
François Rabelais et son temps
à la Bibliothèque nationale

EXPOSITIONS PARISIENNES
(De notre correspondant)

Paris, 14 février.
A plusieurs reprises déjà, j'ai at-

tiré votre attention sur les très in-
téressantes expositions qu'organise
chaque fois que la célébration d'un
anniversaire lui en fournit l'occa-
sion, notre Bibliothèque nationale.
Or, il y en a un qu 'elle ne pouvait
laisser passer sans le commémorer:
le 4me centenaire de la publication
de « Pantagruel ». Aussi a-t-elle
réuni ces jours-ci une curieuse col-
lection de portraits et de documents
sur Rabelais, « non point isolé, mais
situé dans l'espace et dans le
temps ».

Comme — Dieu merci ! — il y a
encore des Parisiens qui sont capa-
bles de s'intéresser à autre chose
qu'au débat sur les projets finan-
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ciers, la foule se presse, nombreuse,
autour de la vitrine qui contient un
peti t volume d'une quarantaine de
pages, relié d'un cuir usagé, et qui
a pour titre : « Pantagruel , les hori-
bles (sic) et espouvantables faictz et
prouesses du très renommé Panta-
gruel », à Lyon, chez Claude
Noufy, dit le Prince. C'est le
seul exemplaire connu de la
première édition de l'œuvre célèbre
de Rabelais, parue en novembre
1532 (ce qui prouve, soit dit entre
parenthèses, que l'anniversaire au-
rait dû être fêté trois mois plus tôt),
le seul exemplaire existant encore,
rareté dont s'enorgueillit la Biblio-
thèque nationale.

Un peu plus loin , on peut voir
« Gargantua », daté de 1534, et toutes
les éditions successives de Rabelais.
Puis, les éditions en anglais, alle-
mand, tchèque, etc., car il a été tra-
duit dans presque toutes les lan-
gues.

Voici encore des livres ayant ap-
partenu à Rabelais, qu'il lisait et
étudiait : du grec, du latin , de la
médecine, avec sa signature à la
première page. Si ces vieux livres
intéressent plus particulièrement les
bibliophiles, les artistes s'intéresse-
ront aux éditions illustrées, depuis
les bois du 16me siècle jusqu 'aux
compositions de Gustave Doré et de
Robida , en passant par les images
populaires.

A signaler surtout de remarqua-
bles portraits : fins dessins de
Clouet, représentant des personna-
ges contemporains de Rabelais , no-
tamment celui de François 1er qui
fut , on le sait , son protecteur. Un
beau carnée attire les regards. Il a
été taillé par Matteo dei Vassaro et
appartient au Cabinet des médail-
les.

Enfi n des portraits de Rabelai s
lui-même, par P. Sablon (1610), par
Léonard Gautier , par Sarraba t
(1699) : et d'autres. Tous ces por-
traits sont , on le voit par leurs da-
tes, postérieurs à Rabelais dont il
n'existe , à vrai dire , aucun portrait

contemporain. Mais son grand nez
se retrouve dans toutes ces effigies
qui se ressemblent et dérivent, donc
évidemment d'un . prototype disparu.

Avec la vitrine qui contient
l'exemplaire uniqiue de «Pantagruel»,
celle où l'on a rangé les autographes
de Rabelais constitue le grand cen-
tre d'attraction de l'exposition. Cela
est compréhensible étant donné leur
extrême rareté. On y voit notamment
la fameuse lettre de Rabelais à Guil-
laum e Budé , prêtée par le baron
Henri de Rotschild , et celles au car-
dinal du Bellay et à Erasme.

Quelques documents curieux ont
été envoyés par la faculté de méde-
cine de Montpellier. LJon sait , en
effet , qu 'après avoir étudié la méde-
cine dans cette université, Rabelais
y fut reçu docteur en 1533.

Enfin , pour que 1 exposition soit
complète, on nous montre des gra-
vures et même des photographies de
l'état actuel des lieux "où Rabelais
vécut : sa maison natale de Chinon
notamment , puis de ses voyages —
Bordeaux , Toulouse , Pau, l'Italie. Il
y a même une curieuse gravure du
temps, représentant le château
Saint-Ange, tel que le vit Rabelais
lors de son dernier voyage à Rome.

Pour autant que nous sachions,
c'est bien la première fois qu'on or-
ganise une exposition en l'honneur
de Rabelais et l'on ne saurait trop
féliciter la Bibliothèque nationale et
son actif administrateur d'avoir eu
cette excellente idée. M. P.

Au j our le j our
L'espoir et la crainte

Les bagarres et lès émeutes qui se
poursuivent? -en 'Allemagne, la ré-
sistance très vive des socialistes et
des communistes, les protestations ,
fermes , énerg iques, du centre , tout
cela prouve que la partie est dure
pour M. Hitle r et que le règne des
nazis a de la peine à s'établir.

Et c'est peu t-être l'explication
aussi de l'insolite et insolent dis-
cours par lequel, ces j ours, le chan-
celier réclamait le desarmement de
la France et quelques autres choses
avec ça.

Peut-être faut-il  déjà trouver là
une diversion aux di f f icul tés  inté-
rieures, par l' e f fo r t  vers l'unité
artificielle des Allemands, qu'on jet-
terait sur quelque ennemi extérieur.
On montrait , il g a peu , le danger
d' une telle opération , danger pe-
sant sur les Allemands aussi bien
que sur les autres peup les du con-
tinent .

Et ion remarquait , par contre,
qu'un M. Hitler apaisé , assagi p ar
l' exercice du pouvoir, qui n'envisa-
gerait pas la guerre, mais qui s'ef-
forcerai t p lutôt , retourné vers les
choses de l'intérieur, d'apporter quel-
que ordre en Allemagne et d' extir-
per le communisme . de son pags , qui
réaliserait ce seul point d' un p ro-
gramme trop vaste , que celui-là fe -
rait d' assez bon ouvrage .

On n'exprimait là qu'un vœu,
sans même pou voir s'arracher au
doute C' est assez quand même p our
qu'un journal socialiste s'indigne
et nous accuse dc « nazisme »,
avec tout ce que ce mot ct la
chose comportent de l' extravagance
criminelle ici-même souvent dénon-
cée et condamnée. Il s u f f i t  pour ce-
la au confrère de détacher une de
nos phrases du contexe. N' allons
pas le chicaner en pure perte sur un
vilain système , qui lui est cher et
inst inct i f ,  et bornons-nous à confir-
mer notre attitude..

Lorsqu 'on considère ce que les so-
cialistes, artisans de la révolution de
1918, ont fait  ou laissé faire de
i 'Allemagne, il fau t  souhaiter que M.
Hitler , étant mis dans l'incapacité
de nuire au dehors , puisse triom-
pher à l'intérieur, dans certaines li-
mites du moins.

Le malheur , c'est ce que sa doc-
trine , en grande partie bienvenue
sur ce dernier point , soit détesta-
ble sur l'autre , qu 'on ne puisse en-
f i n  l'admettre qu 'à demi , et qu 'il
faille en désirer le reniement par-
tiel pour en espérer quelque succès
dans le domaine intérieur.

C'est toujours la raison pour la-
quelle la situation actuelle de l'Al-
lemagne , dont les socialistes sont
responsables d' abord , nous fai t  tenir
M. Hitler pour un mal peu t-être,
mais cn tout cas pour le moindre
mal.

Or, p arviendrait-il à sauver son
p ays du communisme , et même dé-
jà du socialisme , qui est inévitable-
ment le début du communisme , que
M. Hitler aurait droit à la recon-
naissance du continent , mais qu 'il
lui faudrait s'arrêter là de son p ro-
gramme.

Seulement , a-t-il la f orce  d'une tel-
le mission et saura-t-il résister à
d'antres tentations , bien moins lé-
gitimes et rassurantes ?

C'est la grave question qui n'est
pas encore résolue. R. Mh.

Passe d'armes entre
la France et l'Allemagne

sur (e désarmement
GENÈVE, 18. — A la séance de

vendredi après-midi de la commis-
sion générale de la conférence du
désarmement, le représentant de la
France, M. Pierre Cot, répondant à
des observations du représentant de
l'Allemagne, M. Nadolny, a dit que,
d'après le gouvernement français, si
l'on voulait uniformiser le type d'ar-
mée de l'Europe continentale, il fau-
drait le faire, dans l'intérêt du main-
tien de la paix, sous la forme de
l'armée avec service à court terme,
au lieu de l'armée de métier.

L'armée suisse en exemple
Il a ajouté que la Suisse, à ce

point de vue, avait montré la voie
aux autres nations, car elle possède
une armée avec service à court ter-
me et effectifs réduits. Sans doute ,
dit-il , il n 'est pas possible, pour le
moment , d'aller aussi loin que la
Suisse. Il faudrait  procéder par
étapes.

Le représentant de l'Italie, après
avoir signalé que l'armée italienne
peut déjà être considérée comme
une armée à court terme et à effec-
tifs limités? a insisté sur la diff i-
culté pour son pays de modifier un
système mûrement étudié.

Des observations ont été échan-
gées entre les représentants de» l'Al-
lemagne et de la France au sujet
des associations de préparation mi-
litaire. M. Nadolny a déclaré qu 'il
pe pouvait , à cet égard , accepter
même une ombre de reproche con-
tre la conduite de son pays, tout en
espérant que, le moment venu, il
sera possible d'écarter toute équi-
voque. 

La résidence estivale du pape
à Castelgandolfo

Sur le sommet des collines albai-
nes, l'une des plus jolies con-
trées avoisinant Rome, dominant
d'un côté le ravissant petit lac
d'Albano et embrassant de l'au-
tre toute la campagne romaine,
des centaines d'ouvriers achèvent
les derniers préparatifs de la rési-
dence estivale du pape que Pie XI
occupera pour la première fois cet-
te année.

La villa papale de Castelgandolfo
était reconnue depuis des siècles
comme la résidence officielle d'été
des papes jusqu 'à la chute du pou-
voir temporel en 1780. Par le traité
de Latran du 11 février 1929, les
Etats du pape ont été beaucoup
agrandis par l'adjonction de la villa
Barberini et de la villa Cybo ac-

En haut , à gauche : Le palais Barberini , demeure de la famille princière
romaine des Barberini , acquis par le gouvernement italien , qui en fit présent au
Saint-Siège. — A droite : Les restes de la villa Albano des Césars, dont la plus
grande partie fut  construite par l'empereur Domitien. On voit au fond le village
d'Albano.

En bas, à gauche : Le « Belvédère » dominant tous les environs et, en bas,
les arceaux de cyprès récemment plantés. — A droite : Le jardin à l'italienne,
vu du « Belvédère », d'où la vur „,ur la campagne romaine est superbe.

quises par le gouvernement italien,
qui en fit présent au Saint-Siège.
Les trois villas maintenant réunies
en un tout jouissent du privilège de
l'exterritorialité.

La villa papale est renommée pour
sa beauté. A son origine , elle fu t  la
Villa Albano des Césars ; là , les em-
pereurs romains et en particulier
Domitien , réunirent  tout ce qui était
le plus somptueux, le plus imposant
et le plus agréable pour leur rési-
dence d'été. Des restes importants
des anciennes constructions impé-
riales sont encore visibles dans les
Etats du Vatican où ils furen t  ras-
semblés. U s'y trouve lc célèbre
« criptoportico » qui pendant des
siècles fit  les délices des artistes.

Les trois villas ont été restaurées

suivant la manière des hautes tradi-
tions du Saint-Siège et transformées
en une résidence digne du suprême
pontife. Le domaine tout entier a été
embelli par une flore abondante , va-
riée et choisie. On peut voir des fon-
taines et en entendre le murmure de
tous côtés. Un beau jardin à l'italien-
ne et une plantation d'orangers et
de citronniers ont été créés dans
la partie supérieure de la propriété,
d'où l'on jouit d'une vue merveilleu-
se sur la plaine et jusqu 'à la mer
Un belvédère occupe le point cul-
minant  et domine toute la contrée
environnante.

La beauté du lieu a été rehaussée
par la restauration scrupuleuse de
tous les vestiges archéologiques exis-
tants. Pendant ces travaux de res-
tauration , un certain nombre de
statues ont élé retrouvées parmi les-
quelles une Bacchante , œuvre d'un
artiste romain très probablement.
Cette s tatue a été placée dans un
musée, mais une réplique se dresse
sur un piédestal au centre d'un

demi-cercle de cyprès
formant  un très bel
effet.

Le domaine a été am-
plement pourvu d'eau
pour tous les besoins.
A cet effet , un grand
réservoir a été cons-
truit .  11 est alimenlf '
par le lac d'Albano dont
le niveau a dû être ex-
haussé.

Une partie du donnai
ne a été transformée en
une ferme modèle. De
gr:iiules sommes ont été
dépensées pour se pro
curer Jes p lus beaux
snécimens des meilleu
res races bovines et
avicoles nour lesquel
les des instal lat ion s ont
été aménagées telles
qu'aucune autre ferme
au monde ne doit enco-
re en posséder.

Les travaux sont en-
tièrement terminés sur
le domaine , mais se
poursuivent dans les
bât iments  des trois vil-
las oui seront pourvue":
di- tmilos les commodi
tés modernes, fies cen
taines d'ouvriers ont
travaillé r> f>nr ) a nt plus
d'une année et _ an *
oue! . ues mois ils se-
ront prêts à recevoir le
pane et la cour ponti-
ficale.

Le programme de
la commin on financière

du Sénat français
PARIS, 17 (Havas). — Dans son

rapport au nom de la commission
des finances du Sénat, M. Roy dé-
clare que le rétablissement de la
situation doit être recherché plutôt
dans 'des économies que dans des
majorations d'impôts.

La commission sénatoriale des fi-
nances a ramené de 2 milliards 267
millions à 1 milliard 715 millions, y
compris 750 millions prévus par le
renforcement du contrôle fiscal ,
l'effort fiscal demandé au pays. Les
compressions de dépenses atteignent
3 milliards 647 millions, en augmen-
tation de 1 milliard 232 millions sur
le projet gouvernemental et de 1
milliard 626 millions sur celui de
la Chambre.

C'est, au total , depuis moins de
deux ans, un effort d'assainisse-
ment de près de 10 milliards et
demi.

Une manifestation
de commerçants

dégénère en bagarre
PARIS, 17 (Havas) . — Les com-

merçants de l'alimentation , qui ne
s'étaient pas joints jeudi au mouve-
ment de protestation contre de nou-
veaux impôts , ont tenu une réunion
à la salle Wagram , vendredi après-
midi.

De nombreux commerçants , qui
avaient fait grève jeudi , sont venus
manifester, et la réunion est vite
devenue tumultueuse. Aucun orateu r
n 'ayant nu nrendre la parole, en rai-
son du bruit, la séance fut  levée.

Dans la rue , l'agitation reprit de
plus belle. On en vint aux mains ,
mais la police eut tôt fait de disper-
ser les manifestants.

Chariot n'aime pas le «parlant »
à la suite d'une f âcheuse expérience

LE CINÉMA INCONNU
(Correspondance particulière)

H y a quelque temps, un danseur
roumain, nommé Nogulesç.o, arriva à
Bucarest , venant de Hollywood, et
déclara avoir été pendant plus de"
deux ans le masseur du célèbre Char-
lot. Avant la publication de ses mé-
moires, lesquel" sont attendus dé-
jà avec la plus grande curiosité, il a
bien voulu nous raconter quelques
anecdotes sur l'incomparable inter-
prète du « Cirque » et des « Lumiè-
res de la Ville ».

« Il est probable que les légendes
qui entourent Chariot ne s'étein-
dront jamais. Quelles histoires , n 'a-t-
on pas raconté sur ses origines, sur
son enfance , sur ses amours. N'a-t-on
pas prétendu qu 'il était : a) j uif po-
lonais , b) fils d'un grand duc russe,
c) sixième enfant d'un vagabond es-
pagnol... ? N'a-t-on pas écrit toutes
sortes de livres sur son enfance qu'il
aurait passée selon les versions tou-
tes différente!» : à Londres ou à
Constantinople.. . en Australie... Mais
ce sont encore ses amours qui of-
frent , d'après les gens, le plus de
contradictions ! Mille fois on l'a dé-
peint comme : 1. le plus tendre des
amoureux , 2. le plus cocu des cocus,
3. un monstre. 4. le Don Juan par
excellence de son époque.

Depuis quelque temps ces « on dit
que » et ces « racontars » s'apaisent
bien que son refus constant de tour-
ner des films parlants excite au plus
haut point la curiosité de ses amis et
de ses ennemis. On accepte diffici-
lement la théorie qu'il a exposée
dans d'innombrables interviews et
entrevues intimes avec des journa-
listes, metteurs en scène et cinéas-
tes, sur « la nécessité du maintien
du caractère international du film...»
et on cherche, à tout prix , une ex-
plication plus romantique, plus sim-
ple, plus bumaine. . . .  .. ,.,, . 

Je m'empresse de vous dire que ce
sont les gens qui pensent ainsi qui
ont raison , et. sans un incident cu-
rieux et au fond bien tragique, Char-
lot serait aujourd'hui le fervent le
plus enthousiaste et le plus « prati-
quant du parlant ».

Les débuts de Chariot
an parlant

Avant de commencer « Les lu-
mières de la Ville », Chaplin voulut
faire un essai de cen t pour cent par-

lant. Il lut des milliers de scénarios
don t quelques-uns étaient de lui et,
choisit un burlesque à court métra -
ge, semblable à ses premiers films
muets. C'était une histoire policière
assez banale. Chariot y jouait le
rôle d'un cambrioleur-débutant qui ,
pour cacher les. objets volés, loue une
chambre chez une vieille femme.*,
qui n'est autre que la mère d'un cé-
lèbre « détective ». Par malheur le
fils rentre pour quelques semaines
chez sa maman et, faute de mieux,
et par manque de place, la mère le
met dans la chambre de son nou-
veau locataire. L. C.

(Voir la suite en sixième page) J

CHARLOT dans l'accoutrement qui lui a
vain le succès et la popularité sur I'. ran

L'unanime opposition des
fonctionnaires français à
toute réduction de salaire

PARIS, 18 (Havas). — Le person-
nel financier de toutes catégories
affilié à la fédération générale des
fonctionnaires confédérés, la fédé-
ration autonome et l'union générale
de l'enregistrement ont organisé,
vendredi soir , à la bourse du travail,
une réunion à l'issue de laquelle a
été voté un ordre du jour protestant
énergiquement contre tout projet de
réduction des émoluments. Les inté-
ressés s'affirment prêts à se défen-
dre par tous les moyens et à suivre
strictement les mots d'ordre que lan-
ceront les organismes responsables.

De leur côté , les délégués du syn-
dicat général du personnel des trans-
ports en commun de la région pari-
sienne, réunis à la bourse du travail ,
ont décidé, après examen de la si-
tuation créée par la décision de la
commission des finances du Sénat ,
de prendre toutes dispositions pour
narticioer à l'action du cartel con-
fédéral des services miblics.

E CHOS
L'ex-roi d'Espagne, qui !__ st un

grand touriste , ne porte jam ais de
nasseport sur lui en voyage. Arri-
vant l' autre jour à Bombay, en route
pour l'île de Cey lan , qu 'il va visi-
ter , il débarqua avec les autres pas-
sagers , et comme il al la i t  se trouver
devant  le fonc t ionnai re  chargé du
contrôle des passeports , il fut  hâti-
vement précédé par le duc de Mi-
r anda , qui exhiba au fonc t ionna i re
une lettre d ' ident i té  signée par le
consul général d'Espagne à Paris.

Alphonse XIII passa sans qu'on
lui fi t  la moindr e  remarque.

Alors , un compagnon de voyage ,
qui avait vu la scène , s'approcha et
lui dit respectueusement :

— Vous n 'avez donc pas dc pas-
seport ?

— Non , rép ondit  l' ex-roi en sou-
r iant , il parait que mon visage suf-
fit.

* Vous vous plaignez de la vie
•hère et vous n'utilisez touj ours pas
la lessive automat inue « Bienna » !
« Bienna » c'est la bonne lessive au-
'omatinue de la Savonnerie Schny-
ler, à Bienne.

_* M. Theynet expose dans la vi-
trine de la Papeteri e Reymond.
(Suite des échos en quatrième page)
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Vous trouverez.*.
En 3me page ;

Les avis officiels, enchères pu-
bliqaes , vente et achat d ' immeu
bles

En 4nii » nnee .
Horaire des cultes. — Vos loisirs.

En KI

De Dantzi g à Munich. — Un
nouvel accord sur les crédits
gelés en Allemagne. —- Le con-
flit colombo-péruvien devant la
S. d. N. — A propos d'une ses-
sion extraordinaire des Cham-
bres.

lin Sun imKe :
A .ctiehAtel et dann In
ré«r_»n
Le dimanche sportif. — A la
veille du second procès Guinand.
— L'Automobile-Club et les
questions de circulation.

On découvre de nouveaux méfaits

LUCERNE, 17. — Un certain nom-
bre de cambriolages ont encore été
constatés au passif de la bande de
voleurs arrêtée tout récemment .

C'est ainsi que les cambrioleurs,
après avoir dévalisé le chalet Gra-
dewitz, à Seeburg, y mirent le feu.
Ils ont également cambriolé une
villa à Kastanienbaum et commis
d'autres larcins, à Wohlen , Buchs et
Anlikon. De nombreux objets volés
ont été saisis.

Les cambrioleurs arrêtés
à Lucerne étaient

aussi des incendiaires

LONDRES, 17 (Reitter). — On a
découvert à Londres un vol de 18,000
paires de chaussures, représentant
une valeur de 4000 livres sterling.
Le chauffeur du camion, sur lequel
ces chaussures se trouvaient s'aper-
çut, au moment où il devait dépo-
ser la marchandise à l'endroit dé-
signé, que la cour était fermée. En
attendant qu 'on vienne à son aide ,
il alla se restaurer dans un petit café
voisin.

Lorsqu 'il revint , son camion avait
disparu. On découvrit quelques heu-
res plus tard le camion complète-
ment déchargé, abandonné sur la
chaussée conduisant aux docks.

Dix-huit mille paires
dc chaussures volées

sur un camiou
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A louer pour le 24 Juin 1933.
dans villa à C.O.

