
Le procès de l'ex-avocat Guinand s'anime
à l'interrogatoire du principal inculpé

Après deux mornes journées aux assises bernoises

(Pe cotre correspondant de Berne)

Changement de température
Bonne nouvelle ! Ou progresse au

procès Guinand. Non pas que les
braves jurés aient déjà devant les
yeux Timage très nette de la vérité
toute nue. Mais on voit se dessiner
les positions prises par les adver-
saires. 

Jusqu'à présent, l'accusation avait
eu la partie belle. Mme Droz et M.
Perréard avaient ' formulé leurs
griefs contre Guinand sans provo-
quer de bien sensibles réactions. On
s'étonnait même que l'ancien avocat
neuchâtelois qu'on avait vu si com-
batif , il y a deux ans, ait à peine re-
levé la tête, à la déposition si nette ,
si catégorique de M. Perréard.

Aujourd'hui, on sentit la contre-
offensive se préparer pendant même
que M. Payot, co-administrateur de
la Lésa, faisait son exposé, à la fin
duquel la défense des accusés dé-
voila ses batteries. Et puis, l'après-
midi, dès que Guinand' eut la parole,
il s'élança sans nous laisser ignorer
longtemps quelle serait sa tactique.

Aussitôt l'atmosphère changea. On
perçut, non l'odeur de la poudre, car
le président n'est pas homme à per-
mettre des éclats, mais quelques cli-
quetis préliminaires avant les
grands engagements.

L'attention alla crescendo l'après-
midi surtout, on ne voyait guère de
visagfès rêveurs ou ennuyés dans le
public, plus dense que les journées
précédentes. C'est que Guinand s'en-
tend à mêler à son récit le trait ,
l'anecdote qui fait dresser l'oreille,
à jeter sur un monde d'affaires un
bref rayon de lumière qui en donne
un aperçu exact ou inexact (per-
sonne ne peut se prononcer encore
avant l'administration des preuves),
mais toujours saisissant. Je ne di-
rai "pas~que le choix des moyens soit
en toute occasion très habile et je
n'oublirai pas la grimace de certain
juré à l'évocation raoide d'une scène
où ii ne manquait que l'alcôve pour
qu'elle fût dans son cadre ordinaire.

.L'entrée de M. Payot
à la X_é_ >a

Le matin donc, on entendit M. Sa-
muel Payot, libraire-éditeur à Lau-
sanne, membre du conseil d'adminis-
tration de Librairie-Edition depuis
1927.

M. Payot raconta d'abord que, sa
maison de Lausanne désirant pré-
senter une soumission pour obtenir
des C. F. F. la concession des biblio-
thèques de gare pour tout le réseau,
il songea à faire l'affaire en com-
mun avec Lésa. Il eut d'abord quel-
que espoir , mais dut l'abandonner ,
car Guinand ne voulait pas d'une
entente. C'était précisément l'époque
où le torchon prenait feu , au sein
du conseil d'administration de la
société de Berne, à propos de la
convention que Guinand voulait
faire signer à Mme Droz.

Au cours d'une assemblée convo-
quée par la direction générale des
C, F. F. et à laquelle assistaient tous
les soumissionnaires, M. Payot eut
l'impression que Guinand était en
butte à une hostilité manifeste de la
part des représentants des concur-
rents de là Lésa. (L'accusé opine du
chef , ayant l'air de dire : « Par-
bleu ! j'étais pour eux le bonhomme
qui avait toutes les chances de leur
souffler la bonne grosse affaire. »)

En mars 1927, M. Payot fut appelé
au conseil d'administration, mais
exigea , avant d'y venir siéger, que la
comptabilité fût mise en ordre et
qu'en particulier on en finit avec le
système de jeter de la poudre aux
yeux du fisc.

« Lorsque je fis part à Muller, dit
M. Payot, de mon désir de soumettre
tous les livres de la Lésa à une so-
ciété fiduciaire, le directeur de la
société protesta avec véhémence et
déclara : « Si on introduit un tiers
dans nos affaires , il y aura de la
casse. s>

Quant à la fu sion des diverses
comptabilités , Millier affirme qu'il y
a là un travail de plusieurs années.
M. Payot , qui désire opérer cette ré-
gularisation dans le plus bref délai
possible , insiste tant et si bien que
la chose est faite en février 1928,
non sans laisser un solde de 17 mille
francs , qui n 'était pas entré dans la
comptabilité générale (autrement dit
qu'on avait caché au fisc). •

Puis ce sont les événements déjà
connus : la découverte des irrégula-
rités en Italie , la démission forcée
de Guinand , les révélations du comp-
table Scheuch.

Les administrateurs décident alors
de faire une enquête approfondie.
Pour pouvoir travailler plus à l'aise,
ils envoient Millier en vacances, ras-
semblent toute la documentation qui
leur est nécessaire et demandent  des
explications à Muller. Celui-ci feint
l'étonnement d'abord , puis reconnaît
avoir prélevé sur le compte de chè-
ques plus de 160,000 fr. qu'il a remis

à Guinand, sans jamais avoir reçu
de quittance.

Cette fois , l'opposition de Millier
ne retient plus les administrateurs
de demander le cdneours d'une fidu-
ciaire. Les malversations découver-
tes obligent la Lésa à faire, par une
déclaration spontanée, sa soumission
entière ' envers toutes les instances
fiscales qui ont été lésées (sans jeu
de mots) par des procédés dont Mme
Droz, M. Perréard et M. Payot attri-
buent toute la responsabilité à Gui-
nand et Muller.

I_a comptabilité et le fisc
Par toute une série de questions,

à propos du sort qui fut fait à dif-
férentes sommes ignorées du fisc, les
avocats de Klemm puis de Guinand
s'efforcent de mettre M. Payot dans
l'embarras et de montrer que, mal-
gré toutes les protestations de
loyauté envers le percepteur d'im-
pôts, le nouveau conseil d'adminis-
tration n 'aurait eu qu'une pensée :
payer le moins possible. On parle de
128,000 fr. escamotés dans un compte
marchandise, de 40,000 fr. volatili-
sés, de 18,000 fr. rendus invisibles.
M. Payot se serait étonné que Mill-
ier n'ait pas fait des « amortisse-
ments avant la lettre » en disant :
« Vous avez là une comptabilité bien
mal foutue. »

M. Payot proteste aussitôt qu 'il
n 'a jamais employé un terme aussi
énergique (on ne dira pas vulgaire,
puisque Duhamel l'a réhabilité et
qu'il amuse prodigieusement le gen-
darme de service).

« Sans doute , ajoute le plaignant ,
toutes les sommes soustraites aux
investigations du fisc n'ont pas pu
être immédiatement réintégrées dans
la comotabilité mise au net. Mais,
s'il y a eu opération illicite, c'est
de la part de Guinand et de son
comnlice, non de la nôtre. »

Sur quoi , avec un remarquable en-
semble, les deux accusés mis en
cause prononcent un sonore : «Ah !
bien oui _>.

La défense lance encore quelques
flèches, puis la fin de l'interroga-
toire amène celle de l'audience ma-
tinale. .

Guinand est interrogé
« Je passe à l'interrogatoire du

principal accusé ». C'est par ces mots
que le président ouvrit la séance de
l'après-midii

L'autorité bernoise a gard é quel-
que chose de l'inquisition. Les con-
tribuables, penchés, en ce mois de
février sur les mille et une questions
de leur déclaration d'impôt, ornées
d'un ours levant une patte symboli-
que, ne me con trediront certes pas.
Il en va de même pour la procédure.
Le président ne doit pas seulement
s'informer, comme chez nous, de l'é-
tat civil du prévenu, de son origine
et de son domicile, de sa profession
et de son ascendance, mais encore
de sa religion et de ses états de ser-
vice militaire, la date de son maria-
ge, de l'âge et du sexe de ses en-
fants, des écoles qu'il a fréquentées.

