
Hier, s'est ouvert à Berne
le procès Uni nanti

Devant les assises du Mittelland

(De notre correspondant)

fLa constitution du jury
Le second procès Guinand a com-

mencé, hier, .devant la cour d'assises
du Mitteland, présidée par le juge
cantonal Neuhaus, assisté de MAI.
Jobin, juge, et Bùhlmann, avocat. 11
est peut-être utile de rappeler que la
nouvelle organisation judiciaire • du
canton de Berne prévoit une sorte
de système échevinal, c'est-à-dire
que le juge, ses assesseurs et les ju-
rés (au nombre de huit) se réunis-
sent pour discuter et préparer le
verdict, à rencontre de ce qui se
passe chez nous, où la proclamation
du verdict est l'affaire du jury seu-
lement, le tribunal lui-même ne dé-
cidant que de la peine à appliquer.

Une courte séance, lundi matin , a
suffi pour constituer le jury. Celui-ci
représentera parfaitement cette «opi-
nion moyenne », à qui en appellent
les deux parties en contestation ,
puisqu'il se compose de deux fonc-
tionnaires, d'un secrétaire, d'un cou-
vreur, d'un ouvrier de fabrique , d'un
menuisier, d'un technicien-dentiste
et d'un comptable, avec pour sup-
pléants, un agriculteur et un conduc-
teur de locomotive.

Tous les élus, charges de repré-
senter la justice populaire, ont prêté
le serment d'usage, puis, avant de
leur donner congé jusqu 'à 14 h. 15,
le président les exhorte à ne rien
communiquer des débats et à ne pas
lire les compte rendus des journaux.
Soyez assurés que ces recommanda-
tions ne sont point vaines. On sait,
à Berne, ce que discipline veut dire.

Des formalités avant...
une conclusion imprévue

pour l'accusé
Les débats reprennent à 14 h. 15.

Certes, ce n'est pas, dans la banale
salle d'audience de Ja préfecture ,
l'atmosphère tendue et dense du pro-
cès de Neuchàtel. Personne pour se
presser vers les portes sur les bancs
du public, bien des places restent
inoccupées, et le service d'ordre a
toutes les raisons, en l'occurrence,
de se montrer discret.

Dans l'espace séparant les accusés,
les représentants de la partie civile
et le procureur général du tribunal,
des jurés, se dressent trois tables
surchargées de paperasses. On devine
les longues colonnes de chiffres , les
écritures sur lesquelles on va dis-
cuter à perte de vue.

Les trois accusés sont à leur banc,
gardés à distance par deux gendar-
mes. Remarquons, car cela prendra
de l'importance à la fin de la jour-
née, que ni Guinand ni ses co-accu-
sés ne sont incarcérés. En dehors
des audiences, ils restent libres de
leurs mouvements.

Le président ouvre les débats en
vérifiant l'identité des prévenus,
soit :

Guinand, Charles, des Brenets, né
le 5 janvier 1879, anciennement avo-
cat à Neuchâtel ;

Muller, Albert-François, de Plain-
palais (Genève), né le 23 septembre
1891, anciennement directeur, à
Berne ;

Klemm, Oscar-Frédéric, de Rastatt
(Bade), né le 13 août 1891, commer-
çant, à Berne.

Me Triissel , avocat, à Berne, dé-
clare, au nom de Librairie-Edition
S. A., que cette société se porte par-
tie civile.

La parole est alors au greffier qui,
d une voix évidemment peu façonnée
pour des oreilles romandes, donne
tout d'abord la liste, assez longue,
de tous les faits , mentionné s dans la
plainte et que l'accusation n'a pas
retenus, puis lit l'arrêt de renvoi , tel
qu'il a été publié samedi dans ce
.j ournal.

L'accusa tion
L'acte d'accusation lui-même est

un document de treize pages dont la
lecture réclame une bonne demi-
heure d'attention à un auditoire qui
commence déjà à trouver qu 'il fait
chaud.

On apprend d'abord dans quelles
condition s Guinand a été appelé às'occuper des affaires dirigées par
Mme Droz. C'est sur l'initiative del'avocat neuchâtelois que fut  fondée
Librairie-Edition S. A. (Lésa), au ca-
pital de 200,000 fr. L'entreprise pros-
péra rapidement et , en 1928, le
chiffre d'affaires atteignait sept mil-
lions.

En 1926 , Guinand fut  chargé denégocier avec les C. F. F. pour obte-
nir le renouvellement de la conces-sion nécessaire pour exploiter les
kiosques des gares. Guinand profita
de l'occasion pour obtenir certains
avantages de la Lésa.

Deux j ours avant qu 'expirât le
délai de soumission fixé par les
C. F. F., l'accusé présenta à Mme
Droz un projet de soumission et une
convention destinée à régler les re-
lations entre Guinand et l'entreprise
dirigée par Mme Droz. Aux termes de
cette convention , Guinand  recevait
gratuitement 290 actions des 400 qui
devaient porter de 200,000 à 600,000
francs le capital de la société ano-
nyme.

Où l'affaire se gâta
Si Mme Droz refusait de signer

cette convention , Guinand , lui , me-
naçait de ne pas signer le projet de
soumission présenté aux C. F. F.

Ces prétentions donnèrent lieu à
discussion entre Mme Droz et l'a-
vocat neuchâtelois qui , en fin de
compte, obtint ce qu'il voulait.

Cependant , le délai de soumission
pour les kiosques de gare ayant été
prolongé , on se remit à discuter et
on aboutit à une transaction qui ga-
rantissait à Guinand la situation
qu 'il occupait alors dans l'affaire
jusqu'au 31 décembre 1930 et lui va-
lait des appointements annuels de
50,000 francs .

Mais, dès lors, la confiance de
Mme Droz était ébranlée. Les rap-
ports se gâtèrent , puis se tendirent
à tel point que Guinand quitta le
conseil d'administration (mars 1928).

Peu après* le comptable Scheuch
rendait Mme Droz attentive à cer-
tains faits qui lui paraissaient sus-
pects. En particulier , Guinand aurait
prélevé certaine somme sur le comp-
te de chèques postaux de la Lésa, et
cette opération paraissait incorrecte
dans les conditions où elle était ef-
fectuée. En outre, il se serait ap-
proprié de l'argent représentant des
ristournes dues par des maisons d'é-
dition ou des commissions versées
par divers fournisseurs. Toutes ces
sommes n 'étaient pas comptabilisées.

G. P.
(Voir la snttF en itxlfme paai- >

Une Grisonne se tue
avec sa fillette

Chômage et mélancolie

COIRE, 20. — Un drame de famille
s'est produit au-dessus de Rheinfels ,
à Rascherenweg.

Un jeune couple avec un enfant
habitait depuis un certain temps
une chambre meublée.

Quand l'hôtesse rentra de son tra-
vail , hier , elle entendit  des gémisse-
ments dans la chambre fermée.

Elie appela aussitôt la police, qui
trouva la f i l le t te  d'un an morte dans
son lit ; elle avait été tuée d'une
balle à la tête. Sa mère, âgée de 25
ans , gisait sur le plancher , ayant
également reçu une balle à la tête.
Transportée à l'hôpital , elle a suc-
combé.

Le mari , qui , depuis un certain
temps , était sans travail, s'était ren-
du dans la forêt chercher du bois.

Depuis quelque temps, la mère
avait des accès de mélancolie.

Un nouvel avion de bombardement
On essaie, ces temps, en France, un nouveau type d'avion de bombardement
à grande vitesse. Il peut couvrir 320 km. à l'heure, soit 100 km. de plus
que les appareils actuels de ce genre. Son équi page comporte six hommes.
Y//////////////////// ^̂ ^

Un avion allemand s'écrase
sur {'aérodrome de Dûbendorf

Le pilote est blessé et son compagnon se tue
DUBENDORF , 20. — Lundi matin ,

peu avant onze heures, un avion al-
lemand stationné à Dûbendorf , a
fait une chute au terrain d'aviation
civile et a été complètement détruit.

Le pilote , M. Guillaume Gemein-
hardt , âgé de 26 ans , habi tant  Buda-
pest , a eu la mâchoire brisée et
d'autres blessures.

L'appareil , un avion privé alle-
mand , était stationné à Dûbendorf
afin de faire des vols de réclame.
C'était un appareil Klemm, proprié-
té d'un M. Jacob Môltgen. de Colo-
gne.

L'accident s'est produit peu après
que l'appareil se fût élevé. Son as-
cension n 'avait pas été facile , en
raison du vent qui soufflait assez
fort. En effectuant  une courbe, l'ap-
pareil perdit de la vitesse et s'écra-
sa sur le sol, alors qu 'il ne se trou-

vait qu'à une vingtaine de mètres
de hauteur.

Le pilote est originaire de Hon-
grie et habitait Bôblingen , près de
Stuttgart. Quant au passager, tué sur
le coup, c'est M. Jacques Weinmann ,
fabricant de « motophonc » , habitant
Zurich. Il eut la colonne vertébrale
brisée.

Gemeinhardt et Weinmann étaient
de bons amis, qui faisaient presque
chaque jour , par n'importe quel
temps, des vols plus ou moins longs.

Us avaient pris , pour la première
fois, le départ en se servant de skis
que l'aviateur avait posés lui-même
à son appareil.

Pendant la chute, le pilote fut
projeté sur le siège arrière. Son
compagnon , M. Weinmann , âgé de
38 ans, était marié , père de deux
enfants. Gemeinhardt est céliba-
taire.

A Paris, la grève perlée
a eu lien dans le calme ,

La protestation des fonctionnaires

PARIS, 20 (Havas). — Le mouve-
ment de protestation des employés
des autobus et des tramways s'est
produit de dix heures à dix heures
dix et n'a donné lieu à aucun inci-
dent sérieux. Le métropolitain a
continué normalement son trafic.

Quelques employés de la voirie
ont cessé le travail pendant un mo-
ment. Les facteurs ont retard é la
distribution du courrier. Le central
téléphonique et l'interurbain ont ces-
sé de fonctionner. La démonstration
des employés des P. T. T. s'échelon-
ne, pour donner à toutes les équipes
l'occasion de manifester. L'interur-
bain continue de donner des com-
munications venant de l'étranger,
mais ne satis fait  pas les demandes
qui lui viennent de Paris. Le service
des radiotélégrammes cessa pendant
quelque lemps son travail.

Une délégation du personnel de la
ville de Paris s'est présentée au pré-
fet de la Seine afin de lui remettre
une protestation contre la diminu-
tion des salaires. Le préfet n'a pas
reçu la délégation. La protestation a
été' remise à un conseiller municipal.

A 11 h. 30, tous les bureaux de
poste ont été désertés par leur per-
sonnel. Le service téléphonique in-
terurbain a été l'un des premiers à
interrompre le service. On a chanté
l'Internationale. Un chef de section ,
qui voulait pointer les absences a
été malmené.

Aucune interruption ne s'est pro-
duite dans les administrations cen-
trales.

A midi trente , tous les agents des
bureaux de poste ont repris le tra-
vail. Il en était de même aux gui-
chets téléphoniques , mais les com-
munications y furent  d'abord incer-
taines.

Dans la plupart des écoles, la ren-
trée de l'après-midi s'est eîlectuèe
comme d'habitude, à 13 heures. Par
contre , plusieurs manifestations ont
eii lieu dans les services des doua-
nes et chez le personnel des contri-
butions indirectes.

Les cheminots n'ont pas interrom-
pu le travail , se contentant de signer
la pétition.

D'une manière générale , on con-
sidère, dans les milieux officiels ,
que les manifestations dans les ser-
vices publics ont été réduites au mi-
nimum. Il s'agit plus d'un geste théo-

rique que d'un mouvement de grève
véritable.

On ne signale pas d'incidents en
province et l'arrêt du travail a été
de très courte durée.

Les instructions données par les
syndicats " ont été suivies par 95 %
du personnel.

Dans les usines à gaz de Paris,
l'arrêt du travail a été observé dans
la même proportion. Dans les sec-
teurs électriques, le mouvement s'est
déroulé dans le calme. Les usagers
n 'ont rien eu à souffrir dc l'arrêt du
travail.

Dans les ministères des finances
et de la marine , des délégations ont
été reçues par les chefs cle cabinet
des ministres.

Le cartel confédéré des services
publics communique une note dans
laquelle il exprime sa satisfaction.
fLe Sénat poursuit sa t&clie

PARIS, 20 (Havas). — Le Sénat
n'a repris la discussion du projet
financier qu'à 10 h. 15 (11 h. 15), la
réunion de la commission des finan-
ces en vue de l'examen des amende-
ments s'étant prolongée au delà de
l'heure prévue. Après une courte dis-
cussion , l'assemblée adopta quelques
articles sur le renforcement du con-
trôle fiscal .

Vers la fin de la séance , une as-
sez vive discussion s'est instituée à
propos de l'article concernant le
contrôle fiscal et tendant  à insti-
tuer , dans chaque chef-lieu d'arron-
dissement , une commission de taxa-
tion , présidée par un magistrat , qui
sera chargée de rectifier les décla-
rations de bénéfices des professions
non commerciales en cas de tenta-
tives d'évasions fiscales. L'article
a été adopté avec un amendement
stipulant qu'avant d'aller devant la
commission de taxation , les contri-
buables des professions libérales
pourront ¦ aller en conciliation de-"
vaut la chambre de discipline pro-
fessionnelle.

Le Sénat , avant d'ajourner à mar-
di la discussion des projets finan-
ciers, a adopté un certain nombre
d'articles, notamment ceux qui con-
cernent la maj oration provisoire de
10 pour cent de l'impôt sur le reve-
nu et l'institution d'une taxe , dont
le gouvernement doit fixer le mon-
tant , sur les licences d'importation
pour les produits contingentés.

J'ÉCOUTE,..
Ceux qui ont tué la conf iance

On nous avait promis un relève-
ment économique pour la nouvelle
année. Ce n'était , semble-t-il , que
des promesses électorales. Au lieu
du relèvement , nous assistons à un
redoublement de fol ie  dans le mon-
de entier. Le Japon s'apprête à pas-
ser de la guerre larvée à la guerre
ouverte avec la Chine. La Bolivie se
bat contre le Paraguay ; le Pérou
contre la Colombie , qui ne cherche
qu 'à réoccuper son territoire de Lé-
ticia. Tous sont , pourtant , d'authen-
tiques membres de la S. d. N.

L 'Equateur décrète la mobilisa-
tion. Le hitlérisme ne parle que de
promptes revisions des traités , de
reprise immédiate du Corridor de
Dantzi g, de mise en demeure de res-
titution des colonies. L'Italie s 'indi-
que de la démarche anglo-française ,
qui n'a, pourtant , pour objet , que
d'amener Vienne à renvoyer à leur
expéditeur italien les maudites ar-
mes de Hirlenberg. Les Hongrois
reçoivent d 'Italie des aviona de
combat.

Partout , l'on s'agite dangereuse-
ment. Comment s'étonner que les af-
faires ne marchent pas ! Pauvre hu-
manité ! c'est au moment où il lui
faudrait tout son sang-froid pour
restaurer son ménage que les j a-
loux le lui mettent sens dessus des-
sous. Les mauvais desseins remplis-
sent le monde.

On dit : tout le mal vient du
Traité de Versailles. Ça n'est pas
vrai. Ce qui est vrai , c'est que tout
le mal vient de la volonté de briser ,
immédiatement , le Traité de Ver-
sailles. C'est parce que l'Allemagne
de Hitler n'a plus que cela en tête
et qu'elle n'y a élé que trop encou-
ragée du dehors, que la confi ance
s'est enfuie. Avec la confiance , les
capitaux, qui existent, mais qui se
terrent , apeurés , et qu'on n'arrive
plu s à remettre en circulation.

Toule la détresse humaine vient
de là. Et si le chômage a encore
augmenté , notamment dans le can-
ton de Neuchâtel, comme on vient
de le constater , c'est à cette absence
de confiance gu 'on le doit.

Il ne s u f f i t  vas de nroclamer sur
tous les tons que la guerre est un
crime. 11 faudrait qu 'un concert
d'imprécations et de malédictions
se f i t  entendre dans le monde en-
tier contre ceux qui , systématique-
ment, tuent la confiance.

PRANCHOMME.

E CHOS
Des joyaux ont été mis aux en-

chères, à Paris, par les soins du
Crédit munici pal , qui avait prêté ,
voici près de vingt ans , environ
deux millions à leur propriétaire.
Depuis cette époqu e, la « reconnais-
sance » avait été renouvelée sans
contestations. Il a suffi de vendre
deux diamants pour que l'adminis-
tration du Mont-de-Piété récupère la
somme avancée par elle. Le diamant
blanc appelé le Mi-Régent pesait 59
carats 60. Sa réputation est due à
sa pureté qui est comparée à celle
du Régent de la couronne de Fran-
ce. Il a été adjugé 1,275.000 francs à
M Fromanger. En 1909. il n 'attei-
gnit lors de la vente Habib que
186,000 francs. Il avait appartenu
au sultan Abd-ul-Hamid. Le second
brillant mis en vente aurait appar-
tenu à la princesse Math i lde  dont il
porte le nom . D'une taille hexago-
nale très rare , il nèsp 16 carats 25.
Il a été adjugé 350,000 francs à la
baronne de Forest alors qu 'en 1909
il était  resté à 72.000 francs. Cinq
autres pierres précieuses qui avaient
été mises en gage furent renfermées
à nouveau dans les coffres du Mont-
de-Piété.

De nombreux sportsmen se pres-
saient derrière les grilles de ce
stade d'Auteuil , où les équipes de
France militaire et... civile devaient
s'entraîner.  Un cerbère leur en in-
terdisait l'entrée , car le match avait
lieu en privé.

Murmures de mécontentement.
— Montrez-moi une carte d'ayant

droit, et vous passerez.
Alors, sans se démonter , un qui-

dam s'avança et sortit sa carte... de
chômeur !
'Suite des échos en quatrième oaae)
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Au j our le j our
Une étape

La Petite-Entente vient de donner
à l'Europe sommeillant du sommeil
de la f ièvrc 'un rare et f i er  spec-
tacle , et qui doit donner à réf lé-
chir aux grands de ce continent.

Désespérant raisonnablement de
rien voir sortir d' e ff i cace  des dis-
cussions genevoises , Tchèques , You-
goslaves et Roumains se sont tout
simplement alliés comme au bon
vieux temps où, sans ligue interna-
tionale, conférences ni diplomatie
sur la chaussée , on vivait dans une
paix relative et vourtant moins pré-
caire gue celle d'auj ourd'hui .

Demain, les Polonais, alliés déjà
aux Roumains, rejoindront sans
doute le camp nouveau , et cela fe-
ra guère moins de cent millions
d'habitants , unis dans la même vo-
lonté de résistance et d'autant plus
résolus gue ces peuples sont aguer-
ris par les épreuves les plus meur-
trières.

On a évoqué , à propos de ce bloc
renforcé de la Petite-Entente, la
Sainte-Alliance , qui deviendrait ain-
si celle des nations mêmes, les ori-
gines de la Conf édération aussi , et
l'on exagérait peu.

Sans doute , l'avènement de M.
Hitler en Allemagne et les menaces
contenues dans ce triomphe natio-
naliste ont favorisé tout naturelle-
ment la coalition des peuples d'a-
bord en danger.

Mais est-ce pour autre chose
qu'en évitement d'un péril certain
que les Waldstâtten s'unirent , il y a
plus de six siècles ? De cette Petite-
Entente d' alors sortit l'actuelle Con-
fédération suisse.

On ne sait assurément pas si les
choses iront j usque là en Europe
centrale et orientale , mais, ce qu'on
appellerait le p rocessus helvétique ,
se vérif ie dans le début , au moins ,
et les gouvernements de Prague , Bu-
carest, Belgrade , légitimement in-
quiets, ont réalisé , sous cette pres-
sion, le premier de ces qrands ac-
cords régionaux , d' autant plus e f -
ficaces et sûrs qu 'ils sont restreints,
deux qualités qui paraissent bien re-
f usées à la S. d. N. du fai t  même de
son universalité prématurée. R. Mh.

Le Japon Quittera la S. d. N.
si celfe-ci Be désavoue

Ses représentants se retireront aussi de la
conférence du désarmement

TOKIO, 20 (Reuter). — Le minis-
tre de la guerre et le ministre de la
marine ont annoncé que les princi-
paux délégués militaires et navals
japon ais seront rappelés de la con-
férence du désarmement , lorsque le
Japon se retirera de la S. d. N.
Cette décision est motivée par l'hos-
tilité de Genève à l'égard du Japon.

Seuls des observateurs assisteront
aux conférences qui pourraient être
convoquées par les soins de la
S. d. N.

Cependant , le Japon continuera à
observer scrupuleusement les ac-
cords de Washington et de Londres.

A Genève , la délégation japonaise

a reçu des instructions enjoignant ,
au pas où l'assemblée approuverait
le rapport du comité des 19 et adop-
terait les recommandations qui y
sont contenues, de quitter l'assem-
blée. Le chef de la délégation noti-
fierait la sortie du Japon à la S. d. N.

D'après le pacte, un Etat ne peut
s,e. retirer qu 'après un préavis de
çteux ans.

.•L'assemblée générale extraordi-
naire se réunit mardi après-midi.
Elle prendra d'abord acte de l'échec
de l'action de conciliation , mais il
est probable que ce n'est que vers la
fin de la semaine qu'elle abordera
l'examen du rapport des 19.

La Chambre américaine vote Sa
suppression de la pioiiibition
WASHINGTON , 21 (Reuter). — La

Chambre des représentants a ap-
prouvé, par 289 voix contre 121, le
texte de la résolution votée par le
Sénat , le 16 février , et tendant  à
l'abolition de la prohibition.