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

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

Pour visiter et conditions,
s'adresset Evole 49 Tel 267.

COLOMBIER
A louer pour le 24 Juin, ou

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

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

CORCELLES
A louer tout de suite ou

époque à convenu- un beau
logement moderne de trois
chambres bain , etc., très belle
exposition. Prix modéré. S'a-
dresser k Fritz Calame Cor-
celles. Nicole 8. c.o.

PESEUX
A louer pour le 24 mars

prochain, petite propriété
comprenant maison familiale
de quatre chambres avec cui-
sine et dépendances. Jardin
potager de 450 m» environ. —
Belle situation ensoleillée. Lo-
cation annuelle : 1100 fr.

S'adresser en l'Etude de Me
Max Fallet, avocat et notaire,
k Pesenx.

ETUDE

Baillod i Berger
Pommier 1 Tél. 155

A LOUER
pour tout de suite ou
époque ù convenir
Poudrières: appartements de

quatre pièces, tout confort,
chauffage central , dépendan-
ces.

Rosière : trois chambres et
toutes dépendances, chauffage
central, bow-window, balcon.

Rosière : garages.
Sablons, à proximité de la

gare : grands locaux k l'usage
de garages, entrepôts ou ma-
gasins.

pour le 24 mars
Beaux-Arts : trois chambres,

alcôve, chambre de bains , dé-
pendances.

pour le 84 juin
Faubourg de l'Hôpital : six

chambres, toutes dépendan-
ces, chauffage central, cham-
de bains, dégagement.

Bel-Air : dans villa bien si-
tuée, appartement de quatre
pièces, dépendances, part au
Jardin .

Rue Louis Favre : trois
chambres et dépendances.

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

Battleux : quatre chambres,
chambre de bains, toutes dé-
pendances.

Beaux-Arts : trois cham-
bres, alcôve , chambre de
bains et dépendances.

Faubourg du Crêt : quatre
chambres chambre de bonne,
chambre de bains, toutes dé-
pendances , confort moderne.

Rosière, Parcs, Poudrières,
Sablons : garages.

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

Place Purry 3
Libre tout de suite, 1er

étage, quatre chambres. S'a-
dresser a Frédéric Dubois , ré-
gisseur, 3, rue Saint-Honoré.

G0L08_BIER
A louer tout de suite ou

pour date à convenir, ' dans
propriété de deux logements,
un appartement au rez-de-
chaussée de quatre chambres.
Confort moderne. Jardin d'a-
grément. S'adresser à Frédéric
Dubois , régisseur, 3, rue Saint-
Honoré, ville.

Faubg du Lac 11
(Place du Monument)

A louer dès le 24 Juin ou
pour date à convenir, appar-
tement de trois chambres.
Confort moderne, ascenseur.
S'adresser à Frédéric Dubois,
régisseur, 3, rue Saint-Honoré.

tlude G. HIER, notaire
8 chambres, 1er étage. Quai

Osterwald.
7 chambres 1er étage. Fau-

bourg du Château.
8 chambres, 1er étage, Mon-

ruz-Plage.
3 chambres , rue du Château.

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

A LOUER
Pour le 34 mars

Vauseyon 4, logement de trois
chambres.

Pour le 34 juin
Aux Battleux. trois chambres.
Verger-Rond, trois chambres.
CÔte-Comba-Borel, maison de

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

Hôtel communal
4 remet t r e  dans le

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

PESEUX
A louer appartement moder -

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

Au Cristal
Beaux locaux pour bureaux

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

Bel appartement
de quatre chambres

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

Vieux-Châtel 29
A louer pour le 24 juin ou

éventuellement dès le 2fejan -
vlei 1938 appartement?' de
quatre pièces Proximité de la
gare Belle vue - Pour .ivlsl-
ter, s'adresser & M. Jean
Frauchlger Vieux-chfttei . 29
2me étage Est, et pour trai-
ter au bureau Hodel et (îrassl
architecte» Prébnrreau 4 oo

ïfôïë
A louer pour le 24 mars, lo-

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

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

Pour le 24 juin
Au Chanet dans villa pour

deux familles, appartement
soigne, cinq chambres, bains
jardin S'adresser bureau Ho-
del et Grassl. architectes Pré-
barreau 4 Neuch9tel 

Rue de la Côte 25
Appartements confortables ,

quatre pièces , véranda , cen-
tral, avec ou sans bains.

Sablons 35
Appartements confortables ,

de trois et quatre pièces,
central général , concierge ,
bains. — S'adresser à Henri
Bonhôte , Beaux-Arts 26. c.o.

I !  

. i: : : ^ la MÉTRO-GOLDWYN-MAYER, la plus importante production de films de l'heure actuelle, a confié au cinéma « CHEZmm̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^ m̂̂ ^1̂  BERNARD » le lancement pour la première fois en Suisse, d'un film qui restera gravé dans* vos cœurs :

g En supplément de programme : « TILDEN, CHAMPION DE TENN 3S », film démonstratif 
 ̂SAMEDI : Matinée à 3 heures I j

, A louer pour le 24 Juin pro-
chain, dans

villa moderne
appartement de quatre pièces,
tout confort , chauffage , eau
chaude, bains installés, dé-
pendances, balcon, terrasse. —

. S'adresser Saars 25 a, rez-de-
chaussée.

24 juin 1933
Terreaux 3

Sme étage, six pièces, cham-
bre de bonne et dépendances.

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

Etude Cartier, Môle 1
A remettre

LOGEMENT
de trois chambres, cuisine,
bûcher, cave et buanderie à
la rue Bachelln, pour le 24
juin 1933. Pour tous rensei-
gnements, s'adresser Etude
Pierre Wavre , avocat.
A louer rue des Moulins No 3

logement
de quatre chambres et dépen-
dances. Conviendrait aussi
pour local de société. S'adres-
ser au magasin Morthier .

A louer a Saini-Biaise
Immédiatement et séparément

deux chambres indépendan-
tes meublées ou non ;

un grand jardin avec nom-
breux arbres fruitiers ;

une remise ;
un galetas ;

pour le 24 juin , jolie propriété
comprenant maison d'habita-
tion six ou sept chambres, jar-
din , verger, poulailler et dé-
pendances.

S'adresser à M. Jacot-Guil-
larmod , à Salnt-Blaise. c.o.

24 juin 1933
Orangerie 4

1er étage, cinq pièces, cuisi-
ne, chambre de bain, buan-
derie, , séchoir, chauffage pat
étage.

Etude Cartier, Môle 1

PESEUX
A louer pour le 24 juin , à

l'avenue Fornachon, à person-
ne aimant la tranquillité, bel
appartement de quatre pièces,
chambre de bonne, grande
véranda vitrée, chauffage cen-
tral toutes dépendances. Beau
jardin d'agrément et potager.
S'adresser à Chs Dubois , gé-
.rant, Peseux. P1365N

ETUDE BRAUEN
notaires

Hôpital 7. Téléph. 195.

Appartements à louer
TOUT DE SUITE :

Villa 8 chambres et Jardin , à
Bôle.

6 chambres, rue du Seyon.
3 chambres, rue de l'Hôpital.
2 chambres, rue des Moulins.
2 chambres, rue du Château.
1 chambre, rue Fleury.
Garde-meubles, ateliers, gran-

des caves,
DÈS LE 24 MARS :

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

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

4 chambres, rue des Moulins.
2 chambres, Tertre.

DÈS LE 24 JUIN :
Villa 10 chambres, dépendan-

ces et grand jardin , à Bel-
Air.

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

Rue des Beaux-Arts
à louer pour le 24 Juin , bel
appartement de quatre pièces,
chauffage central et dépen-
dances. S'adresser Etude Wa-
vre, notaires. Palais Bouge-
mont. ^___

Maillefer 20
à louer pour le 24 juin , bel
appartement de cinq pièces,
chambre de bain , chauffage
central et tout confort moder-
ne. S'adresser Etude Wavre,
notaires, Palais Rougemont.

Crêi ïaconnet 36 et 38
à louer immédiatement et
pour le 24 Juin , beaux appar-
tements de sept et huit piè-
ces, chauffage central , salle de
bains et dépendances. Jardin.
S'adresser Etude Wavre , no-
taires, Palais Rougemont .

A louer dans villa moderne,
pour le 24 mars ou date à
convenir,

bel appartement
de quatre pièces, cuisine,
chambre de bain , chambre
haute, chauffage central ,
terrasse, galetas, cave , Jardin
selon désli . Vue Imprenable.
J. Plola , Les Navets , Saint-
Blalse.

A louer pour fin juin , au centre de la ville, un

bel appartement
moderne, de cinq pièces, tout confort. S'adresser à
l'Etude Dubied et Jeanneret, Môle 10.

Etude Petitpierre & Hotz
Saint-Maurice 12 Téléphone 4.36

. APPARTEMENTS A LOUER
dès maintenant ou pour époque à convenir

Moulins, une chambre. Cité de l'Ouest, six chambres,
Concert quatre chambres; confort moderne.
Eue Purry quatre chambres. Beaux-Arts. Quai des, six et
Louls-Favre. quatre chambres . hult chambre"
Avenun J - T  Rondeau onatre Evole. villa confortable de huit

chambres 
Quatre chambres jardin .

Beaux-Arts,
' 

quatre et cinq Plan trols chambres.
chambres. Ecluse, trois et quatre cham-

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

Centre de la ville, trois cham- W°S Gare quatre chambres,
bres. Roc, quatre chambres.

Stade , quatre chambres.
Pour Saint-Jean

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

Fontaine André, trois cham- EolUB(3i deux chambreSi

Cassardes. trols et quatre Evole, trois chambres.
chambres. Cote troia et quatro cham-

Stade. quatre chambres. bres-
Louls-Favre. quatre chambres. Coq p mag quatre chambres
Serriéres . quatre chambres. concert, qua tre chambres.
Fbg Hôpital cinq chambres. _ . „
. . , ' \. Rue Bachelln quatre cham-Mole, cinq chambres. bres
Fbg Gare, cinq chambres. Fontaine André, trols pièces.
Concert, cinq chambres. bain eau chaude concierge

Moderna S. A, PT_ 4°S pd°eur

BEAUX APPARTEMENTS MODERNES
de deux , trois et quatre pièces, avec dernier confort et
toutes dépendances et balcons. Vue superbe. Belle situa-
tion. Pour tous renseignements, s'adresser : A. Spreng,
installateur à Peseux. Téléphone Peseux 72.06.

Appartement
de cinq chambres, balcon , vue
et toutes .dépendances d'usa-
ge. Etude ' Rossiaud, notaire,
Neuchâtel. ...\

A louer pour le 24 mars ou
époque à convenir,

LOGEMENT
de trois chambres, cuisine,
salle , de bain , chauffage cen-
tral et. toutes dépendances. —
Prix : 80 fr. par mois. S'adres-
ser à Jean Proserpi , rue de
Neuchâtel 33 a, Peseux. Télé-
phone 72.88.

Joli lo«8r_-d
de trois chambres, Fausses-
Brayes 19 «Tour». S'adresser k
M. Humbert-Droz, magasin,
Grand'Rue.

. feS-SlU-
Bel appartement de qua tre

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

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

24 juin 1933
Superbe logement moderne

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

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

Pour 24 Juin

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

A LOUER
A PESEUX : pour le 24 Juin

1933, beaux appartements de
trols pièces tout le confort,
salle de bain Installée, cave,
bûcher ohambre haute éclai-
rée, balcon , parcelle de Jardin.

A CORCELLES : tout de
suite ou pour époque à con-
venir , appartement moderne
de trols grandes pièces salle
de bain entièrement installée,
balcon, vue étendue. Dépen-
dances d'usage.

S'adresser à Chs Dubois , gé-
rant , il Pesenx . Tél. 74.13. c.o.

Rue du Roc 10
(proximité de la gare)

A louer dès le 24 Juin , ap-
partement de cinq chambres,
balcon. Maison d'ordre . S'a-
dresser à Frédéric Dubois , ré-
gisseur, 3. rue Saint-Honoré.

Beau magasin
aux Parcs

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

A louer

appartement
trois et quatre chambres. —
S'adresser Prébarreau 11, de
11 k 14 heures.

Pour cause de départ
à remettre dès le 24 avril 1933
un appartement de quatre
chambres, cuisine, cave, bû-
cher, bien situé au soleil. —
S'adresser au 1er étage , rue
Louis-Favre 10. i

A louer immédiatement , aux
Parcs,

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

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 p.o.

Petit domaine _
louer tout de suite
dans le haut de la
ville. Etude Rrauen,
notaires. 

NEUCHATEL

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

MAGASIN
Demander l'adresse du No

257 au bureau de la Feuille
d'avis c.o.

viisuA. I_ __AT _S-_, pour le 24
Juin , beau logement de quatre
chambres, chambre de bains.
Gérance des bâtiments, hôtel
communal. c.o.

Ecluse 15 b
A louer pour le 24 juin ,

deux logements de trois cham-
bres. S'adresser au 3me, chez
M. Hlrschy de 10 k 16 h . c.o.

lîne de ta Côte
Beau logement de quatre

chambres et dépendances ;
vue étendue. — Etude G. Et-

. ter . notaire. ; - . .

Etude René Landry
Seyon 2 — Tél. 14.24

Immédiatement ou pour date
k convenir :

Râteau : deux chambres, cui-
sine et bûcher.

34 mars
Serriéres (chemin des Noyers) :

trols chambres dépendances.
31 juin

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

Chambre non meublée
Indépendante, chauffable (ré-
duit attenant avec eau). S'a-
dresser au magasin Moulins 19.

A louer belle chambre meu-
blée, chauffée, 25 fr. par mois.
Pension Vuille, maison du
Cercle libéral , Hôpital 20 . 3me.

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

^
o.

Jolie chambre bien meublée ,
J.' J. Lallemand 1. 3me droite .

Pour monsieur, chamore
meublée ù louer. — Treille 8
Sme étage c.o.

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

Deux jeunes filles
ou garçons

désirant suivre les écoles
d'Aarau, trouveraient bonne
pension dans petite maison.
Vie de famille. Prix très
modéré. — S'adresser à Mme
veuve Weber-Tschamper, Bar-
baraweg 4, Aarau, ou k Ed.
Tschamper-Weber. St-Aubln.

3 fr. 50 par jour
très bonne pension ; dîner à
fr , 1.70, café et dessert com-
pris. — Mme Vuille, maison
du Cercle libéral , rue de l'Hô-
pital 20, 3me. c.o.

Belle grande chamore Pen-
sion. 17, Faubg Hôpital. 1er,

Jeunes gens
désirant apprendre la langue
allemande seraient reçus dans
famille d'instituteur près
Bâle. Jolie villa avec toutes
les commodités, Tous les
Jours des leçons privées de
telle Borte que les Jeunes gens
sont capables après une demi-
année de suivre chaque école
allemande. Prix modérés —
Ecrire k Mme E, Leupln, ins-
titutrice, Bottmlngen prés
Bâle.

Belles .lambics aveo ou
sans pension — Beaux-Arts 3
3mp pf.aee 0.0

Pour messieurs de bureau
jolies chambres au soleil vue
sur le lac ; chauffage central
Pension soignée entière ou
part iel le  Pension StoU Pom-
mier 10

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

VOS FILS
apprennent parfaitement l'allemand chez M. Louis Baumgart-
ner, 'nstltuteur diplômé, « StelnbrUckll > Lenzbourg (Tél. 3.15)'.
Six leçons par jour , éducation soignée, vie de famille. Piano.
Prix par mois : 120 fr Demandez références et prospectus.

Bonne pension
pour Jeunes filles , belles cham-
bres, chauffage central etc.
Prix modérés . Faubourg de
l'Hôpital 28. Sme.

Excellente
pension

pour jeunes filles de l'école
de commerce et de l'école des
étrangères, un peu en dehors
de Neuchâtel . Villa , confort
moderne, Jardin , piano . Prix
modérés. Peseux, Chemin des
Meuniers 7.

Bonne pensinn
aveo ou sans chambre. Mme
Schwaar Epancheurs 8, . co.

On cherche à louer à la
Béroche,

lie maison
de un -ou deux logements avec
Jardin. Faire offres sous chif-
fre P 2277 C à Publicitas, la
Chaux-de-Fonds. P 2277 C

Deux dames tranquilles
cherchent k louer Immédiate-
ment ou pour époque à con-
venir ,

appartement
de quatre chambres, avec con-
fort moderne. Adresser offres
écrites k A. G. 386 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
On cherche a louer , éventuel-
lement k acheter une petite

PROPRIÉTÉ
indépendante, dans les envi-
ions . de Neuchâtel, coihpre- -
nant trois chambres, cuisiné, .
lessiverie et si possible un lo-
cal pouvant servir d'atelier.
Adresser offres écrites k M. A.
363, au bureau de la Feuille
d'avis. 

On cherche à louer ou
éventuellement à acheter, un

bateau à rames
quatre places, en bon état. —
Adresser offres écrites sous
chiffre E. S. 403 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche

tricoteur (se)
possédant machine rectillgne
ou Jacquard No 12 pour tra-
vail à façon . — Indiquer si on
possède une machine Univer-
selle. — Adresser offres avec
tarif aux pièces sous chiffres:
Tricoteur A. R. 404 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche pour Zurich

jeune fille
pour enfants. Offres sous Z.
N. 459 Rudolf Mosse S; A.,
Zurich .

Colporteur
habile est demandé pour arti-
cle nouveau sans concurrence.
Vente facile. Gros bénéfice.
Demander l'adresse du No 399
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande une

bonne à tout faire
expérimentée, sachant cuire
et connaissant les travaux ¦
d'un ménage soigné. Entrée
15 avril ou à convenir . Bons
gages. Adresser offres écrites
aveo certificats à C. M. 400,
au bureau de la Feuille d'avis.
Paysan cherche pour le prin-
temps,

jeune garçon
de 13 à 15 ans, robuste et de
confiance, pour aider aux tra-
vaux de la campagne. Bonne
occasion d'apprendre la langue
allemande. Bons soins et vie
de famille. Adresser offres à
Fritz Wyss. Hessigkofen (So-
leure).
Comment vous procurer des

mécaniciens
forgerons

installateurs
et serruriers ?

mais en faisant une annonce
dans le renommé « Indicateur
des places » de la « Schwelz.
Allgcmeiilo Volks-Zeltung », à
Zo flncue , le plus consulté.
Tirage 91,000. Clôture des an-
nonces : mercredi soir . Notez
bien l'adresse exacte.

Jeune fille
sérieuse, honnête et travail-
leuse, trouverait place dans
un bon restaurant de Vevey
pour aider k l'office et au
service. Vie de famille. Adres-
ser offres k Mme P. Bickel,
Faubourg de l'Hôpital 6, Neu-
châtel . qui renseignera , '

On cherche pour tout de
suite

domestique
de 16 k 18 ans, chez agricul-
teur. Bonne occasion d'ap-
prendre la langue allemande.
Offres à Fritz Etter-Hansrudls,
Ried près Chiètres . P 1353 N

On demande tout de suite
Jeune

modiste
sérieuse. Nourrie et logée. Vie
de famille. — Adresser offres
écrites avec prétentions et co-
pies de certificats à M, N. 387
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande pour le 1er
mars un bon

ouvrier vigneron
connaissant les travaux de la
vigne. S'adresser k A. Muhle-
matter, No 59, Auvernier.

On demande un

garçon
pour faire les courses et les
nettoyages. S'adresser pâtisse-
rie Landry, Peseux.

On cherche pour le 1er
mars ou date à convenir, une

bonne cuisinière
faisant aussi les ouvrages de
maison. Offres avec références
k Mme Bernard de Chambrier,
route de la Gare 8 (entresol),
Neuchâtel.

On cherche à placer dans
bons

ateliers de couture
une ou deux Jeunes filles, dé-
sirant bien se perfectionner
dans leur métier . Elles termi-
nent en avril leur apprentis-
sage de tailleuse pour dames
à l'école professionnelle de
Zurich. Adresser offres et con-
ditions à M. Glattli-Gruben-
mann, Mannedorf (Zurich).

Un garçon de 15 % ans dé-
sire se placer chez un bon

agriculteur
après Pâques. — S'adresser k
Hans von Gunten, k BrUttelen
(Berne), 

^^

Jaune fille
quittant l'école au prlntempsi
cherche place dans bonne fa-
mille auprès de petits en-
fants et où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre la langue
française. Offres à Frz Schnee-
berger-Hâusler, Neu-Trimbach
(Olten). 

Jeune ménagère
travailleuse, cherche k faire
des heures pour entretien de
bureaux, lessives et repassage.
S'adresser Pertuls du Soo 4,
rez-de-chaussée, k droite.

Jeunes filles ef volontaires
femmes de chambre, bonnes d'enfants, cuisinières pour mal-
sons particulières, hôtels et pensionnats, ainsi que Jeunes gêna
pour la campagne, magasins et hôtels, seront trouvés rapide-
ment par une annonce dans la

Zofinger Tagblatt
à Zofingue, grand Journal quotidien du canton d'Argovie et
Feuille d'avis de la Suisse centrale. Cet organe offre , grâce à
son fort tirage, une publicité des plus efficaces dans le canton
d'Argovie et toute la Suisse centrale.

I 

Monsieur Max 9
CARBONNIER et ses en- I
fants, ainsi que les fa- H
milles alliées, profondé- I
ment touchés des nom- fl
breux témoignages de I
sympathie qui leur ont I
été adressés, remercient M
bien vivement toutes les B
personnes qui ont pris I
part à leur grand deuil. H

Wavre, 18 février 1933 1

I

Les enfants et petits- B
enfants de Madame Lan- H
re JAQUET - MAULAZ, B
très touchés des nom- B
breux témoignages de fl
sympathie et des fleurs fl
reçus :i l'occasion de leur fl
grand deuil, expriment à fl
toutes les personnes qui fl
y ont pris part , leur pro- H
fonde reconnaissance.
Neuchâtel , 17 février 1933 M

——— " '**™*p 

I 

Madame et Monsieur fl
Max WYSSER-RUCHAT, H
remercient bien sincère- ¦
ment tontes les person- H
nés qui leur ont témoi- I
gné leur sympathie pen- H
dant leur deuil. j

Neuchâtel, 15 février. H_____¦____ ¦____¦_______

' =—

Pédicure
Beaux-Arts N° 7
2™ étage, Tél. 982

r [li. flauennfeî
dipIOmée L F. 0. M., à Paris

CABINET DENTAIRE.
Georges EVARD. îec_M_e_ -cfe__s.e

Extradions sans douleur Plombages et dentiers
Méthode moderne et soins consciencieux

Autorisé à pratiquer par l'Etat
Prix raisonnables avec facilités do paiement

Téléphone 13.11 NEUCHATEL Hôpital II

Nous cherchons pour

jeune fille
de 15 ans

bonne pla et
facile (éventuellement auprès
de un ou deux enfants), à
Neuchâtel ou environs, pour
apprendre la langue française.
Vie de famille désirée. Entrée
selon entente. — Offres à W.
Rltter-Sommer, boulangerie,
Diegten (Bâle-Campagne).