Guinand répond à ces multiples
questions... en allemand , un allemand
assez cahoteux, où les neutres bous-
culent parfois les masculins et où
les accusatifs s'arrogent la place des
datifs , mais enfin en un allemand
que les jurés entendent avec plus de
plaisir que le plus fluide des fran-
çais. Du reste, le défenseur est tou-
jours prêt à souffler discrètement le
ternie exact, lorsque Guinand erre
dans le maquis des vocables germa-
niques.

Voir en 6me page la suite
de l 'interrogatoire

NI. Hitler sonne la charge
conire le marxisme

BERLIN, 22 (Wolff) . — M. Hitler
vient de lancer un appel disant :
«Nationaux-socialistes, des provo-
cateurs essayent, sous le masque du
parti , de troubler le mouvemen t na-
tional-socialiste cn gênant ou empê-
chant des assemblées du centre.
J'entends que chaque national-socia-
liste s'oppose en toute discipline à
ces desseins. L'ennemi qu'il faut
abattre, le 5 mars, c'est le marxisme.
C'est sur lui qu'il faut concentrer
toute la lutte électorale. Si le centre ,
dans cette lutte, appuie le marxisme
contre notre_ mouvement, je m'arran-
gerai moi-même avec le centre pour
repousser ses attaques et les liqui-
der.

» D'autre part , ne participez à au-
cune assemblée de nos adversaires,
mais veillez à ce que nos assemblées
soient des manifestations colossales
de la nation qui s'éveille. »

L'offensive japonaise au Jehol
LES GUERRES QU'ON NE DÉCLARE PAS

Plusieurs engagements ont eu lieu déjà,
cependant que des généraux chinois

décident de passer à l 'ennemi

CHANGÇHUN, 22 (Reuter). — Le
général chinois Liu-Yue-Tang, com-
mandant la quatrième division dés
volontaires du Jehol, vient de câbler
aux autorités mandchoues qu'il se
mettait à leur disposition avec ses
15,000 hommes. Le général a déjà
commencé ses opérations contre les
forces du maréchal Ghang-Hsu-
Liang.

Cette défection risque d'avoir des
conséquences assez graves pour la
défense chinoise, car déjà plusieurs
de ses anciens compagnons d'armes
ont décidé de suivre son exemple.

On signale plusieurs escarmouches
entre les avant-gardes japon aises et
chinoises.

Afin d'arrêter l'avance des trou-
pes japonaises , les forces chinoises
ont fait sauter le pont du chemin
de fer entre Changhaïk-wan et Tun-
gliao, à Hsinlitun. Ce pont consti
tuait la voie principale d'invasion
des Japonais. L'explosion a tué plu-
sieurs soldats japonais.

Les troupes japonaises ' ont atta-
qué sur la ligne Peipiao-Nanling.

Les forces chinoises sont de 225
mille hommes, réparties en six ar-
mées et divisées en deux groupes.

On estime que les forces japonai-
ses s'élèvent à trois divisions et ont
un effectif de 38.000 hommes.

Lies Nippons s'emparent
d'une tête de ligne

TOKÏO , 22 (Reuter) . — Les trou-
pes ja ponaises se sont emparées de

Pei-fiao, s'installant ainsi â la tête
d'une ligne ferroviaire d'importance
capitale, qui se dirige vers Ghan-
Jîaï-Kouan et la Chine du Nord d'u-
ne part, et vers Moukden et la Mand-
chourie, d'autre part.

Un communiqué chinois
PEKIN, 22 (Reuter) . — Le chef

des forces chinoises de Chao-Yang
annonce que ses troupes ont eu avec
les Japonais un engagement au cours
duquel ces derniers ont perdu 300
hommes. Les pertes chinoises ont
été presque égales.

Le général chinois précise qu 'en-
viron 4000 Japonais ont attaqué
Nanling et que les attaques par
avions furent suivies de charges à
la baïonnette. Les Chinois ont laissé
les forces japonaises s'avancer jus-
qu'à une centaine de mètres, et les
ont alors repousse.es par un violent
feu de mitrailleuses.
Tokio propose une solution

TOKIO, 22 (Rengo) . — En vue
de résoudre pacifiquement le con-
flit du Jéhol. Le gouvernement japo-
nais soumettra aujourd'hui' au gou-
vernement de Nankin une proposi-
tion visant à la création , des deux
côtés dé la Grande-Muraille , d'une
zone neutre , à condition que les
troupes régulières chinoises soient
retirées de la province du Jéhol.
Cette proposition sera également
présentée au maréchal ' chinois
Chang-Hsue-Liang. ;

Le Sénat français
vote la réduction
des traitements

PARIS, 23. — Le Sénat reprend la
discussion des projets de redresse-
ment financier.

L'article 80 bis, revision des pen-
sions militaires d'invalidité, est sup-
primé.

L'article 86 bis, suppression de la
pension aux veuves de guerre rema-
riées, est disjoint.

L'article 86 quater, interdiction de
cumuler les pensions d'ancien com-
battant , avec un traitement ou une
solde, est adopté , ainsi que l'article
81 bis, réduction de 10 % de l'in-
demnité parlementaire.

Une assez longue discussion s'en-
gage sur l'article 89, réduction du
nombre des officiers et de celui des
chevaux. Après une intervention de
M. Daladier , qui affirm e qu'il serait
inadmissible qu'avec le service d'un
an la France ait autant de généraux
qu'avec le service de trois ans, cet
article est adopté.

i^e sénat aoorae i article 83, por-
tant réduction du traitement des
fonctionnaires. Une demande de dis-
jonction de M. Voilin , socialiste, est
repoussée par 255 voix contre 48,
puis des amendements sont présen-
tés, tendant à élever le chiffre de
base fixé par la commission à 7000
francs. M. Caillaux déclare que la
commission est disposée à faire
quel ques concessions et propose la
base de 9000 fr., en ajoutant 1000 fr.
par enfant  mineur. Une demande de
renvoi à la commission est repous-
sée.

Enfin , le principe de la réduction
des traitements et indemnités des
fonctionnaires est voté. L'abattemenl
à la base pour le calcul de la réduc-
tion est porté de 7000 à 9000 fr. De
plus, les indemnités seront réduites
de 10%.

Un second attentat
contre M. Roosevelt
est déjoué à temps
WASHINGTON, 22. _ Le journal

«Washington Post » annonce qu'un
second attentât contre la vie de M.
Roosevelt était projeté. On vient , en
effet, de découvrir dans un burea u
de poste de Washington un colis
adressé à M. Roosevelt et contenant
une bombe qui consistait en une
douille d'obus enveloppée dans des
fils .de fer rouilles. L'engin avait été
déposé à Wawertown (New-York).
Lorsque le sac postal est arrivé au
bureau de poste, un paquet est tom-
bé et l'on a découvert qu'il conte-
nait'une bombe.

Les communistes se préparent à empêcher
one coniérence de M. Minger

Que se passera-t-il ce soir à Zurich ?

