Dans l'angle formé par deux murs
qui séparent l'atelier , l'un du quai et
l'autre de l'atelier suivant , so trou-
vait une puissante chaudière de 10
mètres environ de bailleur et de 160
mètres cubes de chauffe. Elle repo-
sait sur un bâti de ciment et était
entourée d'épais murs de briques.
Chargée d'alimenter en vapeur l'a-
telier 17 et de desservir en même
temps une centrale électrique , elle
représentait un e masse considérable.

Vers 8 h. 30, la chaudière princi-
pale de la centrale fut  arrêtée pour
une réparation sans grande impor-
tance et celle de l'atelier 17 aurait
été, à ce moment-là , utilisée pour
suppléer à la chaudière momentané-
ment hors de service. Toujours est-il
qu'à 10 h. 40, alors que rien n 'était
venu mettre en garde les ouvriers,
une formidable explosion ébranla
cette partie de l'usine avec une sou-
daineté extraordinaire.

La chaudière de l'atelier 17 venait
de feauter , en même temps que les murs
entourant la chaudière s'ouvraient
littéralement et que les briques,
projetées de tous côtés , s'abattaient
dans le vaste atelier avec une ex-
trême violence.

La toiture, composée de tuiles et
de vitres reposant sur des poutrelles
de fer , était soulevée entièrement,
pour retomber également avec une
très grande violence .

Des jets de vapeur brûlante fu-
saient de toutes parts, ; une pous-

sière aveuglante , mêlée à une épaisse
fumée , avait en même temps envahi
non seulement l'atelier 17, mais l'en-
semble du bâtiment.

Sous le hall se répercutaient , com-
me un écho , le choc des briques et
le siff lement de la vapeur. De l'ate-
lier 17 s'élevaient des plaintes et
des cris d'effroi.

Ceux qui, parmi les ouvriers,
avaient été épargnés ou n 'étaient que
légèrement blessés fuya ien t  à demi
asphyxiés, ensanglantés.

Dans l' angle où se dressait na-
guère la puissante chaudière , c'était
un amas informe de débris duquel
surgissait , inclinée vers la gauche,
noire sur le fond blanc du pan de
mur restant , la carcasse rie toute la
partie supérieure du bouilleur de la
chaudière.

Le mur donnant  sur le quai était
Crevassé sur toute la longueur de
l'atelier gonflé par la force de la dé-
flagration. Des maçons qui , précisé-
ment , montés sur un échafaudage ,
crépissaient le mur du quai , avaient
été projetés sur le trottoir.

Le cartel se reforme à la Chambre française
pour voter bientôt le projet financier

M. Daladier a d'heureux débuts

Un député assaille et
JLa commission entreprend
aussitôt la discussion du

projet
PARIS, 7 (Havas). — La séance de

la Chambre s'est ouverte ce matin.
M. Lamoureux , ministre du budget ,
déposa le projet de loi des crédits de
mars, autorisant , pendant le même
mois, la perception d'impôts en vue
de l'équilibre du budget.

Le ministre  a demandé la discus-
sion immédiate du projet , qui a été
renvoyé à la conlmission des fi-
nances.

La commission a abordé la discus-
sion du projet financier et a adopté
les 36 premiers articles, puis a ré-
solu cle procéder à l' audit ion du
gouvernement avant  dc poursuivre
la discussion générale des autres ar-
ticles .

Optimisme général
L'impression qui se dégage de

cette première séance est nettement
favorable. Il paraît probable que la
conimission aura fini ses travaux
mercredi soir et que le débat public
pourra s'engager vendredi.

Les déclarations de MM. Georges
Bonnet et Lamoureux n 'ont pas peu
contribué à créer cette atmosphère
d'apaisement , ainsi que la décision
prise par les socialistes de renoncer
à soutenir leur contre-projet et de
soumettre des amendements en séan-
ce publique. Le groupe rad. cal-

blesse un journaliste
socialiste a manifesté son adhésion
¦complète à la thèse du gouverne-
ment, sur laquelle l'accord est im-
plicitement conclu entre les forma-
tions politiques de la majorité.

Les trois étapes des projets du
gouvernement sont les suivantes :

1. Réduction du déficit budgétaire
de 5 'A milliards par le vote du
projet gouvernemental.  Il restera
alors 5 milliards à trouver et si l'on
tient compte des 3 mill iards d'amor-
tissemenls , le déficit réel sera ra-
mené à 2 milliards.

2. Vote du budget avant avril.
3. Mise en discussion du plan

d'outillage national .
On songe encore , au cours de la

troisième étape , à l 'émission d'un
emprunt  de consolidat ion , destiné à
alléger la trésorerie si les circons-
tance s économiques et polit iques se
présentent favorablement , comme
on l'espère.
Mais il faudra être prudent

M. Bonnet a expliqué qu 'à la fin
du mois, le déficit de la trésorerie
s'élèvera à 6 milliards 400 millions ,
compte tenu de l'adoption des mesu-
res gouvernementales. Le plafond de
l'émission des bons du trésor ayant
été relevé de 5 mil iards,  les besoins
de la trésorerie pourront être assu-
rés, à condition de se montrer pru-
dent.

(Voir la sotte en sixième page)

A la chasse
du croiseur hollandais

qui s'est révolté

Dans les eaux indiennes

BATAVIA, 7 (Reuter). — Tandis
que « L'AIdebaran », qui s'est retiré
de la poursuite, se dirige vers Pa-
dang, une division composée du croi-
seur « Java » et des contre-torpil-
leurs « Evertsen » et « Piet-Hein »,
fait du combustible à Sourabaya
avant de partir  pour une croisière
de 1200 milles à la poursuite du
croiseur « Les 7 Provinces ».

Pendant ce temps, les autorités mi-
litaires procèdent à des concentra-
tions de troupes à Serang (Java oc-
cidental ) .

Hier soir , le contre-amiral com-
mandant les forces des Indes néer-
landaises , s'est entretenu par télé-
gramme avec le ministre de la dé-
fense nationale des Pays-Bas. Il est
question d'interd ire la publication de
tous les mouvements d'unités de la
flotte.

On ne négociera pas
avec les mutins

LA HAYE, 7 (Havas). — A la se-
conde Chambre , le ministre de la
défense nationale a fait une déclara-
tion à propos de la mutinerie à bord
du « Les 7 provinces ». Le ministre
a déclaré qu 'il ne saurait être ques-
tion de négocier avec les mutins. Des
mesures sévères seront prises con-
tre les influences pernicieuses qui
ont poussé les esprits à s'élever con-
tre l'autori té .
La presse socialiste interdite

dans l'armée hollandaise
LA HAYE , 7 (Havas). — Le minis-

tre de la défense nationale a défen-
du la diffusion dans l'armée et dans
la marine de tous les journaux so-
cialistes.

Les paysans d'Assena
envahissent

la maison eoRimunale
et malmènent les conseillers

et les gendarmes
ASCONA (Tessin), 7. — La majo-

rité de Ja Municipalité d'Ascona
avait décidé de faire l'achat d'une
petite centrale électrique , mais cette
décision n 'était pas approuvée par
la population. La Municipalité , ce-
pendant , passa outre et signa le con-
trat d'achat. Dimanche eut lieu une
assemblée communale convoquée par
voie de pétition , mais les membres
de la Municipalité ne parurent pas.
L'assemblée annula la décision et
vota un blâme à l'égard de la Muni-
cipalité.

Celle-ci tenait séance lundi , quand
la population, exaspérée, se livra à
une violente manifestation. Les vil-
lageois envahirent la maison com-
munale Les conseillers municipaux
furent expulsés et frappés. Les gen-
darmes impuissants à rétablir l'or-
dre, furent eux-mêmes malmenés. La
manifestation ne prit fin qu 'à l'arri-
vée de renforts. Le tocsin ' ne cessa
de sonner durant toule la durée de
cette sorte d'émeute. L'agitation à
Ascona reste intense. Des renforts
de police sont arrivés.

M * René de Week,
ministre de Suisse
dans les Balkans
BERNE, 7. — On sait que M. Fer-

dinand de Salis quittera bientôt son
poste de ministre extraordinaire et
envoyé plénipotentiaire de Suisse en
Roumanie, en Grèce et en Yougo-
slavie. Le Conseil fédéral a décidé
de solliciter l'agrément des gouver-
nements de Bucarest, Athènes et
Belgrade pour son successeur, M.
René de Week , actuellement conseil-
ler de légation à Paris,

M. René DE WECK

La pédagogie «esthétique»
Ainsi baptisera-t-on sans doute,

pour peu que l'usage s'en répande,
la pratique pédagogique d'un institu-
teur zuriçois. Cet homme n 'a-t-il pas
imaginé, dans une leçon de gymnas-
tique, d'ordonner à la classe de fil-
lettes confiées à ses soins de se dés-
habiller complètement et de faire,
toutes nues, divers exercices !

Des parents s'en émurent : on le
serait à moins. Ils portèrent plainte
contre l'extraordinaire pédagogue,
mais, sous prétexte qu'il ne fallait
voir en lui qu 'un maniaque de l'es-
thétique, la justice l'acquitta !

Peu édifié de cet inattendu dénoue-
ment, un député porta l'affaire au
Grand Conseil en demandant si le
gouvernement ne jugerait pas tou t in-
diqué de congédier l'instituteur. A
quoi , M. Wettstein , chef du départe-
ment de l'instruction publique, ré-
pondit qu 'il s'en était tenu à un sim-
ple blâme !

On appelle parfois Zurich l'Athè-
nes de la Limmat; serait-ce la raison
pourquoi tribunal et autorité politi-
que estiment naturelles des prati-
ques peut-être en honneur dans les
gymnases de la Grèce antique, mais
dont au cours des siècles l'usage s'é-
tait si bien perdu que la récente
tentative de les réinstaurer a scanda-
lisé la population zuricoise ?

Si la réaction du conseiller d'E-
tat Wettstein a été un simple blâme,
on s'étonnera que ce magistrat n'ait
pas tiré la conséquence logique de
la constatation du juge que l'institu-
teur est un maniaque. Que ce der-
nier ait la manie de l'esthétique ou
d'autre chose, la question n 'est pas
là. Elle tient dans cette constatation
qu'un enseignement public, n 'importe
lequel , ne saurait être confié à un
maniaque.

Et cependant un tribunal et un
chef de l'instruction publique en ont
jugé différemment.

Il apparaît nettement que l'autori-
té — la politique comme la judiciai-
re — s'est gravement égarée en ne
tenant pas compte de l'opinion des
parents, qui sont , en définitive , les
principaux intéressés dans un do-
maine relevant beaucou p moins de
l'instruction publique que de l'édu-
cation familiale. Ils ont pourtant en-
core leur mot à dire ici : quelle que
soit l'emprise de l'Etat en matière
d'éducation , ce mot doit être pré-
pondérant dans la mesure où ils sont
gagnés ou non aux théories nudistes.

En Russie, l'Etat s'est saisi des
enfants pour les élever selon son bon
plaisir. En Suisse, nous n'en som-
mes pas là. F.-L. S.

« La ligue hypocrite »
C'est ainsi que les Japonais

appellent la S. d. N. qu'ils
menacent de quitter

TOKIO, 7 (Rengo). — Un meeting
monstre convoqué par la fédération
nationale de tous les partis politi-
ques, après un exposé de M. Hiji-
kat a, membre de la Chambre des
pairs, sur le différend mandchou, a
adopté à l'unanimité une résolution
insistant pour que le gouvernement
se retire immédiatement de la S.
d. N.

La résolution, considérant que le
comité de la S. d. N. commet une
faute après l'autre, que la Ligue ne
fait pas preuve de sincérité dans son
œuvre de conciliation , que la Ligue
est sur le point d'invoquer le para-
graphe 4 de l'article 15 du Covenant ,
qu'elle refuse de reconnaître l'indé-
pendance du Mandchoukouo et les
droits de légitime défense du Japon
en présence du rapport Lytton qui
ignore entièrement les faits réels,
que la Ligu e encourage , en la ju-
geant licite , la campagne de boycot-
tage antijaponais en Chine , qu'une
telle att i tude de la S. d- N. non seu-
lement trouble la paix en Extrême-
Orient , mais est contraire à l'esprit
même de la Ligue, que la nation
j aponaise ne peut en aucun cas ad-
mettre une telle a t t i tude de la part
de la S. d. N., demande, en consé-
quence, au gouvernement de se reti-
rer immédiatement de la Ligue hy-
pocrite ct de ranneler la délégation
j aponaise de Genève, avec une dé-
claration indiquant  clairement l'at-
titude correcte et impartiale du Ja-
pon .
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VOTRE LINGE DE CORPS
VOTRE LINGE DE TO ILETTE

| VOTRE LINGE DE CUISINE

La source des achats économiques

On demande une bonne

modiste
ainsi qu'une • APPRENTIE et
une COMMISSIONNAIRE. —
S'adresser Fabrique de cha-
peaux O. Marlottl , Hôpital 9.

On cherche une

jeune fille
pour aider au ménage et s'oc-
cuper d'une enfant de 2 ans.
S'adresser au concierge de la
Patinoire. Monruz 26.

Représentation
Représentant ayant voiture

est demandé pour vendre aux
automobilistes possédant voi-
tures et camions, un appareil
antlébloulssant (article bre-
veté), contre soleil et phares.
Arrangement possible soit k la
commission soit à son pro-
pre compte. Gain assuré. —
Adresser olîres k C. Grivaz ,
rue Matile 24, Neuchftteî .

ON DEMANDE
des sous-agents pour la vente
aux magasins d'un article de
grand écoulement et très fa-
cile à placer . Adresser offres
écrites k R. L. 319 au bureau
de la Feuille d'avis.

ETUDE DRAUEN
notaires

Hôpital 7. Téléph. 195.

Appartements à louer
TOUT DE SUITE :

Villa 8 chambres et lardln k
Bôle.

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

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

des caves.
DÈS LE 24 MARS

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

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

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

DES LE 24 JUIN
Villa 10 chambres, dépendan.

ces et grand Jardin, à Bel-
Air.

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

Maillefer
A louer pour le 24 juin

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

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

Beaux-Arts
appartement de trois pièces
et dépendances. Etude' Balllod
et Berger. Pommier 1.

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

Belle grande (xhambre. Mou-
lins 38; Sme, à gauche. ;

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

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

Deux jeunes filles
désirant suivre les écoles su-
périeures allemandes, trouve-
raient bonne pension et vie
de famille k prix modéré. —
S'adresser k Mme Charles
Martinelll , rue de la Préfec-
ture, à Cerlier (lac de Bien-
ne).

Four messieurs de bureau ,
Jolies chambres au soleil , vue
sur le lac ; chauffage central.
Pension soignée, entière ou
partielle . Pension StoU Pom-
mier 10

Chambre avec ou sans pen-
sion. St-Maurice 2, 4me, k dr .

On cherche

magasin
avec arrière , environ 100 m3
près de la poste principale. —
Offres détaillées sous P 1266
N à Publieitas . Neuchâtel.

Ménage sans enfant deman-
de à 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 Corcelles. Adresser
offres écrites k R. F. 316 au
bureau de la Feullle d'avis.

On demande, pour le 15
février , JEUNE FILLE pour
aider au ménage , Evole 5,
rez-de-chaussée. c.o.

Bôle
A louer pour le 24 mars lo-

gement de trois chambres,
cuisine et toutes dépendances,
maison neuve, soleil, vue. —
S'adresser k M. L'Eplattenler.

Rue des Poteaux N° 4
Joli logement de deux

chambres et cuisine, au soleil,
à remettre pour le 24 mars.
S'adresser à l'atelier de me-
nuiserie.

Petit logement
de trois chambres, cuisine et
dépendances, remis à neuf , et
un de deux chambres, cuisine,
dépendances. — Faubourg de
l'Hôpital 48. c.o.

TERREAUX. — Â louer
pour époque à convenir, bel
appartement de ,clnq pièces
et dépendances. Etude Dubied
et Jeanneret, Môle 10. . .

A louer pour le 24 Juin
prochain , dans

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

Magasin
k louer à la rue des Moulins.
S'adresser boucherie Schlap-
bach , rue du Seyon.

A louer pour avril ou épo-
que à. convenir un

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

ETUDE

Baillod & Berger
rue du Pommier 1

A LOUER
Ponr tout de suite on époque

à convenir :
Sablons : grands locaux k

l'usage de garages, entrepôts
ou magasins.

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

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

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

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

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

Parcs et Battieux : garages.
A louer, au centre de la

ville, avec beaux dégagements,
un

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

Pour le 24 juin
Au Chanet. dans villa pour

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

PESEUX
A louer appartement moder-

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

Au Cristal
Beaux locaux pour bureaux

ou commerce (modiste, coutu-
rière, etc) . L. Michaud. Neu-
chfltel. ç^a

A LOUER
Pour le 24 mars

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

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

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

Hôtel communal

Bel appartement
de quatre chambres

avec confort moderne, salle de
bain Installée, service de con-
cierge. Soleil. Loggia . — Prix
avantageux. S'adresser Bu-
reau A. HODEL, architecte,
Prébarreau 4. c.o.

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

Pour le 24 mars,- aux Parcs,

LOGEMENT
de trois chambres et dépen-
dances . S'adresser Parcs 111,
1er, à gauche.

24 juin 1933
Orangerie 4

1er étage, cinq pièces, cuisi-
ne, chambre de bain, buande-
rie, séchoir, chauffage par
étage.

Etude Cartier, Môle 1
A louer, pour le 24 mars,

beau

logement
de trois chambres. S'adresser
rue Bachelin 5, 1er.

24 juin 1933
ou époque à convenir, à louer
Joli logement de trois cham-
bres, ainsi que belle chambre
de bonne, plusieurs dépendan-
ces et Jardin. Prix avantageux.
S'adresser à Mme Fritschl,
Verger-Bond 9, Tél. 18.47.

Stade quai
A remettre pour le

34 mars ou date a
convenir, beau loge-
ment de trois pièces,
chauffage central,
salle de bains, log-
gia, jardin d'agré-
ment. — S'adresser
.Stade 6, rez-de-
chaussée à droite,
entre midi et 15 h.
ct après 18 heures.

24 juin 1933
Terreaux 3

2me étage six pièces, cham-
bre de bonne' et dépendances.

Terreaux 5
2me étage , quatre pièces,
chambre de bonne et dépen-
dances.

Etude Cartier, Môle 1
A louer pour le 24 juin ,

appartement
de trois pièces, cuisine et dé-
pendances. S'adresser Parcs
No 105, 4me, à gauche.

A louer

à Montmollin
pour le 1er mal, dans maison
d'ordre , un beau et chaud lo-
gement de trois ohambres,
cuisine et dépendances , Jar-
din, vue magnifique, au so-
leil . Prix : 48 fr. — Adresser
offres à Paul Robert , Jardl-
T. 1_ .  ..n lnt-.- A ..Viln . *__ ../_ .&*•__ .