Fille de salle
et de restaurant

connaissant les langues, pré-
sentant bien , cherche place
pour tout de suite ou pour
époque à convenir, dans mai-
son de 1er ordre ou tea-room.
Offres sous chiffres A 20346
U. Publicitas S. A., Bienna.

On cherche place pour Jeu-
ne fille de 16 ans, pour fin
avri l, comme

VOLONTAIRE
dans bonne famille (Neuchâ-
tel ou environs), auprès de
deux enfants où elle aurait
l'oc_.6ion d'apprendre la lan-
gue française. Sait un peu
coudre Pas de gages, vie de
famille désirée . S'adresser à
Mme Marendaz , Couvet (Neu-
châtel) .

Js_ ine &ar_on
Suisse allemand , quittant l'é-
cole à Pâques, cherche place
pour travailler "au Jardin.
faire les commissions ou au-
tres petits travaux. Vie da
famille désirée. S'adresser à
Mme Junod . combustibles,
Corcelles (Neuchâtel).

Un apprenti

gypseur-peïntre
est demandé tout de suite. —
Demander l'adresse du No 402
au bureau de la Feuille d'avis.

Apprenti
dessinateur

Apprentissage 3 ans de des-
sinateur-technique ; de préfé-
rence Jeune homme ayant
pratique d'atelier mécanique.
Ecrire à John-A . Chappuis.
case postale 27. Peseux. 

S Boxes I
B chauffés pour voitures, a I
I louer à de bonnes con- B
1 ditions, au garage PER- I
U RET Prêbarreau 15 Neu- 1



A VENDRE ou à louer dès
le 24 Juin prochain,

à Saint-Biaise
villa confortable de sept piè-
ces et toutes dépendances
(atelier de peinture), en par-
fait état d'entretien, confort
moderne, grand Jardin , arbres
fruitiers. Situation tranquille
et vue Imprenable.

S'adresser pour tous ren-
seignements et offres k l'étu-
de F. Mauler , avocat, Neu-
châtel , rue du Seyon 2.

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

GOROELLES
A vendre une maison de

construction récente, deux ap-
partements de quatre cham-
bres, un de trois chambres,
belle situation. — Prix très
avantageux. S'adresser k Fritz
Calame, Nicole 8, Corcelles.

Quelques articles

très avantageux
pour Messieurs

Notre rayon est toujours assorti dans
M0ËÊÉL les meilleures et les plus solides qualités
Sf \ aux façons élégantes et soignées

*1f_! Chemises sport 4*195
kMÊf cravate assortie , teintes  ̂ jBB

. _ — ' ' - ï , . unies et fant. 9.50 7.40 4.95 -Efiy

\ Chemises à _ cois J[5©
JÉ^i; îffi en joli tissu moderne , uni H£fa_

l ' f j lfn et fant- 13-50 n-75 9- 6-75 ¦»

\. ':\ V ' 1 .- f .  Chapeaux feutre MB Q
\?^ _ _ *X > _ - ._ teintes et forme modernes aSSk.

pfe m 10.— 8.50 7.20 ET

r̂- j 1 Ipk Casquettes fantaisie l£f|f|C|
I K ^ÉÈ-̂ . tissu moderne et chic |tj
; _ j *V- 4.20 3.75 2.50 _i

______ Cravates longues Pft

# 

superbes dessins nouveaux ".«jl!
2.50 1.45 -.95 " ~ W

Cravates longues éfl9JSW____HMmH'___HMBaMB T̂H "̂ "

PURE SOIE, ravissant choix El
de dessins 3.75 2.25 1.75 M

Chaussettes fantaisie M r
qualité de bon usagé ™ _ ^_ J

2.25 1.75 1.25 -.95 m m *mr

«̂ ^̂ Chaussettes fantaisie 
QC

life M§®&*̂  ̂ ou tricot laine , superbe _ «1 *H
WS-_?_ * choix . , . 2.75 1.80 1.25 ¦ ** W

Jules Bloch Neuchâtel
____________________

IL ¦̂ ¦̂ ^¦̂ i-----__-_____________flBflflflflBBBBBBBBBBB________l

VEHICULES A MOTEURS ET
BICYCLETTES D'OCCASION
Cette rubrlquo parait les mardis. Jeudi» et samedis

AilTAMflDII CO complètement, pistons
MU I Ul_ UEjilXd neufs. 1900 francs,

B une PIC PIC avec pont,
I 500 francs_, Pour cause de fin de une voiture ERSKINE,¦ bail , à vendre â des con- deux portes, six roues,

ditions très avantageu- excellent état; 1900 fr.,
ses : une voiture CITROËN,

1 une voiture PEUGEOT , conduite intérieure,
- six places, 15 CV, 1000 1200 francs.

S ir&ncs, fl' o»iiiûEc _ft.
une voiture MARTINI TF adresser

torpédo , sept places, Garage Patthevavec pont et ridelles, 
_¦_» «*_ - » _ _ _ _j

1800 francs, Seyon 3(i, NEUCHATEL
j une MATHIS Sport, trois Téléphone 40.16

places , très peu roulé, .
800 francs, » t, __. • _

| un fourgon CITROËN sur / -.UtOmODlle
châssis camion , freins _ r _ _ _ _ __ __ n _ »

! sur les roues avants, américaine
2200 francs, A vendre k un prix

une CITROËN 5 CV, ca- exceptionnellement avan-
brlolet , 700 francs, tageux, limousine cinq

une MARTINI, camion- places, modèle 1928, car-
jj nette, 400 francs, rosserie remise à neuf ,
I une WHIPPET, Roadster , moteur revisé. Deman-
ï 600 francs, der l'adresse du No 398

une voiture WHIPPET, au bureau dc la Feuille
deux portes, revisée d'avis.

Êg _lancisses^flk

H extra, avec jus WÊ
-_nHU_H_ ____ ¦***.

MS Dl MUNEin _fc'"»r „
.UDI Ct-M. tf*SK'f* "i!?'"'!

LES . AVANTAGE ,
ou

YRENY_H_R__k_
ANTHRACITE SYNT^ETBOWE
En vente chez

REUTTER & Ou lois
Rue du Musée 4 Téléphones : 170

On demande k acheter d'oc-
casion une

scie à ruban
Adresser offres k M. Armand

Piaget , la Côte-aux-Fées.
On demande k acheter

(éventuellement k louer),

bon piano
de marque

Adresser offres écrites, avec
prix et détails , à M. O. 401
avi hu. . _ i < _ = in Fn .il l ']» d' avis.

On demande a acheter une

poussette
moderne à l'état de neuf. —
Adresser offres écrites à L. R.
897 au bureau de la FeuUle
d'avis.

Placement
hypothécaire

On cherche à emprunter
une somme de 5000 à 7000 fr .
contre hypothèque en second
rang. Adresser offres écrites à
J. V. 389 au bureau de la
FentUc rt' nvlR .

Croix» Bleue
Groupe de l'Est

RÉUNION dimanche 19 fé-
vrier, à 2 h. 30, à Neuchâtel

au local de l'Ecluse

Ecole privée de piano
M' H.Perregaux

professeur de musique
Faubourg de l'Hôpital 17

COURS et LEÇONS
de piano et harmonium
COURS DU SOIR
à Neuchâtel, Colombier,
Cortaillod , Boudry, Bevaix

et Valangin

On cherchs
à placer un garçon, élève do
l'école de commerce, dans uno
famille en échange d'un en-
fant (garçon ou fille) qui
pourrait suivre les écoles à
Bâle Offres directement à H.
Lœw , architecte, Bâle. Gilgen-
bergerstrasse 15. JH 20517 X

Industrie métallurgique ex-
ploitant seule certains pro-
duits entièrement nouveaux̂
cherche

capitaux
intérêt 5 k 6%  pour l'exécu-
tion de commandes et pour
s'agrandir. Eventuellement ,
position de directeur commer-
cial est offerte. Adresser offres
écrites â M. E. 373 au bureau
de la P -ull le d' avis.

ÉCOLE 8ENEDIC. g
h Epancheurs 8 M

Téléphone 19.81 ! j
Enseignement des ffl
langues vivantes ; !

* Professeurs nationaux Q
Nouvelle méthode - Tra W
ductlons - Circulaires ¦

S Copies : i
ComptabUité - Corres- H
pondance - Droit com- B
merclal - Dactylographie B
Sténographie : tous sys- B

tèmes ; 1
Cours de secrétariat ï i

Leçons depuis Fr. 1.30 l j

A vendre un

cheval
à choix sur trols, toutes ga-
ranties, ainsi qu'un âne. —
Adrien Matthey, Bémont, Bré-
vine.

Pour les amateurs 
de bonnes 
Sardines françaises •
un prix spécial 
mais momentané : 
sardines Tirot 
à l'huile d'olive 
à 70 c. la boîte de 200 gr.
8 poissons. 

- ZIMMERMANN S. A.

Microscope
d'occasion, à vendre, 25 Ir.
W. Pappé, Beaux-Arts 11, 3me
de midi à 1 h. 'A.

Peccary
le GANT parfait

fr. 18.-
_,'imitation fr. 6.-

chez

Claire, chemisier

Fromage Jura
gras et salé, été 1932

à fr. 1.90 le kg.
par 5 kg, à fr. 1.80

Expédié par

Blanc - Haldimann
Ponts-de-Martel

Téléphone 84.61

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

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

Office des poursuites de Boudry

Enchères publiques d'un immeuble
avec sablière, à Boudry

Première vente

"• *Le mercredi 22 mars 1933, à 11 heures, au bureau de l'of-
fice ' dès poursuites, k Boudry, l'office soussigné vendra " par
vole d'enchères publiques, __ la requête d'un créancier hypo-
thécaire, l'Immeuble ci-après désigné, appartenant à Adrien-
Auguste Séchaud , à Boudry, savoir :

CADASTRE DE BOUDRY
Article 3187, pi. fo. 54, No 60, Champ Creux,

Champ (sablière) de 12,815 mètres carrés.
Estimation cadastrale et officielle . . . . Fr. 12,815.—
Par la présente, les créanciers gagistes et les titulaires de

charges foncières sont sommés de produire k l'office soussigné,
dans le délai de vingt Jours, dès la date de la première publi-
cation du présent avis dans la « Feuille officielle », leurs droits
sur le dit Immeuble, notamment leurs réclamations d'Inté-
rêts et de frais, et de faire savoir en même temps si la créan-
ce est déjà échue ou dénoncée au remboursement, le cas
échéant pour quel montant et pour quelle date. Les droits non
annoncés dans ce délai seront exclus de la répartition pour au-
tant qu'Us ne sont pas constatés par les registres publics.

Devront être annoncés dans le même délai toutes les servi-
tudes qui ont pris naissance avant 1912, sous l'empire du droit
cantonal ancien et qui n'ont pas encore été Inscrites dans les
registres publics. Les servitudes non annoncées ne seront pas
opposables à l'acquéreur de bonne foi de l'immeuble, à moins
que, d'après le code civil suisse, elles ne produisent des effets
de nature réeUe même en l'absence d'Inscription au registre
foncier.

Les conditions de cette première vente, qui aura lieu con-
formément à, la loi , ainsi que l'extrait du registre fon-
cier, seront déposés à l'office soussigné, k la disposition
de qui de droit , dix Jours avant celui de l'enchère.

Boudry, le 17 février 1933t
Office des poursuites,

Le préposé : E. WALPERSWYLER

Office des poursuites de Boudry

Enchères publiques d'immeubles
à Gorgier

Première vente

Le mardi 21 mars 1933, k 16 heures, à l'Hôtel du Tilleul ,
à Gorgier, l'office soussigné vendra par vole d'enchères publi-
ques, à la requête d'un créancier hypothécaire, les immeubles
ci-après désignés appartenant k Fritz Moser, à, Saint-Aubin,
savoir :

CADASTRE DE GORGIER
Article 4022 pi. fo. 5. No 94, En Brénaz, pré de 652

mètres carrés. Estimation cadastrale et offi-
cielle Fr. 650.—

Article 4023 pi. fo. 5, No 74, en Brénaz, pré de
153 mètres carrés. Estimation cadastrale et
officielle » 155.—

Article 1326, pi. fo. 1, Nos 164, 231, 165, 232, k
Gorgier , logements, grange, écurie, atelier,
porcherie et place de 312 mètres carrés.
Bâtiment à l'usage d'habitation comprenant
cinq logements d'une, deux et trois cham-
bres.
Assurance Incendie i ¦ » 19,700.—
avec supplément de 25 pour cent.
Estimation cadastrale . . . .. . . .. » 18,000.—
Estimation officielle » 16,200.—
Par la présente, les créanciers gagistes et les titulaires de

charges foncières sont sommes de produire à, l'office soussigné,
dans le délai de vingt Jours, dès la date de la première publi-
cation du présent avis dans la « Feuille officielle », leurs droits
sur les dits immeubles, notamment leurs réclamations d'inté-
rêts et de frais , et de faire savoir en même temps si la créan-
ce est déjà, échue ou dénoncée au remboursement, le cas
échéant pour quel montant et pour quelle date. Les droits non
annoncés dans ce délai seront exclus de la répartition pour au-
tant qu 'Us ne sont pas constatés par les registres publics.

Devront être annoncés dans le même délai toutes les servi-
tudes qui ont pris naissance avant 1912, sous l'empire du droit
cantonal ancien et qui n'ont pas encore été Inscrites dans les
registres publics. Les servitudes non annoncées ne seront pas
opposables à l'acquéreur de bonne foi des Immeubles, à moins
que, d'après le code civil suisse, elles ne produisent des effets
de nature réelle même en l'absence d'inscription au registre
foncier.

Les conditions de cette première vente , qui aura lieu con-
formément à la loi. l'extrait du registre foncier et le rapport
de l'expert , seront déposés a l'office soussigné, à la disposition
Ue qui de droit , dix lours avant celui de l'enchère.

Boudry, le 17 février 1933.
Office des poursuites.

Le préposé : E. WALPERSWYLER.

- HSBH COMMUNE

18 Saint-Biaise

Vente de bois
La Commune de Saint-Blal-

se offre à vendre en un seul
lot,

34 stères foyard, cartela-
ges et rondins

11 stères sapin cartelages,
provenant de l'emprise du
Chemin neuf des Francs-su-
jets.

Faire offres à M. Alfred
Duscher, directeur des forêts.

Saint-Blalse, 15 février 1933
Conseil communal

Terrain à bâtir
à vendre, k Beauregard des-
sus, vigne de 2925 m». S'a-
dresser Etude Wavre , notaires,
Palais Rougemont.

Propriété à vendre
Pour cause de décès, près

de la gare de Boudry, à ven-
dre petite propriété ; maison
de construction récente , qua-
tre chambres, dépendances ,
petit rural , Jardin, vigne, sur-
face totale 2900 m-'. S'adresser
pour visiter à Mme Vve Jacot.
Boudry, gare C. F. F. et pour
les conditions aux notaires
Michaud, à Bôle et Colombier.

Foncier S.A.
Agence immobilière suisse

« Au Cristal »
2, Fbg du Lac 2, Neuchâtel

Téléphone 43.45

Achat, vente, gérance
Toutes transactions

Recherche
et placement de

capitaux
Remise de commerces

A vendre, k Saint-Sulpice,
immeuble

de rapport
plusieurs logements. — Gros
rendement.

A vendre, à, Fleurier,
immeuble avec
petite fabrique

Affaire Intéressante et de bon
rendement.

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

jolie petite
propriété

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

Conditions avantageuses.
Offres à l'Agence Romande

Immobilière, Place Purry 1,
Neuchâtel 

Etude René Landry
NOTAIRE

(Seyon 2 - Tél. 14.24)

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

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

Immeuble locatif avec Joli

café-restaurant
entre Morges et Rolle. Rap-
port 7 % assuré. On traite
avec 20,000 fr. Agences s'abs-
tenir. Réponse sera donnée
aux lettres signées. Adresser
offres écrites à^A. L. 366, au
bureau de la Feuille d'avis.

A vendre à Gryon , Alpes
vaudoises,

chalet meublé
bonne construction, bien en-
tretenue, sept pièces et dé-
pendances, chauffage central,
eau, électricité situation, vue
de premier ordre, tranquilli-
té, entouré de Jardins et prés,
environ 4000 m5. Prix très
avantageux. Ecrire sous chif-
fre G. 3128 L., à Publicitas,
Lausanne.

Beau domaine
30 poses neuchâteloises, k ven-
dre, maison de ferme k deux
logements. S'adresser à Gott-
fried Guggisberg, aux Gene-
veys-s/Coffrane.

Enchères de vins
à Cressier

Le lundi 27 février 1933, la direction de l'Hôpital
Pourtalès fera vendre par enchères publiques, à Cres-
sier, les vins de son domaine de Cressier de 1932, savoir:

18,000 litres de vin blanc en sept vases,
660 litres de vin rouge en trois vases.

Ces vins sont beaux, de qualité supérieure et bien
conditionnés.

Les dégustations se feront dans la cave de Troub,
dès 11 heures et les mises commenceront à 11 h. 30.

Neuchâtel, le 13 février 1933.
LE GREFFIER DU TRIBUNAL II :

Ed. Niklaus. 

Antiquités
Grande vente

aux enchères publiques
d'antiquités

Une grande quantité de meubles divers
Commodes, f auteuils, sièges, tables, bahuts,
petits meubles, glaces, consoles, pendules,

bibelots, gravures, peintures, etc., etc.

LA VENTE AURA LIEU A FRIBOURG
HOTEL SUISSE

PLACE: PITHON
dans les grandes salles du 1er étage, chauffées et

places assises

le mardi 21 février
le mercredi 22 février

de 10 heures à midi et de 2 h. 30 à 6 heures

Exposition le lundi après-midi
de 3 à 6 heures

Les portes des salles seront ouvertes avant la vente ,a 8 heures du matin , pour permettre la visite aux per-sonnes empêchées dc venir le lundi , puis la vente com-mencera a 10 heures.

Robert POTTERAT,
JH 35070 L commissaire priseur , Lausanne.

Meubles
Chambre à coucher , com-

modes, secrétaire, armoires,
dressoir, lavabos, tables de
nuit, tables, chaises vitrines,
glaces, petit salon, 'fauteuils,
meubles divers. Ruelle Bre-
ton 1, vis-à-vis du Temple .

Pâtisserie - confiserie
crémerie à remettre

Affaire sérieuse. S'adresser k• Perrottet , pâtissier, Grand-Lancy, Genève.

A saisir tont de A
Divans turc, 20, 28 fr. et unavec matelas, 37 fr., linoléum,

armoires une et deux portes ,
chaise pour bébé, fauteuils,
grands rideaux , vélos, duvets,
étagères, layette, chambre à
coucher et chambre à manger
moderne, noyer , lit Louis XV,
lavabo-commode, tables de
salon, à radio et à rallonges,
couleuses, douze belles chai-
ses, machine k coudre garan-
tie, lustre et abat-Jour sole,
buffet de service noyer, chai-
se-longue, matelas pour lit
d'enfant , bureau américain,
divan turc moquette , Jardiniè-
re, lampadaire , chaise neuchà-
teloise, table à ouvrages le
tout est propre et en bon
état. — Visiter tous les Jours
de 9 à 20 heures, Faubourg
de l'Hôpital 16, rez-de-chaus-
sée.

A enlever tout de suite
chambre à coucher laqué
blanc : un lit . armoire à gla-
ce lavabo avec glace, tables,
chaises, rideaux et tapis , une
cuisinière k gaz cinq feux ,
deux fours. — S'adresser rue
Coulon 2 , 2me, de 18 à 10 h.

A VENDRE
ameublement Louis XV : fau-
teuils, table et canapé, secré-
taire Empire, glace de salon,
deux lits et tables de nuit, à
l'état de neuf , un divan , un
canapé, un potager à bols. —
Revendeurs exclus. S'adresser
Musée 2 , 2me.

LE SIROP
DES

GORGES
combat grippe et toux

Prix du îiac on : fr. 3.-
PHARMACIE

F. Tripet
Seyon 4, Neuchâtel

Emplacement* spéciaux exigés! 20 '/•
de surcharge.

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

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

__________________—^̂ ¦—'¦'̂ ¦'¦¦̂ ¦¦,J'̂ ,̂ ,̂,̂ ,™,,̂ ,̂ ,̂ ,,̂ ,™,"—'|_

Villa et terrain k bâtir
à vendre

Villa, de construction ré-
cente, maçonnerie, cinq
chambres, bain , chauffage ,
eau chaude, gaz, électri-
cité, etc. Vue, situation
ldéa'le, verger, à Grandson.
Terrain k bâtir , vue im-
prenable. — Ecrire sous
P 2358 Yv à Publicitas.
Yverdon. P 2358 Yv

CLf niQUE M flftIIJf TR£S ¦
laint-Maurice 2, Neuchâte I i

REPARE g
TOUT
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DOUK toutes commandes,
demandes de rensel
gnements, réponses à

des offres quelconques ou i
I des demandes diverses, etc.

en résumé pour tous entretien;
ou correspondances occasion
nés par la publication d'an
nonces parues dans ce jour
nal, prière de mentionner ls

FEUILLE D'A VU
DE NEUCHATEL
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DUPUIS
F.a_res5 T.,  40.52 Place Puny



GA_L_L_S FRÈRES

Beau choix
de cartes de visite

au bureau du tournai

Lames de
rasoirs

Gilette
Proback
Rotbart
et autres
bonnes marques

»J4îll___.A.
NCUCMATEL

Bouchons
( _ _£> ')

Depot \ _xï_ . y
chez ^^___ ^

Ch. SYDLER
tonnelier - Auvernier

Gramophone
A vendre d'occasion un gra-

mophone aveo six disques, en
bon état; prix: 30 fr. S'adres-
ser «Villa Irena», suah le? 7.

