
Contre l'égoïsme
de (lasses

Un appel de M. Lebrun

qui dénote un inquiétant
fléchissement du sens social

(De notre correspondant)

Paris, le 7 février.

C'est aujourd'hui que le gouverne-
ment dépose, sur le bureau de la
Chambre, le projet de douzième pro-
visoire pour mars qui , contenant les
textes destinés à assurer l'équilibre
budgétaire en 1933, devient de ce
fait son « projet de redressement fi-
nancier ». Comment sera-t-il accueil-
li, par la commission des finances
d'abord , par le Parlement ensuite et ,
enfin — et surtout — par l'opinion
publique ?

Le public, en effet , a pris l'habi-
tude en ces derniers temps, d'inter-
venir dans la discussion en orga-
nisant des manifestations sur le sens
desquelles il est impossible de s'il-
lusionner. Il n 'y aurait pas grand'
chose à redire contre ce souci des
divers groupements sociaux de dé-
fendre leurs intérêts particuliers si
les dits intérêls ne se trouvaient pas
parfois en opposition avec l'intérêt
général de la nation.

C'est que la somme des intérêts
particuliers ne constitue malheureu-
sement pas l'intérêt général, qui a
ses vues et ses conditions propres.
Les intérêts des groupements divers
ont beau être collectifs, ils n 'en res-
tent pas moins Particuliers.

Le diffi cile est de les faire coïn-
cider 

^ 
et de les faire coopérer à

l'intérêt général. Cela n'est pas im-
possible : une bonne politique y ar-
rive. Mais il faut aussi que chacun
y mette du sien.

Or, dans l'état présent des choses,
on peut craindre que des intérêts
collectifs s'affrontent , s'opposent pai
trop violemment. En effet , les mani-
festations récentes ont révélé uri fai t
très curieux, à savoir que le sens so-
cial, que l'on croyait développé, se
donne de plus en p lus volontiers des
limites et _que les aspira tions vont
par catégories gravitant autour d'un
égoïsme essentiel. La nécessité du
sacrifice, on l'accepte pour le voi-
sin, on ne l'accepte guère pour soi.

C'est ce sentiment égoïste qui , en
les circonstances présentes, consti-
tue un véritabl e crime de lèse-pà-
trie, que M. Albert Lebrun , prési-
dent de la République , a vigoureu-
sement dénoncé dimanche dernier,
dans un discours prononcé au dîner
annuel des journalistes républicains.

«A entendre les échos des mani-
festations qui , en des sens contrai-
res, d'ailleurs, se déroulent sur di-
vers points du territoire, à lire les
ordres du jour où s'exprime la vo-
lonté de leurs participants, il sem-
blerait que tous se dressent contre
l'effort indispensable. Les uns ne
veulent pas entendre parler des éco-
nomies et des restrictions pourtant
nécessaires dont ils pourraient faire
en partie les frais ; d'autres repous-
sent tout aménagement fiscal qui
gênerait momentanément  leur acti-
vité. Et pourtant le déficit est là , im-
périeux et brutal , qui constitue, pour
nos intérêts à tous, s'il devait se pro-
longer, une menace redoutable. » Et
le président de la République de ter-
miner par un vibrant appel à l'es-
prit de sacrifice de tous.

Cet appel , il faut espérer qu'il
sera entendu. Car une démocratie
est bien malade quand les diverses
catégories de citoyens qui la compo-
sent ne savent plus subordonner
leurs intérêts privés à l'intérêt géné-
ral supérieur , dc la nation.

M. P.

ECHOS
On s'est toujours demandé pour-

quoi le Sénat , à Paris, poste une
sentinelle de la Garde républicaine
dans le petit j a rd in  latéral  de son
palais qui regarde l'Odéon.

Cette sentinelle garde , du mat in
au soir, en ce lieu , une  porte du
Luxembourg sol idement  grillée et
verrouillée.

Alfred de Musset en t enda i t  qu 'il
fallût , comme le veut le proverbe,
qu 'une porte fût  ouverte ou fermée.

Celle-ci est fermée, et bien fermée.
Que fait  donc, devant elle , la senti-
nelle ?...

Voici.
Quand le maréchal Ney fu t  enfer-

mé au Luxembourg, alors Chambre
des pairs, avant son jugement  et son
exécution , dont le 7 décembre der-
nier a ramené l'anniversaire, on pla-
ça devant cette port e une sentinelle.

Et , depuis cent dix-sept ans , on
a oublié de lever la consigne. Tout
simplement ! 

* Laver le linge avec une lessive
automatique c'est bien , si cette les-
sive n 'est pas trop coûteuse. Pour
être certaine d'avoir ce qu 'il vous
faut , exigez un paquet de « Rienna ».
Produit de la Savonnerie Schnyder,
à Bienne.

Suite des échos en cinquième paqe.

Au j our le j our
M. le ministre f a i t  une erreur

Les ministres doivent être de ces
gens, souvent au moins, à ne pas
pouvoir non plus se rencontrer sans
éclater du rire de la complicité, ce
rire dont l'immense foule des hum-
bles fai t  évidemment les frais.

C'est d'ailleurs pourquoi, et par
contre-coup, ils ne parlent qu'avec
la solennité de l'oracle quand ils
se retournent vers cette immense
foule  à la candeur originelle.

Ainsi marquions-nous, il n'y a pas
si longtemps, l 'insolite fermeté de
M. Léon Mep er, ministre de la ma-
rine marchande, accouru au-devant
de l 'épave dc _ '« Atlantique », com-
me c'était son devoir, et par-
lant aussitôt contre son devoir. L'é-
pave fumait  encore et brûlait , que
notre homme à l 'éphémère maro-
quin proclamait déjà qu 'il n'q avait
pas à chercher la malveillance dans
cette a f f a i r e  et que la fau t e , la très
grande fau te  en était , une f o i s  de
plus, au nommé Hasard ou à la bien
connue Fatalité , récidiviste notoire.

Passant outre , heureusement , à
ces propos téméraires et insensés,
la commission d'enquête n'a pas ac-
cepté qu 'on limitât ses investiga-
tions, et elle a découvert que mal-
veillance il g avait et que Hasard
et Fatalité n'étaient que les pseudo-
nqmes d'un ou de criminels parfai -
tement en chair et en os.

Ces conclusions soulageront un
peu l'angoisse de nos voisins, mais
elles accusent déjà le ministre, non
pas, évidemment, d'avoir brandi la
torche incendiaire, mais dc s'être
démis véritablement de son devoir
en risquant de retenir les enquêteurs
sur la bonne piste.

Or, ou cette tentative f u t  inten-
tionnelle , et ce serait de crime qu 'il
s'agirait ; ou elle fu t  tout à fait  in-
consciente et c'est à quoi nous
crogon», évidemment, mais avec l 'é-
nergie du désespoir.

Dès lors, la moindre question qui
se pose est celle-ci : inconscient à
ce point , un homme a-t-il le droit de
devenir ministre et sa charge de
député ne devrait-elle pas s u f f i r e  à
l'épuisement de tant de bêtise ?

- - _ • • ¦ R. Mh.

80 romanichels
s'entretuent près de

Compiègne
Une femme dirigeait

l'un des camps
COMPIÈGNE, 3 (Havas). — La

nuit dernière, une querelle a éclaté
entre deux tribus de romanichels,
aux portes de Noyon. Une bataille
rangée, à coups de bâtons, de cou-
teau, de fusils, de revolvers et de
haches s'en est suivie.

Une femme a été tuée et une ving-
taine d'autres nomades ont été plus
ou moins grièvement blessés. Cinq
d'entre eux ont été relevés dans un
état  désespéré.

Cette bataille, qui a pour origine
une question d' intérêt , a mis aux
prises plus de 80 individus , et il a
fa l lu  l ' in te rvent ion  des gendarmeries
de Noyon et cle Compiègne pour y
mettre f in et arrêter les survivants,
qui , à l'approche de la fv ee publi-
que, avaient déjà sauté clans leurs
voili.res et t en ta ien t  de prendre le
large.

Un certain nombre de b•» _ émiens ,
parr .ii lesquels une  femme qui  eom-
inuncl t i l  l'un des 'j ii .'.s, ont cepen-
dan t  réussi à prendre ia fui te .

La chute tragique
d'un avion anglais
de bombardement
Quatre aviateurs périssent

LONDRES, 8 (Havas') . — Un
grand appareil de bombardement est
tombé à Wexcombc.

Cinq aviateurs étaien t à bord ;
quatre d'entre eux , un officier, un
sergent et deux soldats ont été tués.

COMMENT TRAVAILLENT
LES ESPIONS COMMERCIAUX ?

Interview de M. J. Wilkins, le plus grand espion
commercial du monde

(De notre correspondant particulier)

Le monde britannique des affaires
est admirablement organisé et l'un
des piliers les plus solides de son
organisation est le système d'es-
pionnage commercial et industriel.

Nous avons eu la bonne fortune
de nous entretenir  avec J. Wilkins,
le célèbre « détective commercial »
— nom décerné à Londres aux es-
pions des affaires — qui a bien vou-
lu nous donner quelques précisions
sur cette organisation complètement
inconnue  du grand public.

Le service secret industriel et
commercial des Etats-Unis est forte-
ment développé et mérite pleine-
ment sa réputat ion , toutefoi s c'est
en Angleterre que cette ins t i tu t ion
a t t e in t  son degré de perfection.

Les membres du système d'es-
pionnage commercial anglais  se re-
cruten t en grande partie parmi d'an-
ciens détectives voire même parmi
les détectives en fonction. Le per-
sonnel des transports en commun ,
en part icul ier  surtout , comprend de
nombreux agents secrets... Pour-
quoi ? Mais , parce que , cle par ses
fonct ions , il est appelé à rester con-
t inuellement en contact avec le pu-
blic. D' ailleurs dans la seule ville de
Londres , il existe 150 « agences
commerciales confident ie l les » dont
l'activité et souvent même l'adresse
restent ignorées du public. Or , l'a-
nonyma t  n 'empêche pas les .em-
ployés de ces maisons d'être de vé-
ritables as dans  leur métier. Il est
curieux que les femmes, qui exer-
cent p r inc ipa lement  leur act ivi té
dans les grands magasins, consti-
tuent  un fort pourcentage de cette
corporation. Leurs collègues ne se
doutent pas que ces vendeuses mo-
dèles, tout en servant le public, ont
aussi un œil vigi lant  sur le person-
nel cle la maison.

Afin d'illustrer l'activité de ce
service spécial je citerai quelques
cas caractéristiques :

' Dans les restaurants
londoniens

Il existe , à Londres, plusieurs so-
ciétés d'alimentation contrôlant
chacune une centaine de restau-
rants. Toutes les fois qu'une de ces
compagnies lance un nouveau plat ,
elle organise une véritable campa-
gne publicitaire, en avant soin de
cacher soigneusement , jusqu 'au der-
nier moment , au grand public, tous
les détails : prix , composition , goût ,
etc.. C'est alors que les espions des
maisons concurrentes se met tent  à
l'oeuvre. Ils ne tardent  pas à fournir
à leurs patrons un rapport détaillé
sur les procédés cul inaires  de cette
dernière nouveauté , lc succès que
celle-ci a rencontré clans le public,
ainsi que sur lc ch i f f re  d'affaires
réalisé par cet « article ». Le poste
d'un espion culinaire est 1res lucra-
tif.

On sait que dans les res taurants
londoniens, l'habitude veut qu 'on ne
règle pas l'addi t ion  au garçon ; ce-
lui-ci remet s implement  la note du
client qui se rend lui-même au
« counter ». Or, p e n d a n t  le laps de
temps qui s'écoule entre l' addit ion
et le règlement il arrive qu 'un client
s'avise d'apporter à la note une lé-
gère modi f ica t ion  en sa faveur. On
n 'imagine pas l'ampleur des pertes
que ces petites fa l s i f i ca t ions  occa-
s ionnent  aux grands restaurants.
Ceux-ci en t re t i ennen t  donc toute
u n e  armée d'espions , généreusement
rétribués, et chargés d'empêcher les
abus dc cette sorte.

("Voir la suite en cinquième page)

UM fort séisme ébranle
le pays de Bade et l'Alsace

FRIBOURG - EN - BRISGAU, 8
(Wolff). — Mercredi matin , à 8 h. 07,
un tremblement de terre a été res-
senti pendant vingt secondes dans
les régions de Fribourg-en-Brisgau,
Lahr, Offenbourg et Carlsruhe. Elles
ont été plus faibles à Lôrrach.

Les dégâts matériels
sont importants

RASTATT, 8 (Wolff) . — On signa-
le des secousses sismiques à Rastatl
et dans la région.

Les écoles sont fermées et chacun
s'attend à un nouveau tremblement
de terre. Les rues de la ville sont
pleines de tuiles ou de verre. La
plupart des vitrines et des devantu-
res sont brisées. Quelques maisons
ont d'énormes fentes. Dans de nom-
breux logements, les meubles ont été
renversés et des lampes se sont bri-
sées sur le plancher.

C'est un véritable miracle qu'il n'y
ait pas de victimes, car un nombre
considérable de tuiles se sont abat-
tues dans les rues.

Des phénomènes semblables se
sont « produits à Baden-Baden , ainsi
que dans la partie supérieure de la
Forêt-Noire. A Miïllheim, les secous-
ses ont duré vingt secondes.

Les sismographes
hors d'usage

CARLSRUHE, 8. (Wolff) .  — Les
sismographes cle l'observatoire sont
hors d'usage Aussi le genre .de se-
cousses n'a pu être constaté.
Le phénomène recommence

RASTATT, 8. — De nouvelles se-
cousses sismi ques ont été ressenties
mercredi , entre 11 h. 30 et midi
vingt , puis deux nouvelles secousses
ont eu lieu vers 15 h. 50.

Il est encore impossible d'estimer

les dommages. Presque toutes les
maisons de la ville, qui compte près
de 14,000 habitants, portent des tra-
ces du tremblement de terre, même
les maisons neuves. L'église histori-
que est également endommagée.
Phis de la moitié des cheminées ont
été ébranlées ou doivent être démo-
lies pour prévenir des accidents.

_ L'epicentre du mouvement serait
situé non loin de Rastatt.
Les secousses sont également

ressenties en Alsace
STRASBOURG , 8 (Havas) . — Ce

matin , à 7 h. 07 (heure française),
un fort séisme a été ressenti à Stras-
bourg. En raison de la violence du
choc, les plurhes des appareils enre-
gistreurs de l ' inst i tut  physique de
Globe ont sauté.

Le séisme a été fortement res-
senti également à Colmar et dans
toute la région.

Le record de
distance en avion

est porté, de Londres
au Cap, à 8692 km.

par deux Anglais sur le
« Mistery »

LE CAP, 8 (Hivas). — Le mono-
plan britannique « Mistery » a battu
le record du inonde de distance en
ligne droite.

Les aviateurs ont atterri à Walvis-
bay, à 16 h. 40.

LONDRES, 9 (Havas). — An mi-
nistère de l'air on déclare que la
distance parcourue par Gayford et
Nicholetts , du « Mistery », est de 5340
milles. Les aviateurs ont tenu l'air
pendant 51 heures.

L'ancien record était détenu par
les aviateurs américains Boardman
et Polando, qui avaient couvert 5012
milles.

Le « Mistery », monomoteur, pesait ,
au moment  du décollage, 7 tonnes et
demie. Au fut et à mesure cle la con-
sommation de son combustible, il a
accentué sa vitesse.

Une émeute sanglante
en Guyane hollandaise
Une nouvelle émeute fait

inoi .s et blessés
AMSTERDAM . 8 (Havas).  — On

mande de Paramaribo (Guyane hol-
landaise) que la police a tiré sur la
foule au cours d'une manifes ta t ion
en faveur cle la l ibérat ion d' un pro-
pagandiste communiste considéré
par les colons javanai s  et hindous
comme un messie. Deu x manifestants
ont été tués ct seize blessés.

Le croiseur cn fuite
paraît près d'être atteint
AMSTERDAM , 8 (Havas) .  — Le

« Scpt-Provinces » approche de Ben-
kœlen et jeudi , les navires envoyés
à sa poursuite, auront franchi le dé-
troit de la Sonde.

On s'attend à ce que l'affa i re  soit
terminée vendredi. . 

L'opinion préconise une action
énergique en raison du danger que
présente lc mouvement  nat ional is te
aux Indes néerlandaises.

_La fin cl __ e ___ iMte
Apponyi
Les condoléances

dc la Confédération...
BERNE , 8. — Le président de la

Confédération a adressé le télégram-
me suivant au régent du royaume de
Hongrie : « Profondément émus à la
nouvelle du décès du comte Albert
Appony i . nous vous présentons , au
nom du Conseil fédéral suisse, nos
vives condoléances. Nous déplorons
avec vous la perte douloureuse que
fait le royaume en la personne du
grand patriote hongrois, si noblement
représentatif de son pays, au service
duquel il met ta i t  à Genève son haut
prestige et ses talents  éclatants .»
... et celles de l'Etat de Genève

GENEVE, 8. — Lc président du
Conseil d'Etat, accompagné du chan-
celier, a apposé, mercredi , au nom
du gouvernement genevois, sa signa-
ture sur lc registre ouvert à l'hôtel
de la Résidence. Le Conseil d 'Etat
a, d'autre part , envoyé un message
de condoléances au représentant di-
plomatique de la Hongrie en Suisse.

Les messages affluent
GENEVE, 8. — La famil le  du

comte Apponyi a reçu des télégram-
mes de sympathie de MM. von Hin-
denburg, Herriot , de Pex-impératrice
Zita et du prince Othon.
La dépouille est embaumée

GENEVE, 8. — La dépouille mor-
telle du comte Apponyi a été embau-
mée mercredi mat in , puis déposée
dans une église. Le chanoine Petit ,
vicaire généra l, célébrera l'office so-
lennel de vendredi.

Iludupcst endeuillée
BUDAPEST, 9 (B. C. H.) . — Le

corps du comte Appony i , à son ar-
rivée de Genève , sera déposé samedi
et dimanche dans uno des salles du
parlement ct descendu mardi dans
le caveau de l'Eglise du couronne-
ment , à Ofen. C'est le prince-primat
de Hongrie qui  présidera la cérémo-
nie religieuse.

Mercredi , à la Chambre , l'éloge du
défunt a été fait par lc président
Almassi , M. Gombos , chef clu gou-
vernement , le comte Zichy, au nom
du part i  économique chré t ien-nat io-
nal , et M. Eckhard, au nom de tous
les partis de l'opposition. La séance
a ensuite été levée en signe de deuil.

Après l'incendie
de l'« Atlantique »

Une nouvelle version

Le feu
avait pris simultanément

dans quatre cabines
Des tapis arrosés d'essence

BORDEAUX, 7. — A la suite des
différentes nouvelles publiées depuis
vingt-quatre heures, au sujet de l'in-
cendie de l'« Atlantique », nouvelles
contradictoires ou tendancieuses, le
correspondant du « Temps » a de-
mandé un entretien à M. de Bouray-
ne, administrateur en chef de l'ins-
cription maritime à Bordeaux et pré-
sident de la commission d'enquête
administrat ive inst i tuée pour recher-
cher les causes clu sinistre.

D'abord , nous dit  M. de Bourayne,
je n'ai accordé, jusqu 'à présent, au-
cune interview à aucu n journaliste.
Je suis de votre avis : il importe de
faire une mise au point , sachez donc
que je n 'ai pas encore terminé mon
enquête ; elle ne sera pas achevée
avant un mois ; je n'ai donc pas pu
déposer encore mon rapport , qui se-
ra fort volumineux. Ce qui est exact,
c'est que, la semaine dernière, après
un examen m i n u t i e u x  des dépositions
par moi recueillies au cours de mon
enquête , j' ai été impressionné par
des fai ts  troublants et j 'ai acquis la
certitude que le sinistre n 'était pas
dû à un accident (court-circuit) ni
à une imprudence quelconque, mais
que le feu a été allumé par une main
criminelle. Je me suis mis en rap-
port , par téléphone, avec les minis-
tres de la marine marchande et de
la justice ; d'accord avec eux j 'ai
déposé une plainte au parquet cle Bor-
deaux contre inconnu ; mais , enco-
re une fois , j'ai gardé tout mon dos-
sier jus qu 'à complet achèvement des
interrogatoires.

En ce qui concerne l'incendie, je
puis veus déclarer ceci: le feu a pris
simultanément dans deux groupes de
cabines, les 228, 230, 232 et 234. Ces
deux groupes étaient séparés par une
cloison métallique ; il n'y a pas eu
de court-circuit. Ainsi que j'ai pu l'é-
tablir avec la commission des experts
et des témoins, le feu a été mis au
tapis des cabines. Quelle est la main
criminelle ? Est-ce celle d'une brute ,
qui a voulu exercer une vengeance
contre un supérieiir ? Est-ce, au con-
traire, un individu à la solde d'une
organisation nationale ou internatio-
nale ? Je ne sais encore. Ce qu 'il y
a de certain, c'est que j 'ai été infini-
ment tremblé par des renseianements
qui me son t parvenus d'Italie, d'An-
gleterre et d'Allemagne.