A louer

appartement
de quatre pièces, 1er étage,
sur rue. S'adresser pour visi-
ter. Ecluse 14, 1er.

Vieux-Châtel 29
A louer pour le 24 Juin ou

éventuellement dès le 24 Jan-
vier 1933, appartement de
quatre pièces. Proximité de la
gare. Belle vue — Pour visi-
ter , s'adresser à M. Jean
Frauchlger , Vieux-Châtel 29.
2me étage ' Est, et pour trai-
ter au bureau Hodei et Grassi,
architectes Prébarreau 4 c.o.

A louer tout de suite deux

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

1 les vignes du tennoir 1

1 Une heure wMAeJ? I
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superbes locaux
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à destination de bureaux d'affaires. S
; < S'adresser à la direction de la Banque jyj
Ea cantonale neuchàteloise. **\H m
M ______Ï_______B____\

I B-oxes |
Ëi chauffés pour voitures, a N
¦ louer k de bonnes con- ta
a ditlons, au garage PER- H
¦ BET, Prébarreau 15. Neu- Hj

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

Adresser les offres sous chiffre P 2172 C, à Publi-
eitas, la Chaux-de-Fonds. P 2172 C

un enerene pour tout de : 
suite une ¦ «¦„,

jeune fille „ „ *¦? « 
f* . 16-17 ans, trouverait place

dans petite famille pour ai- dans peti te famille. S'adres-
der au ménage. — S'adresser ser à Mme Savloz, Av. E. Du-
Sablons 13, 1er , à droite . bois 27, ville.

BanSieue parisienne
On cherche une personne de langue française, de

bonne éducation , expérimentée, pour s'occuper com-
plètement de deux garçons de trois et deux ans ; gages
100 fr. suisses. Envoyer références et photo à Bouilhet,
rue de Bondy 54, Paris JH 15161 N
**
¦*?*. *>*¦*>*>*>*>*>»->*>*»?*>»>*>?*>»»»*>»»?»?»?*>*>*, »*>??

On cherche partout
dames et jeunes filles sérieuses

qui auraient plaisir à prendre

dépôt de vente
de

soldes d'étoffes
de tous genres, unies et imprimées, d'une importante
fabrique suisse. Capitaux pas nécessaires, haute com-
mission, toujours bel assortiment et bon gain. Offres
sous chiffres Y. 13399 G. à Publieitas, Zurich.

On He
pour le 1er mai, pour Jeune
fille de 16 ans, place de vo-
lontaire dans bonne maison
pour apprendre la langue
française. Vie de famille exi-
gée. — Offres sous chiffres
L 50881 Q à Publieitas, Bâle.

On cherche places
pour Pâques, pour Jeunes
filles bien recommandées,
comme volontaires rétribuées
on au pair, de préférence
dans villes. Offres aveo réfé-
rences à l'office de placement
pour Jeunes filles de l'Eglise
bernoise, Aeschi près Spiez.

Chauffeur
expérimenté, de toute con-
fiance, fort et robuste, cher-
che place pour conduite de
voiture ou camion de livrai-
son. Disponible tout de suite
ou pour date a, convenir . Cer-
tificats à disposition. Deman-
der l'adresse du No 305 au
bureau de la Feuille d'avis. •

Quelques

jeunes filles
Suissesses allemandes, sortant
de l'école,

cherchent places
Offres à W. Junger, pasteur,

Dlessbach près Bûren s/A .

On demande pour tout de
suite un

apprenti peintre
Demander l'adresse du No 320
au bureau de la Feullle d'avis.

Jeune homme trouverait

place d'apprenti
k l'atelier de reliure H.
Schmitz, Faubourg de l'Hôpl-
tal 64. 

On cherche pour Jeune fille .
des environs, ayant suivi les
écoles secondaires, avec con-
naissance de la sténographie
et dactylographie

place d'apprentie
dans bureau ou magasin. —
Entrée Immédiate ou pour
époque à convenir. Demander
l'adresse du No 247 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

On donnerait collection
complète

Feullle Officielle Suisse du
Commerce 1933

S'adresser rue Eglise 2 , 2me,
k droite ou écrire à case pos-
tale 6525, Neuchâtel. 

COURS DE

Peinture
Dessin
Arts appliqués
On reçoit avec plaisir les
personnes qui désirent visi-
ter l'atelier les samedis après-

midi, sans engagement. '

Atelier d'art
Vuille-Robbe

30 Faubourg de l'Hôpital

Echange
Famille de Zurich cherche

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

Garçon sommelier
cherche à reprendre petit ca- "
fé-restaurant, dans le Vigno-
ble. Certificat de services à
disposition. Adresser offres
écrites à J. B. 322 au bureau
de la Feuille d'avis.

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

La famille de Monsieur
Charles BONIFAS, pro-
fondément touchée de la
sympathie dont elle a
été l'objet dans son
grand denll , se voit , ù
son grand regret , dans
l'Impossibilité de remer-
cier individuellement
toutes les personnes qui
lui on ou écrit, ou fait
tenir d'une façon ou de
l'autre de si nombreux
témoignages d'affection H

j et de souvenir gardé H
: du défunt, témoignages B

qu 'elle a reçus avec m
émotion et gratitude, n
Elle prie ceux qui lui H
ont ainsi exprimé leur H
sympathie de trouver ici I
ses remerciements les H
plus sincères. j

Très touchés des nom- S
breuses marques de sym- ¦
pathle qui leur ont été H
adressées lors du grand gj
deuil qu'ils viennent de H
traverser. Madame Alice H
JACOT, Monsieur et Ma- H
dame - Arnold JACOT , B
Monsieur et Madame H
Jean JACOT prient tous H
ceux qui ont pris part k fl
leur douleur de trouver flj
Ici l'expression de leur B
profonde gratitude.

Boudry ct lc Locle,
le 7 février 1933. M

«Jeune fille
quittant l'école cherche place,
pour Pâques 1933, pour aider
au ménage et où elle aurait
l'occasion d'apprendre la lan-
gue française. S'adresser k fa-
mille Welbel-Raclne, Tâuffe-
len (lac de Bienne).

Sommelière
22 ans, cherche place. Aide-
rait aussi au ménage. Deman-
der l'adresse du No 321 au
bureau de la Feullle d'avis.

Personne
entendue et de toute confian-
ce cherche remplacement dans
un petit ménage, Journées de
repassage ou travaux de cou-
ture. S'adresser k Mlle Marie
Strahm , Promenade Noire 5,
2me. à droite .

on cherene place dans la
Suisse française pour

jeune fille
quittant l'école à Pâques. —
S'adresser en mentionnant le
détail des occupations à Ed.
Kuchen. Wallisiloch prés Lyss.

On cherche place dans fa-
mille honnête pour

jeune fille
de 17 ans, intelligente et ro-
buste. S'adresser à Mme M.
Etter-Schori, Ried près Chiè-
tres.

Jeune fille
de bonne famille de paysan,
qui quitte l'école secondaire
au printemps, cherche place.
Vie de famille est demandée.
Kâsermann-Hauert, Hof , Bât-
terkinden (Berne). JH 8719 B

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

On cherche
pour jeune homme
robuste, qui a .terftiiné
l'école secondaire , une
place où il pourra ap-
prendre la langue fran-
çaise ; question de salai-
re sans importance, bon
perfectionnement est pré-
féré. Offres sous chiffres
B. 30920 Lz. à Publieitas,
Lucerne. JH 10049 Lz.

Modiste
Jeûna fille sortant d'appren-

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

Voyageurs
visitant drogueries , épiceries
et qui s'adjoindraient article
très courant k la commission,
sont cherchés pour la Suisse
française. Offres sous chiffres
C 90291 X Publieitas , Genève.

On cherche un bon

domesiipe
sachant bien traire et un

jeune garçon
pour aider aux travaux de la
campagne. S'adresser à Edgar
Monnier . Colombier . Tél . 33.65

Famille de petit agriculteur
de Suisse allemande, cherche
pour le printemps un

jeune garçon
de 15 k 16 ans. Occasion d'ap-
prendre la langue allemande.
S'adresser à E. Ramseyer, p. a.
Hummel , Avenue de la gare
No 11, Neuchâtel.

On cherche une place pour
une Jeune fille de la Suisse
allemande comme

volontaire
pour le 1er avril , dans famille
de Neuchâtel ou environs où
elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française et
le ménage. Bonnes notions de
français. Gages modérés. Vie
de famille désirée. Offres à
H. Brtltsch-Rohr, Maison de
blanc , Lenzbourg (Argovie).

Jeune Suisse allemand , 26
ans, cherche place de

vacher
pour huit à douze vaches. —
L. Jungo, chez M. Ch . Bloch ,
Boudry. 

~i~

y j ARSENE LUPIN Un nom que personne n'oubliera.
î 7 ARSÈNE T_¥T_PTT\r dont ,es aventures prodigieuses ont . v-i
U j *»»»»-'*J*

,--*J *-*-***. M.*.* captivé et captivent encore des .y !

Hj ARSÈNE LUPIN Le ].ivre> ]? Pièc0' garantissent le

ARSÈNE LUPIN Du mystère. de l'imprévu, de l'ingé-
; .  j ""*' niosité qui émerveille, une intrigue y y !
I ! mouvementée, des minutes drama-

ARSÈK'E LUPIN in carnc par John Barrymoor, l'ar- t J
M-W3 ^̂  ^̂  ^̂  ̂**** ** v ***** ***** **** m* m * <*** i < , . » >  -,-. Y i,- ¦. -j Ditre des élégances, le Don Juan , le i

. | bourreau des cœurs poursuivi par ;
Lionel Barrymoor personnifiant avec i
un talent inouï le plus retors des ,

! ARSENE LUPIN Le plus français des films policiers.

Ill ARSENE LUPIN Le public court où il se trouve.

1 CHEZ B E R N AR D  1
DÈS VENDREDI

%H *3r *mW**Br

JF CORSET D'OR
j Ê Ê r  ROSÉ. GUYOT

^Sjy Rue des Epancheurs 2 - NEUCHATEL

WÊ 1 3 messieurs!

./. ;:* j \  1 remarquent une jo-
yyy M. (Ji/ 'ie dame dans une \ i
t: v4S S/

"* 
-*H>_ robe impeccable et

f ie" '! , Ssrf $ \ l¥ 5 __ . superbe ! j
RiliPi / < < s J. L —UH/ ^'s se demandent :
j *5U ¦¦f-l/' Porte-t-elle un cor-

I 1 J U set ? Deux préten-
ppi j ( i l  dent (,ue non ' ^e
|j ._y vy 1 // troisième avait rai-

Etude Petitpierre & Hotz
Saint-Maurice 12 Téléphone 4.36

APPARTEMENTS A LOUER
dès maintenant ou pour époque à convenir

Moulins, une chambre. Cité de l'Ouest, six chambres,
Concert, quatre chambres. Confort moderne.
Rue Purry quatre chambres. Beaux-Arts, Quai des, six et
.. , _ - ,  . . huit chambresLouis-Favre, quatre chambres . _. , "a"'UIC ^
A ,„_.„ T i D„„„_„„ „„„..-. Evole, villa confortable de huit

chambres 
RoUSSeaU' qUatre chambres Jardin .

Beaux-Arts.
' 

quatre et cinq l1™' ttols chamb«s.
chambres. Ecluse, trois et quatre cham-

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

Centre de la ville , trois cham- Fb8 Gare quatre chambres-
bres. Roc. quatre chambres.

Stade, quatre chambres.
Pour Saint-Jean

Coq d'Inde, une ou deux Promenade Noire, sept cham-
chambres. bre3 bain , central.

Fontaine André, trois cham- Ecluse_ deux 0hambre3.
Cassardes, trois et quatre Evole, trois chambres.

chambres. Côt6| trois et quatre cham-
Stade, quatre chambres. bres.
Louis-Favre. quatre chambres. Coq d'inaei quatre chambres.
Serrières, quatre chambres. concert, quatre chambres.
Fbg Hôpital cinq chambres. _ „ _,___ .. „„.. „v,„-_o * - . -, jjue Bachelin quatre cham-Mole, cinq chambres. bres 

r

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



Feuilleton
de la « Feullle d'avis de Neuchâtel »

DANS L'OMBRE
DU SOUPÇON

d'après l'anglais
par 47

LOUIS D'ARVJERS

Soulevant légèrement son chapeau ,
il prit la direction du château, mais,
au lieu de remonter sur sa bicy-
clette, il la roula très lentement tout
le long de l'avenue jusqu 'à l'entrée.

Déjà le phaéton s'avançait et Kate
descendait lc solennel perron à dou-
évolution.

Dès qu'elle eut aperçu Langogne
elle courut à lui et lui tendit  une
main tremblante.

— Avez-vous appris quelque cho-
se ? lui demanda-t-elle vivement,
trop avide de savoir pour s'attarder
à de vaines formules de politesse...

— Oui... tout au moins je crois
avoir trouvé une piste, dit-il , détour-
nant  son regard. Peu de choses vrai-
ment...

— Une piste ? Mais c'est déjà
beau coup ! Venez vite me raconter !

(Rcpiuduction autorisée pour tou? les
Journaux ayant un traité aveo la Société
des Gens de Lettres.)

— Bravo ! fit une voix ironique
venue de l'embrasure de la porte.

Steel descendait ct se joignait  au
groupe.

Jamais Langogne n 'avait été aussi
fortement frappé de la distinction
de cet homme. Même en cette cir-
constance que l'écrivain avait tant
de raisons de juger tragique, il res-
tait grand seigneur des pieds à la
tête. Cet homme-là était vraiment de
vieille race et tranchait nettement
et de très haut , sur son entourage.

Evidemment si le nom qu'il avait
choisi en cachait un autre, celui-ci
devait être un grand nom.

Quel qu'il fût , le châtelain de la
Faisanderie semblait , ce matin-là,
aussi calme que d'ordinaire et, com-
me toujours , d'une élégance du meil-
leur ton. Un oeillet rose fraîchement
cueilli s'épanouissait à la boutonniè-
re de son veston de coupe irrépro-
chable et d'immaculés souliers de
daim blanc moulaient des pieds
longs et minces en découvrant une
cheville fine.

Au rebours de ce qui aurpit dû se
produire , ce fu t  Langogne qui se
sentit  gêné, troublé au point que sa
main tremblait en se plaçant dans
la main que lui tendait l'homme
qu 'il avait condamné...

— J'aurais à vous parler un peu
confidentiellement , M. Steel...

Bien n'est plus facile, consentit
aussitôt le châtelain , avec un sou-
rire empreint de la plus évidente sé-

rénité, bien qu'il s'y mêlât une
pointe dc malice narquoise.

— Ne puis-je pas assister à votre
entretien ? demanda ICate.

— Chère Madame, je n 'ai encore
que très peu de chose à vous dire,
et deux ou trois de ces choses ont
besoin d'être précisées. Je compte
sur M. Steel pour m'aider à les met-
tre au point.

— Alors à bientôt...
ICate ne semblait pas froissée,

mais l'écrivain perçut dans son ac-
cent un gros désappointement.

Au contraire, Steel semblait amusé
par la nervosité de sa femme ct par
son attitude à lui , Langogne.

Avec la plus grande sérénité, il se
dirigeait vers le phaéton et y instal-
lait sa femme avec tous les soins
qu'un parfa i t  homme du monde ap-
porte à cette formalité, mais avec
en plus une imperceptible nuance
qui trahissait l'amoureux.

Et ce fu t  seulement après lui avoir
baisé la main et s'être assuré que la
couverture de vison enveloppait
chaudement la jeune femme, qu 'il se
retourna vers son visiteur.

Langogne fit  un geste vague...
Il ne savait vraiment comment

entamer la question.
—A la bonne heure ! Vous savez

gentiment résister à une femme,
sans la froisser , remarqua-t-i l  en
riant.

— C'est bien la première fois
qu 'on me fait  cette remarque...

— Elle est juste, cn la circons-
tance du moins, fit  Steel , ouvrant la
porte de son bureau ct s'effaçant
pour laisser passer son visiteur de-
vant j ui.

¦11;' l'invita d'un signe à s'asseoir et,
ayant pris place en face de lui , lui
offrit  un cigare.

— Nous causerons en fumant, rien
n 'éclaircit mieux les idées. Les mien-
nes, je vous J'avoue, sont un peu
confuse ct je suis curieux de vous
entendre.

Mais soudain pris d'une idée su-
bite, il se leva :

— Au fait , pourquoi ne cause-
rions-nous pas en nous promenant 1
proposa-t-il. Les plus gros murs ont
de grandes oreilles, dit-on , surtout
dans les maisons où tous les servi-
teurs sont tenus en haleine par une
curiosité ardente. Les nôtres sont
aux aguets. Tout ce que nous faisons,
tout ce que nous disons leur est
prétexte à commentaires. Mais ceci
reste entre eux. En ce qui concerne
leur service, ils ont tous demandé
cle rester et sollicité leur pardon.
C'est des plus amusant.

Du côté des voisins aussi, il y a
détente, poursuivit Steel, quelques-
uns d'entre eux ont même fait des
excuses t Je suppose qu'ils avaient
pensé que nous nous sauverions
pendant  la nuit , ou que nous leur
donnerions les émotions d'un double
suicide.

Kate n 'aimerait pas m'entendre

parler ainsi, ajouta-t-il ; elle vou-
drait que nous restions enfermés à
l'abri de tous les regards ! Figurez-
vous, mon cher, qu'elle voulait re-
noncer à ce voyage en Suisse que
nous avons décide il y a plusieurs
mois !

— Les femmes sont plus sensi-
bles...

— Moins raisonnables surtout,
corrigea négligemment Steel. C'est
pourtant intéressant d'observer nos
voisins ct de se demander ce qu'ils
feront.

Durant ce monologue destiné aux
oreilles indiscrètes, les deux hom-
mes s'étaient éloignés de la maison
en fumant, et Langogne comprit que
le moment était venu de parler.

II commença de fumer avec ar-
deur, cherchant une entrée en ma-
tière.

Tout d'abord, il avait été émer-
veillé du sang-froid de Steel , main-
tenant il se sentait irrité par l'insen-
sibilité et même le cynisme dont té-
moignait ce sang-froid.

Il sentit qu 'il ne pourrait tenir
plus longtemps dans cette équivoque.
Steel semblait disposé à discuter
tous les aspects de son enquête, sauf
la seule qui importait, c'est-à-dire
celle de sa propre culpabilité.

Langogne le regarda avec une
sorte d'épouvante. Sa tâche serait
plus durg qu'il ne l'aurait cru.