L'agresseur du président
Roosevelt est condamné

à 80 ans de prison

Justice expéditive

I/accusé accueille le Terdict
dans un éclat de rire

MIAMI, 21 (Havas). — Le procès
de Joe Zangara , auteur de là tenta-
tive d'assassinat contre le président
Roosevelt , s'est déroulé rapidement.

L'accusé, qui était poursuivi pour
tentative de meurtre sur quatre per-
sonnes , s'était reconnu coupable, ce
qui avait exclu l'hypothèse d'alié-
nation menta le , mise en avant par
son avocat , et que les juges avaien t
d'ailleurs rejetée.

A une question du juge , Zangara
a répondu en mauvais anglais : «Je
souffre constamment de l'estomac.
Je n 'aime pas la façon dont les ca-
pitalistes s'approprient tout l'argent.
Lorsque j' ai lu dans les journa ux
que le président venait  ici , j' ai dé-
cidé de le tuer. Je l'ai visé, mais
quelqu 'un a fait dévier mon bras.
Pourquoi ne m'a-t-on pas laissé fai-
re ? Je regrette de ne pas avoir tué
le président. »

Zangara , qui a accueilli l'annonce
de sa condamnation à 80 ans de
prison par un éclat de rire , a été
rapidement emmené hors de la sal-
le par deux agents.

Les nationaux-socialistes
se livrent dans la Sarre

à une active propagande

Premier succès

où ils marquent un succès
électoral

SARREBRUCK, 20 (Havas). —
Dçs éjections municipales ont eu
lieu _ dimanche à Ludweiler, localité
minière sarroise. Quelques coups de
feu ont été tirés, mais les blessés ne
sont pas dans un état grave.

Les nationaux-socialistes ont vu
plus que doubler le nqmbre de leurs
voix et gagnent deux sièges. Ils se-
ront maintenant  quatre au lieu de
deux. Le centre gagne un siège. Les
communistes en' perdent deux , sans
cependant perdre beaucoup de voix.
Les communistes , n 'ayant plus que
17 sièges contre 19 antérieurement ,
perdent la majorité , résultat "dû aux
nationaux-socialistes , dont l' action
ne cesse de croître en Sarre, où ils
ont de. nombreuses permanences ,
surtout depuis la nominat ion de M.
Hitler comme chancelier du Reich.

Contre la limitation des produits
agricoles

WASHINGTON , 21 (Havas) . —
Le président Hoover a envoy é un té-
légramme au congrès pour s'opposer
au projet de loi , voté par la Cham-
bre des représentants , accordant des
subsides aux agriculteurs qui rédui-
raient leur production.

La commission agricole du Sénat
avait approuvé , la semaine dernière ,
ce projet , en en limitant la portée
aux seuls pro ducteurs de blé et cle
coton.

Un veto du président Hoover
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ABONNEMENTS
lan é mois 3 moù f moi *

Suisse, franco domicile . . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger . 36.— 1 8.50 9.50 3.50
Prix réduit pour certain! pays, se renseigner à notre bureau
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178.

AiMiM^NCtf b
Canton, 10 c le millimètre [minimum • tr.). Mortuaires 14 c.

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

16 c. Mortuaires 20 c, min. 8.-. Réclames 50 c, min. 6.50.
Etranger, 18 e. le millimètre (une seule insert. min. 5.—), le samedi

21 -  Mortniiire» 23 c. -ni" 8 30 Réclame * 60 r mir 7 «0 .



L'hôpital au Samaritalp, â
Vevey, cherche une

fille de cuisine
propre, active et consciencieu-
se. Bons gages.

Bonne à tont faire
On demande une personne

sachant cuire ainsi que faire
tous travaux de ménage soi-
gné. Bons gages. S'adresser à
M. Chs Stolz-Jaquet, Avenue
Fornachon 22, Pesenx. — (Be
présenter avec certificats).

Mme Eugène Bonhôte, Vau-
dljon, Colombier, 'demande
pour la fin de mars, une
bonne

cuisinière
très expérimentée . n

On cherche comme

femme
de chambre

dans une famille de trois
enfants, villa dans la banlieue
de Zurich, Jeune fille de lan-
gue française, connaissant à
fond le service, sachant bien
coudre et repasser et aimant
les enfants. Faire offres, avec
références et photographie si
possible, à Mme P. Muller,
Hôtel de la Poste, Parpan
(Grisons). JH 5808 Z

Jeune tapissier
cherche place chez bojy ; pa-
tron pour travaux de literie
et meubles rembourrés. Ex-
cellents certificats. Place à
l'année préférée.. Offres à Jos.
Wlllimann, tapissier - décora-
teur, Blreggstrasse 29, LUcer-
ne.

On désire placer

jeune fille
de 15 ans, de Zurich , dans pe-
tit ménage bourgeois, protes-
tant, & Neuchâtel-vllle, où
elle aurait l'occasion d'appren-
dre tous les travaux de mé-
nage, sous la direction de la
maîtresse de maison. — Con-
ditions : vie de famille et pos-
sibilité de suivre quelques
heures dans la semaine les
cours d'école. Faire offres sous
chiffres Z. O. 460 à Rudolf
Mosse S. A., Zurich.

091 GMSTOHE
pour jeune fllle hors de l'é-
cole bonne place pour les tra-
vaux de maison ou éventuelle-
ment pour aider dans maga-
sin. Vie de famille désirée. —
Adresser offres écrites à L. N.
414 au bureau de la Feuille
d'avis.

ON CHERCHE
place pour Jeune fille hors de
l'école pour apprendre les tra-
vaux du ménage et la langue
française. K. Neuenschwander,
Schupbach , Signau.

LES AVANTAGES
y*?. seuls offerts dans leur ensemble
# par l'Essex TERRÂPLAN 6-cylîndres:
.ff 

¦ 
- y

.£ ' Moteur 6 cylindres de 13,1/60 ou de Carrosserie Isolée contre le bruit el la température extérieure •
16,1/70 CV • Moleur sans vibrations. Pare-brise, glace de sécurité, se manoeuvrant avec une seule

% 'p_i pneumallquemenl suspendu • Culasse poignée • Nouveau système efficace de venlllallon supprimant
brevetée • Chambre d'explosion exemple les couranls-d'alr * Siège du conducteur réglable • Pédales
de lapements ¦ Graissage automatique et colonne de direction réglables • Volant de direction de

I breveté, par pompe el refroldlsseur d'huile • grande dimension > Direction montée sur roulements à
Vilebrequin équilibré • Poussoirs de sou- billes • Levier de vitesses ' avec poignée caoutchouc •
papes sur galets ¦ Très grande sécurité ¦ Changement de vitesse avec petite course • Capllon-
Pulssance maximum en raison du poids de la nage souple el confortable • Larges portes • Rideau
voilure • Très grande accélération, jusqu'à 35°/o sur glace arrière et, au Sedan, aux glaces latérales
supérieure aux autres voilures ¦ Insurpassable en arrière • Rétroviseur antl-oveuglant ¦ Essuie-glace,
côte • Souplesse extraordinaire • Châssis et carros- à balai amené horizontalement à l'arrêt • Pare-
serle acier, formant bloc compact, d'une slruclure soleil mobile en toules directions • Cendrier ¦
Indéformable • Construction ayant évité loul surpolds. Grande case dans le tablier • Tous les Instruments

,.' parlant, économie de consommation ¦ Châssis avec de bord bien en vue: jauge d'essence, contrôle
profondes traverses en croix • Centre de gravité très d'huile, contrôle de dynamo, Ihermomèlre,
bas ¦ Tenue de roule Impeccable, même dans les grandes compteur kilométrique avec compteur jour-

i vitesses • Aucun déporlemenl daiis les virages _• Ambr- naller . '• Boulon de démarrage au labller « . ¦ y _-y. , . ,y
tisseurs, hydrauliques et Ihermoslatlques a double effel, Conlacl de sûreté • 11 modèles de carros-
sur quatre roues • Servo-freln de grandes dimensions, a séries Roadsler 2 el 4 places, Coupé 2 et 4
l'abri d'Inlempérles • Embrayage automatique, doux, places, Cabrlolel-Coupé 2/4 places, Tor-
foncllonnanl dans un bain d'huile • Changement de vitesse pédo 5 places, Coadi 5 placés, Sedan 5
synchronisé, seconde silencieuse • Carrosserie spacieuse, con- places ¦ Grand choix de teintes pour tous
fortable, aux lignes surbaissées. • Garde-boue enveloppant les modèles standard el luxe ¦ Les mo-
|a roue • Phares el lanterne arrière diromés • Pare-chocs dèles de luxe sont livrés avec [eu de
avant el arrière ¦ Indicateurs de dlrecllon électriques • Pneus position, capitonnage en mohair,
de grandes dimensions • .Super ballon" sur le modèle de luxe. poignées d'accès en passementerie.

Frs. 6.700 à Frs. 7-600
W. SEGESSEMANN ef FILS
29, FAUBOURG DU LAC TÉLÉPHONE 8.06

NEUCHATEL

AVIS
39- Pour les annonces avec

offres sous initiales et chif-
fres. U est inutile de deman-
der les adresses, l'administra-
tion o'étant pas autorisée a
tes indiquer : U tant répondre
par écrit û ces annonces-ift et
adresser les lettres au bureau
du Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les initiales et chiffres s'y rap-
portant

-jtf> Xoute demande d'a-
dresse d'une annonce doit être
accompagnée d'un timbre-pos-
te pour la réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non af-
franchie.

Administration
de la

Feuille d'avis de Nouchatel

A louer pour

le 24 mars
petit logement, deux cham-
bres et cuisine, à ménage sans
enfants. Visible de 10 h. à
midi. S'adresser Bassin 5, Sme.

PARCS-KOSIÈKE, pour ïë
24 mars, logement de trois
chambres, 50 fr . par mols. —
Gérance des Bâtiments, Hôtel

'"¦communal.

Etude René Landry
notaire

Seyon 2 — Tél. 14.24

Immédiatement ou pour date
à convenir :

Place d'Armes et Neubourg :
petits logements de deux
chambres.

34 mars :
Serrières (Chemin des Noyers)

trois chambres, dépendan-
ces.
A louer pour le 24 mars ou

date à convenir ,
PETIT U.<; EMENT

de deux chambres, cuisine,
' cave, galetas. Jouissance du

Jardin. S'adresser Fahys 169,
au rez-de-chaussée, à droite .

POUR CAS IMPRÉVU
A remettre pour le 24 juin

1933, près de la gare, appar-
tement de quatre chambres,
situé au soleil, avec toutes
dépendances. Magnifique vue.
Prix : 85 fr . S'adresser Fon-
taine André 1, 3me. c.o.

Joli petit

appartement
nu soleil, deux belles cham-
bres et grande cuisine claire.
S'adresser de Q à 14 h. et de
17 h. à 20 h., Place d'Armes
No 2, 4me. 

A louer, pour le 24 mars,
beau

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

Centre de la ville
(Crolx-du-Marché 3, Sme)
Libre tout de suite . ap_par- -

tement de quatre chambres,
une cuisine, un réduit. Loyer
mensuel : 75 fr . S'adresser à
Frédéric Dubois, régisseur, 3,
rue Saint-Honoré.

MARIN
A louer Immédiatement ou

pour époque à convenir, villa
de dix pièces, chauffage cen-
tral, grand verger et jardin.
S'adresser Etude Wavre, no-
taires, Neuchàtel.

A louer
pour le 24 Juin 1933, appar-
tement de six chambres. —
Beaux-Arts 7 1er étage. —
S'adresser à R. Convert Ma-
ladière 30. c.o.

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

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

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

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

A louer, a Corcelles. dans le
nouvel immeuble de la phar-
macie, pour tout de suite ou
époque à convenir ,

superbes
appartements

modernes de trois et quatre
pièces, avec tout confort. —
S'adresser à F. Leuba, à Cor-
celles.

24 JUIN
QUAI DE CHAMP-BOUGIN 38
beau logement de cinq cham-
bres, chauffage central, salle
de bains Installée , Jardin par-
ticulier. S'adresser à A. Per-
ret, opticien , Epancheurs 9.
Téléphone 5.26 .

24 juin 1933
Saint-Maurice 7

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

A louer pour lo 24 Juin ,
pour

pension
ou bureaux

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

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 Rouge-
mont .

On demande

l  ̂VENDEUSE
très qualifiée pour futur magasin de luxe BONNETE -
RIE sur place. Offres détaillées avec références , certifi-
cats, etc., sous O. M. 252 au bureau de la Feuille d'avis.

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

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

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

bureau de la Feuille d'avis.

Pour le 24 juin
A louer bel appartement de

quatre , chambres, chambre
haute, salle de bain Installée
et toutes dépendances , dans
Jolie situation à proximité de
la gare, vue étendue et soleil.
S'adresser Fontaine André 14a,
rez-de-chaussée.

Mailiefer 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.

CORCELLES
A louer tout de suite ou

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

Crêi Taconnet 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 .

Etude G. EïïER , notaire
6 chambres, 1er étage, Quai

Osterwald.
7 chambres 1er étage, Fau-

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

ruz-Plage.
3 ohambres, rue du Château.

Rue de la Côte 25
Appartetnents 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
Bonhôtei Beaux-Arts 26. c.o.

A louer

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

A louer Immédiatement, aux
Parcs,

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

Ecluse 15b
A louer pour le 24 Juin ,

deux logements de trois cham-
bres. S'adresser au Sme, chez
lt. Hirschy de 10, à . 18 h . c.o.

Itne Jffe" tar-fTffte
Beau logement de quatre

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

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

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

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

JOLIES CHAMBRES avec
bonne pension. — Orangerie 4,
1er, à droite. .

tselieb l'iiuinores avec ou
sans pension — Beaux-Arts 3.
3me étage o.o

A louer belle chambre avec
ou sans pension S'adresser
Beau x-Arts 1 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. c.o.

On cherche à louer, pour le
24 Juin prochain , au centre
de la ville, un

premier étage
de six ou sept pièces, ou deux
appartements de trois pièces
sur le même palier. Adresser
offres avec prix ft case posta-
le No 12462. Neuchâtel .,

Je cherche , dans banlieue
Peseux-Vauseyon,

petit logement
tranquille, jouissant d'une
chambre indépendante ; pas
pressant. — Ecrire sous M. H.
417 au bureau de la Feuille
d'avis.

Appartement cherché
par employé, trois ou quatre
grandes chambres confortables
avec dépendances d'usage. —
Indiquer situation et prix mo-
déré . Ecrire sous L. P. 418 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche
grande chambre

à deux lits, dans quartier du
Stade, vue sur le lao. Deman-
der l'adresse du No 410 au
bureati de la Feuille d'avis.

On cherche à louer à la
Béroehe,

petite maison
de un ou deux logements avec
Jardin . Faire offres sous chif-
fre I -J277 C à Publicitas, la
Chaux-de-Fonds. P 2277 C

On demande pour tout de
suite

jeune fille
pour aider au ménage. Adres-
ser offres écrites à C. L. 421
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande une
JEU JVE FIIXE

comme bonne à tout faire,
pouvant coucher chez elle. De-
mander l'adresse du No 419
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout de
suite

jeune fille
pour le ménage et aider à l'a-
telier de couture. Occasion
d'apprendre la langue alle-
mande. Handschln - Fessier,
Anwandstrasse 32, Zurich .

On cherche

jeune fille
désirant apprendre la langue
allemande, pour aider dans
ménage. Vie de famille assu-
rée. Adresser offres à Vœgtlln-
Meyer. Brugg. Tél. 68.

I 

Balance automatique 1
sans poids, de 15 kg H
Représentant sérieux est _
demandé pour la vente. _
Offres écrites sous T. O. H
413 au bureau de la B
Feuille d'avis. (y

ON DEMANDE
pour tout de suite un Jeune
garçon comme domestique, si
possible sachant un peu trai-
re. Gages d'après entente. —
Bons soins assurés. — S'adres-
ser à Arnold Giauque-Rossel,
Prêles (Jura bernois).

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

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

Jeune homme
de 16 ans cherche place de
commissionnaire. Date d'en-
trée : mai. Offres à Walter
WegmUller, Eyfeld 551, Papier-
mUhle près Berne.

Jeune fille
de Bâle, cherche place dans
magasin et pour aider au mé-
nage afin d'apprendre la lan-
gue française. Vie de famille
préférée à forts gages. Offres
à Mme Schaller, ' Blrsstrasse
No 134, Bâle .

Jeune Suissesse allemande,
de 16 ans, cherche place de

volontaire
pour bien apprendre la langue
française dans bonne famille
neuchàteloise. Entrée : après
Pâques. Offres à Pauline Koh-
11, poste Kallnach , Berne.

On cherche pour

jeune fille
de 16 ans, bonne place pour
aider au ménage ou magasin,
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française.
On la placerait éventuelle-
ment aussi comme demi-pen-
sionnaire dans bonne famille.
Offres à famille Schœnauer,
boulangerie, Lyss. .

Jeune fille cherche place,
après Pâques , comme

VOIiOWTAIRE
dans bonne famille où elle
aurait l'occasion d'apprendre
la langue française. Petits ga-
ges demandés. — Envoyer
offres à famille Sterchi , Gtt-
terstrasse 9. Berne.

Coiffeuse
sortant d'apprentissage, très
capable , au courant de tous
les travaux du métier cher-
che place pour le 1er mal , en
Suisse française pour appren-
dre la langue. Chambre et

< pension dans la maison. Of-
' fres à Mme Hutter, Stampfen-
bachstrasse 30. Zurich C.

Nous cherchons pour

jeune fille
de 15 ans

bonne place
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).

EMMÊËIffltmMiffmfiBaKg^^HaaaMBg

Coiffeur
Jeune homme cherche place

d'apprenti , pour tout de suite.
Demander l'adresse du No 409
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune homme
intelligent et travailleur, quit-
tant l'école de commerce en
avril, cherche place d'apprenti
dans maison de commerce de
la ville. Adresser offres écrites
à J. S. 412 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.

Egaré à Peseux, il y a quin-
ze Jours,

chat
complètement noir , demi-an-
gora. Le rapporter contre ré-
compense Grand'Rue 14, 1er.

Perd u une

chaîne à neige
croisillons caoutchouc, diman-
che entre 3 et 4 heures, par-
cours le Pâquler-Dombresson-
la Borcarderie. A expédier con-
tre récompense, magasin Alf.
Horlsberger , Neuchâtel.

On demande & acheter d'oc-
casion une

cheminée
« Désarnod »

en très bon état , sans tuyaux
visibles. Offres, avec Indica-
tion du prix , case postale 6653
Neuchâtel .

Commerce de poissons
de Zurich, cherche

fournisseur permanent
Offres à J. Thalmann , Lan-

gackerstrasse 48, Zurich 6.
On demande à acheter d'oc-

casion un

bateau
en très bon état. Adresser of-
fres écrites avec prix à R. C.
420 au bureau de la Feuille
d'avis.

On achèterait d'occasion

une bibliothèque vitrée
un milieu de sa 'on

Faire offres en Indiquant
prix à case postale 6466 . ville.

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

VIEUX DENTIERS
sont achetés

au plus haut prix

H. Vuille Fils
Temple-Neuf 16, Neuchâtel

Aula de l'Université
Vendredi 24 février

à 20 h. 15

Conférence
publique et gratuite
donnée sous les auspices

de la

Société suisse
des Commerçants

par
M. L. Huguenin , pasteur

La Perrière
Sujet :

Le Commerçant
La galerie est réservée

aux membres

AGENCE THÉRÈSE SANDOZ

AULA DE L'UNIVERSITÉ, NEUCHATEL
sous les auspices de la Fédération des Etudiants

Lundi 27 février 1933, à 20 h. 15

DÉCLAMATION par jQdli'Bdl'Cl
Professeur au Conservatoire de Genève

et à l'Institut de Musique et Diction de Neuchâtel
Prix des places : fr. 2.50 (Etudiants fr. 1.65), timbre compris
Location : Magasin de Musique O. Mttller Flls « Au Vaisseau »

Neuchfttel

BAUXALOYER
En vente au bureau de la «Feuille d'avis»

I Avec les yeux, il est dangereux de ;
1 temporiser. ' |

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

, M,te E. REYMOND .
I OPTIQUE MÉDICALE
1 6, RUE OE L'HOPITAL - 1" ETAGE |j—„ ™- 8S" —,1

Maison de tout premier ordre de la branche alimen-
taire (denrées coloniales et épicerie fine) cherche plu-
sieurs

absolument au courant de cette branche et routinées.
On demande des connaissances approfondies des lan-
gues française et allemande. Adresser offres , munies
d'une photographie et de copies de certificats , sous chif-
fres K. B. 411 au bureau de la Feuille d'avis. 

On demande personne forte , de langue française ,
connaissant tous les travaux d'un

M É N A G E
Bons gages et vie de famille assurés. Entrée le 1er ou
éventuellement le 8 mars.

Faire offres avec certificats à Mme Thurkauf ,
Austrnsse 24. Zurich 3. 

Nous cherchons pour tout de suite un

GÉRANT
capable de diriger seul notre succursale de Suisse. Les
intéressés possédant un bon capital sont priés d'adres-
ser leurs offres détaillées sous J. V. 6028 à la Baye-
rische Werberevision G. m. b. H., Tizianstrasse 21,
Munich. COURS DE

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

midi , sans engagement.

Atelier d'art

Vuille-Robbe
30 Faubourg de l'Hôpital

Leçons â'angiaïs
S'adresser ft Miss Rlckwood,

Pension Haenny. rue Saint-
Maurice 12

¦¦¦«a——a—w
La famille dc Madame H

Louis M4RTIN-HÊDIGER I
a C-.cr.dsoTi ct Neucbfttel. ¦
remercie sincèrement ¦
toutes les personnes qui I
ont pris part à leur H
grand deuil.
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Fr. 295.-
salle à manger, bois dur, com-
posée de un buffet de service
moderne, - une table à rallon-
ges moderne, six, chaises pla-
cet canné.