M. de Boum vne est convaincu que
le coupable n 'échappera pas à la jus-
tice. Conl ra i rement  au bruit qui a
couru, aucun mandat d'arrêt n 'a été
délivré contre qui que ce soit.

11= Paul Boncour reprend ,
à Oenève, la défense

du plan français

Sécurité et désarmement

GENÈVE, 8. — Poursuivant la dis-
cussion du plan français , la commis-
sion générale de la conférence du
désarmement a entendu le minis t re
des affaires étrangères de Turquie,
qui a rendu hommage au plan fran-
çais et qui croit que la conférence,
dans sa phase actuelle, peut accom-
plir une tâche importante en combi-
nan t  toutes les propositions ct les
amendements présentés.

Puis le représentant cle la Bulga-
rie , M. Mikoff , a reconnu également
les mérites du plan français et af f i r -
mé la volonté cle sa délégation de
collaborer à l'effor t  commun vers
une convention comportant  l'égalité
cle droit et la même sécurité pour
tous.

M. Paul Boncour a répondu aux
critiques dirigées contre le plan
français. Il a rappelé que- les nations
sont venues à la conférence sur la
foi de textes précis, l i an t  le désar-
mement  et la sécurité et c o n s t i t u a n t ,
de la part de tous , l'engagement
d' un i r  celui-ci à celle-là. Il s'agit  de
savoir si l'on ne veut qu 'envisager
une limitation des armements et, si
possible, une première réduction en
rapport avec l'état actuel de la sécu-
rité ou bien si , répondant  aux espé-
rances des peuples , on veut abou t i r
à des réductions impor tan tes .  Dans
ce cas, et conformément  aux engage-
ments pris, force est d'augmenter les
garant ies  cle sécurité. C'est ce que
propose le plan français , par des so-
lu t ions  concrètes et praticables , te-
n a n t  compte des t ravaux antér ieurs ,
des d i f f icu l tés  rencontrées et de la
diversité des condit ions historiques
et géographiques.

L'orateur a estimé que , pour les
garanties nouvelles de sécurité , ou
doit , à défaut d'un accord européen ,
commencer par des accords régio-
naux , accords auxquels la Grande-
Bretagne n'est nul lement  opposée.

La discussion générale a été en-
suite déclaré close et la prochaine
séance aura lieu probablement lundi .
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TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178.

Le « Caribia » et le
« Cordillera » entreront
en service, le premier,
ce mois-ci et le second ,
en août prochain et ef-
fectueront le transport
des passagers et des
marchandises à desti-
nation de l'Amérique

centrale.
Ces bâtiments, qui ap-
partiennent à la ' Ham-
burg - Amerika - Linie,
jaugent 16,400 tonnes
et sont à deux hélices
actionnées par deux

moteurs Diesel de
11,000 CV chacun.

Deux nouveaux
bateaux

allemands

En 4me page .
Les Lettres et les Arts

En Emr piuj e :
Revue de la presse. — Vos loi-
sirs.

En 6me oage s
Les chemins de fer et le problè-
me de la circulation. — Le bud-
get français devant la Chambre.
— M. de Valera est réélu prési-
den t du gouvernement irlandais .

En 8mp oage :
A la patinoire de Monruz. —
Comment la principauté de Neu-
châtel passa aux mains du maré-
chal Berthier.

Vous trouverez.*.

LONDRES, S (Havas).  — Mme
Gandhi a élé condamnée à six mois
d'emprisonnement  et à 500 livres
d'amende.  Elle avait été arrêtée
pour avoir prêché la désobéissance
civile.

Mme Gandhi est condamnée



A louer pour le 24 mars un

LOGEMENT
_e trois pièces avec cuisine et
toutes dépendances. Loyer : 50
francs par mois.

A la même adresse, k louer
UN LOCAL pouvant servir
d'atelier avec bureau , bien
situé, loyer prix exception-
nel. S'adresser à G. Schlup,
Champ-Bougln 28.

Petit domaine à
louer tout de suite
dans le haut de la
ville. Etude Brauen,
notaires. 

A louer tout de suite ou
pour époque à convenir beau

petit logement
de quatre chambres, cuisine
et dépendances, entièrement
remis à neuf . Part de Jardin.
S'adresser Parcs 129, boulan-
gerie, A. Montandon'.

A louer
PETIT LOCAL

pouvant servir de magasin ou
d'entrepôt. Electricité instal-
lée. S'adresser Port-Roulant
No 1 a.

Ecluse I5 bis
A louer pour le 24 février

ou époque à convenir, loge-
ment au 1er étage, de trols
chambres, cuisine et dépen-
dances ; pour le 24 Juin au
2me et 4me étage, deux mê-
mes logements. S'adresser au
3me étage, chez Mme Hlrschy,
chaque Jour de 10 à 16 h. o.o.

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

A remettre pour le 24 mars
prochain,

appartement
de trols chambres, 60 fr ., à
l'Evole. S'adresser" magasin
Singer, Neuchâtel.

Beau magasin
aux Parcs

à louer pour date à convenir.
A louer aussi un local pour
atelier ou entrepôt . S'adresser
Etude G. Etter , notaire.

A louer tout de suite deux

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

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

Magasin
Au Neubourg, pour le 24

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

MONRUZ
A louer pour le 24 Juin , lo-

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

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

A louer à Boudry
Bon petit logement chaud ,

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

Rez-de-chaussée
au Pertuls du Soc, trols cham-
bres, toutes dépendances.

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

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

Au Plan
A louer pour le 24 Juin ,

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

NEUCHATEL

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

MAGASIN
Demander l'adresse du No257 au bureau de la Feuille

d'avis. co
A louer pour le 24 Juin

1933, dans maison d'ordre, au
Faubourg de l'Hôpital,

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

Marin
A louer Immédiatement ou

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

A louer tout de suite
LOGEMENT

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

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

lf __ e René Landry
Seyon 2 — Tél. 14.24

Immédiatement on pour date
à convenir :

Prébarreau : bel appartement
de trois pièces, tout confort.

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

24 mars
Serriéres (chemin des Noyers):

trois chambres dépendances.
24 juin

Epancheurs : trols chambres,
dépend ances, bain, chauffa,
ge central c.o.
Appartements con-

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

S'adresser à Henri Bonhûte,
26, Beaux-Arts.

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

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

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

A LOUER
dans le quartier du Palais
Rougemont, trpls pièces à
l'usage de bureaux. S'adresser
Etude Wavre, notaires, Palais
Rougemont.

A louer immédiatement, aux
Parcs,

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

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

A louer petite
chambre non meublée

Indépendante, éclairée et
chauffée . Prix modéré. S'a-
dresser Manège 6, apparte-
ment No 2.

Jolie chambre au soleil. —
Louis-Favre 15, rez-de-ch.

Belle chambre
au soleil, vue sur le lac, eau
courante, chauffage central.
Faub. de l'Hôpital 6, 4me.

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

Pour monsieur, chambre
meublée k louer. — Treille 6,
Sme étage. c.o.

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

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

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

Gesucht ein tilchtiges ar-
beitsames reinliches

MADCHEN
fur Hauahaltung und Kii che,
in klelnere Famille mit einem
Klnd , fur sofort oder 15. Fe-
bruar. Offerten mit Lohnan-
gabe und guten Zeugnissen, an
Mme Kôlliker , Numa-Droz 1,
Neuchâtel.

On demande pour un mé-
nage de deux personnes une

bonne à tout faire
sachant cuire. S'adresser l'a-
près-midi, chez Mme Petit-
plerre-Mauerhofer . Evole 7.

On demande pour le service
de deux personnes

femme de chambre
pas au-dessous de 20 ans, ex-
périmentée et bien recomman-
dée. Bons gages. Ecrire ou se
présenter .à Mme Dr HulUger ,
rue de l'Hôpital 2 , Neuchâtel.

On cherche pour le 15 fé-
vrier ,

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

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 .

On cherche un bon

domestique
sachant bien traire et un

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

_aii__ fille
honnête et de bonne volonté,
£ chant cuire, oherche place
l-our le 15 février. Adresser
offres écrites sous J. K. 324
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
cherche place pour aider à la
tenue du ménage et où elle
aurait l'occasion d'apprendre
la langue française. Adresser
offres k Mme E . Beutler, pos-
te, Kriechenwll près Laupen.

On cherche k reprendre dans
le canton de Neuchâtel un

petit commerce
d'épicerie

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

Bonne famille zuricoise dé-
sire faire

échange
avec un garçon de 15 ans,
dans même bon milieu Suisse
français ; prendrait en échan-
ge flUe ou garçon. Adresser
offres et conditions k l'Oeuvre
de placement, Stelnhaldenstr.
No 66, Zurich 2.

Apprentis
jardiniers

On demande pour tout de
suite ou époque k convenir,
au plus tard le 1er avril,
deux apprentis Jardiniers .

Adresser offres, avec réfé-
rences et certificats scolaires,
à M. J. Charrière, chef-Jardi-
nier k l'Ecole cantonale d'a-
griculture, Cernier. P 8075 C

Le docteur

Ernest Gueissaz
ne recevra pas
jusqu'à lundi

Une personne très minu-
tieuse cherche des Journées de

lessive
et des heures de nettoyage. —
Demander l'adresse du No Ô09
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
hors des écoles cherche place
dans bonne famille pour ai-
der au ménage et pour ap-
prendre la langue française.
Prière d'écrire à Heldi Hofer ,
agriculteur, ThSrishaus près
Berne. JH 8722 B

On cherche
pour jesi_® homme
robuste, qui a terminé
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 Publicitas,
Lucerne. JH 10049 Lz.

Jeune femme connaissant à
fond la branche

boulangerie
confiserie, cherche place de
vendeuse ou gérante. Accep-
terait aussi n'importe quelle .
place de vendeuse. Références.
Demander l'adresse du No 323
au bureau de la Feuille d'avis.

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 Weibel-Raclne, Tâuffe-
len (lac de Bienne).

On cherche place pour

jeune fille
de 16 ans, désireuse d'appren-
dre la langue française, dans
une bonne famille pour s'oc-
cuper des enfants et aider au
ménage. Bons traitements exi-
gés. Adresser offres k G. Mill-
ier , horloger, Zofingue. 

Ménagère cherche à faire

lessives
et nettoyages

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

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

Je suis toujours acheteur
au plus haut prix de

soldes
et fonds de magasins de tous
genres. TCTYAU, soldeur, rue
Saint-Honoré 18, Neuchâtel.

Je cherche pour tout de
suite

bon commerce
d'alimentation

mercerie, épicerie, bonneterie
ou autre genre de commerce,
marchant bien, ville ou cam-
pagne. S'adresser à l'Orange-
rie , rue du Port 3, Genève.

'¦' Madame Eugénie H
BRANDT-RUESCH et fa- H
mille remercient bien B
sincèrement toutes les H
personnes qui leur ont H
témoigné tant de sym- I
patliie pendant ces Jours I
de deuU. Q
Neuchâtel, 9 février 1933 I

D'Alice-M. Perrenoud
Médecin-dentiste

PORTEUR DU DIPLOME FÉDÉRAL

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

Cabinet dentaire
Avenue de la Gare 4

NEUCHATEL (rez-de-chaussée) Téléphone 43.54

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

méthodes les plus récentes

A l'occasion de la

i Semaine de propagande 1
il coopérative H

^coopèm/hG 
de 

Q\
lomoœma/îow

\ m-tttrii.-tjtriii;/t?tt/// £t/tU!ttj:itxtHtriflm\ \ '¦ ¦ ' , '

1 3 grandes soirées I
I dnemai@iirapl . ipes 11

avec conférence j

H Cinéma du Théâtre B
lundi 13, mardi 14 et jeudi 16

| février 1933, à 20 h. 30 J
; Prix d'entrée unique : 50 c. i
j Ouverture des portes à 20 h.

~ '

Monsieur seul demande à
louer , pour tout de suite ou
date à convenir,

Grande chambre menblée
deux fenêtres, chauffable, Jo-
lie vue et quelque confort
moderne, avec réduit attenant,
dans maison très tranquille
et bien tenue, sur les bords
du lac de Neuchâtel , ville
excepté et à proximité des
C. F. F. De préférence à la
Béroche ou sur Vaud. Prière
d'écrire à J. L. 329 au bureau
de la Feuille d'avis. .

On demande à louer pour
le 24 mars 1933,

maison de deux
appartements

de trois et quatre chambres,
bains, etc. A défaut, dans mê-
me maison, rez-de-chaussée de
deux chambres et cuisine et
1er étage de trols ou quatre
ohambres. — Offres à Maltlna
S. A., Neuchfitèl. Tél . 870.

On cherche

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

On demande d'urgence une
bonne

repasseuse
S'adresser à Mme E. Mon-

tandon, rue du Musée 2.
On demande pour le 15 fé-

vrier ou tout de suite

jeune fille
hors des écoles, pour aider au
ménage et garder un enfant.
Demander l'adresse du No 328
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande

jeune garçon
sérieux, de 16 à 17 ans, pour
aider aux travaux de campa-
gne. Bons soins assurés. S'a-
dresser à Albert Bovet, Cer-
nier (Neuchâtel).

On cherche pour Lucerne,
entrée immédiate, une Jeune

VOLONTAIRE
pour aider au ménage. Excel-
lente occasion d'apprendre la
langue allemande. Famille de
toute moralité, deux person-
nes, un bébé. Meilleures réfé-
rences k disposition. Faire of-
fres avec photo, Lucerne, Case
postale 122. JH 10051 Lz

Importante entreprise in-
dustrielle de la Suisse alle-
mande offre à JEUNE HOM-
ME qualifié (éventuellement
demoiselle), une place de

sténo-dactylographe
Le candidat , de langue ma-

ternelle française, doit possé-
der parfaitement l'anglais (ou
être de langue maternelle an-
glaise et posséder le français
â fond ) et avoir de bonnes
notions d'allemand. Adresser
offres détaillées, avec currl-
culum vita e, références et
photo, sous ohlffres G 15532
L à Publicitas, Lausanne.

Nous cherchons gentille

jeune fille
tranquille, de la campagne,
de famille chrétienne, propre
dans les travaux du ménage
et qui aiderait volontiers à la
cuisine et aux raccommoda-
ges. (Ne doit pas être trop
Jeune, mais n'a pas besoin
d'avoir déjà été en service.)
Maison privée ; petit Jardin ;
vie de famille ; occasion d'ap-
prendre un très bon allemand.
Gages : 20 à 30 fr. Entrée :
15 mars. Mme Berta Rosin,
Worb près Berne.

On cherohe pour la Suisse
allemande brave

jeune fille
pour aider dans le ménage
dplace facile). Occasion d'ap-
prendre la langue allemande
et le ménage. Vie de famille.
Adresser offres écrites sous C.
Z. 325 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Mme Eric Du Pasquier cher-
che

femme de chambre
sachant très bien coudre et
repasser. S'adresser le matin
avant 10 h., l'après-midi avant
3 h., Saint-Nicolas 5.

On cherche

jeune fille
honnête et active, pas au-des-
sous de 20 ans, pour les tra-
vaux d'un ménage soigné. —
S'adresser Quai Ph.-Godet 4,
2me, k droite.

On demande une
JEUNE FILLE

propre et active pour la cui-
sine et le ménage. Se présen-
ter Jusqu'à 2 heures ou de-
puis 6 heures. — S'adresser
boulangerie Miihlematter, Gi-
braltar 17. 

On demande une bonne

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

On demande à louer ou à acheter
pour tout de suite ou JAm«jnp en vue de culture
époque à convenir, un **vm**l"m maraîchère.
Les offres avec conditions doivent être adressées à
Publicitas, Saint-Imier, sous chiffres P. 2.453 J.

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

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

Belles ciiunibres avec ou
sans pension. — Beaux-Arts 8,
3me étage. co.

On cherche à louer

atelier
de 100 à 120 m2

AVEC APPARTEMENT
dans la région du lac de Neu-
ohâtel , — Faire offres sous
chiffres à J. R. 1234, Poste
Hôtel de Ville, la Ohaux-de-
Fonds.

On cherche
pour la St-Jean appartement
de trois ou quatre pièces, si
possible avec chambre de
bain. — Adresser offres avec
prix sous N. N. 327 au bureau
de la Feuille d'avis.

FeulUeton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel >

d'après l'anglais
par 48

LOUIS D'ABVEBS

— Utile assez pour vous amener
à un résultat ?

— Je le crois.
— Vous avez trouvé un fil con-

ducteur 7
— Je crois que je peux mettre la

main sur le criminel, dit Langogne,
avec tout le calme qu'il lui fut pos-
sible de trouver. Mais , cn l'espèce,
l'accusateur était certainement plus
nerveux que l'accusé !

Steel restait souriant et sceptique.
— Mon pauvre ami, dit-il avec un

si irritant mélange d'ironie et de pi-
tié que Langogne dut faire un sé-
rieux effor t pour ne pas lui mettre
la main au collet en le démasquant
sans autre forme.

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

— Je pense prendre l'assassin lui-
même à témoin ! se borna-t-il à dire.
Il me reste seulement à rendre mes
preuves assez évidentes pour qu'el-
les soient convaincantes.

— Avez-vous parlé de vos décou-
vertes à la police ?

— Pas encore !
— En ce cas, elle aussi « a cru »

trouver une piste ! Et Dieu sait ce
qu 'elle a pu se mettre en tête , ajou-
ta-t-il en riant. Ma maison est cer-
née , le saviez-vous ?...

— Je n 'y suis pour rien...
Langogne était de plus en plus agi-

té et il était impossible à son inter-
locuteur de paraître douter ' plus
longtemps de l'importance qu'il atta-
chait aux résultats de son enquête.

— Mon cher ami , dit-il pardonnez-
moi mon ironie et mes doutes, si
vous avez vraiment trouvé un fait
nouveau, c'est un miracle ! Mais les
miracles peuvent se produire...

Du geste, il désignait le lac et le
petit yacht amarré au bord.

— Voulez-vous me suivre ? Quand
nous serons au milieu du lac nous
n'aurons pas besoin de retourner la
tête à chaque minute pour savoir si
on nous écoute.

Une seconde l'écrivain pensa que
son hôte avait une pensée criminel-
le, mais d'une part un homme en
vaut un autre à la lutte , et il savait
nager... d'autre part l' instinctive

sympathie qui lui était venue pour
Steel en entendant son accusateur
au carrefour de la Croix la nuit pré-
cédente, luttait contre sa défiance.

Il acquiesça d'un geste à l'invita-
tion de son hôte.

Quelques minutes plus tard, ils
étaient assis sur des coussins de ve-
lours pourpre, loin de toutes oreilles
indiscrètes.

— Je pense que je dois vous
dire... avant d'aller plus loin , quelles
sortes de présomptions j 'ai sur le
coupable. Je pense que ce serait plus
loyal.

Steel releva la tête et le regarda
les paupières mi-closes.

— Vous voulez dire, je pense, qu'il
est plus loyal de votre part, de pren-
dre conseil de quelqu'un avant d'ac-
cuser. Deux têtes raisonnent mieux
qu'une en effet , et deux avis valent
mieux qu'un. En ce cas, je vous
écoute.

Langogne ne remarqua pas la le-
çon ni le ton dont elle était faite.

— J'ai pris quelques notes, dit-il ,
qui me paraissent propres à établir
une culpabilité qui me semble évi-
dente.

Il avait sorti de sa poche son pré-
cieux carnet et il en tournait  vive-
ment quelques pages.

— Vous avez découvert tout cela ?
fit Steel étonné.

— Oui , répondit  l 'écrivain , sans

oser lever les yeux sur lui... du
moins j'ai jeté quelques notes sur ce
qui me paraît... possible, sinon ab-
solument probant contre l'homme
que je crois coupable.

— Voyons d'abord le premier
point, dit Steel revenant graduelle-
ment au ton d'ironie qui avait mar-
qué le commencement de leur entre-
tien.

Langogne baissa instinctivement la
voix.

—; Le premier point est que cet
homme était à Londres dans le quar-
tier des Mécbin la nuit du meurtre.

— On en pourrait dire autant de
beaucoup de gens I

Steel continuait  de ramer en ca-
dence et sa voix était absolument
calme. «

— Oui , mais il était absent de
l'hôtel au moment du crime 1 dit
Langogne, marquant par son accent
toute l'importance qu'il attachait à
ce fait .

— Eh bien I Vous ne voulez pour-
tant pas faire prendre tous les hom-
mes qui étaient hors de leur hôtel
à cette même heure ?

— Non , mais celui-là «devra prou-
ver où il était ».

— J'ai bien peur , mon cher arni ,
que ce soit vous, tout d'abord , qui
aurez à prouver que vous avez as-sez
de preuves contre lui pour justif ier
cet te  demande d'alibi.

Langogne, qui suivait obstinément
ses notes, sans lever les yeux, ne
releva pas l'objection.

Steel n 'insista pas et un silence se
fit entre eux.