Le grand chapeau dc Panama , pris
par Steel en traversant le vestibule,

mettait une ombre sur son visage,
pour l'imagination surexcitée de l'é-
crivain, c'était l'ombre de l'échafaud
qui déjà était sur lui... l'ombre qui
avait enveloppé sa malheureuse fem-
me l'année précédente et qui s'était
dissipée par miracle, à la dernière
heure.

Devenu maintenant nerveux à
l'excès, et incapable de se contenir
plus longtemps, il interrompit son
compagnon sans plus de cérémonie
ct sans grande aménité.

— Je pensais que vous étiez sorti
pour m'entendre sans témoins, com-
mença-t-il, pressé d'entrer au vif
du sujet.

— Evidemment, cher Monsieur,
bien que je sois à peu près sûr que
vous n'ayez rien de très sensation-
nel à me dire !

Je vous ai considéré comme un
chevaleresque don Quichotte quand
vous êtes parti  en guerre pour ré-
pondre à la prière de ma femme,
mais je ne demande qu'à m'en ex-
cuser auprès de vous et à reconnaî-
tre que vous êtes le plus grand poli-
cier des deux mondes, si vous me
dites que vous êtes arrivé à décou-
vrir quelque chose d'intéressant en
moins d'une semaine !

— Je ne vous demande aucune ex-
cuse ni aucun compliment , coupa
froidement Langogne, mais j'ai ce-
pendant  fai t  œuvre utile.

(A SUIVF.E.)

UJIN AUJOURD'HUI Le roi dU rîre, Buster Keafon dans une production hilarante Métro-Goldwyn-Mayer Dès vendredi : H Vgj ET DEMAIN mS*K ffl fi à*** BB WBl ^̂ K t** M fil M SI M *Û *̂** 
**%, ffl &. M *W* m 

fK&_ 
in " r &

J -  £*lAP8%i&*»a.£ SSII iC^VlrailÉ IJ 1 I I #*fc Ikl Mil _fm 119 I Harry Baur dans - rĵ qernieres n|J|;% i Cil Imi 11 ¦ IIL JIiliil_Olfcgf rniMiyEi :E
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Office des faillites de Neuchâtel

ENCHÈRE PUBLIQUE D'UN TAUREAU
Par délégation de l'Office des faillites du "Val-de-

Travers, administrateur de la faillite Jonas Fahrny,
Plan du Pré, r/Couvet, l'Office des faillites de Neuchâtel
vendra par voie d'enchères publiques, le jeudi 9 février
1933 à 16 heures, au château de Peseux, où il est en-
treposé : Un taureau de 3 ans

: La vente aura lieu au comptant et conformément à
la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite.

Office des Faillites de Neuchâtel :
Le préposé, A. HUMMEL.

SAINT-SAPHORIN (Lavaux)

MISE D'IMMEUBLES
AUX ENCHERES PUBLIQUES

Le samedi 11 février 1933, dès 15 heures, à l'Auberge de
l'Onde, à Salnt-Saphorln, MM. les hoirs de Cécile Kuchonnet
exposeront aux enchères publiques volontaires les immeubles
dont voici la désignation :
Cadastre PJIN Commune de SURFACE Assurance Taxe
Articles Fol. Num St-Saphorln ares ca. incendie vénale:
1044 1 12 Jardin — 89 400 —
1045 1 78 Maison d'habitation v

avec véranda . . .  1 85 50,000 j
1048 1 81 Poulailler sous ter- \ i

raœe — 15 j 2,300 1 30,000.—
1050 1 83 Chambre k lessive et l i

logement . . . .  — 22 l 1
1046/7 1 79/80 Places — 43 j
1049 1 82 Jardin — 42
1051 1 95 Ecurie et lenll . . — 69 4,400 2,600.—

Pour visiter les immeubles, s'adresser les lundi et mardi
à M. Francis Cossy, à Saint-Saphorin.

Les conditions de mise sont déposées en l'Etude Michel
et Felli , notaires, Vevey, où toute offre peut être faite.

Les amateurs sont priés de se munir d'une pièce d'état
civil (acte de naissance, livret de famille, etc.). F 64108 V

BOULANGERIE*P&l#fffeRIE

NEUCHATEL TEL.3.85

Pour vos invitations
demandez nos

vecs carrés
rouleaux pour toast
michettes spéciales
filets anchois

_La bonne fin 

du vin — 
que vous mettez en 
bouteilles dépend 
beaucoup de 
la qualité du 

bouchon 
vous achetez donc 
vos bouchons chez 

- ZIMMERMANN S. A.
rabais par quantité. ¦ 

Estomacs
Pour les estomacs malades,

descendus, une ceinture de
QUALITÉ s'Impose. — PRIX
TRÈS RÉDUITS ADAPTÉS A
LA CRISE. Envoi à choix. —
R. Michel, spécial , spécialiste ,
Mercerie 3, Lausanne.

i exceptionnelle I
H Ces prix seront valables II

I jusqu 'à épuisement du stock lyj

I 15© EWeaisx de pluie 1
en tissu imperméable, JjraSff
teintes mode, taille 40 à ^_3$|
46. Prix exceptionnel . . ggjp

I 12© Itateasx de pluêe I
ra en tissu imitation cuir, j && $f% 1
| fermeture crochets, se ^H j |É[ sÊ
j fait en noir et marine, jjiis W_\ pi
S Prix exceptionnel . . . .  * îBr *

I Tom -pouce H
ffl pour dames, soie artifi- HHÛC l y j
| 1 cielle, qualité solide, joli §9Bb®*-* S i
|j manche corbin , au choix ^J  ̂ r !

i Parapluies I
1 3 pour messieurs, en bon IJPf& fl 'Çi [ J
\m sergé noir, au choix JE , j

Quelle personne...
serait d'accord de dépenser
moins ? S'adresser alors aux
magasins MEIER qui offrent...
Oeufs étrangers, à 1 fr.
50 la douzaine. Farine blan-
che, à 30 c. le kg. Pois fins,
1982, grande boite, à 1 fr. 40
(que les autres fabriques ven-
dent 40 c. de plus). Salade
aux 6 fruits assortis à 1 fr. 50
la boite, que chacun aimera
car c'est extra et profitable-
Mortadelle extra 45 c. les 100
grammes. Salami d'Italie, de-
puis 5 fr. le kilo. Le Malaga
« Meier » 1 fr. 50 le litre.

A saisir
tont de suite

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

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

piano
cordes croisées sur cadre mé-
tal.

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

ofoaèfê
Sdcoopèraff rê de Q\tonsommâÉow
t************** ***********

Demain jeudi,
dès 8 h. 30 du matin
sur la Place du marché :

Vente de filets
de poisson de mer

frais
75 c. la livre

Vente exclusive sur le
marché

Grand arrivage
d'Oranges

pour confiture
le kg. 45 c.

Mandarines Paterno
le kg. 60 c.

D. BRÂÎSSANT
Seyon 28 

A remettre

grand café-
brasserie

d'angle, quatre arcades, trois
grandes salles avec nombreu-
ses sociétés. Billard. Capital
nécessaire : 50,000 fr. Ecrire
sous chiffres B 52266 X Pu-
blieitas, Genève.

OGGAS'ON
A vendre

meubles et objets de bureau
usagés, ainsi que divers
rayons. S'adresser Faubourg
de l'Hôpital 28, rez-de-chaus-
sée.

I SI Complets- 1
I M M \ sa'°pettes I

Fv'' ' 1 ftk» vL mm **%%. ****. \
K**_ Il 9* fi _______ 

*Tn m m  ug9

H Complets - gypseurs K B
g|| triège écru, solide, le complet <l»*W B

I Veston boulanger rjg*,.w.nc 5.— 1
I Veston pâtissier croisé blanc 5.— I
f| Complet - mécanicien
|H bleu clair , genre Lyon, croisé, **|j*«50
.' ^ double fil extra-lourd, garanti m t
fly très durable, seulement . . « ".¦

I Au Sam Rival 1
gËj P. Gonset-Henrioud S. A. i

Déménageuse
se rendant à Genève, du 11
au 15 février, cherche tout
transport

aller ei retour
S'adresser à

F. WITTWER
Chem. du Rocher 1 Tél. 16.68

' Café du
Reposoër

Un nouveau groupe d'é-
pargne se fonde, entrée
gratuite jusqu'à fin fé-
vrier. Se faire inscrire
chez le tenancier.

Faites réparer
votre montre ou votre
bague chez le spécia-
liste

E. CHARLEÏ
sous le Théâtre

Jeune vache
et une génisse

prête au veau, k vendre, »hez
Moser, Combette Valler , les
Hauts-Geneveys

A VENDRE
à bas prix, pour cause de dé-
part , plusieurs années de
journaux Illustrés et littérai-
res, deux paires de volets
doubles, en chêne, 2 m. 40X
1 m., trois lampes électriques,
une caisse à ordure, une cais-
se pour la graine, une mar-
mite en fonte, une machine
pour moudre les os, une pelle,
huit kilos peinture spéciale
pour l'extérieur, quatre ter-
rines, ¦ un garde-manger, 45
bouteilles fédérales, dix bo-
caux et bouteilles à fruits,
pots à confitures et autres
objets dont on supprime le
détail. S'adresser à M. PaHel-
roli, les Battieux , Colombier.

Foncier S.A.
Agence immobilière suisse

a Au Cristal »
2, Fbg du Lao 2 . Neuchftteî

Téléphone 43.45

Achat, vente gérance
Toutes transactions

Recherche
et placement de

capitaux
Remise de commerces

On achèterait

petit terrain
avec grève

entre Saint-Aubin et Marin.
Adresser offres avec grandeur,
prix et emplacement à A. Z.
318 au bureau de la Feullle
d'avis.

A vendre , à NeuvevUle ,
très joli chalet

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

Agence Romande Immobiliè-
re B. de Chambrler. Place
Purrv 1, Neuchâtel. 

j j-^LgU VILLE

||| NEUCHATEL
Permis de construction

Demande de Mme F.-A.
Perret de transformer et
agrandir ses Immeubles, Boi-
ne 12-14.

Les plans sont déposés au
bureau du Service des bâti-
ments, Hôtel communal, Jus-
qu'au 22 février 1933.

Police rie. ronsTniellons

BiiKii COMIVIUNE

IJP BEVAIX
Mise au concours

La Commune de Bevaix met
au concours le poste de

garde-police
Entrée en fonctions : 1er

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

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

Bevaix, 2 février 1933.
P 1232 N Conseil communal

A Çp, 1 COMMTOJE de

W\  ̂ Corcelles -
iSjMm Cormondrèche

Remboursement
d'obligations

Ensuite de tirage au sort
opéré ce Jour , les porteurs
d'obligations de notre Em-
prunt communal 4 % de 1909
sont informés que les numé-
ros suivants ont été appelés
au remboursement pour le 15
mai prochain :

Nos 16, Z0, 67, 98, 103, 121,
141, 152, 178, 189, 218 et 226.

Ces titres seront remboursés
à la Banque Cantonale Neu-
chàteloise ou à l'une de ses
agences.

Dès la date fixée pour le
remboursement, ces obliga-
tions cesseront de porter in-
térêt.

-• " ¦ Corcelles-Cormondrèche .¦ le 6 février 1933.
Conseil communal

¦I ŜS 8 
II 33 

'

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

r Bureaox ouverts d* 7 à 12 h. et do l
j 13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi.

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

1 ;¦' ** «

Emplacements spéciaux exigés, 20 "/o
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.



Une mesure justifiée
L'INCIDENT TESSINOIS

(Correspondance particulière)

Les lecteurs de la « Feuille d'avis
de Neuchâtel » sont au courant de
l'affaire Pacciardi qui, chez nous, a
fait couler des flots d'encre et des
torrents de grandiloquence.

Vous savez que Je Conseil fédéral ,
après sérieux examen de Ja cause ,
a prié cet avocat encombrant et
brouillon, homme de confiance des
antifascistes, d'aller exercer autre
part ses petits talents. Pour des rai-
sons de pure politique électoraJe, à
juste titre relevées dans un journal
point du tout suspect de sympa-
thie pour Je fascisme , le Conseil d'E-
tat avait cru devoir intercéder en
faveur de Pacciardi , dont l'influen-
ce, dans les milieux de J'extrême-
gauclie, était grande : Je personna-
ge, vous le savez , collaborait régu-
lièrement à la « Libéra Stampa »,
don t le Jangage , plus que discourtois
à l'égard de nos voisins du sud, est
souvent de nature à amener de re-
grettables complications, voire des
conflits.

Faut-il, une fois de plus, répéter
ce qrie nous avons dit si souvent
ici : On peut penser ce que l'on veut
du régime actuel , en Italie , l'admi-
rer ou le condamner. Mais de là à
couvrir d'injures ceux qui le diri-
gent ou le représentent , à tramer
contre eux des machinations, il y a
un pas qu'il convient de ne point
franchir. Surtout à des étrangers,
jouissant de notre hospitalité et qui ,
à l'abri derrière notre frontière , se
livrent à des diatribes de nature à
influencer, de fâcheuse façon , sur
nos relations avec un gouvernement
voisin. Cela, d'ailleurs, la plupart
de ces réfugiés s'en soucient fort peu
et les conséquences de l'agitation
qu'ils entretiennent ne les préoccu-
pent pas le moins du monde. Dans
ces conditions, la seule chose res-
tant à faire est de les prier de
prendre la porte et d'aller opérer
ailleurs, s'ils s'obstinent dans leur
activité, en dépit des avertissements
à eux adressés par l'autorité fédé-
rale. Car ces gens-là , je vous prie
de le croire, ne sont pas pris au dé-
pourvu. On les prévient abondam-
ment !

Inutile d'ajouter qu'à l'occasion
de la mesure prise contre Pacciar-
di , la petite troupe des journalistes
suisses-allemands qui, au Tessin, se

font « les représentants de l'esprit
démocratique » (sic), ont renouvelé
leurs grotesques diatribes et ont
soufflé à qui mieux mieux sur le
feu. A noter tout particulièrement
les élucubrations du correspondant
d'un journal de Bâle, dont les sym-
pathies pour l'extrême-gauche son t
notoires et qui s'est vraiment sur-
passé. Il a littéralement bombardé
de dépêches, tendancieuses naturel-
lement , son « canard » qui , grave-
ment , a inséré ces bourdes. On sait
que, chez nous, le ridicule ne tue
pas !... Aussi bien les articles du
journal en question n 'ont-ils fait  au-
cune impression à Berne , où M.
Haeberlin , homme juste , impartial ,
ne se payant pas de mots, a pris la
sanction qui convenait.

Droit d'asile... un mot prononcé
maintes et maintes fois au cours de
la très vive polémique engagée à
propos de Pacciardi qui, vraiment ,
ne méritait pas tant d'honneur.

Avec ce vocable magique, éveil-
lant _ un écho dans tous les cœurs
généreux , on a réussi, il faut le re-
connaître , à faire « marcher », ici ,
nombre de braves gens qui , sans
connaître exactement les faits,
orientés qu'ils étaient simplement
par les pamphlets de la « Libéra
Stampa », ont cru devoir protester
contre la mesure dont a été l'objet
im «patriote, un vrai républicain ve-
nu se réfugier sur notre libre (?!?)
terre » comme écrit , avec trémolo
à l'orchestre, un journal. Et, là-des-
sus, de flétrir la pusillanimité de
notre Conseil fédéral , toujours an-
xieux de ne pas déplaire à Rome...

Autant de mots, autant de sotti-
ses. Berti, l'autre jour , n'a-t-il pas
dû passer la frontière ? Et quant
au droit d'asile, ceux qui en profi-
tent ou plutôt qui en abusent , ris-
quant de créer des ennuis au pays
qui les a accueillis et qui a eu con-
fiance en leur discrétion , ils n'ont
rien à faire chez nous et tous les
ergotages de gens intéressés à nous
brouiller avee le fascisme qu 'ils ont
en horreur, ne serviront de rien. A
Berne, où l'on juge, en l'occurrence,
les choses de haut et de loin , on ne
s'en laisse pas imposer par les pala-
bres, par la creuse et vaine gran-
diloquence. Et l'on a, en vérité , mil-
le fois raison. R.

Conf érence
de la Nuova Italia, de Paris

Le samedi 28 janvier, dans la sal-
le de la Société Dante Alighieri,
Mme Yvonne Brémaud a donn é, de-
vant un auditoire choisi une brillante
conférence sur : « L'Italie vue par
quelques Français de jadis ». Nous
sommes heureux de reproduire les
parties essentielles de cette causerie
mesurée et spirituelle, dite avec un
art sobre et d'une voix douce et mu-
sicale. Avec une exquise sensibilité,
Mme Yvonne Brémaud a su réunir
toutes les impressions de ses compa-
triotes célèbres et moins connus en
des citations pleines d'amitié pour
notre pays.

Voici Montaigne disant que le prin-
cipal bén éfice de voyager est de « li-
mer et frotter sa cervelle avec celle
d'au trui », et qui, jour après jour
trouve « que de mélancholie qui est
ma mort, je ne trouvai nulle occa-
sion, ni dedans, ni hors la maison ».

Puis, de Brosses et ses amusantes
anecdotes sur les Romains, les ambas-
sadeurs Nevers, Nivernais et Choi-
seul — La délicieuse duchesse de
Choiseul et le divertissant abbé Ber-
thelemy.

Puis Lamartine et ses vers fâcheux
qui lui valurent un coup d'épée de
Pepe et des satires de Giusti. Avec
un malicieux sourire, bien féminin ,
la conférencière raille un peu l'égo-
tisme de M. Chateaubrian d « Sans
Jui , Rome eût été quand même l'E-
ternelle » et note l'évolution de Tai-
ne qui , critique grincheux à Civita-
Vecchia devient poète à Venise. En-
fin ,. Mme Y. Brémaud relève dans
« Corinne » de Mme de Staël les heu-
reuses prophét ies qui se sont réali-
sées, et termine par des phrases
émues sur: «la bienfaisante union de
la France et de l'Italie. »

Non si potrebbe esprimere meglio
un più nobile desiderio.

Alfonso FIORENTINO.

Les sports
ATHLÉTISME

Records d'JEurope
A l'heure présente, ces records se-

raien t les suivants, d'après des lis-
tes récemment publiées :

100 m. : 10" 3/10, Jonath (Allema-
gne).

200 m. : ; 20" 9/10, Kœriiig (Alle-
magne). ¦•• ' ) '. r

400 m. : 47" 6/10, Liddell (Angle-
terre) .