A enlever tout de1 suite.
Mme PAUCHARD Tél. 1800

Succursale rue de l'Ancien
Hôtel de Ville et rue Fleury,
ancienne maison Schelling.

DANS L'OMBRE
DU SOUPÇON

Feuilleton
de la < Feuille d'avis de Neuchfttel »

d'après l'anglais
par 58

LOUIS D'ARVERS

— Si jeune ! disait-elle au petit
domestique, n'est-ce pas une pitié !

— Pour sûr, Madamq Berton , af-
firmait celui-ci, la bouche pleine ,
car l'émotion ne lui enlevait pas le
bel appétit de ses vingt ans.

— Quand tu auras fini de dévorer
comme un sans-cœur, tu monteras
là-haut relayer la nurse dans la
chambre mortuaire et tu tâcheras
de retrouver une prière de ton en-
fance pour remercier Dieu qui te
donne un bon maître et d'abondants
repas...

Si de pareilles choses avaient été
données à ce pauvre jeune homme,
il serait encore vivant ! ajouta-t-elle ,

l'air furieux , comme si elle en vou-
lait au malheureux petit domest ique
d'avoir les joues roses, les épaules
solides et un appétit plus solide en-
core.

— Pour sûr ! répéta l'autre, sou-
cieux avant tout de ne pas irriter
la gouvernante.

Et vous pouvez sortir tranquille ,
Mme Berton , ajouta-t-il , et prendre
tout le temps qu'il vous faudra pour
vos courses. Je ne bougerai pas de
là-haut, avant que vous soyez de re-
tour.

La femme de charge commençait
déjà de « s'équiper » pour sortir car
enfin « la mort n'empêche pas la
vie » , avait-elle coutume de dire , et
les choses autour d'elle devaient
garder leur rythme accoutumé.

t
¦ . . . . . . . . . . . .

— Bonjou r, ma bonne Berton !
Votre maître est de retour ?

Mme Venables apostrophait ainsi
la gouvernante de Langogne, non
parce qu'elle se souciait de la santé
de ce dernier , qu'elle eût aimé ex-
pédier dans l'autre monde, mais elle
avait remarqué que la maison des
Steel n 'était plus gardée !

D'autre part , on lui avait parlé
d'un jeune homme qui était arrivé
l'avant-veille à peu près • moribond
chez l'écrivain.

Tant de mystères valaient d'être
éclaircis.

— Vous avez eu du malheur chez
vous, m'a-t-on dit , commença-t-elle
pitoyable à souhait pour un obser-
vateur peu sagace.

— C'est plus que du malheur, Ma-
dame, c'est la mort . même qui est
entrée chez nous , malheureusement!

Un jeune homme, n'est-ce pas ?
Un ami de M. Langogne, je sup-
pose ?

— Il faut être ami , en effet , pour
venir de si loin s'installer chez les
gens dans un état pareil , ajouta-t-
elle, provoquant les confidences.

Monsieur espérait que le change-
ment d'air lui ferait du bien.

— Hum... l'air de Delverton n'est
pas précisément celui qui convient
à des malades, ma bonne Madame
Berton. Mais, allez donc demander
à un homme un peu de raison quand
il s'agit de maladie !

— Monsieur a cru bien faire et ,
en une manière, il a bien fait , assu-
ra la brave femme qui n'entendait
pas qu'on criti quât son maître.

Ce disant, elle affermissait son
panier sur son bras et se détournait
pour s'éloigner de l'indiscrète.

— Je ne vous retiens pas, Mada-
me Berton , vous devez avoir tant  à
faire en un jou r pareil ! Mais je

stippose que vous avez reçu de l'ai-
de du château , car le malheureux
défunt était aussi un ami des Steel...

i i— Je n'ai besoin , de personne
pour faire mon travail , déclara fiè-
rement la femme de charge, mais
pour ce qui est des Steel , il est bien
vrai que le malheureux défunt était
de leurs amis... La mort entre les
dents , il ne pensait qu 'à eux , et il
a fallu que la jeune dame vînt le
voir hier à la première heure tant
il mettait d'impatience à son désir
de lui parler .

Il ne donnait pas de répit à Mon-
sieur positivement , et il a fallu qu 'il
allât la chercher tout de suite...

Mme Venables n 'insista pas; elle
savait ce qu'elle voulait savoir.

Les craintes de Steel se réalisaient
plus tôt encore qu 'il l'avait craint.

Les vipères, une fois encore, al-
laient essayer de mordre , et les cho-
ses devaient se dérouler à peu près
comme l'avait prédit le maître de la
Faisanderie.

• . . . . . . . * * .
Il n 'y avait pas que des vipères à

Delverton , et de braves cœurs se ré-
jouiss aient au presbytère de ce
qu 'ils appelaient la délivrance mo-
rale de Mme Steel.

Ils savaient peu de choses.
Langogne avait à peine eu le

temps de leur dire que le véritable
assassin était retrouvé, et que tout
rentrerait bientôt dans l'ordre , dans
leur petite ville.

Il n'en avait pas fallu davantage
à Mona pour qu'elle . exultât.

Ses petits pieds ne tenaient plus
en place, il fallait que le pasteur la
ret înt  d'aller sur l'heure confondre
Mme Venables.

Il fallût même qu'il la rappelât
souvent à: l'ordre , car, bien que le
glas sonnât au Temple pour hono-
rer le mort , elle ne pouvait se tenir
de chanter sa joie en égrenant les
plus jolies notes de sa voix. Et ses
chants n'avaient rien de mortuaire.

Mona n'avait pas encore vu sa
chère Kate.

Elle la verrait, tout à l'heure, aux
obsèques, car rien au monde, pas
plus les conseils de Langogne que
les prières de son mari, n'avaient
pu faire renoncer la jeune femme
à accompagner, à sa dernière de-
meure , le malheureux qui avait tué
pour elle , et était mort pour elle en
somme... . . . ,

Kate se disait que, n'eût été son
désir de venir à elle pour le terri-
ble aveu , il aurait pu vivre des mois,
et peut-être des années encore...

Elle suivit donc pieusement le
cortège en compagnie de Mona , tan-
dis que son mari çt Langogne con-
duisaient le deuil.

Mais déjà Mme Venables avait mis
ù profit ce qu 'elle savait des der-
niers événements, pour les commen- '
ter à sa façon , et Steel ne fut pas
longtemps avant de s'en rendre
compte.

La petite ville était avertie de ce
fait que Langogne avait ramené dc
Londres un moribond qui avait été ,
disait-on , un ancien amant de Kate
Méchin !

Se voyant perdu , il avait consenti
à se charger de son crime et à faire
une fausse déclaration.

Kate , toute à ses pensées qui al-
laient de sa joie intime à la tristesse
émue que lui causait la mort de Se-
verino, et tout ce qu'elle avait ap-
pris le concernant , ne remarqua pas
les regards hostiles convergeant
vers elle tout le long du parcours.

Mais Steel les remarqua et serra
les dents.

Mme Venables et ses pareilles ne
perdraient rien pour attendre.

Pour le moment , il ne pouvait
rien faire , il ne devait rien faire.

(A SUIVRE.)

La meilleure réclame ?
La qualité de nos combustibles
Nos livraisons rapides et soignées

REUTTER & DuBois
Musée 4- Tél. 1 70

\t

> Administration : 1, rue dn Temple-Neu
Rédaction < 3, rne dn Temple-Neuf.

T 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 succursale!

*£|L^] VILLE

||| NEUCHATEL
Permis de construction
Demande de Clair-Logis S. A.

de construire un Immeuble
locatif ft la rue des Brévards.
Les plans sont déposés au
bureau du service des bâti-
ments, hôtel communal , Jus-
qu'au 28 février 1933.

Police des constructions.

MISE A BAN
au

Domaine de Fontaine- fln fr é
M. Paul de Perregaux met

à ban les immeubles en na-
ture de champs, prés, Jardins,
vergers et bois qu'il possède
rière les territoires de Neu-
châtel et de la Coudre, et qui
forment ensemble le domaine
de Fontaine-André, art. 1214
du territoire de Neuchâtel,
551, 110 et 230 du territoire
de la Coudre.
En conséquence, défense for-

melle et Juridique est faite de
pénétrer et de circuler sur les
dits Immeubles. Les contreve-
nants seront poursuivis à l'a-
mende.

Neuchàtel , ce 14 février 1933
par mandat :

(slg.) Maurice CLERC, not.
Mise à ban autorisée.
Neuchàtel, le 15 février 1933

Le président du Tribunal H:
(slg.) A. DROZ. 

Les rois de la publicité
sont les maîtres du mar-
ché.

Dans chef-lieu vaudois, à
vendre immeuble avec

café - restaurant
d'ancienne renommée. Recet-
tes Journalières Importantes.
Conditions avantageuses. La
Ruche, Mérinat et Dutolt, Aie
No 21 Lausanne. JH 34020 D

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

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DE CHAMBRIER

Place Pnrry 1, Neuchâtel

Terrains à bâtir
A vendre, à Bôle, dans très

belle situation, plusieurs lots
de 1500 à 2500 m' suivant
plan de lotissement. Condi-
tions avantageuses.

A vendre , entre Neuchàtel
et Salnt-Blalse,

villa dc rapport
et d'agrément

au bord du lac avec port
dix chambres, deux cuisines,
bains, chauffage central. Ga-
rages pour auto et bateau.
Jardin et verger avec nom-
breux arbres fruitiers. — Prix
avantageux. Pour cause de
départ.

A VENDRE A PESEUX,
petite maison

de cinq chambres et dépen-
dances eau, gaz, électricité.
Place et Jardin avec vigne, au
total 930 ms . Belle situation
et vue étendue.

A vendre, à Salnt-Blalse,
belle maison

de denx logements
de deux et trois chambres,
bains, buanderie. Eau, gaz.
électricité. Jardin. Vue éten-
due .

Office des Faillites du Val-de-Travers

Enchères publiques d'un domaine
à Rosières, rière Noiraigue
Deuxième vente, à titre définitif

L'offre de 45,000 francs, faite à la séance d'enchères du 22
décembre 1932, n'étant pas suffisante, les immeubles suivants,
dépendant de la masse en faillite de Hans Jorg, agriculteur.

¦«fl«̂ *-vRosiéres rière Noiraigue, seront réexposés en vente, à titfe
définitif , ]è' Jeudi 23 février 1933,' à 15 Heures, à l'Hôtel de la
Croix-Blanche, i Noiraigue, savoir :

CADASTRE DE NOIRAIGUE
Art. PI. fo. Nos Désignation Surf. m=
423 13 10 Les Champs de la Pavlère, champ de 1,015
424 13 13/16 La Côte de Loveresse, pâturage et bois 20,020
434 19 12 Champ de la Gerbe, champ de . . . 9,1160
435 19 14 Champ Plchoud, pré de . . . . . . 2,584
436 19 16 Les Vernets, pré de . . . . ,-> . 1,963
437 19 17 Champs des Pièces, champ de . , , . 3,345
438 19 22 Champs Plchoud , champ de . . ¦ t . 6,375
439 20 1 Les Chenevières, pré de . .. . .  . 11,200
444 21 28 Les Sagnes Rouges, pré de . . . .  . 3.950
445 21 29 Les Sagnes Rouges, bois de 3,580
452 21 31 Les Sagnes Rouges, pré de 3,975
244 21 26 Les Sagnes Rouges, pré tourbière de . 1,913
480 16 47 43 48 45. A Rosières, verger, bâtiment,

dépendances et Jardin de . . . .  . 2,599
416 10 10 Les Rettes, champ de 1,861
448 10 12 Champ de la Pierre, champ de . . . . 3,876
167 10 35 Lee Nasleux, pré de 3,604
185 10 34 Les Nasieux, pré de 2,700
544 12 7 8 35, Les Sagnes et les Trois Sagnes,

prés et pré tourbière de 5,883
143 19 13 Champ Plchoud , pré de 800
473 10 33 Les Nasleux, pré de 2,156
474 12 11 Les Sagnes, pré de 5,950
715 13 24 Les Champs de la Favlère, Les Nasieux,

pré de 26,222
705 13 14 PI. fo. 16, Nos 12, 69. La Côte de Love-

resse, Champ Roulier, bols pâturage,
champ de 43,195

707 20 27 Les Prés Roux, champ de 24,852
710 20 30 Les Vergers Dessous, pré de 1,480
119 19 18/19 Champ des Pièces, champ et pré de . 6,170
144 19 20/21 Champ des Pièces, champ et pré de . . 3,718

II s'agit d'un domaine comprenant maison de ferme avec
logement, verger, Jardin, 56 poses de prés et champs, 10 poses
de bols et 8 poses de pâturages et pâturages boisés.
Assurance des bâtiments Fr. 19,500.—
Estimation cadastrale de tous les immeubles . ;> 51,110.—
Estimation officielle de tous les immeubles . . » 65,000.—

Les conditions de cette deuxième vente sont déposées au
bureau de l'Office des faillites.

Môtiers, le 5 Janvier 1933.
Office des faillites du Val-de-Travers :

Le préposé, Eug. KELLER.

A VENDRE
buffet de service, noyer, 150
francs, secrétaire, noyer. 130
francs, chaise-longue, 40 fr.,
lits sommiers,, matelas, ' trois-
coins, 100 fr., commode, 55 fr.,
divan ,turc, 60 fr. , petit bu-
reau, 60 fr., tabourets, 3 fr . 80,
table de nuit, 10 fr. Schwan-
der Adolphe, tapissier-menui-
sier, Fausses-Brayes.

Répare meubles, literie, etc.
Il sera vendu un stock de

snow boots
toutes grandeurs, 2 fr . 50 et
2 fr . TUYAU, soldeur, Saint-
Honoré 18, Neuchâtel . .

LAIT
On offre à vendre 300 li-

tres de lait par Jour. Deman-
der l'adresse du No 388 au
bureau de la Feuille d'avis.

A vendre

bureaux de dame
dont l'un style Boulle. S'a-
dresser Serre 2, 2me.

A vendre un

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

A vendre pour 1550 fr., très
bon

psano
Prix d'achat 2400 fr . S'adres-
ser Serre 2 , 2me.

" ~~Z ~ ir; -..„.¦¦ - H*.wvf . ..v|*'4i!ïM\te . J •«¦.-;-- *»5 ¦>.- .- 4"—TT

A saisir a prix avantageux:
un monte-charge avec treuil , force environ 600 kg.

un lot barres à mine, un lot vis à bois diverses,
tubes et tuyaux pour clôtures

un moteur électrique 3 P. S. 250 Volts

Ls Juvet , 72-76, Ecluse, Neuchâtel. Tél. 986

__y___% _̂_̂__%_%̂ _W. A notre époque, nous devons savoir une foule ~
^̂ ^̂ y_ ^Ê_\

fffW/lfÊÈiÊÊrmmÊÊwIlIlmv c'e c^oses ei travailler beaucoup, si nous voulons 
^^^^M|:

^̂ ^

Wa&fflÊi m wJÊ/WÊÊÈWk N°us réparons l'usure des forces au moyen de ^̂ ^̂ ^̂ %/y^

(Sfm^̂ ^̂ ^̂ ^̂ MMmm en *ant clu'e"e s°rï comp létée d'un fortifiant de ^̂ ^̂ f^̂ ^"

wM^̂^̂^̂^ ^̂ ^Mû Elle favorise la digestion des autres aliments et ^^Mfm _̂W_%

i^̂ ^^y^m source d'énergie qui nous permet de parer plus y^^^y^ /̂t
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/
^^̂ P Dr A. WANDER S. A., BERNE
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7 LAMPES

¦̂ t? Antifading
toutes stations, même

éloignées sont de
. même puissance

 ̂Vision
du poste émetteur
lumineuse et subite

~* Office
Electroiechnique

s A.
Faubourg du Lac 6

gg Saucisses à rôtir ^Hk

JHL BouéI au sang de porc MB
wflk Ménagères, faites-en l'essai ! JESg

Fr. 245.-
chambre à -coucher, composée
de : une armoire démontable,
une coiffeuse, une table de
nuit, un divan turc.

A enlever tout de suite.
Mme PAUCHARD Tél. 1806

Succursale rue de l'Ancien
Hôtel de Ville et rue Fleury,
ancienne maison Schelling.

A VENDRE
un potager « Le Rêve », mixte
pour tous eombustlbles, deux
trous et deux brûleurs à gaz,
en parfait état. — S'adresser
Faubourg de l'Hôpital 22 . 3me
de 12 h. y_ à 2 h. et de 7 à 8
heures.

Voilier
dériveur, 20 m», à vendre.
Détails par P. Bonjour, Che-
min de VlllarH . Lausanne.

Cerises sèches 
noires, du pays, 
80 c. la livre. 

-ZIMMERMANN S.A.
on demande à acheter

(éventuellement à louer),

bon piano
de marque

Adresser offres écrites, avec
prix et détails, à M, O. 401
au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre
deux chars de bon foin , ainsi
que dindes et dindons repro-
ducteurs. — S'adresser à M.
Fritz Weber. Colombier .

A céder faute de place ua
petit

piano à queue
moderne, poil, noir , neuf . Prix
très avantageux. — Adresser
offres écrites à B. C. 367. au
bureau de la Feuille d'avis.

Demoiselle
cherche dame ou demoiselle,
en vue de partager un appar-
tement. Adresser offres écrites
à N. R 415 au bureau de la
Feuille d'avis. '¦

Pour travaux
de charpente

escaliers,
réparations

diverses
on peut s'adresser

en toute confiance à

Ed. Bétherraz
Draizes 66, Neuchâtel

VEHICULES A MOTEURS Eî j
BICYCLETTES D'OCCASION
Cette rubrique parait les mardis. Jeudi, et samedis '«H

AUTOMOBILE S ÏÏSo &nST avants il
T une CITROËN 5 CV, ca- §j

i Particulier désire , louer, brlo.1SÎ'T,l°TlîT/rancs' , $
pendant quelques mois une .MA?"IÎ1' camlon" 1
bonne petite nette' 400 francs, H

conduite intérieure une WHIPPET, Roadster , «
ou torpédo 600 rranos. B

à deux ou quatre places, ua? voiture WHIPPET . |
en parfait état de mar- deux portes révisée H

i che; Adresser offres écrl- complètement, pistons ,S
tes, avec détails, à A. Z. neui?u 1E?5, francs' I
416 au bureau de la une PIC PIC ave0 Pont '
Feuille d'avis. 500 francs, ! M

une voiture ERSKINE. I j *
*¦; A vendre deux super- deux portes, six roues, : 9

bes conduites lntérleu- excellent état. 1900 fr.. ! M
res d'occasion, de mar- une voiture CITROËN , i S
ques urUIDDrT conduite intérieure, ! _

\ WMlrrtil 1200 francs. ;î
j et ESSEàX S'adresser

S'adresser Faubourg du Claraffe Patthev ïi Lao 29, chez M. A. Lin- tarage raimey m
der. Neuchàtel. Seyon 36, NEUCHATEI. J yr~~ , ~ T" Téléphone 40.16 ;,Pour cause de fin de * ra
bail, à vendre à des con- ! m
dltlons très

s 
avantage,,- 

BICYCLETTES : j
une voiture PEUGEOT, j SB

six places, 15 CV, 1000 A g d  ̂
3

francs, -ï
une voiture MARTINI TF "1 J'L. Storpédo, sept places, V6lO a nomme y

avec pont et ridelles, ¦
1800 francs, d'occasion, en bon état , , 3

une MATHÏS Sport , trois aveo éclairage électrique,
places, très peu roulé, s'adresser à M. Bourquin ! ¦_800 francs, , _, . , J

un fourgon CITROËN sur ciiS*- M- Portmann, â \m
châssis camion, freins Chambrelien. y

Emplacements spéciaux exigés, 20 */,
de surcharge.

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

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

( Reproduction autorisée pour tou. le.
Journaux ayant un traité aveo la Société
des Oens de Lettres !
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Haro sur la France
Dans la « Gazette de Lausanne »,

M. Rossier manifeste un très com-
préhensible étonnement de ce que le
journal d'Hitler, le « Volkische Beo-
bachter » dit de la France :

Il découvre que c'est à Paris qu'il
faut chercher l'origine de la récente
tension européenne et que, si elle
avait vie, l'alliance germano-italo-
hongroise ne serait ' qu'un acte de
défense ; il signale le péril commun
et il continue : « L'Europe peut-elle
tolérer la folle tentative d'un peuple
de 40 millions d'habitants pour ré-¦geiiter le continent en utilisant l'ap-

^•puï de petits pays înférieUrs-etJsans '
histoire ? L'Europe peut-elle per-
mettre qu'une semblable politique
vienne aggraver le danger ..bolché-
viste ? »

Intéressant résultat des efforts de
MM. Briand, Herriot et Paul Bon-
cour ! . . .

La France est dirigée par des
hommes fort intelligents à qui il ne
nous appartient pas de faire la le-
çon. Si, comme le dit le « Temps »,
elle veut aller « aussi loin que pos-
sible, plus loin même peut-être que
ne l'autorise la prudence, dans sa
claire volonté d'organiser la paix de
l'Europe », nous ne pouvons que lui
souhaiter une pleine réussite. Mais
il arrive que, avec des intentions si
bonnes, elle ne- recueille en retour
que des accusations et des mauvais
propos. C'est un peu exagéré.

Un incident de la crise
Le « Journal de Genève » reçoit

de son correspondant de Neuchâtel :
La crise sévit plus que jamais

chez nous et le chômage, dans nos
Montagnes, est devenu une vraie ca-
lamité. On voudrait pouvoir dire
que tout a été fait pour le combat-
tre et que nous nous trouvons en
présence d'un mal contre lequel
nous avons épuisé tous les remèdes.
Ce ne serait pas l'expression exacte
de la véri té. Il faut bien avouer que
des raisons d'ordre politique vien-
nent compliquer la situation, A la
Chaux-de-Fonds. par exemple, il se
trouve que si c'est la région la plus
atteinte, c'est aussi celle où le syn-
dicalisme marxiste est le plus in-
transigeant, et l'on aurait tort de
voir là une coïncidenoe toute, for- ,
fuite . Les syndicats sont tout puis-
sants à la Chaux-de-Fonds ; le pa-
tronat est à leur merci. C'est dire
que la liberté du travail n'y existe
plus qu'à l'état de souvenir.