Langogne était trop farouchement
affairé à tirer d'immédiates conclu-
sions des plus petits détails pour ob-
server les changements d'impres-
sion sur le visage de celui qu 'il pen-
sait être sa victime. Il continua donc
son réquisitoire, les yeux sur son
bloc-notes :

— Le second point , poursuivit-il,
est que l'homme en question a connu
Méchin en Australie.

— Ah 1 Ah !
— Qu'il était — et qu'il est en-

core — très riche, tandis que Méchin
était à la veille de la banqueroute !
Enfin que Méchin avait appris, trois
jours avant d'être assassiné, que cet
homme était en Angleterre et il lui
a écrit pour lui demander de l'ar-
gent.

— Et vous avez réellement pu ,
après avoir obtenu tous ces rensei-
gnements, arriver , à les contrôler ?

Steel avait main tenant  abandonné
les rames ; il n'y avait ni frayeur,
ni colère dans son exclamation , mais
seulement de l'admiration.

Et ses yeux perspicaces semblaient
vouloir lire tout au fond de la pen-
sée de son interlocuteur.

— J'ai contrôlé, et je « peux

prouver ! »
— Bravo ! Ce que vous avez fait

est surprenant dit Steel sur le ton de
la sincérité, mais il vous faudra
trouver plus encore pour amener le
Parquet à vous accorder créance. Et
d'abord on vous demandera le mo-
bile du crime ?

— J'y arrive...
Langogne resserra son carnet de

notes, désormais inutile , et osa enfin
lever les yeux sur celui qu'il accu-
sait.

— Le mobile du crime était assez
simple : se défendre du chantage, et
du même coup enterrer un secret
vraisemblablement dangereux. Il est
hors 'de doute, en effet , que Méchin
avait l ' in tent ion de vendre son si-
lence à cet homme, au moins pour
la valeur de ses dettes actuelles et
elles étaient importantes.

— Mais comment savez-vous que
cet homme avait besoin d'acheter
le silence de Méchin ?

Le changement de ton de Steel
n 'échappa pas cette fois à Lango-
gne.

— J'ai de sérieuses raisons de le
croire, dit-il courageusement, et
abattant  ses dernières cartes ; Mé-
chin connaissait un secret da nge-
reux pour son assassin et il _. "ait ,
semble-t-il , l ' i n ten t ion  de se servir
dc ce secret.

(A SUIVRE.)

DANS L'OMBRE
DU SOUPÇON

En plein centre des affaires, sur passage très fré-
quenté, à louer

grande et belle plase .
pour cinéma ou autre genre de commerce.

Prix très modéré.
Adresser offres écrites sous chiffres O. B. 326 au

burau de la Feuille d'avis.

Première marque de machines à écrire demande
maison de représentations ou

AGENTS LOCAUX ACTIFS
intéressés sérieux. Ecrire sous chiffres P. 5967 M. à
Publicitas, Neuchâtel. .

¦f__ -.iS._jI- !  J_J IJUPII-T Un nom que personne n'oubliera. :
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captivé et captivent encore des

A.RSÈI -TEi LUPÏ3.J Le livre ' la p ièce ' garantissent le y -\
succès du film. i

ARSÈNE LUPIN Du mystère, de l'imprévu, de l'ingé- | : !
niosité qui émerveille, une intrigue aaa
mouvementée, des minutes drama- tftsj

A3£_ S__lï _f __. L -UPH -T incarné Par John Barrymoor, l'ar-
j3gj ! " "  * bitre des élégances, le Don Juan , le ; ¦  i
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Lionel Barrymoor personnifiant avec ' ¦
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_ _ _ R _t RÉPUBLIQUE ET CANTON
SK DE NEUCHATEL

Soumissions en vue de l'affermage
ou de la vente d'immeubles ruraux

à Saint-Martin (vai-de-Ruz)
Ensuite de résiliation honorable du bail à ferme

actuellement en cours, le département cantonal des
Finances met en soumission :

1°
L'affermatre Dour une durée de 6 ans à partir du

1er mai 1933, du petit domaine de l'Asile des vieillards
du sexe féminin à Saint-Martin (Val-de-Ruz) , compre-
nant habitation, grange, écurie et trois pièces de terre
d'une superficie totale de 19 _ poses neuchâteloises.
Ces terres forment au cadastre dé Saint-Martin les
art. 2184, Sous Vy, champ de 45,880 mètres carrés, 2174,
Aux Chintres, champ de 6661 mètres carrés et 2128, A
Saint-Martin , verger de 859 mètres carrés.

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

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

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

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

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

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

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

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

40
Eventuellement la vente du grand champ Sous Vy.

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

\ 
Les amateurs sont invités à faire parvenir au dépar-

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

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

Neuchâtel, le 24 février 1933.
Département des Finances.
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Toute profession
comporte des risques d'invalidité.
Avec des primes très basses, de lar-
ges participations aux bénéfices et
des conditions libérales, vous pouvez
vous prémunir contre les conséquen-
ces de l'invalidité et vous constituer,
avec la même police, une épargne
rationnelle. Devis et renseignements
gratuits auprès de la

Société suisse
d'Assurance sur la vie
à Bâle
Mutualité absolue
Fondée en 1876

H. Borel, Agent général, Neuchâtel,
Hôtel des Postes. Tél. 600

Eug. Nappez, Inspecteur. Corcelles
Grand'Rue 6 a

ê V
Pendant notre Vente de blanc

Grande semaine du

Vêtement de travail
£_ __ &___ _ _ _ à des prix avantageux

Com plet mécanicien Complet gypseur
bleu foncé , M C fj  en c r o i s é  m Qft
q u a l i t é  JH OU é c r u , sup. JH QU
incompara- Àf m_ qualité , tou- Jf f f e
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tailles. . . . {{§ 6 . 5 O W
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1 Sacs à cûinniissions 1
fermeture éclair

! VACHETTE l re qualité, entière- j
S i ment doublé avec poche inté-
! i rieure, longueur 30 centimètres
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Il camion j ;
l Benz j ;
< ? charge utile deux tonnes, i >
' * moteur puissant et en * *
i > parlait état de marche. J |
< * Très bas prix . S'adres- . »
< ? ser k A. et J. Coste, vins . »
** en gros, Auvernier. < 'm *p

Radio
La location est avanta-
geuse, avant de faire
votre choix demandez

j une offre à
ji à

Office
Electrotechnique

S. A.
Faubourg du Lac 6

H 
Pour notre vente de ma

IS grand arrivage de I

m PE TOILETTE m
Ï d e  

toutes belles qua-
lités en mi-fil et pur
fil damassé que nous

y :j i offrons à des m

I

PR9X INCONNUS m
jusqu'à aujourd'hui

IH qualité exl ra-solide
à recommander m£Êt

MM» lc record de la | on
i qualité ù l'usage {ggjgg; g||g

S-.'| Neuchâtel fe^
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Pendant les grands froids
n'oubliez pas que

est le combustible j âj m
idéal et économique ^̂
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Hoirs CLERC - LMBllET _ _ e
Hôtel des Postes NEUCHATEL Téléphone 13.94
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LES S'AVANTAGE .
PU

YRENTHRA
ANTHRACITE SYNTHETIQUE
En vente chez

REUTTER & DuBois
Rue du Musée 4 Téléphones : 1 7 0

Achetez vos

Bouillottes
en caoutchouc à des
prix raisonnables à la

Maison spécialisée

J. F. RERiR
! CAOUTCHOUC

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

_S_____H__B________.

1 Grande vente
de

Chemises 2 cols
pour messieurs

à 4.90
chez

GUYE - PRÊTRE
Saint-Honoré Numa-Droz

Maison neuchâtelolsa

1

1500 1
élèves

par correspondance.
Dans trols mois, sans

vous déplacer , vous sau-
rez l'allemand ou l'an-
glais pour 1 ou 2 fr. par
semaine.

Ecrivez avec timbre-
réponse , pour essai gra-
tuit , à Ecole Centrale S.
A. , Service E 0 Genève.

___________________

H Ch. Petitpierre m

piz (l'ItalieE
H Camolino supérieur B j

I la livre fr. -.40 1 \
I donne sat isfact ion Hp

I Aluminium 1

I i _ _ _ % ¦ ¦ _ _ _ *_ _ _ _ , à sifflet, 1A litre, I ASm Bouilloire _&_ _ _
__
__ __ p<_t i*w i

ËB Palflfiii couvercle à eau chaude, O AE
m UaiaOl 18 X 26 centimètres . . . ¦*__ » .

1 Passoires à lésumes, 22 srVed 3.90 I
fiaeCAC _ _  lait atominium, V 1

|p UddScS _ Idll bonne qualité i
P| diam.14 16 18 20 22 U_ Bî

i 1.35 1.75 1.95 2.45 2.95 3.50 I
i baSSeS a CBUÎS bords arrondis
M diam. cm. 20 ¦*¦• 22 '""5 24 2.50 g

1 Nouvelle poêle Va^va^r fl«« I
; aluminium poli _m _H_

i Plat à escargots pour
do

uunz:ine 2.50 1
Coupes lyonnaises

iffj diam 18 20 22 24 cm.

1 1.50 1 .75 1.95 2.50 I
! i Pnfe à laïl 2 litres ~K litres 4 litres i

I P0,$ a la" 2725-190—3750
Cantines dîa m- u cm-» 2> 3- 4 c°mp- |

I 5.50 7.90 9.58 I
I Bidon à un p̂ 1̂ »̂  ̂litre 3.75 I
1 Bidon à lait 3 ia« . . . .  3.75 1

O ¦ _ ENM

I 
WUU|IICI B S sur pied , contenance :

M 1% 2 %  3 %  4 A litres M

I 4,50 6.90 8.50 9.50 |
H TOUTE NOTRE VAISSELLE EST |f

j AVANTAGEUSE |
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P. Gonset-Henrioud S. A.

P O U R  SE

R É G A LE R
E T  P O U R

S'INSTRUIRE
C H A Q U E
MÉNAGÈRE
PASSEAUX ,

DEGUSTATIONS

L'OASIS
S E Y ON 2 .

Chaque jeudi , chaque vendredi

Beau choix
de cartes de visite

à prix avantageux
an bureau du journal

Famille de Suhr près Aa-
rau désire placer Jeune gar-
çon de 14 à 15 ans,

en échange
de garçon du même âge. —
Occasion de suivre l'école of-
ferte et désirée. Vie de fa-
mille. Adresser offres à Heln-
rlch Maurer Suhr près Aa-
rau.

_ *oussette
helge clair (Wisa Gloria) pour
6S fr., ainsi qu 'une chaise
d'enfant 12 fr „ le tout en par-
fait état . Parcs 147, rez-de-
chaussée.

OBÉSITÉ
Messieurs, combattez cet

embonpoint par le port d'une
ceinture ventrière de QUALI-
TÉ PRIX TRÈS RÉDUITS
ADAPTÉS A LA CRISE. En-
vol à choix . Indiquer tour de
l'abdomen. R. Michel , spécia-
liste. Mercerie 3, Lausanne.

â SAISIR
TOUT DE SUITE

plusieurs divans turcs 35 fr.,
fauteuils modernes 58 fr., re-
couverts moquette , buffets de
service , salle à manger com-
plète , lits Louis XV, une pla-
ce, matelas bon crin , duvet ,
oreiller , 120 fr., armoire à
glace, divan moquette, table
radio. S'adresser Ecluse 40,
magasin.

Beurre de table
du pays <10ALSRA

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

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

R. A. ST0TZER
rue du Trésor

Pour — 
tontes les occasions
où on utilise du 
vin de Malaga 
celui-ci se remplace 
de plus en plus 
par le — 

Vin de Porto —
blanc ou rouge, 
origine garantie , 
à mesure que 
les qualités de 

- ZIMMERMANN S. A.
sont mieux connues 
depuis fr. 2.40 la bouteille
verre à rendre. 

A vendre une bonne

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

*£â« | _-____ :

||P NEUCHATEL
Permis de construction

Demande de M. Robert
Meystre de transformer le
rez-de-chaussée et l'entresol
de son Immeuble rue Saint-
Maurice 2. 0

Les plans sont déposés au
bureau du Service des bâti-
ments, Hôtel communal, Jus-
qu'au 23 février 1933.

Police des constructions.

On achèterait petite

maison
d'un ou deux logements. —
Adresser offres écrites à P.
D. 330 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

A vendre , à LA ROSIAZ,
Lausanne,

jolie villa
bonne construction bien en-
tretenue, huit pièces, bain,
confort , Jardin , vue étendue,
garage. Prix avantageux. —
Ecrire sous chiffres X 2964 L
à Publicitas, Lausanne.

PESEUX
A vendre Immeuble de cons-
truction récente et dans belle
situation , vue imprenable,
contenant quatre apparte-
ments, Jardins et toutes dé-
pendances. Conditions favo-
rables. Adresser offres écrites
à P. 331 au bureau de la
Feuille d'avis.

Terrains à bâtir
Plusieurs lots sont à ven-

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

S'adresser k l'Agence Ro-
mande Immobilière Place
Purrv 1 Neuchâtel

Terrain
Superbe terrain situé k l'A-

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

Vélo de dame
à l'état de neuf , à vendre . —
S'adresser Pierre à Mazel 3,
3me étage.

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

_ areaux ouverts da 7 & 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu 'à midi..

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

Emplacements spéciaux exigés, 20 */•
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.



Le théâtre de l'Odéon, à Paris,
a cent cinquante ans

UNE ÉTAPE DRAMATIQUE

Une date dans l'histoire du théâ-
tre français et bien un peu aussi
dans l'histoire tout court.

En effet , l'Odéon , à Paris , vient
d'avoir 150 ans , et l'on ne s'éton-
nera , en somme, que du peu car
on croyait volontiers ce brave théâ-
tre plus âgé, pour toutes sortes de
raisons, qui tiennent à lui d'abord ,
et à la comparaison qu'inévitable-
ment il appelle avec l'autre théâtre
national de comédie , qui est la Co-
médie-Française.

Le bel anniversaire de l'Odéon a
pourtant été marqué avec tout l'ap-
parat qu 'on pense et dont un grand
pays , fùt-il assez avancé dans la
voie de la république , tâche d'en-
tretenir  la tradition.

Sur la place de l'Odéon , modeste,
grise et presque provinciale, on vit
donc passer le luxeux et nombreux
cortège, non pas des lents, des ma-
jestueux carrosses d'antan , mais au
moins des autos officielles et des
voitures de maître. Sous la colon-

nade , puis le long de l'escalier , les
gardes municipaux étaient en gran-
de et brillante tenue , tandis que la
garde républicaine s'alignait  dans
des uniformes plus opulents encore.

La France rendait  donc hommage
au vieil Odéon , à son passé, à ses
directeurs , à ses auteurs et à ses co-
médiens , par la présence des prési-
dents de la république et clu gou-
vernement , de plusieurs ministres
et de davantage de parlementaire s,
par celle encore des représentants
de l 'Université (on sait qu 'en Fran-
ce le terme est vaste) et des orga-
nisations actuelles. L'étranger ajou-
tait à ce témoignage , et il y avait là
maints  ambassadeurs et bien d' au-
tres seigneurs d'à peine moins d'im-
portance du corps diplomatique.

Cette soirée, qui fut  de bout , cjn
bout une exaltation délicatement
fastueuse et parfaitement mesurée
du génie dramatique de la France , el
qui était une  cérémonie aussi , of f r i t
quelques actes assez touchants ,

comme celui du salut des sociétai-
res et des pensionnaire s cle la Co-
médie-Française ayant fait  leurs dé-
buts sur la scène nationale de la
rive gauche. Il y avait là des noms
fameux et des visages assurément
émus dc retrouver le décor caduc
des temps , difficiles peut-être , ingrats
sans doute , de toute façon sans
éclat.

On sait , en effet , qu 'une bonne
partie des artistes de la Comédie-
Française est recrutée à l'Odéon , qui
se trouve ainsi perdre souvent les
meilleurs des siens dès que le mérite
de ceux-ci s'aff i rme , et de telle sorte
que ce dernier théâtre constitue
pour beaucoup le passage naturel du
Conservatoire à la Comédie-Fran-
çaise.

On me dispensera d'entreprendre
ici l'histoire cle l'Odéon , dont il suf-
fira de dire que , fondé par Pou-
part-Dorfeuille , il s'installa d'abord
au faubourg Saint-Germain , dans
une salle construite par Peyre et
Vailly. Le feu la détruisit en 1709,
puis , une fois encore , cn 1819; et, dès
l'année suivante , l'Odéon ajo utait à
son nom celui de Second théâtre
français qu 'on lui donne toujours.

Sur sa scène, on applaudit Tal-
ma et Mounet-Sully, pour ne ci-
ter que les plus grands d'entre ceux
dont la gloire , par un injuste mais

inévitable sor t , demeure tout entière
attachée à la Comédie-Française
sans qu'on s'avise jamais que l'O-
déon fut à l'origine de ces renom-
mées au triomphe durable.

On ferait aussi une assez belle liste
des ouvrages qu'on créa à l'Odéon,
et l'on n'oublie pas, pour s'en tenir
aux plus récents exemples, que
François de Curel et M. René Ben-
jamin eurent de leurs plus heureuses
pièces jouée s dans cette maison.

Quant aux directeurs , qu 'ils fus-
sent , les derniers , Porel ou M. An-
toine ou M. Gémier , ou quelques au-
tres , aucun ne put donner vraiment
toute sa mesure sur une scène dont
les conditions financières retiennent
l'initiative des meilleurs.

C'est que , et le parallèle avec la
Comédie-Française le vient de sou-
ligner, c'est que l'Odéon est un théâ-
tre sacrifié , en somme, le second
théâtre français enfin , dans un do-
maine où il faut être le premier pour
atteindre la gloire, obtenir une sub-
vention point trop chiche et gagner
quelque argent , si possible.

Par ailleurs , il est fort mal situé
et l'étranger ou même le provincial
n 'eu sauraient sans secours décou-
vrir le chemin quasiment secret. Mê-
me chez les Parisiens , beaucoup n'ont
ja mais franchi le seuil auguste de ce
théâtre , non pas parce que jusqu 'à
ce point ils ignoreraient la topogra-
phie de leur ville mais , tout simple-
ment , parce qu 'ils craignent que leur
second théâtre national ne leur of-
fre qu'un spectacle de second ordre.

Pourtant , en dehors des classiques,
le répertoire de l'un vaut à peu près
celui de l'autre , et Dieu sait qu 'à la
Comédie-Française on est loin de
savoir toujours choisir la pièce mo-
derne ! 11 est vrai que , de toute fa-
çon , cette pièce bénéficie déjà du
prestige qu 'imposent à coup sûr à
la foule des interprètes célèbres.

L'Odéon , qui n 'a pas dans son jeu
si grosse carte, est devenu peu à peu
ce qu 'on appelle un théâtre de quar-
tier, disons le premier théâtre de
quartier de Paris. M. Antoine lui-
même, qui fut  de la maison , le cons-
tatait l'autre jour avec une amertu-
me franche , que tout l'art enjoué et
spirituel de Mademoiselle Odette
Pannetier ne parvenai t pas à farder
en rapportant  ces propos désabusés
dans « Candide ».

Cependan t, il semble bien qu 'il
peut y avoir du mérite , peut-être
même quelque honnête gloire , à
amuser ou à empoigner le brave pu-
blic des boutiqui ers, des midinettes,
des calicots , voire des concierges du
voisinage, surtout quand ce public,
étant de Paris , a la curiosité tou-
jo urs en éveil , le cœur sain , l'esprit
équilibré et , parfois même, le bon
goût instinctif.

Au demeurant , et en partage avec
les bonnes gens du quartier, l'Odéon
fut aussi un temps le théâtre ' des
étudiants. C'est qu 'alors on y jouait ,
par exemple , Curel et M. Benjami n ,
ainsi que je l'ai remarqué déjà , et
c'est qu'on ne craignait pas de s'y
essayer dans Goethe et dans Shakes-
peare.

Mais où sont les neiges d'antan ?
Car enfin M. Copeau vint , et les

étudiants n'eurent qu'à traverser la
rue de Rennes pour courir tous au
Vieux-Colombier. Puis, quand M.
Copeau prit l'amer chemin de l'exil
— d'où il va rentrer d'ailleurs —
M. Baty s'installa à la rue de la
Gaîté , après avoir planté sa fameu-
se « baraque » plus près encore de
l'Odéon renié , au boulevard Saint-
Germain. C'était le temps , au sur-
plus, où Montparnasse aspirait , dans
quel joyeux tumulte !, tout le mou-
vement intellectuel et délestait d'au-
tant le vieux Quartier-Latin où se
trouve l'Odéon.

Mais celui-ci, de son côté , avait
sacrifié encore un peu de son meil-
leur répertoire au goût populaire ,
ce qui est , évidemment , une maniè-
re de vivre ou, du moins , de ne pas
mourir.