'O lo
jusqu'au 1er mars sur la

teinture, le nettoyage
chimique

Repassage Express
Seyon 11

Les Etats-Unis refusent
tout contrôle de l'aviation

civile

Le désarmement aérien

GENÈVE, 18. — La commission
générale de la conférence du désar-
mement a abordé cet après-midi
l'examen des questions relatives aux
forces aériennes.

Le représentant du Royaume-Uni,
M. Eden , a développé la proposition
britannique qui tend à examiner s'il
est possible d'abolir complètement
l'aéronautique militaire et navale et
le bombardement aérien et deman-
de que l'on institue un contrôle in-
ternational effectif de l'aviation ci-
vile.

Le représentant des Etats-Unis,
M. Gibson, a

^ 
demandé que le con-

trôle de l'aviation civile soit insti-
tué seulement pour les Etats de
l'Europe, En effet , les Etats-Unis ne
veulent pas de contrôle , parce que
leur aviation civile, qui compte
11,000 appareils , se trouve dans des
conditions tout à fait différentes de
celles des autres pays et qu'elle ne
peut servir à des buts militaires.

La commission a constitué un co-
mité spécial auquel ont été renvoyés
la proposition britannique , un amen-
dement de M. Nadolny et uhe propo-
sition du représentant de la France,
M. Pierre Cot, qui voudrait que la
commission tranche d'abord les
questions de principe qui se posent
à propos des forces aériennes.

Cultes du dimanche 19 février
CULTE DES ÉGLISES RÉUNIE S

20 h. Grande salle. Conférence de M.
P. CARDINAUX, pasteur.

ftGLISE NATIONALE
8 h. 80. Temple du Bas. Catéchisme.

10 h. Collégiale Culte. M. LEQUIN.
10 h 30 Terreaux Culte M DUBOIS.
Chapelle de la Maladière. io h, Culte

M. MOREL.
Serriéres

8 h. 45. catéchisme.
9 h 45 Oulte M H PAREL.

11 h École du dimanche
20 h. Culte. M. QUARTIER-LA-TENTË.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Samedi 20 h. Réunion de prières.

Petite Salle.
8 h. 30 Catéchisme Grande salle
9 h. 80. Culte d'édification mutuelle

et Sainte-Cène. Hébreux 3_II , 4-li.
Petite salle.

10 h. 30. Culte. Temple du Bas.
M JUNOD

Chapelle de l'Ermitage. 10 h. Culte.
M de ROUGEMONT.

20 h. Culte. M. JfUNOD.
UOpltal des Cadolles. 10 h Culte.

M PERREGAUX
Serriéres (Salle de ia cuisine populaire)
20 h. Culte M de ROUGEMONT.

ÉCOLES DU DIMANCHE
8 h. 30 Bercles Erm i tage et Vauseyon
8 h. 45. Collégiale. Maladière.

11 h. Ermitage ( enfants lusqu 'â 7 ans).
Cultes «oui personnes d'ouïe faible

Faubourg de l'Hôpital 24
1er et ; 3_ne diiaanafces du mois. à. ït h.
DEUTSCHE REFORMIERTE GEMEINDE
9.30 Ûhr. Ontère Kirche Predigt

Pfr BERNOULLI .
10.30 Uhr. Terreauxschule Klnderlehre.
10.45 Uhr. Kl. Konferenzsaal. Sonntags-

schule
Vignoble et Val-de-Travers

10 Uhr. Couvet. Pfr. HIRT.
14.30 Uni Fleurie» Pfr HI_T.
20.15 Uhr Peseux Pfr HIRT.

(Kollekte fur die 2ientralkaâee.)
METHODISTENKIRCHE

Beaux-Arts 11
9.30 Uhr. Predigt V I HASLER.

10 45 Uhi SonntBgBsohUle
20.15 Uhr. JugendbundverBammlung.
Dienstag 20.15 Uhr Bibelstunde.

EVANUEL1SCHE STADTM1SSION
Avenue J.-J. Rousseau 8

15 Uhr Jugendbund fUr Tôchter.
ao Oh. Predigt
Salnt-Blaise. 9.45 Uhr Predigt.

Chemin de la Chapelle 8.
Colombier. 15 Uhr Predigt

Temperenz-Saal.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE

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

M. J. AUBERT, de Boudry.
20 h. Réunion de réveil

et de témoignages.
Mercredi , 20 h. Etude biblique.

CHIESA EVANGELICA ITALIANA
(Local de l'Union Chrétienne)

Ore 20. Culto. Sig. PANZA.
KM_ .i. .l CIIHHt'H

6 p. m. Evenlhg Service vvlth Holy Com-
munion and address by Rev. A. B.
WINTER.

ASSEMBLÉE CHRÉTIENNE
Salle de la Bonne Nouvelle

9 h. so. cuite.
20 h. Conférence.

ARMÉE DU SALUT
Grande salle Ecluse 20

10 h. Edification.
20 h. Réunion de salut.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
1. Dimanche : 6 h. Messe basse et dis-

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

2. Jours d'oeuvre : 6 h. Messe basse et
communion k la chapelle de la Provl-
den. — 7 h. Messe basse et communion
à l'église,
———__«—_¦____-_-_-___-_-_¦___-______¦___¦i m i

N oubliez p as que
Conférence universitaire

On sait que l'Université offre chaque
hiver au public neuchâtelois une série de
conférences gratuites. Celle que M.
L.-Gustave DuPasquier , professeur à la
faeulté des sciences, donnera mardi soir,
k l'aula, e6t Intitulée « A travers l'espace
Interplanétaire ». On serait tenté de croi-
re que le conférencier, spécialiste des ma-
thématiques supérieures, traitera ce su-
jet en pur théoricien. Il n 'en est rien
cependant, puisqu'il se propose d'entre-
tenir son public de la navigation inter-
planétaire, en marquant l'état présent de
la question. Il expliquera les principales
découvertes qui ont permis de constituer
l'astronautique comme science ; puis il
parlera des appareils grâce auxquels on
Se propose d'atteindre les espaces céles-
tes. M. DuPasquier estime que, k cer-
taines conditions qu 'il précisera , un voya-
ge autour de la lune serait possible de
nos Jours déjà. Le professeur Piccard nous
avait déjà accoutumés %à des altitudes
impressionnantes. Avec M. DuPasquier ,
nous dépasserons de beaucoup les limites
de la stratosphère.

Ajoutons que cette conférence sera ac-
compagnée de projections.

Carnet du four
Théâtre : 20 h., Belles-Lettres.

CINEMAS
Caméo : Calais-Douvres.
Chez Bernard : Mes petits.
Apollo : A moi le Jour , k toi la nuit.
Palace : La merveilleuse journée.

Dimanche
Théâtre : Coeur de lilas.
Caméo : Calais Douvres.
Chez Bernard : Mes petits.
Apollo ; A mol lo Jour , â toi la nuit.
Palace : La merveilleuse journée.

Les cinémas
(Cette rubrique n 'engage pas la rédaction)

AU THEATRE : Cœur de UlaS. -—
L'œuvre réaliste de Ch.-Henry Hirsch,
« Cœur de lilas », mise à l'écran parlant
par Anatole Litvak, va permettre aux ha-
bitués du Cinéma du Théâtre d'applaudir
une ultime fols le talent si délicat et el
prenant de Marcelle Romée, la Jeune artis-
te qui vient de mourir tragiquement. Ses
partenaires sont André LUguet , Jean Gabln,
Madeleine Guitty, Fernande), etc., et la
musique est de Maurice Tvain. « Cœur
de lilas » est Un chef-d'œuvre du genre
que nous ne pouvons que recommander
à nos lecteurs .

CHEZ BERNARD : Mes petits. — Le
spectacle que nous offre cette semaine
le Cinéma Chez Bernard est extrême-
ment aimable et touchant. Le film «Mes
petits » qui passe sur son écran, a ob-
tenu Un succès bien mérité. C'est la via
d'une famille une de ces œuvres prises
sur le vif , notées avec minutie tout le
long d'une génération et qui font son-
ger à la « Comédie humaine », de Balzac.

Une servante au grand cœur, toute
simplicité et tout dévouement, est fem-
me cle charge chez un inventeur. Elle
le soigne, dirige sa maison; élève .1*» en-
fants, quand la mère meurt ils devien-
nent ses « petits ». L'inventeur fait for-
tune et , bien des années après, épouse
sa servante dont 11 ne peut se passer.

C'est alors la haine des enfants gran-
dis. Le père meurt k son tour. Il a lais-
sé toute sa fortune à sa femme. Celle-ol
est accusée de l'avoir empoisonné et
d'avoir capté son testament. Tout le pas-
sé est oublié, la reconnaissance sombre
dans cette tempête d'envie et de rancu-
nes.

Il y avait là de quoi faire un drame
bourgeois d'un puissant réalisme. Le
metteur en scène n'y a pas manqué. Ma-
rie Dressler y est d'Un talent supérieur
et sait nous émouvoir infiniment.

A L'APOLLO : A mol 16 Jour, à toi la
nuit ! — Mme Ledoux , ancienne artiste,
loue une chambre à deUx personnes, la
nuit à Juliette , charmante mahuduré, le
jour à Albert , garçon dans une boîte de
nuit ; d'où ce titre amusant, «A mol le
Jour , à toi là nuit ! ».

On se divertira énormément parce que
très nombreuses sont les scènes qui font
rire. Cette bande possède beaucoup de
qualités , à savoir : un scénario et une
mise en scène cinématographiques, dea
décors se renouvelant sans cesse et une
action qtii rebondit constamment, Cette
production a beaucoup d'idées neuves et
d'effets renouvelés. Raremeht, on a vu
un spectacle aussi réjouissant que la vi-
site du musée ; les réflexions et remar-
ques personnelles du guide sont du plus
pur comique.

Kate de Nagy est une exquise artiste
que le publio aime voir et entendre. Tous
les rôles sont tenus avec talent.

PALACE : La merveilleuse Journée. —•
C'est un Joli conte philosophique em-
porté par la plus folle gaîté. Un bri-
de tendresse spirituelle et émue orne les
péripéties les plus imprévues. Cette his-
toire légère court à travers les plus beaux
sites de la Côte méditerranéenne, avec
sa mer bleue, ses rivages pittoresques
dévorés de lumière, ses palaces, ses ca-
sinos, toute dette atmosphère de féerie
créée pour le bonheur des amoureux.

Un hasard jette pour vingt-quatre heu-
res un paisible petit aide-pharmacien
dans le tourbillon, doré du luxa et de la
grande vie BrusqUement arraché aux
bocaux de son officine et aux joies d'un
amour toujours sur le qul-vive, Biaise
gagne des sommes fabuleuses, fume de
gros cigares, boit du Champagne et dé-
coche aux Johe. femmes des regards as-
surés et vainqueurs. Puis la roue tour-
ne,..

Duvallès dont on n'a pas oublié l'ori-
ginale création dans « Paris-Méditerra-
née » campe avec ce don de la carrlcâ-
ture qui est la marque de son taleht un
Biaise très amusant avec ses ahurisse-
ments et sa naïveté. Florelle est Une in-
firmière compatissante et délicieuse,
Alerme, le médecin combinard, et Aquis-
tapace, Un Vrai méridional. Milo.

E CHOS
Suite des échos de ta première page ,

A propos d'un livre nouveau sur
l'un des mets favoris de la baleine ,
le Lobster Krill , sorte de crevette du
genre «Tnunida », M. de Varigny
rappelle dans son feuilleton scienti-
fique des « Débats » quel ques parti-
cularités de la baleine. « Elle ne se
nourrit , dit-il , que de très petites
proies . Cet animal est privilé gié. Il
n'a pas de dents. Ainsi lui sont
épargnées les peines de la dentition ,
en bas âge, peines qui seraient con-
sidérables étant  donné les dimen-
sions que devraient présenter ses
dents pour s'harmoniser avec le
reste de l'organisme. Dès lors, la
baleine ignore les ennuis dentaires
de toute l'existence , et jusqu 'aux
soucis résultant de ce qu 'avec l'âge
elle n'a plus le moyen de connaître
ces ennuis. Au lieu de broyer de
grosses proies entre des dents, elle
tamise une eau riche en petites
proies entre ses fanons , et avale ce
qui reste après expulsion du liqui-
de . Elle nage dans un potage ali-
mentaire dont elle isole et retient les
éléments solides. » Ces éléments con-
sistent principalement , au pôle Sud ,
en deux espèces de « m u n l d a » qui
forment  souvent des bancs immen-
ses, de coloration rouge. La baleine
n 'a qu 'à engouffrer.  Ces bancs de
crustacés sont le garde-manger de'
quan t i t é  d' oiseaux et do poissons
aussi bien que des baleines. Ces der-
nières traversent les bancs, bouché
grande ouverte , tout simplement. »

* Voir de près, entendre les prix,
s'étonner ! c'est ce qui se passe tous
les jours chez Skrabal , à Peseux.

* Hiltpolt : c'est la marque de
z wieback qu'il faut à l'estomac dé-
licat.
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$*__. 9.80
Pas de rebut. Seulement des articles modernes dont

l'assortiment n'est plus complet. —- Prix nets
Vente exclusivement au comptant
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aliments complets et nouveaux <

W de l re qualité
î. vraiment fortifiants J
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C'est sa seule réclame 1

>̂ ^^dE^|̂ M_>_______—_¦__________
Les nombreuses guérisons faites par

+ L'institut "PAPAGENO'?*sont une preuve de son excellente méthode. SI.
Tous les défauts du langage , tels que : <

Ri? _______ IF iiii FNT etc '' y sont trnit é .s, ave0 succès.
BEISfSÏ _ _ _ _ _ _ _  R prospectus. Consultations gratuites.
Mme J. Hofer-Guye, Port-Roulant 48, Neuchâtel . Tél. 18-93

A remettre
à Genève

dans bpn quartier, magasin
épicerie-primeurs, vins et li-
queurs, marchant bien, peu de
frais . Reprise 4500 fr. Faire
offres sous chiffre G 53414 X,
Publicitas, Genève. JH32277A

PARASITES
La télédiffusion supprime les parasites, brouillages

ou sifflements. Aucun son étranger ne vient troubler
les émissions radiophoniqties lorsqu'elles sont reçues
par téléphone.

Les appareils dc réception par fil . dès émissions
radiophoniques sont vendus par les maisons ci-après
désignées qui se chargent de faire entendre les émis-
sions ainsi que du raccordement des appareils au moyen
de conjoncteurs et de tous les travaux d'installation
nécessaires. OF5047N

Kttffer & Cië (tél. 8.36) rue Saint-Honoré 5
Office Electrotechnique (tél. 7.04) Fbg. du Lac 6
Piffaretti __ Quinche (tél. 16.48) rue du Bassin 8a
Vuilliomenet & Cie (tél. 7. 12) Grand'Rue 4

Un local de démonstration se trouve en outre à l'of-
fice téléphonique de Neuchâtel , où les auditions peuvent
être entendues chaque iour de 16 à 17 heures , samedi
et dimanche exceptés, ainsi que le soir sur rendez-vous.

SPICHIGER & C
LINOLÉUMS ET TAPIS

Grande vente de
coupons de linoléums

La Société suisse des Contremaîtres
Section de Neuchâtel

invite toute personne que cola intéresse à sa sortie du
i _ A^*I . - ..- . • 1. 1er MARS, dont le but est-:. ,s. ._ , .. _ . . . .

Visite de la fabrique de machines à écrire
« Hermès » à Yverdon, et visite de la station

d'émission de Sottens
Prix de la course fr. 11.50, comprenant chemin de

fer , autocar et diner à Yverdon.
Inscriptions et renseignements, mercredi 22 février,

de 20 à 21 heures, au' Café de la Poste, 1er étage, à
Neuchâtel. 

Les VOITURES d'ENFANT
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^^^ ĵâ Mgig^gMJBSEtf superbe choix avec nouveaux
|s5lpi5B5-te___iïriBB/ décors et teintes sont arrivées.
I^^^^^^^^^^H^H] Voyez notre exposition spéciale

fPSjP E. BIEDERMANN
^=2' 10 % sur l_ prix marqués dans le catalogue

QUELQUES MODÈLES SONT CÉDÉS A BAS PRIX
, : , 

Bouteilles Miiiii
et

litres étalonnés
(de 'prbvénànc . tcftécoslovaqué)" verre de tout pre-
mier choix, casse nulle, étalonnage régulier, sont lïtfréls

; '; promptement par

André et Jean COSTI
Vins en gros
A AUVERNIER

Téléphone 6910
AGENTS GÉNÉRAUX DES VERRERIES SOUCHON-
NËUVESEL A LYON ET DE «VITREA » A PRAGUE

Nouveaux prix très avantageux

dé samedi
(Extrait du Itlul-nai > ue Radio >)

Sottens : 12 h. 28, Heure de l'Observa-
toire de Neuchâtel. 12 h. 30, Météo. 12
h. 40, Disques. 13 h. 45, Disques. 16 h,
28, Signal de l'heure. 15 h. 30, Ed. Mo-
ser et son orchestre. 16 h. 30, Disques. 18
h,. L'astronomie stellalre , causerie par M.
Rossier. 18 h. 30, Les livres nouveaux,
chronique littéraire par M. Plachaud . 19
h., Météo. 19 h. 30, Causerie cinêgraphi-
qUe, par M. Tanner. 20 h., Uh quart
d'heure d'humour au piano, par M. Pou^
laln. 20 h. 15, Petite gazette de la se-
maine par Ruy Blag. 20 h. 25, Soirée po-
pulaire sous la direction de M Edouard
GU6X (Genève). 22 h., Météo. 22 h. 10,
Les travaux de la S. d. N., par Me SUès.
22 h. 25, Musique de danse par les
Broadcastirlg serehaders.

Munster : là h. 45, Disques. 14 h., La
demi-heure des livres. 14 h. 30, Disques
15 h., Lecture littéraire. 16 h., Concert
d'harmonica. 18 h. 30, Srohchial-Asthma
und andere allergische Krankhelten , cau-
serie par le Dr Springer. 19 h., Cloches
des Eglises de Zurich. 19 h. 15, « Die
schweizerische Vogelwarte, confêrêhce pat
M. Noll. 19 h. 45, « La Jeune fille de la
Forêt-Noire », opérette de Léo Jessel. 22
h. 15, Disques.

Munich ! 17 h., Orchestre. 20 h., « Le
Mikado », opérette de Sullivan. 22 h. 45,
Musique.

Langenberg : 17 h.. Concert. 20 h., feut-
rée variée. 22 h. 50, Musique. 24 h., Jazz.

Berlin : 16 h. 30, Orchestre. 19 h. 45,
Heure gaie. 21 h. et 22 h. 45, Musique de
danse.

Londres : 13 h. et 17 h. 45, Orgue. 14
h., 15 h. 45 et 22 h. 40, Orchestré. 15 h.,
Concert. 16 h. 30, Fred Hartley et son
quintette. 18 h. 15 et 23 h. 86, Musique
dé danse. 20 h. 30, Piano. 21 h'., Program-
me varié.

Vienne : 15 h. 15, Piano. 16 h. 45, Zi-
ther. 17 h. 45, Orchestre. 19 h. 30,
Chante et ballades. 20 h., « Trio », co-
médie de Lehê. 22 h. 15, Musique de
danss.

Paris : 10 h., 18 h. et 16 h. 50, Orches-
tré, 20 h. 20, Ca-userle agricole : Quel-
ques connaissances pratiques pour réus-
sir Uh élevage de vers a sole. 21 h., Mont-
martre, présenté par René Dorin. 21 h.
45, « Le pays du sourire », opérette de
Lehar.

Milan . 11 h. 15, Concert. 17 h. 10 et
22 h...Musique de danse. 19 h. 35, Musi-
que moderne. 20 h, 45, Programme va-
rié.

Bordeaux : 18 h„ Concert PasdeloUp.
BrUxeUes : 21 h., Orchestre symphoni-

que.
Emissions de dimanche

Sottens : 9 h. 55, Sonnerie des cloches.
10 h., Culte protestant, par M. Payot.
11 h.. Disques. 12 h., Lectures littéraires
par M. Savary. 12 h. 30, Météo. 12 h. 40,
Disques. 15 h. 30, « Paillasse », drame de
Leoncavallo (Disques). 18 h. 30, Confé-
rence catholique par M. Petit . 19 h., Les
traditions d'art eh pays fribourgeois,
causerie par M. Naef. 19 h. 20 (de Bulle),
Chants populaires par le groupe des
Mayentsets. 20 h„ concert par l'Harmo-
nie de la Ville de Bulle. 20 h. 45, Or-
chestre de la Suisse romande. Program-
me : 1. Saint Paul's, suite de Holst ; 2.
Les fables de La Fontaine, de Mouton ;
3. Romance, pour violon et orchestre, de
Svendsen ; 4. Pastorale d'été, de Honeg-
ger ; 5. Suite bergamasque. de Debussy;
6. Danses hongroises, de Brahms. 22 h„
Météo.

Munster : 10 h., Culte catholique, 10
h. 45, « Benedlcamus domlni », de Pero-
si. 11 h. 2fl , La demi-heure d'auteurs. 12
h. ct 12 h. 40, Orchestre. 13 h. 30, Con-
cert oar la Metailharmonle de Berne. 14
h., Biniges tiber die Produktlon elner eln-
-PTr -frein Mi tr,1*t _«Mn v,ar le Dr
Kflstler. 15 H. 80, Disques. 16 h.. Du me-
nuet à la rumba, causerie audition par
M. Meier. 16 h. 30, Disques. 18 h. 30
COUD d'œil sur la littérature française,
de 1820 à 1930, conférence onr Mlle Her-
klng. 19 h. 10, Club des jodleurs «Edel-
weiss ». 20 h. 10 Angelika Kaufmann. die
Freundln Herders und Goethes. conféren-
ce par Mme Braun-Prager. 20 h. 40. Con-
cert consacré k Brahms. 21 h. 40, Orches-
tre.