Ainsi, récemment, des commandes
étant venues d'Allemagne pour nos
fabricants de boîtes or, ceux-ci ca-
ressaient l'espoir de rouvrir leurs fa-
briques. Mais comme la main-d'œu-
vre horlogère est moins chère en
Allemagne que dans nos Montagnes ,
une baisse de salaires devait être en-
visagée. Elle fut  proposée aux ou-
vriers, qui ne la refusèrent pas mais
durent la soumettre à la F. O. M. H.,
dont ils dépendent absolument. Le
syndicat ayant repoussé la baisse,
les commandes d'Allemagne furent
perdues et nos horlogers continuent
de se croiser les bras, sans espoir
d'avoir jamais plus du travail si les
salaires rest ent à leur taux actuel.

Le cas Pierre Cot
Pertinax soutient que Pierre Cot

ne devrait pas rester un jo ur de
plus à la tête de la délégation fran-
çaise de Genève. C'est bien mon
avis, écrit Emile Bure (« Ordre » ) .

Mais ceux qui l'ont nommé ont
une large part de responsabilité
dans le scandale qu 'il a provoqué. Il
ne faudrait pourtant pas que le gou-
vernement français considérât que
l'Assemblée genevoise est une sorte
d'académie propre aux exercices ora-

toires do l'extrême-gauch e de la con-
férence Mole. M. Nadolny a traité
Pierre Cot en gamin échauffé : en
un certains sens, il a eu raison.

Oh ! ces pacifistes, quels fauteurs
de guerre !

Une lettre à M. Ludendorff
François Coty adresse dur • « Fi-

garo » une lettre ouverte à M. Lu-
dendorf :

La « Liidendorffs Vokswarte », du
10 janvier dernier, journa l qui porte
votre nom et que vous inspirez, si-
gnale et dénonce avec indignation
une nouvelle manbeuvre de la haute
fmaïïce 'i^frânçaise » (?), qui consis-
terait à faire perdre « un cinquiè-
me » de sa valeur au mark, de ma-
nière à Je rapprocher du franc.

Nous vous invitons donc publique-
ment, Monsieur Ludendorff, à préci-
ser ou à rétracter vos allégations,
en répondant à ces trois questions :

1. Quelle est la haute finance
française coupable de la manœuvre
que vous dénoncez ?

2. Quels sont les noms des ban-
quiers français qui s'associeraient à
cette manœuvre ?

3. Enfin , en quoi consiste donc ,
au juste, ce plan français dont vous
nous révélez l'existence, mais que
les Français ignorent complètement
et don t ils ne sauraient tirer pour
eux-mêmes aucun avantage, bien au
contraire ?

U* VÏ 5 DC NOS SOCIETES
Au Moto-Club de Weuchâtel
Dans son assemblée générale le Moto-

Club de Neuchâtel a renouvelé son co-
mité qui restera présidé par M. Ed. Blan-
chi , alors que M. R. Stettler remplacera
un membre démissionnaire.

Lea premiers jalons ont déjà été je-
tés en faveur de l'organisation de la
classique épreuve de côte Neuchâtel-
Chaumont qui, quoi qu'on en dise, at-
tire pas mal de monde à Neuchâtel, sans
pour autant mettre à contribution les
caisses publiques par aucun subside.
Bien au contraire , ce sont des émolu-
ments et des taxes qui rentrent à cette
occasion , dans les finances communales
et cantonales.

Dans la dite assemblée, une discussion
très nourrie s'est engagée, sur un sujet
passablement agite, ces .derniers temps :
le fractionnement du paiement des taxes
de circulation. Et nos motocyclistes de
rester dans l'expectative, tout en ne crai-
gnant pas d'affirmer qu'ils préféreraient
renoncer à cet avantage qui ne manque-
rait pas, nous affirme-t-on, d'entraîner
une élévation des taxes Initiales, si les
choses devaient se passer ainsi..

Une enquête se poursuivra, d'ailleurs,
par les soins du comité, qui examinera
tous les moyens utiles à venir en aide
à de nombreux motocyclistes . durement
touchés par la crise et par les rigueurs
de la nouvelle loi fédérale, . qui paraît
avoir ignoré qu'il existe en Suisse et sur-
tout dans notre canton, une belle in-
dustrie motocycliste.

Industria
L'Industria, société de l'Ecole supérieu-

re de: commerce, a tenu une séance le
16 février. Après admission de 10 nou-
veaux membres, elle a constitué son co-
mité comme suit : président : Pierre
Blndschedler ; vice-président-caissier : Ar-
tur Pfenniger ; secrétaire : Serge Schweit-
zer ; fùcbsmaj or : René Prébandier. ' '

. Caisse maladie suisse
du Grutli,

Section de IVenchatel
L'assemblée générale annuelle ' de la

section de Neuchâtel de la Caisse mala-
die suisse du Grutli a eu lieu samedi
dernier. Sous la présidence de M. A. Gin-
nel, président , l'ordre du jour est rapi-
dement liquidé. A noter la présence de
M. Léon Brunner, ancien président et
gérant de la section, délégué de l'adminis-
tration centrale a Berne. Avant de passer
aux différents rapports , l'assemblée' se
lève pour honorer la mémoire des dispa-
rus pendant l'année écoulée. Le prési-
dent se plait à faire remarquer dans son
rapport l'activité; réjouissante de la sec-
tion. Il Invite à faire une saine propa-
gande autour d'eux, car il est certain
qu'à Neuchâtel le nombre des adhérents
à cette œuvre philanthropique pourrait
être grand. Le 15 pour cent pour les
frais de médecin et pharmacie, réclamé
à tous les membres malades depuis le
1er Juillet 1932, est Justifié puisque de-
puis plusieurs années le déficit de la sec-
tion ne .faisait qu 'augmenter. M. Brun-
ner, dans un expose aussi clair que pré-
cis réussit à convaincre les mécontents.
Il explique pourquoi l'administration
centrale s'est vu obligée de prendre de
telles mesures et l'effet produit est con-
cluant. Le délégué de Berne invite les
sociétaires à ne pas recourir souvent
inutilement à la caisse, car il est prou-
vé que des abus sont faits dans ce do-
maine.

Le rapport du gérant, M. H. Luthy,
nous donne une idée réelle de l'activité
de la section de Neuchâtel. Depuis l'an-
née dernière 113 nouveaux membres ont
adhéré à la section , ce qui porte le
nombre total à ce Jour de 1034. soit 253
hommes, 301 femmes et 480 enfants. Le
mouvement des membres a été le sui-
vant : 52 départs, 24 démissions, 11 ex-
clusions et 3 décès. Les comptes s'éta-
blissent comme suit : Cotisations 37,708
francs 05, prestations de la caisse
36,810 fr. 05. L assurance infantile est par-
ticulièrement onéreuse puisque les coti-
sations ont produit environ 8000 francs
alors que la caisse a dépensé 14,340 fr. 4P
en. 1932. Ces chiffres ont été .vérifiés par
les vérificateurs chaque trimestre. L'as-
semblée donne décharge au gérant ain-
si qu 'à son épouse qui accomplissent , on
ne peut mieux, une tâche souvent peu
facile.

Le comité pour 1933 est composé com-
me suit : MM. A. Glnnel, président :
H. Aebersold, vice-président ; H. Mlé-
ville, secrétaire ; H. Luthy, gérant ;
Mme Luthy, assesseur. Représentant pour
Colombie];,: M. A. Cochand. Mme Buch-
kalter, visiteuse des malades ; R. Gafner,
visiteur des malades. Vérificateurs des
comptes : MM. L. Sandoz, J. Niklaus,
W. Paess, K. Freuler, P. Vultel.

Dans les divers, quelques questions
sont éclalrclës et encore une fols M.
Brunner insiste pour que chaque so-
ciétaire relise attentivement les statuts
ce qui souvent éviterait des désagréments
fâcheux aux membres. Rdo.

Arts et métiers
Les artisans et commerçants du dis-

trict de NeuchâteL réunis, mercredi pas-
sé en -assemblée générale, à Neuchâtel,
ont entendu différents rapports du pré-
sident cantonal sur l'activité de la F.
C. N., sur les relations avec les autori-
tés d'une part , avec l'Union suisse des
arts et métiers d'autre part et pris con-
naissance des projets de création d'œu-
vres nouvelles destinées à l'amélioration
de l'industrie et du commerce de notre
région.

Les membres présents, dans une dis-
cussion très nourrie à laquelle prirent
part tour à tour , des personnes des di-
verses localités du district ont constaté,
une fois de plus, la nécessité d'une
union de tous les . artisans et commer-
çants de notre canton.

Une foule de questions touchant la
vie économique de notre région ne peu-
vent se résoudre que par la solidarité et
le nombre. C'est d'ailleurs ce que la plu-
part des associations professionnelles du
canton ont admis en se ralliant défini-
tivement à la Fédération cantonale neu-
chàteloise des arts et métiers.

La section du district de Neuchàtel
•des arts et métiers a formé son comité
comme suit : président, M. Charles An-
nan ; vice-président, M. Emile Spichlger
père ; secrétaire, M. M. Givord ; secrétai-
re-adjoint , M. Charles Martenet ; cais-
sier, M. G. Kung-Champod ; assesseurs,
MM. E. Hofer , du Landeron, et M. E.
Sauser, de Neuchâtel.

Les tâches ne manqueront pas au
nouveau comité, car il s'agit de regagner
le temps perdu, d'importantes questions
étant à l'ordre du Jour, aussi l'appui de
tous les artisans et commerçants du dis-
trict est-Il attendu.

Société du costume
neuchâtelois

A l'occasion de l'assemblée générale an-
nuelle, M. Louis Thévenaz a fait une
causerie des plus intéressantes sur <t Les
vieilles fontaines de Neuchâtel ». Après
avoir exposé ce que l'on sait de leur
construction et rappelé quelques faits
historiques se rapportant à ces édifices,
l'orateur a posé à son auditoire la ques-
tion déjà soulevée au sein de la Socié-
té d'histoire : « Faut-il repeindre nos
fontaines, ainsi qu'elles l'étaient au
XVIme siècle ou bien est-il préférable
de leur laisser leur aspect actuel 1 » Il
ne s'agit pas seulement ici de l'unique
souci de reconstruction archéologique,
mais bien aussi d'un moyen cle conser-
vation de ces souvenirs d'antan que des
grattages successifs abîment et même dé-
truisent petit à petit.

Les membres ont ensuite procédé au
renouvellement du comité qui conserve
Mme Reynold Bourquin à sa tète, et en-
tendu les rapports habituels, parmi les-
quels celui cle la présidente' et celui de la
déléguée à l'assemblée générale de la Fé-
dération des costumes suisses qui , en
1932, a eu lieu à Altdorf. Mme S. Jean-
not , avec un esprit charmant, a su faire
revivre dans leurs détails pittoresques ces
heures de franche et saine gaité que
constituent ces rencontres de quelque
deux mille Confédérés dans leurs cos-
tumes nationaux. V. S.
'/ 7A Wwy/A7/,/ r//yA'//s/A^^

Evangéiisatïon
Ce soir à 20 heures

Un grand sujet de toute actualité
par M. CAPELLE, évangéliste de Belgique

INVITATION CORDIALE A CHACUN

SALLE DE RÉUNIONS - Terreaux 6 a

ï f f  -:> Ï S  X

0. MARIOTTI, fabrique de chapeaux
Hôpital 9

Nous prions notre honorable clientèl e de s'y
prendre assez tôt pour les

TRANSFORMATIONS
Grand choix de JOLIS CHAPEAUX

mi-saison aux meilleurs prix
BAISSE DE PRIX SUR LES TRANSFORMATIONS

jflfc Université le leucliâtei
Mardi 21 février, à 20 heures, à l'AULA

Conférence universitaire publique et gratuite
- avec projections , lumineuses

Sujet :

«A travers l'espace interplanétaire »
par M. L.-Gustave DU PASQUIER ,

professeur ordinaire à la Faculté des sciences

BIEN AVANT la LIGUE DES CONTRIBUABLES!
il y a plus de dix ans que le

Sureau Fiduciaire et Commercial
Bassin 4 - Georges Faessii - Tél. 12.90

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

DISCRÉTION ABSOLUE - PRIX MODERES
NOMBREUSES REFERENCES

Consultations sans engagement sur rendez-vous
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ŵk w>̂ 0%. *  ̂ \\ 4 »^ ^  ̂ /̂ ^̂ -Hi 
essentiels et précieux de l'ail, mais dont

QL̂  -V//y%r j*. & î|Ms£y<B3' A  ̂ on a éloigné l'odeur désagréable. _ ««gsi

^̂ ^̂ MMlilIî̂r^H. Jyy** s' vous res Pirez plus difficilement, que l'estomac Si vous en prenez chaque jour /J H/I J/1 toj t& *̂ ys
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Suite des échos de la première p age.

Suivant une communication de
Copenhague, les chemins de fer da-
nois ont commencé à remplacer les
lignes déficitaires de leur réseau par
des services d'omnibus. Le person-
nel des chemins de fer ainsi libéré
a été mis au courant du nouveau
service. Pour le moment, dix gran-
des localités sont reliées entre elles
par des lignes ; d'omnibus. Vers la
mi-mai, deux nouvelles lignes secon-
daires seront supprimées et les ré-
gions respectives desservies par des
omnibus. (E. T.)

f * Oui.;.- mais Radio Médlàtor est
meilleur... et meilleur marché !

* Vous vous épargnerez bien des
désagréments en portant des lunettes
dés que le besoin s'en fait sentir.
Vous trouverez ce qu'il vous faut
chez Mlle E. Reymond, rue de l'Hô-
pital 6, 1er étage.

Georges cle Porto-Rldhe , candi-
dat à 1 Académie française, écrivait
en 1903 à Victorien Sardou : «J'ai
eu tant  d'ennuis , de . dégoûts , d'hu-
miliations depuis que j 'ai posé ma
candidature , je suis si déconcerté
par la mauvaise camaraderie et par
l'ingratitude des auteurs dramati-
ques que je vais lâcher la partie.»

Des lettres de Becque, à Sardou
aussi, montrent des déceptions ana-
logues : « J'ai contre moi le groupe
des monarchistes et celui des au-
teurs dramatiques... Au fond et si
prestigieuse que soit l'Académie,
je suis peut-être plus tenté d'écrire
des mémoires... »

Ces lettres , avec d'autres , vont
passer en vente publ ique.

* Savez-vous que Dobert , l'auteur
de « Un Nazi découvre la France »,
en parlera mercredi 22, à 20 h. 'A,
au Temple du Bas ?

* Essayez nos délicieuses pâtes
aux œufs « Doria », Crémerie du
Chalet , Seyon 2 bis.

ECHOS

Gala d'opérettes viennoises
Mord! 21 février , soirée à 8 11. 30

Le grand succès lyrique ¦"¦

CtraiiBi Marisa
; (I»a comtesse Mariza)

Opérette en 3 actes
musique de Emm, Kalman \

Prix des places : Pr, 1.50 à 4.—. g
-| Location : Fœtisch frères.
uiBLjaaoMBmME uMjroaia»! i n,i ¦,«¦¦» i

Carnet du j our
Rotonde : 20 h. 30. la Comtesse Mariza.
Université, Aula : 20 h. Conférence : A

travers l'espace interplanétaire. • r

CINEMAS
Thcfitrc : Cœur de lilas.
Caméo : Calais-Douvres.
Chez Bernard : Mes petits.
Apollo : A mol le Jour , à, toi la nuit.
Palace : La merveilleuse journée.

usiiiiijipsiaii » twmm psi; i i;inim util unm s m mum nmu mA • F!P 4 ni i» * -
Spectacles - Cinémas - Concerts • Conf érences

de mardi
(Extrait du Journal «Le Radio»)

Sottens : 12 h. 28, Heure de l'Observa-
toire de Neuchàtel. 12 h . 30, Météo. 12 h.
40, Disques. 15 h . 28, Signal de l'heure.
15 .h 30, Broadcasting serenaders. 16 h.
30, Pour Madame. 18 h., Lutte contre la
tuberculose dans le canton de Vaud : pro-
tection des enfants ; le dispensaire anti-
tuberculeux ; la Bérallaz. 18 h. 30, Leçon
d'anglais par M. Golberry. 19 h ., Météo.
19 h. 20, Correspondance parlée de la So-
ciété- des émissions Radio-Genève, 19 f h.
30, Ma discothèque. 20 h., Les travaux de
la S. d. N. par Me Sues. 20 h. 15, Trios de
Mozart et de Haydn par le Groupe fde
musique ancienne. 21 h., « Madame Sans-
Gêne », comédie de Victorien Sardou et
Emile Moreau , interprétée par la troupe
du Radio-Théâtre. 22 h., Météo.

Munster : 12 h. 40 et 15 h. 30, Orches-tre. 16 h. Disques. 18 h. 30, Pour la jeu-
nesse. 19 h. 15, Das Nervensystem und
seine Wandelbarkeit , conférence par M
Ascher. 19 h . 45, Orchestre. 20 h„ Chant"
20 h. 15, Orchestre. 20 h. 45, Violoncelle.
21 h. 40, Chant , et orchestre. Programme:
œuvres de Schubert .

Munich : 17 h., Quatuor de chambre. 19
11, 25, Chant. 20 h. 10; Heure variée. 21
h. 30, Concert.

Langenberg : 17 h., Concert. 20 h., Va-
riétés. 20 h 50, Ballades d'aujourd'hui.
21 h . 15, « Le~ Dieu et la Bayadère », œu-
vre chorale d'Hermann Unger. 21 h. 30,
Piano et orchestre.

Berlin : 15 h. 55, Violon. 16 h. 30 et 22
h. 50, Orchestre. 18 h. 05, Chants et poè-
mes. 18 h. 20, Anciennes mélodies popu-
laires allemandes. 19 h. 10, Musique. 20
h. 45 et 21 h. 35, Concert par Arthur
Sehnabal. 21 h. 10, Chant.

Londres : 13 h.. Orgue. 13 h. 45, 17 h.
25 et 20 h. 20, Orchestre . 18 h. 15 et 23
h. 55, Musique de danse. 22 h. 20, « The
Captain of Kôpenlck », chronique drama-
tique de Zuckrriayer: 24 h., Emission ex-
périmentale de télévision.

Vienne : 15 h. 20, Chant. 17 h., Jaez.
19 h. 35, Orchestre . 20 h . 55, Soirée dra-
matique. 22 -h . 10,. Musique de bar. .,

Paris , 13 h , Orchestre. 14 h. 05, Chant,
14 h. 35 Orchestre. 19 h. 10, Causerie
agricole. 19 h . 50, Chronique théâtrale.
20 h. 05, Causerie artistique : L'exposition
Slsley. 20 h. 20, Orchestre. 21_ h., Théâtre :
« Les Hannetons », de Brieuifc;, ' '.:'. f

Milan : 13 h. et 17 h. 30, Orchesljre. i 20 .
h. 30, Opérette. '• i I '¦/.

Rome ; 13 h et 17 h. 30, OrëiBBstfre.;
20 h.45. Opérette. , . .$ ! ./-

Strasbourg : 21 h. 30, Relais du Conser-
vatoire de Metz. ¦ "y, j

Bruxelles : 22 h ., Concert symphoblqtié.

Emissions radiophoniques N 'oubliez p as que...
A l'association pour la

S! d. Ti.
La séance d'étude et de discussion de

ce soir, débutera comme d'habitude, par
un exposé de M. Pierre Reymond, sur la
situation internationale actuelle.

Puis, M. Edouard Guillaume, directeur
de « La Neuchàteloise », traitera- ce sujet
particulièrement intéressant au moment
où l'on cherche à réajuster les traite-
ments au coût de la vie ou vice versa :
« Les étalons naturels de salaires et de
taux d'intérêt ».

Cette conférence sera, dans une certai-
ne mesure, une suite de celle faite l'an
dernier par- M. Norbert Smith sur le pro-
blème de l'or. l

Conférence du docteur
Ç. Machon

Le docteur Machon n'a pas besoin d'ê-
tre présenté au public des conférences de
la Société des sciences -naturelles et de
celle de géographie. La conférence qu'il
donnera jeudi soir à l'Aula , sous les aus-
pices de cas deux sociétés savantes, atti-
rera certainement de nombreux audi-
teurs qui tiendront à entendre ce cau-
seur charmant les entretenir d'un sujet
très discuté. L'origine des peuples Indi-
gènes de l'Amérique pose en effet un de
ces problèmes pour la solution desquels
les savants ont émis les hypothèses les
plus contradictoires. Mais petit à petit le
jour se fait et le docteur Machon qui
nous revient tout droit du dernier con-
grès des américanistes de la Plata , nous
apportera des précisions inédites. T. D.

VHme journée d'éducation
à Neuchâtel

Sous le titre de « Quelques problèmes
d'éducation affective » auront de nou-
veau lieu à Neuchâtel , le 25 février , les
grandes assise1? d'éducateurs de l'école et
de la famillo qui nous ont valu déjà
un si précieux renouvellement de notre
zèle de parents et de maîtres pour le
sacerdoce de l'éducation.