Son caractère de quartier, de
grand , de premier théâtre de quar-
tier s'accentua donc, et la preuve en
fut  renouvelée avec les récentes re-
prises sur cette scène de « La tour
de Nesles » et de « L'affaire des
poisons », ce qui nous mènera , un
prochain jour , à la question du
mélo et de sa vogue renaissante.

Quoi qu 'il en soit , le lecteur en
fortune d'aller bientôt à Paris n'au-
ra garde d'oublier ce coup de pas-
ser une soirée à l'Odéon. La date
appelle cette sorte de réparation et ,
avec la raison historique, la raison
dramatique aussi.

Rodo MAHERT.

M. Jean Hort , un de nos compa-
triotes fixé depuis plusieurs années
à Paris, vieut de remporter au
théâtre des Arts un succès véritable-
ment éclatant , et que M. A. Gehri ,
l'a t tent i f  chroniqueur dramatique de
la «Feuille d'avis de Lausanne» rap-
porte en ces termes :

« Mais je voudrais dire ici , — et
je suis heureux de pouvoir le faire
— le triomphe remporté par notre
compatriote Jean Hort. Dans le per-
sonnage clu soldat , il se montre d'u-
ne finesse , d'une drôlerie , d'un ta-
lent de grande classe. Toute la cri-
tique dramatique parisienne vient cle
consacrer son succès. 11 n 'y a pas
une note discordante , c'est l'unani-
mité dans la louange. Pour qui sait
la foule des t alents qui existent dans
le théâtre parisien , la diff icul té ,
pour un acteur qui ne doit rien
qu'à sa propre valeur , de parvenir
à la notoriété , c'est là une éclatante
réussite.

un autre  cle nos compatriotes , Mi-
chel Simon , devenu populaire depuis
son interprétation du Cloclo de
« Jean de la Lune », s'est fait à Pa-
ris une situation de premier plan.
Jean Hort y arrive à son tour , après
dix ans de travail et d'effor t .  Mais
mieux que ce que je puis en dire,
voici quelques passages pris dans
les critiques dramatiques de quel-
ques journaux parisiens : « M. Jean
Hort , en soldat , raisonneur à la fa-
çon de Candide et se révélant en
réalité supérieur en face de son
chef , s'est taillé un véritable succès.
Son jeu sans gestes, rien que d'ex-
pression de visage et de sobriété
d'accents , est d'un puissant comique
qui porte » (Armory, cle « Comœ-
dia»)  ; «Trop vrai pour être beau»
est très bien joué , au moins par M.
Jean Hort , qui nous avait déjà , aux
côtés de M. Pitoëff , donné tant de
plaisir dans la « Charrette de pom-
pes » (L.. Treich, dans « L'Ordre »)  ;
«Le rôle du subalterne , écrit de ver^
ve par Bernard Shaw, a permis à M.
Jean Hort , qui le joue , d'être la joie
de la soirée » (Lucien Descaves dans
i « intransigeant »)  ; « IOUS sonc a
féliciter , M. Jean Hort , dont le fleg-
me subtil vaut une mention à
part...» (Franc-Nohain dans P _ Echo
de Paris») ; « Jean Hort , remarqua-
ble dans le soldat Humble... » (Vic-
tor Méric clans le « Quotidien») ;
«M. Jean Hort est la joie de la soi-
rée : il incarne avec un nature l  raf-
finé le personnage artificiel d'un
simple, soldat qui est l'organisateur
de la victoire » (René Lalou dans
les « Nouvelles littéraires») ; «M.
Jean Hort , au-dessus de tout éloge
dans le soldat Humble qu 'il joue
avec une finesse délicieuse » (G. de
Pawlowski dans le « Journal » ; « M.
Jean Hort (retenez ce nom-là !) »
(Edmond Sée dans l' « Oeuvre») ;
«Il faut mentionner le succès per-
sonnel très mérité qu'a remporté M.
Jean Hort dans le rôle du soldat
Humble. Cet artiste de talent a fait
une composition d'un pittoresque et
d'un comique irrésistible. C'est à
lui qu 'on doit les meilleurs moments
de la soirée.» (Robert de Thias dans
]'«Ami  du peuple du soir») ; «Mais
il faut faire une mention spéciale
pour M. Jean Hort , une fois de plus,
d'un des meilleurs comédiens que
nous ayons » (Pierre Audiat dans
« Paris-Soir»).

Ce ne sont là que quelques ex-
traits. Mais je tiens à dire que c'est
Bernard Shaw qui a voulu avoir
Jean Hort pour interprète , et je
rappelle ici l'une cle mes chroniques
envoyées de Londres il y a trois
ans , où cle passage , j' ai entendu moi-
même Bernard Shaw dire à Jean
Hort : « Monsieur Hort , vous êtes un
grand acteur. » 

Jean Hort ,
un artiste suisse,
que Paris célèbre

Radio-City-
Rockefeller

Vue intérieure de l'im-
mense salle de concerts
(6200 places) du thé-
âtre Roxy, dont l'inau-
guration solennelle au-
ra lieu prochainement.

LES LIVRES
Paracelse, F. Gundolf , trad. S.

Stelling-Michaud. (Les Cahiers ro-
mands. Payot et Co, édit., Lau-
sanne.) — ies symphonies
rustiques. Georges Verdène. (V.
Attinger, édit., Neuchâtel et Paris.)
— I_e drame de la Belle-Es-
cale, Berthe Vuilliemin. (Payot
et Co, édit., Lausanne.) — La
croisière de l'Arcuturus, R.
Gouzy. (A. Jullien, édit., Genève.)

M. Stelling-Michaud , à qui nous
devons l'opportune et persévérante
collection des « Cahiers romands »,
a traduit un ouvrage peu connu de
Gundolf sur un savant-philosop he
peu connu aussi.

C'est de Paracelse qu 'il s'agit et
qu'on est aise d'approcher enfin un
peu.

Sans doute , l'auteur, puis le f idèle
traducteur , se taisent à peu près sur
ce qu 'on pourrait appeler la magie
de Paracelse et que nous ne savions ,
d' ailleurs guère mieux que le reste ;
mais c'est que, précisément , ce reste
importe d'abord et que la réputa-
tion de magie ne doit être valable
qu'en regard de connaissances limi-
tées que seul â peu près Paracelse
franchissait .

Bref ,  le livre d' aujourd'hui n'est
pas d'histoire ; c'est une explication
du médecin philosophant avec une
témérité géniale , et qui nous dévoi-
le heureusement le vaste horizon
que Paracelse s'était ouvert.

• * *
M. Georges Verdène est Genevois .

Comme tel, il ne fai t  ni de la ban-
que ni de la politique et moins en-
core la révolution. .... .. . .

Il est Genevois lyriquemcnt , et
l'on vous assure que c'est assez
rare et for t  beau.

On ignore trop volontiers, retenu
par l'ample bruit tentateur de la
grande ville lémanique , qu 'il est
aussi , comme une couronne autour
de la belle cité , toute une campagne
genevoise , aimablement caractéristi-
que.

M. Georges Verdène nous la révè-
le avec beaucoup de ferveur , une
intelligence émue mais lucide.

C'est le Rhône d'abord qu 'il chan-
te et , avec lui, les arbres et les gens
qui se penchent sur l' onde diluant
leur reflet .

La langue de cet ouvrage délicat
est aimable et d' une égale harmonie ,
et le ton atteste un amour aussi
éveillé qu'il est compréhensif de la
douce campagn e genevoise.

» « •
Mademoiselle Berthe Vuilliemin,

qui est de nos rares confrères
féminins dans ce pags , et qui l' est
avec un talent vif et original , abor-
de les lettres en écrivant un roman
policier.

Cette sorte d' ouvrages connaît
une vogue persistante mais de
nombreuses réussites ont rendu le
métier difficile , ingrat aussi lors-
qu'on considère que le genre est mi-
neur et qu 'on ne saurait longtemps
se faire pardonner le coup d' essai.

Raison de plus pour fé l ic i ter  Ma-
demoiselle Vuilliemin , qui a fai t
mieux que de s'essager dans ce

genre trop peu cultivé chez nous et
qui nous fai t  tout accepter dc l'é-
tranger.

Roman policier pour roman p etity-
cier, puisqu 'il fau t  bien passer par
là, autan t qu'honnêtement fa i t  il
soit de chez nous.

Or, « le drame de la Belle-Escale »
est de bon ouvrage , à l'intrigue in-
génieuse , et qui se lit avec un inté-
rêt soutenu , d'autant plus que là '
psgchologie n'g est jamais trahie et
que la langue en est claire et aisée.

L'amateur de roman policier
abonde chez nous comme ailleurs ;
qu 'il sache donc que , chez nous aus-
si , chez lui-même , il est servi désor-
mais, et bien servi.

• • »

M. René Gouzg publie un nouvel
ouvrage , qu 'il adresse à la jeunesse
d' abord , toujours éprise de voyages
p lus ou moins possibles et d' aven-
tures, mais que les aînés liront avec
un égal plaisir.

C'est qu'une fo i s  de plus , M. Gou-
zg conte avec cette netteté et cette
sobriété , ce constant souci encore
de la vraisemblance et même de la
vérité , qui f on t  l' attrait de ses
romans.

Il rapporte ici l'odgssêe de l' « Ar-
cuturus », perdu il g a longtemps
dans les glaces polaires et , s'il ima-
gine , pour mieux reconstituer ce
drame vécu et qu 'on allait oublier ,
quel que journal de bord , c'est bien
là le droit évident dn romancier , et
c'est souvent le meilleur moyen de
ne rien trahir.

Le procédé donne en tout cas
ici une intensité rare au récit ,qu 'il
vinifie et anime.

Le style de M. Gouzy fait  le rÇs-
te; il est clair et sans art i f ice , prj é-,
sis, et substantiel grâce à la .. .Con-
naissance que l'àutèur possè 'rïef ^lf r.
la science , des voyages , de l' aventu-
re, en général. R. Mh.

Un jeune artiste tos-
can , Mari o Zampini , a
dessiné cinq projets ,
illustrant chacun les
cinq visions de la « Di-
vine comédie », pour
un monument devant
être élevé au grand
poète dans la capitale

. italienne

!

Projets pour
un monument

Dante à Rome

Le premier tilre. sonore suisse
vient d'être achevé en Valais

« Les grenadiers du bon Dieu »

Nous avons fait allusion , déjà , au
film sonore, premier du genre , tour-
né dans le Lœtschental et qui s'in-
titule «Les grenadiers du bon Dieu».

La société « Gefi », de Berne, a
achevé maintenant son œuvre. Le
véritable thème du film , c'est l'aven-
ture des mineurs de Goppen stein , qui
exploitèrent jadis les mines à filons
de galène du Rothenberg. Mais les
mœurs et coutumes très particuliè-
res et pittoresques de la vallée
t iennent  une large place dans cette
œuvre. Celle-ci met en scène un jeu-
ne ingénieur allemand "rôle tenu
par l'Allemand Gustave Diessl) prêt
à entreprendre l'exploitation de la
mine. Le Lœtschental en est tout
bouleversé. Les habitants venaient de
se met t re à la construction d'une
route qui devait les tirer de l'isole-
ment. Mais l'étranger arrive à cap-
ter toute la main-d'œuvre, sauf deux
ou troi s irréductibles qui voient clair
et savent où est le véritable bien de
leur vallée. L'adversaire le plus
acharné de l'Allemand est un jeune
montagnard (rôle joué par le guide
Stephan Blœtzer). C'est lui qui a fi-
nalement raison , car lorsque les ga-
leries sont creusées et le premier
minerai soumis aux experts, après
les alternatives d'espoir et de déses-
poir , le drame éclate. L'ingénieu r
désavoué par sa société , se fait sau-
ter à la dynamit e dans une des ga-
leries qu'il avait fait tailler.

Nous assistons ensuite au retour
de la vallée à-sa vie simple et à ses
ëoutum'es solidement ancrées. '

Diessl excepté , tous les acteurs
sont des habi tan ts  de la région.

Bruits de coulisses
et d'ailleurs

Choses et gens de lettres

* M. Georges Méautls , professeur à l'u-
niversité de Neuchâtel , vient de publier
un nouveau livre : «' L'âme hellénique
d'après les vases grecs » . Du même au-
teur paraîtront bientôt; dans la collec-
tion des « Cahiers romands », « Materni -
té» , un petit livre qui montrera quel
respect les Anciens eurent pour la mère,
et un autre ouvrage de vulgarisation :
« Les mystères d'El eusis » . Enfin , M.
Méautls prépare une traduction d'un trai-
té de Plutarque. sur « Les délais de la
j ustice divine », dont Joseph de Maistre
a dit que c'était le chef-d'œuvre .de la
pensée antique.

* M. Lucien Marsaux a donné, au Cer-
ole roman de Bienne, sous les auspices
de l'Emulation jurassienne et du cercle,
sa captivante conférence sur la réalité et
le roman, dont on parlait ici il y a peu.

* t La vie contemporaine », revue ac-
tive, très vivante, jeune et variée , et dont
nous aurons probablement à reparler ,
élargit son cadre d'action , et c'est ainsi
que nous voyons avec plaisir notre con-
frère fleurisan M. G. Rub , devenir le
correspondant régional de cette intéres-
sante publication.

'•"*' "M. Jean-Bard, qui a, on-le . sait, son
violon d'Ingres, travaiUe actuellement k
un roman, « L'express du soleil », lequel
nous révélera un Locarno... sentimental.

* Notre compatriote, M. René Fonjallaz,
parlera désormais dans la « Revue mon-
diale », de Paris, ' de la vie littéraire en
Suisse romande.

•*- MM. Gabriel Bolssy et Mario Meu-
nier, les actifs hellénisants parisiens,
viennent de recevoir leur diplôme de ci-
toyens d'honneur de la commune de Del-
phes,

* «Le Crapouillot » (janvier) , k Paris,
publie le tome III et dernier de la pas-
sionnante « Histoire de la guerre » de M.
Galtier Boisslère, qui tiplte de la guerre
navale, des négociations secrètes de paix
séparées, de la révolution russe, de l'évo-
lution guerrière des Etats-Unis, des ba-
tailles sur tous les fronts et nous mène
jusqu 'à l'armistice. Une magistrale syn-
thèse historique et le plus impitoyable
réquisitoire contre la guerre aussi.

* « La vie contemporaine », la revue
mensuelle et parisienne aux destinées de
laquelle président MM. Robert Valette,
Wilfrid Lucas et Louis Grad, consacre de
très bonnes pages à l'écrivain Eugène Le
Mou ël, trois fols lauréat de l'Académie
française , président des poètes français et
dont l'œuvre est aussi abondante que de
choix.

* Récapitulant leur abondante activi-
té, « Les nouvelles littéraires » annoncent
toute une série de pages consacrées à di-
vers sujets et , en particulier, aux lettres
romandes.

De cour à jardin
¦k M. Vincent Vincent met la dernière

main k un livre sur le « Théâtre du Jo-
rat », qui sortira de presse à l'occasion
du 25me anniversaire de notre grande
scène romande.

¦k « Le théâtre k Paris », c'est le titre
de la conférence que M. Alfred Gehri , de-
puis des années .correspondant théâtral
parisien de la « Feuille d'avis de Lausan-
ne » vient de donner à Lausanne et ré-
pétera ailleurs pour notre plus grand
plaisir.

• M. René Morax a terminé un nouvel
ouvrage.

¦*¦ M. Jean-Bard vient , avec un vif suc-
cès, de donner un nouveau récital k Ge-
nève, où 11 ne s'était plus fait entendre
depuis quelques années .

• MM. Henri Mugnier et Paul Virés ont
terminé une comédie en un acte : « Le
Remords dérisoire ». D'autre part , et avec
la collaboration de M. Charles Baudoin ,
M. Mugnier a mis la dernière main à une
pièce en trois actes : « Le Jugement der-
nier ».

• «L e Llceo » , le célèbre théâtre lyri-
que de Barcelone, organise , au milieu de
février , une saison lyrique française de
douze jours. Parmi les artistes appelés, on
note Mme Lucy Berthrand-Béranger , qui
se rendra à Barcelone pour y chanter trois
fol s « Manon ».

•*• M. Jean-Bard rentre d'une tournée
de récitals en Italie . Son succès fut par-
ticulièrement net â Turin , Mila n, Rome,
Gênes, Livourne , Florence et Naples.

• Mme Lucy Berthrand , qui est deve-
nue, on le sait , notre compatriote, a con-
nu , l'autre soir, un gros succès à Paris, à
l'Opéra-Comique. La réplique lui était
brillamment donnée par M. dl Mazzei,
qui est un peu aussi notre compatriote.

• Au cours d'une conférence, k Lyon,
M. Jacques Copeau a annoncé son inten-
tion de regrouper les forces de l'ancien
t Vieux-Colombier » et de reprendre la
lutte .

Que voilà donc une bonne nouvelle 1
L'HOMME-QUI-LIT.

LES LETTRES ET LES ARTS
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* Dans son dernier numéro l'« Art en
Suisse » rassemble la plupart des graveurs
sur bols de Suisse. C'est là une fort belle
suite où figurent des œuvres de J. Bian-
coni, Carmen Buri , Germaine Burnand,
Carlëgle, Christen , Collet , Deshusses,
Fred Fay, G. François , Glacometti , Gon-
thier, Karin , Liéven , Aldo Patocchi , Félix
Vallotton , Eugène Vibert , etc . Le volume
s'ouvre sur un portrait d'Eugène Vibert.
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GUILLAUME BUSCH,
le dessinateur humoriste allemand ,
né en 1833, et mort le 9 janvier
1908. Parmi ses ouvrages littéraires ,
qu 'il illustrait d'un crayon expres-
sif et plein de poésie, il faut citer
tout particulièrement « Max ct

Maurice »,

Poil et plume

Mme LISE WENGER
la femme de lettres suisse très po-
pulaire qui a fêté son 75me anni-
versaire le 23 janvier. Notre cliché

la montre chez elle, à Bâle
i_^_^_ __%_^_^_^<__<>___^_ _^^_^_ _



L'ESPIONNAGE COMMERCIAL
ET SES MÉTHODES

(Suite de la première page)

Les espions industriels sont sou-
vent appelés à prendre place parmi
les simples ouvriers et je peux assu-
rer aux lecteurs que leur double
fonction ne porte préjudice ni à
leur habileté ni à leur conscience
professionnelle.

Un bon espion commercial est
très souvent obligé de changer de
métier. Un de mes collègues se
transforma tour à tour en l'espace
de quelques mois , en wattman , con-
tremaître d'usine, emballeur en un
grand magasin , comptable dans les
bureaux d'une usine textile , guide-
interprète , enfin mendiant à Picca-
dilly Circus.
Correspondance amoureuse

ct clandestine
Une de mes plus curieuses expé-

riences remonte à quelques mois,
lorsque le directeur d'une grande
compagnie industrielle me chargea
dc découvrir la façon dont sa fille
entretenait  correspondance suivie
avec l'un de ses employés qui ne lui
était pas sympathique. Naturelle-
ment  pour me faciliter cette mis-
sion , il m'engagea en qualité d'em-
ployé. J'essayai d'abord , mais en
vain , de gagner la confiance du col-
lègue commis à ma surveillance et
je restai longtemps sans obtenir le
moindre résultat. On imagine ma
surprise lorsque je découvris un
jour que les deux jeunes gens se
transmettaient tou t simplement leurs
missives par l'entremise de la po-
che intérieure du pardessus du pa-
tron. L'industriel se hâta de rem-
placer son pardessus par tin nou-
veau, ne comportant pas de poches ,
sans toutefois parvenir à interrom-
pre la correspondance de sa fille. Il
n 'a réussi qu'à amener celle-ci à
s'enfuir avec son amoureux.

Une autre mission passionnante
que je me vis confier consistait à
espionner un ouvrier d'une usine de
roulements à billes , lui-même mem-
bre d'un service d'espionnage et
travaillant pour le compte d'une
grande firm e américaine.

Chargé par un espion
dc la découvrir

Parm i les avoués londoniens il y
a plus d'espions qu 'on ne le pense
généralement. Ainsi , un jour , on me
chargea de surprendre les métho-
des grâce auxquelles une maison
concurrente s'emparait de tous les
secrets d'affaires d'une étude d'a-
voué. Après un long et patient tra-
vail , j'appris que l'un des chefs de
cette étude était de connivence avec
la firme concurrente. Le plus sa-
voureux de l'affaire , c'est que c'é-
tait le coupable lui-même qui m'a-
vait chargé de l'enquête.