(De notre correspondant de Zurlc__)

Ce soir même, M. Minger, ¦ con-
seiller fédéral, chef du départe-
ment militaire, donnera une confé-
rence à Zurich sous les auspices des
partis bourgeois de l'arrondissement
4. Il parlera sur ce sujet : « Peuple
et armée », qui lui a valu dernière-
ment, si je ne fais erreur, un reten-
tissant succès à Aarau. Le problème
est bien d'actualité, en un moment
où, partout des éléments louches
tentent de saper à la base nos insti-
tutions nationales et de provoquer
du désordre dans notre maison ; pour
remettre à la raison ces éléments-là,
il faut une armée forte et sûre, et
c'est cela précisément que nos com-
munistes, et d'autres avec eux, ne
veulent pas admettre. De là à pré-
parer du scandale à l'occasion d'une
conférence que projette de donner
un conseiller fédéral , il y a tou t de
même loin, et il faut être à la solde
de Moscou pour faire preuve d'une
impudence pareille. Quoi qu'il en
soit, l'organe zuricois des bolche-
viks suisses écume rien qu'à la
pensée que M. Minger répétera sa
conférence sur l'armée, et il annon-
ce maintenant déjà que tout sera fait
pour empêcher ce qu'il appelle une
monstrueuse provocation (!) Voyez
ce qu 'il écrit dans son numéro de
lundi :

« Minger est l'homme qui a sanc-
tionné le bain de sang de Genève,
et qui a donné de l'avancement au
colonel Lederrey, le meurtrier des
ouvriers. Ses troupes ont assassiné
à-Genève 13 personnes, et beaucoup
d'autres ont été réduites à l'état d'in-
firmes. Minger est le plus grand
parmi les agents provocateurs mi-
litaristes et . le représentant de la
réaction la plus noire. Or, les réac-
tionnaires radicaux et les militaris-
tes de Zurich projettent d'organiser
avec son concours, dans cette ville,
une manifestation militaire.

> Cette provocation contre la clas-
se ouvrière est une monstruosité.
Après l'effroyable boucherie de Ge-
nève, après que M. Minger a donné
son approbation à ce massacre des
ouvriers, les militaristes radicaux de
Zurich ont l'audace de faire parler
cet homme dans une manifestation
militariste. Les ouvriers donneront
leur réponse à cette provocation, les
réactionnaires peuvent en être cer-
tains. _>

La situation est d'une clart é suffi-
sante, et les autorités responsables
savent ce qui se prépare : prendront-
elles les mesures nécessaires pour
empêcher le renouvellement des évé-
nements de Genève ? Car la situa-
tion présente avec ce qui s'est passé
à Genève une analogie frappante.;
aujourd'hui comme alors, une bande
d'énergumènes et de gens sans aveu
prétendent empêcher une réunion
publique, et ils se proposent dans
ce but de recourir à la force et. à la
violence. Laissera-t on faire ? Dans
ce cas, il faut s'attendre à des inci-
dents graves, car je puis vous dire
d'ores et déjà que les organisateurs
sont bien décidés à ne pas subir le
mot d'ordre des individus à la solde
de Moscou ; un journal local publie
aujourd'hui même un article se ter-
minant par ces mots : « Que le con-
seil municipal se le dise bien : s'il
ne donne pas la garantie . certaine
que la manifestation pourra se dé-
rouler sans être troublée, nous pren-
drons nous-mêmes les mesures de
défense nécessaires (werden vrir fur
Selbsthilfe besorgt sein) ».

Attendons l'événement ! Il s'agira de
voir si, à Zurich, les communistes,
qui se sont tenus cois depuis la cui-
sante leçon qui leur fut infligée il
n'y a pas encore très longtemps,
pourront recommencer impunément.
Nous ne tard erons oas à être fixés.

Les divergences
franco-allemandes

Elles s'accusent à la
conférence du désarmement

GENÈVE, 23. — La commission
générale de la conférence du désar-
mement a repris l'examen de l'uni-
formisation des armées du conti-
nent en les transformant en armées
de service à court terme et à effec-
tifs limités.

Le délégué de l'Allemagne, M. Na-
dolny, a présenté un projet de réso-
lution tendant à ce que la commis-
sion générale règle immédiatement
la question de l'abolition des armes
offensives et charge le comité des
effectifs de présenter un rapport sur
la réduction des effectifs dans le
sens du plan Hoover.

M. Paul Boncour , délégué de la
France, a constaté que la proposition
allemande irait à fin contraire de ce
que l'on se propose, c'est-à-dire l'a-
boutissement rapide des travaux de
la conférence.

Enfin , le représentant de l'Italie
a présenté certains amendements au
texte de la résolution française.
I_e plan français relatif â
l'aviation va être discuté
GENEVE, 22. - Le comité chargé

par la commission générale de la
conférence du désarmement d'étu-
dier la question des forces aérien-
nes a entendu le représentant de la
France, M. Pierre Cot , exposer le
projet du gouvernement fra nçais au
sujet du système d'internationalisa-
tion de l'aviation civile.

Le comité va étudier ce système
en prenant comme base le seul pro-
j et français.

Au j our le j our
—— 

¦ ¦—  ¦ — ¦

Aux Communes
La Chambre des Communes vient

de faire sa réouverture. Le menu est
copieux et quelques verdicts sont at-
tendus avec intérêt , sinon avec im-
patience.

Passons sur le budqet et sur quel-
ques autres af fa ires  d' ordre inté-
rieur.

Le problème indien, par contre ,
est d' une importance d'autant plus
grande qu 'il approche enfin de sa
solution ; en tout cas, la conféren-
ce de la Table-Ronde en est des-
saisie au bénéfice , si l' on peut dire,
du parlement.

Auparavant , on reparlera proba-
blement des affaires irlandaises,
encore qu'on attende de voir M. de
Valera se remettre à l'œuvre ; celle-
ci, actuellement , consisterait d'abord
à réaliser l' unité irlandaise , avant
même de rompre avec Londres. Sous
ce nouvel aspect , la tâche que M. de
Valera se donne avec opiniâtreté ne
paraît quère plu s aisée qu 'autre-
ment.

Côté désarmement , peut-être ver-
sera-t-on quelques nouveaux f lots
d'éloquence dans le vide, et, côté
dettes, on ne saurait qu'enreg istrer
qu'en pagant on n'aura pas été
mieux traité par Washington que si
l'on n'avait rien page du tout.

On trouvera bien le mogen aussi
d'évoquer les af f a ires  d'Extrême-
Orient, ce qui sera l'occasion d'une
belle dispute , les travaillistes , par
instinct , et les libéraux par déma-
gogie, tenant pour la Chine , tandis
que les conservateurs , par un inté-
rêt légitime, penchent pour le Ja-
pon.

Les députés aux Communes trou-
veront donc largement de quoi tuer
le temps jusqu 'aux vacances de
Pâques. /?. M h.

L'église du frère Nicolas, à Zurich , qui sera bientôt inaugurée
par l'évêque de Coire.

Une nouvelle église

Dans la nuit zuricoise

ZURICH , 22. — Deux coups de
feu ont été entendus peu après mi-
nuit, du poste de police principal de
Zurich.

Le policier de planton devant le
poste aperçut un jeune homme qui
venait de tirer sur lui deux coups
de revolver sans l'atteindre. Il cria
« Haut les mains » et tira un coup
d'avertissement.

Le jeune homme se tira alors un
coup de feu à la tempe. Il a été
transporté sans connaissance à l'hô-
pital. Son état est relativement sa-
tisfaisant . Il portait une lettre indi-
Tùant qu 'il était las de la vie et qu 'il
désirait en finir. C'est un manœu-
vre de 30 ans.

Un jeune homme tire
sur un agent puis s'abat

Une fabrique
de fibre de bois

anéantie par le feu

Dans les Grisons

THUSIS, 22. — Un incendie don-
la cause est inconnue a éclaté dans
la nuit de mardi à mercredi , à la
fabrique de fibre de bois « Xylotin »,
au-dessous de la gare.

En peu d'instants, le bâtiment
principal a été anéanti. Dans ce bâ-
timent se trouvaient les locaux de
fabrication. Le dépôt contenant les
objets finis n'a pas souffert. Les
dégâts atteignent 100,000 fr., cou-
verts en grande partie par l'assu-
rance.