500 m. : 1' 3", Tavernari (Italie).
800 m. : 1' 49" 8/10, Hampson (An-

gleterre).
1000 m. : 2' 23" 6/10, Ladoumègue

(France).
1500 m. : 3' 49" 2/10, Ladoumègue

(France).
2000 m. : 5' 21" 8/10, Ladoumègue

(France).
3000 m. : 8' 18" 8/10, Kusocinski

(Pologne).
5000 m. : 14' 17", Lehtinen (Fin-

lande).
10,000 m. : 30' 06" 2/10, Nurmi

(Finlande).
15,000 m. : 46' 49" 6/10, Nurmi

(Finlande).
20,000 m. : 1 h. 04' 38" 4/10, Nur-

mi (Finlande).
25,000 m. : 1 h. 22' 28" 8/10, Mar-

tellin (Finlande).
30,000 m. : 1 h. 43' 07" 8/10, Sipi-

la (Finlande).
1 heure : 19 km. 210, Nurmi (Fin-

lande). ,
110 m. haies : 14" 4/10, Wenn-

strom (Suède) et Sjostedt (Finlande).
400 m. haies : 52' 2/10, Pettersen

(Suède).
Hauteur : 1 m. 96, Plawczyk (Po-

logne).
Longueur : 7 m. 64, Dobermann

(Allemagne).
Perche : 4 m. 25, Hoff (Norvège).
Triple saut : 15 m. 47, Peters (Hol-

lande).
Poids : 16 m. 20, Douda. (Tchéco-

slovaquie) .
Disque : 50 m. 73, Remecz (Hon-

grie).
Javelot : 74 m. 02, M. Jarvinen

(Finlande).
Marteau : 56 m. 08, O'Callanghan

(Irlande).
Décathlon : 8292 pis 48, A. Jarvi-

nen (Finlande) .
4 X 100 : 40" 6/10, Allemagne

(Kœrnig, Lammers, Borchmeyer, Jo-
nath).

4 X 400 : 3' 11" 2/10, Angleterre
(Stoneley, Hampson, lord Burghley,
Rampling).

4 x 800 : 7* 45", Stade Français
(Laroche, Vançon , Ladoumègue, Mar-
tin) .

4 x 1500 : 15' 55" 6/10, Angleterre
(Harris, Hodje, Cornes, Thomas).

L'aviation commerciale
suisse et la crise

En pleine crise économique, on as-
siste au fait curieux de voir les trans-
ports aériens suisses faire des pro-
grès étonnants. C'est ainsi que le
nombre des passagers transportés en
1932, pendant la saison d'été, s'élève
à 28,450, c'est-à-dire 22 pour cen t de
plus que l'année précédente..Sur les
lignes internationales , l'accroisse-
de la fréquence d'utilisation s'est
même élevée à 33 pour cent.

Revue de Isa presse
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Le silence de M. Herriot ~ .
Le correspondant parisien du

« Journal de Genève » note que de
plus en plus l 'incendie des paque-
bots « Georges-Ph ilippar » et « At-
lantique » est attribué à un atten-
tat d' origine bolchevique , car,- dit-il,
les bolcheviks, cela ne fait  pas l' om-
bre d' un doute , s'occupent particu-
lièrement des f lo t tes .

Malheureusement, jusqu'ici, en
haut lieu, on a été d'un aveuglement
et d'une faiblesse extraordinaires à
l'égard de l'action bolchéviste. Le
fait seul de la récente signature du
pacte franco-soviétique en est un in-
dice. A ce propos , l'inconscience
des hommes les plus haut placés est
incroyable. On vient de connaître
ici un numéro des « Isvestias » qui
a publié , à l'occasion de la signatu-
re de ce pacte , une interview extra-
vagante de M. Herriot , alors prési-
dent du conseil et ministre des af-
faires étrangères , interview prise
par le fameux capitaine Sadoul. M.
Herriot a dit , d'après les « Isves-
tias », entre autres choses, ceci , qui
est énorme :

«J'ai toujours pri s une part très
vive aux difficultés que rencon-
traient vos amis ; j' ai compati aux
injustes souffrances subies par eux ;
j' ai salué leurs extraordinaires suc-
cès. C'est une grande satisfaction
morale pour un vieux démocrate
cqmme moi d'avoir la possibilité de
dire que je n'ai rien contre l'U. R.
S. S. et qu'au contraire , après deux
tentatives , il m'a été possible de fa-
ciliter sa tâche. »

Et plus loin :
«Je vous prie de transmettre 1 que

je voudrais avec toute mon énergie
et tout mon cœur, en même temps
que le peuple français , travailler
amicalement avec le gouvernement
soviétique à la consolidation de la
paix universelle. »

Cette interview a été , samedi et
dimanche , reproduite par des jour-
naux de Paris , qui ont invité M.
Herri ot à dire si réellement il avait
tenu de tels propos. Jusqu 'ici , M.
Herriot a gardé le silence.

« generalidad » se voit attribuer aus-
si le contrôle et la législation en ma-
tière d'administration communale.
Naturellement l'armée et la politi-
que extérieure cont inuent  à dépen-
dre directement de Madrid. Les Ca-
talans ont compris que le salut de
l'Espagne, dont ils font partie , est à
ce prix. Madri d a gardé, d'ailleurs,
dans les provinces catalanes des
gouverneurs civils , mais leurs attri-
butions ne sont plus guère que d'or-
dre en quelque sorte diplomatique.
Ils font la liaison entre Madrid et la
région catalane. Pour le moment, le
système ne fonctionne pas mal et il
se pourrait que d'autres « régions »,
les provinces basques, l'Andalousie
et la Galice demandassent un statut
analogue. Il paraît certain , au de-
meurant , qu'elles ne recevront pas
de Madrid une autonomie aussi éten-
due. La Catalogne a été traitée en
enfant gâtée.

ECH OS

« Ne faites point vos dépenses en
vous fiant aux gains à venir , parce
qu 'il arrive souvent , ou qu'ils vien-
nent à manquer, ou qu'ils sont infé-
rieurs à votre attente , tandis que les
dépenses augmentent sans cesse..
C'est l'illusion qui mène à la faillite
tant de marchands qui achètent des
marchandises en vue de gains plus
considérables et , chaque fois que
leur bénéfice ne se réalise pas ou
se -trouve retardé, courent le risque
d'être écrasés par leurs dépenses
qui, elles, ne sont ni fixes ni dé-
croissantes , mais marchent et dévo-
rent sans arrêt. »

Ces quelques lignes , tirées des
« Pensées et Portraits » de Guichar-
din , qui viennent de paraître, n'en
disent-elles pas plus long que bien
des discours sur les crises économi-
ques et politiques que traversent au-
jourd'hui tant d'Etats ?

* Des meubles ? Salle à manger,,
chambre à coucher — naturellement
chez Skrabal à Peseux, Tram 3.

* Faites vos achats de couverts de
table à la bijouterie Charlet, sous le
Théâtre. Bien servis avec peu d'ar-
gent !

BUA-â2_m4â£-UBU-_raAa&uà_aë
Jeudi 9 février , à 20 h. 15

Récital de piano

H. Horszowsky
) Oeuvres de Bach , Mozart,

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

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

2.—, plus l'impôt.
Location chez Fœtisch. ;

N 'oubliez p as que...
A la patinoire de Neucbâtel

Le fœhn de ces derniers Jours, suivi de
journées printanlères, a fait fondre la
glace de toutes les patinoires jusqu'à
1500 mètres d'altitude. Cela ne fait pas
l'affaire des patineurs qui travaillent leur
entraînement en vue des championnats
du monde de patinage artistique qui au-
ront lieu prochainement à Zurich. Par
contre Neuchâtel peut considérer les
méfaits du fœhn comme une aubaine
pour sa patinoire de glace artificielle et
cela du fait que ces circonstances lui
valent pour quelques Jours la présence
du grand champion de patinage qu'est
M. Ernst Baïer, champion d'Allemagne
1933, deux foix deuxième aux champion-
nats d'Europe, venu chez nous pour
parfaire son entraînement.

Il va de sol que les dirigeants de la
patinoire ont tenu à profiter du passage
de M. Baïer pour le présenter au public
amateur de patinage , toujours plus nom-
breux , et il faut savoir gré â M, Baïer
d'avoir bien voulu accepter de donner ce
soir une exhibition qui sera un spectacle
de premier ordre, tout de grâce et d'art.

Six dictateurs au Caucase
RIGA, 5 (Ofinor). — On mande

de Moscou que le comité exécutif
a résolu de prendre des mesures ex-
traordinaires pour pacifier la popu-
lation du Caucase et surtout celle
du pays de Kouban , où des insur-
rections locales ont eu lieu à plu-
sieurs reprises. Le comité a résolu
d'introduire au Caucase la loi mar-
tiale et de remettre le pouvoir à
six communistes russes dont les
noms ne sont pas encore divulgués.
Ce groupe de dictateurs a reçu des
instructions détaillées lui permettant
d'arrêter, de déporter ou de mettre
à mort, sans aucun Jugement, toute
personne, y compris les membres
du gouvernement, dans les républi-
ques confédérées du Caucase et du
Kouban. Ces mesures draconiennes
donnent encore uhe preuve de l'ins-
tabilité du régime soviétique dans
les régions éloignées.

Le prix des Journaux doublé
à Moscou

RIGA, 5 (Ofinor) . — La « Kom-
somolskaïa Pravda » de Moscou an-
nonce qu'à partir du 1er février, le
prix des journaux à Moscou sera
doublé et qu'ils seront vendus 10
kopecks, ce qui correspond à 30 c.
le numéro. En même temps, le nom-
bre des pages sera réduit de moitié.
Le journal explique que cette mesu-
re est causée par la pénurie de pa-
pier.

l'activité bolchevique

Extrait de la Feuille officielle
— 19 Janvier : Ouverture de la faillite

d'Oscar-Adolphe Blandenier, atelier de
menuiserie, k la Chaux-de-Fonds. Liqui-
dation sommaire. Délai pour les produc-
tions : 21 février 1933 Inclusivement.

— 19 Janvier : ouverture de la faillite
Joseph Tallerl , entrepreneur k la Chaux-
de-Fonds. Liquidation sommaire. Délai
pour les productions : 21 février 1933
Inclusivement.

— 27 Janvier : Suspension de liquida-
tion de la succession répudiée d'Abra-
ham-Louls Hirschy, quand vivait agri-
culteur k la Chaux-de-Fonds. La succes-
sion sera clôturée le 11 février si les
créanciers ne demandent pas la conti-
nuation des opérations.

— 28 Janvier : Clôture de faillite
d'Ernest Dorer , tenancier do restaurant,
à la Chaux-de-Fonds.

Carnet du j our
Université : Aula, 20 h. 15, Conférence de

M. Regard, de Genève : Exposé d'un
patron.

CINÉMAS
Apollo : Le roi des palaces.
Palace : Buster millionnaire.
Théâtre : Une heure près de toi.
Caméo : La main qui accuse.
Chez Bernard : Les vignes du seigneur.

LIBRAIRIE
Bonaparte en Italie, par Albert Sorel. —

E. Flammarion, éditeur, Paris.
Montenotte, Lodi, Pavie , Milan , Ar-

éole, Rivoli , Mantoue, tous ces noms de
victoire rappellent la fulgurante appa-
rition de Bonaparte sur le théâtre du
monde. Devant les soldats de la Révo-
lution, hâves, sans souliers, sans pain,
mais ivres de gloire et de Jeunesse, les
villes tombent , les troupes ennemies re-
culent. Us sont menés sur la vole triom-
phale par vin Jeune général de vingt-
six ans, Bonaparte.

Cette campagne d'Italie, c'est le pre-
mier vol de l'Aigle. « L'Europe stupéfai-
te voyait , comme a dit Louis Madelin,
s'élever en quelques jours un astre qui
allait changer la face du monde. »

Albert Sorel a raconté cette magnifi-
que épopée en des pages inoubliables.

f GRIPPÉS j

qui ne parvenez pas à vous remettre,
qui gardez un peu de fièvre et ne vous

I 

sentez pas bien , n'attendez pas plus
longtemps pour prendre un tonique
puissant :

au Lacto-Phosphate de Chaux, Subs-
tances extractivosdo la viandoetQuina .

Grâce à lui vous vaincrez la fièvre
persistante , vous verrez disparaître
toute lassitude et vous serez délivrés
de votre grippe qui ne finissait pas.

FORCE j
VIGUEUR
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Apéritif à la gentiane

Dans un article a la « Gazette de
Lausanne », M. Maurice Muret pré-
cise la situation des Catalans à l 'é-
gard de l'Espagne :

Le « statu t », à vrai dire, évite de
qualifier d'Etat la Catalogne auto-
nome. Elle ne doit pas devenir un
Etat .dans l'Etat , mais une région
dans l'ensemble des régions compo-
sant l'Espagne. Le catalan est deve-
nu la langue des écoles et des tribu-
naux dans les quatre provinces de
Barcelone, Tarragone, Gérone et Le-
rida. Les fonctions policières sont
exercées par la « generalidad ». La

La Catalogne et l'Espagne

Une hardie tentative

Le survol des Alpes
par un planeur

L'aviateur suisse bien
connu Willi Farner, spé-
cialiste du vol à voile, a
l'intention de survoler les
Alpes prochainement, de
Diibendorf à Milan. La
carte indique le parcours

que suivra l'aviateur.

Spectacles * Cinémas - Concerts - Conf érences

Emissions radiophoniques
de mercredi

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

toire de Neuchâtel. 12 h. 30, Météo. 12
h. 40, Disques. 15 h. 28, Signal de l'heure.
15 h. 30, Quintette Radio Suisse roman-
de. 16 h. 30, Disques. 18 h., Heure des
enfants. 19 h.. Météo. Les travaux de la
S. d. N. 16 h. '30, Prochaines semailles de
printemps, conférence par M. Bolens. 20
h., « La rente viagère », comédie de Ga-
briel d'Hervllllez, interprétée par les ac-
teurs du Théâtre municipal de Lausanne.
20 h. 30, Soirée populaire , avec le con-
cours de la Fanfare municipale de Plain-
palais , de la Chorale et de l'Orchestre
rustique de la Fédération montagnarde
genevoise. 21 h. 30, Météo. 22 h . 20, Mu-
sique de danse.

Munster : 12 h. 40, Disques. 15 h. 30,
Orchestre. 17 h., Disques. 18 h . 30, Lecture
littéraire. 19 h. 15, Cours d'anglais. 19 h.
45, « Hans Sonnenstôssers HOUenfahrt »,
pièce radiophonlque de Paul Apel , mu-
sique de F. Baumann. 21 h. 30, Orches-
tre .

Munich : 17 h. et 21 h. 40, Orchestre.
19 h. 25, Chant. 20 h., Une heure variée.
22 h. 45, Musique.

Langenberg : 17 h. et 21 h. 15, Concert.
20 h., Orchestre. 22 h. 45, Musique.

Berlin : 16 h. 30 et 19 h . 30, Orchestre.
18 h . 05 Violon. 19 h. 55, Soirée récréa-
tive. 21 h., Soirée variée. 22'h.  15, Mu-
sique de danse .

Londres : 13 h. et 17 h. 45, Orgue. 13
h 45, 16 h. 30 et 22 h. 15, Orchestre. 14
h. 30, Disques. 18 h. 15 et 23 h. 45, Mu-
sique de danse. 24 h., Emission expéri-
mentale de télévision.

Vienne : 17 h. 15, Disques. 19 h. 25 ,
Opéra . 22 h . 15, Musique.

Paris : 13 h., Causerie pédagogique :
L'art d'écrire. 13 h. 15, Orchestre. 13 h. 30,
Orgue. 14 h . 05, Orchestre. 19 h. 10, Cau-
serie agricole : Vitamines et produits lai-
tiers. 20 h., Conférence médicale : Les
crachements de sang. 20 h. 20, Orches-
tre. 21 h., Lectures littéraires. 21 h . 45,
Disques. 22 h., Concert Lamoureux.

Milan : 12 h. 30, 13 h. 19 h. 10, 19 h .
30 et 20 h. 05, Disques. 17 h., Chant. 20
h. 30, Comédie . Orchestre.

Rome : 12 h. 35 et 20 h. 05, Disques.
13 h., Orchestre. 17 h. 30, Chant. 20 h . 45,
Opéra.

Concert Horszowsbi
Ce planiste, dont le récital est fixé k

jeudi k la Salle des conférences, est un
grand, un véritable artiste. Son Jeu ex-
pressif et finement nuancé se déploie
dans un mouvement continu de grâce et
de poésie qui émeut et charme à l'ex-
trême. Que de jouissances artistiques
sont réservées à ceux qui auront l'Inap-
préciable occasion de l'entendre ! Car
son programme, admirablement compo-
sé, est consacré à Bach , Mozart , Beetho-
ven , Debussy et Chopin.

Ses concerts dans tous les grands cen-
tres d'Europe et d'outre-mer lui ont va-
lu les succès les plus flatteurs. Il vient
de rentrer d'une triomphale tournée en
Italie avec le célèbre violoniste Cassado.

M. Horszowskl n'est pas un inconnu
pour notre public qui eut l'occasion de
l'entendre lors d'un concert d'abonne-
ment.

Opérettes viennoises
à la Itotondo

La direction de la troupe d'opérettes
viennoises Krasensky s'est décidée à don-
ner Jeudi pour la deuxième fols la belle
opérette-revue : « La fleur de Hawaï ».
Cette pièce, qui a eu lors de sa première
représentation un succès formidable , est
la meilleure opérette de la saison, et on
est sûr que l'accueil du public ne sera
pas moins chaleureux que la première
fois.

JLes Galas Karsenty
à -Veueliiltcl

Le prochain gala Karsenty, qui aura
Ueu au Théâtre , vendredi, pour l'abon-
nement de la série A et samedi , pour l'a-
bonnement de la série B sera le plus Im-
portant de la saison.

On jouera avec le concours du grand
comédien Pierre Blanchar et de Mlle I_u-
cienne Parizet , « Domino », la délicieuse
coméidie de Marcel Achard , le grand suc-
cès de la Comédie des Champs-Elysées,
œuvre très attendue par les habitués des
galas Karsenty .

Ces trois actes, en effet , d'une qu-tlité
rare , sont pleins de joliesse, de charme
et d'esprit. On y retrouve les qualités de
fantaisie, de gaieté, de grâce et d'émotion
qui donnent k toutes les œuvres de Mar-
cel Achard leur saveur si particulière.

Dès les premières répliques, le public
est ravi , conquis... Et, comme c'est Pier-
re Blanchar, le héros magnifique de
« L'Atlantide », de « Melo », des « Croix
de bois », de « La belle Marinière » qui
incarnera « Domino », on s'imagine tout
le relief éblouissant que le célèbre comé-
dien donnera k l'interprétation de ce
rôle.

Outre la qualité de l'œuvre et de son
Interprétation s'ajoutera l'attrait de sa
présentation dans de magnifiques décors
de Decandt et un luxe de toilettes nou-
velle» signées ¦ des premiers couturiers de
Paris.