Depuis quelque temps, les grands
magasins londoniens envoient leurs
espions comme clients dans les
succursales qu'ils entretiennent en
province. Les rapports qui leur sont

faits ainsi ont une influence déci-
sive sur les traitements des em-
ployés. Or, on impose à ces derniers
le respect de ce principe primordial:
«le client a toujours raison ». Quoi
qu'il dise l'employé doit se garder
de se montrer irrité et lui répondre
le sourire aux lèvres... C'est ainsi
qu'un jour le chef d'une grande so-
ciété me confia la mission d'aller
jouer le rôle de client dans plusieurs
de ses succursales et de me mon-
trer grossier avec les vendeurs.
L'expérience que j' eus à cette oc-
casion constitue un merveilleux té-
moignage du sang-froid et du calme
anglais. Aucun des employés inter-
pellés sans aménité ne me rendit la
pareille. Ils opposèrent tous un
sourire poli à mes imprécations.
Voyant que je perdais mon temps ,
je retournai à Londres et déclarai
au patron qu'il n 'avait pas besoin
de mes services. En effet , il serait
inutile de chercher la grossièreté
dans la vie commerciale anglaise :
c'est une notion inconnue dans le
monde britannique des affaires.
(Reproduction , même partielle Interdite.)
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Revue de la presse
Le singulier médecin scolaire

en chef , à Bâle
Le socialiste Hauser , conseiller

d'Etat , chef du département de l'ins-
truction publi que à Bâle, est une
manière de dictateur qui a réglé ,
sans prendre l'avis du conseil des
parents institué par la loi , la ques-
tion de la prière, des bains à l 'é-
cole ct en plein air, et des journée s
dc sport. Il a fai t  venir à Bâle un
médecin socialiste de la Suisse
orientale qu 'il a nommé médecin en
chef des écoles et dont le corres-
pondant de la « Gazette de Lausan-
ne » rapporte de la manière suivan -
te la très curieuse activité :

Il (le médecin scolaire) a chargé
directement les professeurs de l'E-
cole supérieure des jeunes filles
(« Realschule ») de demander à
leurs élèves qu'elles apportent un pe-
tit  flacon contenant leur... analyse !
Nos Confédérés peuvent pousser très
loin l'amour de la statistique , n'em-
pêche que le directeur de l'école,
dès qu 'il fut avisé de l'affaire , a re-
fusé de faire exécuter l'ordre, ju-
geant avec raison que ces questions-
là ne regardent que les parents et le
médecin de famille. Mais mieux en-
core ! Ce médecin scolaire a fait des
prises de sang sur nombre d'écoliers
sans même avoi r consulté les pa-
rents , ce qui est parfaitement illé-
gal. Même un médecin de famille ne
peut traiter un mineur sans l'auto-
risation paternelle. Mais pis enco-
re, le « camarade », toujours de son
propre chef , a fait  photographier
une élève nue , — qui n 'est plus une
enfant , — pour une exposition sco-
laire. Et sans le moindre masque
pour cacher au public la personna-
lité de cette déjà petite demoisel-
le I... On comprend que de pareils
procédés aient soulevé l'indignation
des gens honnêtes, qu'on demande
à cor et à cri le renvoi de ce sin-
gulier docteur , en même temps que
le déplacement à un autre service
clu chef du département de l'ins-
truction publique. Devant ce tollé
général , les deux héros battent en
retraite , et l'on attend d'un jou r à
l'autre un communiqué du gouver-
nement qui doit prendre position ,
lui aussi.

Le cautionnement
des commandes russes

En Suisse l'opinion est de plus en
plus contraire au cautionnement par
la Confédération des commandes
russes et l' on comprend di f f ic i le-
ment que le canton de Zurich et
des communes zuricoises g soient
disposés.

Le « Journal de Genève » écrit :
Au cours de ces dernières années ,

les commandes industrielles faites
en Suisse par les soviets passaient
souvent par la France , la Suède ou
l'Allemagne. L'U. R." S. S. profitait
de crédits dans ces deux derniers
pays, et c'est par leur intermédiai-
re qu 'elle se procurait une partie de

ce dont elle avait besoin chez nous.
Le fait qu'elle en est venue à comman-
der directement en Suisse démontre
— on en est très frappé dans cer-
tains milieux industriels — que ses
crédits en Suède at en Allemagne
seraient épuisés. Le fameux refrain
des partisans d'une reprise des rela-
tions commerciales avec la Russie,
refrain disant que les soviets ont
toujours bien payé, est donc un re-
frain... du temps passé: on s'adresse
aujourd'hui aux bons Suisses, dont
on exploite la candeur , au moment
où augmentent les risques de non
paiement des commandes I

Pour les roulements à billes et les
machines-outils demandés par Mos-
cou à Oerlikon , il s'agit également
d'un remplacement des fournisseurs
de Suède et d'Allemagne par des
fournisseurs de Suisse, à condition ,
bien eptendu , d'obtenir en Suisse les
crédits nécessaires. En fait , dans
toute cette savante combinaison , les
fournisseurs doivent être couverts
par les premiers paiements à rece-
voir et il s'agit de faire endosser
aux autorités — autrement dit aux
contribuables — des paiements à
lointaine échéance qui ne sont pro-
bablement plus acceptés par des
fourn isseurs étrangers. Il est extra-
ordinaire que les autorités zuricoi-
ses, communales et cantonales, se
prêtent à ce jeu de dupes, et il faut
espérer que le Conseil fédéral refu-
sera catégoriquement d'engager la
Confédération dans cette aventure
dangereuse.

La *Neue Ziircher Zeitung » con-
sacre à cette question — à propos
de la décision du Conseil d'Etat de
participer au cautionnement des
commandes russes — un article im-
portant dont voici la conclusion :

Une chose est certaine : si, accep-
tant les propositions des autorités
zuricoises, la Suisse s'engageait
maintenant dans la voie du commer-
ce avec les soviets basé sur des cré-
dits garantis par l'Etat , ce serait
précisément au moment où le profit
qu'elle pourrait en tirer est réduit
au minimum par la baisse artificiel-
le des prix , et le risque plus grand
que jamais , à cause de la situation
de l'économie russe. La Suisse se
ressentirait d'autant plus des pertes
résultant de ce trafic qu'elle n'en a
tiré jusqu'ici aucun profit.

PARIS, 7 (Havas). — Un certain
nombre de délégués de partis ou-
vriers d'Europe , réunis en confé-
rence à Paris , ont adressé aux in-
ternationales de Zurich et de Mos-
cou un message .demandant la réu-
nion immédiate d'une conférence
de tous les partis révolutionnaires,
en vue d'envisager un plan d'action
commune contre le fascisme dont
«la menace se précise avec l'avène-
ment de la dictature Hitler en Alle-
magn e ».

Pour un front commun
des deux internationales

Chiens
Vente — Achat

Echange
de chiens de toutes races. Prix
avantageux. Propriété de la
maison Blanche. Tél. 8.90.

(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'heu-
re. 15 h. 30, Broadcastlng serenaders. 16
h., Comment pratiquer la charité, cause-
rie par cousine Jeanne. 16 h. 20, Broad-
castlng serenaders. 18 h., Causerie spor-
tive. 18 h. 20, Espéranto, par M. Bouvier.
18 h. 35 , Leçon d'italien, par M. Lauti.
19 h., Météo. 19 h. 15, Correspondance
parlée de la Société romande de radio-
diffusion. 19 h. 30, Causerie théâtrale ,
par M. Rodo Mahert. 20 h., Cantate No
150, de Bach : « Oh ! mon Dieu , J'ai soif
de toi », pour quatuor vocal , clavecin , or-
gue et orchestre. Exécutants : Cercle
Jean-Sébastien Bach , de Genève. Solistes :
Mme G. Bodet , soprano, Mlle N. Gentllla ,
alto, M. E. Bauer , ténor, M. J. Lombard ,
basse, M. C. Koller, clavecin , M. B. Rei-
chel, orgue. 20 h. 45, Voyageurs du passé
en Suisse : Charles Dickens, causerie par
M. Schazmann. 21 h., Concert par la
Société des instruments à vent de Ge-
nève. 22 h., Météo. 22 h. 10, Les travaux
de la S. d. N., par Me Sues.

Munster : 12 h. 40, Disques. 15 1_. 30
La demi-heure féminine. 16 h., Orches-
tre.. 17 h., Disques. 18 h. 30, Wle mâ-
che ich mein Testament rlchtig ? con-
férence par le Dr Hagmann. 19 h. 15,
Cours d'Italien. 20 h.. Orchestre. 20 h.
30, Flûte. 21 h. 40, Chant pour luth.

Munich : 17 h., Orchestre. 19. h. 25,
Chant. 20 h. 20, Théâtre. 21 h. 30, « Die
Macht des Gesanges », œuvre 87 de Dé-
siré Thomassin.
. Langenberg : 17 h., Orchestre. 20 h.,

Pièce radiophonique. 22 h. 30, Musique.
Berlin : 16 h. 30 et 24 h., Orchestre.

18 h. 10, Piano. 20 h., Musique de danse.
Londres : 13 h., Orgue. 14 h. 15, 17 h.

05 et 22 h. 40 , Orchestre. 16 h., Chant.
18 h. 15 et 23 h. 45, Musique de danse.
21 h., « Ring o' Roses » , musique de Guy
Daeblitz.

Vienne : 15 h. 35, Chant. 17 h. 05. Or-
chestre. 20 h. 20, Concert. 22 h. 20, Mu-
sique de danse.

Paris : 13 h., Conférence protestante.
13 h . 30, Orchestre. 19 h. 10, Causerie
agricole : L'hygiène générale du Jardin.
19 h . 30, Disques. 20 h., Causerie histori-
que : Les grandes journées de la révolu-
tion. 20 h. 20 , Orchestre. 21 h., Théâtre.
Les salons d'autrefois : Chez Madame de
Girardin. 22 h. 30, Oeuvres de Brahms.
23 h ., Disques.

Mila n : 13 h. 05 et 17 h. 10, Orches-
tre. 19 h. et 19 h. 30, Disques. 21 h.,
Opéra.

Rome : 12 h. 35 et 20 h. 15, Disques.
13 h. 05 et 17 h. 30, Orchestre. 20 h. 45,
Concert symphonique.

Emissions radîophoniques
de jeudi

Mardi 14 février , à 20 h. ^
Un seul concert de

l'extraordinaire planiste
de 9 ans •

Jacqueline SCHWEITZER
. Billets : Fœtisch frères S. A. t

E CHOS
Suite des échos de la première page.

Au Siam, il y a beaucoup de faux
monnayeurs. Leur habileté est ex-
trême. Les pièces qu 'ils fabriquent
sont si parfaites que les experts les
plus avisés s'y trompent souvent.
Mais il y a un individu qui, lui, ne
s'y trompe jamais. C'est le singe.
Aussi dans chaque banque y a-t-il un
singe, réviseur de monnaie métalli-
que, lequel est un personnage parti-
culièrement estimé.

Voici comment on procède. Tous
les matins, on met devant le singe
un tas de pièces. Le singe les prend
et les mord. Celles qui portent des
traces de morsures sont fausses, car
les faussaires n'ont pas encore trou-
vé un métal ou un alliage qui résiste
à la dent du quadrumane.

Les pièces ainsi marquées restent
la propriété de ce dernier qui s'a-
muse à les enterrer. C'est sa mon-
naie à lui , — la monnaie de singe,
celle qui ne vaut rien.

* Si vos yeux se fatiguent au
moindre travail, n 'hésitez pas à vous
procurer les lunettes qui vous son t
nécessaires. Beau choix dans tous les
prix chez Mlle E. Reymond, 6, rue
de l'Hôpital , 1er étage.

* C'est à la bijouterie Charlet, sous
le Théâtre, que vous vendrez le
mieux vos vieux bijoux .

* Qui parle de meubles, pense à
A. Vœgeli , Quai Philippe-Godet 4.
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DRAPS ET TAIES IBRODÉS li
DRAP A JOUR et ^f%motifs brodés M%Jmm

Taie assortie 2.90 j
DRAP A JOUR et ^<|riche b roder ie  ¦ ¦¦ "

Taie assortie 3.40 j
DRAP A JOUR 

^
480

Taie assortie 6.50 '

IO0/» Vente de blanc 1©°/» ||
EUFFEE & SCOTT 1

La maison diu trousseau » NEUCHATEL

flïfe 
PHP7 BERNARD WÈÊÈÊÈA

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

1883-1933
Le bon
teinturier
c'en

THIEL
au faub. du Lac \

Restaurant du Cardinal

Soupers tripes
al pieds de porcs

«à la Louis »
Se recommande :

L. RIEKER.

Beau bois sec
à vendre. On échangerait con-
tre du fumier. S'adresser à
Ait . Rltter , Landeron .

W* ,._ > ,_©>;$____ iV - W ... v* , ..¦¦ . <»'_ ->*'> «v S. v o*° ; ê » A ĤW/_ ô _̂ V . ^_t».ïtS< '̂ *v

3*T Jgs-^ %P:-̂ %rn__- ^rrir

Tous ies jours
à partir de 7 heures

Petits déjeuners
à la tasse

à la
Pâtisserie-Confiserie

Bl. LBSCHER
rue de la Treille 2

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

aller et retour
S'adresser à

F. WITTWER
Chem. du Rocher 1, Tél. 16.68

^St* 1 'y &̂Kgi
fi? Sgi-W v<° __ .
»_^^_^Hmj__.

Leçons de piano
prix modérés

M" Buhler- Favre
Av. Fornachon 24

Peseux
Se rend à domicile

GENÈVE, 7. — A la suite d'une
perquisition , la police a procédé à
l'arrestation de Georges Lachenal ,
34 ans, représentant , comme étant
l'auteur de l'article paru le 14 jan-
vier 1933 dans' le « Drapeau rouge»,
intitulé « Genève, au voleur ! »

Cet article diffamait  plusieurs
membres du Conseil d'Etat ; celui-ci
avait déposé une plainte.

Le puhlicisfe communiste
qui diffamait ef menaçait
le gouvernement genevois

est arrêté

ANKARA , 7 (Havas). — Le gou-
vernement , à la suite des événe-
ments de Brousse et d'Ismir , deman-
dera au parlement de voter une
loi de sauvegarde du régime , auto-
risant des sanctions sévères contre
tout mouvement hostile aux princi-
pes républicains.

Diverses perquisitions ont été
opérées et quelques muezzins arrê-
tés, à Ismir.

Une loi pour sauver
la république en Turquie

LONDRES, 7 (Havas). — Le parti
libéral a repoussé une motion re-
commandant à ses membres de pas-
ser à l'opposition.

Seul le commandant Nathan a vo-
té en faveur de cette résolution et .
siégera désormais dans l'opposition.

Les libéraux anglais
se refusent à passer

à l'opposition
I 

OPÉRETTE VIEHNOiSE KRASENSKY
Jeudi, soirée à 8 h. 30

Le grand succès de la saison ;

La fleur de Hawaï
(Die Blume von Hawaii)

Opérette en 3 actes de Paul Abraham
Prix des places : Fr. 1.50 à i.—. —

Location : Maison de musique , Fœ-
tisch Frères.

__ ____-________________¦____¦
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Spectacles - Cinémas - Concerts - Conférences

Salle des conférences : 20 h. 15, Récital
de piano : M. Horszowsky.

Rotonde : 20 h. 30, Opérette : « La fleur
de Hawaï ».

Université (Aula) : 20 h. 15, Conférence ;
Y a-t-11 de la misère à Neuchâtel ?

CINEMAS
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.
>_$_*5%î$Sî*S_S_*5î_£_$_ _____0_ G_ _ __
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M. Hitler refusait
son traitement
de chancelier

Victime du f isc !

mais l'administration
le contraint à, l'accepter
BERLIN, 8. — M. Hitler voudrait

renoncer à toucher son1 trai tement'
de chancelier, étant donné qu'il tou-
che suffisamment comme écrivain.

La renonciation à son traitement
n'est pas possible pourtant, pour des
raisons de technique fiscale. Le
chancelier pourra disposer de la
somme qui restera à toucher
après déduction des impôts. Il re-
mettra ces fonds à une instance spé-
ciale. Celle-ci répartira l'argent aux
survivants nécessiteux d'agents de
police oit de membres des1 détachc.
ments d'assauts tués au cours de
rencon tres avec des adversaires ou
dans l'exercice de leurs devoirs de
service.

Dans dix ans,
en Allemagne, il n'y aura

plus de marxisme
proclame

le nouveau chancelier
BERLIN, 9 (C. N. B.). — M. Hitler

a reçu les représentants de plusieurs
quotidiens allemands et , après avoir
affirmé qu'il était un partisan con-
vaincu et loyal de la liberté de la
presse, mais que l'attitude de cer-
tains organes de gauche l'avait ce-
pendant obligé à prendre de sévères
mesures, il a assuré l'opinion publi-
que que, dans dix ans, il n'y aura
plus de marxisme en Allemagne. En
conclusion , le chancelier a dit qu'il
ne 'ferait que ce qu'il juge nécessaire
pour le maintien de l'ordre et il est
prêt à se rendre impopulaire pour
cela.

L'affaire d'Hirtenberg
préoccupe l'Angleterre

Une seconde démarche sera faite
à Vienne

LONDRES, 9 (Havas). — Le Fo-
reign office poursuit l'étude de l'af-
faire cl 'Hirtenberg. Le bruit court
qu'une nouvelle démarche anglaise
à Vienne serait effectuée afin d'ob-
tenir le renvoi des armes à l'expé-
diteur ou une destruction contrô-
lée, et la preuve qu'aucune arme n 'a
été expédiée par l'Autriche dans un
autre pays.

Les milieux de la Petite-Entente à
Londres disent que les armes en
question comprennent 150,000 fusils
et 200 mitrailleuses.

NOUVELLES ECONOMIQUES ET FINANCIERES
Bourse de Neuchâtel, 8 fév.

«0TI0NS OBLIGATIONS
Banque Nationale •_ E. lieu, 3 ' ,i 1902 gg, dBan. d'Esc. suisse __  » » _ o/o l907 loi — d
Crédit Suisse. . . 696.— d'C.Ncu , 3 ',i1B88 de.— a
Crédit Foncier N. 550.— o »  » . ».'_, 1899 loi.—
Soc. de Banque S. 675.— d » » 4 7«. 931 101.25 d
La NeuchMeloisel — .— » » 4»_ t93 . 100.50 d
Cfib. él. Cortaillod2580.— d > » 3'/. 1932 99.50
Ed. Dubied & C" 170.— d C.-d.-F.4«/»1931 96.— d
fCImentSt-Sulp lce 620.— o Locle 3 7.1893 94. — d
Tram. Neuch. ord. 510.— d » . °/„1890 g7.— d
| a o prlv, 510.— d » 47.1930 100.—
Heuch.-Chaumont 5.— d st-BI. 47. 1930 100.— d
jlm. Sandoi Trav. 230.— d Créd.Foi_ N.5°/_ 106.50 d
Salle d. Concerts 250.— d E.Dubied 57.°/» 91.— d
Klaus, 255.— d tramw.4°/o1_3 100.— d
Elabl. Perrenoud. 500.— o |f|aus 4 > ;, 1931 98.— d

Such. 5% 1913 95.—
» 4 ' . 1930 89 —

Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 8 fév.
> ACTIONS OBLIGATIONS

iinV Nat Suis» —. - 4 '/•V. Féd. 1B27 _ __
escompte «uissr 46.— 3 7. Rente suisse _'_
Crédit Suisse. . , 702.— 3./, Différé .. . g3 75
Soc de Banque S 573.— 3 7, Ch. féd. A. K. 100 20
Oén. él. Genève B. 217.— d *»/<, Féd. 1930 . _ ._
Frsrtco-Suis. élec — .— Chem. Fco-Sulssc 507.—
i » » prlv 620.— 3"/0 Jougne-Eclé. 
Mrtcr Colombus 285.— 371% JuraSIm. 98.30
Ital.-Argent. élec, 81.— 3o/ 0 Gen. à lots 126.—
Royal Dutch .. . 314.— 4 °/_ Genev. 1899 —.—
Indus, genev. gai! 650.— 3o/ 0 Frib. 1903 465.—
6az Marseille . . —.— 7 °/o Belge. . .  . . 
Eaux lyon. caplt —.— 4 % Lausanne. , —!—
Mines Bor. ordon. —•— 5°/0 Dollvla Ray 62.— d
Totis charbsnna . 212.50 Danube Save . . . 38.50
Trifail .. . . . .  — .— 7o/ 0 Ch.Franç.2B 
N""* 531.50 70/, ch. f. Maroc 1126.50
Caoutchouc S. fin. 22.50 6 =/„ Par.-Orléans —_—Allumet. suéd. B 10.50 6 % Argent céd. —_ -

Cr. f. d'Eg. 1903 — .—
HI_ ano bons 6% —^—¦
. '/> Totis c. lion. —.—

Peu d'encouragement de l'étranger . —
Londres conserve une certaine animation
grâce au compartiment des mines d'or.
Paris signale une des séances les plus
nulles surtout en ce qui concerne les va-
leurs françaises. Berlin se ressaisit un

peu. A New-York on reste dans la crain-
te de nouveaux mauvais dividendes qui
vont être déclarés ces prochains jours. —
Aujourd'hui : 16 actions remontent, 7
baissent et 14 sont sans changement. —¦
Changes calmes. Deux en baisse : Livre
sterling 17,77^ (— 1%) ,  Stockholm 95,25
(—25 c). Dollar 5,18W„ (+'/s), Pr. 20,24
(+%) ,  Amsterdam 208,30 (-f5 c).