La psychologie de l'enfant et des ado-
lescents des deux sexes, ainsi que la
psychanalyse des adultes ont mis à jour ,
au tréfond de l'âme, des réserves d'éner-
gie qui font notre richesse* d'adultes. Dé-
pister ces réserves, c'est-à-dire, nous fai-
ye connaître nos instincts, nos complexes,
-nos sentiments dans l'enfance et l'ado-
lescence, tel est le mandat de M. Char-
Jes Baudoin,, le psychanalyste, directeur
de l'Institut : international de psychago-
gie, à Genève, sous le titre « La genèse
Subconsciente des sentiments ».
' Quels sont le degré de compréhension

de l'enfant et de ses conceptions de la
conduite dei sentiments, c'est . ce que
nous expliquera M. Jean Piaget , profes-
seur à l'université de Genève et à l'Ins-
titut J.-J Rousseau, « Le Jugement mo-
ral chez l'enfant » est le titre de so»
dernier ouvrage et de sa causerie.

Dans une conférence gratuite, Mlle
Germaine Guex, du service médico-pé-
dagogique valaisan, exposera aux parents
comment on s'y prend pour diriger pra-
tiquement et redresser des enfants quel-
que peu troublés du point de vue affec-
tif . « Les conflits de sentiments chez
l'enfant » : quelques exemples de réédu-
cation nous promettent des cas concrets.
qui éclaireront bien de ces petits malen-
tendus entre parents et enfants ou édu-
cateurs de l'école et écoliers mécontents
ou butés.

Le docteur Forel , prlvat-docent à l'u-
niversité, à Genève, traitant l'an dernier
des questions capitales de , l'adolescence,
du point de vue de l'hygiène mentale,
fit entrevoir de saines directives dans
l'éducation mentale, sexuelle et morale
des adolescents. Nous avons cru bien
faire , en sollicitant la collaboration du
savan+- médecin neurologue, qui nous
laissa désirer en entendre davantage sur
ses expériences de rééducation. « L'affec-
tivité et les instincts dans la pratique
médico-pédagogique » est une de ces
questions palpitantes pour les éducateurs
d'élèves de tous âges, qui vont reconnaî-
tre de nombreux spécimens parmi leurs
élèves, cle sujets qui auraient besoin , si-
non d'un traitement, de psychiatre, du
moins de méthodes qui les aident à se
livrer , à sublimer leurs tendances pour
éviter des refoulements.

Je suis très satisfaite
de votre délicieux Banago et mon petit
garçon ne manque Jamais de me le ré-
clamer soit à son réveil , soit à son cou-
cher. A. V. 2412 (Parmi 3827 attestations
de consommateurs).

Forte et santé par BÂNÂGrO
Banago % p. 0.90, 1/1 p. 1.70,

Nagomaltor 1/1 b, 3.40 
^
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Pour avoir vraiment 
le bouquet unique —
des 
Vins de Porto 
pour profiter 
des ——
rayons de soleil 
qui vivent encore dans ce
nectar 
il faut le ——————-
véritable terroir, —
Je -—. 
long vieillissement,
en un mot les 

"qualités offertes par

• ZIMMERMANN S. A.
i liwriMMHi'miM iMnflrratmâfr "

On demande à acheter d'oc-
casion une

scie à ruban
Adresser offres a M. Armand

Piaget , la Côte-aux-Fées.
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Marçaççi & Cie

1 ENTREPRENEURS
fe VAUSEYON (NEUCHATEL)

I TERRASSEMENTS
| M A Ç O N N E R I E
1 BÉTON A R M É
fe CARRELAGES ET
¦ REVÊTE MENTS

•.
¦
J

Frifi dross
Installations sanitaires
Chambres de bain, buanderies
Tous travaux de ferblanterie

PLACE DU MARCHÉ 2
Téléphone -I0.56

NEUCHATEL

Propriétaires
Gérants d'immeubles
Vous serez satisfaits de vos
réparatlons.transtormations, en
les confiant à la Maison suisse
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\̂^5YP5ERIE -PEINTURE-DECORATION

5$î < ._- KEIICHATEL
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'MOP1TAU 

9

Suce, de Ls Oamia Travail soigné Prix avantageux
Téléph. Bureau et domicile N» -11 S>3

CLAIRE
CHEMISIER

présente ses
nouveaux tissus

!¦ Ménagère» ! Profitez l ||§l
H Gendarmes X 30 c. H
m. Cervelas (a P!e<e 10 c. H
%f y  BOUCHERIE . CHARCUTERIE p|Ky BERGER .HAGHEN FILS i
•_Wm Rue du Seyon - Rue des Moulins MBS
*|B NEUCHATEL - Téléphone No 3.01 MM

PAIRES DE PANTALONS
directoire FIL ef SOIE, bonne
qualité d'usage, .double fond
renforcé, teintes pastel et blanc

tailles 50 à 65

Seule- __E%a&  ̂«  ̂2J '
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VOYEZ NOTRE ETALAGE SPÉCIAL

AU LOUVRE
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,— Les Opel 4 et 6 cylindres, bénéficient toutes
iWT '̂TTSisër^^P'̂  ̂ deUX deS 

avania

S es du 

système 

de pa iements

Des milliers d' automobilistes ont appris à Jj  JWBB^^^^^p^^i) /̂

Si vous cherchez une voiture économique
vous la trouverez parmi ces deux séries d'Opel

f . . 
¦ ¦-

'Y

L
ORSQUE vous aurez examiné de prés ces spécifiques des routes européennes,

les attrayantes carrosseries de Comparez les performances de cette
l'Opel 4 et 6 cylindres, aux teintes har- alerte Opel à celles des autres voitures
monieuses et variées, vous serez étonné de sa classe, essayez-la en, ville et sur la
. que ses constructeurs soient parvenus route : votre choix ne sera pas difficile

à produire pour un coût si minime, des à faire,
voitures qui joignent à un tel confort, * *
une accélération aussi rapide, une sécu- * 
rite et une économie aussi éprouvées. I

Et de plus une voiture construite avec \ La série Opel comprend mainte-
des matériaux de tout premier choix - nant «ne nouvelle création f ort
une voiture qui bénéficie des ressources réussie : le coupé Régent, aux
de General Motors, de son organisation lignes aérodynamiques, construit
de vente, de son service et de la garantie sur le célèbre châssis Op e l
que son nom implique. L'Opel fut con- *> cylindres.
çue en Europe pour répondre aux exigen- l' ¦ .. _ I

OPEL
Voitures 4 et 6 cylindres et Camions Blitz

"Economique à Fachat • Economique à l'emploi"
* GENERAL MOTORS CONTINENTA L S. A. BELGE

. Distributeurs officiels des automobiles « Opel » :
Pour les districts de Neuchâtel , Boudry, Val-de-Travers :

GARAGE DE L'APOLLO, faubourg du Lac 13, Neuchâtel. Tél. 6.11
Pour ia Chaux-de-Fonds, le Locle et Jura bernois : GRAND GARAGE GUTMANN,

la Chaux-de-Fonds, rue de la Serre 110. Tél. 24.300.

Pour les
Mains gercées

Glycérine balsamique
Prix du flacon fr. 1.25

Pour les Crevasses
Pommade dermophile
Prix du tube fr. 1.—

PHARMACIE

F. TRIPET
Seyon 4 Neuchâtel

DEPUIS

SO c.
LE ROULEAU

PAPIERS -
PE I NTS
Nouveauté. -1833

Gros et détail

F.TH0NËT&FIU
Ecluse i 5

N E U C H A T E L
rimbres escompte N et J

0} 

J ine conserve, à raison de fa^v <.:m t̂*y '.Mtttll0 $  ̂ "'/' ***?'.
% 100%. l'arôme des plus If à̂SÊF

fins cafés. C'est l'ami du fe' 7̂ 1̂ *̂  ..
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Vente en faveur des Missions
* 

Le comité de la vente des Missions annonce au pu-
blic et à tous ceux qui s'intéressent à la cause mission-
naire qu'il organise sa vente annuelle pour le

samedi 25 mars
Connaissant les besoins de nos sociétés des Missions,

leurs lourds déficits, leurs difficultés, tous désireront
leur venir en aide ; aussi cette vente se recommande
d'elle-même aux amis du règne de Dieu.

Le produit de la vente sera destiné comme de cou-
tume aux diverses missions.

Les dons en natu re et en espèces pourront être
remis à :

Mme Hermann Nagel, nr(isidpntP e
Mme Henri Perregaux Présidentes-

Mmes Gustave Attinger Mme Julien Lambert
E. Bernoulli Mmes André Lar4ger
Léon Berthoud Albert Lequin
Gaston Béguelin Matthey-Maret
Jacques Béguin Mauerhofer
Alfred Blallé Prani Margot
Arthur Blanc Mlle Laure Morel
Ernest Borel Mmes Jacques de Montmollin
Alfred Bourquin Paul Muller
Ernest Bouvier E. Mûri
Georges Brandt Henri Parel
Albert Gand Samuel de Perregaux
Bernard de Chambrier Ernesto Pons

Mlle Sophie Courvoisier Mlles Fanny Renaud
Mmes DuBols-Meuron Ruth Renaud

Paul DuBois Marie Roulet
Ferdinand DuBois Mmes Hans Rychner
James DuPasquier Charles Schinz
Guibert . . Mlle Irma Simond
Georges Haldimann Mme GOthe Sjôstedt

Mlle Rosalie Jequier Mlle Emma Wenker
Mme Daniel Junod Mme Henry Wolfrath
Mlle Emilie von Kennel Mme Vogler-Mosset

VH mo Journée d'éducation à Neuchâtel

QDelps rtlèis iTÉtaii affective
Conf érences et discussions

Salle des Conférences
Le vendredi 24 février, à 20 h. 15

Conférence publique et gratuite :
I>es conflits de sentiments che» reniant >quelques expériences de rééducation, par

Mlle Germaine GUEX, du service médico-pédagogi-
que du Valais (Monthey).

Aula de l'Université
Le samedi 25 février, dès 9 heures

Z>a genèse subconsciente des sentiments, par
M. Charles BAUDOIN, directeur de l'Institut inter-
national de psychagogie, et rédacteur de la revue
« Action et pensée ».

L'affectivité et les instincts dans la pratique
médico-pédagogique, par le docteur O.-L. FOREL,

médecin-directeur des « Rives de Prangins > (Nyon).
Le Jugement moral chez l'enfant, par M. Jean

PIAGET, professeur à l'université et à l'institut J.-J.
Rousseau (Genève) et directeur du Bureau inter-
national d'éducation; 

Organisateurs : la Commission d'éducation de l'Alliance natio-
nale de Sociétés féminines suisses,

la Société pédagogique neuchàteloise.
la Fondation Pro Juventutè.
la Ligue Pro Famllla (spécialement le vendredi

soir),
avec l'appui des associations pédagogiques et féminines-

de ta région
P 313 Le Cartes a l'entrée pour le Samedi 

Ville de Fribourg. Emprunt à primes de 1878
109me tirage des séries du 15 février 1933

Sont sorties les séries :
52 73 94 109 128 178 190 198 200 302 203
258 312 327 341 403 458 483 541 607 609 628
669 687 688 713 736 738 777 794 829 937 1029
1127 1192 1218 1228 1240 1277 1307 1435 1439 1476 1525
1628 1698 1710 1745 1771 1799 1807 1843 1932 2062 2166
2168 2194 2214 2291 2326 2471 2530 2536 2567 2583 2501
2610 2686 2731 2772 2885 2947 2901 3020 3077 3080 3128
3248 8277 3386 3411 3543 3660 3664 3670 3767 8819 3862
3901 8979 4001 4073 4079 ' 4102 4157 4192 4222 4265 4330
4345 4388 4421 4497 4643 4725 4731 4758 4789 4820 4964
4979 5052 5075 5175 5216 5229 5317 5380 5448 5538 5569
5575 5603 5616 5683 5690 5766 5879 5903 5917 5924 6925
6015 6027 6079 6086 6105 6111 6119 6239 6263 6382 6395
6405 6420 6428 6440 6459 6460 6558 6563 6612 6619 6724
8783 6874 6893 6918 7116 7121 7145 7161 7190 7246 7296
7385 7513 7541 7553 7565 7675 7633 7647 7680 7715 7743
7995 8063 8078 8122 8178 8204 8283 8311 8332 8384 8393
8524 8593 8675 8809 8883 8961 9133 9168 9201 9349 9423
9444 9461 9554 9604 9637 9644 9653 9656 9668 9719 9781
9782 9810 9859 9876 9897 9993 10013 10064 10065 10107
10116 10120 10130 10202 10253 10265 10273 10291 10332
10348 10368 10380 10403 10422 10469 10494 10498 10687
10714 10721 10734

Le tirage des primes aura Heu le 15 mars prochain
LA COMMISSION DES FINANCES
de la Ville de Fribourg (Suisse)

CONTROLE D'AUTO
Faites vérifier et adapter votre machine, aux
prescriptions nouvelles par des spécialistes

Grand garage de la Promenade
CHARLES A. ROBERT

21, Faub. du Lac - HEUCHATEL - Téléph. 41.08

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

RYCHNER FRÈRES & Cie
FAUBOURG DE L'HOPITAL - TEL. 322

NEUCHATEL j

BUREAU D'INGÉNIEURS ! i
Etude et entreprise de travaux en

BÉTON ARMÉ
dana toutes ses application*

"IB ¦¦¦ — ¦mu n un—m

Grande vente
de

tab!iers-b!ou$es
toutes les tailles

à 3.90
chez

GUYE - PRÊTRE
Saint-Honoré Numa-Droz

Maison du pays.

¦ CI
^

E mpirau I
H$ Notre ?*«

j Cacao sucré g
H au prix très Î5â

'm& avantageux «P

IS Fr. -.60 la livre 1



Le sénateur Borah
approuve la politique

cie ia Hongrie

Etranges congratulations

BUDAPEST, 20. — On annonce
que le sénateur américain Borah a
adressé le télégramme suivant à
M. Kanya , ministre des affaires
étrangères de Hongrie : «Je vous
salue avec la conviction que la pa-
tience et le patriotisme du peuple
hongrois , appuyé par l'opinion pu-
blique éclairée du monde entier , fe-
ront triompher la justice à laquelle
la nation hongroise a droit. »

. M. Kanya , ministre des affaires
étrangères , a répondu à M. Borah
par; le télégramme suivant : «En
possession de votre message enthou-
siaste, j 'interprète la gratitude de la
nation hongroise avec tous mes
meilleurs vœux. Puissiez-yous réus-
sir à convaincre le monde que la
réalisation de la justice , en . Europe;
centrale , représente la paix ' et le
bien-être , non seulement pour la
Hongrie , mais bien pour le monde
entier. »

Le président de l'université de
Columbia , M. Murray Butler, a
adressé le télégramme suivant au
président du conseil, M. Gômbôs :
« Je m'intéresse, de même que tout
Américain sérieux, très vivement au
sort de la Hongrie el du peuple hon-
grois. Je vous salue et désire tout
le bonheur et le bien-être de la Hon-
grie. »

M. Gômbôs a répondu : « Profon-
dément touché du message que vous
avez bien voulu m'envoyer, je vous
exprime l'assurance dc mes senti-
ments distingués. Nous faisons le
vœu que la prière que contient votre
message soit entendue ».

\" NOUVELLES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERES
Bourse de Neuchâtel, 20 fév.

ACTIONS I OBLIGATIONS
Banque National. —.— E. Hou, 3 '/> 1902 oo.— d
Ban. d'Esc suisse _._ » > 4°/o 1907 102.—
Crédit Suisse. . . 712.— dlC.Neu. 3 ';*mù 86.— d
Crédit Foncier N. 540.— d!» » 4 0/01393 1U0.50 O
Soc. de Banque S. 581.— d» » t 'I.mi 101.50 d
U Neuchàteloise; 380.— d » > 4»/ „193l 100.50 d
Clb. él. Cortaillod2675.— » > 3'A 1932 99.25 d
Ed. Dubied 8 C" 200.— o C.-d.-F. 4 °/o1931 96.50
Ciment St-Sulplce 620.— o Locle 3 7i1898 94.— d
Tram. Neuch. old. 515.— d » 4°/o1899 97.— d

* M priv. 615.— d » 4' ,'. 1931) 1UU.— a
Neuch.-Chaumonl 5.— sj-BI. 4'/. 1930 100.— d
lm. Sandoz Trav. 250.— d crtd.Fonc. N.6°<o 106.50 d
Salle d. Concerts 250.— d;E. nUbled B>/» */• 91.—
Klaus 260.— d Tramw. 4°/o 1903 100.— d
Etabl. Perrenoud. 600.— o KI»U5 4 '/i 1931 tf8 -— d

Such. 5%> 1913 96.—
» 4 ' i 1930 89.— O

Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 20 fév.
ACTIONS OBLIGATIONS

Banq. Hat Suisse —.— 4V iV.F6d.1927 _,_
F.ecompto suissï 39.— 3 •/. Rente suisse —,_
Crédit Sulase. . .  715.— 3./. Différé .. . 96.—
Soo. de Banque S, 581.— 3 '/> Ch. féd. A. K. 100.60
Bén. él. 8eneve B 221.50 4»/o Féd. 1930 . — .—
Framo-Suls. éleo 295.— Chem. Fco Suisse 510.—

» » priv -- .— ¦  3'/. Jougne-Eclê. 480.—
Motor Colombus 267.— d 3 '/.•/„ Jura Sim. 99.25
Ital.-Argent. élec. 17.50 3o/0 Ben. S lots 128.60
Royal Dutch . .  . 304.50 4%6cnev.1899 512.50
Indus, genev. gaj —.— 3 »/» Frïb. 1903 474.—
Gaz Marseille . . —.— 7% Belge. . . . —.—
Eaux lyon. capit —.— 4°/o Lausanne. , 
Mines Bor.ordon. — •— 6«/0 Bolivia Ray 62.50
Totis charbonna . 206.— Danube Savo. . . 37.60
frlfail -.— 7<y„ch. Franc. 58 -.—
Nestlé 525 — - .h ch. f. Maroc 1136.—
Caoutchouc S. fin. 20.25 m g o/„ Par.Orléans — •—Allumet tuéd. B 9.10 8«/. Argent céd, 43.25

Cr. I. d'Eg. 1903 — A—
Hlsoano bons 6»/o 190.—
4 V> lotis c. hon. —.—

Le dollar baisse encore à 5,14 '/s (— %),
Milan 26,32^ (—3%), Bruxelles 72,25
(—10 a), Amsterdam 207,87^ (—12^),
RM. 123 (—22 1/.) . Stockholm 93 (—50 c),
Oslo 90,25. Copenhague 78,50, le franc
français se tient à 20,32^ { - — %)  et la
Livre sterling a, 17,72 14 (— 1 %) .  Les ban-
ques américaines se font des disponibili-
tés en vendant des livres sterling, des
florins et des francs suisses. On pense que
la livre sterling remontera une fois ces

ventes terminées. Bourse toujours faible:
18 actions en baisse, 7 en hausse, 8 sans
changement. Obligations suisses soute-
nues. Aux étrangères le 5 %  Young re-
monte de 7 fr. à 605 mais on baisse sur
le Chili , Japon et San-Pàulo. La 5 '/, Ban-
que de Dépôts remonte de 5 fr. et la 5 ,%
Banque d'Escompte de 20 fr. 7 % ZlMC
370 (+2). g ; , . ,

BOURSE DU 20 FÉVRIER 1933 _ j
... - Court*«è*

BANQUE ET TRUST Clôture
Banque Commerciale de Baie .... 421v: 'Banque d'Escompte Suisse ..... 89
Union de Banques Suisses 441

,3oclété de Banque Suisse 683
Crédit Suisse 715
Banque Fédérale 8. A 480
S A. Leu & Co 449
Banque pour Entreprises Electr: . 702
Crédit Foncier Suisse ,. 302
Motor-Columbus 267
Sté Suisse pour l'Industrie Elect. 583
Société Franco-Suisse Electr ord . 296
1. G. fUr chemische Untérnehm. 656 d
Continentale Linoléum Union ... ——
Stà Suisse-Américaine d'Elect. A. 37^ o

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 1590
Bally 8. A —A-
Brown Boveri et Co 8. A. ...,.«. 166
Usines de la Lonza 91
Nestlé et Anglo-Swlss Cd. Mille Co 625
Entreprises Sulzer 410
Linoléum Glublasco —.*-¦
Sté pr Industrie Chimique, Baie 2800
Sté Industrielle pi Schappe. Bûle 760
Chimiques Sandoz , Bâle 357f>
Ed. Dubied et Co S A 200 O
S. A. J. Perrenoud et Co, Cernier 500 o
Klaus S A., Locle 260 d
Ciment Portland , Bâle 550 d
Llkonla S. A.. Bâle 100 a

ACTIONS ETRANGERES
Bemberg 87
A. E. G. .¦•••¦.................. 20
Licht & Kraft — -—
:3esf tlrel ——
Hispano Americana de Electrlcld. 690
ttalo-Argentina de Electrlcidad .. 77
3idro priorité 62^
Sevillana de Electrlcidad — -—
Allumettes Suédoises B S 'A
Sépara tor 3C
loyal Dutch 305
Mr.e-Tsin Europ Securltles ord . 25
lié Ex-pl Chem de fei Orientaux -- ,

Tramways zuricois
L'excédent des recettes d'exploitation

des tramways municipaux en 1932 a été
de 3,800,000 fr. contre 4,700,000 fr. en
1931. Cette moins-value provient d'une
augmentation des dépenses de 1.266,817
francs alors que l'accroissement des re-
cettes n'a été que de 414,311 fr . Le ser-
vice de la dette, les amortissements et
autres dépences & effectuer avec l'excé-
dent des recettes d'exploitation s'élevant
â plus de 4 millions, ' le déficit final se
monte à 431,473 fr. Il est mis à la char-
ge du fonds de profits et pertes.

Les agents des CF .  F.
En raison du recul considérable du

trafic, l'effectif du personnel des C. F. F.
est descendu à la fin de janvier 1933 à.
31,875 agents. Il a ainsi diminué de 1528
unités depuis Janvier 1932, ce qui repré-
sente pour l'administration , en fait de
traitements et autres dépenses pour le
personnel , une économie d'environ 9 mil-
lions de francs.