Munich ! 16 h. 50, Concert. 18 h. 45,
Chant. 21 h. 20, Orchestre. 22 h. 45, Mu-
sique.

tariffenberg : 16 h. 30 et 20 h. 45, Or-
chestre. 18 h. 15. Fêtes du carnaval de
Mayence. 20 h., Soirée variée . 22 h. 45,
Mnsldue.

Berlin : 15 h. 30 et 16 h. 35, Orchestre.
18 h. 15, Carnaval de Mavénce.

Londres : 13 h. 30. Violon. 14 h., 16 h.,
17 h. 15 et 22 h. 05. Orchestre. 18 h. 30,
Violoncelle. 23 h. 30, Epilogue.

Vienne : 11 h. 30. Orchestre symoho-
nlque. 12 h., Orchestre. 15 h. 30. Musi-
que de chambre. 18 h. 50, Piano, par
Serge Bortkiewlcz. 20 h., Soirée variée. 21
h. 20. Cohoert.

Paris : 12 h. 30„ Concert. 13 h., Cau-
serie religieuse. 14 h., Orchestre. 14 h. 30,
15 h. et 16 h., Concert. 16 h. 30. Orches-
tre. 17 h., Concert. 18 h.. Orchestre. 18
h. 30, 19 h. 30 et 20 h., Concert. 21 h.,
Music-hall. . .

Milan : 11 h., Messe. 12 h. 30, 13 h. 30
et 15 h. 30, Orchestre. 17 h,, Théâtre. 21
h., Opéra.

Strasbourg : 17 h., Concert Pasdelouo.
21 h., « Athalle », de Racine , musique de
Mendelssohn.
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Oppenheim P. !
L'imposteur
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I \gaj k̂  ̂ I ments les comprimés Togal sont
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Corsets
Soutien-gorge

Ceintures
Nouveaux modèles

Nouveaux tissus
l Nouveaux prix

GUYE-PRETRE
Salnt-Honprô Numa-Droz

Maison neuchàteloise-

PHARMACIE OUVERTE LE DIMANCBE
P. CHAPUIS. Hôpital

Service de nuit Jusqu 'à dimanche procli .

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

communale Téléphone Mo 18



DANS L'OMBRE
DU SOUPÇON

Feuilleton
de la « Feuille d'avia de Neuohâtel »

d'après l'anglais
par 56

LOUIS D'ARVEES

— Il ne vous est jamais venu à
l'esprit que j'avais pu penser qu 'il
était endormi ?

— Je l'ai pensé depuis...
— Mais.,, vous ne m'avez pas

crue coupable depuis... depuis tout
ce temps ?...

— Pas tout le temps...
— Aviez-vous pensé que je l'étais

« pendant » mon procès ?
— Dieu me pardonne oui ! Il y eut

même une chose qui confirma mes
(soupçons plus fort que tout le res-
te, ce fut quand vous dîtes au Jury
que quand vous avez quitté la
chambre de votre mari c'était la
dernière fois quo vous le « voyiez
vivant ».

— Mais c'était vrai 1 Je me sou-
(Reproduction autoriBêe poui toV^ tes

journaux ayant un traité aveo la Sooiété
des Gens de Lettres.)

viens parfaitement de la question.
Je he savais Comment y répondre.
Je ne pouvais pas dire que je l'a-
vais bien vu mort, mais que j 'étais
convaincue qu'il dormait , car je sen-
tais bien que personne ne l'aurait
cru. C'est pourquoi j'ai dit la sim-
ple vérité. Mais cela me préoccu-
pait terriblement.

— Je l'ai bien compris !
— Je ne savais où me raccro-

cher, vérité ou mensonge I
— Je lis assez facilemen t sur les

visages, dit Steel après une seconde
de silence , je devinais vos angois-
ses et sûrement vous avez compris
que je m'y Intéressais ?

— Oui.
—- Et... pensez-vous que vous

pourrez me pardonner ?
— Vos doutes ? Oui, je les ai mê-

me pardonnes , mais... vous m'avez
épousée alors que vous me croyiez
encore coupable. Je vous pardonne
de l'avoir nié dans lc temps. Je sup-
pose qu 'il le fallait. Mais vous no
m'avez pas encore dit pourquoi
vous l'avez fait?

— Honnêtement , sincèrement ,
Kate, c'était par... admiration pour
votre grande beauté.

— Mais pas tout d'abord ?
— Non,
— Alors dites-moi enfin votre

premier mobile, car je suis fatiguée
do chercher à le deviner.

Steel , qui s'était relevé à son der-

nier mouvement de révolte, s'incli-
na devant elle aussi déféren t que
s'il se fût agenouillé, Il courba sa
belle tûte fière , s'exeusant et sup-
pliant en même temps,

— C'était pour vous punir , dit-il.
Jo pensais que quelqu'un devait le
faire. Je savais que je pouvais vous
faire pendre si je disais ce que j'a-
vais vu... et., au lieu de vous faire
pendre Je vous ai épousée I

Ses yeux restèrent une seconde
baissés, regardant les fleurs du ta-
pis.

Quand il les releva elle souriait
à travers ses larmes.

— Ce n 'était pas un bien terrible
châtiment après tou t I dit-elle.

— Non , mais c'est parce qu'il est
arrivé une chose à laquelle je ne
m'étais pas avisé cle penser : Que
j e deviendrais amoureux de vous
dès le commencement.

Kate eui un petit mouvement.
— Même alors que vous me

croyiez coupable ?
— Cela ne faisait pas de diffé-

rence en l'espèce. On n'est pas maî-
tre de ses sen timents. Mais je le pen-
sais de moins en moins à mesure
que je vous connaissais mieux, jus-
qu'au jour où vous en avez appelé
à moi d'abord , et à Langogn e en-
suite, pour chercher le vrai cou-
pable.

A partir de ce moment-là il ne

m'a plus été possible de conserver
,.le moindre doute.
*"' — Et,., vraiment, Vous étiez
' amoureux de moi... dépuis tout ce
'temps ?

— Depuis tout ce temps, oui. Et
Dieu sait comment 1

Comme à la lueur fulgurante d'un
éclair, Kate lut en elle-même et, pour
la première fois, connut sa pensée
intime concernant son mari.

C'est seulement parce qu 'elle ne
pouvait pas croire à l'amour de son
mari qu'elle ne voulait pas s'avouer
qu'elle l'aimait...

C'est parce qu'elle craignait de ne
pas être payée de retour qu'elle
cherchait tant de raisons de lui en
vouloir et voulait se persuader qu'il
était indigne...

Elle fixa sur lui son beau regard
qui brillait sous l'éclat de larmes qui
n'avaient rien d'amer :

— Je suis si heureuse... arvoua-t-el-
le, très bas.

— Parce que voua croyez pouvoir
enfin avoir confiance en votre ma-
ri ?...

— Et aussi...
— Et aussi ? répéta-t-il doucement,

en cherchant le regard qui se détour-
nait.

— Et aussi parce que... j 'aime que
vous ne m'ayez pas haïe, même
quand vous me croyiez coupable...

— J'aurais pourtant dû le faire,
dit-il , dans un tendre sourire.

Et , enlaçant la taille souple qui ne
résista pas, il la rapprocha de lui
pour demander la voix un peu trem-
blante.

— Et maintenant , ma belle adorée ,
permettrez-vous à Votre 'trop mysté-
rieux amoureux d'espérer qu 'un
jour.. , pas trop lointain , vous lui
rendrez une petite parcelle du grand
amour qu'il a pour vous ?

Pour toute réponse, la jeune fem-
me laissa retomber sa tête sur l'é-
paule de son mari :

— C'est maintenant seulement que
Commencent nos fiançailles , dit-elle ,
après quelques secondes d'émotion
silencieuse.

— Nos fiançailles, Kat e ? Ne pen-
sez-vous pas qu 'elles ont été assez
longues ?

Un an qui m'a paru avoir la du-
rée d'un siècle ! N'est-ce pas une
épreuve suffisante et ne potirriez-
vous pas m'accorder le droit d'être
enfin votre mari ?

Kate rougit , mais lui donna la joie
d'un sourire qui consentait.

Alors, tendrement, presque dévo-
tement , il referma ses bras sur
elle, et dans une émotion profonde,
lui donna son premier baiser.

— Et nous ferons bien vite ce
beau voyage de noces que vous aviez

organisé et que je n'ai pas voulu
faire ? décida Kate en se dégageant
pour briser un peu son émotion et
dissiper la gène de cette première
étreinte après tant de malentendus.

Le front de Steel se rembrunit.
—¦ Bien vite... répéta-t-il rêveur.

J'ai bien peur que nous ne le puis-
sions pas avant quelques semaines.

— Pourquoi 1 demanda-t-elle sur-
prise. Qui pourrait nous en empê-
cher ?

— Personne... et cependant...
Mais , nous reparlerons de tout ce-

la demain.
'— Encore des mystères ! fit-elle

un peu nerveusement. Pourquoi ne
me diriez-vous pas ce soir, ce que
vous avez à me dire ?

— Je n'aurais pas voulu gâter la
joie divine de cette soirée que j'ai
si ardemment attendue , Kate, mais
puisque vous le désirez...

— Je ne veux plus que vous ayeï
une seule pensée qui ne soit mienne,
dit-elle avec une coquetterie qu'elle
n 'avait jamais eue avec lui avant ce
jour.

(A SUIVRE.)
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Depuis plus de 35 ans, J. PERRIRAZ con*
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Comment ils entretiennent la flamme...

DE DANTZIG A MUNICH
(Correspondance particulière)

Munich, 15 février,
- L'hôtel de ville, l'université, l'éco-
le polytechnique ont pavoisé des
couleurs bavaroises et l'on respire un
air de fête. Demandez-en la cause
et souriez d'avance, latin sceptique.
Un avion de Dantzig est venu se po-
ser, ce matin, sur le sol municois.
Un avion, un seul. Et encore s'il
avait enfermé des gens d'importan-
ce... Mais il n 'en est débarqué, assu-
re-t-on que deux ou trois représen-
tants des écoles dantzikoises , maî-
tres ou étudiants, on ne sait (Akade-
miker, dit-on ici, c'est plus vague
et ;c'est plus solennel) , éminents pro-
pagandistes en tout cas qui parcou-
ren t actuellement l'Allemagne pour
affirmer au nom de leur ville une
foi indéfectible envers la mère-pa-
trie. 11 n'en a pas fallu davantage
pour 'qu 'on leur préparât de ron-
flants honneurs, toute une cérémo-
nie à l'usage des jeunesses alleman-
des sur le sentiment patriotique, avec
président du conseil , recteur, autori-
tés municipales à l'appui.

Un oiseau qui vient
de Dantzig - ;

. L'on siège en un incroyable' entas-
sement, dans cette grande salle de
la « Techniche Hochschule » qui, dis-
posée en grad ins et en hémi-cycle,
vous a des allures de parlement. Et
de fait , perché sur votre banc, il
vous prend des envies d'interrompre
ultra-parlementaires ; comme vous
pourriez toutefois ne le faire qu'en
français, il est plus prudent de vous
abstenir. Atmosphère lourde de ten-
sion. De la jeunesse, encore de la
jeunesse,- et au premier rang les dé-
légations au grand complet, des di-
verses sociétés d'étudiants ; Dieu sait
si elles sont nombreuses. Plus loin ,
quelques chemises brunes, voisinant
:en bonn e amitié, avec les vêtements
gris-vert du « Stalhelm ». Plus haut,
mais que font-ils là ? des bambins
de dix ans, des jeunes filles à l'âge
tendre qui s'en vont décider tout à
l'heure , et de quelle « décision ! du
sort de la ville de- Dantzig à la bar-
be et au mépris de tous les tra ités
européens. La Reichswehr a envoyé
également ses représentants. Un or-
chestre joue des airs nationaux ; et
l'on contemple, tous yeux ouverts,
la scène et la tribune (ô ce décor
théâtral) avec l'immense affiche :
Dantzig bleibt deutsch. Tels sont
les divertissements préférés des jeu-
nes Allemands d'après-guerre.

Quand parle
le premier ministre

Pareille salle, on le pense, pren d
feu au moindre mot. Burgmeister et
recteur n'ont besoin que d'énoncer
des banalités sur les droits des peu-
ples à disposer d'eux-mêmes pour
qu'éclate une tempête d'approba-
tions. Mais voici , M. Held, prési-
dent du conseil des ministres de Ba-
vière. Curieuse figure et sympathi-
que au demeurant, que celle de cet
homme décidé qui, depuis neuf ans,
a réussi à maintenir contre les mou-
vements démagogiques extrêmes les
positions du parti populaire bava-
rois dans sa petite patrie et à impo-
ser à la Bavière contre les mysti-
ques impérialistes renaissantes de la
Prusse, un nationalisme plus mesuré
et plus sage, apparenté aux concep-
tions latines. Ce soir, hélas ! il est
submergé par la vague de fond et
js'il fait encore d'excellentes distinc-
tions entre Allemagne, du sud et Al-
lemagne du nord, il n'en proclame
pas moins la nécessité urgente du
retour à la Prusse de Dantzig, du
Corridor... et de tou t ce qui s'en suit.
On l'applaudit, mais déjà les accla-
mations naissent pour le jeune per-
sonnage qui monte sur la scène.
C'est un poète, fils authentique de
Danfzig,- et il raconte en vers, d'une
voix profonde oui pourrait être
émouvante mais qui sent surtout le
théâtre, que les cloches de sa ville
sonnent l'appel à l'Allemagne.

Haro sur la Pologne !
". Le plat de résistance de la soirée,
si j 'ose dire, est enfin présenté par
un autre Dantzikois qui, à l'aide de
projections, de cartes géographiques,
de clichés, de schémas, prouve scien-
tifiquement l'intolérable situation
d'une ville-martyre et l'inso-
lence sans mesure de l'impérialis-
te Pologne. Toutes photographies
fort bien choisies, il faut en conve-
nir, pour faire vibrer l'auditeur et
surtout l'àmc ardente et just e de j eu-
nes hommes. Une boite aux lettres
qui parait sur l'écran, couverte
d'inscriptions polonaises, a le don
particulier d'exciter la fureur de la
salle qui manifeste cn frappant du
pied selon cette coutume un peu dé-
plaisante de l'universitaire alle-
mand. Une allusion à la S. d. N. dont
Dantzig n'attend aucune haute pro-
tection (c'est de l'Allemagne seule
que la cité se réclame) est également
entendue et violemment soulignée.
Chers lecteurs de chez nous qui êtes
encore persuadés que notre sol , en
l'un de ses beaux cantons , possède
l'instrument à faire la paix du mon-
de et à apaiser les instances des peu-
ples et des cités, je vous convie à la
prochaine manifestation des amitiés

dantzico-municoises. La séance est
maintenant terminée. Ce parlement
de jeunes gens s'est levé et il chan-
te, tout entier et gravement, le
« Deutschland iiber ailes », cepen-
dant que je vois pleurer quelques
plus âgés, épars dans l'assemblée.
Un mélange étonnant de fanatisme,
de sincérité, de religion et de thé-
âtre que j e n'avais pas encore vu à
ce point en Allemagne.

Méditations d'actualité
L'on se prend alors à méditer, une

fois de plus, sur les maladrgsses et
les contradictions qui ont présidé
après la guerre à la création de l'é-
tat de chose européen. On a rogné,
en bonne méthode, pour l'affaiblir
un peuple dit agresseur, mais en mê-
me temps on le laisse en mesure
d'exaspérer au plus haut le senti-
ment que lui cause sa blessure. Par
un système politique comme celui
qu'on lui a imposé, à savoir la dé-
mocratie étatistc et centralisée, on a
tout fait pour laisser son hégémonie
et sa prédominance à la Prusse, à
l'Etat même qu'on déclarait fauteur
de l'esprit de guerre ; on a tout fait
pour lui laisser la possibilité d'in-
culquer à nouveau ses rêveries dan-
gereuses à l'empire entier. On vien t
de voir qu 'il ne s'en prive pas et,
ce qui est plus grave, qu 'il y réussit
assez bien . A certains indices, à tou-
tes les observations, à l'aveu d'es-
prits perspicaces, au témoignage,
plus sûr, de l'histoire, il est permis
de penser qu 'un Reich, où aurait ré-
gné, après 18, l'élément du sud, eût
offert moins de champ libre à des
manifestations si déséquilibrantes
pour une jeunesse, qu'il n'eût pas
conféré à la notion de patrie cette
valeur religieuse, cet absolu , ce fa-
natisme. Parer maintenant à la me-
nace ? Certainement. Mais, j'en ai
bien peur, il est très tard , il est
trop tard . R. Br.

Revue de la p resse
Le conf lit sino-japonais
et la Société des nations

Du « Journal dc Genève » :
Aujourd'hui se termine une étape

de l'activité de la Société des nations,
et à chaque jour suffit sa peine. L'ère
des tentatives de conciliation est ter-
minée. Les délégués des Etats réunis
à Genève vont avoir à « prononcer
un jugement» , et c'est le grand fait
historique auquel nous faisons allu-
sion au début de ces lignes. L'Assem-
blée extraordinaire qui va se réunir
décrétera qui a tort et qui a raison
dans le conflit entre la Chine et le
Japon. La portée morale de ce ver-
dict sera considérable. Quant à sa
portée matérielle, elle ne se révélera
peut-être pas immédiatement dans
les faits , mais peu à peu l'on verra
se dérouler ses conséquences, beau-
coup plus importantes qu 'un examen
superficiel ne pourrait le fair e
croire.

Un jugement unanime des Etats
formant la communauté internatio-
nale est un fait unique dans les An-
nales de l'humanité.

Le nouveau pacte
de la Petite-Entente

Du « Temps » :
On peut considérer que c'est là un

des faits les plus considérables qui
se soien t produits dans la politique
européenne au cours de ces derniers
mois. Le malaise constaté en Europe
centrale, la campagne en faveur de
la revision des traités, les tentatives
de réarmement des États désarmés
en conclusion de la grande guerre,
la nécessité de trouver un remède
efficace à la crise économique dont
souffrent les pays danubiens, enfin
l'ensemble des circonstances qui font
obstacle à une véritable organisation
de la paix avec toutes les garanties
de sécurité sans lesquelles Je désar-
mement ne serait qu'une duperie,
tout cela a déterminé les gouverne-
ments de Prague, de Belgrade et de
Bucares t à se placer franchement
devant les réalités de l'heure et à
prendre courageusement leurs res-
ponsabilités. Le salut n'est possible
que pour ceux qui font en temps
utile l'effort nécessaire pour se sau-
ver eux-mêmes...

La nouvelle triplice
De _ « Ami du peuple » :
Le dictateur Gomboes, qui est allé,

il n'y a pas bien longtemps, à Rome,
se concerter avec M. Mussolini, au-
rait conçu un double plan : s'empa-
rer de Vienne et y installer une dic-
tature , et faire naître un prétexte
pour envahir la Tchécoslovaquie.

L'envahissement du territoire ser-
bo-croat e est , lui aussi , l'un des ob-
jectifs de l'armée hongroise.

C'est principalemen t en vue de
cette opération que le gouvernement
de Rome alimente d'un matériel
abondant son allié hongrois.

On sait que la victoire de 1918 a
eu pour résultat d'accroître considé-
rablement l'étendue de la Serbie de-
venue le royaume yougoslave. Grâ-
ce aux intrigues incessantes ourdies
en Croatie, en Slovénie, en Dalma-
tie , etc., la fusion des peuples de race
serbe est demeurée incomplète et le
gouvernement de Belgrad e contient
difficilement les éléments sécession-
nistes .

Il se peut qu au printemps pro-
chain , lorsque l'armée hongroise se
livrera à des manœuvres tout près
de la frontière croate, un soulève-
ment , habilement fomenté de Buda-
pest , éclate.

Un nouvel accord
sur les crédits gelés

en Allemagne
La convention interesse

250 créanciers et 1500 débiteurs
BERLIN, 18. -- Le communiqué

publié à l'issue de la conférence sur
les crédits gelés, qui a terminé ven-
dredi ses travaux, indique que' l'ac-
cord arrivant à échéance le 28 fé-
vrier 1933 est remplacé par un nou-
vel accord qui entrera en vigueur le
1er mars 1933 et arrivera à échéance
le 28 février 1934.

D'après ce nouvel accord , les allé-
gements des crédits s'étendent à
quatre milliards. L'accord s'applique
à environ 31 milliards de crédits
gelés. Les taux des prêts consentis
aux banques , aux industriels et aux
commerçants aliemands sont dimi-
nués d'un quart pour cent, soit de
5 à 4 .¦_ % et de 6 à 5 % %.