BOURSE DU 8 FÉVRIER
Cours de

BANQUE ET TRUST clôture
Banque Commerciale de Bâle ... 406
Banque d'Escompte Suisse 48
Union de Banques Suisses 422
Société de Banque Suisse 577
Crédit Suisse 700
Banque Fédérale S. A 467
S. A. Leu _ Co 442 d
Banque pour Entreprises Electr. . 719
Crédit Foncier Suisse 321 d
Motor-Columbus 285
Ste Suisse pour l'Industrie Elect. 587
Société Franco-Suisse Electr . ord. 290 d
I. G. ftir chemlBche Unternehm. 545
Sté Suisse-Américaine d'Elect. A, 42

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 1540
Bally S. A 780
Brown Boveri et Co S. A. 170
Usines de la Lonza 93
Nestlé et Angio-Swlss Cd. Mllk Co 530
Entreprises Sulzer 430
Sté pr Industrie Chimique, Bâle 2880
Sté Industrielle pr Schappe, Bâle 780
Chimiques Sandoz, Baie 3750 d
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
Ukonla S. A., Bâle 100 a

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 92
A E. G 28
Gesf Urel 79
Hispano Americana de Electrlcld , 740
Italo-Argentina de Electricidad .. 79
Allumettes Suédoises B 10 |.
Séparator 36
Soyal Dutch 313
American Europ. Securltles ord. . 33 \.
Cie Expl Chem. de ter Orientaux 112

Subvention à l'assurance du bétail
Le Conseil îéûéral a pris un arrêté

fixant le taux des subventions fédérales
en faveur de l'assurance du bétail. En
vertu de cet arrêté, la Confédération al-
loue aux cantons qui ont institué l'as-
surance obligatoire du bétail des sub-
ventions annuelles s'élevant au même
chiffre que les subventions cantonales,
mais 'qui ne pourront toutefois dépas-
ser :

a) Pour l'espèce bovine : 1 fr. 30 pour
toute tête inscrite dans la classe d'assu-
rance. Un supplément, dont le montant
peut atteindre 60 c. par tête, sera ac-
cordé pour les animaux inscrits dans une
caisse d'assurance des régions monta-
gneuses et pour ceux qui sont inscrits
dans une aiitre caisse mais ont estlvé
sur un pâturage de montagne. Le mon-
tant du subside fédéral pour les animaux
de ces deux dernières catégories ne peut
dépasser 1 fr. 90 ;

b) Pour le petit bétail (espèce ca-
prine, ovine et porcine) , 60 c. pour

chaque sujet assuré.
Le présent arrêté remplace celui du 5

novembre 1929. Il produira ses effets
pour la première fois, lors du calcul
des subsides pour l'exercice 1932.

L'arrêté du 5 novembre 1929 pré-
voyait un subside de 1 fr. 50 pour cha-
que bovin avec un supplément de 75 c.
pour les bêtes de montagne, soit un sub-
side total de 2 fr. 25. Le subside pour
le petit bétail reste le même.

Exportations allemandes de bière
Les exportations allemandes de bière,

durant 1932 ne se sont élevées qu'à 285
mille hectolitres contre 468,000 hectoli-
tres en 1931, 590,000 hectolitres en 1930
et 941,000 hectolitres en 1913. Cette di-
minution est attribuée d'une façon gé-
nérale â la crise économique mondiale ,
mais l'on fait remarquer aussi que les
exportateurs de bière allemande ont été ,
ces temps derniers, fort éprouvés par la
concurrence de la bière japonaise , qui
est mise sur le marché h un prix beau-
coup plus bas que le produit allemand,
grâce à des frais de production moins
élevés.

Dans l'industrie de la sole
L'année dernière , l'industrie suisse du

tissage des' étoffes de soie n'a pu utili-
ser qu'un tiers au plus de sa capaci-
té de production. U est évident que cette
industrie d'exportation a beaucoup souf-
fert des entraves mises aux échanges in-
ternationaux. A part cela , la mode n'a
pas été absolument favorable l'année
dernière aux soieries, les tissus de laine
continuant à avoir la préférence. C'est
ainsi qu 'en 1932, les exportations de
cette industrie ont atteint en valeur k
peine 28 millions de fr., contre 164 mil-
lions pour 1929. Elles ee trouvent donc
réduites à un sixième de leur valeur d'il
y a trois ans.

Des renvois d'ouvriers, des réductions
de salaires, la mise de côté de nom-
breux métiers et la liquidation de mai-
sons même anciennes, telles sont les
conséquences de la situation peu réjouis-
sante dans laquelle l'industrie suisse des
soieries se trouve placée par suite de
l'Impossibilité d'exporter. Le marché in-
térieur est insuffisant en regard de la
capacité de production de cette Indus-
trie ; dans ces conditions, lès restrictions
d'importations décrétées dans le courant
de l'année pour les tissus de sole et de
soie artificielle n'ont fourni qu'une com-
pensation partielle k la diminution des
exportations. Nos principaux débouchés
restent l'Angleterre, qui nous a acheté
près de la moitié de notre production,
le Canada , les Etats-Unis, l'Australie,
l'Argehtine et l'Autriche. Mais, ces der-
niers pays ont considérablement réduit
leurs achats.

Banque nationale
D'accord avec le comité de banque , la

direction générale de la Banque nationale
suisse a décidé de réduire le taux de ses
avances sur nantissement d'obligations de
3 pour cent à 2,5 pour cent à partir du
8 février.

En prenant cette mesure, la direction
générale entend faciliter le recours au
crédit à court terme par le moyen cle
nantissement d' obligations , à des condi-
tions avntageuses, aux milieux qui , fau-
te cle papier commercial , ne peuvent se
procurer des fonds à court terme par le
moyen de l'escompte.

L'automobile ct le tourisme
A cours clu mois de décembre dernier,

le nombre des autos entrées en Suisse a
sensiblement augmenté. U y a eu , no-
tamment , 3638 automobiles avec cartes
d'entrée provisoire , contre 2721 pour la
période correspondante de l'année 1931
590 (450) autos avec passavant et 1603
(1586) autos avec triptique ou carnet de
passage en douane.

D'après l'administration des douanes,
197,536 véhicules à moteur sont entrés
provisoirement en Suisse pendant l'année
1932, dont 118,305 avec carte d'entrée pro-
visoire. Ce sont les Français qui occupent
le 1er rang avec 113,000 véhicules , puis
viennent les Allemands avec 40,000, les
Italiens avec 24 ,000, les Autrichiens avec
6000, les Anglais et les Hollandais avec
3000 chacun . Le reste se répartit entre les
autres états d'Europe et les pays d'outre
mer.

On voit donc que , tandis que le nom-
bre des étrangers villégiaturant en Suisse,
diminue , le contingent des touristes ame-
nés par l'automobile augmente malgré In
crise . Il y a là une indication à ne pas
négliger , et il- faut se garder de toute me-
sure , telle l'augmentation du prix de l'es-
sence, qui pourrait risquer de ta rir cet
afflux de visiteurs précieux pour notre
hôtellerie.

Banque cantonale zuricoise
Le Grand Conseil de Zurich a approu-

vé le rapport de gestion et les comptes
de la Banque cantonale zuricoise pour
1932, avec la répartition habituelle du
bénéfice net de 3,500,000 francs (50 p.
c. au fonds de réserve, 40 p. c. à la
caisse de l'Etat et 10 p. c. au fonds can-
tonal de secours.

Il a été dépensé, en 1932, pour les
chômeurs, une somme totale de 5 mil-
lions 186,000 fr .

Relations commerciales entre la
Suisse ct la Yougoslavie

Devant la situation de plus en plus
précaire des relations de paiements entre
la Suisse et la Yougoslavie , les exporta-
teurs Intéressés se sont groupés en une
« Union pour les échanges commerciaux
suisses-yougoslaves ».

Le comité d'Initiative a déjà pris con-
tact avec nos autorités à Berne ct divers
projets ayant pour but la liquidation
accélérée du .solde cle . créances cle Clearing
seront discutés.

Les prêts aux paysans clans la détresse
Le Conseil fédéral a pris une décision

concernant la prolongation des emprunts
et le délai de remboursement des prêts
sans intérêts aux paysans dans la dé-
tresse. La décision prévoit :

1. que le délai pour le remboursement
des prêts que les cantons ont accordés
sans intérêts aux paysans dans la dé-
tresse et dépassant leur part du crédit
de 8 millions, conformément à l'article
1. lettre b. de l'arrêté fédéral du 28 sep-
tembre 1928, sera prolongé de 3 ans, au
plus tard jusqu 'en 1936 ;

2. Jusqu'à leur remboursement, les
cantons paieront à la Confédération sur
ces prêts à partir du 1er janvier : a) 2%
provenant de moyens financiers des can-
tons conformément à l'article 3 de l'ar-
rêté fédéral du 28 sept. 1928 ; b) 1 li%
sur la part des cantons (art. 2, lettre c
de cette décision).

Après épuisement de ces parts, les
cantons ont le choix entre le versement
d'un et demi pour cent , également par
leurs propres moyens ou de porter ce
montant en compte de leur part aux
crédits, conformément à l'article 3 de
l'arrêté fédéral du 30 avril 1932, concer-
nant les crédits provisoires aux pysans
dans la détresse.

Réorganisation de la Banque d'escompte
M. Musy a eu ces Jours derniers plu-

sieurs conférences avec les représentants
de la finance au sujet de la réorganisa-
tion de-la  Banque d'escompte suisse. 11
va sans dire qu 'une fols la participation
de la Confédération à cette entreprise
d'assainissement décidée, le Conseil fé-
déral , et tout particulièrement le chef
des finances fédérales , ne saurait se dés-
intéresser de la façon dont cette opéra -
tion est réalisée. La discussion a porté
sur les modalités d'application qui se-
ront publiées quand on se trouvera en
présence de décisions définitives. En ce
qui concerne la portée de la réorganisa-
tion , on sait que trols solutions étaient
en présence et que pour l'instant l'accord
s'est fait sur la solution moyenne, c'est-
à-dire sur la base d'un capital de 75
millions.

Les contribuables français
reprennent l'offensive

contre les projets financiers
du gouvernement

PARIS, 8 (Havas). — La Fédéra-
tion nationale des syndicats et grou-
pements de contribuables", consta-
tant  que le projet de redressement
financier aggrave les charges et im-
pôts déjà insupportables des contri-
buables, annonce qu'elle va repren^
dre avec plus d'énergie que jamais
l'application de son plan d'action
contre les nouveaux aménagements
fiscaux.

Pour une entente avec les chemins dé fer
Une proposition de l'industrie suisse de l'automobile

En vue d'arriver à une entente
avec les chemins de fer et d'élucider
le problème de la circulation dans
un sens où prédomine l'intérêt éco-
nomique, la Chambre syndicale suis-
se de l ' industrie de l'automobile a
esquissé la proposition suivante :

1. Les entreprises indigènes de
transports routiers exploitées à titre
professionnel seront constituées en
une association.

2. La concession générale pour
l'exécution des transports de mar-
chandises sur routes sera accordée
à cette association. Les bases légales
doivent être créées à cet effet .  Il est
concevable qu'au lieu d'accorder une
concession générale, la Confédéra-
tion octroiera des concessions iso-
lées aux divers en trepreneurs de
transports et qu'il y aura lieu d'insé-
rer dans l'acte de concession une
disposition stipulant que le conces-
sionnaire doit être affi l ié  à l'associa-
tion.

3. L'association englobe les ex-
nloitations de l'Asto et de la Sesa.

4. Pour l'exécution du service, les
sociétaires mettent à disposition les
véhicules, les garages et le person-
nel. Ils ont à subvenir eux-mêmes à
toutes les dépenses, y compris les
impôts ; ils sont payés par l'associa-
tion , selon leurs prestations et d'a-
près un système d'indemnités qui est
encore à fixer et qui sera établi sur
la base des types des voitures et des
prestations de roulage. Une recette
minimum est garantie aux socié-
taires.

5. Le capital d'exploitation, res-
pect, capital d'association, sera four-
ni par les chemins de fer , les pro-
priétaires d'auto-camions et l'écono-
mie privée. Moyennant rémunération
par l'association, les chemins cle fer
mettent leurs halles des marchandi-
ses et éventuellement leur organisa-
tion de contrôle à disposition.

6. Les taxes de transport seront
fixées d'un commun accord avec les

chemins de fer , selon le système
tarifaire d'après la valeur.

7. La répartition des transports est
effectuée exclusivement par l'asso-
ciation , qui veillera à une égale ré-
parti t ion entre les membres et pro-
portionnellement au nombre de
leurs véhicules ct de leurs moyens
auxiliaires.

8. L'enregistrement des transports
est opéré par l'association.

9. U est réservé 'à l'association le
droit de transporter  (par automobi-
les) dans le trafic urbain toutes les
marchandises, jusqu 'à une distance
qui est encore à fixer.

Celle-ci se charge de l'exécution
de transports suburbains pour cer-
taines marchandises qui se prêtent
particulièrement au transport rou-
tier (par ex. déménagements, trans-
ports de meubles, etc.) L'exploita-
tion de services postaux par entre-
preneurs est également envisagée.

En tant que des routes praticables
sont à disposition pour l'automobile
et sous réserve des conditions mété-
orologiques, l'association assume
l'obligation de transporter, telle
qu 'elle existe pour les chemins de
fer.

Le service des transports isolés
doit rester libre. Il sert de ré-
gulateur des prix des transports. Il
est toutefois à prévoir que lorsqu'un
système de transport satisfaisant à
toutes les exigences existera, les
transports isolés diminueront for-
tement, pour la bonne raison que
dans nombre de cas le transport des
marchandises ne se fait que dans
une seule direction étant donné que
l'acceptation de marchandises pour
le compte de tierces personnes doit,
cela va de soi, être interdit.

Pour arriver à une solution dans
le sens préconisé, on part de l'hy-
pothèse que le Conseil fédéral re-
viendra sur ses décisions touchant le
règlement d'exécution de la loi sur
les automobiles et qu'il rétablira les

bases techniques permettant une
circulation routière rationnelle (18
tonnes de poids total pour les trains
routiers, admission des remorques à
deux essieux, poids total plus élevé
pour les voitures à trois essieux et
vitesses supérieures). Sans cette
modification, une exploitation d'au-
to-camions sur une base économique
est impossible, même dans le trafic
local.

Les chemins de fer ont accepté
cette proposition pour l'examiner.

Belgrade se prépare
à une crise ministérielle

BELGRADE, 8 (Havas) . — On
parle de la possibilité d'une crise
ministérielle, qui aurait pour cause
l'attitude de la Chambre en présen-
ce du nouveau projet de loi électo-
ral et le mécontentement de l'an-
cien leader radical Maksimovitch,
qui, estimant que la place qui lui
est accordée, ne correspond pas à
l'influence dont il dispose à la
Chambre et dans le pays, serait prêt
à démissionner.

La crise ne donnerait sans doute
lieu qu'à un remaniement du cabinet.

M. de Valera
est réélu président
du gouvernement

Péripéties irlandaises

DUBLIN, 8 (Prêss. Association).
— M. de Valera a été réélu prési-
dent de l'exécutif de l'Etat libre
par 82 voix contre 54.

Le nouveau cabinet
ressemble comme un frère

au précédent
DUBLIN, 9 (Havas). — M. de Va-

lera a été élu président du nouveau
gouvernement qui est sensiblement
le même que le précédent. Il ne com-
prend qu'un nouveau membre, M.
Bolland, qui remplace aux P. T. T. le
sénateur Connelly. Ce dernier prend
la justice où il succède à M. Geo
Ghegan, qui ne fait plus partie du
cabinet.

_a foule manifeste contre
M. Cosgrave

DUBLIN, 9 (Havas). — M. Cos-
grave a été l'objet d'une manifesta-
tion hostile, à Tissue d'une cérémo-
nie religieuse. Une foule de plu-
sieurs milliers de personnes l'a ac-
cueilli par des cris hostiles, entre-
mêlés de « Vive Valera ». Une
bousculade s'est produite et la poli-
ce n'a pu qu'à grand'peine protéger
M. Cosgrave et ses amis, qui ont été
escortés jusqu'à leur automobile.

Alliance des socialistes
et du parti d'Etat pour les

élections allemandes
BERLIN, 8 (Wolff ) .  — Le comité

du parti socialiste d'Allemagne a
décidé de présenter la même liste
d'empire que 'précédemment, por-
tant en tête le nom de M. Otto Wels,
président du parti. Pour les élec-
tions à la Diète prussienne, la liste
portera en tête le nom de M. Braun ,
premier ministre. Il a approuvé
l'apparentement des listes avec cel-
les du parti de l'Etat, aussi bien
pour les élections au Reichstag que
pour celles à la Diète prussienne.

PARIS, 9 (Havas). — M. A. Buch-
let , secrétaire général de l'office dé-
partemental des pupilles de la nation
à Lille, vient d'être suspendu de ses
fonctions, à la suite cle la décou-
verte d'importants détournements
s'élevant à plusieurs centaines  cle
mille francs.

Gros détournements
dans un office des pupilles

Nouvelles suisses
Un référendum contre la

baisse des salaires à Genève
GENEVE, 8. — Le comité d'action

contre la baisse des salaires, grou-
pant les associations de fonctionnai-
res et d'employés d'entreprises pu-
bliques et privées, a pris à l'unani-
mité la décision de lancer un réfé-
rendum contre la loi réduisant les
traitements des magistrats, fonction-
naires, employés et ouvriers de l'E-
tat.

Un vieillard assommé par
un sexagénaire

CHATEL-SAINT-DENIS, 8. — On
a enseveli mardi à Châtel-Saint-
Denis, le citoyen Pilloud, âgé d'un
peu plus de cinquante ans, qui était
hospitalisé à l'asile des vieillards de
Châtel-Saint-Denis. Pilloud avait été
sauvagement battu par un co-pen-
sionnaire nommé Genoud, âgé de 64
ans, avec lequel il avait eu précé-
demment quelques disputes et était
resté en mauvais termes. S'emparant
d'une bouteille, Genoud en avait as-
séné des coups violents sur la tête
de sa victime ; puis il lui avait la-
bouré le ventre à coups de pied.

Grièvement at teint , le malheureux
Pilloud a succombé peu après.

Une nouvelle rétractation
du « Travail »

Les calomnies de Nicole

GENÈVE , 7. — Ensuite des atta-
ques dirigées contre lui par le jour-
nal .« Le Travail », M. Marcel Durand ,
agent général de la marque Condor,
cycles et motos, rue des Grottes 18,
à Genève, avait déposé par devant le
tr ibunal  de première instance une
demande en dommages-intérêts et
en publication clu jugement à inter-
venir.

Cette demande était dirigée contre
Léon Nicole, rédacteur en chef et
éditeur ' responsable du journal «Le
Travail » et l'Union de presse socia-
liste des cantons dc Vaud et de ,Ge-
nève.

Le 3 février, les parties ont signé
un procès-verbal aux termes duquel
« le Travail » a fait  paraître, dans
son numéro du 6 février, la rétrac-
tation ci-après :

« Manifestation de Plainpalais, évé-
nements du 9 novembre. Rétracta-
tion : Dans ses numéros des 20 dé-
cembre, 4 et 5 janvier , le « Travail _
a publié, sous les titres « Les dénon-
ciateurs », « Le délateur fait le ma-
lin », « Pour les victimes de la ma-
nifestation de. Plainpalais», des arti-
cles dans lesquels M. Marcel Durand ,
agent général de la marque Condor,
cycles et motos, rue des Grottes 18,
à Genève, est traité notamment de
fasciste, cle dénonciateur de notre
camarade Baeriswil, de mouchard de
la police.

Le « Travail » reconnaît l'inexacti-
tude des allégations contenues dans
ces articles, car M. Durand n'a été
mêlé à cette affaire qu'involontaire-
ment  comme témoin.

Le « Travail » retire donc les ter-
mes employés à l'égard de M. Du-
rand , en particulier ceux de dénon-
ciateur et de délateur. »

Les sports
Au club d'échecs

de Neuchâtel
Voici le résultat du tirage au sort

pour les quarts de finales du tournoi
éliminatoire , parties qui se joueront
vendredi : Martenet-Rey, de Sandol-
Baumgartner , Schneiter-Morel, Mal-
bot-vainqueur Keller-Bovet.

Bientôt CRIMINEL

é Une journée des niamons...
i fPow _3y®§ pas ??..

Vers de nouvelles difficultés

Elle maintient sa manière de voir

PARIS, 9 (Havas). — La commis-
sion des finances de la Chambre n'a
pas achevé mercredi l'examen du
projet de redressement du budget.
Maintenant  ses décisions antérieu-
res, elle a notamment repoussé le
monopole des assurances proposé
par les socialistes et pris de nou-
veau en considération les disposi-
tions concernant le monopole d'im-
portation des pétroles.

La discussion en séance publique
de la Chambre ne commencera pas
avant samedl.