A la fin de Juillet 1920, les C. F. F. oc-
cupaient- 40 228 agents, chiffre maximum
atteint depuis qu'existe l'entreprise. De-
puis lors, ils ont réduit cet effectif d'un
peu plus de 8000 unités, soit à peu près
de 20%. D'après ce qu'un agent coûte
actuellement en moyenne en appointe-
ments et autres dépenses, cette réduction
équivaut à une économie annuelle d'une
cinquantaine de millions de francs. Celle-
ci est, du moins en partie, le résultat
des mesures de réorganisation et de ra-
tionalisation qui ont été prises au cours
des douze dernières années, mesures qui
devront être développées en raison du
fléchissement du trafic auquel on peut
encore s'attendre.

Crédit foncier suisse, Zurich
L'assemblée générale a approuvé le rap-

port de gestion et a décidé de distribuer
le dividende habituel de 7 % et de ver-
ser 500,000 fr . aux réserves.

Dans un exposé sur le marché des loge-
ments et les taux hypothécaires, le prési-
dent du conseil d'administration a dit
qu 'il existe réellement aujourd'hui à Zu-
rich un excédent de logements.

Allgemcine Schwedlsche Elektrizitats-
gesellschaft A. G.

Cette Importante société de vente pour
l'Autriche, la Suisse, la Hongrie, la Tché-
coslovaquie, etc., distribue à nouveau 7 %
de dividende , sur un bénéfice net de 5,19
millions de couronnes (5,22 en 1931).

Crédit suisse, Zurich
Le bénéfice net de 1932 se monte à

12,946 .949 fr. contre 12,968,469 fr. en 1931.
Le total du compte se réduit de 76 à

67,7 millions.
Les Intérêts actifs diminuent de 6,3

millions, soit de 13 %; par compensation,
les Intérêts passifs diminuent de 6,8 mil-
lions, soit de près de 20 %. Il y a eu , en
effet, dès le début de l'année , réduction
des taux d'intérêt pour les dépôts à court
et moyen terme , dont le remploi pour les
banques est particulièrement difficile.

Le portefeuille de change a rapporté 1.4
million ds moins, soit aussi 13 %, ce qui
est attribuable naturellement à la raré-
faction des affaires et aussi à la réduc-
tion des taux . Par contre , le portefeuille
titres, ete , a rapporté quelque 600 mille
francs de p:us, soit 20 % environ . Il y a
eu, d'autre part , compression des frais gé-
néraux en 1,7 million , soit de 8 % ; les
Impôts ont aussi diminué ; il a donc été
possible de porter les amortissements à
3,4 millions contre 3 millions et de faire
appara î tre un bénéfice net pratiquement
inchangé Rappelons qu 'il est distribué
8 %  au .capital de 150 millions et versé
1 million au fonds de réserve extraordi-
naire. La somme de 1,050 million est re-
porté à nouveau.

Une fabrique Bally en Angleterre
La Holding Bally, dont la production

Jouit depuis longtemps d'une excellente
renommée sur le marché anglais, et qui
est intéressée dans une des firmes les
plus importantes du pays pour la vente
des chaussures, vient de s'intéresser dans
une fabrique anglaise sise au centre de
l'Industrie anglaise de la chaussure (Nor-
wlch) et- qui occupe environ 800 ouvriers.
La fabrique anglaise travaillera , en par-
faite harmonie avec les entreprises suisses
Bally. pour conserver sa place sur le mar-
ché anglais.

Emprunt tesslnois
L'emprunt du canton du Tessin de 8

millions de francs a obtenu un plein suc-
cès. Le montant  a été entièrement sous-
crit en une Journée .

EDOUARD VII
ET SON TEMPS

Conférences parisiennes

Poursuivant la série de ses inté-
ressantes conférences sur Edouard
VII et son temps, M. André Maurois
a parlé dernièrement de l'Entente
cordiale. Il a non seulement tracé
un magistral tableau mais encore
éclairé les dessous psychologiques
des origines de ce grand fait histo-
rique qui eut de telles répercussions
dans l'histoire du monde. M. Maurois
a montré de façon saisissante ce que
peut faire l'activité intelligente et
continue de quelques hommes clair-
voyants tels que Edouard VII . lord
Lansdowne, Joseph Chamberlain , le
président Loubet , Delcassé et Paul
Cambon.

Au lendemain de la guerre du
Transvaal , Joseph Chamberlain s'a-
percevant que l'isolement devenait
dangereux pour l'Angleterre regar-
da vers le continent. Deux groupes
d'alliances se partageaient l'Europe :
l'alliance franco-russe et la Triple-
Alliance. La politique anglaise inclina
d'abord vers la Triple-Alliance avec
laquelle les points de frictions gra-
ves n'existaient pour ainsi dire pas.
La maladresse de l'empereur Guil-
laume et des hommes d'Etat alle-
mands obligea Joseph Chamberlain
à renoncer à un accord anglo-alle-
mand. Il- se retourna alors vers la
France. L'idée d'une entente anglo-
française était , en quelque sorte , une
anticipation des dirigeants des deux
diplomaties : les peuples s'obser-
vaient avec une hostilité que leurs
intérêts bien entendus ne justifiaient
pas. Le roi Edouard VII prit l'ini-
tiative d'une démarche pour recon-
quérir la sympathie de la masse des
Français. Il vint rendre une visite
officielle au président Loubet. A son
arrivée, des cris inamicaux retenti-
rent : « Vivent les Boërs , vive la
Russie, vive Marchand », mais sa
bonne grâce fut telle qu 'à son dé-
part une foule enthousiaste l'accla-
ma " « Vive le roi, vive Edouard ».
A Londres comme à Paris , l'opinion
publique évolua. Quand le président
Loubet fut reçu dans la capitale bri-
tannique, la ville entière était pa-
voisée. Au cours des conversations
qui eurent lieu alors entre M. Del-
cassé et lord Landsdowne une vérité
capitale se fit jour : la France s'in-
téressait vivement au Maroc et rela-
tivement peu à l'Egypte. Un règle-
ment africain d'ensemble, en faveur
duquel insista lors Cromer, gouver-
neur d'Egypte, eut donc lieu. Telle
fut l'origine de l'Entente cordiale.

Ce premier accord colonial in-
quiéta aussitôt l'Allemagne. Guillau-
me II invita son oncle à une visite
d'escadre en rade de Kiel. Edouard
VII, après la revue, eut un mot char-
mant : « Je sais, dit-il à son neveu,
que tu as toujours aimé le yachting».

Puis, pour démontrer ..aux Fran-
çais la fragilité de leur accord avec
l'Angleterre, Guillaume II débarqua
à Tanger et réclama la conférence
d'Algésiras. Dans les deux circons-
tances, l'Angleterre se tint loyale-
ment aux côtés de la France. Et M.
Maurois cita à ce sujet des textes
jusqu'ici inédits et du plus haut inté-
rêt historique d'où il résulte que si ,
à ce momentj des engagements très
précis n'ont pas été pris par l'An-
gleterre à l'égard de la France , la
faute en incombe à M. Rouvier, alors
président du conseil qui, on le sait ,
brisa Delcassé, à l'instigation de
l'Allemagne.

En faisant revivre cett e page d'his-
toire, l'éminent conférencier s'est
attaché à montrer le rôle capital
joué, du côté français , par Delcassé
et par l'ambassadeur de France à
Londres, M. Paul Cambon. Ce der-
nier avait su, par son tact , sa di-
gnité, sa finesse, gagner l'entière
confiance du roi et de ses ministres
et mener à bien une des tâches les
plus malaisées de la diplomatie con-
temporaine : modifier totalement
les sentiments de deux grands peu-
ples l'un à l'égard de l'autre.

(«Figaro».) D. le LASSEUR.

Les sports
Aux concours de saut

de Bretaye (Vaud)

les deux frères RUUD
Sigmund (à gauche) a battu le re-
cord du monde en sautant 84 mètres;

Birger est champion olympique.

CYCLISME
Les six jours de Stuttgart
Dans la course des Six jours de

Stuttgart , l'équipe suisse-hollandaise
Richli-Pijnenbourg mène après 66
heures et l'équipe suisse Gilgen-
Buhler est septième avec trois tours
de retard.

FOOTBALL
Tournoi interscolaire

de Neuchâtel
Résultats des matches joués jeudi

dernier, à Colombier : Sport club
suisse bat Club anglais 4 à 1 ; Ecole
de commerce équipe A bat équipe B
9 à 1.

MATCHES BUTS
C L U B S  J. G. N. P. P. C. Pts

Ecole de Comrii. A 8 7 0 1 52 7 14
Savoia 7 5 1 1 29 9 H
Gymnase 6 4 1 i 22 12 8
Club Suisse 8 3 1 4  19 29 7
Ecole de Comm. B 7 1 0 6 H 41 2
Club anglais  8 0 1 7  9 44 1

Jeudi prochain : Savoia contre
Sport Club suisse et Club anglais-
Gymnase.fr/yss//AW///s////w//A^^^

-=mjjB- 31 court,
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^Ssi&y&ffi ^'est lc radio-techni-
^^t_&&!g_ * cien de Vuilliomenet

BggtZff r & Cic , qui vient ré-
* â5 >  parer votre radio.

Appelez-le au 7.12.
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DANS NOS CINÉMAS

Tous les records du rire battus !
La direction dc « Chez Ber-

nard » a conquis à prix d'or
l'exclusivité de

Silence, on tourne
(Movie Crazie)

le premier film parlant fran-
çais d'Harold Lloyd, avec le-
quel dans lc monde entier,
les records dc l'hilarité sont
largement dépassés.

Le public reverra avec joie
l'homme aux lunettes, le seul
véritable docteur de la neu-
rasthénie... Comme à Paris,
à Londres ct à New-York , la
foule s'écrasera dès vendredi
anx guichets dc « Chez Ber-
nard ».

Il est prudent de louer d'a-
vance.

En attendant cette grande
première, fixée à vendredi,
«Mes petits », le film splen-
dide dc la Mctro-Goldwyn,
continue sa belle carrière.

extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

Ensuite d'une erreur de mise en page
Ou. texte figurant sous cette rubrique en
date du 14 février écoulé, deux textes
concernant la < Fabrique d'horlogerie dc

j Fontainemelon » et la « Société immobi-
! Itère de l'Eglise indépendante de Môtlers-
! Boveresse » ont été rendus incompréhen-
sibles.

Nous les rétablissons en les publiant
à nouveau :

-r- 13 Janvier : Dissolution de la So-
ciété Immobilière de l'Eglise indépen-
dante de Môtiers-Boveresse, ayant son
siège à Môtiers. L'actif et le passif sont
repris par l'association : Paroisse Indé-
pendante de Môtiers-Boveresse, non ins-
crite au registre du commerce. La raison
est donc radiée.

— 18 Janvier: Ensuite de décès, la procu-
ration donnée par la société anonyme: Fa-
brique d'&orlogerle de Fontalnemelon, à
Fontalnemelon, à M. Paul-Arthur Vogt
est radiée. Sont nommés en qualité de
fondés de procuration : Otto-Paul von
Aesch, chef-technicien, et Pierre-Louis
Fallot, technicien, tous deux domiciliés
a Fontalnemelon, lesquels engagent la
société en signant l'un ou l'autre avec
l'une des autres personnes ayant la si-
gnature collective à. deux.

I FASCINATION |

Faut-il internationaliser
l'aviation ?

' C'est la question qu'on continue
de débattre à Genève

GENÈVE, 20. — Le comité aérien
de la conférence du désarmement a
poursuivi l'examen de l'abolition de
l'aviation militaire et navale.

La délégation italienne considère
l'abolition complète de l'aviation mi-
litaire, comme impossible et propose
l'abolition des appareils jetant des
bombes. M. de Broucquère (Belgique)
ne croit pas que l'internationalisation
empêcherait le développement de l'a-
viation civile. Le représentant de la
France estime de même que le con-
trôle . le plus efficace est l'internatio-
nalisation de l'aviation civile. Cette
internationalisation doit être com-
plétée par l'organisation d'une police
aérienne, pour éviter que des avions
civils puissent être rapidement trans-
rfprmés en avions militaire et être
: utilisés dans un but d'agression. Cer-
! tailles délégations se sont encore pro-
noncées en faveur de l'internationa-
lisation de l'aviation civile.

L'ambassade de Colombie
au Pérou est saccagée

par la population
SANTIAGO DU CHILI, 21 (Havas).

— Le ministre des affaires a reçu
un message de l'ambassade du Chili
à Lima annonçant que la foule a pris
d'assaut deux fois, dans la nuit de
samedi à dimanche, la légation de
Colombie, qui a été mise à sac. Le
ministre et sa famille se sont réfu-
giés à l'ambassade du Chili.

Le ministre de Colombie rega-
gnera Bogota par la voie aérienne.

La police prussienne
reçoit l'ordre de sévir
contre les communistes

Vers la répression

BERLIN, 20 (C. N. B.). — Le mi-
nistre du Reich , M. Goering, a
adressé un avis à toutes les autorités
policières de Prusse, leur deman-
dant d'avoir les meilleures relations
avec les détachements d'assaut , les
estafettes de protection , les casques
d'acier, les partis nationaux , qui
groupent les forces constructives
les plus importantes de l'Etat. Il leur
demande d'appuyer tout mouvement
ayant un but national et toute pro-
pagande nationale.

Les moyens les plus rigoureux de-
vront être employés contre les or-
ganisations contraires à l'Etat. Les
autorités policières devront interve-
nir avec une rigueur particulière
contre les actes de terreur des com-
munistes et , au besoin, faire usage
des 'armes. Les agents I qui , dans
l'exercice de leurs fonctions , feront
usage de leurs armes, seront cou-
verts, mais, par contré , ceux qui
auront des scrupules seront l'objet
d'une enquête et de ,poursuites.

Baraquement écrasé
par un eboulement

Six morts
et de nombreux blessés

VALENCE, 21 (Havas). — Par
suite de pluies abondantes , un ebou-
lement s'est produit au village de
Millares (Espagne). Une roche est
tombée sur des baraquements où lo-
geaient des ouvriers. On compte ac-
tuellement six morts et plusieurs
blessés, dont deux assez grièvement
atteints. Mais on croit que le nom-
bre des victimes est plus élevé.

AIX-LA-CHAPELLE, .20 (Wolff) . —
A Herzogenrath, des douaniers ont
saisi 150 pistolets et 750 cartouches
qui devaient être introduits en Alle-
magne par camion. Le conducteur et
l'homme qui l'accompagnait ont élé
arrêtés. 

Cinq morts dans un accident
d'aviation

NORTHBAY (Ontario), 20 (Reu-
ter). — Un aéroplane s'est écrasé
dans un champ, au nord de North-
bay. Le pilote et les quatre passagers
ont été tués.

Le créateur de «Rie et Rac»
est mort

PARIS, 20. — Le dessinateur Pol
Rab est mort à Haute ville.

Des contrebandiers
importaient des armes

en Allemagne

DERNIèRES DéPêCHES
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Charles Guinand est incarcéré
à l'issue de la première audience de

son nouveau procès
(Suite de la première page)

On demanda une expertise, puis,
des irrégularités ayant été découver-
tes, l'action judiciaire fut engagée.
Les premiers résultats de l'enquête
permirent de constater ce qui suit :

Comment opéraient les
accusés

Au début de 1925, Guinand pria
Muller de lui procurer une somme
de 8000 à 10,000 fr. sans avertir Mme
Droz. Millier imagina alors de se
servir du compte de chèques pos-
taux. Il fit des prélèvements qu 'il re-
mettait à Guinand et , pour dissimu-
ler l'opération , ne donnait au comp-
table qu'un bordereau indiquant des
paiements fictifs que le service des
chèques n 'avait jamais effectués. Il
y avait là encore toute une « techni-
que » que nous serons amenés à pré-
ciser sans doute , lorsque nous rela-
terons les phases principales de l'in-
terrogatoire.

Mais Muller ne pouvait pas indé-
finiment « piocher » dans la réserve
du compte de chèques. Il remit alors
à Guinand des sommes payées par
des éditeurs de journaux , sans que
le versement fût mentionné dans les
livres Enfin Guinand reçut des
commissions, des provisions, des bo-
nifications pour une somme supé-
rieure à 100,000 fr. sans qu'il puisse
en justifier l'emploi, à satisfaction
de droit du moins , car Guinand re-
connaît avoir reçu une partie du
moins des 300,000 fr. qu'on lui re-
proche d'avoir détournés. Mais, à ce
qu 'il prétend , il l'a utilisée au pro-
fit  de la société dont il était un des
administrateurs. Seulement , il n'a pas
encore voulu donner la preuve de ce
qu 'il avance.

En outre. Guinand est accusé de
s'être fait  délivrer , par un représen-
tant de commerce trop complaisant
et qui ne comprenait pas le rôle
qu'on lui faisait jouer , des quittan-
ces pour des sommes de 12,000, 8
mille et 7000 fr., alors qu'il n'y avait
à payer que 6000, 7000 et 5000 fr.
Guinand se fit rembourser par la
Lésa les sommes inscrites sur les
quittances et réalisa ainsi un « béné-
fice » de 9000 francs.

Se fondant sur ces constatations,
le procureur demande la mise en ac-
cusation de Guinand pour détourne-
ment , falsification de documents et
usage de faux ; de Muller et de
Klemm pour complicité.

Le président lit ensuite la plainte
qui donna lieu aux poursuites ; c'est
aussi un document volumineux, qui
n'apporte guère de révélations nou-
velles, si ce n 'est sur certains points
spéciaux (affaire des kiosques ita-
liens , par exemple) que l'accusation
n'a précisément pas retenus.

Première escarmouche
Le tribunal estime que la tâche

déjà accomplie suffit à cette premiè-
re journée. M. Neuhaus propose donc
de lever l'audience et d'interrompre
les débats lorsque M. Berdez , procu-
reur général , demande au président
d'ordonner l'incarcération de Gui-
nand. Il estime qu'il existe un dan-
ger de collusion , que Guinand pour-
rait s'entretenir , non seulement avec
ses co-accusés, mais avec certains
témoins et leur inspirer des déclara-
lions favorables' à sa cause.

Le défenseur de Guinand , M. Gau-
mann , s'oppose vivement à cette re-
quête. Pour lui , du moment que les

magistrats chargés de l'enquête n'ont
pas craint de laisser Guinand en li-
berté provisoire, c'est que le danger
invoqué par le procureur est imagi-
naire. Les témoins ont été entendus
déjà , ils ne reviendront pas sur leurs
déclarations.

On a peut-être quelques raisons
de se méfier de Guinand , affirm e le
procureur, qui maintient sa deman-
de.

Si on veut parler de « pressions >
ou « d'influences », il faudrait peut-
être considérer aussi ce dont sont ca-
pables les plaignants , rétorque le dé-
fenseur , qui prie le tribunal de ne
pas faire preuve d'une inutile dureté.

Le président s'efforce de concilier
les parties en prononçant que Gui-
nand a lui-même tout intérêt à
échapper, par avance , aux reproches
qu 'on pourrait lui adresser d'avoir
essayé d'influencer des témoins.
C'est pourquoi , il vaut mieux le pri-
ver, pendant la durée des débats, de
la liberté dont il jo uissait.

Cela ne fait  pas l'affaire de l'ac-
cusé, qui comptait retourner à l'hô-
tel où il était descendu. La justice
de Berne lui assigne un gîte moins
confortable. Lo justic e de Berne est
d'une grande prudence ; en outre,
n 'a-t-elle pas une réputation à sou-
tenir ? G. P.

Bulletin à découper
pour les personnes ne
recevant pas encore le

journal
Je déclare souscrire à un abonne-

ment à la

Feuille d'avis de Neuchâtel
Jusqu'à fin mars . Fr. I J Q

» juin . . .  » 5i40
» septembre » 9i20
» décembre. » 12.80

somme que Je verse â votre compte de
chèques postaux IV 178 ou que veuillez
prendre en remboursement.

(biffer ce qui ne convient pas)

Nom : 

Prénom : 

Adresse : _ 

(Très lisible.)

Adresser le présent bulletin , affran-
chi de 5 c. à

l'administration
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

1, rue du Temple-Neuf

Aérodrome flottant
L'îlot d'atterrissage - pour avions, Westphalie, a subi ses premiers estais.
Notre cliché montre le capitaine Wieting (en bas) qui sera le directeur
de cet aérodrome flottant et le capitaine Stubnitz (en haut), le pilote de

l'appareil qui stationnera sur l'îlot



4 CHASSIS DE LONGUEUR DIFFERENTE
MAIS DE QUALITE EGALE

_ C H E V R O L E T _
Châssis commercial 2 m. 77 - châssis
normal 3 m. 33 - châssis long 3 m. 99

et tracteur 2 m. 79.
C

OMME toute personne au courant
des progrès de l'industrie auto-

motive le sait, une préférence toujours
croissante pour les camions 6 cylindres
s'est manifestée au cours des dernières
années et tout spécialement en 1932.

D'avis autorisés, Chevrolet serait di-
rectement responsable de cette éduca-
tion du goût du public. Les camions
Chevrolet qu l'on croise chaque jour
plus nombreux sur la route en consti-
tuent d'ailleurs un témoignage indiscu-
table.

Mais la préférence marquée que mon-
trent les propriétaires de véhicules in-
dustriels à l'égard de Chevrolet , ne
peut pas provenir exclusivement des
qualités du moteur Chevrolet 6 cylin-
dres. Non, cette préférence provient du
fait que chaque détail de construction
du camion Chevrolet, a été conçu et
construit avec la même précision et le
même soin que le célèbre moteur lui-
même.

Les chefs d'entreprise qui emploient
un camion Chevrolet savent que ce
véhicule garantit ce qu'ils apprécient
avant tout : transports sûrs et réguliers
pour un coût minime. Des millions de
propriétaires de Chevrolet en font
chaque jour l'expérience.