C'est un spectacle qu'il ne faut pas
manquer de voir. Ce sera le gros effort
de la saison.
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1 Gala d'opérette viennoise
| KBASENSKÏ

3 Jeudi , le 9 février, 8 h. 30

Die Blume von Hawaii
(La fleur de Hawaï)

Opérette en ^ actes de P. Abraham
Prix des places : Fr. 1.50 k 4.—. —

Location : Maison de musique Fœ-
tisch Frères.

Paul REBOUX
le célèbre humoriste et écrivain français
fait une conférence mercredi soir k Radio
Paris ; vous pourriez très facilement l'en-
tendre ohez vous avec le nouveau récep-
teur PHILIPS G30 à Superinductance,
c'est-â-dlre à forte sélectivité.

MERCREDI SOIR



Transports et Déménagements P|\ TTAV Jk ¥l1C GARDE-M EUBLES
Place pour 20 déménageuses S^?iiM»Ys\ î .̂™S PERSONNEL EXPÉRI MENTÉ
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1 Très pratique. Ne doit manquer
I dans aucun ménage

i Igoottiïr de vaisselle i
étante, poignées et séparations mobiles,

f i .f i; qualité lourde, exécution soignée .

I 6.30 7 0̂ 9 5̂  ̂1
'M Envoi contre rembours. Fabrication suisse : j

f i/à  P. Gonset-Henrioud S. A. • ;

m***m Cinéma Camé© w*m
I LA MAIN QUI ACCU SE 1

1 SOYEZ A LA FAG E I
H En soirée 20 h. 30 tf|

H PROCHAINEMENT SONORE il

I Papeteries, savons, eaux de Cologne, ceintures, colliers, cendriers, saco- «Sas
j ches de dames, portemonnaies, maUettes cuir et Imitation, lampes de po- Pas.
j che, lampes de table , lustres, fers à repasser, carafes cristal, porcelaine , '- " ' . . •<

: i faïence, verrerie , cafetières-couleuses, plateaux, plumeaux, couteaux, f if iy f i
jjgJpH outils divers, etc., etc. Ï'JS*

~~*fi *w*̂ fm**
mTM̂ fàffî^P*K* ***W****f̂ ^̂ ÊBtlrVi****  ̂ J

lavez-vous ?
que

Prévenir vaut mieux que guérir.
Demandez-nous de protéger vos
conduites d'eau contre le gel.
Vous éviterez de nous appeler
pour les dégeler, bien que nous
le fassions sans aucun risque.

ÉLE CTR I C ITÉ

I

TROUSSEAUX gjj I

Dennler
Vente de blanc l@°/o J

Un lot couvre-lits filet |
à prix très intéressants É

***********************

1 j ï g *̂ Grande vente i

|fk \f souliers S
*̂fc*S-2£_"=*»*l-- 

**A'\ ****** ***** ********* *** **%\ A*%\ r¦" ¦i ^̂  montagne |
' POUR DAMES :

il Souliers sport cuir chromé .. 12.80 |||
I Soûl, de mont, cuir chromé 14.80 |||

I ] Souliers patin 19.80 |
1 Patins 15.80 fej

f 1 POUR MESSIEURS m
j Souliers sport cuir chromé . . 14.80 I

! -J Souliers ski 14.80 I !
m Souliers patin 19.80 I!

Patins 15.80 I

N E U C H A T E L

BELLE MACULATURE à prix avantageux
au bureau du j ournal

I 

GRANDE VENTE DE

LINGERIE ÛE SOIE
Solidité

Bienfacture
Elégance

et nouveaux prix

i GUYE-PRETRE
M SAINT-HONORE NUMA DROZ
J* MAISON DU PAYS

HiMSliiSSgiill

p] ;»;"3K(X IW f̂f^^  ̂
OrdHlI

B 
Vclllu 

H

H -Bll̂ Sillol̂ il '¦'nge$ 0̂n9e M
rW ! w*** kw^^^ Ê̂B* 's % ̂ ; - BQêéMHMTW S-P-TaDS oe oaiii w=i

M ^̂ ^̂ ^Lm^̂ ^FM^m Descentes de E,ain' etï- fà

1= 

^ k̂^^^^mW^^&k^^^^^^  ̂Savoir athetei" ,es be,,e.s i"9'!165' iBj

É Linges nid d'abeille rp Linges nid d'abeille nr W
=89 quai, extra , tout blanc , av . Iran- ___ ^r\  qualité superbe, tout blanc, avec m |ï*| fis!
1̂ ge, blanc avec bord, bleu, lilas , m *w *3 frange, blanc avec bord bien, ¦ W H
gj orange , rouge, 40X80, la pièce " lilas, 48X92 la pièce l __= l

H Linges éponge beli^K; 
~ 

-jr Linges éponge ÏI^È M * ffl
JU bravée bord rouge, 

 ̂
_ % 

= 
/ J 40X70 , la pièce J. . M

ffl Linges éponge quaSéx9ra 41 - Linges éponge Sgfu^l 7fl M
Bl Ia pièce ' • • ll25 *¦ 50X100 . . la pièce 2.75 2.25 1.90 l i / U  [fjjj

M LINGES ÉPONGE ffl
Irt tout blancs, qualité superbe, sans franges avec ourlet à jour tal

1 6_xioo 3so soxno yo LslVes 390 w .̂8?xYo.325 ï
pj Draps de bain pour enfants m
JB] tout blanc avec frange et bord ^25 

en 
fantaisie, qualité ^5© iHJ

ma rouge, belle qualité 100x100 %§ sup. 100x100 4*9 M

jj . DRAPS DE BAIN H
RWJ qualité extra , blanc A 9 5 -P1*-̂  ̂ supérieure, fan- A Q Q qyualité magnifique, en fl 9 5 rA*y_-__t . avec bord couleur _^ taisie et blanc, avec _* fantaisie, avec frange, ffl. B§H
tal 100X120 centimètres . U . bord rouge, 100X120 cm. U 100X120 centimètres . TT [g
LjHj qualité superbe, en fan- qualité magnifique, tout *Wà
|ÏH qualité extra, JH 25 taisie à carreaux, jaune, AlQ blanc, avec bord fan- A RQ §ffl
B_=l ?, ._ -_ v .  en i? IL lilas , saumon, rose, Il taisie jaune, bleu, K E§a
Fiai I UU A I DU cm., 5.- T 110X150 centimètres . M 110X160 centimètres . U fel

1 I Draps de bain fantaisie IlEHitli fi75 I i
pi 130 x 160 7.50 7.2S 6.90 * | HH

1 GANTS 
~ 

Of! I LAVETTES _ dE 1
b=J en tissu éponge, belle " i l  il belle qualité, tout blanc et "Tt 1 b=dWm qualité , la pièce -.50 -40 * ** ** faut. 25X25 , les 2 pièces B ¦ V M

Wà Des?,^!e? ?e bain. "J Descentes de bain 750 11H=S qualité très lourde en tissu épon- M a  __ ,., . .,. .. . ¦ U*» B=B
fil ï ge Iantaisie , 58 X 100 centi- U ™ r!ual lté magnifique en tissu épon- fl fcl
W mètres, jus qu 'à épuisement du B^ - ge fantaisie, 60X 104  centi- B fel

Hj I stock • • • • ¦ 5- 4-»° I • " 8" LwJ

W 
¦ 

* ^  RUEJ }T nAUWCE ET/ T HONORE M
il ,/PEGlALUTE/ DE LA NOUVEAUTE W
BliMilli^

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

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

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

Evangélisation
PAS DE COLLECTE ' ENTRÉE GRATUITE

Ce soir à 20 heures

UN ISRAÉLITE CONVERTI parlera du
Christ de l'Ancien et du Nouveau Testament

Salle de réunions - TERREAUX 6

Maison de Paroisse. Faubourg de l'Hôpital
Mercredi 8 février, à 20 heures

Conférence missionnaire
à l'occasion de l'assemblée de la Zambézia

M. et Mme Jean-Paul BURGER, missionnaires
et Mme Edouard FAVRE, présidente du comité central

parleront de l'oeuvre des Zambézias
COLLECTE A LA SORTIE

Jk_A-̂ A^̂ _^k̂ k< _̂ Âiîa«»ffi «_«<m^«̂

| Patinoire de Neuchâtel i

Î 
Mercredi 8 février à 20 h. 30 p

Grande exhibition de patinage I

I 

artistique I

N. E. Baier E
Champion d'Allemagne 1933 BL

Trois fois 2me aux championnats d'Europe |m
¦ Prix d'entrée : 1 fr. 50, enfants 80 c, membres j

f ë &  du C. P. N. 1 fr. 10 — (timbre compris) In
^H Abonnements non valables *

Jeudi 9 février, à 8 h. 15, à

L'AULA DE L'UNIVERSITÉ
Causerie publique et gratuite

Y a-t-il de la misère à Neuchâtel ?
par Mme E. OTT, directrice du Service social

et du réfectoire des chômeurs
Vendredi 10 février

JOURNÉE DU KILO
(Voir le communiqué dans le journal de mardi)

Samedi 11 février

Journée des marmifes
en faveur d'oeuvres de secours aux chômeurs

sans indemnité

1 l̂ ï f̂ . de cuisine 1
H ! —il ******* - ^^  ̂ n

I I bois dur !
JH très solide y|

y 1 m a i n t e n a nt  tfj j
m seulement Fr. **\*»mm y

Bflmn. ® 1 ***, ï*. ___Lfi_ï_ h*. \Jh L**w*ùsi*sÈ\

La plus ancienne ';

école ie Wan
Demander prospecttu. —

Garage Ed. von Arx. Pe-
seux oj a

Leçons d'anglais
S'adresser à Miss Blckwood,

Pension Haenny, rue Saint-
Maurice 12.

Le nouveau système
de permanente amé-
ricain, sans électri-
cité, extra - rapide ,

se f ait •

au salon de coiffure
Gœbel
Terreaux 7, tél. 1183



Le chancelier Hitler
à la recherche d'une

majorité populaire

Avant les élections allemandes
(Suite de la première page)

(De notre corresp. de Berlin)

Un des instigateurs de cette nou-
velle dissolution du Reichstag est
certainement le président de la Ré-
publique qui, après avoir appelé au
pouvoir de nouvelles personnalités,
veut l'approbation du peuple lui-
même, afin d'être en mesure de re-
noncer aux responsabilités immédia-
tes et de se retirer au second plan
de la politique.

L'autre personnage auquel on peut
faire remonter l'initiative de la
dissolution du Reichstag est le chan-
celier Adolf Hitler. C'est par le
peuple qu'Hitler a grandi , c'est sur
la masse que repose son autorité, et
le nouveau chancelier tient à rece-
voir de ce peuple lui-même la con-
firmation éclatante de sa mission.

Ce dernier sondage doit paraître
aii chef du mouvement socialiste na-
tional d'autant plus important que ,
comme nous l'avons déjà signalé
dans un précédent article , deux ten-
dances sociales sont immédiatement
apparues avec une acuité grandis-
sante au sein du nouveau gouverne-
ment, bien entendu sans encore
mordre à l'entente parfaite des pre-
miers jours.

Le parti de MM. Hugenberg et Pa-
pen dispose, comme on le sait, d une
puissance effective qui n'est pas
proportionnée au nombre de ses
électeurs, c'est-à-dire qui le dépasse.
Jusqu'au gouvernement Hitler , Je
parti national-allemand a cherché à
se maintenir au pouvoir sur une sor-
te de plate-forme, sans l'appui des
faveurs de la masse qui lui manque ,
et cherchant activement à rempla-
cer ce facteur d'autorité par autre
chose, par un gouvernement prési-
dentiel autoritaire, par l'élimination
du Reichstag, par la proclamation
d'un état d'exception. Ce fut  en
vain. Et il fallut accepter une com-
binaison avec une puissance de ca-
ractère nettement populaire.

Il est évident que ces deux régi-
mes d'influences contraires , natio-
nal-capitaliste et national-socialiste,
n'ont pas pu être neutralisés par le
seul miracle de la gloire et de l'en-
thousiasme. Et il est intéressant à
ce point de vue de suivre cet anta-
gonisme jusque dans un détail for-
mel et, semble-t-il, sans importance :
à l'avenir , le vice-chancelier accom-
pagnera le chancelier dans les au-
diences accordées par le président
de la républi que. Le chancelier,
c'est M. Hitler; le vice-chancelier,
M. Papen .- _. _, _.

Adolf Hitler avait encore , il y a
plus d'une semaine, un double but.
Aujourd'hui , la première étape est
atteinte : Hitler est chancelier. Le
but s'est précisé. La seconde étape,
c'est la présidence à la République.

Les quatre-vingt-cinq ans du feld-.
maréchal Hindenburg obligent en ef-
fet les plus discrets à penser au
successeur éventuel du président. Là
encore les deux influences dont
nous venons de parler vont se re-
trouver en présence l'une de l'autre
pour se disputer la plus haute char-
ge de la nation. Et comme le pré-
sident est élu par le peuple, on com-
prendra sans peine qu 'il est de toute
importance pour M. Hitler d'entre-
tenir et même d'augmenter sa fa-
veur chez ce peuple qui peut plus
tard lui être utile. Car il est évident
que — dans les circonstances actuel-
les et avec l'habile disposition d'un
plan à longue haleine qui repousse
assez loin la criti que de l'opposi-
tion — Adolf Hitler peut aller à la
rencontre du 5 mars comme au-de-
vant d'un succès général et , quoi
qu'on en pensera , spontané. Et c'est
dans ce succès qu'il puisera sa force
à venir , c'est ce succès qui peut
faire pencher le plateau de la ba-
lance. M.

_La position des partis
Le parti populaire allemand, le

service populaire chrétien-social,
les ligues agraires allemande et ba-
varoise négocient une liste commune
de candidats au Reichstag.

En outre, des efforts sont déployés
en vue de la formation d'un bloc
chrétien-social, qui se situerait en-
tre le centre et les nationaux-socia-
listes.

D'autre part , M. von Papen cher-
che à réaliser un front commun de
toutes les forces nationales.

Enfin les nationaux-allemands ont
décidé d'aller seuls aux urnes.

L'emprunt autrichien voté
par les Communes

malgré une forte opposition
résultant de l'affaire de

contrebande d'Hirtenberg
LONDRES, 8 (Havas). — La

Chambre des communes a voté en
deuxième lecture Je projet de loi
concernant l'emprunt autrichien.

Au cours du débat , divers ora-
teurs travaillistes s'étaient déclarés
opposés à toute aide à l'Autriche
tant • que l'affaire d'Hirtenberg ne
serait pas éclaircie. Ils ont égale-
ment accusé le cabinet de faire
rembourser par le peuple anglais les
avances consenties par la Banque
d'Angleterre au gouvernement autri-
chien après la faillite du Credit-
anstalt.

Certains députés conservateurs se
sont également opposés aux prêts
extérieurs consentis pour des buts
purement politiques.

Sir John Simon , ministre des af-
faires étrangères , a rappelé la soli-
darité des intérêts de l'Angleterre
avec ceux des autres nations. Le
gouvernement , dit-il , est résolu à*
faire toute la lumière sur l'affaire
d'Hirtenberg, mais il ne semble pas
que le cabinet autrichien soit res-
ponsable des' marchandises impor-
tées par la fabrique d'Hirtenberg.

La carrière
du comte Apponyi

Un deuil à la S. d. N.

Le comte Apponyi est né en 1846;
il venait donc d'entrer dans sa 87me
année.

Il a poursuivi ses études secon-
daires à Kalksburg, en Autriche,
et fréquenta l'université à Vienne ,
Prague et Budapest.

Il fit à Paris un long séjour , et se
lia d'amitié avec Montalembert , lea-
der catholique-libéral.

Dans sa 26me année , le comte Ap-
ponyi fut élu député. Appartenant
au début au parti gouvernemental,
il s'en détacha peu à peu pour se
rapprocher de la gauche natio-
naliste.

En 1905, il devint ministre de
l'instruction publique , dans le cabi-
net Wekerle, et fit voter Ja loi sur
l'instruction publique minoritaire.
En 1910, le cabinet fut  remplacé par
celui du comte Tisza. M. Apponyi
abandonna son portefeuille. A par-
tir de 1895, M. Apponyi fut prési-
dent du groupe hongrois de l'union
interparlementaire.

Pendant la guerre, il ne cessa
d'encourager toute tentative sérieuse
pouvant amener la paix et , après
l'armistice, il présida la délégation
de paix hongroise.

Le comte Apponyi fut Je premier
délégué permanent de son pays à
rassemblée de la S. d. N., à la con-
férence du désarmement et au co-
mité des 19. Il a assisté à toutes
les assemblées, à l'exception d'une,
quand la maladie l'en empêcha .

L'office de requiem sera célébré
vendredi , en l'église Notre-Dame
de Genève.

Il avait épousé , ayant dépassé la
cinquantaine , la comtesse de Mens-
dorff-Fouilly.

Les condoléances
de la S. d. W.

Le secrétaire général de la S. d.
N. a envoyé au ministre des affai-
res étrangères de Hongrie le télé-
gramme suivant :

« Veuillez transmettre au gouver-
nement hongrois l'expression de ma
plus profonde sympathie en présen-
ce du décès du comte Apponyi. Ses
qualité intellectuelles éminentes et
sa noble personnalité, ainsi que son
dévouement à l'égard de la S. d. N.
resteront cn mémoire de tous. »

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel, 7 fév.