Le budget français devant
la commission de la Chambre

Dernières dépêches de la nuit et du matin

Voici la machine par le moyen de laquelle le savant russe Kapitza (en
médaillon), qui travaille à Cambrid ge, obtient des champs magétiques

assez puissants, affirme-t-il, pour briser les atomes.
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La désintégration des atomes

PARIS, 9 (Havas). — Au cours
d'une réunion du parti socialiste, il
a été définitivement constaté l'échec
des pourparlers engagés avec le parti
communiste afin d'envisager les ba-
ses d'une unité  prolétarienne. Les
socialistes estiment que les commu-

• nistes ne songent pas à travailler sé-
rieusement à la réalisation de l'unité
prolétarienne, mais plutôt à manœu-
vrer contre le parti socialiste.

Les socialistes français
regrettent de ne pouvoir

collaborer avec les
communistes

PARIS, 8 (Havas). — La commis-
sion sénatoriale de la marine a nom-
mé une sous-commission chargée
d'étudier les conditions dans les-
quelles se sont produits les sinistres
du « Georgés-Philippar » et de l'« A-
tlantique » et d'établir les responsa-
bilités.

A la recherche des
responsabilités dans

les incendies maritimes

/̂ Çj|jK Dimanche
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S O LEURE-
CANTONAL

STRASBOURG, 9 (Havas). — Le
tribunal correctionnel a rendu son
jugement dans un procès intenté à
des dirigeants de la société « L'épar-
gne capitalisée ».

Les condamnations suivantes ont
été prononcées : l'inspecteur général,
Othon Giese, un an de prison et 1000
francs d'amende ; son secrétaire,
François Schmid , six mois de prison
avec sursis et 200 fr. d'amende ;
Alphonse Baillot, président du con-
seil d'administration, et Louis-Au-
guste Houssin, administrateur délé-
gué, ont été acquittés du chef de
complicité d'escroquerie mais sont
condamnes pour infraction à la loi
clu 10 février 1931. Le premier à 1000
fr. et le second 3000 fr. d'amende.

Vingt-quatre inculpés ont été ac-
quittés et les autres commandés à
des peines allant de 25 fr. d'amende
à trois mois de prison.

Des pilleurs de l'épargne
française sont condamnés

en Alsace

WOHLEN, 8. — Il y a quinze
jours, à Boswil, un boucher de 38
ans, Léo Huber , qui conduisait un
taureau à la gare , a été jeté à terre
par l'animal .  Un domestique et un
maréchal-ferrant frappèrent l'ani-
mal à l'aide d'un marteau, ce qui eut
pour effet  de rendre le taureau plus
furieux.

Le domestique et le maréchal ne
furent  que contusionnés. En revan-
che, le boucher, transporté à l'hô-
pital , vient d'y mourir. Il laisse une
femme et trois enfants.

Un taureau furieux
fait un mort et deux blessés

FRIBOURG, 9. — Le Conseil d'E-
tat a a t t r ibué la direction de l'ins-
truction publique et "des archives au
nouveau conseiller d'Etat Joseph
Piller.

Les attributions de M. Piller,
le nouveau conseiller d'Etat

de Fribourg

Malgré un temps printanier, la
foire de Fribourg n'a été que peu
fréquentée. Le nombre de bêtes ame-
nées sur les champs de foire a été
restreint. Les prix du gros bétail
n 'ont encore subi aucune améliora-
tion. Malgré cela , de nombreuses
transactions se sont effectuées. Une
légère hausse a été enregistrée sur
le marché des veaux. Grâce à une
demande très animée dans le com-
merce des jeunes porcs, des prix
sensiblement plus hauts ont été
payés. Voici un aperçu des ventes :

Jeunes vaches prêtes au veau, de
600 à 800 fr. ; génisses, cle 550 à 700
francs ; autres pièces de bétail , de
150 à 500 fr. ; veaux gras, par kg., de
1 fr. 10 à 1 fr. 20 ; veaux à engrais-
ser, par kg., de 70 à 80 c. ; porcs
gras, par kg., de 1 fr. 30 à 1 fr. 35 ;
porcelets de six à huit  semaines, la
paire de 50 à 60 fr. ; jeunes porcs
cle quatre mois, la pièce, de 50 à 60
francs ; moutons d'élevage, de 30 à
40 fr. ; moutons gras, le kg., cle
1 fr. à 1 fr. 20.

La foire de Fribourg

GENÈVE , 9. — L'assemblée géné-
rale du parti démocratique a décidé
à l'unanimité de présenter comme
candidat au Conseil des Etats, en
remplacement de M. Charles Bur-
kl in , socialiste, démissionnaire, M.
Frédéric Martin conseiller d'Etat.

Le comité central du parti radi-
cal , réuni également mercredi soir,
a décidé d'appuyer la candidature
démocratique.

——  ̂ ¦

Un front bourgeois à Genève
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GRAND ARRIVAGE POUR NOTRE

VENTE DE<BLANC |
environ

de tissus fantaisie, superbes dessins et rayures nou-
velles, TEINTES GARANTIES, pour H

Rideaux et cantonnières I
dans les qualités extra-solides, largeur 118 à 130 cm. S

11 aux prix étonnants d© I

N E U C H A TE L

I

POUR DAMES : POUR MESSIEURS :
Pantoufles chaudes . . . 1.90 Caoutchoucs 3.90 H
Snow-boots 1.90 2.90 ._.00 Snow-boots 5.8O M

S

Soulie'rs en velours . . . 4.80 ». , ..
„ ,. _ „.. . . «,„ Richelieux caoutchouc . . S.90 gliSouliers crepe de Chine brun 4.80
Confortables avec talon . . 4.80 Richelieux vernis . . . .  7.80
Souliers daim brun . . . 5.80 Richelieux noirs, bruns,
Souliers brides noirs, ver- vernis 9.80 ; j

nis et bruns 7.80 Bottines box deux semelles 9.80 ia
Richelieux bruns . . . .  7.80 3 paires bottine s box , deux j
Souliers brides noirs, bruns, semelles 27. — H

vernis 9.80 Richelieux noirs , bruns,
Décolletés noirs , bruns , vernis 12.80 »§

vernis 9,8° Bottines box, doublé cuir . 10.80 S
Caoutchoucs . . .. . . .  2.90 . 3»_ ,. , . _ . __ 3 paires bottines box dou-
Souhers sport cuir chrome 14.80 £]é cuir 29.80 I
Souliers patin 19.80 <_, •• t ¦ ¦1 Souliers sport , ski , monta- ¦

POUR ENFANTS (Nos 19-26) : gne 14.80 M
Caoutchoucs 1.90 Souliers patin 19.80 1
Snow-boots 1.90 p0UR FiLLETTES
Souliers bas noirs, bruns, ET GARÇONS (Nos 27-35) :
_ __ _ _!! noires

' 
ou brùne

'
s 

'
. 5.80 Caoutchoucs 2.90

__«___^_____________________ _________ Snow-boots Nos 23-32 . . 2.90 W
ii TOUS Ces articles ne Bottines peau cirée . . . 0.90 M

i pas donnés à ChOiX Souliers brides et richeli eux 7.90 H
j| ni échangés Bottines box 8.90 il
I I Souliers sport cuir chromé 12.80 WÊ
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I'FRUITS SEGs l
m mnmm DéLïCATESSE t ™%m zrj BQ c _ H
|| ABRICOTS mima (paquet (,c sles 50 c, 412/3 H

PRUNEAUX «DÉLICATESSE» Sta Clara 45^2
¦ PRUNEAUX MOYENS s

^SmJnH,dc 27 3 / _  ¦
|1 BANANES SÈCHES Ŝ,!)450 sramme! 55*)*
m RAISINS SULTAN ^ r̂? de .950 gram; 522/¦ M
H RAISINS SECS Smes1??!.̂ ) 6̂! de . 1!0° 45 2̂ M
WÊ RAISINS RHALAOA î ïLï, 35° gramme! 71 ̂  WÈ
¦ FRUITS iÉLANGÉS ?̂ T̂ ZI ^Tl @62/ 3 ¦

! DATTES BIUSCAT ÏH -) de 680 grammes 73 C. 1 i
M FIÛUES DE SMYRNE « DÉLICATESSE» M1/ H

i Récolte 1932 (paquet de 650 grammes 50 centimes) _J __ / _  !_ ]

WÈ SALAMI BERNOIS, les . 00 gr. 35 c. ||
Bien qu'il n'ait pas le même arôme que notre salami

de Milan, il fait honneur aux produits du pays I

ClS Ed *HW tr ** m era AB\ m m m, tm, H n .n em* M1 JA % séries de TON POUCE 1
^^_^_^Hi_- très avantageux

YtWïWnf  ^^^ ) ^°'e a-rtificielle , monture
\\\i l/jy > suP®"eure' tres beaux man- i
\\\ lu *M _ _ _  mH\% \ ches corbins ou droits, ma- m

___. \ \  i l  M __ _»? __ 1 i - i i  fSSfl
j" .5 \\| l/ff H _n j  rine, brun, noir-blanc |§j

''' . lf ' /#® a î _7__! __PÉ# ___ i_ _̂P __ff lB BS!̂ 1 PH M IkSiU w ^«ikllIL_ l3___^^_ Lic_M
'_ "._-'- K ï ^ __S vB_ ' 9 __) Sa < _l ̂ 858' _. S_- s_9 BB _H in ^
H D NEUCHATEL - TREILLE S

Chauffage central
Vaucher & Bieler frères

T É L É P H O N E  63
F L EU R I E R

REPRÉSENTANT 4M _. __^ _ __ 
_̂ _., «S"...^*,

pour le Vignoble : €606*9©S ¥§VOf
Atelier de mécanique, Peseux - Têlêph. 72.09

Devis aratults Sérieuses référence©

Grande Salle des Conférences
Lundi 13 février, à 20 h. 15

Les f iançailles de Line
Soirée cinématographique

organisée par le bureau central des Amies
de la Jeune fille

J*- BILLETS à 1 fr. 65 et 1 fr. 10 -*C
au magasin de musique Millier fils ,

Bassin 10, et le.soir à l'entrée
VENTE DE CARAMELS PENDANT L'ENTR'ACTE

Jour néjju kilo
Les personnes qui pour une raison quelconque

n'auraient pas été atteintes par le service des camions,
sont priées d'envoyer leurs dons directement au

local de la RUELLE DUBLÉ
samedi, de 9 h. à 12 h. 15 et de 14 h. à 18 h.
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Section neuchàteloise de la Société d'utilité
publique des femmes suisses

rajî __. iv SEL H5_ a

Samedi 11 février, dès 15 heures
au RESTAURANT NEUCHATELOIS SANS ALCOOL

Faubourg du Lac 13

En f aveur de l'aide aux chômeurs
neuchâtelois

i =-. _____=:-__-____„_____ï
Pour donner plus d'extension à son commer-

ce, magasin de la ville , existant depuis 15 ans,
cherche commanditaire 8C_ <|B g% f f mf àf à  *_ m
avec apport de 3" 1 * . , _ _ __ __ f 1°,
Intérêt 8 %. — S'adresser case postale G611,
Neuchâtel.

1 La Société des Maîtres-Coiffeurs j
! de Neuchâtel et environs avise le pu- I
:\ blic, et les intéressés en particulier, j
j que les SALONS DE COIFFURE, qui
j of f ren t  de f ormer des ouvriers et ou-

i i vrières en trois ou quatre mois, ne don-
|j neront pas des emp loyés qualif iés.

| Seuls les ouvriers et ouvrières pos- î
ij sédant un LIVRET DE TRAVAIL de |
r l'Association suisse trouveront des en-
1 gagements.

ASSOCIATION SUISSE DES j
MAITRES-COIFFEURS. 1

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

à la BIBLIOTHÈQUE DE L'UNIVERSITÉ

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

trésorier ; divers. P 1240 N

À vendre , à prix très avan-
tageux,

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

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

Poissons
Truites du lac

Truites portions
Bondelles

Cabillaud - Colin
Filets de cabillaud
Filets de poissons

de mer
Soles - Saumon

Harengs frais
Haddocks - Kippers
Bu. lilinge - Sprottcn

Grenouilles

Gigots de chevreuil
Lièvres frais

Cunurds  sauvages
Faisans coqs
Poules d'eau

Au magasin de comestibles

SEINET FUS S.fl.
6, rue des Epancheurs

Téléphone 71



Conséquence de la crise

Dans sa séance du 1er décembre
1931, le Grand Conseil a voté un
décret à teneur duquel les commu-
nes ont été autorisées à prolonger
la scolarité obligatoire des élèves
qui, arrivés à l'âge de libération au
printemps 1932, se trouveraient sans
occupation régulière justifiée.

Durant l'année scolaire 1932/1933,
les communes suivantes ont fait ap-
plication du décret : Hauterive, En-
ges, Lignières , Gorgier , Couvet , Cer-
nier , Chézard-Saint-Martin, Fontai-
nemelon , les Geneveys-sur-Coffrane,
le Locle et la Sagne.

Au total , 30 élèves ayant at teint
l'âge de libération (17 garçons et 13
fil les)  ont été astreints à une pro-
longation de la fréquentation de
l'école primaire. D'autre par t, dans
les communes qui n 'ont pas jugé né-
cessaire dé faire application du dé-
cret , 99 élèves ayant at teint  l'âge de
libération (57 garçons et 42 filles)
ont fréquenté volontairement l'école
pendant  une période plus ou moins
longue.

Aussi, le Grand Conseil est-il prié
de voter sur la proposition du Con-
seil d'Etat, un décret selon lequel
les communes seraient autorisées à
astreindre à la fréquentat ion de
l'école les élèves qui , arrivés à l'âge
de libération au printemps 1933, se
trouveraient  sans occupation régu-
lière et justifiée pendant  l'année
scolaire 1933-1934.

La scolarité prolongée

LA VILLE
Un nouveau succès

à la patinoire de Monruz
Nous devons au brusque change-

ment de température survenu à la
f in  de ia semaine dernière, le plai-
sir d'avoir pu admirer les évolu-
tions de M. E. Baïer , à Neuchâtel.

Le champion d'Allemagne 1933
qui participera aux championnats du
monde ce mois-ci à Zurich, a renon-
cé aux stat ions alpestres où la glace
n'est plus praticable, pour continuer
son entraînement sur une pat inoire
artificielle.

Dès lundi , M. Baïer a enthousias
mé les habitués de Monruz , il a bien
voulu réserver une soirée pour une
exhibi t ion qui fut un vrai régal.

M. Baïer, en effet , possède à un
égal degré de perfection 'toutes les
finesses du patinage classique et du
patinage libre. Tandis que le pre-
mier comprend une série de figures
obligatoires, ordonnées systémati-
quement, on exécute dans le second
des combinaisons de figures libre-
ment  choisies, souvent même créées
par l'artiste. La démonstration d'hier
soir obtin t les fa . eurs d'un public
enthousiaste.

Un tel succès n'a d'ailleurs rien
de surprenant si l'on songe que M.
Baïer est déjà sorti trois fois second
aux championnats d'Europe ; à Lon-
dres encore tout récemment, il oc-
cupait le même rang.

Comme démonstration individuel-
le il est certain que nous n 'avons
rien vu de mieux à Monru z jus-
qu 'ici.

Les figures classiques exécutées
pendant son entraînement le sont
avec une aisance et une régularité
parfaites, qu'apprécient surtout les
membres du Club des patineurs, qui
pour les pratiquer eux-mêmes, les
plus simples tout au moins, se ren-
dent compte de la persévérance de
l'artiste et du travail accompli pour
at teindre un tel résultat.

La démonstration de patinage li-
bre fu t  hier soir un régal pou r tous
les spectateurs, venus nombreux à
Monruz applaudir le sympathiqu e
champion qu'est M. E. Baïer, que
l'on trouvera plus sympathique en-
core en apprenant , qu'architecte de
profession, il pratique le patinage en
amateur , f a i t  qui mérite d'être rele-
vé aujourd'hui. Longuement applau -
di , M. Baïer donna pour terminer
un tango et un fox-trott de sa créa-
lion , tous deux fort  goûtés.

Une carrière pédagogique
On nous écrit :
Les derniers devoirs ont été ren-

lus, mardi, à un ancien instituteur
:onnu à Neuchâtel, M. Werner
.Jrandt.

Elève du gymnase pédagogique de
N euchâtel, puis étudiant à l'Acadé-
mie, il fut nommé instituteur en vil-
le en 1891 et dirigea pendan t 36 ans
une classe au collège de la Prome-
nade. Carrière féconde et où il se
donna sans compter. De nombreuses
volées d'écoliers dont les premiers
grisonnent déjà et dont les derniers
entren t dans la vie active se souvien-
nen t avec reconnaissance de cet
homme de cœur, pédagogue avisé, à
l'esprit clair , d'une belle culture lit-
téraire et qui les a marqués d'une
empreinte durable. Sous des dehors
un peu brusques parfois, il cachait
une âme sensible. Son enseignement
vivant, son affection pour les en-
fants lui attiraient leur amour et
c'est avec émotion que le 30 septem-
bre 1927, ses écoliers, ses collègues
et les autorités scolaires prenaient
congé de M. W. Brandt et lui sou-
haitaient une heureuse retraite.

Son activité en dehors de l'école
fut  fructueuse aussi, soit comme cor-
respondant du Bulletin corporatif où
ses articles étaient très appréciés,
soit comme secrétaire de la Société
pédagogiqu e romande, poste qu 'il oc-
cupa dc 1914 à 1920, soit encore com-
me président de la commission de
lecture de la Suisse romande, char-
gée de faire le choix des livres desti-
nés aux bibliothèques scolaires.

Il faisait partie aussi du comité
national de la fête du 1er août. •

Au crématoire, M. H.-L. Gédet , pré-
sident de la Société pédagogique
neuchàteloise rappela en termes émus
l'activité dv défunt .  MM. Chantrens
et Serex apportèrent un dernier
hommage du corps enseignant vau-
dois parmi lequel M. W. Brandt
comptait de nombreux amis.

¦ R. B.

VALLÉE DE LA BROYE I, i

PAYERNE
Issue mortelle d'une chute

Ulysse Nicaty, 67 ans, agriculteur
à Combremont-le-Petif , tombé dans
sa grange le vendredi 27 janvier ,
amené à l 'infirmerie de Payerne,
avec une f racture  du fémur  gauche
et du pied droit , y a succombé.

Comment la principauté de Nenchâtel
passa aux mains du maréchal Beriiiïer

Ce qu'on lit chez le voisin

(Suite . Voir « Feuille d'avis du 3 février)

1/arrivée du général Oudinot
Le 11 mars, la proclamation sui-

vante  fu t  aff ichée :
« Au nom de Sa Majesté l'empe-

reur et roi, mon souverain, je viens
prendre possession de la principau-
té de Neuchâtel que le roi de Prus-
se lui a cédée. Les troupes qui sont
sous mes ordres maint iendront  la
plus sévère discipline, en retour el-
les seront accueillies des habi tan ts
avec les sen t iments  qu 'ils leur doi-
vent. Le général de division , Grand
off icier , Grand cordon , (signé) Ou-
dinot . »

Le même jour , Oudinot entra à
Neuchâtel  avec 6000 hommes et prit
mi l i t a i r emen t  possession du canton.
Le peuple redoutai t  beaucoup cette
arrivée , plusieurs officiers supé-
rieurs voulaient mettre  le canton à
cont r ibut ion  comme un pays conquis,
en t re  autres le général R u f f i n , mais
Oudinot  s'y opposa et fit  observer
une  discipline rigoureuse. Le sou-
venir  de son autor i té  à Neuchâtel
est demeuré sans tache.

La remise solennelle de la prin-
cipauté  eur lieu le 22 mars.

Les autorités constitutives se ren-
dirent  en grande pompe au Château ,
au milieu d'une haie de grenadiers,
avec musiques françaises, salves
d' art i l lerie et tout  l' apparat des fêtes
officiel les .

Ce jour-là avait paru un acte par
lequel M. de Chambrier-d'Oleyres dé-
l iai t  tous les sujets de la principauté
de Neuchâtel  et Valangin du serment
de f idél i té  qu 'ils avaient  prêté à Fré-
dér ic -Gui l laume.  M. de Chambrier-
d'Oleyres, envoyé ext raordinai re  de
Sa Majesté le roi de Prusse près la
Confédéra t ion  snisse, remit au nom
du roi , la souveraineté de la princi-
pau té  à Sa Majesté l'empereur, re-
présenté par le général Oudinot.