Pour 1933, Chevrolet ne présente pas seule-
ment un camion encore meilleur que son fa-
meux modèle 1932 , mais il met à la disposition
des industriels la gamme la plus complète de
châssis qu'on puisse trouver dans cette caté-
gorie de prix. L'économie et les performances
d'un Chevrolet 6 cylindres sont maintenant à
la portée de tous ceux qui ont des transports
dé tout genre à faire, jusqu 'à concurrence de
cinq tonnes et demie (spécialement lourds et
volumineux à faire) et ceci en 4 différents
empattements, depuis la camionnette légère au
châssis tracteur de grande capacité.

LE CHASSIS COMMERCIAL 2 m. 77 ; Ce
châssis est indentique en tous points à celui de
la célèbre voiture Chevrolet 1933. Spécialement
prévu pour ceux qui ont un grand nombre de
livraisons peu volumineuses à faire dans tous
les coins de la ville et dans les faubourgs. Des
centaines de boulangers, de fleuristes, d'épi-
ciers sont maintenant â même de servir mieux
une clientèle plus étendue grâce à la camion-
nette Chevrolet. En outre, la carrosserie élé-
gante dont le châssis commercial permet le
montage, constitue une publicité efficace.

LE CHASSIS NORMAL 3 ^3.33. .' Des mil-
liers d'industriels, de fermiers, de commerçants
etc., qui ont des charges lourdes et compactes à
transporter, les confient à ce châssis- équipé

de benne basculante, de carrosseries à pan-
neaux rabattables ou à plates-tormes, etc. Ce
type doit surtout sa réputation à son extrême
robustesse : il est prêt à assurer sans accroc
des années de service intensif. Le modèle 1933
encore amélioré, viendra augmenter les béné-
fices de centaines d'entrepreneurs, de bouchers,
de marchands de charbons , de fermiers , etc.

LE CHASSIS LONG 3 m. 99. : A l'exception
de son empattement plus long, ce camion est
identique au célèbre modèle 310.33. Economie et
performances égales, même perfectionnements.
Toutefois, grâce à" sa longueur ce type est
idéal pour tous cêiix_ qui ont à transporter
des charges à là foj fï lourdes et volumineuses.

LE TRACTEUR %m. 79. : Cette dernière
addition à la gamme Chevrolet réalisée dans les
usines d'Anvers de General Motors Continental
est destinée à réduire les frais de transport pres-
que de moitié en doublant la capacité de charge
sans augmenter sensiblement la consommation.
Jadis, celui qui désirait un tracteur avec re-
morque, devait se servir d'un camion-châssis
ordinaire comme tracteur. Maintenant, Che-
vrolet vous offre un véritable tracteur plus
efficace et plus facile à manier grâce à son
rayon de virage très court et à une démul-
tiplication spéciale.

Nous faisons déjà des démonstrations avec
la nouvelle série de camions Chevrolet dans
notre territoire. Examinez soigneusement ces
nouveaux modèles, mettez-les à l'épreuve, im-
posez-leur le travail que vous demanderez
d'eux jour après jour. Nous sommes persuadés
que vous direz alors avec nous que "pareille
qualité ne se retrouve dans aucun autre vé-
hicule de cette catégorie de prix".

. . .  et huit perfectionnements importants
au célèbre camion Chevrolet 1932

? Rendement augmenté de 10 % sans augmentation de la consommation
? Avance automatique contrôlée par succion ? Meilleure carburation grâce
au sélecteur d'octane ? Boîte de vitesse et direction améliorées - conduite
plus facile et, plus confortable ? Joint universel plus rigide - ponts Av. et Ar.
plus robustes ? Longerons de châssis plus lourds ? Montage de l'avant
stabilisé en un point - réservoir d'essence plus grand ? Radiateur, ailes,
marche-pied et capot améliorés et de plus belle apparence.

N.-B. Nous serons heureux de vous expliquer les avantages du système de
paiements diff érés de la G. M * A. C. grâce auquel Vous pouvez aepenir
immédiatement p ropriétaire d 'un càihion Chevrolet, sans entamer Votre, capital.

Economie d'un 6 cylindres !
Performance d'un 6 cylindres !

Prochain arrivage du 2m<i vagon

D'HUILE LOURDE
POUR ÉCHALAS 't

S'inscrire auprès des Sociétés d'agriculture
de Boudry et Neachâtel , ou de

LANGEOL S. A., Boudry (Neuchâtel)
Téléphone 36,002

10% jgjjj 107;
Articles de qualité bon marché

DRAP double chaîne, 7 AC
très solide, 180/240 Ê m£S

TAIE .bonne qualité , S ^ft
coton extra , 60/60 !a$#w

E N F O U R R A G E S  "f f$K
bazin extra , 135/ 160 # »C$ J

:'¦ t>. r * " ' .

Taie bazin Traversin bazin
60/60 1,80 : 60/ 100 2.50

KUFFER & SCOTT
La Maison du ïrousseau r NEUCHATEL

Distributeurs Officiels :

GARAGES E. SCHENKER
NEUCHATEL, Fbg du Lac 19. Tél. 1864 SAIN T-BLAISE, Port d'Hauterive. Tel. 77.39

Placement
hypothécaire

On cherche à emprunter
une somme de S000 à 7000 Ir .
contre hypothèque en second
rang. Adresser offres écrites à
J. V. 389 au bureau de la
Feuille d'avis.

Par suite de décès, on of-
fre à vendre à bas prix une
forte

voiture de malade
pour circuler sur les routes,
se manœuvrant aveo les
mains, trois roues avec pneus
et frein. S'adresser a, M. Paul
Vuille, la Sagne 119 (Neuohâ-
tel). P 1378 HT

lor ée %ripP e
la Pharmacie d'Or, à Bâle, se fît remarquer en préparant sur
les indications d'un médecin bâlois renommé, un produit connu ,

aujourd'hui sous le nom de tablettes Gaba.

Les qualités éminemment désinfectantes des tablettes Gaba en

font le préventif par excellence contre toutes les affections des

voies respiratoires: enrouements, toux, maux de gorge, etc.

Prévenir vaut mieux que guérir. Vous ferez preuve de sagesse
et de prévoyance si vous ne sortez plus de diez vous, si vous

n'allez plus en tramway, en train, en promenade, au spectacle,
sans laisser fondre sur la langue quelques tablettes Gaba. Elles
ont un goût très agréable et parfument discrètement l'haleine.

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

Une grande boite de ^B8B^B̂ ^̂ ^̂ /J^  ̂^̂ ^GABA coûte Fr. 1.50. \̂ tq?
W-pm
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'CA/y ./ /Y*" rue du Pommier â Neuchâtel
'1/ ' au dani> iep oanaues

S 
Demandez
• IHIHIIll.lHIlMHIIIIIMIMM _ j

LES BIERES
SPÉCIAL ES

DE LA BRASSERIE MULLER

BLONDEetBRUNE
L I VR A I S O N S  EN

FUTS ET EN BOUTEILLES
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m tfQA éflûA I
8H *V *»f • ' Pantoufles chaudes , semelles cuir . . *rW ç3t%&. . .  Snow-boots, No 22-32, 35-38 . , . |

¦ w vaB Î . . . .  Richelieu caoutchouc . . . .  
fl ŵ CSfi fl

AÀV ^^* ¦ . Snow-boots pour dames, No 35-38 . . JB -***m*¥
- CuOB Pantoufles chaudes, semelles cuir , 40-46 ^flffl fy "

ï - *0fa Cfc/É^à • • • ¦ Souliers à brides 18-22 
^  ̂S0I^S

f '\ ^3f gy%J Richelieu 18-22 ^f ^%J
 ̂ i itfcTff Snow-boots tout caoutchouc , pour dames «. j|h

1 AM âO Confortables à talon M f &f f l
Mi MtMtt ^^^ Souliers décolletés et à brides , cn velours &SLi ^^^
H ,j 

l ' f . . Pantoufles façon poil de chameau . . ^ ĵj " f y|

«p ffër $&X& • " Souliers daim brun pour dames . . m__ Kfl -AM
i. ^^ra ^1̂ ^^ Souliers à brides et richelieux fant. beige "™ f̂tj ^'^^ : «.'

<%jjy • . . Snow-boots pour messieurs . . . *̂/J "' ',

ty l  |i^fiA| Richelieux vernis No 43-46 — Souliers à f f l S Bf  _9é_ %  L *
90 Âf TàtP%j l brides et r ichel ieux bruns pour dames Sa m_f %M  f ,
r « B . . Souliers décolletés noirs et vernis • - S •;
(pf . . .  Souliers cbarleston couleur . . .  "

! - ' É&B&k, ^Baftk Richelieux noirs , bruns , vernis , p r messieurs _f $ f a_  _ _ _ _  _M
;';' ' 9nn ̂ ^^^ 

Bottines box deux semelles pour messieurs WfeJfêS C ĤfP *'": 1
* ag/È Souliers à brides et richelieux dames, en _mg_mf 'y f

Kl <mi tm SslH * • • Souliers sport cuir chrome . . . J_\ JE fggB

il ifl s°uiiers ski f̂t®u i
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II faut profiter 
de ce prix 
avantageux, 
mais momentané : 

Epinards hachés —
lre marque , 
fr. -.80 la boîte d'un litre.

.ZIMMERMANN S.A.

IEdouard RYSER
Draises 32 - Vauseyon

mtrepnse ne ^nnuttage
Installations sanitaires

Brûleur à mazout
Travail garanti y

Devis gratis |



| LA VILLE
Conseil général

Supplément à l'ordre du jour de
la séance de ce soir :

Rapport du Conseil communal
concernant l'acquisition de masques
de protection pour le service de sû-
reté contre l'incendie.

C'est un crédit de 4500 fr., à ré-
partir sur trois ans, qui est deman-
dé au Conseil général.
Une retraite à l'Observatoire

Après plus de cinquante ans de
bons services, M. Frédéric Studer,
concierge de l'Observatoire canto-
nal , prendra prochainement la re-
traite qu 'il a bien méritée.

C'est le 1er avril 1880, alors que
feu Hirsch dirigeait l' institut astro-
nomique et chronomôtrique du Mail ,
que M. Studer est entré au service
de l'Etat.

Service social
Collectes des 10 et 11 février

Le Service social nous informe
que la « jou rnée  du kilo » a produit
20 ,200 kilos de marchandises. Tou-
tes les denrées qui peuvent être con-
servées sans risque de détérioration
sont réservées au réfectoire des sou-
pes populaires , ouvert  à tous les
chômeurs. Les marchandises  péris-
sables (il y en a plusieurs milliers
de kilos) seront distr ibuées judicieu-
sement à des f ami l l e s  dc chômeurs
sans indemni té, sur la recommanda-
tion des paroisses ou des bureaux
d'assistance; on s'efforcera de pré-
venir tout abus par un contrôle sé-
vère.

La « journée  des marmites » a rap-
porté 2700 fr. Cette somme sera en-
t ièrement  affectée à la création d'un
dortoir ct à des secours extraordi-
naires et momentanés  pour règle-
ment  dc loyers, en faveur de famil-
les de chômeurs sans indemnité .

Le magasin dans lequel se trou-
vent entreposées les marchandises
récoltées pendant  la « journée  du
kilo » sera ouvert tous les lundis de
9 à 10 heures du matin.  Le public
est cordialement invité à le visiter;
il pourra se rendre compte de son
organisation. Le Service social ex-
prime à tous les donateurs les sen-
timents de reconnaissance des nom-
breux chômeurs qui bénéficieront
de leur générosité; il leur transmet
également les remerciements émus
des organisateurs des deux collectes.

La Compagnie des Ménestrels
Il s'agit — on ne saurait trop le

répéter — d'artistes professionnels
suisses : Mmes Hélène Stooss et Ja-
ne Lequien ; MM. Marius Fromont
et Hugues Cuénod , sous la direction
de M. Edouard Richli à la tète d'un
bon orchestre de dix-huit musiciens.
Donc une entreprise artisti que qui
est en même temps une œuvre d'en-
tr 'aide nationale, méritant toute con-
fiance, et la salle presque entière-
ment garnie, ne cessa de témoigner
aux artistes l'énorme plaisir qu'elle
éprouva en constatant que le succès
de ce spectacle musical fut complet.
D'excellentes voix, très souples et
bien conduites, un jeu d'une aisance
remarquable, de jolis costumes frais
et une mise en scène soignée firent
de cette soirée un ravissement sans
aucune relâche.

« Bastien et Bastienne », le char-
mant opéra comique du très jeune
Mozart, contient pourtant quelques
longueurs qu'un régisseur habile
saurait facilement faire disparaître.
Par contre , les deux opérettes en
un acte de Jacques Offenbach , «Ba-
gatelle » et « Pomme d'Api », sont
captivantes d'un bout à l'autre. Ru-
sé comme un vieux renard , doué
d'une facilité prodigieuse de l'in-
vention spontanée, quoique souvent
d'une trivialité franchement avouée,
Offenbach, le créateur de l'opérette
française, sait divertir et faire rire.
Sa musique n 'a rien perdu de son
charme. Elle ne le perdra jamais
et, chantée par des artistes aussi
consommés que ceux des « Ménes-
trels », elle reste la base des specta-
cles gais qui ne manqueront jamais
de plaire et de procurer au public
ce plaisir qu'il a le droit de cher-
cher.

Nous espérons donc que ce sym-
pathique groupe d'artistes suisses
nous reviendra bientôt ; les très
nombreux applaudissements d'hier
soir leur auront prouvé que le pu-
blic fut  satisfait et leur restera fi-
dèle. F. M.

Chronique théâtrale

VAL-DE - RUZ

VILARS
Un veau de taille

Une vache de M. Auguste Lori-
mier , agriculteur à Vilars, a mis bas
un veau mâle du poids de 71 kg.

DOMBRESSON
Nouveau pasteur

La paroisse de Dombresson-Vil-
liers-Ie Pâquier avait à élire un
pasteur en remplacement de M.
Ulysse Perret , qui prend une re-
traite volontaire après un minis tère
de 43 années. M. Philippe Cherix ,
actuellement à Fenin , a été nommé
par 156 suffrages, dont 102 à Dom-
bresson , 29 à Villiers et 25 au Pâ-
quier.

Concert de saison
(Corr.) Parmi les sociétés locales qui

se disputent les faveurs du public , la
fanfare « La Constante » est un peu l'en-
fant gâté. Preuve en soit la grande af-
fluence d'auditeurs à son concert dc
saison , samedi soir. Il faut dire que les
remarquables progrès accomplis ces der-
nières années, sous la direction de M.
Gaston Reullle, méritent d'être appréciés
et encouragés.

Le programme de samedi Judicieuse,
ment composé comportant pour la fan-
fare cinq numéros divers , marches, ouver-
tures et valse, furent exécutés avec un
ensemble parfait , et un sens très sûr des
nuances et de la mesure. Un morceau In-
titulé : « Czardas », sur des airs natio-
naux hongrois, fut particulièrement re-
marqué et goûté pour son originalité.

Aux cuivres retentissants, on avait
ajouté le charme d'un cor solo des « Ar-
mes-Réunles ». M. Aimé Calame, qui ma-
nie ce difficile instrument en virtuose,
était accompagné au piano , très gracieu-
sement , par Mlle Jeanne Gaffner. Ces
deux artistes ont conquis leur auditoire ,
puisqu'ils durent compléter les deux
morceaux annoncés par la «Berceuse de
Jocelyn », ce dont on fut enchanté.

Une partie théâtrale terminait la soi-
rée. Elle fut donnée par la section litté-
raire de la société de gymnastique de
Cernier, qui répéta une des dernières
créations de M. Marius Chamot : « A
plein Jet ». Citer le nom de M. Chamot,
c'est dire qu 'on ne s'ennuya pas une
minute. Sa pièce : une vaudolserle dou-
blée d'une histoire de pompiers , était far-
cie de bons mots, pas toujours très neufs ,
mais qui déchaînent le fou-rire . Elle fut
Jouée avec tout le brio et l'entrain
qu 'elle méritait, par des acteurs qui ou-
bliaient parfois « l'accent », mais dont le
talent était réel.

f VIGNOBLE 
"

CRESSIER

Culture maraîchère
ei concurrence

(Corr .) La culture maraîchère oc-
cupe, dans notre district, de Saint-
Biaise au Landeron, un certain nom-
bre de maraîchers bien connus et
une quantité de petits producteurs
cherchant à écouler, non sans peine,
sur les places de Neuchâtel et de la
Chaux-de-Fonds, les légumes et les
fruits  qu'ils cultivent.

Ces produits de notre sol, bien
qu'excellents, sont vendus la plupart
du temps à des prix dérisoires; de
l'abondance ou de la rareté des mar-
chandises dépend le « prix du jour »,
et l'on assiste parfois a des transac-
tions misérables, quand Neuchâte-
lois, Bernois, Fribourgeois et Vau-
dois jettent sur notre marché des
montagnes de produits maraîchers.
D'autre part , les légumes, précoces,
chers et flétris, de France et d'Al-
gérie, tenteront davantage la gour-.
mandise et l ' impatience de Tacher
leur que nos produits « de saison ».

Les maraîchers du district se plai-
gnent , à juste titre, de la concurren-
ce extrêmement sensible que fai t  à
leur commerce la colonie péniten-
tiaire de Witzwil , décidée, de plus
en plus, semble-t-il, à convertir ce
domaine de l'Etat de Berne en cul-
ture maraîchère. On sait , par exem--
pie, qu'en cette saison , une quaran-
taine d'hommes sont occupés « gra-
tuitement » à« débioter » des petits
choux et que la culture maraîchère
sera encore intensif iée l'année pro-
chaine.

Personne, somme toute , n'y verrait
d'inconvénient, si les marchés ' (qui
pourraient  être réservés aux Neu-
châtelois) n 'étaient gênés par cette
concurrence par trop facile et à l'a-
vantage d'un établissement officiel
devenu bon commerçant , grâce à des
conditions idéales ! Car, en plus
d'un travail pénible, pour lequel le
nombre d'heures n 'est pas régle-
menté, les producteurs « prives »
supportent les risques d'une bonne
ou d'une mauvaise récolte; ils lut-
tent contre les effets du gel, de la
vermine, de la grêle , de l'inondation
ou de la sécheresse; ils louent des
terrains et les met tent  en valeur; ils
achètent des engrais, chimi ques ou
naturels; ils occupent la main-d'œu-
vre du pays, domestiques et chô-
meurs; ils payent  des impôts , indi-
rects ou directs, à la commune, à
l'Etat et à la Confédération... et à la
ville (p lace du marché);  ils versent
l'intérêt de leurs emprunts en ban-
que et nourrissent des hypothèques;
ils utilisent les moyens de trans-
port C. F. F, ou privés; ils achètent
des camions et des gimbardes (le
commerce, l'Etat , les assurances en
profitent)  ; bref , toute une partie de
notre population , paysans et maraî-
chers (la seule qui ait encore du
travail , fonctionnaires exceptés), tra-
vaille, peine , tire le diable par la
queue, n'obtient aucune protection
efficace et trouve son commerce gê-
né par une concurrence « défiant
toute concurrence » et pour cause ?

La colonie pénitentiaire de Witz-
wil n 'a pas à supporter les frais gé-
néraux mentionnés ci-dessus ,: au
contraire , elle touche des prix de
pension pour ses détenus !

Une simple question : ces pro-
duits « bernois » ne pourraient-ils
être expédiés tout aussi avantageu-
sement et en grande quantité dans
les stations d'étrangers : Oberland,
Grisons, Valais.

Ce serait, pour le moins, plus
équitable.

CORCELLES
CORMONDRÈCHE
Chez les gymnastes

(Corr.) Des comités viennent de
se mettre à l'œuvre déjà , en vue
d'organiser à Corcelles, le dimanche
18 juin , une réunion cantonale et
amicale des gymnastes neuchâtelois,
en remplacement de la fête-concours
qui n 'aura pas lieu cett e année. Si
tout va bien , cette manifestation se
tiendra sur les terrains de sport de
Ghantemerle, à quelques minutes au-
dessus de Corcelles. Mais comme ce
n 'est que pour l'été qui vient, nous
aurons donc encore le temps d'en
reparler !

Pour parer à l'infortune
(Corr.) Il vient de se constituer,

chez nous, un comité présidé par "M.
R.. Marthe, à Cormondrèche; avec
mission dé venir en aide aux per-:
sonnes durement atteintes par le chô-
mage et ne recevant aucun subside.
La misère gagne bien des familles
de nos localités, et il ne sera pas dit
que ceux qui en ont les moyens ne
font pas tout leur possible pour at-
ténuer l'adversité qui s'abat sur tant
de concitoyens, innocentes victimes
dc la terrible crise.

PESEUX
Autorisation

Le Conseil d'Etat a autorisé M.
Emile Châtel , à Peseux, à pratiquer
dans le canton en qualité de méca-
nicien-dentiste.

BEVAIX
. Une locomotive déraille
(Corr.) Lundi  matin , le train de

9 h. 27, Neuchâtel-Yverdon, a dé-
raillé à l'entrée est de la gare de
Bevaix. La machine, sortie des rails ,
a été chassée en travers de la voie
de croisement , arrêtant ainsi tout
trafic. On procède au transborde-
ment  des voyageurs et des bagages.
Les rails ont été tordus et les tra-
verses arrachées sur un parcours
d'une vingtaine de mètres.

Il n 'y a heureusement aucun acci-
dent de personne à déplorer. Le
train , au moment  de l'accident , mar-
chait au ralenti , circonstance qui a
évité une catastrop he. Quan t  aux
causes de l'accident , elles sont en-
core inconnues .

RÉGION DES LACS
LA NEUVEVILLE

A l'Union eadette
(Corr.) Notre Union cadette est

formée de trois patrouilles que des
membres se sont chargés de diriger.
On sait .que cette œuvre demande
beaucoup de dévouement et de pa-
tience.