ACTIONS OBLIGATIONS
Banque Nationale __,_ E. Neu. 3 '/_ 1902 gg.— dBan. d'Esc sul.ss _,_ » » 4«/o 1907 101.60
Crédit Suisse. . . 6g4.— die . Neu. 3 '/i 1888 ge.— d
Crédit Foncier N. 545.— d » » 4% 1888 100.50 d
Soc. de Banque S. 570.— di» » 47.1931 101.25 d
U Neuchàteloise: _-._ L , 4«/ 0l931 100.50 d
Mb. él. Cortaillod 2580,— d »  > 3'/<1832 i)H.— d
Ed. Dubied fi C" 160.— d C-d.-F. 4 i/o1831 06.— d
Ciment St-Sulpice 620.— o1 Locle 3 '/. 1898 04.— d
Tram. Neuch. ord. 510.— dj » 4»/o 1899 97.25

» u priv. 510.— di » 47. 1930 100.— d
Neuch.-Chaumont 6.— d st-BI. 4' /> 1930 100.— d
Im. Sandoz Trav. 230.— d| Créd.Fonc. N.B<"/ 0 10<>.— d
Salle d. Concerts 250.— âj E. Dubied 5V> .0 B0-— d
Klaus 255.— d Tramw. 4»/« 1993 100.— d
Etabl. Perrenoud. 500.— o Klaus 4 . 1 1931 "8.— d

Such. E o/o 1913 05.— d
» 4 ' . 1930 89.— d

Bourse de Genève, 7 fév.
ACTIONS OBLIGATIONS

Banq. Nat Suissi —.— 4 7>'/. Féd. 1927 ___
Escompte suis. ; 44.50 37. Renie suisse —.—
Crédit Suisse. . . 698,— 3./, Différé .. . 93.50
Soc. de Banque S. 574.— 3 7> Ch. féd. A. K. 100.—
Bên. él. Gentve B 218.50 m .»/. Féd. 1930 . 103.90
Franco-Suls. élec —.— Chem. Fco-Suisse 507.—

» » priv —.— 37, Jougne-Eclé. -.—
Mrtor Colombus 278.— d 37, 0/,, JuraSim. 98.10 m
Ital.-Argent. élec. 78.— d|3_ / . Ben. à lois 126.—
Royal Dutch . .  . 305.50 4% Genev. 1899 -.—
Indus, genev. ga; 850.— |3»/ 0 Frlb. 1903 464 .—
Gaz Marseille , . —.— 7% Belge. . . . —.—
Eau» lyon. capll 475.— 4 % Lausanne. . — .—
Mines Bor. ordon. —•— 5 »/ _ Bolivia Ray 81.—
Totls charbonna . — •— Danube Save . . . 38.25
Trlfall .. . . . .  10.50 7 % Ch. Franc. 26 - .—
Nestlé 528.— ;./„ ch. f. Maroc 1129.— o
Caoutchouc S.fin. 22.35 8 °/_ Par-Orléans Allume!, suéd. B 10.75 B •/_ Argent céd. 43.50

Cr. f. d'Eg. 1803 ——
Hisnano bons 6°/_ 190.—
4 1'. Totls c. non. — ,—

Les achats de mines d'or à Londres
contribuent à faire monter la livre ster-
ling à 88,03 à Paris. Aujourd'hui on cote
17.78')-; (+ 16J^), Stockholm 95 ,50 (+25
c), Copenhague 78% ( + %) ,  Fr. 20,23^
(— %) ,  Dollar 5,17% (—} .). — 16 actions
en hausse, 9 en baisse .

BOURSE DU 7 FÉVRIER 1933
Cours de

BANQUE ET TRUST Clôture
Banque Commerciale de Bâle ... 405
Banque d'Escompte Suisse 44 }.
Union de Banques Suisses 420
Société de Banque Suisse 577
Crédit Suisse 699
Banque Fédérale S. A 464
S A. Leu & Co 445
Banque pour Entreprises Electr . . 718
Crédit Foncier Suisse 320
Motor-Columbus 284
Sté Suisse pour l'Industrie Elect. 573
Société Franco-Suisse Electr . ord. —¦—
X. G. fur chemlsche Dnternehm. 545
Continentale Linoléum Union ... 77
Sté Sulsse-Amérlcalne d'Elect. A. 43

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 1540
Bally 8. A 790 0
Brown Boveri et Co S. A 170
Usines de la Lonza 93
Nestlé et Anglo-Swlss Cd. Mille Co 528
Entreprises Sulzer 430
Linoléum Giubiasco — ¦—
Ste pr Industrie Chimique , Bâle 2870
Sté Industrielle pr Schappe. Bâle 780 d
Chimiques Sandoz , Bâle 3775
Ed Dubied et Co S A 200 o
S. A. J. Perrenoud et Co, Cernier 500 o
Klaus 8. A., Locle 255 d
Ciment Portland , Bâle 570 d
Likonla 8. A., Bâle 100 a

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 92
A. E. G 27
Llcht & Kraft 280
3esftlrel 78 y,
Hispano Americana de Electrlcld . 735
Italo-Argentina de Electricidad .. 78 d
Sidro priorité ——
Sevlllana de Electricidad 139
Allumettes Suédoises B 10,'/, d
Sépara tor 36
.loyal Dutch 306
Amedcan Europ. Securities ord . . 32 y,
Cie Expl Chem. de fer Orientaux 111

Taux à Saint-Gall
La Banque cantonale saint-galloise a

décidé de réduire , dès le 1er Juillet , le
taux d'intérêt pour les premières hypo-
thèques, pour les prêts et crédits, dépôts
de titres hypothécaires , obligations, li-
vrets d'épargne, polices d'assurances ou
cautions. La réduction sera d'un quart
pour cent . Ainsi , le taux d'Intérêt pour
les hypothèques de premier rang, gagées
sur des biens ruraux ou immobiliers, se-
ra de 4 %. P. T. T. cn 1932

Le compte de 1932 de l'administration
des postes , télégraphes et téléphones ac-
cuse un bénéfice net de 8,500,000 fr. seu-
lement soit 1 million de moins que le
montant prévu au budget. Ce résultat
est obtenu après versement aux réserves
des sommes budgétées pour l'amortisse-
ment des Installations d'exploitation , et
après paiement des intérêts , à 5 %, de la
dette qui se monte à 335 millions de
francs en chiffre rond .

Chemins de fer polonais
Le budget des chemins de fer polonais ,

pour l'exercice 1933, prévolt 1136 mil-
lions de zlotys de recettes et 974 mil-
lions de dépenses, soit un excédent de
recettes de 162 millions. De cette somme,
112 millions sont destinés aux nouveaux
Investissements ferroviaires , tandis que
50 millions seront versés au Trésor k ti-
tre de bénéfice.

De nouveaux Impôts en Hongrie
Afin de redresser le budget , dont le

déficit pour 1933 est évalué à 160 mil-
lions de pengoes, le gouvernement a fait
voter une longue série de nouveaux im-
pôts, à savoir : relèvement de 60 % de
l'impôt sur le revenu , de 100 % de l'im-
pôt sur la fortune ; augmentation sup-
plémentaire de 20 % de l'impôt sur les
appointements des employés privés et de
25 % de l'Impôt sur les sociétés anony-
mes ; augmentation de 100 % des con-
tributions à la caisse des mutilés de
guerre ; taxation des tantièmes à raison
de 25 % établissement de nouveaux im-
pôts sur les lampes à incandescence ;
augmentation des taxes sur le café , le
thé . les bananes ; enfin , réduction variant
de 5 à 10 % sur les fonctionnaires.

Le conflit entre le Reich et les Etats
Le gouvernement bavarois et le parti du centre

soutiennent la cause de la Prusse

Berlin demande justice
à .Leipzig

BERLIN, 7 (Wolff) . — La plainte
contre le gouvernement et le com-
missaire du Reich a été envoyée mar-
di matin à la cour suprême.

Le gouvernement Braun demande
à la cour de constater que l'ordon-
nance du gouvernement du Reich
n 'est pas conforme à l'article 48 de
la constitution .
Au secours du gouvernement

Braun
BERLIN, 7 (Wolff) . — A la suite

des dernières mesures prises à l'é-
gard de la Prusse, le gouvernement
bavarois est intervenu auprès de M.
Frick, ministre dé l'intérieur du
Reich, faisant allusion surtout à la
modification qui se produirait dans
le Reichsrat. Le gouvernement bava-
rois maintient le point de vue qu'il a
défendu devant la cour suprême et
ne peut admettre qu 'un membre du
gouvernement du Reich soit en mê-
me temps membre du Reichsrat, ,en
qualité de commissaire.

Il est probable qu 'une conférence
des Etats sera convoquée prochaine-
ment à Berlin.

BERLIN, 7 (C. N. B.). — Dans les
milieux du centre, on est d'avis que
les derniers événements de Prusse
ne sont pas conformes à la consti-
tution. Le parti du centre fera valoir
ce point de vue dans une proclama-
tion prochaine.
Une commission du Reichstag

en effervescence
BERLIN, 7. (Wolff). — La commis-

sion du Reichstag pour la protec-
tion des droits de la représentation
populaire s'est réunie sous la prési-
dence* de M. Lœbe, socialiste.

La séance n'a duré que quelques
minutes. Le député national-socialiste
Frank a déclaré que son groupe em-
pêcherait les délibérations de la com-
mission tant qu'elle serait présidée
par M. Lœbe- à qui il reproche d'a-
voir abaissé le chancelier au cours
de la campagne électorale de Lippe.

Il propose la nomination d'un au-
tre président. M. Lœbe, ne parvenant
pas à parler , lève la séance. Les na-
tion aux-socialistes adressent des in-
jure s aux socialistes. Au bout d'une
demi-heure, les socialistes et M. Lœ-
be ne se présentent pas. Le vice-pré-
sident de la commission, M. Frank ,
national-socialist e, déclare alors que
la séance est ajournée polir une pé-
riode indéterminée.

Peu après, M. Lœbe a envoyé au
président du Reichstag une lettre
lui faisant part des incidents- et lui
demandant des mesures de protec-
tion. 

¦ .¦ •
M. Frank a adressé au président

du Reichstag une lettre dans laquel-
le il dit que la missive du député
Lœbe n'est qu'un tissu d'erreurs.

M. Frank , au nom des nationaux-
socialistes, demande- l'élection d'un

nouveau président. Tant qu'il ne se-
ra pas fait droit à cette revendica-
tion, le groupe hitlérien empêchera,
par tous les moyens parlementaires
et légaux, la commission de se réu-
nir.

L,es élections
â la Diète prussienne sont

fixées au 5 mars
BERLIN, 8 (Wolff). — A la maj o-

rité de 14 voix des nationaux-socia-
listes, des nationaux-allemands et du
président , la commission permanente
de la Diète prussienne a définitive-
ment fixé au 5 mars les élections.
Les spcialistes, les communistes et le
centre ne prirent pas part au vote
et déclarèrent que les nouvelles or-
donnances et la dissolution du
Reichstag n'étaient pas conformes
aux dispositions constitutionnelles.

J Pour la dissolution
de la Diète badoise

CARLSRUHE, 7 (Wolff) . — M.
Kœhler, président du groupe natio-
nal-socialiste de la Diète, a envoyé
au gouvernement badois une lettre
demandant la dissolution de la Diè-
te afin que les nouvelles élections
puissent avoir lieu en même temps
que les élections du Reichstag, le 5
mars.

M. Kœhler demande la réintégra-
tion de tous les fonctionnaires con-
gédiés en raison de leur affiliation
au parti national-socialiste.

La menace aérienne
de l'Allemagne

est évoquée a JParis, dans une
commission sénatoriale

PARIS, 8 (Havas). — La commis-
sion sénatoriale de l'air a entendu le
général Bourgeois, président de cette
commission, qui a souligné que la
constitution, en Allemagne, d'un mi-
nistère de l'air laisse présager une
réorganisation inquiétante de l'avia-
tion allemande. D'autre part , à la
frontière sud-est, à côté d'imposantes
forces aériennes, s'affirment une
stratégie et une tacti que des armées
de l'air qui doivent retenir la plus
sérieuse attention. Aussi la commis-
sion doit-elle maintenir son opposi-
tion à toute réduction de crédits pou-
vant porter atteinte à la défense na-
tionale.

La situation en Inde
-Les conditions

I de la libération de Gandhi
U LA NOUVELLE DELHI., 6 ~_0%sjfôis); -̂ Plusieursy tpembres de l'op-
position ont demandé aujourd'hui à
l'assemblée législative la mise en li-
berté de Gandhi. Le ministre de
l'intérieur a répondu que cela dé-
pendait de l'attitude du Congrès et
de l'abandon de la campagne de
désobéissance civile.

Les détails du projet
financier soumis

à la Chambre française
(Suite de la première page)

Recettes ei économies
nouvelles se balancent

PARIS, 7 (Havas). — L'exposé
des motifs du projet de douzième
provisoire pour mars, contenant le
programme de redressement finan-
cier, estime que les chiffres défini-
tifs du déficit budgétaire ne sauraient
être fixés que lors de la discussion
du projet de budget de 1933.

Le projet permettrait en moins de
sept mois de diminuer de 10 mil-
liards le déficit de 53 milliards. Le
gouvernement a fait une place égale
aux recettes fiscales et aux écono-
mies, soit 2 milliards 68 millions et
2 milliards 422 millions.

Le projet actuel prend comme
base le projet rapporté par la com-
mission des finances et dont plu-
sieurs articles- avaient déjà été adop-
tés par la Chambre.

Le nouveau projet écarte la créa-
tion obligatoire de titres à endos et
augmente la fiscalité sur les titres
au porteur.

Les aménagements fiscaux propre-
ment dits ne font que reprendre les
textes déj à votés, en y apportant des
allégements. Le total des économies
militaires atteindront près de 900
millions, par une réduction de 250
millions des indemnités allouées au
personnel militaire.

Reprenant une suggestion du con-
tre-projet socialiste, le projet per-
mettra aux collectivités (départe-
ments, communes) d'emprunter dans
leur région les sommes nécessaires
au financement de l'arriéré des tra-
vaux actuellement effectués , à con-
dition que ces emprunts ne soient
pas émis à un taux supérieur à 4 ?_
pour cent.

Les compressions de dépenses , de-
puis le 15 juillet , atteindront 12 %
des dépenses budgétaires et les aug-
mentations d'impôts le 4 %  des res-
sources.

Le projet porte ouverture de cré-
dits provisoires pour mars s'élevant
à 3 milliards 647 millions , pour le
budget général , et 466 millions pour
les budgets annexes.

Parm i les rajustements fiscaux,
le projet prévoit une recette de 200
millions sur la taxation des licences
d'importation de produits contin-
gentés.
les chambres de commerce

confirment leurs vœux...
PARIS, 7 (Havas) . — Les pré-

sidents des chambres de commerce,
réunis â Paris , ont voté une motion
confirmant leurs précédentes dé-
claration s au sujet de la nécessité
d'un .'rap ide établissement de J'équi-
libre budgétaire et pressant le gou-
vernement de revenir au budget de
1928, de réaliser la réforme généra-
le administrative et d'assurer à l'E-
tat plus de stabilité et de continuité
par la restauration de son autorité.

L'assemblée réclame par-dessus
tout la stabilité nationale.

... et les fonctionnaires
leur opposition

Le cartel des services publics a
pris connaissance des projets du
gouvernement. A l'unanimité , il a
estimé que les dispositions concer-
nant les fonctionnaires étaient in-
acceptables et il a confirmé son,
hostilité.

La Chambre a fixé sa prochaine
séance à jeudi matin.

Au cours d'une suspension de
séance, un incident qui souleva une
vive émotion s'est produit dans les
locaux de la presse.

M. Laville,- député socialiste, a vio-
lemment frappé et bousculé M.
Debû-Bridel , qui avait publié , dans
un journal parisien , un article que
M. Laville jugeait offensant pour lui.
M. Debù-Bridel a été blessé au bras
par des éclats de verre provenant
d'une porte brisée au cours de l'al-
tercation.

M. Laville a répondu aux journa-
listes qui lui reprochaient son acte
qu'il avait été violemment provoqué
en dehors de toute considération
d'ordre politique.

A la reprise de la séance, M. Yvon
Delbos , au nom du -bureau,, de la
Chambre , a exprimé ses regrets de ¦
cet incident et déclaré qu 'il consi-
dérait comme inadmissible que M.
Laville ait pu se livrer à des voies
cle fait.

Un brutal incident
de couloir entre un député

et un journaliste

M. Herriot présidera
la commission des affaires

étrangères
PARIS , 8. — Le groupe radical-

socialiste a été informé que les so-
cialistes ne revendiqueraient pas
pour un des leurs la présidence de
la commission des affaires  étrangères
de la Chambre , devenue vacante à la
suite de la nomination de M. Fran-
çois-Albert , comme ministre du tra-
vail. Mais M. Herriot , pressenti , a
décliné cette offre , en raison de
l'excès de labeur qui en résulterait
pour lui.

Toutefois , le groupe ayant tenu
une nouvelle séance à la Chambre ,
en fin de journée , les candidats éven-
tuels du groupe à la présidence de
la commission des affaires étrangè-
res se sont retirés pour obliger M.
Herriot à être candidat  au fauteui l
présidentiel. En conséquence et s'in-
clinant devant le désir unanime de
ses collègues radicaux , M. Herriot
sera candidat  au poste président iel
et ainsi , sa désignation parait assu-
rée.

Le développement du bolchév isme

Depuis dix-huit mois, l'agitation
communiste, fomentée en Roumanie
par les agents à la solde du comité
de propagande de la Ilîme Interna-
tionale, et surtout par des organis-
mes d'espionnage, entretenus princi-
palement en Bessarabie et en Buko-
vine, a commencé de s'affirmer de
façon précise en Roumanie, par des
grèves et des troubles dans les ré-
gion s industrielles.

Troublantes découvertes
Il suffi t de rappeler que, coup sur

coup, la découverte de centrales il-
légales de propagande , installées par
les communistes à Chisinau , Cer-
nautzi et Oradea , l'arrestation d'une
série d'agents soviétiques débarqués
clandestinement à Constanza l'opé-
ration de police aux bords du
Dniester ayant  abouti à l'arrestation
d'un des chefs du Guépéou d'Odessa,
ont forcé la sûreté roumaine à agir
avec la plus grande célérité et une
sévérité nécessaire.

La crise financière , agricole et in-
dustrielle que traverse le pays ne
pouvait qu 'offrir un terrain favora-
ble aux entreprises moscovites, d'au-
tan t  plus que les dissensions politi-
ques intérieures, envenimées dans
certains cas par des difficultés spé-
ciales entre la couronne et le gou-
vernement , n'ont fait que s'aggraver
une fois l'espérance déçue parmi les
populations ouvrière et paysanne
d'une amélioration rapide de la si-
tuation économique.

Favoriser et exploiter des troubles
grévistes dans les régions indus-
trielles , particulièrement dans la
zone pétrolifère de Plœsti et la vallée
de la Prahova , durement atteinte dé-
jà par le dumping moscovite sur les
marchés étrangers , était donc un
plan de mise en application relative-
ment facile. Ce furent en effet des
envoyés de P« agit prop », entrés en
Roumanie il y a quinze jours , qui
persuadèrent les syndicats ouvriers
de Plœsti de réclamer à une entre-
prise roumano-américaine la création
d'un « conseil d'usine » analogue à
ceux qui fonctionnent dans les ex-
ploitations autrichiennes et dans cer-
taines usines allemandes.

Une grève suspecte
En même temps éclatait aux ate-

liers de chemin de fer de Bucarest
une grève brusquée, sous prétexte
d'obtenir à la fois une augmentation
de salaires et une diminution d'im-
pôts.