¦ _______________________ ______________________________¦_

! NOUVELLES É C O i\0_ IIOI ES ET FINANCIERES
Bourse de Neuchâtel, 17 fév.
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits

d = demande o — offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Banque Nationale _,— E. Neu. 3 Vil902 gg.— dBan. d'Esc, suisse __._ » » _ o/o 1807 102. 
Crédit Suisse. . . 702.— d C.Neu. 3 V1I888 96.'— d
Crédit Foncier N. 540.— d »  » 4<>,'o1B9 9 100.60 d
Soc. de Banque S. 680.— d» » 4 7.1931 101.25 d
La Heuctiâtelolse: 380.— d » » 4*/01931 100.60 d
CU.él. Cortaillod2650.— d» > 3 7.1932 gg.— d
Ed. Dubied & C" 175.— d C-d.-F.4o/o 193l g7.— o
Ciment St-Sulplce —.— locle 3 7>1898 94.— d
Tram. Neuch. ord. 515.— d » 4%, 1899 97.— d

D » priv. 615.— d  » « </• io3o gg.— d
Neuch.-Chaumont 5.— djst-BI. 47. 1930 100.— d
Im. Sandoz Trav. 250.— d] c réd.FoncN.fi»/o !06,— d
Salle d. Concerts 250.— d j, Dubied 6 7>°M 92.— o
Klaus. 260.— d Tramir. .<>/<_ 803 100.— d
Etabl. Perrenoud. 600.— o Klaus 4 7i 1931 "8.— d

Such. 6 % 1813 98.— d
I » 4 "1 1930 00.— o

Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 17 fév.
ACTIONS . OBLIGATIONS

Banq. Nat Suisse — «— 47.7, Féd. 1927 _ . _
F.scompta suisse 30.— 3 7* Renie suisse ——
Crédit Suisse. . . 707.— 37, Différé .. . — ,—
Soc. de Banque S 582.— 3 7, Ch. féd. A. K. 100.85
Béa. et. Genève B 220.— 4% Féd. 1930 . -.—
Franco-Suls. élec —.— Chem. Fco-Sulsse 616.—

» » priv — ¦— 37, Jougne-Eclé. 475.—
Mctor Colombus 265.50 3 '/> % JuraSIm. 99.—
lUI.-Arqent. élec 78.— 3./,, Ben. i lots 128.75
Royal Dutch . . 308.50 4% Genev. 1899 -.—
Indus, genev. ga; 637.— 3°/o Fiib. 1903 474.—
Gaz Marseille . . —.— 7% Belga. . . .1100.— d
Eaux lyon. tapit — .— 4 »/o Lausanne. . —.—
Mines Bor.ordon 332.— o 5 °/„ Bolivia Ray 62.— d
Tolls charbonna . 208.— m Danube Save . . . 38.25
Trllall -.- 7 »/o C . Franç.26 — .—
"<>«tHS 525.50 7 0/0 Ch. f. Maroc —.—Caoutchouc S. fin. 20.50 m B % Par.-Oriéans — —Allumet. suéd. B _.— B»/0 Argent céd. 43.25

Cr. f. d'Eg. 1903 ——
HIsoanobonsBo/o 186.50
4 "1 Totis c hon. — .—

Un rapport vient de paraître à New-
York : Le National Transportation Com-
mlttee, après 4 mois d'étude, recomman-
de aux compagnies : 1) Une refonte des
lignes de chemins de fer , de leurs dettes
et de leur structure financière (240 ,000
milles de lignes pourraient être réunies
en un seul système pour supprimer la
concurrence); 2) Utiliser, au Ueu de les
combattre, tous les moyens de transport
(sur routes et par air); 3) Un relèvement
maximum de 20 % des tarifs. — Encore
une mauvaise bourse : 5 actions montent,
20 baissent , 8 sans changement. — Aux
changes, le Milan baisse avec le dollar
26 ,42 }/, (—6 )/ (), dollar 5,17 (—'/s ), Ams-
terdam 207,95 (—15 C), RM. 123,22^
(—10 c.) Stockholm 03,75 (—60 c), Co-
penhague 78,75 (—25), Livre sterl. 17.76W .
Le Paris dépasse le pair (20,30^)  à
20.32 J/ (+2 W), Bruxelles (72 ,062) cote
72,30 (+ 10 c).

BOURSE DU 17 FÉVRIER 1933
Cours de

BANQUE ET TRUST clôture
Banque Commerciale de Bâle ... 422
Banque d'Escompte Suisse 41
Union de Banques Suisses 440
Société de Banque Suisse 683
Crédit Suisse 708
Banque Fédérale S. A 475
3 A , Leu <__. Co 445 d
Banque pour Entreprises ElectT. . 704
Crédit Foncier Suisse 318
Motor-Columbus 265
Ste Suisse pour l 'Industrie Elect. 585
Société Franco-8ulsse Electr ord . 203 d
1. G. fUi chemlsche Unternehm. 550 d
Continentale Linoléum Onlon ... — _ -
Sté Sulsse-Amérlcalne d'Elect . A. 36 d

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 1575
Bally 6. A 775 d
Brown Boveri et Co S. A 170
Usines de la Lonza 92
Nestlé et Anglo-Swlss Cd Milk Co 626
Entreprises Sulzer 412
Linoléum Qlublasco 40 d
Ste pr Industrie Chimique, Bâle 2805
Sté Industrielle pr Schappe . Bâle (88
Chimiques Sandoz , Bâle 3555 d
Ed Dubied et Co 8 A 200 o
S. A J. Perrenoud et Co, Cernier 600 o
Klaus 8 A., Locle 260 d
Ciment Portland . Bâle 550 d
Llkonla S A., Bâle 100 a

ACTIONS ETRANGERES
Bemberg 80
A. E. G 25)/,
Llcht & Kraft 266
3esfttrel •. 76
Hispano Americana de Electrlcid . 710
Italo-Argentlna de Electricidad .. 77
31dro priorité 64
Sevillana de Electricidad — ¦—
Allumettes Suédoises B 9 lA
Séparator 30>A
rtoyal Dutch 308
Ame _can Europ. 8ecurltles ord. . 21 '/,
Cle Expl Chem de fer Orientaux 108

Emprunt 4 •/<_ de la ville de Zurich
du 8 février 1933

La commune politique de la ville de
Zurich émet un nouvel emprunt de 30
millions de francs destiné à convertir
ou à rembourser l'emprunt 4 et demi
pour cent 1023 de la ville , dénoncé pour
le 30 juin 1033 et se montant à 15 mil-
lions, à couvrir les dépenses de construc-
tion des services industriels et du bud-
get extraordinaire, ainsi qu'à rembourser di-
verses avances k . court terme.

Le nouvel emprunt se compose d'obli-
gations au porteur de 1000 francs cha-
cune, pruductives d'un Intérêt annuel de
4 pour cent, payable aux 1er mars et
1er septembre. La durée de l'emprunt est
de vingt ans. U sera remboursé le 1er
mars 1953. Toutefois , la ville de Zurich
se réserve le droit d'un remboursement
anticipé à partir du 1er septembre 1951.

L'admission du nouvel emprunt k la
cote officielle des bourses de Zurich ,
Bâle, Berne, Genève et Saint-Gall sera
demandée.

Les obligations 4 et demi pour cent,
1023, de la ville de Zurich, peuvent être
converties en titres du nouvel emprunt
au pair , valeur 1er mars 1933, plus 0,60
pour cent pour le timbre d'émission. Lors
de la remise des anciens titres, il sera
payé en espèces au porteur 3 fr. 05
par 1000 fr. de capital converti.

Le solde du nouvel emprunt non ab-
sorbé par les demandes de conversion
est offert contre espèces. Le prix de
souscription est le pair , plus 0,60 pour
cent pour le timbre d'émission, avec
décompte des Intérêts au 1er mars 1933.

Le Cartel de banques suisses et l'Union
des banques cantonales suisses ont pris
ferme le nouvel emprunt qu 'ils offrent
en souscription publique.

Lc chômage h Zurich
Au 31 Janvier dernier , le nombre des

chômeurs Inscrits à l'Office du travail de
la ville de Zurich était de 10,793 contre
9562 au 31 décembre, et le nombre des
places offertes de 154 contre 132. Le nom-
bre total des chômeurs atteint 13,864. Le
marché local du travail s'est donc ag-
gravé encore. Le nombre des chômeurs a
augmenté de 13 %. Les prestations Jour-
nalières de la ville aux caisses d'assuran-
ce-chômage ont passé à 23,900 fr., aux-
quelles U faut ajouter encore celles de
l'assistance publique aux chômeurs ayant
épuisé leur droit aux prestations statu-
taires d' une caisse-chômage et ceux qui
n'ont pas encore droit à l'assurance , ainsi
qu 'à ceux qui ne sont pas affiliés à unn
caisse d'assurance , — ces derniers sont,
pour la plupart , des gens déjà âgés.

Nouvel emprunt tessinois
Le canton du Tessin émet un emprunt

3 yi % de 8 millions , destiné à exécuter
des travaux publics extraordinaires (rou-
tes cantonales).

En Suisse
Nous détachons du rapport pour 1932

de la Société de banque suisse, le passage
suivant :

Malgré les pertes subies, notre économie
nationale dispose d'Importantes réserves
qui devraient nous mettre à même de te-
nir, et de surmonter les difficultés. Nos
finances publiques sont en général saines.
Quand bien même les comptes de la Con-
fédération, des chemins de fer fédéraux ,
des cantons et des communes accuseront
des déficits, U ne faut pas perdre de vue
ce qui suit : la Confédération, à elle seu-
le, a diminué sa dette de 2304 à 1963 mil-
lions de francs pendant les années 1924 à
1931 ; nos cantons et nos villes ont enre-
gistré des excédents pendant plusieurs an-
nées et disposent de fonds Importants et
d'entreprises publiques fortement amorties
dont la valeur dépasse dans plusieurs cas
le montant de leurs dettes ; notre indus-
trie comme l'artisanat et le commerce,
possèdent encore beaucoup de capitaux ;
un grand nombre de nos ouvriers , ainsi
que l'indiquent entre autres les statisti-
ques établies par les caisses d'épargne , ne
sont pas sans fortune et une partie d'en-
tre eux sont même de petits propriétaires.
Mais nous- devons rester pénétrés de ceci :
une aggravation de la situation pourrait
affaiblir  considérablement nos réserves ;
les temps actuels Imposent dès lors aux
administrations publiques comme à cha-
cun cn particulier une limitation des dé-
penses ct un train de vie plus restreint ,
et H ne saurait, d'autre part , être actuel-
lement question de charges nouvelles pour
l'économie privée ni d'expériences à
tenter, TEL CN IMPOT DE CRISE.

Banque nationale suisse
La situation de la Banque nationale

suisse à ml-févrler fait apparaître une en-
caisse-or qui s'est maintenue à 2,158 mil-
lions, niveau de la semaine précédente.
Au cours de la dernière semaine, les de-
vises-or ont reculé de 2,4 millions à 40,8
millions. Le portefeuille effets suisses et
les avances sur nantissement sont égale-
ment en régression de 0,6 et 2 ,1 millions.
Us figurent dans la situation pour 15 et
35,6 millions . La réduction du taux des
avances sur nantissement effectuée la se-
maine passée n 'a donc pas encore provo-
qué une augmentation des demandes de
crédit. Les effets de la Caisse de prêts
sont restés au niveau de 3,2 millions.

Pendant la seconde semaine de février ,
!es billets en circulation ont diminué de
24 ,2 millions â 1.443 millions. Les rentrées
cie billet' sont d'environ 11 millions In-
férieures à celles de la même semaine de
l'année dernière , mais correspondent au
mouvement des années précédentes . Les
avoirs cn comptes de virements sont pas-
sés, après une augmentation de 22 mil-
lions, à 1,193 millions .

Le 15 février, les billets en circulation
et les engagements à vue étaient couverts
par l'or et les devlses-or à raison de 97 ,0*
pour cent.

La police prussienne
va être épurée

Mesures hitlériennes

BERLIN, 17 (C. N. B.). — M. G.ô-
ring, ministre sans portefeuillév s'est
expliqué sur les changements appor-
tés dans le personnel administratif
prussien et a affirmé que tout motif
de vengeance personnel était exclu
de ses décisions. Les fonctionnaires
qui seront désormais nommés ne
seront pris que dans les milieux pa-
triotes et nationaux.

En outre, une réorganisation to-
tale de la police criminelle s'avère
nécessaire. Tous les employés des
catégories moyennes et inférieures
seront également examinés, dans
leur travail, à l'instar des fonction-
naires supérieurs.

Le Conseil de la S. d. N.
s'occupera lundi du conflit

coiom!iO-p.ruvien
tandis que, le lendemain,

l'assemblée générale extra-
ordinaire de la ligue exami-
nera la plainte de la Chine

GENÈVE, 17. — L'assemblée gé-
nérale extraordinaire de la S. d. N.
est convoquée pour mardi , avec l'or-
dre du jour suivant : 1. appel du
gouvernei. ent chinois ; 2. démission
de M. Max Huber , comme président
de l'office Nansen pour les réfugiés ;
désignation de son successeur.

Le conseil de la S. d. N. vient
d'être convoqué pour lundi , à 17 h.,
afin de s'ocuper du conflit qui a
surgi entre la Colombie et le Pérou ,
et à la demande de la première.

Le comité de la S. d. N. a fait sa-
voir à Lima qu 'étant donné que Ta-
rapaca fait partie du territoire co-
lombien , il trouve difficile à com-
prendre que des postes militaires
péruviens soient établis dans cette
localité et if serait heureu x de rece-
voir le plus tôt possible des rensei-
gnements sur ce point.

fl propos d'une
session extraordinaire

{De notre correspondant de Bernei

Dans sa séance de vendred i ma-
tin , le Conseil fédéral a examiné la
proposition présentée par le groupe
socialiste, de convoquer les Cham-
bres en session extraordinaire pour
le 20 mars.

Le gouvernement' a réservé sa dé-
cision sur la question de droit , car
il existe une question de droit. En
effet ,' la requête de l'extrême-gauche
n'a pas pour but de soumettre à l'as-
semblée un objet qui ne serait pas
inscrit à l'ordre du jour de la session
ordinaire. Les députés socialistes es-
timent seulement que deux semaines
ne suffiront pas. à liquider l'ordre
du jou r prévu. Dans ces conditions,
il paraît bien qu'il s'agit moins d'u-
ne session extraordinaire que d'une
prolongation de la session ordinaire.

En attendant de trancher la ques-
tion, à la lumière des textes légaux,
Je Conseil fédéral a décidé d'exposer,
par lettre, au groupe socialiste du
Conseil national , qu 'il serait inoppor-
tun d'avancer la date d'ouverture des
débats parlementaires. Bien des af-
faires, parmi les plus importantes,
ne seront pas au point le 20 mars.
Il n'est pas certain que commissions
et rapporteurs puissent tous termi-
ner leur travail pour cette date ,
alors qu 'ils pensaient disposer enco-
re de la semaine du 20 au 27 mars.
Si vraimen t les quinze jours de la
session de printemps ne suffisent pas
à épuiser l'ordre du jour , l'assemblée
a toute faculté de siéger un ou deux
j ours de plus. Il serait plus logique
de procéder ainsi, car on risquerait
en voulant anticiper, de mettre le
Conseil fédéral dans l'obligation de
convoquer les représentants du peu-
ple et des Etats à seule fin de décla-
rer qu 'il n'est pas prêt et que ces
messieurs devront revenir une se-
maine plus tard.

On apprendra bientôt si les parle-
menta ires socialistes se seront ravi-
sés ou s'ils veulen t tenter l'aven-
ture. G. P.

Le premier film parlant
de Chariot

LIRE ICI LA SUITE
DE LA lre PAGE

Ils deviennent bientôt d'excellents
camarades el arrêtent grâce à l'a-
dresse involontaire de Chariot , un
dangereux assassin... et, au moment
où la vraie identité de l'ami du dé-
tective va se trouver découverte, il
se voit nommé inspecteur de police
et on le charge de s'occuper de l'af-
faire de cambriolage , dont il est jus-
tement l'auteur.

Cette histoire plusieurs fois
« usée » dans les burlesques améri-
cains, plaisait énormément à Char-
lot. « Ce sera mon plus grand suc-
cès de rire »... nous affirma-t-il plus
d'une fois.

Cependant, par précaution... ins-
tinctive, sans doute... les préparatifs,
ainsi cjue le film même, furent réali-
sés dans le plus grand secret et sans
qu 'aucun j ournaliste n 'en eût vent.
Ils furen t rondemen t menés et, à
peine le découpage fait... selon une
vieille habitude de Chaplin... le film
fut présenté, a tout hasard , au pu-
blic d'un petit village de la Cali-
fornie'. " " "

C'était une soirée que je n 'oublie-
rai jamais. En dehors de nous, quel-
ques trois cents personnes assis-
taient à cette présentation... que jo
pourrais qualifier d'historique. Le
public ignorait aussi bien notre pré-
sence que l'importance de cette «pre-
mière ». La plupart était de braves
fermiers, beaucoup de femmes et
selon le désir de Chariot , beaucoup
d'enfants.

Je suis un vieux lap in du métier,
mais jamais. .. jamais , depuis que je
vis dans l'entourage des vedettes de
film , je n 'ai assisté à un four pareil.
C'était comme si un sorcier invisible
avait paralysé les muscles faciaux du
public... durant plus d'une demi-
heure, pas un éclat de rire ne s'éle-
va de cette salle glaciale.

« Ce doit être un imitateur de
Chariot.., dit-on , à côté de nous...
mais pou r un imitateur, c'est un
très mauvais imitateur. »

On a fini par siffler et la présen-
tation se termina presque par i_ï
scandale, Sans mot dire, nous som-
mes rentrés aux studios chavirés par
ce spectacle.

Pendant des semaines entières,
Chariot en fut malade, il finit par
faire détru ire cette « production » et
par déclarer que jamais , on ne le re-
verrait dans un parlant. »

. 9 .

Ainsi parla le danseur roumain
Negulesco, nous révélant l'un des
plus grands mystères du ciné-
ma... et si désormais, on vous de-
mande les raisons de l'antipathie de
Chariot pour le « talky » ... songez à
cette soirée historique en pleine Ca-
lifornie, qui a vu l'unique four du
plus grand comédien de tous les
pays et de tous les temps. L. C.
(Reproduction , même partielle, interdite.)

Communiqués
Soirée du Chœur mixte

d'AuTernier
La soirée annoncée pour demain et

après-demain, mérite de retenir l'atten-
tion. On y entendra la Symphonie enfan-
tine de Haydn où petits et grands fe-
ront de leur mieux. Une opérette, ainsi
que la farce de « l'Avocat Pathelin », ré-
jouiront à la fois les yeux et l'esprit. Le
tout , cela Va de soi , encadré de chants
du chœur.

&'¦/-J fl Au Théâtre f ¦*
Demain , à 2 h. 30 et 8 h. 30

MARCELLE ROMÉE
ANDRÉ LUGUET dans

CŒUR DE LILAS
d'après l'œuvre de Ch.-H. Hirsch
Film' réaliste d'une rare puissance
dramatique. U montre le conflit sen-
timental qui bouleverse l'âme d'un
Jeune policier chargé de livrer à la
police la femme qu 'il aime. Marcelle
Romée, qu'une mort tragique vient

d'enlever à ses admirateurs , est
sublime , émouvante .

ili _̂___ ï_il__L___S
Hockey sur glace

Un grand tournoi avec six équi-
pes romandes, dimanche à la
Patinoire, matin et après-midi

DBPUJS 3.90 » mi^J  ̂«__£«_ _

Th. M. Rankers j F  Rue Hôpital 17

PARIS, 18 (Havas). — La Cham-
bre a adopté à l'unanimité et à
mains levées, le crédit de 500,000 fr.
au profit des victimes de Neunkir-
chen.

La Chambre française vote
le demi-million de secours
aux sinistrés de Neunkirchen

SAINT-GALL, 17. — Vendredi ma-
tin , à la rue de l'Eglise, un incendie
a éclaté dans la chambre d'une fem-
me âgée alitée depuis deux jours.
Lorsque les pompiers arrivèrent sur
les lieux , les flammes s'échappaient
cle la porte et des fenêtres. Ils dé-
couvrirent le corps entièrement car-
bonisé de la pauvre femme. On pense
qu'elle se sera levée et que la bou-
gie aura mis le feu à la chambre. La
victime est Mme Maria Vetter , Agée
de 74 ans. . . ,•

L'écusson du consulat italien
de Lugano est maculé

LUGANO, 17. — Dans la nuit de
jeudi à vendredi, des individus ont
passé à la couleur l'écusson du con-
sulat d'Italie à Lugano.

Un escroc au mariage
est arrêté à Zurich

ZURICH, 17. — La police a arrêté
dans un hôtel un étranger qui , en
compagnie d'un complice, avait es-
croqué 22,000 fr. à une fille de ser-
vice et à son père. Cet individu est
un spécialiste de l'escroquerie au
mariage.

Une septuagénaire
brûlée vive dans sa chambre

Entre la Colombie et le Pérou,
les hostilités se développent

Un combat aérien engagé
depuis 14 heures

BELEM, 18 (Havas) . — On mande
de Sao-Paulo-de-Olivenca que les
canonnières colombiennes! « Cordo-
ba », « Pechinha » et « Barranquil-
la » sont entrées dans le Putumayo,
conduisant des troupes de débarque-
ment précédées d'avions.

Un engagement s'est produit avec
les forces aériennes péruviennes
soutenues par un tir d'artillerie. De-
puis quatorze heures, un combat est
engagé entre avions péruviens et
colombiens.

personnes
TRIESTE, 17. — Jeudi , dans une

rue de Trieste, un criminel nommé
Bonavia fut  surpris par la police qui
le recherchait activement. Alors
qu'on le conduisait au poste, le ban-
dit sortant un revolver de sa poche
fit feu contre un des agents qui fut
tué net. Son camarade se jeta sur le
bandit qui , tirant une seconde fois,
blessa grièvement l'agent. Il fit feu
une troisième fois contre une fem-
me tenant un bébé dans ses bras.
La malheureuse femme fut égale-
ment blessée. Enfin , Pénergumène
fut maîtrisé par un milicien, mais
non sans avoir opposé une résistan-
ce acharnée.

Un sous-directeur
de Kreuger fera six mois

de travaux forcés
STOCKHOLM, 17 (Havas). — M.

Holm, un des sous-directeurs de la
«Kreuger and Toll», a été condamné
à six mois de travaux forcés pour
fausse comptabilité. Il devra payer
une amende de 364,000 couronnes.

Deux encaisseurs dévalisés
OFFENBACH - SUR - LE - MAIN, 17

(Wolff). — Deux encaisseurs d'une
banque d'Offenbach ont été con-
traints par trois bandits , revolver
au poing, à leur remettre 14,000
marks qu 'ils venaient de chercher
au bureau de la Reichsbank . Les
agresseurs se sont enfuis en automo-
bile.

Au bout de huit jours
On retrouve dans les ruines
de Neunkirchen une femme
qui put être rappelée à la vie

NEUNKIRCHEN , 18 (C. N. B.). —
D'après les journaux du territoire de
la Sarre, une colonne de secours est
parvenue , vendredi, à retirer d'un
étage inférieur d'un bâtiment, une
femme paraissant morte, mais dont
le corps ne présentait aucune bles-
sure. Des efforts ont été faits pour
la ramener à la vie et l'on y est par-
venu au bout d'une demi-heure.
Cette personne se trouvait sous les
ruines depuis une semaine et elle
n 'a été sauvée que par le fait que
les équipes de sauvetage ont fait
pénétrer de l'oxygène dans les lo-
caux non complètement démolis.