En temps normal , la fabrique oc-
cupe de 30 à 35 ouvriers , mais, en
ce moment, par suite de travaux de
rénovation , la fabrication était in-
terrompue et une dizaine d'ouvriers
seulement étaient encore occupés..
L'exploitation devra maintenant être
suspendue pendant longtemps.

L'édifice détruit avait déjà pris
feu au mois de mai , l'année passée.
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Prix réduit pour certains 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.



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

une offre à

Office
Electrotechnique

S. A.
Faubourg du Lac 6

Location d'autos
avec ou sans chauffeur

Grand garage
de la Promenade
Charles A. ROBERT

21, Faubourg du Lac - Neuchâtel
Téléph. 41.08

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

agriculteur
après Pâques. — S'adresser à
Hans von Gunten , à Brttttelen
(Berne).

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.

Egaré à Peseux, 11 y a quin-
ze Jours,

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

Perdu une

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

Echange
Famille d'instituteur de la

Suisse allemande désire placer
son ïlls, qui devra suivre l'é-
cole de commerce à Neuchâtel
ou Saint-Imier, en échange
d'un jeune homme ou d'une
jeune fille . Offres à M. Gmtlr,
instituteur, Heerbrugg (Rhein-
thal) .

En-têtes de lettres
pour 

machines à écrire
SUR

PAPIKRS DE
QUALITÉ SUPERIEURE

ÉCHANTILLONS
ET PRIX* . SUR DEMANDE

Imprimerie Centrais et de ta
Feuille d'avis de Neuchâtel S.A.

DANS L'OMBRE
DU SOUPÇON

Feuilleton
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d'après l'anglais
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LOUIS D'ARVERS

XXIV

A Londres

Steel n'avait pas voulu tout d'a-
bord descendre à PAstoria , afin d'é-
viter à Kate le plus possible de
mauvais souvenirs, mais celle-ci
avait protesté.

— Je n'ai aucun mauvais souve-
nir de l'Astoria, dit-elle, au con-
traire !

C'était si bon , avoua-t-elle, de
trouver, après la tempête, ce havre
douillet et chaud, à l'abri des in-
sultes de cette foule à qui vous
m'aviez arrachée 1...

Et je crois bien maintenant que

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

ce n'était pas la joie animale d'un
bien-être matériel, ajouta-t-elle rê-
veuse, mais aussi un obscur pressen-
timent de ce que vous alliez être
pour moi... C'est pourquoi...

Elle s'arrêta et rougit un peu, re-
grettant de s'être engagée dans cet-
te conversation périlleuse.

Mais Steel n 'était pas homme à
renoncer à savoir quand sa curio-
sité était .éveillée.

Et cette curiosité était toujours
ardente quand il s'agissait d'une
pensée, si infime qu'elle fût , pouvant
contribuer à lui faire mieux connaî-
tre les sentiments de sa femme pour
lui.

— Et c'est pourquoi ? répéta-t-il
en interrogation pressante.

— Eh bien 1 c|est pourquoi j 'ai
été si... froissée quand vous m'avez
dit que vous ne teniez pas à mon
amour...

— Dieu me damne, si j'ai jamais
rien dit de semblable !

— Si vous ne l'avez pas dit exac-
tement, vos paroles le laissaient
clairement entendre.

— C'est absolument faux 1
— N'avez-vous pas dit que vous

ne me demanderiez jamais mon
amour ?...

— J'ai voulu dire seulement que
je n'avais pas l'audace d'y préten-
dre !...

Kate fit une petite moue/ __ M
— Et pour cela , votre orguelL te-

nait à déclarer que vous ne, m'offri-
riez jamais le vôtre !

— Si je vous l'avais offert à cette
minute, l'auriez-vous accepté, Kate ?

— Je vous en aurais voulu à
mort... Je vous aurais répondu
«non», mais... Eh bien ! tout au fond
de moi-même j'aurais été heureuse.

Steel l'attira dans ses bras :
— O délicieux illogisme des fem-

mes ! dit-il en riant.
Voyez un peu, Madame, îquel

malheureux j' aurais été en vous
rendant heureuse ce jour-là , puisque
je vous aurais perdue à jamais I...

— ... Et nous ne nous serions
jamais revus, acheva Kate sur le
même ton.

— En sorte que vous ne seriez
pas dans mes bras en ce moment,
dans ce vagon-salon, où nous som-
mes seuls et qui nous conduit tout
droit au lieu où vous vous croyiez
de force, certain soir , à tenir tête
à la foule en faisant confiance à
« l'homme de la rue ».

— L'homme de la rue a été mé-
chant , avoua Kate , risquant un mau-
vais jeu de mots, mais un homme
« dans la rue » a été bon et m'a
sauvée.

— Pour son bonheur, Kate_
— Et pour le mien plus encore !
— Je vous défends de dire que

vous êtes plus heureuse que moi...
— Je vous défends ? dit Kate ,

f ronçant  le sourcil. Voulez-vous ré-
péter ce mot , je vous prie.

— Je « vous supplie », corrigea
Steel docilement.

— En ce cas je vous pardonne et
suis prête à me déclarer malheureu-
se pour vous obéir.

— Ah ! non , ne poussez pas l'o-
béissance jusque-là !

Ainsi , plaisantant et se taquinant ,
les jeunes mariés, comme disait
Kate , arrivèrent à Londres dans le
plus épais des brouillards.

Mais ni l'un ni l'autre n 'en prirent
souci.

Ils vivaient trop bien l'un pour
l'autre pour attacher une importance
quelconque aux détails extérieurs.

Ils mirent un peu plus longtemps
pour rejoindre l'Astoria , mais que
leur importait i Ils étaient ensemble
et plus aucun malentendu ne les sé-
parait.

XXV

Réparation

Les journaux avaient parlé — ré-
paré, comme disait Steel — quand
le ménage arriva à Londres.
__, La note  rédigée par le président

Gibson était parfaite de tact et de
mesuré. Elle mettait fin à toutes les
suspicions sans alimenter des cu-
riosités qu'elle satisfaisait d'avance
par sa clarté.

Mona n'avait pas été la dernière
à la lire. Le premier mouvement de
joie passé, elle était toute à sa ven-
geance.

Mme Venables devait savoir et el-
le, Mona , devait lui dire quelques vé-
rités.

Rien au monde n'eût pu l'empê-
cher, ce jour-là , de réunir quelques
amis et parmi eux Mme Venables.

Langogne, naturellement, était par-
mi les premiers invités.

Elle allait par la maison, excitée,
vibrante, cherchant quel moyen se-
rait le meilleur pour venger sa chère
Kate.

Le pasteur pensait bien — à part
lui — qu'un tel désir de venger mê-
me une amie très chère n 'était pas
absolument conforme à la pure mo-
rale chrétienne. Mais sa chère Mona
était si délicieusement jolie avec ses
mines de conspiratrice, qu'il n'eut
pas le courage de la gronder.

A quatre heures, tout le monde
était là.

Langogne eut tôt fait de remarquer
que Mme Venables n 'avait pas sa fa-
conde habituelle. Ce fut  lui qui a t ta-
cha le grelot en demandant  à voix

haute à Mona si elle connaissait la
conclusion de l'affaire Méchin ?

— Non , dit cette pet i te  masque de
son air le plus ingénu , afin que l'é-
crivain eût prétexte  à lire en public
la note du président Gibson.

« Le parquet, disait cette note,
ayant reçu l'aveu écrit du véritable
assassin de Méchin , et cet aveu ayant
été confirmé par des témoins dignes
de foi , entendus  sous serment , a dé-
f in i t ivement  classé l'affaire.  La mort
ayant  fa i t  just ice du coupable. »

— Quel bonheur pour Kate ! s'é-
cria Mona comme si la chose lui eût
été révélée pour la première fois à
cette minute.