Malgré l'intervention de M. Cali-
nesco, sous-secrétaire d'Etat , aucune
solution réellement satisfaisante ne
put intervenir. M. Calinesco rappor-
ta d'un voyage qu'il fit lui-même à
Plœsti — où des bagarres journa-
lières se produisaient — la certitude
que les syndicats obéissaient à un
mot d'ordre étranger. C'est sur son,,
rapport que l'on envisagea la 'possi- ,
bilité d'établir l'état de siège, sur
simple demande du ministère de
l'intérieur, dans les villes trop «tra-
vaillées » par l'idéologie violente des
communistes.
1 Cependant , il est un fait assez pa-
radoxal , qui montre que les spécia-
listes moscovites savent utiliser, en
cas de besoin , les politiques entière-
ment opposées, en apparence, à la
leur. La découverte du réseau d'es-
pionnage , ingénieusement organisé
à la poste centrale de Bucarest , a
fait prendre à la fois, et presque en
flagrant délit , des agents de l'Euro-
pe centrale et de Russie travaillant
pour la même cause : l'affaiblisse-
ment de l'unité roumaine et sa dés-
organisation. La centrale d'espionna-
ge, qui fonctionne à Vienne et ras-
semble des renseignements de tout
ordre émanant de Bucarest ou de
Belgrade, ne travaille pas que pour
Moscou.

Comment Moscou
exploite les difficultés

de la Roumanie

La notoriété de M. Léon Blum
subit une éclipse

dans son propre parti
PARIS, 7 (Havas). — Si l'on en

croit les bruits qui couraient hier
soir dans les couloirs de la Cham-
bre , écrit l'« Oeuvre », la séance du
groupe socialiste d'aujourd'hui pour-
rait être marquée par un incident.
On faisait remarquer , en effet , que
depuis son intervention au congrès
du part i, suivie de son adhésion à la
motion extrémiste de Severac et Zy-
romski , la position de M. Léon Blum
était devenue fort délicate à la tète
du groupe , qui ne le suit plus et
dont il condamne les tendances. Cer-
tains de ses collègues lui ^prêtaient
d'ailleurs l ' intent ion de proposer dès
ce matin sa démission de la prési-
dence. On sait que cette présidence
fut spécialement créée pour lui , au
cours de la dernière législature ,
quand , battu à Charonne (Paris),
il revint au Palais-Bourbon comme
député dc Narbonne.

Un jeune ouvrier blesse
grièvement son ex-femme
et son ancien feeau-frère

Drame passionnel en Argovie

WOHLEN (Argovie), 7. — Dans
la nuit de lundi à mardi , un ouvrier
cle 22 ans , Alfred Zobrist-Moratti , a
tiré quatre coups de revolver contre
son ex-femme, Mme Victoria Zobrist ,
âgée de 23 ans , qui vivait séparée de
son tpari depuis peu de temps, et
qu 'il avait guettée dans une rue de
Wohlen.

Elle a été grièvement blessée aux
poumons , au cœur et à l'épaule. On
craint de ne pas pouvoir la sauver.
Son frère, qui l'accompagnait , Italo
Moratti , 20 ans , a été at te int  par
une balle aux reins.

Le meurtrier a été arrêté. II n 'a
opposé aucune résistance.

GENEVE, 7. — La commission gé-
nérale du désarmement , poursuivant
la discussion du plan constructif
français de sécurité et de désarme-
ment , a entendu mardi sept ora-
teurs, qui ont apporté l'adhésion de
leur gouvernement au plan français.

M. Gibson a réservé l'attitude des
Etats-Unis aussi longtemps que Ja
partie du plan français relative à
l'Europe n'aura pas été discutée.
M. Henderson met au point le projet

LONDRES, 7. — M. Henderson
aurait mis sur pied un projet dé-
taillé de convention , qui sera dépo-
sé sur le bureau de la conférence
du désarmement aussitôt achevée
la discussion du projet français.

Le plan français enlève
de nouveaux suffrages à la
commission du désarmement

VERS LA RUPTURE

LONDRES, 8 (Havas). — Pour la
dernière fois , M. de Valera a prêté ,
mardi après-midi, le serment d'allé-
geance à la couronne d'Angleterre.
Il est en effet certain que le premier
geste du chef de l'exécutif sera de
faire voter par le Sénat le projet
d'abolition du serment que la Haute-
Assemblée avait récemment rejeté.
D'ailleurs, un projet de loi voté deux
fois par le Dail prend force de loi
dans un délai de 60 jours, quel que
soit le vote de la Haute-Assemblée.

Pour la dernière fois,
M. de Valera prête serment

au roi d'Angleterre

Dernières dép êches de la nuit et du matin

S_a radiophonie

BRUXELLES, 6. — L'Union in-
ternationale de radio-diffusion , qui
groupe pratiquement tous les orga-
nismes de radiophonie , se réunira à
Bruxelles, du 8 au 18 février.

Le principal but de cette réunion
est de préparer un nouveau plan de
répartition des longueurs d'ondes
en .Europe , afin de parer aux diffi-
cultés considérables qui résultent de
l'accroissement incessant du réseau
européen.

Ce travail préparatoire a été con-
fié à l'Union internationale de ra-
diodiffusion par la conférence de
Madrid , en vue de la réunion d'une
conférence européenne des gouver-
nements , qui se tiendra à Lucerne
en mai prochain , dans le but de
substituer un « plan de Lucerne » au
-plan de Pragu e, bien connu des
amateurs de radiophonie.

Pour une nouvelle répartition
des longueurs d'onde

LONDRES, 7. — Le chômage aug-
mente dans de sérieuses proportions
en Angleterre. On comptait , le 23
janvier 2,903,065 chômeurs , soit une
augmentation cle 179,778 par rapport
au 19 décembre 1932.

Aggravation du chômage
en Angleterre
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VI S ITEZ
le

magasin G. Gerster
SAINT-MAURICE 5

vous y trouverez an grand
choix d'articles variés ans

meilleures conditions.

I Fins de séries I
I ou légèrement défraîchis |

PI Nous vendons actuellement

fH des articles « fins de séries » "j Ê
y y; ou légèrement défraîchis
...y. à nos rayons de papeterie

f i j i  et de porcelaine à peindre. MB

y3 Papeterie Reymond 77'} .

I Edmond BERGER, rue du Concert 4

j VENTE DE BLANC 107,

I De notre grande vente de I

_V "*=\ Nos bonnes qualité '{ [

LINGES DE MENAGE: I
Essuie-mains ^

et

!es . rouge8'. 35 centlmè: -.35 |
Essuie-mains^̂ " T?: *5 . cmt|- .55 1
t. .,,!. m,in. ml-fll , qualité extra , baguette Ofl 'I
CSSUIC-lllalIlS rouge/bleue , 45 centimètres . *** i
r,...:. ¦Maine ml-fll , dessins Jacquard , qua- Ail jESSuie-UiainS _m S0llde, 45 centimètres . . ***** ,'|

Essuie-mains ff tr^*\***\* 
i:Emmen: 1 .20 j

Essuie-services àxXT* .rorg!s'.4' œa: -.40 \
Feeilio.eArVÎI>M à carreaux rouges, qualité gft jCSSUIc-SciVICeS lourde, 48 centimètres . . ¦***»

KeeiiiA.Gorviroc à carreaux rouges, mi'-fii on jjCSSUte-St_ i VICeS de l'Emmenthal, 48 cm. . *****
Eee.iia_.CAfui4*oc a carreaux rouges, mi-fil i i n ;;ESSUie-Seï flVVS sup. Emmenthal, 50 cm. . I I IW

' Eeeilîo.earuii. oc a carreaux rouges, pur fll I I fl [:' ]
XSSUle-SBlWlv*» suisse, 50 centimètres . . . ***** I ]
Eeeiiio.eorvi«*oe a baguettes rouges, pur fil , | en HKSSUie-SerVICeS extra > 6_ centimètres . . .  i «•'w 1 ;
Fceilio.COrviroe a carreaux rouges, pur fil I OA |'.JESSUIC-Sci VICO» -très souple, 60 centimètres ¦ ***** I

TABLIERS DE CUISINE: I
Tabliers de cuisineSST'S crmug?8 . e?- .60 I
Tabliers de cuisine .̂;/ iies d̂9oc

cm
x l .50 p

Tabliers de cuisine SK' à cafreïïf -.75 [j
Tabliers de cuisine T™ùJ. rrreaux. l .95 g

|| P. Gonset-Henrioud S. A. J ;

9 BETTY O
I Chavannes II ¦
¦ Mercerie-Bonneterie I
Chemises molletonnées

qualité supérieure fr. 4.90
Chemises fantaisie

confection soignée fr. 9.50
BAS - CHAUSSETTES * TA-
BLIERS . CONFECTION DE
TRAVAIL - SOUS-VETE-
MENTS - PARFUMERIE -

BROSSERIE, etc.
Qualités éprouvées.

¦J*- Prix très Intéressants

Bon, 
bon marché t 
graisse de coco 
50 c. la livre, 
graisse comestible—
75 c. la livre, ——de fabricants 
connus et aimés •
des acheteurs. — 

-ZIMMERMANN S.A.

I 

Ménagères ! Profitez ! WÊÊ
Gef àdaïmm Pl 30 c. ïïÊ
Cervelasj^pièce 

10 c-
1||

BOUCHERIE-CHARCUTE RIE mÊÈ
B E R G E R - H A C H E N  FILS |

Rue du Seyon - Rue des Moulins Wà i
NEUCHATEL - Téléphone No 3.01 <jgg *

??????????? »»»??**>•???*»??»»*>*>???*>?????

BAUX A LOYER
En vente au bureau de la «Feuill e d'avis»

Très avantageux :

Pois verts 
Haricots verts 
d'une fabrique très connue
fr. 1.— la boite d'un litre.

-ZIMMERMANN S.A.



Nouvelles suisses
Une femme brûlée vive

SION, 7. — Une habitante de Bra-
mois, Mme Louise Walpen , vient de
trouver la mort dans des circons-
tances particulièrement cruelles :
comme elle était descendue à la cave
afin d'y chercher des provisions, elle
fit un faux pas, tomba au bas de
l'escalier et vint heurter le mur.
Dans sa chute, la lampe à pétrole
qu'elle tenait à la main se brisa , et
bientôt les vêtements de la malheu-
reuse étaient en feu. Malgré la ra-
pide intervention de plusieurs pas-
sants , que Ja lueur insolite attira , et
d'un docteur , Mme Walpen mourut
pendant qu 'on la transportait à l'hô-
pital de Sion , non sans avoir enduré
les plus horribles douleurs.

L'agresseur de M. Bolla
est relâché

LUGANO, 7. — Le jeune socialiste
Ginella — auteur de l'agression con-
tre le professeur Bolla , directeur de
la « Gazetta ticinese » — qui s'était
constitué prisonnier samedi , a été
remis en liberté après 48 heures de
détention. Il a déclaré , lors de son
interrogatoire , avoir agi de sa pro-
pre initiative , pour des raisons po-
litiques , et ne pas regretter son
geste.

Le cambrioleur d'un bateau
à vapeur est condamné

à Lausanne
LAUSANNE, 8. — Le tribunal a

condamné à un an de réclusion sous
déduction de 74 jours de préventive,
à trois ans de privation des droits
civiques et aux frais , polir vols,
Alfred Noth , employé d'hôtel , 34
ans , reconnu coupable d'avoir cam-
briolé le bureau du comptable du
bateau à vapeur « Lausanne » ancré
à Ouchy, où il s'était emparé de 430
francs , le bureau du chef de gare
de Territet et celui du chef de gare
d'une station d'Aigle-Leysin.

La femme du prévenu, qui accom-
pagnait son mari dans ses expédi-
tions nocturnes , a été libérée, sa
culpabilité n 'étant pas suffisamment
établie.

Les sports
FOOTBALL

JT.es matches internationaux
qui se joueront en Suisse
Les lieux des matches internatio-

naux que J'équipe nationale suisse
disputera au cours du printemps
viennent d'être définitivement fixés.
Suisse-Belgique se jouera le 12 mars
à Zurich ; Suisse-Italie, le 2 avril à
Genève ; Suisse-Yougoslavie, le 7 mai
à Zurich ; Suisse-Angleterre le 20 mai
à Berne.

SKI
.Les concours internationaux

d'Xnnsbruck
Les courses internationales de ski

â Innsbruck se sont poursuivies
mardi par un temps défavorable. La
course d'estafettes sur 30 km. a été
disputée sur un parcours complète-
ment changé, par suite du manque
dc neige.

Le classement officiel est le sui-
vant : 1. Suède, en 2 h. 49' 0,4" ; 2.
Tchécoslovaquie A, 2 h. 57' 4" ; 3.
Autriche ; 4. Allemagne ; 5. Italie ;
6. Tchécoslovaquie B.

La Suisse n'a pas participé à cette
épreuve.

Lcs sauteurs suisses s'entraînent,
et ont réussi des sauts de 50 à 54 m.;
malheureusemen t, Fritz Kaufmann a'
fait une chute ; il est assez probable
qu 'il ne pourra pas participer au con-
cours de saut.

Etat mû de __ei.G_.atel
NAISSANCES

2. Liliane-Denise Hostettler, fille d'An-
dré-Hermann, à Peseux et de Laure-Alice
née Favre.

3. Janine-Béatrlce-Agnês Dlgler, fille de
Clément-Léon-Maurice, k Neuchâtel et de
Jeanne-Emma née Baumer.

4. Ariette-Marcelle Lorenz, fille d'Hen-
ri-Gilbert , à Saint-Biaise et de Marie-
Louise née Parletti .

5. Jeanne-Josette Nater fille d'André-
Jean , à Cortaillod et d'Elisabeth-Eugénie
née Sermet.

5. Jean-Pierre-Ulysse Clément, fils d'U-
lysse-Ami, à Fleurier et de Jeanne-Gerda
née Boillat .

5. Arthur-Charles-Louls Barbezat , fils
d'Arthur à Neuchâtel et d"Ellsabeth-Ama-
11a née Becker.

6. Aimé Veillard fils d'Almé-Louis, à
Neuchâtel et d'Hedwig née Kônig.

Les détaillants neuchâteîois
et l'heure de fermeture

des magasins
Hier a eu lieu à Auvernier une

importante assemblée qui réunissait
les comités des sociétés de détail-
lants du canton , auxquels s'étaient
join ts les chefs des différentes bran-
ches de commerce.

Les délibérations portaient sur
l'heure de fermeture des magasins
le samedi. M. Av Maire, président de
la Fédération neuchàteloise des dé-
taillants, a introduit le sujet et a
prié les sociétés de district de don-
ner leur avis.

L'assemblée a été unanime à s'op-
poser au projet de la commission
parlementaire (fermeture à 17 h. et
18 h. dans les villes de plus de 5000
habitants). Par contre, les détail-
lants ont déclaré qu 'ils pourraient
se rallier au texte du Conseil d'Etat
(faculté donnée aux communes d'a-
vancer temporairement l'heure de
fermeture, si les trois quarts des dé-
taillants intéressés le demandent) .
On accepterait

^ 
même que la majo-

rité qualifiée des trois quarts fût
abaissée aux deux tiers.

L'assemblée fera , connaître offi-
ciellement son point de vue au
Grand Conseil:

Au cours de la discussion, on a re-
levé que ni les négociants ni le per-
sonnel n'avaient été consultés par
les autorités pendant l'élaboration
des projets législatifs. Ce fait vient à
l'appu i de ce que nous disions hier
du caractère essentiellement politi-
que de l'initiative parlementaire.

L'attention de l'assemblée a été
également attirée sur la profonde
inégalité de traitement résultant du
système imaginé par la commission
du Grand Conseil , qui ne soumet à
des restrictions que les magasins des
localités de plus de cinq mille habi-
tants.

Que l'on songe un instant à la si-
tuation de la ville de Neuchâtel où
les négociants devraien t, le samedi ,
baisser leurs stores à cinq heures
déjà* tandis que dans les villages des
environs immédiats, les boutiques de-
meureraient ouvertes jusqu 'à 7 heu-
res.

Le Grand Conseil donnera-t-il for-
ce de loi à un projet que combattent
les intéressés eux-mêmes, c'est ce
que nous saurons d'ici peu de temps.

( JURA BERNOIS
iws _̂_ --Ul ** IW ¦ m linw—i-B-mmi ¦¦¦¦-_.-¦ **************

CORTÉBERT
La correction «le 1» Suze
Lc Conseil fédéral a alloué au

canton de Berne une subvention de
30 pour cent des frais de correc-
tion de la Suze dans la commune
de Cortébert (devis : 170,000 fr. ;
maximum dc la subvention : 51,000
francs) .

SAIGNELÉGIER
_T.a foire

La foire au bétai l a été importante.
Encouragés par un soleil printanier,
les paysans ont amené sur le champ
de foire 331 bovins et 249 porcs. Les
transactions ont été nombreuses. Seul
le prix des porcs marque une hausse.

Société de banque suisse
TÉLÉPHONE 5.05

Cours des Changes : 8 février , fi 8 li.
Paris 20.20 20.30
Londres 17.65 17.80
New* York 5.15 5.20
Bruxelles 72.— 72.30
Milan 26.40 26.55
Berlin 122.95 123.25
Madrid 42.40 42.60
Amsterdam ... 208.15 208.40
Stockholm 94.50 96.—
Prague 15.30 15.40
Canada 4.25 4.40
Buenos-Ayres . 105.— 115.—

Ces cours sont donnés k titre Indicatif
et sans engagement.

VAL-DE -TRAVERS
NOIRAIGUE

JLc luit dans les écoles
(Corr.) Le collège des anciens a

pris une initiative qui rencon tre un
accueil des plus favorables. D'ici
quel ques jours , tous les écoliers, in-
distinctement, recevront le matin
une tasse de lait. L'expérience, on
peut le présumer, sera concluante et
aura la meilleure influence sur la
santé de notr e petit monde scolaire.

Journée missionnaire
(Corr.) Nous avons eu dimanche

une journée missionnaire. Le service
divin fut  présidé par M. Léopold
Perrin, ancien missionnaire qui don-
na, le soir, à un nombreux public,
une conférence très originale sur les
régions où la Mission " suisse du sud
de l'Afrique exerce son activité bien-
faisante.