Arrêté, un criminel
tue un agent et blesse deux

DERNIèRES DéPêCHES
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UN SUCCÈS QUI FERA LA JOIE DES FOULE? B9

Comédie charmante qui se classera parmi les meilleures de l'année. — Un chef-d'œuvre d'esprit, de finesse et de p|i
gaîté, qui fourmille en trouvailles ingénieuses. Interprété par KATE DE NAGY, l'exquise artiste que le public aime ^*§voir et entendre §£-*-% .

Grande production UFA sur le plus grand écran ! Projection et sonorité incomparables ! f^3

Restaurant de
l'Avenue de la Gare

Mme Hammerli
Tous les samedis

VirilPE S
Café TROUTÔT
Ruelle Dublé • Neuchâtel
3-F* Tous lea Jours

à toute heure, renommé

Gâteau
au fromage

RESTAURANT PRAHIN ¦ VAUSEYON
DIMANCHE 19 FÉVRIER, dès 13 h. 30

TOURNOI DE PING-PONG
(Cernier, Fleurier, Union le Locle, Beauregard)

Entrée libre

. . . . . - . .  . 
'
. . « . . . . .  i

Dimanche 19 février, dès 14 heures
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dans les établissements ci-dessous :

BUFFET DU TRAM - COLOMBIER
ORCHESTRE « FLORITA >

Hôtel de la Gonronne - Saint-Biaise
ORCHESTRE « GITANA >

GAFÉ DE L'UNION - COLOMBIER
Orchestre « Band Minon Jazz »

HOTEL DE LA GARE — CORCELLES
ORCHESTR E MADRINO (5 musiciens)

Hôtel du Cheval Blanc - Colombier
ORCHESTR E « FETTERLÉ »

Restaurant da Mail
ORCHESTRE SCINTILLA JAZZ (quatre musiciens)
«¦¦¦¦¦ -¦¦¦¦¦¦¦¦ --- ¦¦ -¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ -M

LA ROTONDE
R E S T A U R A IM T

i Dimanche après-midi , 19 lévrier son
Grand concert de famille

HOTEL DU VIGNOBLE - PESEUX
SAMEDI 18 FÉVRIER, dès 20 heures

Soirée familière
offerte par la

CHORALE OUVRIÈRE « L'ESSOR _
à ses membres honoraires, passifs et amis

CHANTS — DUO — COMÉDIES — DANSE
Permission tardive

¦____¦ Caméo-Sonore _¦_¦
ffl LE GRAND FILM PARLANT ET CHANTANT pj

1 Calais-Douvres 1
Él avec Lilian HARVEY, j |
3~a André Roanne et Armand Bernard f M
£_ -| Samedi, dimanche, lundi et mardi en soirée, IM.
¦ à 8 b, 30. — Dimanche, matinée à 2 h. 30 p|

GAFE DES SAARS
Tous les samedis : TRIPES

PROSPECTU S

Emprunt 4°/0 de la Ville de Zurich
de 30,000,000 de francs

du 8 février 1933

Conformément à la décision prise par le Grand Conseil Municipal en date du 8 février 1933, la commune
politique de la ville de Zurich vient de créer un nouvel

Emprunt 4 % de 30,000.000 de francs
destiné à la conversion ou au remboursement de l'emprunt 4 Y> % 1923 de la ville de Zurich de fr. 15,000,000,
dénoncé au remboursement pour le 30 juin 1933, à la couverture de dépenses de construction des services indus-
triels et du budget extraordinaire, ainsi qu'au remboursement d'avances à court terme, ayant eu pour objet prin-
cipal la couverture de dépenses de construction des services industriels et du budget extraordinaire.

Les modalités de cet emprunt sont les suivantes : ^
tv,r*,ry --t *- . . -, ,. . •¦»-,» ,_•, . . - ... L . . . ...

1° L'emprunt est divisé en 30,000 obligations au porteur 5de f r. 1000 chacune, numérotées de 242001—272000.
2° Les obligations sont productives d'intérêts au taux de 4 % et sont pourvues de coupons semestriels aux 1er

mars et 1er septembre de chaque année ; le premier coupon viendra à échéance le 1er septembre 1933.
3° L'emprunt est remboursable sans dénonciation spéciale le 1er mars 1953. La ville de Zurich aura, cependant,

la faculté d'anticiper le remboursement moyennant préavis de six mois à une date coïncidant avec l'échéance
d'un coupon, la dénonciation pouvant se faire au plus tôt le 1er mars 1951 pour le remboursement au 1er
septembre 1951.

4° Les avis aux porteurs des titres de l'emprunt seront faits légalement par une seule publication dans au
moins un journal de Zurich, Bâle, Berne, Genève et Saint-Gall.

5° Les coupons et titres remboursables seront payables sans frais pour les porteurs, les coupons cependant sous
déduction de l'impôt fédéral sur les coupons, à la caisse municipale de Zurich et aux autres domiciles en
Suisse désignés pour les emprunts antérieurs.

6° A partir de la date du remboursement, les obligations cesseront de porter intérêt. Les titres et coupons échus
se prescrivent dans les délais fixés par le code fédéral des obligations.

7° L'admission de l'emprunt à la cote officielle des Bourses de Zurich, Bâle, Berne, Genève et Saint-Gall sera
demandée et maintenue pendant toute la durée de l'emprunt.

Les banques soussignées ont pris ferme cet

Emprunt 4 % de la Ville de Zurich de Fr. 30,000,000.— nominal
et l'offrent en souscription publique aux conditions suivantes.

jusquîau lundi, 27 février 1933 inclusivement

A. Conversion "
Les porteurs des

obligations 4 'A % 1923 de la Ville de Zurich
de Fr. 15,000,900 cap. nom.

dénoncées au 30 juin 1933
ont la faculté de convertir leurs titres contre ceux du nouvel emprunt aux conditions suivantes :
1° La conversion s'effectuera au pair, valeur 1er mars 1933, plus 0,60 % pour le timbre d'émission, soit 100,60 %

pour les nouveaux titres.
2° Les porteurs des obligations précitées qui désirent accepter la conversion de leurs titres sont invités à

présenter leurs demandes de conversion moyennant bulletin spécial dans le délai indiqué ci-dessus à l'un
des domiciles désignés ci-après et ceci dans un montant divisible par 1000. Dans ce bulletin de conversion,
les numéros des anciens titres devront être indiqués par ordre arithmétique. Simultanément , les obligations à
convertir, coupon au 30 jpin 1933 et suivants atta chés, sont à déposer contre quittance et bon de livraison,
en échance duquel les titres définitifs pourront être retirés plus tard.

3° Lors de la remise des anciens titres, il sera payé en espèces au porteur
Fr. 7.62 intérêt à 4 'A% du 31 décembre 1932 au 1er mars 1933 sur les anciens titres

» 1.63 différence du taux entre 4_!% et 4% des anciens et des nouveaux titres du 1er mars au 30 juin 1933
Fr. 9.25 moins '. ;'

» -̂ .20 impôt sur le coupon de 2 %
Fr. 9.05 moins ¦ , -: ._ . . . .

» 6.— timbre d'émission de 0.60 %
Fr. 3.05 par Fr. 1000 de capital converti.

B. Souscription contre espèces
Le solde du nouvel emprunt 4 %, non absorbé par les demandes de conversion, est offert en souscription

contre espèces, dans le délai indiqué ci-dessus, aux conditions suivantes :
1° Le prix de souscription est le pair plus 0,60% pour le timbre d'émission soit 100,60% avec décompte des

intérêts au 1er mars 1933.
2° Les souscripteurs seront informés par lettre, après la clôture de * la souscription , de l'attribution des titres

qui leur sera faite. Si le total des souscriptions dépasse celui des titres disponibles, les domiciles de souscrip-
tion se réservent la réduction des demandes.

3J La libération des titres attribués doit s'effectuer jusqu 'au 31 mars 1933 au plus tard. Lors de la libération,
il sera délivré aux souscripteurs des bons de livrais on qui pourront être échangés plus tard contre les titres

définitifs.
Le 17 février 1933.

Cartel de Banques Suisses :
Banque Cantonale de Berne Crédit Suisse Société «Je Banque Suisse
Banque d'Escompte Suisse Banque Fédérale S. A. Banque Commerciale de Bûlc
Société Anonyme Leu & Cie Union de Banques suisses Banque Populaire Suisse

Union des Banques Cantonales Suisses :
Banque Cantonale d'Argovie Banque Cantonale des Grisons Banque Cantonale de Soleure
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.-E. Banque Cantonale de Schwyz Banque Cantonale de Thurgovie
Banque Cantonale d'Appenzell Bh.-I. Banque Cantonale Lucernoise Banque Cantonale d'Uri
Banca dello Stato dei Cantone Ticino Banque Cantonale Neuchàteloise Banque Cantonale Vaudoise
Banque Cantonale de Bâle-Campagne Banque Cantonale de Nidwald Banque Cantonale du Valais
Banque Cantonale de Bâle Banque Cantonale d'Obwald Banque Cantonale de Zurich
Banque de l'Etat de Fribourg Banque Cantonale de Saint-Gal l Banque Cantonale Zougoise
Banque Cantonale de Glaris Banque Cantonale de Schaffhouse i

Les demandes dc conversion et de souscription contre  espèces sont reçues sans frais aux banque s-men- |
tionnées dans le prospectus.

Restaurant du Cardinal
SAMEDI et DIMANCHE

CONCERTS
douné^'pâr

l 'Orchestre des Paysans du lac de Bienne
Musique champêtre! - Yodlers, etc.

Se recommande : L. RIEKER

| Hôtel BELLEVUE ̂ 1
AUVERNIER

bk IlSPcS samedis
________________-_______________a__S

__ni_i oniiaiem
sans alcool

Un d'mi d'blanc, une ration de Gâteau au fromage,
Le samedi soir, bien servis, chez Jean-Louis,
Voilà le bon moyen et le conseil d'un sage,
Pour finir la semaine en gaîté, en amis.

Jean-Louis BAYS, café-restaurant,
Gibraltar -:- Téléphone 48

Tous les samedis

TRIPES
nature et mode de Caen

JV Ou vend également à
l'emporter.

Eglise Nationale
Collecte en faveur de la Caisse centrale

et des œuvres de paroisse
Les membres de la paroisse qui n'auraient pas été

atteints par les collecteurs sont priés de déposer leurs
pochettes au bureau de renseignements, Place Numa-
Droz. Ils pourront également les remettre aux pasteurs
et anciens, ou dans les sachets.

Le Collège des Anciens.

ÉGLISES RÉUNIES
DIMANCHE 19 FÉVRIER , à 20 heures

Grande Saifle des Conférences
Conférence par M. P. CARDINAUX, pasteur

Film cinématographique : ABIME DE MISÈRES...
CHEFS-D'ŒUVRE DE L'AMOUR 1

g - _ f̂ôfi_q '̂_^I d Mm jl i" J-J [Ji _i _JHI
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jl INSTITUTS - PENSIONNATS
1 ENSEIGNEMENT

i Pensionnai de jeunes filles _î!!ëë_
t'j  Gelterkinden (Bâle-Campagne)
. _ Etude approfondie de la langue allemande, anglal-
H se, commerce, piano. Section ménagère, etc. Sport. Oll-
ù\ mat fortifiant. Séjour de vacances. Chauffage central .
'r\ Prix modestes . Prospectus par M. et Mme LENK. ;'

1 "O T  P â ï S Ville d'études et de sports^ I
' . _ aà I "" _I _» 13 Ecoie supérieure de fc <A

I W *»**^fa Jeunes filtes
t i \ I Excellente occasion pour des élèves de la Suisse || pj
H H romande désirant apprendre k fond la langue p
M J Enseignement spécial pour les élèves de langue ij p

il  J 6ections : secondaire : 7me et 8me année d'école, fi $
fil la commerciale, 9me, lOme, lime année fc yi
. j fa ménagère. [d'école. E y

_ la Réouverture de l'année scolaire : le 24 avril 1933. jj j Es
'-. ¦ Pour tous renseignements, s'adresser à la di- M M
ES Wk recUo11 de l'Ecole des Jeunes {Ules. JWnest B ¦

M̂M_ _̂_B-___/ lj

a 

Ecole ménagère I
au Château de Ralligen (Uc de Thoune) |
Durée des cours : du 15 avril au B

Direction : Mlle M. Kistler i
Situation superbe et très saine ! ;|

Prospectus franco S_____________ I
Location de voitures

avec ou sans chauffeur
S'adresser à CHARLES ROBERT, Peseux

Téléphone 71.45
________________________________________

AV9S AU PUBLIC
Les abonnés au téléphone qui changeront de i

L domicile au printemps prochain ainsi que toutes \ï les personnes désirant souscrire un abonnement
au téléphone sont priés d'en informer au plus

I

tôt l'office soussigné afin que leur adresse puisse
encore figurer dans le nouvel annuaire 1933-1934.

OFFICE TÉLÉPHONIQUE,
NEUCHATEL. j-

Café du Jura
Téléphone 410

TOUS LES SAMEDIS

TRIPES NATURE
TRIPES à h  MODE

Tous les j ours

Spécialités de saison
Se recommande - A Hudrirh

I

M 
19 février

,^ ,  Concerl avec le I
SI) LHWEIZER concours de
m̂i ™** M. Gabriel!.

fîW PLACE DU PORT ténor
________js_____ai ; I

Hôtel du Raisin
Neuchâtel

Tous les samedis

TRIPES
Restauration soignée

Se recommande :
Arthur Ontknerht

f Café du "
Reposolr

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

HOTEL OU CERF
Tons les samedis

TRIPES
Samedi , dimanche et lundi

gâteau au fromage
ancienne renommée

Se recommande :
H. Clémenenn.

Gafé - Restaurant
des Alpes

A toute heure :

Choucroute garnie
Escargots

Tous les samedis :

TR1PKS
Dîners • Soupers

Restauration

Hôtel de la Gare
Montmollin

Tous les samedis soir

Soupers tripes
nature

et aux champignons



Le dimanche sportif
FOOTBALL

Le championnat suisse
Ligue nationale

1er groupe. — Grasshoppers doit ,
sans trop cie peine, avoir raison de
son vieux rival local . — Chaux-de-
Fonds convoite la seconde place
qu'occupe son adversaire ; elle res-
tera aux Bâlois qui auront demain
l'avantage du terrain. — Urania et
Bienne se tiennent de très près ;
nous accordons pourtant une légère
supériorité aux Genevois. — Carou-
ge commence le second tour avec
un seul point à son actif , qu 'il a peu
de chance d'augmenter à Lugano.

2me groupe. — La rencontre Ser-
vette - Young Boys promet d'être
passionnante , elie reviendra aux vi-
siteurs, qui veulent à tout prix se
maintenir  seuls au premier rang. —
Concordia , s'il le veut , peut rempor-
ter un succès à Zurich. — Nordstern
aura raison d'Aarau , tandis que Lau-
sanne voudra à tout prix effacer ,
au détr iment  de Blue Stars, la fâ-
cheuse impression qu 'il fi t  à Zurich
il y a huit jours.

Première ligue
1er groupe. — Berne en battant

Bouleau peut rejoindre Granges,
dont la victoire contre Montreux
n'est pas certaine. — Soleure et
Etoi le  sont bien près de se valoir :
un maigre succès local est possible.
-r- Dans sa formation actuelle, Ra-
cing doit gagner deux points à Ol-
ten.

2me groupe. — Locarno conserve-
ra la tète du classement, serré de
près par Seebach et Saint-Gall , qui
régleront leur vieux différend.  —
Lucerne et Bruh] doivent fournir
les vainqueurs des deux autres ren-
contres.

Voici le programme de la journée:
Ligue nationale. — Grasshoppers-

Young Fellows ; Bâle - Chaux-de-
Fonds ; Urania - Bienne ; Lugano -
Carouge ; Zurich - Concordia ; Nord-
stern - Aarau ; Servette - Young
Boys ; Lausanne - Blue Stars.

Première ligue. — Lucerne - Old
Boys ; Oerlikon - Bruhl ; Bellinzone-
Locarno ; Saint-Gall  - Seebach ; Ber-
ne - Boujean ; Soleure - Etoile ; Ol-
ten - Racing ; Montreux - Granges.

Xamax I contre Cantonal II
(Comm.) Les matehes du groupe V

pour le championnat suisse sont bien-
tôt terminés et le champion en est dé-
jà connu : c'est Rlchemond I, de Fri-
bourg.

Qui occupera le second rang au clas-
sement final , de Xamax I ou de Canto-
nal II, qui suivent les Fribourgeois de
près ? La rencontre de demain , au stade
de Cantonal, tranchera la question , puis-
que la place de second reviendra au vain-
queur du « derby » local toujours infini-
ment intéressant et très disputé.

Xamax I a battu Boudry I dimanche
passé, alors que Cantonal II a triomphé de
Comète I, de Peseux. Les deux équipes
sont donc très près l'une de l'autre et la
partie de demain sera d'autant plus in-
téressante qu'eUe sera disputée avec
arrêté , mais toujours sportivement.

HOCKEY SUR GLACE
Au congrès de Prague

Le congrès de la ligue internatio-
nale de hockey a procédé au tirage
au sort des championnats du monde
pour 1933. L'ordre des matehes pour
les trois premiers jours est :

18 février : Allemagne - Belgique,
Suisse - Lettonie, Tchécoslovaquie -
Roumanie et Autriche - Italie. — 19
février : Allemagne - Pologne, Suis-
se - Hongrie, Tchécoslovaquie - Au-
triche et Italie - Roumanie. — 20 fé-
vrier : Autriche - Roumanie, Polo-
gne - Belgique, Tchécoslovaquie -
Italie, Hongrie - Lettonie.

Tournoi du Young Sprinters
H. C. à la patinoire de Monruz

(Comm.) Il y a à peine une année
qu'on jolie au hockey sur glace à Neu-
châtel , et ce sport est déjà devenu très
populaire. Un nombreux public assiste
régulièrement aux matehes organisés le
lundi soir à la patinoire par le club
lnr.nl

C'est , grâce à l'activité sportive des
Young Sprinters que nous aurons l'occa-
sion d'applaudir , demain, les meilleures
équipes de Suisse romande, parmi les-
quelles : Servette , qui a l'avantage d'a-
voir trois étudiants canadiens dans ses
rangs ; Châteaii-d'Oex, l'excellente équi-
pe de série A, qui a remporté cette an-
née le titre de champion national de
Suisse romande ; Lycée Jaccard , qui dé-
placera pour la première lois à, Neu-
châtel son équipe complète, car lundi
dernier il était privé de son brillant cen-
tre avant , et les deux équipes du Lau-
sanne H. C, qui sont loin d'être Inof-
fensives ; on se souvient que Young
Sprinters I a fait match nul contre la
seconde équipe de Lausanne sur son pro-
pre rlnk.

Rosey Gstaad qui avait promis de
prendre part au tournoi , a été obligé de
se retirer et sera remplacé par l'excel-
lente équipe première de Champéry.

C'est donc un beau gala de hockey qui
est offert â la population neuchàteloise
pendant toute la journée de dimanche
et il faut espérer que la foule y accou-
rera.

DANS LES AÏITHES SPORTS

HOCKEY SUR GLACE. — Prague:
Championnat du monde dc hockey
sur glace.

PATINAGE. — Zur ich :  Champ ion-
nat du monde de pat inage  ar t is t ique
pour messieurs. — Drontheim :
Championnat  du monde cle course
de vitesse.

CYCLISME. — Stuttgart : Six jours
de Stuttgart. — Paris : Courses in-
ternationales sur piste.

SKI. — Briançon : Championnat
de France de ski. — Baiersbronn :
Championnats d'Allemagne de ski.
— Cortina d'Ampezzo : Champion-
nuls  de ski d'Italie.

A la Société d'escrime
de Neuchâtel

Les deux brassards mensuels se
sont disputés le 8 et le . 15 courant
à la salle Bussière. Voici les pre-
miers résultats :

Epée : 1. M. P. Gaschen ; 2. M. P.
Guisan ; 3. M. J. Reutter ; 4. M. J.
Pfaf f .

Fleuret : 1. M. Ritter , 5 victoires ,
7 touches ; 2. M. J. V. Attinger , 5 v.,
10 t. ; 3. M. de Chambrier , 5 v. 12 t.;
4. Mlle Roulet , 4 v., 15 t. ;

A la veille
du second nrocès Guinand

Les chefs d'accusation
C'est donc lundi, à 14 h. 15 que

s'ouvrira , devant la cour d'assises du
Mittelland, à Berne, le procès in-
tenté par Librairie-Edition S. A.
(Lésa), Mme Droz et ses quatre en-
fants à Charles Guinand et à deux
co-accusés, anciens employés de la
Lésa.

La présidence de la cour d'assises
sera assumée par M. Neuhaus, juge
cantonal et président de la chambre
criminelle bernoise. L'accusation se-
ra soutenue par le procureur du
deuxième arrondissement d'assises,
M. Berdez.

La chambre des mises en accusa-
tion du tr ibunal cantonal a déféré
le principal inculpé, Charles Gui-
nand , à la cour d assises, pour les
chefs d'accusation suivants :

1. Détournements commis dans les
années 1925-1927 au détriment de Li-
brairie-Edition S. A „ en s'appro-
priant, dans l'intention de voler , des
sommes , qu 'en sa qualit é de membre
du conseil d'administration de la so-
ciété précitée, il devait gérer. La va-
leur des sommes détournées dépasse
600 francs. Les sommes entrant en
considération concernent : a) des
prélèvements en espèces sur le comp-
te de chèques postaux de la Lésa ;
b) des remboursements effectués
par les maisons d'édition de jour-
naux à la Lésa ; c) des commissions
versées par des fournisseurs de la
Lésa.

2. Falsification de documents prir
vés et usage, fait sciemment, de ces
documents, au cours des années 1925-
1927, à Bienne et Berne, au détri-
ment de la Lésa, cn se faisant déli-
vrer par le représentant d'une mai-
son biennoisc trois quittances d'un
montant plus élevé que celui payé
en réalité el que l'inculpé présentait
ensuite à la Lésa. Le préjudice subi
de ce fai t  par la Lésa dépasse le
montant de 600 francs.