— Pourquoi donc, chère Madame ?
lui demanda Langogne, imperturba-
ble. Pour tous les gens de bonne foi
le premier jugement consacrait plei-
nement l'innocence absolue de Mme
Steel.

— Pourtant , il était permis de pen-
ser que le fameux Méchin n 'avait  pas
été tué par des fantômes 1 risqua
Mme Venables. Il est heureux que ce
pauvre moribond ait consenti à se
charger...

(A SUIVRE.)

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.

Argentier-
laveur d'assiettes

est cherché. Entrée immédia-
te. Inutile de se présenter
sans certificats et références.
S'adresser au Café du Théâ-
tre.

Pour après Pâques, une
bonne famille près de Berne,
demande

un garçon
pour belle ferme où 11 appren-
drait bien l'allemand ; devrait
aider aux travaux faciles. Ga-
gea. S'adreeser à SI. Schmid,
Spengelried-Statlon Rosshftu-
sern.

ON CHERCHE
Maison de confections cher-

che dames débrouillardes, tl
possible couturières connais-
sant la vente. Il s'agirait de
faire des expositions de con-
fections pour dames dans les
hôtels. Bon gain assuré pour
personnes actives. — Adresser
offres écrites à B. f i . 381 au
bureau de la Feuille d'avis.

AVIS
T*T" Ponr les annonces avec

offres wus Initiales et chif-
fres, u est inutile de deman-
der les adresses, l'administra-
tion n'étant pas autorisée a
les indiquer ; Il faut répondre
par écrit A ces annontes-ia et
adresser les lettrée an burea u
du Journal en mentionnant
¦ni l'enveloppe (affranchie)
les initiales et chiffres s'y rap-
portant.

j m T "  Toute 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 Nenchâtel

RUE DU CHATEAU. — A
louer pour le 24 Juin , local
à l'usage d'atelier. Etude Du-
bied et Jeanneret, Môle 10.

A louer pour tout de suite
ou époque à convenir,

LOGEMENT
de trois chambres, cuisine,
salle de bain, chauffage cen-
tral, chambre de bonne et
toutes dépendances. S'adresser
Fontaine André 26 a, 1er.

A louer

à Boudevilliers
Un bel appartement de trois
ou quatre chambres, cuisine
et dépendances ; conviendrait
aussi pour séjour d'été. S'a-
dresser à Auguste Joner, Bou-
devilliers.

CENTRE DE LA VILLE. —
A louer pour le 24 Juin, ap-
partement de quatre pièces et
dépendances. Etude Dubied et
Jeanneret, Môle 10.

A louer pour fin mars : UN
GARAGE situé rue de la Ba-
lance, UN BEAU LOCAL pour
entrepôt ou atelier, Coq-d'In-
de No 5.

A VENDRE D'OCCASION :
une malle, un bain de
vapeur américain, étagère,
tableau, table et d'autres ob-
jets , Coq-d'Inde 24, 2me , face,
de 6 à 7 heures du soir, c.o.

A -louer pour époque & con-
venir un

appartement meublé
de quatre ou cinq pièces,
chauffage central, salle de
bains, Jardin. S'adresser Saars
No 15. 

NEUBOURG. — A louer
pour le 24 mars, appartement
de deux chambres et dépen-
dances. Etude Dubied et Jean-
_____ Môle 10. 

- A louer pour le 24 Juin 1933,
à personnes tranquilles,

beau logement
de cinq chambres, chambre
de bain et dépendances; très
bien situé, dans joli quartier,
à proximité du funiculaire
'Boine. Adresser offres écrites
a M. 432 au bureau de la

;peullte d'avis. 
. .A louer pour le 24 Juin

.1983, appartement moderne de

.sept pièces et dépendances. —-
Véranda et jardin . Etude Du-
bied et Jeanneret , Môle 10.

Etude BOURQUIN
Terreaux 9

Disponibles
appartements k louer

Orand'Rue : trois chambres et
dépendances.

Stade quai : quatre pièces et
toutes dépendances, confort
moderne.

An Manège : garages. Condi-
tions favorables.

Quai Suchard : deux cham-
bres et dépendances.

24 JUIN
Evole : cinq pièces et toutes

dépendances.
Fbourg Hôpital : trois cham-

bres et dépendances.
Moulins : deux chambres, 40

francs par mois.
Quai Suchard : Joli apparte-

ment de trois chambres, vé-
randa et toutes commodi-
tés.

MauJobia : deux logements de
trois chambres, 50 fr. par
mois.

Anx Parcs : locaux industriels.

A Temettre
logement ensoleillé, de quatre
pièces. A. Girard , Seyon 30,
de 14 à 18 heures.

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

A louer pour le 24
juin, à Port-Roulant,
un appartement *de
quatre' pièces et dé-
pendu ncefi , dans mai-
son d'ordre. Prix :
Fr. 85.—. Prière de
s'adresser à Alb.
Georges, 5, rue de
l'Hôpital, NençhAtel.

A louer, pour le 24 mars,
beau

LOGEMENT
de trois chambres. S'adresser
rue Bachelin 6. 1er.

Magasin
Au Neubourg, pour le 24

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

NEUCHATEL

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

MAGASIN
Demander , r&dresse du N6

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

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

Appartement
cinq ou six pièces, chambre
de bains installée toutes dé-
pendances , disponible pour ie
24 juin 1933. — Etude Henri
Chédel , avocat et notaire,
Saint-Honoré 3.

24 juin
A louer rez-de-chaussée,

quatre chambres, véranda et
dépendances. Pour visiter s'a-
dresser Sablons 28, 1er étage.

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

1er étage
cinq chambres, véranda, eham-
bres de bain et de bonne,
chauffage central, dépendan-
ces, au Passage Saint-Jean 2.
S'y adresser 3me étage

AUVERNIER
A louer, logements de trois

Chambres et dépendances, un
avec chauffage central , cham-
bre de bain et terrasse, remis
à neuf. S'adresser à E. Beyeler,
Auvernier.

PESEUX
A louer pour le. 24 mars

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

S'adresser en l'Etude de Me
Max Fallet, avocat et notaire,
a Peseux, x

A louer pour

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

Etude René Landry
notaire

Seyon 2 — Tél. 14.24

Immédiatement on pour date
à convenir :

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

24 mars :
Serrières (Chemin des Noyers)

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

date à convenir,
l'ETIT LOGEMENT

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^

A louer

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

Nouvelle compagnie
d'Assurances et de Réassurances S. A., Zurich

cherche pour le canton de NEUCHATEL

agent général
en fonction principale ou secondaire pour les branches
élémentaires (Incendie, etc.) — Offres écrites à la

Direction. Talstr. 7, à Zurich

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 â F. Leuba, â Cor-
celles.

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.

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.

Maîllefer 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.

Crêt tonne! 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. ETIER, notaire
6 chambres, 1er étage, Quai

Osterwald.
7 chambres 1er étage, Fau-

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

ruz-Plage.
3 chambres, rue du Château.

Rue de la Cote 25
Appartements confortables,

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

Sablons 35
Appartements confortables,

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

A louer immédiatement, aux
Parcs,

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

Ecluse 15 b
A louer pour le 24 Juin ,

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

MARIN
A louer immédiatement ou

pour époque à convenir, villa
de dix pièces, chauffage cen-
tral, grand, .rarger et Jardin.
S'adred-ër ' Etude, .Wavra, 'n o-
taires, ,'NeuchâteJ;

Chambre indépendante
au centre de la ville. Deman-
der l'adresse du No 430 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jolie chambre indépendan-
te, soleil. Ecluse 50. 2me, dr.

Chambre meublée — Rue
Pourtalès a, Sme. à gauche.