Le travail -de cet hiver s'est con-
centré dans la préparation d'une
soirée, laquelle s'est déroulée dans
la grande salle de la Maison de pa-
roisse. Le programme comprenait
entre autres deux chants, dont l'un
« Les gas de l'Union cadette », était
une bonne adaptation du refrain
bien connu « Les gas de la marine »,
deux petites comédies, dont une say-
nète missionnaire, avec des nègres...
presque authentiques, tant ils étaient
bien grimés ; des morceaux de pia-
no et un duo de piston et baryton
ont .montré que nos cadets possè-
dent de réels talents.

Les soirées
de l'école de commerce

> ( Corr.) Les soirées musicales et
littéraires que les élèves de notre
école de commerce ont la coutume
d'offr ir  à la populat ion , et qui ont
toujours un grand succès, se sont dé-
roulées vendredi et samedi , dans la
salle du musée.

Au lever du rideau , à 20 h. et
quart précises, car la ponctualité est
une des qualités du bon commer-
çant , l'orchestre est en place. Ce qui
frappe le regard , c'est de constater
que , cette année, l'école a trouvé
dans son sein les éléments nécessai-
res à l'organisation de l'orchestre.
Celui-ci est un peu moins nombreux ,
mais l'exécution des morceaux qiii
ont ouvert et clôturé ces belles soi-
rées, a montré que le nombre des
jeunes artistes n 'a pas nui  à la qua-
lité de l ' interprétation , sous la pré-
cieuse direction de M. A. Wyss.

Les chanteurs sont beaucoup p lus
nombreux. Le chœur mixte com-
prend certainement la presque tota-
lité des élèves de l'école. Une telle
masse chorale est capable , sous l'œil
vigilant de son directeur , M. A. Gros-
jean , de produire une  profonde im-
pression sur l'auditoire par une ob-
servation rigoureuse des nuancés ,
jointe à une diction parfaite, et le
chœur des jeunes gens renferme
certainement des éléments excellents.

La partie théâtrale comprenait  le
« Retour imprévu », de Regnard , qui
ne valait pas les pièces des années
précédentes , mais tous les rôles, mê-
me les plus ingrats, ont été très bien
remplis.

La partie de gymnastique a pro-
duit une impression très favorable;
les préliminaires et les sauts des gar-
çons ont soulevé d'enthousiastes ap-
plaudissements, de même que le gra-
cieux ballet .des j eunes filles.

Ces belles soirées ont été suivies
d'une agape familière, très réussie,
à l'hôtel du Faucon, et de l'assem-
blée de la Société des anciens élèves.

BIENNE
Deux jambes cassées

Samedi matin , une employée du
Restaurant des commerçants, qui dé-
blayait la neige sur le trottoir, a fait
une chute si malencontreuse en vou-
lant rentrer dans l'établissement,
qu'elle s'est fracturé la jambe
droite.

Le soir, M. Schweizer, âgé d'une
cinquantaine d'années, domicilié au
Bourg, a glissé sur la chaussée de-
vant la Croix-Blanche et s'est cassé
une jambe.

Un garagiste asphyxié
M. Hermann Stuber , 49 ans , pro-

priétaire d'un garage à Bienne, a été
victime d'asphyxie.

Voulant entreprendre une petite
réparation à sa voiture , il ferma la
porte du garage, le froid étant très
vif.

Les membres de sa famille, ne le
voyant pas revenir, entreprirent  des
recherches. M. Stuber fut  retrouvé
mort, à côté cle son automobile. Tous
les efforts pour le ranimer demeu-
rèrent vains.

FONTAINES sur Grandson
Finances vaudoises

Voici, tirés de l' importante confé-
rence que M. Fischer, conseiller
d'Etat, fit  dimanche à Fontaines de-
vant tin nombreux auditoire de ci-
toyens de toute la région , quelques
chiffres significatifs marquant  bien
l'état des finances vaudoises depuis
un demi-siècle.

En 1885, le total des recettes et
des dépenses était de 10 millions ; il
a décuplé aujourd'hui. Pendant ces
chiquantes dernières années, il y eut
alternance de périodes de bonis,
coupées d'autres déficitaires. De
1903 à 1913, on remarque hui t  an-
nées favorables , trois qui le furen t
moins. Les exercices de 1914 à 1924
furent tous déficitaires sauf un, et
l'état s'endetta de 22 millions. Par
contre, la période de 1925 à 1931 vit
des bénéfices importants : années
grasses, qui laissèrent 7 millions
dans la caisse, cantonale. Dès lors ,
les déficits ont réapparu , et le bud-
get de 1933 prévoit un surplus de
dépenses de plus dc 3 millions , qui
sera sans doute dépassé.

La fortune de l'Etat est actuelle-
ment de 15 mill ions , et la dette con-
solidée de 80 millions. Le gouverne-
ment ne recourra à l'emprunt  que
pour l'aide aux chômeurs et à l'agri-
culture. Pour le reste, on ne dépen-
sera que ce qu'on aura ; il faudra se
contraindre à des économies sévè-
res ; M. Fischer indiqua que le can-
ton de Vaud s'opposera sans doute
à l'impôt de crise fédéral , cherchant
le remède à la s i t u a t i o n  ac tue l l e  dans
u n e  d i m i n u t i o n  des dépenses , dans
l' esprit de sol idar i té , heureusement
t rès répandu, et dans un effort  indi-
v i d u e l  toujours  plu s décidé.

1 VAL-DE -TRAVERS
LES VERRIÈRES

Concert Schiffmann
(Corr. ) La Société d'utilité publique

vient de nous offrir un concert du qua-
tuor Schiffmann. Nous en sommes sortis
enchantés. Voilà plusieurs années que
nous n'avions entendu chez nous de la
grande musique. En ville , où les occasions
d'applaudir de vrais artistes se multi-
plient , on ne soupçonne pas le bien que
nous apporte , à nous villageois, un con-
cert tonifiant de cette valeur. Aussi, le
public a-t-11 écouté dans le silence de
l'admiration , et les applaudissements dont
11 a salué les artistes ont prouvé sa Joie
et sa gratitude.

Le quatuor , cette forme parfaite de la
musique , les dames Schiffmann le réali-
sent dans toute sa beauté. La sonorité
est magnifique, le Jeu d'une précision ,
d'une netteté, d'une maîtrise de la nuan-
ce vraiment admirables, révèle une fusion
d'âmes réalisée par des années d'efforts
communs au service de? grands maîtres.

Le programme comportait le quatuor en
fa majeur op. 74 No 2 de Haydn , tout de
fraîcheur et de grâce, aux phrases limpi-
des, et sont l'andante nous a pénétrés
d'émotion.

Puis ce fut  le quatuor op. 7 de Dalay-
rac . œuvre française du XVIIIme siècle,
pleine de vie, à la mélodie joyeuse et
pimpante.

Avec le quatuor en do mineur op. 18 de
Beethoven , une fols de plus la valeur des
artistes s'affirme. De la belle phrase qui
introduit l'allégro initial Jusqu 'aux pério-
des fougueuses, haletantes, du dern ier
mouvement , ce fut un Jeu vibrant, pré-
cis, nuancé, qui valut aux quatre virtuo-
ses un rappel enthousiaste.

Il faut que le quatuor Schiffmann nous
revienne ; on ne saurait rester Insensible
à de belles œuvres si dignement interpré-
tées.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX - DE - FONDS

Douloureuse chute
Samedi , à 10 h. 10, M. Moret , em-

ployé aux Moulins de Versoix (Ge-
nève), qui était en train de déchar-
ger des sacs de farine de son ca-
mion , à la boulangerie Biedermann,
à la Charrière, a glissé sur la rue et
s'est fracturé la jambe. Il fut trans-
porté à l'hôpital au moyen de l'am-
bulance.

JURA BERNOIS
PÉBY

Un enfant se noie
dans une citerne

Un garçonnet de 12 ans , qui cher-
chait du bois, est tombé dans une
citerne et s'est noy é.

Les parents croient que la citer-
ne avait été découverte par la tem-
pête, qui souffla , avec rage ces der-
niers temps.

| JURA VAUDOIS
SAINTE ¦ CROIX

Monnaies anciennes
En travaillant aux fouilles du nou-

veau chemin de dévestiture qui, par-
tant  du deuxième lacet (des Fivet-
tes) de la route de la Côte, longe le
bord des roches de Covatannaz pour
se rapprocher du Château, des ou-
vriers ont découvert une trentaine
de pièces anciennes.

Il s'agit de monnaies de billon aux
effigies diverses, notamment Fri:
bourg, Bade et la . Savoie. La plus
ancienne des pièces lisibles est de
1630 plusieurs sont de 1737 : un
certain nombre, très minces, sont
trop usées pour êtr e déterminées à
première vue.

On peut conclure qu'une bourse a
été égarée là, dans la seconde moitié
du XVIIIme siècle, peut-être au dé-
but du XlXme. Notons qu 'à cette
époque, les pièces de tous les pays
pouvaient circuler partout ; elles gar-
daient la valeur intrinsèque des mé-
taux qui les constituaient.

Etat eivil de Neuchâtel
NAISSANCES

13. Claudine Maire , fllle de Jean-Ernest ,
à Fleurier et de Jeanne-Hélène née Bach-
mann.

13. Janine-Yvette Borel, fille de Geor-
ges-André à Neuchâtel et de Marthe-Ma-
rie née Nlcoia .

14. Jaqueline-Allce Balmer, fille de
Charles-Auguste, à Neuchàtel et d'Alice
née Gutknecht.

14. Odette-Hélène Zosso, fllle d'Ernest-
Arthur , à Saules et de Germaine-Alice
née Dardel.

15. Llslane-Janine Huguenin , fllle de
John-René, à Neuveville et d'Aimée-Mar-
the née Gllll

16. Jean-René Zuttel . flls de Johann-
Alfred, au Landeron et de Bertha-Marie
née LoffRl .
////y////////////////////////////////////////////y

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du Journal)

Le plus urgent
Monsieur le rédacteur,

C'est avec le plus vif Intérêt que- nous
lisons dans votre Journal ce qui se rap-
porte à la construction d'un pont en-
tre les Parcs et Saint-Nicolas. Mais, com-
me il arrive si souvent dans la vie, on
regarde à côté de ce que l'on devrait
voir.

C'est ainsi que nous Invitons la com-
mune de Neuchâtel à bien vouloir re-
garder, un peu plus loin, le trottoir en-
tre les Carrels et Beauregard passant au
Vauseyon, et qui est pour les piétons
tout à fait Impraticable.

La ville de Neuchâtel ne dédaigne pas
la clientèle des environs ; elle pourrait
veiller à ce que les voles d'accès, pour
les piétons fussent tenues en bon état.

Nous espérons donc Jouir d'un bon
et d'un beau trottoir entre les Carrels et
Beauregard avant de contempler un
pont entre les Parcs et Saint-Nicolas.

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur,
l'assurance de ma parfaite considération.

Peseux, le 20 février 193*.
B. P.

Le pont de Saint-Nicolas
Neuchâtel, le 16 février 1933.

Monsieur le rédacteur,
Dans une lettre slgr>*e « Un groupe de

contribuables » parue dans la « Feuille
d'avis de Neuchàtel » du 16 courant, l'on
s'étonne que, «dans les circonstances par-
ticulièrement difficiles que nous traver-
sons, le Conseil général n'ait pas ajourné
à des temps meilleurs l'exécution du
pont de Saint-Nicolas ». Il me semble
que c'est justement en ces temps de dé-
pression économique qu 'il faut encoura-
ger l'exécution de grands travaux pu-
blics destinés à fournir du travail & de
nombreux ouvriers

Il est écrit également : « la construc-
tion d'une œuvre d'art comme l'est un
pont demandant une main exercée, cel-
le du maçon, c'est-à-dire d'une catégo-
rie d'ouvriers qui trouvent encore faci-
lement à l'heure présente de l'occupa-
tion », c'est ce qui reste à prouver : bien,
malin celui qui pourra garantir que la
construction en notre ville continuera
au rythme da ces dernières années, J'en
doute fort et alors, les maçons, même
les meilleurs spécialistes, une fois qu 'Us
n'ont plus de travail , deviennent des
chômeurs tout comme des manœuvres.
A moins qua votre correspondant pré-
fère qu'on attende pour construire ce
pont , des temps de propspérité où tous
les ouvriers seraient occupés, qu'il faille
en faire venir du dehors et qu 'on pale
actuellement les chômeurs pour se croi-
ser les bras ?

Je laisse le soin aux Intéressés nabi*
tant le quartier ouest des Parcs de ré-
pondre à l'argumentation compliquée
contenue dane cette lettre et tendant à
prouver qu 'en définitive le pont ne ser-
vira qu'aux autos qui se rendront du
carrefour des Parcs à Saint-Nicolas ou
que les véhicules allant de la place Pur-
ry à la rue des Brévards ou à celle de
la Rosière préféreront faire le détour par
les Sablons. Un simple coup d'œil sur
le plan de la ville prouvera Immédiate-
ment ce qu 'il y a de sérieux dans ce
raisonnement.

L'avant-dernier alinéa nous renseigne
exactement sur les appréhensions des
auteurs de cette lettre ; ces Messieurs
ont tout simplement peur qu 'on n'aug-
mente leurs impôts ; à celc Je peux leur
répondre de' façon à les calmer complè-
tement et à faire tomber du même coup
tous leurs autres arguments : car s'il
y avait le moindre risque de voir aug-
menter les Impôts communaux, du fait
de la construction du pont de Saint-Ni-
colas, croyez-vous que le parti libéral
serait en faveur de ce projet ? Or. nous
voyons que des membres influents de
ce parti en sont de chauds partisans.

Veuille? agréer, Monsieur le rédacteur,
mes salutations empressées.

(Signé) Un autre contribuable.
Un fâcheux lapsus nous a fait dire

hier à propos de l'émolument des
ventes de fin de saison que le mi-
nimum avait été élevé de 100 fr. à
1000 fr. En réalité, c'est du maximum
qu'on voulait parler. Il était bon de
le préciser pour éviter toute confu-
sion , encore que nos lecteurs auront
certainement rectifié eux-mêmes.

Précisons que l'émolument maxi-
mum est réclamé lorsque le stock
de marchandises mises en vente est
supérieur à 30,000 fr.

.Erratum

Dans l'article publié samedi der-
nier sur la résidence d'été du pape
à Castelgandolfo, il a été imprimé
1780 pour la date à laquelle prit fin
le pouvoir temporel des papes. Il
fallait évidemment lire 1870, chacun
sachant que cette année fut  celle de
la prise de Borne par les troupes
royales, l'Italie ayant profité de la
guerre franco-allemande pour con-
quérir enfin sa capitale, la France
ayant alors autre chose à faire qu 'à
continuer de protéger les Etats pon-
tificaux.

Autorisation
Dans sa séance du 14 février, le

Conseil d'Elat a autorisé M. Maxime
Huguenin, à Neuchâtel, à pratiquer
dans le canton en qualité de méca-
nicien-dentiste.

Les méfaits du verglas
A- la sortie du pont du Mail, un

camion qui se rendait à la Coudre a
dérapé, hier, a 9 heures du matin,
et a été projeté contre le mur de là
route. Il a subi quelques dégâts.

La station ornithologique
de la Broyé

M. Charles Cornaz, de Neuchâtel,
a été désigné pour surveiller la tour
installée au Grand Marais près de
la Broyé par la Société romande
pour l'étude et la protection des oi-
seaux.

.iii-B»»! 

A propos de Castelgandolfo

On nous écrit :
Ainsi que les journaux en ont fait

mention , les pêcheurs professionnels
du lac de Neuchàtel furent  autori-
sés, cette année-ci, à pêcher la bon-
delle en fin de période de fraie.

Ces opérations extra-concordatai-
res eurent lieu avec un nombre très
restreint de filets , deux par permis
de seconde et un par . permis de
troisième classe, maximum cinq bon-
dellières par bateau.

Tendus dès le 26 janvier , les filets
à la relève du lendemain donnèrent
lieu à bien des constatations. Tout
d'abord , le poisson , à peu de chose
près, était complètement débarrassé
de ses éléments de reproduction , ce
qui, une fois de plus, confirma que
dès le 1er février , on pourrait, sans
danger pour l'économie piscicole
envisager la réouverte de la pêche
à la bondelle , permettant  ainsi au
pêcheur de reprendre depuis ce mo-
ment-là déjà ses occupations régu-
lières.

La quantité de bondelles amenée
au cours des deux seules pêches
spéciales accordées n 'eut rien d'ex-
traordinaire; si quelques pêcheurs
(tels les gars d'Auvernier  touj ours
en veine) réussirent de très jolies
captures, la plupart  de nos gens du
lac furent  déçus. Le « flot » des bon-
delles avait modifié ses habitudes et
quitté plus tôt que de coutume les
lieux choisis pour la f in  des amours
et les noces.

Depuis le 6 février , on pêche nor-
malement dans notre lac le petit
corégone, mais le rendement est
médiocre et déficitaire; le pêcheur
est appelé à soutenir une lutte con-
tinuelle contre les éléments qui ne
cessent de le contrarier. Les jours
de folle bise ont provoqué des dé-
gâts aux filets tendus tels que rare-
ment on en a vu. On signale cer-
tains pêcheurs du haut lac _ dont le
matériel , complètement abîmé, est
hors d' usage pour plusieurs mois et
les dommages ainsi causés s'élèvent,
dit-on , à plusieurs dizaines de mil-
liers de francs.

' Dur métier qui, hélas ! repose en-
core sur cle bien trop nombreux
aléas.

Chez nos pêcheurs
professionnels

La Banque cantonale neuchàteloi-
se annonce que , malgré ia crise, le
résultat de l'exercice de 1932 est
en amélioration sur celui de l'an-
née précédente.

Le compte de profits et pertes,
arrêté au 31 décembre 1932, présen-
te à l'actif 2,228,662 fr., contre 2 mil-
lions 43,595 fr. en 1931.

Dans l'attribution du solde figure
notamment  un versement à l'Etat de
Neuchâtel, de 1,790 ,000 fr. comme
intérêt du capital de dotation.

L'exercice 1932
, à la Banque cantonale

marque un progrès

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

TELEPHONE 5.05
Cours des Changes : .21 .février , a 8 h.
Paris 20.25 20.35
Londres 17.67 17.77
New-York  5.12 5.17
Bruxelles  72.05 ' 72.35
Milan  '.. 26.25 26.40
Ber l in  .... 122.90 123.20
Madrid ....... 42.60 42.85
Amsterdam ... 207.65 207.95
Stockholm .... 93.— 95.—
Prague ....... 15.20 15.40
Canada 4.25 4.35
Buenn * Ayres- . 95 110.—

Ces cours sont donnés à titre indicatif
et sans engagement.

Société de banque suisse

Bulletin météorologique
'les C. F. F., dn 21 février, ft 7 h. 10 '

f a Observations ,,„„ .

Il M°l'W m r& rEMPS ET VENT
280 Bâle — 7 Couvert Bise643 Berne .... — 4 ' ' » ' *537 Coire — 4 » Vt d'O.
543 Davos .... — 13 Qq. nuag. Calme
632 Fribourg . — 6 Couvert Bise
394 Genève ... — 1 ' » »
475 Glaris .... — 5 • » Calme

1109 Gôschenen — 8 Neige »
566 Interlaken — 4 Couvert ^995 Ch -de-Fds —10 » »
450 Lausanne . — 4 Qq. nuag. Bise
208 Locarno .. -f 5 Couvert Calme
276 Lugano .. -j- 3 » »
439 Lucerne .. — 5 » »
398 Montreux . — 2 Nuageux »
462 Neuchâte l — 3 » Bise
505 Ragaz ... — 4 Couvert Vt d'O.
672 St-Gall ... — 6 » Calme
847 Bt-Morltz . —11 Nuageux »
407 Schaffh"  . — 4 Qq. nuag. Bise
537 sierre .... — 4 Tr . b. tps Calme
562 Thoune ... — 4 Couvert Bise
389 Vevey .... — 3 » »
410 Zurich ... — 4 Nuageux Calme

Observations météorologiques
Observatoire de Neucliâtel

20 . février
Température : Moyenne —2.2; Min. —3.8;

Max —0.2.
Barom. moy.: 7J3.6. Eau tombée : 0 mm.Vent dominant : Direction N.-E force :

fort.
Etat du ciel : Couvert. — Soleil par mo-

ments l'après-midi .
21 février, à 7 U. 30

Température : —4.8 . Vent : N.-E. Ciel :
Couvert.

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

e'ôvnei 16 17 18 19 20 21
mu I ^̂  ̂^̂  ̂^̂ ™ "̂ ^̂  ^̂ "
73f .fc^- . . - -

rao £- . . .
726 l_~ '

72( 5_

715 =L

710 5_

705 «5_

700 SL. j

Niveau du lac : 21 février , 428.96

Temps probable pour aujourd'hui  :
Généralement très nuageux ; quelque

neige . assez froid par bise.

Monsieur et Madame Henri Del-
lenbach et leurs enfants,  à Sydney ;

Madame veuve Marcel Bepond , à
Neuchâtel, ses enfants et petits-
enfants à Sydney, en France et à
Neuchâtel,

ainsi que toutes les familles alliées
ont le chagri n de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de
leur bien-aimé fils, frère, petit-fils,
neveu et cousin .

Monsieur

Charles - Henri DELLENBACH
enlevé à l'affection des siens après
une longue maladie, à l'âge de 23
ans.

Sydney (Australie), le 18 février
1933.

Neuchâtel , Sablons 6 a.
Cet avis tient Heu rie lettre cle faire part.

Ce soir, au. Restaurant sans alcool
Séance publique de l'Association pour laS. d. N • 1 « La situation internationale
actuelle » par M. Pierre Reymond ; 2.« Les étalons naturels cle salaires et dctaux d'intérêt », par M. Edouard G u i l l a u -me , directeur de « La Neuchàteloise »