VIGNOBLE
BOLE

Canaux égouts
(Corr.) Le village de Bôle est dé-

sormais relié au lac par des voies
d'accès directes. La population n'a
point célébré cet heureux événement
par de grandes réjouissances publi-
ques, bien que ces voies d'accès
soient entrées en service avec le dé-
but de l'année et à la satisfaction
des intéressés. Il est vrai que nous
voulons parler ici de nos nouveaux
canaux égouts dont la fonction dis-
crète est de conduire , à travers Je
territoire de Colombier, les eaux du
village jusqu 'au lac;

Les canaux établis par la commu-
ne de Bôle ont une longueur de 5 ki-
lomètres environ et comprennent des
tuyaux dont le calibre varie de 20 à
60 cm. dans la partie inférieure du
trajet. Ils desservent 53 immeubles
et recueillent aussi sur leur parcours
toutes les eaux de ruissellement et
de drainage. Sur ce parcours égale-
ment, deux fosses ont été établies ;
dans l'une, qui se trouve à côté des
abattoirs, la commune a fait aména-
ger un filtre biologique qui résorbe
les résidus provenant de l'abatage ;
cette installation est la première de
ce genre, qui soit faite dans le can-
ton de Neuchâtel. L'autre installa-
tion , non moins importante, est une
fosse d'épuration qui clarifie le li-
quide débouchant des canaux. En
outre, la fontain e qui se trouve près
du Temple, a été aménagée en bas-
sin d'accumulation , qui permettra de
curer à tour de rôle, chaque semai-
ne, les trois conduites maîtresses des
canaux égouts. On voit par là que
leur aménagement a été fait d'après
les principes de la technique la plus
moderne.

Diriges avec beaucoup de compé-
tence par M Wey, ingénieur rural ,
et son adjoint , M. Luthi , les travaux
ont été confiés à deux entrepreneurs
spécialisés en ces matières, lesquels
ont très heureusement fait face à des
difficultés d'exécution don t le pu-
blic ne mesure pas toujours la gran-
deur.

I/e coût total des travaux est de
90,000 fr. environ, dont 75,000 fr. à
peu près seront supportés par la
commune de Bôle. C'est là, assuré-
ment, une grosse charge pour une
petite localité , mais l'aménagement
de canaux égouts desservant tous les
quartiers du village, sauf un chemin ,
a été pour notre localité une oeuvre
de salubrité publique, d'assainisse-
men t de nombreux immeubles, caves
et terrains humides, sources conta-
minées, etc. ; cet aménagement per-
mettra en particulier de faire gra-
duellement disparaître les puits per-
dus, contraires aux dispositions for-
melles de la loi sur la salubrité.

Il faut noter enfin que l'installa-
tion des canaux égouts a fourni du
travail , durant la mauvaise saison ,
à de nombreux ouvriers du village
et même des localités avoisinantes ;
à quoi il convient d'ajouter que la
commune a tenu à n 'utiliser pour ses
installations que des matériaux pro-
venant des industries du pays. Les
divers buts qu'elle s'était proposés
en entreprenant le travail ont donc
été atteints, et cela aux prix des ef-
forts de tous et dc la bonne volonté
de chacun.

PESEUX
La Chandeleur en a menti...

(Corr.) Mes amis les vignerons me
l'avaient dit et répété, tandis que je
passais entre les murs de vigne , si
hauts que c'est à - peine si votre cha-
peau les dépasse. Interrompant la
taille, ils m'interpellaient de loin —
entre nous soit dit , ils sont fort ob-
servateurs, ces messieurs ; rien qu 'au
chapeau, ils vous reconnaissent
quelqu'un — et ils m'annonçaient
que si la Chandeleur se faisait bien ,
c'est-à-dire si le temps était couvert
ce jour-là , on bénéficierait ensuite de
six semaines de .beau .

Parole ! Il semblait bien qu'ils
avaient dit vrai. Ciel gris et maus-
sade le 2 février, puis lente amélio-
ration du temps et enfin ces deux
journées si douces qu'on allait voir
au jardin si ça « bougeait ».

Mais c'était trop tôt pour être
vrai, ainsi qu 'en témoigne la morose
et pluvieuse journée de mardi . S'il
est vrai que les dictons sont la sa-
gesse des peuples , cette sagesse po-
pulaire aura été prise en défaut. Le
gouvernement, si souvent accusé de
manquer de prudence — à tort évi-
demment — y puisera une consola-
tion.

Il faut se méfier de ces sentences
trop catégoriques, car elles ne s'a-
vèrent que trop souvent fausses.
Pour mon compte, je leur préfère les
dictons quelque peu équivoques ,
comme celui-ci : « A la Chandeleur ,
l'hiver passe ou prend vigueur » ; ou
encore ce dicton allemand , que je
traduis librement , n 'en connaissant
pas le corrélatif français : « Lorsque
le coq chante sur un tas de fumier ,
le temps cha n ge, ou bien il demeure
tel qu'il est ».

Quoi qu'il arrive, on a toujours
raison ; ainsi l'oracle est infaillible.
A propos de coqs ct de poules

Mais même si ce baromètre était
de quelque valeur, il ne serait pas à
la portée de chacun , puisque chez
nous les exploitations agricoles se
font rares : on a vite fait d'y comp-
ter les tas de fumier, qu'au reste, on
ne tresse plus avec art comme dans
l'Emmenthal.

Les coqs chantent donc où ils le
peuvent — et où on le leur permet.
Lorsque, il y a de cela un an ou deux ,
un quidam parla de créer un parc
avicole dans notre village, et ce qui
était pis encore, à l'Avenue, avec un
grand A, pensez , on écrivit aux au-
torités , on pétitionna et le parc s'é-
tablit au-dessus de Corcelles . Ce qui
fait que notre localité , toujours plus
industr ieus e et industrielle — temps

de crise excepté —, toujours plus sé-
rieuse aussi, ignorerait tout des pou-
les, si nous n'avions pas ici, en indi-
vision avec Corcelles-Cormondrèche,
une section de la Société cantonale
neuchàteloise d'aviculture et de cu-
niculture.

En effet , celle-ci nous prépare
pour les 11 et 12 mars une exposition
de tous ces petits animaux qui ont
noms : poules, ' coqs, lapins, pigeons,
etc. Mais voilà nue vous me deman-
dez des détails. J'en sais déjà que je
vous donnera i sous peu et pour le
reste je cours compléter mon car-
quois d'informations.

LE LANDERON
Arrestation d'un escroc

On a arrêté, à Villeneuve, un re-
pris de justice du nom de Werner
Dicker, 23 ans, qui avait acheté au
Landeron une camionnette qu'il n'a-
vait jamais payée et avec laquelle il
voyagea dans tout le pays, sans per-
mis de circulation, et en volant de
l'essence ici et là.

GRANDSON
Conférence

(Corr.) L'Eglise vaudoise a célébré
dimanche une journée des Missions,
qui a été marquée en notre cité par
une conférence du docteur Perret-
Gentil , médecin missionnaire, qui est
venu nous parler de l'œuvre médi-
cale entreprise dans le champ de la
Mission suisse-romande.

L'exposé de M. Perret-Gentil nous
a fort intéressés. Le conférencier
nous a parlé des trois hôpitaux où il
a travaillé, et où des médecins suis-
ses, les Berthoud, Garin , Borle,
Liengme, et d'autres encore, se sont
fait une réputation bien établie.
Aidés d'infirmières dévouées, ils ont,
dans des conditions souven t diffici-
les, ouvert des dispensaires, cons-
truit des installations de fortune
qu'ils ont améliorées par la suite ;
les malades ont afflué dans ces hô-
pitaux où ils préféraient venir, plu-
tôt que dans ceux du gouvernement,
à cause de la sympathie dont ils se
sentent entourés.

Une des difficultés les plus gran-
des est le recrutement du personnel;
ainsi la station de Chikoubane fut ,
pendant dix années, privée de doc-
teur. Cet hôpital fut  dirigé pendant
ce temps par deux infirmières . Mlles
Steinbach et Porta et il continue à
rendre d'immenses services. Ces deux
femmes, se dévouant sans compter,
allant chercher les malades, jusque
dans la brousse, accomplirent, avec
l'aide du personnel indigène, un tra-
vail qui provoque l'admiration. Une
autre difficulté est de trouver les
fonds nécessaires à l'achat de médi-
caments souvent fort coûteux pour
le traitement des maladies propres
à ces régions.

A l'aide de très beaux clichés, M.
Perret-Gentil nous a parlé de tout
cela , et nous lui savons gré d'avoir
su si bien éveiller notre intérêt pour
cette œuvre trop peu connue.

RÉGION DES LACS

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Température en adegrés cenUg. 

J g -g yent EJat
f l  I I § i. J dominant du
I E E g o  j i
= 1 S I E J Dlrec. etfo.ce clel
38 ' *C gjj ***

7 I 4.0 0!) 9 0 717.4 3.7 var. falb. nuag.

7 février . — Plule fine Intermittente de
9 à 13 heures , soleil par moments de 13
â 15 h. 30.

8 février , à 7 h . 30
Temp. : 4.1. Vent : N. Clel : Nuageux.

Hauteur du baromètre réduite k zéro.
Haut, moyenne pour Neuchâtel : 719.5 mm.
*̂**~***,**r̂ ^̂ ^̂ ^̂ *̂ **̂̂ **̂ ****** ^̂ *-

Nlveau du lac : 8 février , 428.93

Temps probable pour aujourd'hui :
Clel nuageux ; variable ; encore de la

plule ; doux.

Bulletin météorologique

Notre correspondant nous écrit :
J'ai lu la leitre que la commission

scolaire de Brot-Dessous vous a fait
parvenir à propos de l'article paru
Je 18 janvier concernant Je manque
de chauffage à l'école.

Voici ce qui s'est passé :
Les fenêtres de la salle d'école

sont restées ouvertes une nuit com-
plète ; le concierge s'étant oublié ce
même matin , la classe n 'était nulle-
ment chauffée lors de Peijtré e des
enfants. Les renseignements reçus et
qui sont dignes de confiance , con-
firment la chose.

I] n 'est donc pas question de dire
qu'il y a eu acte de méchanceté et#
de nuire, mais de mettre en garde
nos dirigeant s touchant les consé-
quences qui pourraient en résulter
pour la santé des enfants.

BROT ¦ DESSOUS
Mise au point

La commission constituée à ce su-
jet propose au Grand Conseil une
loi dont voici J' essentiel :

Article premier. — L'article 5 de
la loi sur l'exercice des professions
médicales, du 23 avril 1919, est
abrogé et remplace par la disposi-
tion suivante :

« Art. 5. — La pratique de méca-
nicien dentiste est limitée à la fa-
brication des appareils de prothèse
dentaire. Il est interdit aux méca-
niciens dentistes de procéder à une
intervention quelconque dans la
bouche des patients.

» Les installations des mécani-
ciens dentistes sont soumises à un
contrôle périodique par une déléga-
tion de la commission de santé. »

Art. 2. — Les mécaniciens dentis-
tes qui ont été autorisés à pratiquer
dans le canton avant l'adoption de
la présente loi et qui y ont exercé
leur activité d'une façon indépen-
dante et continue , demeurent au bé-
néfice 1 des dispositions de l'ancien
article 5 de la loi sur l'exercice des
professions médicales du 23 avril
1919, s'ils en obtiennent l'autorisa-
tion dû Conseil d'Etat. Ce dernier
statue au vu du préavis de la com-
mission de santé , qui fait examiner
par une délégation si les connais-
sances pratiques et les installations
des requérants sont suffisantes.

Les mécaniciens dentistes
chez nous

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION

Activité corporative
AULA DE L'UNIVERSITÉ

Ce soir, à 20 h. K
Conférence par M. Regard de Genève

Sujet : Exposé d'un patron

Ce soir, Grande salle

Conférence cinématographique
par M. D.-P. LENOIR. Mission suisse

« Pionniers et éducateurs »

Association lies Sociétés locales

HssssnSilée générale
Jeudi 9 février, à 20 h. 15

à l'HOTEL DE VILLE
Le comité.

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 8 février , à 7 h. 10

f n  Observations „„„
I laites ***** <** TEMPS ET VENT

-3 E li. r,h "

280 Baie 4- 6 Pluie Calme
643 Berne .... + 3 Couvert »
537 Coire -j- 3 » »
643 Davos .... — 1 » »
632 Fribourg . -f- 4 » »
394 Genève ... 4- 6 » j>
475 Glaris -f 2 Pluie prb. Vtd'O

1109 Gôschenen -j- 8 Brouillard Calme
566 Interlaken -j- 3 Nuageux »
995 Ch -de-Fds -j- 2 Pluie »
450 Lausanne . -- 6 Couvert »
203 Locarno .. -- 4 » »
276 Lugano ... -- 3 Nuageux >
439 Lucerne .. -f 5 Couvert »
398 Montreux . -f 7 Nuageux »
462 Neuchâtel -j- 5 Couvert Vt d'O.
505 Ragaz . . . .  4- 4 » Calme
672 St-Gall ... -j- 4 » Vt d'O
847 St-Morltz . — 2 » Calme
407 Schaffh" . 4- 5 Plule prb. »
537 Sierre -f 5 Nuageux »
562 Thoune ... -j- 3 Couvert »
189 Vevev + 6  Tr. b. tps »
nn  7 ,url . l .  -|- 6 Plule prb . Vt d'O.

LA CHAUX * DE * FONDS
Le cambrioleur Schlappi

aurait des complices
L'« Impartial » annonce que la sû-

reté a arrêté hier matin plusieu rs
individus soupçonnés d'être les com-
plices du cambrioleur Schlappi ap-
préhendé récemment dans de curieu-
ses circonstances.

AUX MONTAGNES

Dieu est amour.
Psaume XXIII.

Monsieur Max Carbonnier ;
Madame Jacques Beau ;
Monsieur le docteur et Madame

Rodolphe de Merveilleux et leurs
enfants ;

Monsieur et Madame Paul Car-
bonnier et leurs enfants ;

Monsieur le docteur et Madame
Charles de Meuron et leurs fils ;

Monsieur et Madame Gustave
Rœthlisberger et leurs fils ;

Monsieur et Madame Paul Robert ,
leurs enfants et petits-enfants ;

Madame Henri Carbonnier, ses
enfants et petits-enfants ;

Madame Frédéric de Bosset ;
Madame Jean Carbonnier ;
les enfants et petits-enfants de feu

Monsieur Frédéric de Bosset ;
les enfants et petits-enfants de feu

Monsieur Jean Carbonnier ;
et les familles alliées,
ont la profonde douleur de faire

part de la perte cruelle qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Madame Max CARBONNIER
1 née Jeanne ROBERT

leur chère épouse, mère, belle-mère,
grand'mère, sœur, belle-sœur, tante
et grand'tante, enlevée à leur affec-
tion le 6 février, dans sa 71me an-
née.

Wavre, le 6 février 1933.
L'ensevelissement aura lieu sans

suite, à Cornaux.
Prière de ne pas envoyer de fleurs

et de ne pas faire de visites.

Monsieur et Madame Léon Beye-
ler, à Pari s ;

Mademoiselle Ida Beyeler , à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Philippe Ca-
brol , à Lausanne ;

Monsieur et Madame Fritz Tchan-
nen , à Saint-Légier ;

Monsieur Fritz Beyeler, à Guggis-
berg ;

Monsieur et Madam e Hans Beyeler
et leurs fils : Fritz, Hans et Arnold ,
à Guggisberg ;

Mesdemoiselles Anna et Christine
Beyeler, à Guggisberg ;

Monsieur et Madame Ulrich Beye-
ler , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame André Ber-
guer, à Bruxelles ;

Monsieur et Madame Charles Bos-
sy, à Payerne,

ainsi que toutes les familles al-
liées,.

ont le grand chagrin de faire part
à leurs amis et connaissances du
décès de

Madame

veuve Christian BEYELER
née Marie TCHANNEN

leur chère mère , belle-mère, sœur ,
tante et parente, enlevée à leur ten-
dre affection , aujourd'hui , à l'âge
de 69 ans.

Neuchâtel , le 7 février 1933.
(Fahys 41)
Tu es venue te réfugier sous

les ailes de l'Eternel.
Ruth n, 12.

L'incinération, sans suite, aura
lieu jeudi 9 février 1933, à 15 heu-
res.

Prière de ne pas faire de visite
et de ne pas envoyer de fleurs

On ne touchera pas
Cet avis tient lien de lettre de faire part

Madame et Monsieur Max Wysser-
Ruchat , à Neuchâtel ; les familles
Wysser, Nussbaumer, Schenker, à
Neuchâtel , Lôrtscher à Berthoud",
Clerc à Genève, Ruchat et Regamey
à Grandcour , Lausanne et Anvers
(Belgique), ainsi que les familles pa-
rentes et alliées, ont la douleur de
faire part à leurs amis et connais-
sances du décès de leur cher et re-
gretté petit

PIERROT
enlevé à leur tendre affection , après
une pénible maladie, à l'âge de
neuf mois.

Neuchâtel , le 7 février 1933.
(Ecluse 15)
Jésus a dit : « Laissez venir à

moi les petits enfants. »
Il est au clel et dans nos coeurs.

L'ensevelissement aura lieu sans
suite.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part

Madame Marie Kohl-Coulin ;
Mademoiselle Amélie Kohi ;
Madame et Monsieur Nôlp-Kohl ;
Mademoiselle Anna Kohi ;
Monsieur Henri Kohi , professeur

au gymnase allemand de Davos , et
Madame Henri Kohi ,

ainsi que les familles Coulin ,
Vaucher et alliées, ont le chagrin de
faire part à leurs amis et connais-
sances du décès de leur cher époux ,
père , beau-père et parent ,

Monsieur

Johann-Wo !fgang-QieIrich KOHL
survenu dans sa 75me année , après
une pénible maladie.

Fiïr./i-Nuremberg (Bavière) ,
(Fichtenstrasse 31)

le 5 février 1933.
J'élève les yeux vers les monta-

gnes d'où me viendra le secours.
Psaume CXXI, 1.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part.

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

L WASSERFALLE K !
Pompes funèbres générales S. A, i

Ŝ̂ BBfefjSFs* Incinération j i
SEYON 19 Transit), ts I

Concessionnaire de la ville pour j j
les enterrements par corbillard j i
automobile. Concessionnaire de la jj

«
Société de crémation . jf
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Le Conseil d'Etat , considérant que
la gérance des fonds déposés par les
insoumis, réfractaires et gens sans
patrie, en garantie de leur tolérance
dans le canton , impose aux départe-
ments des finances et de police un
travail suivi consistant en nombreu-
ses correspondances, confection de
dossiers, vérifications, dépôts et re-
traits d'argent en banque et garde
de titres ; considérant qu'il est équi-
table de prélever des émoluments
administratifs en compensation des
frais et du travail occasionnés par
cette gérance, a pris l'arrêté aux ter-
mes duquel il sera prélevé réguliè-
rement à la fin de chaque année , ou
en cours d'exercice à l'occasion de
remboursements effectués , un émolu-
ment de 1 % du capital déposé par
les insoumis, réfractaires et gens sans
patrie.

Uue nouvelle taxe
sur les insoumis, réfractaires

et sans patrie

M. Ernst Baïer
champion d'Allemagne 1933 de patinage artistique, qui s'entraîne actuel-
lement à la patinoire de Monruz en vue des prochains champ ionnats

du monde qui se disputeront à Zurich prochainement.