Belles chambres avec ou
sans pension — Beaux-Arts 8
3m. étage co

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

Demoiselle cherche & louer,
pour le 15 mars,

jolie chambre
meublée et chauffée. Adresser
offres écrites avec prix à J.
C. 428 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On cherche

grande chambre
& deux lits, dans quartier du
Stade, vue sur le lac. Deman-
der l'adresse du No 410 au
bureau de, la Feuille d'avis.

On demande ,'_¦•¦

1RE 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.

SSSSSSSSSÊSSSm B̂SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSi
___¦ ¥J R I G ïï ^n cllercne p°ur le
" ** * *¦* ** 1er mars, dans crémerie :

une apprentie ponr le buffet, honnête et de confiance ;
une jeune fille comme bonne à tout faire, aimant les

enfants et sachant raccommoder et repasser ;
une jeune fille pour l'office, habile ot propre.

Offres avec certificats et prétentions sous chiffres
JHc. 4678 Z. aux Annonces-Suisses S. A., Zurich.

On cherche potir le prin-
temps,

j eune homme
hors des écoles, pour aider à
la campagne. Occasion d'ap-
prendre la langue allemande.
Offres à Fr. Obrecht-Kurth,
Wangenrled près Wangen s/A .
CDOOO0OOOOOOOOO00OQ

Charretier
On cherche pour le 1er avril

un bon charretier expérimen-
té possédant d'excellents cer-
tificats ou références.

Pour le 15 mars nn jeune
homme sachant bien traire.

S'adresser à l'Ecole canto-
nale d'agriculture à Cernier.
O0O0OQGOOOOOOOOOOO

On cherche un

jeune homme
de 16 à 18 ans, pour les tra-
vaux de la campagne. Bons
gages et vie de famille . S'a-
dresser à Fritz Ohutz, Lam-
penberg (Bâle-Campagné).

On demande une bonne

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

On demande pour tout de
suite

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

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,

On cherche
pour jeune fille intelligente,
hors des écoles, pour milieu
avril ,

place
auprès de tin ou deux enfants
de 2 à 4 ans, comme aide dé
la maîtresse de maison ou
dans commerce, où elle au-
rait l'occasion d'apprendre la
langue française. — Famille
Xol.s-I._ in -. !, Bienne, rue de
l'Avenir 57.

Fille de cuisine
cherche place pour le 15 mars.
Ecrire à Mme Piattl , Gorges 2,
Vauseyon.

Jeune homme
de 16 ans, ayant déjà quelques
notions de français , cherche,
pour après Pâques, place de
garçon livreur dans commerce
de la ville ou environs . S'a-
dresser à Mme A. Schneider-
Stâhli, Fellenbergstrasse 21,
Berne.

DAME
d'un certain âge, disposant
de toutes ses après-midi , s'oc-
cuperait d'une personne seti-
le ou malade. — Faire offres
écrites sous K. M. 429 au bu-
reau de la Peudlle d'avis.

Jeune fille
désirant apprendre la langue
française cherche place dans
petite famille pour aider au
ménage, ou s'occuper d'en-
fants. Entrée à convenir. —
Mlle Trudi Zahnd , Stuckls-
haus (Berne). JH 192 B

Cuisinière
très capable et connaissant à
fond tous les travaux d'un
ménage soigné, cherche place
de confiance. Certificats à-dis-
position. Adresser offres ;ë_rl-
tes à C. O. 431 au bureau dé
la Feuille d'avis.

Jeune

FILLE
cherche place pour tout de
suite ou date à convenir, pour
aider au ménage et où elle
aurait l'occasion d'apprendre
la langue française. — Offres
sous chiffres JHc 4676 Z aux
Annonces-Suisses S. A., Zu-
rich

^ 

JH 4676 Z

ON mmnm
pour Jeune fille 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 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 Schœnauèr,
boulangerie, Lyss.

Jaune 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 forte gages. Offres
à Mme Schaller , Blrsstrasse
No 134, Bâle.

UN DERNIER SPECTACLE cet APRÈS-MIDI à 3 h. |H
Pour les mamans... Bug g ̂  

W% ESf fl^T
^et les futures mamans... B U  C a_f __r E 1 B I tw Kl

P R I X  : Pr. I.IO â toutes les places "̂
CHEZ BERNARD lllll lli

Matériaux de Construction S. 11.
Cressier - Neuchâtel

#

Vente de tous produits
en terre cuite

Salon de Coiffure
P. FLEURY-MONNIER

Angle
Chavannes - Bercles

Service rapide

Prix modérés

Qui prendrait en

échange
après Pâques et pour une an-
née, garçon de 14 ans. Ecole
secondaire désirée. Ecrire à
RIchhard Erni , Dorfstrasse
No 128, Kilchberg près Zurich

jÀ  CABINET DENTAIRE

J* SWJG. fr8AGE§*.-»&a 'SS'
DENTIERS DE TOUS SYSTÈMES. Plaques or et

: caoutchouc. Plaques en acier Inoxydable Dentiers
. Walkerlte. Réparations soignées et rapides. Trans-

formations. Travaux artistiques : obturations,
bridges, couronnes, etc. Devis et renseignements

gratuits
Extractions sans douleur. Prl.. modéré.
Beaux-Arts 28 - Neuchâtel • Tél. 18.44
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LA RUCHE
Foyer d'éducation

Beaurepard 10 NEUCHATEL Téléphone 936

41me RAPPORT
A N N É E  -1332

Un. maison remplie de Jeunes filles (19 en 1932), du tra-
vail, de l'activité, des Joies saines et des moments de détente,
voilà la Ruche.

Le blanchissage et le repassage, dont le produit fait vivre
la maison, occupent toutes les mains. Le bon soleil sèche le
linge et les fers à repasser le rendent lisse et brillant. Les tra-
vaux du ménage, le Jardin' à cultiver, les poules à soigner, tout
cela encore fait voler les heures. Les ouvrages à l'aiguille sont
en honneur sous la direction d'une maltresse diplômée. Des lec-
tures, des causeries nourrissent l'intelligence et l'enseignement
fidèle de nos pasteurs réveille le cœur et l'âme.

Nous remercions ici tous ceux qui nous consacrent une
partie de l<mr temps et qui nous témoignent leur Intérêt de
façons diverses.

Et l'argent ? il nous en manque bien un peu : le déficit
de 611 fr . 40 et. notre dette immobilière de 12,000 fr. font
appel à, la générosité de ceux qui s'intéressent à la Jeunesse.

COMPTES 1932 :
DOIT AVOIR

Produit du blanchis- Fr. Honoraires, mena- Pr.
sage 17,295.29 ge 15,099.81

Pensions 1,400.— Réparations immeu-
Dons 1,497,33 blés 1,758.86
Intérêts 88.21 Chauffage, éclairage 1,430.45
Déficit de l'exercice 611.40 Intérêts, assurances 578.40

Divers _ 2,024.71
20,892.23 20,892.23

LE COMITE :
Mlle M. Robert, présidente,
Mmes G. BJÔstedt. trésorlère ,

E. Pons, secrétaire,
Mme Ph. Dubied Mlles R. Haldimann
Mlles M. Matthey N. Reymond

H. Berthoud Mmes Mauerhofer
S. Geneux Mauler

Directrices : Mlles M. Suter et S. Baillod.
Maltresse blanchisseuse : Mlle R. Lehmann.