Les deux co-accusés, Albert-Fran-
çois Muller et Oscar Klemm sont
inculpés de complicité dans les dé-
tournements cités ci-dessus sous les1

rubriques 1 a et c. Mûller est encore
inculpé de complicité dans les mal-
versations comprises sous la rubri-
que 1 h

Le procès, au cours duquel une
vingtaine de témoins seront enten-
dus, durera probablement deux se-
tn n i i _ _>« _

LA VI LLE
A la Société générale
de l'horlogerie suisse

Dans sa séance de jeudi , à Neu-
châtel, le conseil d'administration
de la Société générale de l'horloge-
rie suisse S. A. a pris connaissance
du quatrième rapport trimestriel. U
a constaté qu'après avoir réalisé le
plan prévu, la nouvelle société tra-
vaille activement à l'organisat ion in-
terne ainsi qu 'à la collaboration des
sociétés qu'elle contrôle et qu'un bon
pas en avant a déjà été fa i t  dans ce
domaine.

La société continuera à travailler
fermement, sur une base solide, pour
le bien dc l'ensemble de l'industrie
horlogère suisse.

Concernant certaines attaques dé-
clenchées récemment, le conseil est
d'avis, dit-il , que « cette campagne
ne mérite aucune attention car elle
émane de milieux incompétents,
dont les intentions sont contraires
au but entrepris pour la réorgani-
sation de l'industrie horlogère ».

L'Automobile club
et les questions de circulation

Vendredi 10 février, la section de
Neuchâtel de l'A. C. S. a tenu son
assemblée générale annuelle.

Dans son rapport présidentiel , M.
Henry Bovet a rappelé l'activité de
cette association lors de l'élabora-
tion de la nouvelle loi fédérale puis
clu règlement d'exécution et lors de
l'adaptation des conditions d'assu-
rance responsabilité civile à la nou-
velle législation.

Il a fait  connaître les démarches
faites par le comité en plein accord
avec les autres groupements des
usagers de la route, auprès du gou-
vernement cantonal pour obtenir une
amélioration du réseau routier. Le
comité a également réclamé, à plu-
sieurs réprises, mais sans succès,
l'application d'une bande médiane
sur la chaussée aux virages masqués
et sur les dos d'âne. Fréquemment,
il " a eu l'occasion d'insister auprès
des autorités oour que la gendarme-
rie fasse appliquer avec plus de
compréhension la discipline de la
route par tous les usagers.

Le paiement de. la taxe par trimes-
tre a également fai t  l'objet d'échan-
ge de vues, sans que jusqu 'à aujour-
d'hui les autorités cantonales aient
songé à renoncer à l' encaissement
¦par année.

Le président a donne connaissance
à l'assemblée de la réclamation for-
mulée par le comité contre le pré-
lèvement de la fameuse taxe d'en-
caissement de fr. 3.— et contre l'é-
ventua l i té  de faire nayer aux auto-
mobilistes les nouvelles plaques pré-
vues par la récente législation fédé-
rale.

Puis l'assemblée a discuté de l'état
de notre réseau routier cantonal  et
tout particulièrement de la route du
bord du lac. Des plaintes  se fon t  en-
tendre cle toutes oarts. Le comité n
été chargé de pousser plus active-
ment  que ja mais, pendan t  cette pé-
riode de chômage, les démarches en-
Ir^nrî sos tT -ir obtenir du Cnnse"
d'Etat l'amélioration sérieuse, sui-
van t  un plan défini ,  des routes de
grandes communicat ions,  Vaumar-
cus-le Landeron et les -Verrières-
Neuchâtel-Thielle.

VAL-DE - RUZ
SAVAGNIER

Au Chœur mixte
Précisons que le Choeur mixte cle

l'Eglise nationale donnera son con-
cert le samedi 25 février.

VIGNOBLE
SAINT - BLAISE

Une retraite
(Corr.) Mlle Amélie L'Eplattenier,

institutrice à Sain t-Blaise depuis
1901, a donné sa démission pour lé
30 avril prochain. Cetle institutrice
compte 37 ans et demi d'enseigne-
ment. Avant  de revenir dans son vil-
lage natal , elle fut  en service aux
Cernets sur les Verrières et à Ro-
chefort.

A Saint-Biaise, elle dirige la pre-
mière classe primaire , qui sera sup-
primée après ce départ , par mesure
d'économie.

Tous les anciens élèves de Mlle
L'Eplattenier gardent de leur bonne
institutrice le meilleur souvenir et
lui souhaitent une heureuse retraite.

Voici le bassin !
(Corr.) Dans sa séance du 18 no-

vembre 1932, le Conseil général vo-
lait un crédit de 1200 fr. pour la
construction d'une fon ta ine  à la rive
de l'Herbe près du collège. C'était
la fin dc discussions qui duraient
depuis 1930.

Vendredi après-midi, des ouvriers
posaient le bassin à l'endroit choisi.
Le dessin est dû à M. Jeanrenaud,
architecte, à Marin , et le bassin lui-
même est taillé dans du calcaire de
Fenin.

AUVERNIER
Nomination

Dans sa séance du 17 février , le
Conseil d'Etat a nommé Mme Eva
Sandoz , née Nicole, eu quali té  de
débi tan te  de sel a Auvern ie r , en
remplacement dc Mme Auguste Ro-
gnon , démissionnaire.

I RÉGION DES LACS I
BIENNE

La fiduciaire de l'horlogerie
ouvre ses portes

L'offi ce fiduciaire suisse pour ies
petits patrons de l'industrie horlo-
gère, qui a pour tâche de venir en
aide à ceux d'entre eux qui , consé-
cutivement à la crise, se trouvent
dans une situation financière diffi-
cile, commencera son activité le lun-
di 20 février. L'office aura ses bu-
reaux à Bienne.

VALLÉE DE LA BROYE

PAYERNE
La foire

Foire de moyenne importance, le
bétail bovin , quoique les sujets
soient de qualité, ne trouvent ac-
quéreur qu 'à des prix dérisoires. Les
porcs pai contre s'enlevèrent à des
prix intéressants. Serait-ce un bon
signe ? Espérons-le.

Ont été amenés sur le champ de
foire • un cheval, de 450 fr. ; 30
taureaux, de 300 à 700 fr. ; 70 bœufs,
de 400 à 70C fr. ; 80 génisses, de 250
à 600 fr. , 123 vaches, de 200 à 900
francs.

Les veaux se payaient de 0 fr. 60
à 1 fr. le kg. ; 350 petits porcs, de
60 à 75 fr. la paire ; 100 moyens, de
80 à 130 fr la paire ; 27 moutons , de
25 à 50 fr. la pièce ; porcs gras, à
1 fr. 35 le kg.

TÉI.tîPHONK 5.05
Cours des Changes : 18 février, a 8 h.
Pans 20.28 20.38
Londres 17.70 17.80
JMew -York 5.13 5.18
Bruxelles 72.15 72.45
Milan  26.35 26.45
Berlin 123.15 123.45
Madrid 42.60 42.90
Amsterdam ... 207.90 208.15
Stockholm 93.— 95.—
Prague 15.25 15.40
Canada 4.25 4.40
Buenos-Ayres . 95.— 110.—

Ces cours sont donnés a titre indlcatil
: et sans engagement

_ _//////////////////////«_vx/«w«««««#.

Société «f e banque suisse

Bulletin météorologique des C. F. F.
des principales stations d'hiver

de l'Oberland bernois et du Jura
Vendredi 17 février

Nt l l i t
STATIONS Tomp A"c- N l»'v Etal -Je la neiqecm cm. 3

Adelboden —12 100 5 . très favorable
Beatenberg —10 20 3 passable
Bellegarde manque
Grindelwald —Il 60 — favorable
Gstaad —12 60 — _>
Gurnigei -9  10 — »
Jungfraujoch—16 200 — »
Kandersteg manque
Pt Scheidegg —12 50 — »
Murren —10 60 — très favorable
Wengen —10 50 — favorable
Zweislmmen —15 45 5 très favorable
Chassera) — 4 — — —
Mont-Soleil — 6 — — —
Sainte-Croix — 8 — — —

Les indications concernant la neige se
rapportent au champ de ski principal.

des C. P P., du 18 février, à 7 h . 10

f g UUsenatloiu ,.„„„ „ .Il _leB^u«
f

ga_. ^ [EMPS 
El 

VENT

280 Bâle — 1 Couvert Calme
643 Berne .... — 1 Neige »
537 Coire — 2 Couvert »
543 Davos .... —10 » »
632 Fribourg . — 2 Neige »
394 Genève ... 0 » r>
475 Glaris — 8 > »

1109 Gûschenen — 5 » »
566 interlaken — 1 > »
995 Ch -de-Fds — 4 Couvert »
450 bausanne + 1 Neige »
208 Liocàrno .. -f 1 Qq nuag. »
276 Lugano ... 0 Nuageux _>
439 Lucerne .. — 1 Neige »
398 Montreux 0 » »
462 Neuchâtel 0 Couvert »
505 ttagaz ... — 3 » »
672 St-Gall ... — 3 Neige »
847 St-Moritz . —11 Nuageux »
407 Schaffh" . — 1 Couvert J>
537 Sierre .... 0 • »
562 Thoune ... 0 Neige >
389 Vevey .... — 2 » »
410 Zurich ... — 1 Couvert »

_ _ __» _ - _ - _ _ . _ _ . _ _ . _ _ . _ _ . _ - _ _ _ > ___- ___.__. __.__._•• _ __r .ir,  ̂__r __'_» _'_ _ '¦_'_ _ * . - _ _ _ '_ _*_^_ _* _ _ >--- __* __>•_¦_

Bulletin météorologique
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j*. La rédactton de la « Feuille
d'avis de Neuchâtel » rappelle qu elle
ne peut tenti aucun compte des
correspondances dont l'auteur n'a
indiqué ni son nom ni son adresse.
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NeuchâteL f î

Groupement des corporations
de Neuchâtel

Conférence de M. J .  Piller
Le nouveau conseiller d'Etat fri-

bourgeois est venu nous parler,
jeudi soir, à l'Aula de l'Université,
avec la compétence et la clarté d'es-
prit qui le caractérisent , de : La
corporation et l'Etat.

Le distingué juriste — on sait
qu 'il vient de quitte r son siège au
Tribunal fédéral — a débuté en po-
sant comme principe que l'aména-
gement de la société n'est pas une
question politique, mais une ques^
tion sociale. La corporation , qui
groupe les individus dont les inté-
rêts et besoins sont identiques, pro-
clame, de cette manière, les liens
naturels des intéressés, qu 'il est in-
dispensable de orotéger. en con-
naissance de cause. Il faut considé-
rer le problème de la corporation
et de l'Elat à un triple point de
vue :

1° Le rôle de l'Etat, par rapport
aux individus , quel est-il ? C'est
d'assurer l'ordre et la paix qui seuls
permettent de se préoccuper de l'a-
venir. Le danger de notre époque
n 'est point le désordre lui-même —
il y en a eu dans toutes les civilisa-
tions, — ce danger réside dans le
fait que le désordre soit érigé en
système. Il faut donc que l'Etat crée
l'ambiance nécessaire à la prospé-
rité en d iminuant  les charges publi-
ques , en écartant les obstacles, en
laissant le commerce être l'affaire
des commerçants comme l'enseigne-
ment est celle des professeurs, etc.

2°. Le régime légal sous lequel
nous vivons est-il compatible avec
l'organisation corporative ? L'arti-
cle 31 de la Consti tut ion n 'y est pas
un obstacle. Le principe de la libre
concurrence est sauvegardé, chacun
reste libre de s'organiser comme il
le désire. Mais la législation sociale
doit être retirée à l'Etat pour être
mise dans les mains de chaque pro-
fession , de chaque métier. Ce sont
eux , et non l'Etat , qui sont directe-
ment intéressés, par conséquent plus
compétents, l'uniformité  des lois
ne correspondant pas aux diverses
nécessités du métier.

3°. Comment 1 Etat peut-il interve-
nir pour réalisej r l'aménagement des
rapports sociaux ? L'Etat doit veil-
ler à l'ordre public. Il peut donc dé-
clarer et reconnaître les corpora-
tions d'uti l i té  publique, et , comme
telles , les subvent ionner  ; mais l'E-
tat ne s'occuperait pas de l 'intérêt
professionnel, il se bornerait à po-
ser quelques règles pour assurer la
saine gestion des caisses paritaires.
Il suff i t  de constater que la Caisse
nat ionale  d'assurances de Lucerne
délivre par année des secours s'éle-
vant  à 9 mill ions, ct que 7 autres
mil l ions sont employés en frais d'ad-
ministrat ion (!) pour comprendre à
quel point  cette organisation défec-
tueuse a besoin d'être transformée.

En terminant , le conférencier a
déclaré que les Etats n 'aura ien t -pas
leurs f inances obérées par le chô-
mage, si , en temps de prospérité, les
périodes de crises avaient été Pré-
vues. L'effort  général est indispen-
sable pour remédier à la triste si-
tuat ion actuelle : c'est à quoi tend
le régime corporatif , qui rétablit des
cadres sociaux. ,M. S.

I VAL-DE -TRAVERS I
MOTIERS

Un orteil écrasé
Jeudi matin, M. A. Montandon ,

voiturier à Môtiers, descendait avec
son attelage la route de Vuissens,
dit « Chemin neuf », avec un char-
gement dc billes de bois, lorsque la
mécanique céda. Le cheval ne put
retenir la lourde charge et fut  en-
traîné. Le voiturier, en voulant re-
tenir son cheval, glissa et une roue
du char lui passa sur un pied . Il
réussit cependant à diriger le con-
voi conu e le taius cle la route où
celui-ci s'arrêta.

Rentré chez lui , M. Montandon
dut faire appel à un médecin qui
constata nue le gros orteil était  com-
plètement écrasé.

Le cheval est indemne, mais le
char a subi des dégâts.

f
Madame Marthe Girard-Frochaux ;
Mademoiselle Hélène Girard ;
Mademoiselle Marthe Girard,
ainsi que les nombreuses familles

parentes et alliées, ont la douleur
de faire part à leurs amis et con-
naissances de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne
de

Monsieur Maurice GIRARD
Facteur postal retraité

leur cher époux , père, frère, beau-
frère, oncle, neveu et cousin, décédé
aujourd'hui, à l'âge de 63 ans, après
une longue maladie, muni des sa-
crements de l'Eglise.

Le Landeron, le 17 février 1933.
L'enterrement aura lieu dimanche

19 février 1933, à 14 h. 45.
L'office sera célébré le lundi 20

février, à 8 heures.
R 1 P

Cet avis t|cnt lieu de lettre de faire part

Le travaU fut sa vie.
Ton souvenir restera gravé dans

nos cœurs.
Madame Jacques Peter, à Auver-

nier ;
Monsieur et Madame Robert Peter-

Gueissaz, à Auvernier ;
Monsieur André Peter, à Auver-

nier ;
Monsieur et Madame Louis Brail-

lard et leurs enfants , à Serriéres ;
Monsieur Emile Braillard , à Al-

ger ;
Monsieur Oscar Oettli, à Winter-

thour ;
Monsieur Alfred Oettli , à.Zurich ;
Monsieur et Madame Paul Gueis-

saz et famille, à Sainte-Croix ;
les familles de Posch , à Vienne et

Budapest , Braillard à Genè.ve, De-
suzinge à Lignières et Auvernier.
Mademoiselle Frida Kunz. à Auver-
nier, ainsi que les familles parentes
et alliées, ont la profonde douleur
de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte irréparable
qu'ils viennent  d'éprouver en la
personne de leur très cher et re-
gretté époux , père, beau-père, grand-
père , cousin et parent ,

Monsieur

Jacques-Henri PETER
négociant

enlevé subitement à leur tendre af-
fection , le vendredi 17 février 1933,
à midi , dans sa 60me année.

Auvernier, le 17 février 1933.
Père, Je veux que là , où Je suis,

ceux que tu m'as donnés y soient
aussi avec moi.

Jean XV_, 24.

L'incinération aura lieu lundi 20
février. L'heure sera indiquée dans
la « Feuille d'avis » de lundi.

On ne touchera pag • '
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Société des tonneliers-cavistes
de Neuchâtel et environs a le péni-
ble devoir d'informer ses membres
actifs et passifs du décès de

Monsieur Jacques PETER
père de son dévoué président, Mon-
sieur Louis Braillard.

Le Comité.

Monsieur Albert Greppin-Jeanne-
ret , à Grandson ;

Monsieur Gaston Greppin-Masson,
à Lausanne ;

Monsieur Albert Greppin , à Bou-
dry ;

Mademoiselle Emma Stucky, à
Neuchâtel ,

les familles Greppin; Jeanneret,
Auberson et familles alliées, ont la
profonde douleur d'annoncer à leurs
amis et connaissances la perte irré-
parable qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur bien-aimée
épouse , mère , cousine et parente,

Madame Elisabeth GREPPIN
née JEANNERET

que Dieu a reprise à Lui aujour-
d'hui , après d'horribles souffrances,
supportées avec courage et résigna-
tion. . '¦ : . ' 

¦ '
Neuchâtel , le 17 février 1933.

L'Eternel est mon berger, je ne
manquerai dé rien.

Psaume XXIII , 1.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu le dimanche 19 février.
Culte à midi et demi.
Domicile mortuaire : Hôpital des

Cadolles.
t e l  avi.« tient lien de lettre de faire part

Monsieur et Madame Ernest Du-
bois-Housselot et leurs enfants , en
France ; Madame et Monsieur Willy
Aeby-Dubois et leur fille , à Delé-
mont ; Madame et Monsieur Eugène
Maurer-Dubois et leurs enfants , à
Neuchâtel ; Madame et Monsieur Gil-
bert Le Vacon-Dubois et leur fils , en
France ; Monsieur Albert Dubois-Pâ-
quier et sa fille , en France ; Mada-
me et Monsieur Bertrand Zuber-Du-
bois et leur fils , à Zurich ,

ainsi que les famil les  parentes et
alliées, ont le chagrin de faire part
à leurs amis et connaissances du
décès de leur chère mère, grand'mè-
re, belle-mère, sœur et parente,

Madame

veuve Alexis DUBOIS
née AEBERHARDT

survenu à Neuchâtel , le 16 février
1933, après de longues et terribles
souffrances, supportées avec coura-
ge et résignation.

J'ai Invoqué l'Eternel dans ma
détresse et il m'a exaucé.

L'ensevelissement, sans suite , au-
ra lieu dimanche 19 février 1933, à
15 heures.

Domicile mortuaire : Sablons 20,
Neuchâtel.

Suivant  le désir de la défunte , le
deuil ne sera pas observé.

Prière de ne pa* fnlre de visites

_ .euie maison spécialiste
fabriquant les cercueils

à NeuchStei

^̂ g-gg. MAISON

S. CILBER1
Téléph. 8.95 • Rue des Poteau)
Corbillard automobile

'iercueils incinérations iransnnr

Observatoire «le Nenchâtel
17 février

Température : Moyenne —1.7; Min. —6.5;
Max. 1.7

Barom. moy.: 721.4. Eau tombée : 0 mm.
Vent dominant : Direction : N.-E.; force :

faible
Etat du ciel : Brumeux. — Soleil le ma-

tin, neige fine .e soir.
18 février, à 7 h. 30

Température : —1.4. Vent : N. Ciel : Cou-
vert.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719.5)

vevrlei 13 14 Ib 16 17 IB
lui I |
73. 1, -̂

73t \~~
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Niveau du lac : 18 février , 428 98

Temps probable pour aujourd 'hui  :
Prochaine chute de neige peu Impor-

tante ; puis instable ; température voisi-
ne de zéro .

Conseil général
Convoqué pour le mardi 21 fé-

vrier, à 18 h. 15, le Conseil général
discutera deux rapports du Conseil
communal concernant l'émission
d'un emprunt 3 trois-quarts pour
cent de six millions de francs, et la
vente d'un terrain à Serriéres, et
entendra une interpellation de M,
H. Spinner sur « la non-exécution
des travaux prévus à la grève des
Saars ».

Stade de Cantonal
DIMANCHE 19 FÉVRIER

à 13 heures

Hauterive II - Cantonal IV
à 15 heures

XflMflX i - CAMTOHm II

I BELLESJLET1 RES
Ce soir â 20 h.

Séance à prix réduits

CHRONIQUE RéGIONALE

DIMANCHE 19 FÉVRIER

TOURNOI
DE HOCKEY SUR 61 ACE

avec les meilleures équipes
de Suisse romande

Châteay d'Oex. Servette, Lau-
sanne, Lycée Jaccard, Berne,
Champéry, Young Sprinters

Paroisse catholique
la vente de charité de la

Halle de gymnastique des
Terreaux débute  aujourd'hui
à 15. heures, se poursuivra le
19 dès 13 heures et sera clôturée
par la soirée à la Rotonde, qui com-
mencera lc 19 à SQ heures.

Assemblée La Bonne Nouvelle
Dimanche 19 février, à 20 h.

Conférence : UN BAI_ TRAGIQUE
par M. Ch. Steiner 

Dimanche 19 février, à 15 h.
Assemblée générale

Pro Ticino
CHŒUR INDÉPENDAHT

Reprise des répétitions
ce soir, à 20 heures

Institut Richème
GALA

BAL TRAVESTI
avec concours de costumes
II est recommandé de réserver ses
places à l'avance. Téléphone 8.20.

CHAUMONT
Quoi de plus beau qu'un feu de

cheminée, une bonne fondue et le
coup du milieu 411 GI-A_ 1>
HOTEL. Téléphone 68.15. 

Instituai. Blanc
Un soir au bal Musette

et
1er concours de danse à trois

AUVERMER
Soirée littéraire et musicale

du Chœur mixte
Dimanche 19 et lundi 20 février 1933

à 20 heures précises
Répétition générale dimanche, à 14 h. ;

Fr. 1.— et 0.20.
Ensuite d'un arrangement avec l'édi-

teur de EDGAR BONJOUR , VORGE-
SCHICHTE DES NEUENBURGER KON-
FLIKTS 1848-56, Fr. 4.50

la l ibrair ie Reymontt
est en mesure de fournir cet ouvrage à
l'examen à toute personne qui en fera
la demande.