« Je vous promets , répondit Oudi-
not au discours cle M. de Chambrier,
que le bonheur , dont vous avez joui
pendant  quatre-vingt-dix-neuf ans
n 'éprouvera dans ce changement au-
cune a l t é ra t ion , les produi ts - de vo-
tre indus t r i e  vont  avoi r  de nouveaux
débouchés , voire commerce plus flo-
r issant  assurera voire prospérité. »

Après le serment  fie f i d é l i t é  à l' em-
pereur , il y eut fest in , présidé par le
général  Oudinot .  M . de Chambrier  y
ass is ta i t , ainsi  que les généraux Ruf-
f in , Dupas , et lc chef d'état-major
Jarry, Les regrets du peuple pour le
gouvernement  de Sa Majesté prus-
sienne furent  sincères, quoique taci-
tes, ct l'on sut trop vite le cas qu 'il
f a l l a i t  fa i re  des promesses impéria-
les lorsqu 'un mois plus tard , 22 avril ,
pa ru t  un décret de S. M. l'empereur,
ordonnan t  à la requête de M. Colin ,
directeur  des douanes de l'empire
que le 23 mai 1806 aurai t  lieu la
vente  des marchandises anglaises sai-
sies en vertu d'un décret du 20 mars
de la même année , c'est-à-dire de 540
balles et ballots de mousselines, toi-
les, draperies , velours et un nombre
non déterminé  de ballots de café , su-
cre, cacao, muscade , coton et laine.

Cette mesure autocra t ique  ne con-
qui t  pas les sympathies  du peuple
neuchâte lo is  à l' endroi t  du gouverne-
ment  de Napoléon ; elle compromit
la fo r tune  de plusieurs peti ts  négo-
ciants .

Un décret du 4 septembre inter-
dit la chasse. Cette liberté de peu de
valeur , il est vrai , n'en tenai t  pas
moins à cœur à un peuple libre
d'instinct et habitué au maniement
des armes.

Oudinot quitta le pays avec sa di-
vision le 23 septembre , après une
occupation de sept mois , le pays re-
gretta en lui un honnête homme, la
ville de Neuchâtel lui of f r i t  le droit
de bourgeoisie et lui f i t  présent d'u-
ne épée. '

JJC maréchal Berthier,
prince dc Neuchâtel

Le 30 mars 1806 avait  paru l'acte
suivant  :

Napoléon , par la grâce de Dieu et les
constitutions, empereur des Français et
roi d'Italie à tous présents et à venir , sa-
lut.

Voulant donner à notre cousin, le
maréchal Berthier , notre ministre de la
guerre, un témoignage de notre bienveil-
lance pour l'attachement qu 'il a montré
et la fidélité avec laquelle 11 nous a
constamment servi : nous avons résolu
de lui conférer par les présentes la prin-
cipauté de Neuchâtel avec le titre de
prince et duc de Neuchâtel . pour la pos-
séder en toute propriété et souveraineté
telle qu'elle nous a été cédée par Sa
Majesté le roi de Prusse.

Notre cousin , le maréchal Berthier ,
prêtera en nos mains en sa qualité de
prince et duc de Neuchâtel. le serment
de nous servir en bon et loyal sujet.

Donné en notre Palais des Tuileries, le
30 mars 1806.

(Signé) NAPOLÉON.
Le Conseil d'Etat de Neuchâtel

s'empressa d' envoyer une  adresse à
Berthier , comme il s'é tai t  empressé
d'en envoyer une à l'empereur.  Ber-
thier répondit  :

Messieurs le président et gens du Con-
seil . d'Etat établit en la souveraineté , de
Neuchâtel. Je viens de recevoir l'adresse
que vous avez rédigée en Conseil tenu le
8 avril. Je suis sensible aux témoigna-
ges de respect et à l'hommage que vous
m'offrez au nom de tous vos conci-
toyens. J'attends avec impatience lo mo-
ment si cher à mon cœur de me trou-
ver au milieu de vous, et d'y recevoir
vos serments de fidélité et Jusqu 'à ce mo-
ment désiré, Messieurs, le général Oudi-
not est investi des pouvoirs de l'empe-
reur pour présider le gouvernement de la
principauté de Neuchâtel . Jusqu 'à ce que
vous soyez prévenus officiellement de
ma prise de possession et que j' aie reçu
vos serments.

Croyez, Messieurs , à mon affection
pour tous les habitants que vous admi-
nistrez, ainsi qu'à mes sentiments dis-
tingués pour vous en particulier. (Si-
gné) Le maréchal prince Alexandre, prin-
ce et duc do Neuchâtel et Valangin.

Gédéon Jarry, ad judant  général ,
colonel , fu t  chargé de représenter le
prince Alexandre après le départ
d'Oudinot , une  proclamation signée
de son nom ordonna un serment
provisoire au prince Alexandre le
7 octobre ; les mil ices du pays fu-
rent  réunis à Neuchâtel pour cette
solennité. Ce serment est connu sous
le nom de serment des bottes rou-
ges, parce que Jarry, colonel de ca-
valerie légère, portait  des bottes de
maroquin rouge. Le gouvernement
impérial  à Neuchâtel avait  duré
douze jours.

Berthier conserva les adminis t ra-
t ions du pays et cette mesure lui
valut  l'appui et la sympa th ie  des
admin i s t r a teurs .  A. J.-N.

(«Feuille d'avis des Montagnes».)

AUX MONTAGNES

LA CHAUX - DE - FONDS
Lies complices de Schliippi

Le juge d'instruction des Monta-
gnes communique aux journaux
chaux-de-fonniers les renseigne-
ments suivants :

Ensuite des perquisitions ordon-
nées par le parquet chez une con-
naissance de Schlaeppi , à Auvernier ,
la certitude était acquise qu 'il n 'a-
vait pas agi seul dans le cambriolage
du magasin Kaiser.

Mardi , quatre jeunes gens ont été
arrêtées et écroués à la Promenade.
Ils furent  soumis à de nombreux in-
terrogatoires au cours desquels ils
avouèrent avoir aidé Schlaeppi à
creuser la galerie souterraine du
magasin Kaiser. Par contre , Schlaep-
pi était seul pour faire le coup.

Les quatre jeunes gens, qui sent
de la Chaux-de-Fonds, sont égale-
ment entrés dans la voie des aveux
au sujet de divers cambriolages com-
mis en ville. Us avaient projeté des
agressions contre des tenancières de
magasins et des vieilles personnes.

La bande organisée qui marchait
sous les ordres du « cow-boy »
Schlappi observa tout d'abord un
mutisme complet , les complices s'é-
tant engagés, par un serment solen-
nel , à ne jamais se trahir. Ce ne fu t
qu'après une série d'interrogatoires
qu'on réussit f inalement  à faire  en-
trer les quatre jeunes gens dans la
voie des aveux. Ils reconnaissent au-
jourd'hui avoir commis plusieurs
cambriolages à l'aide des indicat ions
de Schlappi ou de l'attirail que ce
dernier leur fournit.

Ils furent arrêtés au bon moment ,
car ils projetaient d'autres coups ,
dont  plusieurs agressions nocturnes
à coups de matraques .

Conférence de M. Regard
président de la Corporation

du textile à Genève
Hier soir , à l'Aula de l'Université , M.

Regard a développé d'une , manière très
intéressante les principes 'fondamentaux
du mouvement, corporatif . • II. s'est atta-
ché à démontrer que dans le désordre
actuel , matériel et moral, il faut aspirer
à un idéal qui permette de vivre d'une
manière plus normale. La lutte de clas-
ses est une erreur et un danger ; il faut
lui substituer la collaboration du patron
et de l'ouvrier qui ont les mêmes intérêts
dans la profession.

Il faut organiser et équilibrer le mé-
tier qui doit être le dispensateur de
bien-être à tous ceux qui en dépendent.
C'est une œuvre d'utilité publique . L'or-
ganisme ouvrier représente le travail.
L'organisme patronal représente le capi-
tal. Les délégués de ces deux organismes
forment le conseil professionnel qui trai-
te toutes les questions importantes con-
cernant la profession.

Les expériences faites à Genève sont ex-
trêmement intéressantes. Le mouvement
corporatif y a fait des progrès considéra-
bles qui se traduisent par une améliora -
tion Incontestable des divers métiers qui
se sont organisés selon la corporation.

Une discussion intéressante suivit la
conférence. Les objections formulées par
divers orateurs furent  réfutées sans dif-
ficulté par M. Regard .

Vendredi soir , M. Bochet , délégué ou-
vrier de Genève , exposera la question cor-
porative envisagée par un employé . Cette
conférence promet d'être très intéres-
sante. . M. D.

____,__. .I I  

Groupement des Corporations
»

Nous apprenons que M. Willy
Pfenniger , boulanger en notre ville,
Ecluse 31, membre dc la Société des
samar i t a ins  a obtenu la médaille et
le diplôme d'honneur de la fonda-
tion Carnegie pour sauvetage accom-
pli l 'été dern ier  au bord du lac.

Un samaritain récompensé

électricité ct eau
On nous écrit :
Permettez-moi de porter à la con-

naissance des lecteurs de votre esti-
mable journal , quelques considéra-
tions, assez intéressantes, pour
qu 'elles mér i ten t  d'être citées.

C'est sur le territoire communal
qu'a été édifiée l'usine électrique du
Plan de l'Eau , qui distribue son
énergie aux communes du Val-de-

ravers. Or , Brot-Dessous , qui se
trouve à proximité de cette usine,
n'en profite nullement puisque le
courant électrique lui- parvient  du
réseau dc Neuchâtel-ville. 11 y a là
une anomalie manifeste.  D'au t re
part , c'est aussi sur lc territoire dc
la commune que se trouve l'usine
des Molliats , qui alimente la grande
cité montagnarde de la Chaux-de-
Fonds en eau. potable pure et fraî-
che sans redevance , aucune.

Je loue les Brotie 'rs pour leur
bienveillante bonté et leur complai-
sance envers lenrs- concitoyens. On
dit qu'un bienfai t  n 'est jamais per-
du ; je souhaite ardemment  que ce
dicton se vérifie- pour le grand bien
de la commune et surtout des con-
tribuables de la localité. J. Rf.

ORBE
r_c prix des hois

La municipalité a fait  vendre aux
enchères du bois coupé.

Le chêne fu t  vendu 12 à 14 fr. le
stère et le pin , au total 50 stères, de
10 à 12 fr. ; 500 fagots furent  acquis
à 12-14 fr. le cent ; trois tas de pi-
quets de chêne fu ren t  adiugés à 37
francs ; quatre lots dépouilles de ré-
sineux trouvèrent acquéreurs à 5 fr.
le tas en moyenne ; un lot  dépouilles
de feuillus fut misé à 7 fr. ci un tas
de perches à 17 fr.

BROT • DESSOUS

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION Monsieur et Madame Léon Beye-
ler, à Paris ;

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 Madame Hans Beyeler
et leurs fils : Fritz , Hans et Arnold,
a 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 Mari e TCHANNEN

ledr 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 II, 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 Heu de lettre de faire part

I E n  

cas de décès, adressez-vous I
immédiatement aux m

Pompes Funèbres Central-Deuil H

I lf _ail __.r Seyon 30 1
S u  I _kf5BI«5I Neuchâtel I

Téléphone permanent 1300 ï.!

Membre et concessionnaire de la p
Société de crémation . Concession- m
naire de la Ville pour les enterre- BJ
ments par corbillard automobile. H

Formalités et démarches ( '

Madame Marie Mayenzett-Ester-
mann et ses enfants , Walter et Mar-
guerite ; la famille Othmar Plaschy-
Mayenzett , à Varen (Valais) ; la fa-
mille Peter Loretan-Mayenzett, à Va-
ren (Valais) ; la famille Joseph Es-
termann-Baumann, à Perlen (Lucer-
ne) ,  ainsi que les familles parentes
et alliées, ont la grande douleur de
faire part à leurs amis et connais-
sances cle la pert e de

Monsieur

Dominique MAYENZETT
leur très cher époux , père , frère,
beau-fils, beau-frère, oncle et parent ,
enlevé à leur tendre affection , le S
février 1933, à l'âge de 33 ans et de-
mi, après une pénible maladie, muni
des saints sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel . le 8 février 1933.
(rue Fleury 9)

L'ensevelissement aura lieu , avec
suite, le vendredi 10 février, à 15 h.

Messe d'enterrement à l'Eglise ca-
tholique, à 7 h. 30.

On ne touchera pas
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Dieu est amour. 
Psaume XXIII.

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

Bodolphe de Merveilleux et leurs
e n f a n t s  ;

Monsieu r et Madame Pau 1 Car-
bonn ie r  et leurs enfants ;

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

Monsieur et Madame Gustave
Bcethlisberger et leurs fils ;

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

Madame Henri Carbonnier, ses
enfan t s  et petits-enfants ;

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

Monsieur Frédéric de Bosset ;
les enfants  et peti ts-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
née Jeanne ROBERT

leur chère épouse , mère , belle-mère,
grand'mère, sœur , belle-sœur, t an te
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.

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 peti t

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 k

moi les petits enfants. »
Il est au ciel et dans nos cœurs.

L'ensevelissement aura lieu sans
suite.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
lllll1WII> lli_ FHIiill_ rH______l|lÉ_»HH _¦!¦ I lh lf f  l ' i'lll.HI

Madame et Monsieur Arthur Bo-
rel, leurs enfants et petit-enfant, à
Neuchâtel ; Madame et Monsieur
James Barbezat , leurs enfants et pe-
ti t-enfant , à Neuchâtel ; Monsieur et
Madame Charles Mayor, leurs en-
fants  et petit-enfant , à Neuchâtel ,
ainsi que toutes les familles paren-
tes et alliées , ont la douleur de faire
part du décès de

Monsieur Louis MAYOR
leur cher frère , beau-frère, oncle,
neveu et cousin , enlevé à leur ten-
dre affection après une longue et
pénible maladie, dans sa 42me année.

Neuchâtel , le 7 février 1933.
Repose en paix.

L'ensevelissement, sans suite, au-
ra lieu le vendredi 10 février, à 13 h.

Domicile mortuaire  : Rosière 7.

Dieu est amour.
Monsieur et Madame Emile We-

ber-Lambercier et leurs enfants :
Juliette, Suzanne , Emile et Pierre,
ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la profonde douleur de
faire part à c leurs amis et connais-
sances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne
de leur cher et regretté petit

JEAN-LOUIS
leur bien-aimé fils, frère, petit-fils,
neveu et cousin , que Dieu a repris
à Lui , après une courte mais péni-
ble maladie, à la veille de son 6me
anniversaire.

Cormondrèche, le 7 février 1933.
Jésus dit : « Laissez venir à mol

les petits-enfants. »
Marc X, 14.

Il est au ciel et dans nos cœurs.
L'ensevelissement aura lieu ven-

dredi 10 février, à 15 heures.

Etat civil de Neuchâtel
DÉCÈS

4. Werner Brandt, Instituteur retraité .
né le 24 Juin 1872, 'époux de Lina-Eugé-
nie Ruesch.

4. Marie Panzeri-Cornu, née le 24 fé-
vrier 1861, à Peseux, épouse de Jules
Panzeri.

5. Félicla Quinche, directrice de pen-
sionnat, à Cressier , née le 7 avril 1870.

7. Pierre-André Wisser , fils de Max , né
le 11 mai 1932.

7. Louis Mayor, vigneron, né le 16 Juin
1891.

7. Maria-Anna Beyeler-Tschanen née le
7 mai 1864, veuve de Christian Beycler .

Ce soir, à 20 henres 15
A L'AULA DE L'UNIVERSITÉ

Causerie publique et gratuite

Y a-t-îl de Ea misère
à Neuchâtel ?

D E M A I N,

JOUi- MEE DU KILO
(voir le communiqué dans le journal de

mardi.) )

A in6 ®;
Section de Neuchâtel

Assemblée générale, 10 fé-
vrier, à 18 h., au Cercle du
Musée, Hôtel Dupeyrou. On peu t
encore s'inscrire au Secrétariat de
la section. Téléphone 2.18. 

Ce soir, à 20 h. 15
SALLE DES CONFÉRENCES

Récital de p iano

H0RZ0WSKY
Location chez Fœtisch.

Evangeiische Stadfmission
Heute abend Lic_t_ i!dervor.rag
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8 février . — Pluie pendant la nuit.
Tremblement de terre. — 8 février , à

8 h. 7 min. 46 sec, fort distance envi-
ron 230 km., direction N'.-E. (Forêt-Noi-
re) .

9 février , à 7 h . 30
Temp. : 5.5. Vent : O. Ciel : Couvert.

Niveau clu lac : 9 février , 428.95

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

[ VIGNOBLE

SAINT - AUBIN
Drame cle famille

Hier matin , la gendarmerie était
avisée par lettre déposée à sa porte,
que M, Gustave-Adolphe Delachaux
avait  cessé de vivre à 1 h. 20 du
mat in , tué d'un coup de feu à la
tempe. C'est l'auteur même du crime,
le propre fils de la victime, Adrien-
Léon Delachaux, qui avait porté la
lettre.  Après quoi , rentrant  chez lui ,
il écrivit à ses proches pour leur in-
diquer le mobile de son acte et à
6 heures se rendait  justice.

Ce drame a jeté la consternation
clans toule  la population.

G.-A. Delachaux était âgé de 58
ans ; son fils avait 25 ans.

ROCHEFORT
Cours de boissellerie

(Corr.) Le cours de boissellerie,
organisé à Rochefort sous les aus-
pices du département cantonal de
l'agriculture a rencontré un réel
succès. Une douzaine de jeunes
agriculteurs du village et des locali-
tés voisines y ont pris part et , du-
rant deux semaines, exécutèrent de
leur mieux les travaux sur bois les
plus divers.

Notre population s'intéressa, elle
aussi , au travail  de nos jeunes gens
et les visiteurs fu ren t  chaque jour
plus nombreux à la halle du collège.
Ceci est tout  à l 'honneur du direc-
teur du cours, M. Walther, maître-
tonnelier, dont  les explications et
les démonstrations pratiques furent
suivies avec prof i t  par tous les par-
t icipants .

Ce cours s'est terminé samedi der-
nier.' Il eut. l'après-midi , la visite de
M. Alfred Guinchard , conseiller
d'Etat , et de M. Arthur  Martin , chef
de service, qu 'une délégation du Con-
seil communal accompagnait. La
société d'agriculture était représen-
tée par M. J. Perrochet.

Les visiteurs purent  se rendre
compte, une  fois de plus, que l'orga-
nisation d'un tel cours répond» à un
véri table  besoin , dans  nos localités
campagnardes et quel profit  peuvent
tirer nos jeunes gens des leçons d'un
maître d'état qui veut bien mettre
ses connaissances professionnelles à
leur, service.

Hier matin , vers 11 heures, un ou-
vrier occupé sur un échafaudage
d'une maison en construction, à
Monruz, a fait  une chute. Après avoir
reçu les premiers soins au poste de
samaritains de Monruz , il a été trans-
porté à l'hôpital Pourtalès.

La victime est un jeune Hofer. Ce-
lui-ci a une plaie profonde à la tète
qui a nécessité la pose d'agrafes.

Un écolier se blesse
contre un candélabre

A la sortie des classes, hier , à 16
heures, le jeune Costelli , élève de
l'école secondaire, âgé d'une quin-
zaine d'années, a donné violemment
de la tête contre un candélabre, en
jouan t  à football.

Après avoir reçu les premiers soins
du concierge, il a été conduit chez
un médecin qui a constaté une plaie
de 2 cm. de long à l'arcade sourci-
lière et a posé quelques agrafes.

Tombé d'un échafaudage

Le programme du concert donné mer-
credi par Mmes Flor Rehfuss et Thildy
Humbert , et MM. Cari Rehfuss et Marc
Delgay, se composa presque exclusive-
ment d'œuvres que le public du Conser-
vatoire eut déjà l'occasion d'applaudir,
ce qui prouve, une fois de plus, que la
belle et bonne musique peut être com-
prise et aimée aussi bien par les habi-
tués des grandes auditions que par le
peuple qui , pour diverses raisons, ne se
rend que rarement au concert. Il n'est
que Juste d'ajouter que les quatre artis-
tes mentionnés s'acquittèrent de leur
tâche, hier soir, avec les mêmes soins
que dans la salle du faubourg de l'Hô-
pital.

Mme et M. Rehfuss chantèrent en trois
langues, de leurs voix splendldes ,
des airs d'opéra de différentes
époques, ainsi que des duos de Schu-
mann. La grande virtuosité et la très
belle sonorité de M. Marc Delgay, violon-
celliste, enchantèrent la salle dans un
mouvement d'un concerto de Salnt-Saëns .
Mme Humbert, à qui était dévolu la tâ-
che délicate d'accompagner ses collègues,
se fit apprécier dans quelques préludes
de Chopin.

Ce beau et assez copieux concert sut
intéresser les nombreux auditeurs jusqu 'à
la dernière note. P. M.

Concert du centre
d'éducation ouvrière

TÉLËPHONE 5.05
' Cours des Changes : 9 février, à 8 h.
Paris 20.20 20.30
Londres 17.70 17.80
New-York 5.16 5.21
Bruxelles 72.— 72.30
Milan 26.45 26.55
Berlin 122.90 123.25
Madrid 42.40 42.60
Amsterdam ... 208.15 208.45
Stockholm .... 94.— 96.—
Prague 15.30 15.40
Canada 4.30 4.40
Buenos-Ayres . 105.— 115.—

Ces cours sont donné» k titre Indicatif
et sans engagement.

Société de banque suisse