Mesdames
Pour une permanente,

une mise en plis parfaite,
ainsi qu'une ondulation
au fer qui tienne, adres-
sez-vous au Salon de coif-
fure

« Chez Marthe »
Place Purry 1, 1er étage

Tél. 1781 Marthe Matzinger

S
P Monsieur Henri LOTJP-
I BAKDEL, à Nenchâtel,
8 Monsieur Léon LOÛP-
fl BESSARD et ses enfants,
I à Salavanx et Cudrefln,
¦ remercient très slncère-
I ment toutes les person-
B nés qui ont pris part à
¦ :-ur grand deuil.

pi Très touchés des nom-
breuses marques de sym-
pathie qui leur ont été
adressées, Monsieur Hen-
ri DTJCOMMUN-BATJD et
familles, expriment leurs
remerciements les plus
sincères à tontes les per-
sonnes qui , de près ou
de loin, leur ont témoi-
gné tant d'affection
dans le grand deuil qu 'Us
viennent de traverser.
| Neuchâtel, 21 fév. 1933
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Galmès frères

A vendre pour cause de dé-
part un

superbe piano
brun, marque Burger et Jaco-
bl. A enlever tout de suite , à
un prix très avantageux . S'a-
dresser Fontaine André 26 a,
1er étage .

Une réussite 
qui sera la bienvenue —
nous permet d'offrir 
à Fr. — .85 
la boîte 1 litre 
les asperges coupées
de Lenzbourg 
emploi : 
avec sauce Béchamel 
et pour potage ; •
quantité limitée. 

-ZIMMERMANN S.A.

Fromage gras du Jura
qualité I a

fr. 1.20 et 1.30 le }_ kg.
Fromage gras d'Emmenthal

qualité extra
POUR LA FONDUE

fr. 1.30 le 'A kg.
Vacherins-Mont d'or

qualité extra
fr. 1.85 le kg. par boite

R. A. STOTZER
rue du Trésor

A VENDRE
une montre homme «Zénith»,
à bas prix, un appareil élec-
trique avec tous ses accessoi-
res, à bas prix (pour rhuma-
tismes) , le tout entièrement
neuf , deux vieux pistolets, une
Jardinière, à. bas prix (neuve).
Mme Montandon, Râteau 1,
de 1 y. à 4 heures. — (Pas de
revendeurs).
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DE LA

DE

LA MAISON DU TROUSSEAU

NEUCHATEL

LINOLÉUM I
Prix III

DEVANT DE! LAVABO
68 X 91 cm. 68 X 114 cm.

1 1.55 1.90B
| PASSAGE
| _>°_. cm. 91 cm. 114 cm. largeur 

I 2.95 3.45 3.90 le m.

I LINO POUR CHAMBRE
i largeur 200 cm., le mètre fr. 5.5O

1 CARPETTES
I 183 X 230 200 X 250 200 X 300 cm.

1 22.70 27.50 34.-

de I® qualité
AVEC RISTOURNE

| Rue du Bassin — Neuchâtel
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AUJOURD'HUI DERNIER JOUR
DES

ET DU

SUR TOUS NOS PRIX
(Prix Imposés exclus)

. . .

Imprimerie centrale ., -«.,
Feuille d'avis û% Neuchâtel là
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N E U C H  A T E L
¦Hk____M_an_-_a_H__i
RUE OU TEMPLE • NEUF 1
RUE OU CONCERT 6
Téléph. 207r
TRAVAUX EN TOUS GENRES

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

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

TU—— __—______-__¦_______ _̂______—_______________-|_ïïr-|—nrmiiMMuiiwiB i I M I I I W I I M H

Savez-vous 7
que nous sommes dépositaires
des lampes-potiches MENELIKA
de la célèbre poterie genevoise,
dont* les produits sont exposés
aux galeries Léopold-Robert._

ÉLE CTR I C I T É

~aHBEH-™_BH—~~——~~¦!

1883-1933
Le bon
teinturier
c'est

THIEL
au faut», du La.

Poissons
Truites portions

Bondelles . Brochets
Pt»relie» à frire

Filets de perches

Soles d'Ostende
Cabillaud - Colin

Baudroie
.Maquereaux

à . 80 c. la livre
Haddocks • Kippers
Harengs fumés et salés
Biîchlinsr e • Sprolten
ltollmops - Bismark
Filets de cabillaud
Filets de poissons

Morue HII sel
Filets de morue

Grenouilles

Poulets de Bresse
Poulets de grains

Poules pour bouillon
Canetons

Pigeons - Dindes
Canards sauvages

Poules d'eau
Faisans • Sarcelles

fiu magasin .e comestibles

SEIHEI FILS S. II.
6, rue des Epancheurs

Téléphone 71

M EST PARU! Ii
L'JH Z&ll_à£ 0*B fl ̂L¥ Ë&-\ JÊL R ̂  H IS"1 M

LE JOURNAL DE MODE LE PLUS RÉPANDU . ! m
I ! ÉDITI ON PRINTEMPS-ÉTÉ 1933 |||

1 L'ALBUM *$mm Sfl

1 Demandez les nouveaux patrons Ullstein, assortiment complet j f-yt»

à Ç&h\ C0MMUNB *
#âà à Corcelles-
î||ÉS Cormondrèche

Rsmboursement
d'obligations

Ensuite de tirage au sort
opéré ce Jour , les porteurs
d'obligations de notre Em-
prunt communal 4 % de 19U9
sont informés que les numé-
ros suivants ont été appelés
au remboursement pour le 15
mai prochain :

Nos 16, 20, 67, 98, 103, 121,
141, 152, 178, 189, 218 ct 226.

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

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

Corcelles-Cormondrèche ,
le 6 février 1933.

Conseil communal

A vendre ou à louer

VILLA
de dix chambres , grande vé-
randa chauffable, terrasse,
chauffage central. Beau Jar-
din. Prix avantageux. La mai-
son peut éventuellement être
divisée en deux logements. —
S'adresser Fahys 113. _o.

Belle propriété
à Bevaix

A vendre ou à louer JOLIE
VILLA de construction récen-
te, six chambres et dépen-
dances, verger et petite vi-
gne. Belle situation, vue im-
prenable. Entrée en Jouissan-
ce : 1er avril 1933.

Etude H. VIVIEN, notaire,
à Saint-Aubin .

Terrain
Superbe terrain situé à l'A-

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

HJ-ffi _^ffiflf HM^fr*,^r'.ïïff I! _ WÊ-mwét^mWÊtW--mmSs9

Enchères de vins
à Cressier

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

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

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

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

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

Ed. Niklaus.

Occasions avantageuses
Chambre à coucher laquée

blanc, complète , cuisinière à
gaz, deux fours, cinq feux ,
fourneau et réchaud à pé-
trole. S'adresser rue Coulon 2,
2me, de 12 à. 14 h . et de-16 è.
20 heures.

Isiinnnr lover
à vendre, à l'état de neuf. —
Pris modéré. Demander l'a-
dresse du No 408 au bureau
de la Feuille d'avis .

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.

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

'Bureaox ouverts da 7 k 12 h. et de
'13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi.

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

B0R0-MENTH0L
AMÉLIORÉ

très efficace contre le
rhume de cerveau
Prix du tube : 80 c.

Pharmacie

F. Tripet
Seyon 4 - Neuchâtel

On cherche à acheter d'oc»
caslon

CANOT POUR LA TRAINE
de six à huit places, en bon
état. Indiquer le prix. , , .

A la même adresse, à. ven-
dre une llquette, état de neuf .
S'adresser à M. Roger Nobs,
Saars 8, Neuchâtel.

On cherche

glacière
pour grand ménage, grande

glace de cheminée
machine à écrire. S'adresser
Bel-Air 1.

Timbres
Pro Juvénilité

neufs et oblitérés
Suis acheteur de collections

d'occasion et petits stocks. —
Adresser offres écrites à P. X.
427 au bureau de la Feuille
d'avis.

Mîchaild, bijoutier
PLACE PURR Y 1

achète cher
. et au comptant

Bijoux
Argenterie

Boulangerie - Pâtisserie

- m V m  JD IS£l
Ecluse 33 - Tél. 148
Un bon pain c'est la
santé. Demandez le
pain « GRANOR
PHAG » notre pain
complet. 

TOUS LES JOURS :
RASURE fraîche

Livraison soignée à domicile

ETUDE

Petitpierre â Hotz
Téléphones 4.33 et 4.36

Propriétés et terrains
à vendre

Evole, villa de neuf pièces,
dans spléndide situation.
Tout confort. Jardin. Ga-
rage.

Poudrières, propriété de neuf
pièces, bains, central, avec
terrain en nature de Jardin
et verger.

Bellevaux, villa lqcative de
trois appartements de deux ,
trois et quatre chambres,
avec Jardin d'agrément et
Jardin potager .

Bue Bachelin, villa neuve de
cinq chambres, tout confort.
Jardin.

Chantemerle, villa neuve de
six chambres et dépendan-
ces, tout confort. Jardin.

Gibraltar , maison de neuf
chambres avec grand Jar-
din.

Marin, maison de trois appar-
tement avec verger. Revenu
intéressant. Très favorables
conditions.

Centre de la ville, maison de
rapport comprenant trois
appartements de deux cham-
bres et magasin.

Rue Bachelin , maison de sept
chambres, bain, Jardin. —
Prix avantageux.

Saars, villa de deux appar-
tements, central. Jardin d'a-
grément et potager.

Est de la ville, petite maison
familiale de cinq chambres
et dépendances, avec Jardin.

Poudrières, terrain de 1300 m!
dans belle situation pour
villas.

Côte prolongée, terrain à ven-
dre de 2500 m». c.o.

CORCELLES
A vendre une maison de

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

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

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.

§j iftaciio I
RES Pour cause impré- m/_
«."3  vue, à. vendre à très H,f ' î'M bas prix , poste sec- H'
ira teur six lampes, mon- |jS|
KK tage récent , état de Hffl
¦8 neuf. TOUTES ON- B j
Jg§ DES de 20 & 2000 m. M
; . ; | S'adresser le soir dès H';
HB 19 heures, à E. Chas- jffl
;, S sot , Louis-Favre 9, Bh

! EPICERIES .
ICI). PETITPIERRE l
H s< A - ¦ ;i
S|| Ne confondez pas: H ;

« autour !V >
H avec alentour» ;'. '. .

if| Noire y \

Ê Farine fleur I
à 20 c. */; ''
ie y* kg.

; B ne doit pas être R»!
; fl confondue avec cer- fi&v
; >"S ta ine  autre quali té , 5§|j
Wi offer te  mei l leur  m&

marché ail leurs.  [?,

A vendre deux super-
bes conduites intérieu-
res d'occasion de mar-««¦ WHIPPET

et ESSEX
S'adresser Faubourg du

Lac 29. chez M &. Lin- I
; der , Neuchâtel.

n̂ ^n________________ B___________________________________ F

Grande vente
de

Chemises 2 cols
pour messieurs

à 4.90
chez

GUYE - PRÊTRE
Saint-Honoré Numa-Droz

Maison neuchâteloise



(Da notre correspondant)

Une nouvelle ligne de tram
Il y a une dizaine de jours, la

construction d'une ligne de tram ,
reliant directement la localité do
Binningen à la ville, a été votée à
une majorité importante par le peu-
ple bâlois. Par cette décisic-n il a
été mis fin à des délibéra-
tions et discussions interminables
et qui, par suite de la multitude des
projets émis, n'ont pas permis aux
autorités de prendre plus vite posi-
tion d'une manière définitive.

On sait que ce village, à l'heure
actuelle plutôt faubourg de la vil-
le, a une communication avec Bâle
par le chemin de fer électrique â
voie étroite de la vallée du Birsig.
Son tracé longeant en somme la" pé-
riphérie de Binningen d'une part ,
l'exode continuel de la population
de la ville vers la campagne envi-
ronnante de l'autre , sont cause du
fait que la ligne existante ne peut
plus depuis quelque temps suffire à
sa tâche. Au cours des dernières an-
nées, de nombreuses villas et mai-
sons locatives ont été construites
sur le platea u situé à l'ouest de la
rue principale de Binningen. Pour
ces centaines d'habitants , le chemin
de fer de la vallée du Birsig n'est
d'aucune utilité , puisque celui-ci
passe dans le bas. Et comme son
arrêt terminus se trouve à la « Heu-
wage », soit à une certaine distance
de la gare des C. F. F. et du centre
de la ville, on comprend aisément
cette demande d'une communica-
tion directe avec Bâle. Depuis des
années, Allschwil, Mutton z, Reinach
et Munchenstein sont desservis par
les tramways municipaux , de sorte
qu'on s'étonne même que les dé-
marches de Binningen n'aient pas
revêtu un caractère plus pressant.

Jusqu 'au jour du vote, l'opposi-
tion , qui sans nul doute doit être
cherchée en partie dans les milieux
ayant en mains des actions du pe-
tit chemin de fer , n 'a cessé d'agir,
et pour désorienter l'opinion publi-
que, a proposé la mise en circula-
tion d'autobus. A notre avis, ce
moyen de transport n 'aurait pas
donné entière satisfaction , du sim-
ple fait , qu 'aux heures de bureau ,
les gens affluent par centaines et
que ce n'est guère du goût de cha-
cun d'être entassé et cahoté sur une
longue distance. La solution appor-
tée à la question d'une communica-
tion nouvelle avec Bâle par nos au-
torités et notre population présen-
te pour la grande majorité des ha-
bitants de Binningen des avantages
multiples, aussi nos voisins de Bâle-
Campagne ne cachent-ils point leur
satisfaction. Grâce à la construction
du -nouveau pont du « Dorenbach »,
la voie d'accès à la gare des C. F. F.
se trouve sensiblement améliora,
c'est donc un point de plus qui rap-
prochera la ville de la campagne. ,

La construction de ce pont et du
tracé de tram constitue à l'heure ac-
tuelle pour Bâle un gros sacrifice,
puisque les divers travaux exigeront
des centaines de mille francs. Le sa-
crifice est d'autant plus apprécia-
ble, que le déficit présumé pour
1933 se chiffre par la somme formi-
dable de plus de 16 millions. Pour
une ville de 160,000 habitants , c'est
franchement exorbitant , aussi n'est-
il pas étonnant que la commission
des finances du Grand Conseil ait
ramené certains postes à un chiffre
moins excessif ; néanmoins , malgré
son intervention , l'excédent des dé-
penses atteint tou j ours 13,2 millions.

En présence d'une situation fi-
nancière aussi désagréable, les pro-
positions pour apporter quelque
amélioration ne manquent pas. Dans
l'une de nos dernières lettres, nous
avons déjà souligné que l'argentier
cantonal voit le salut dans une ré-
duction des salaires du personnel et
dans un relèvement général du taux
d'impôt. D'après ce que nous avons
entendu dire ces jours-ci , la pilule
amère de l'augmentation des impôts
sera, non sans maugréer, avalée
par le peuple , sous réserve toute-
fois qu'il ne sera pas question en
même temps d'un impôt de crise
cantonal. En effet , au moment où le
marasme des affaires est aussi pro-
noncé , les autorités seraient mal ins-
pirées de vouloir cumuler les deux
propositions. D.

La circulation à Bâle

L I B R A I R I E

La délivrance de Verdun, par Henry Bor-
deaux. — Editions E. Flammarion, Pï-
ris.
Verdun a pris d'emblée dans l'histoire

le mystérieux halo de la légende. Une
matière épique est là rassemblée, qui for-
mera plus tard , dans la littérature, ie cy-
cle de Verdun , comme il y eut , au temps
des Croisades, le cycle de Charlemagne.

Au cours de la bataille de Verdun sur
les trente forts qui montent la garde au-
tour de la vieille forteresse, deux furent
faits prisonniers malgré une héroïque dé-
fense : Douaumont et Vaux. L'un des té-
moins de cette lutte , M. Henry Bordeaux ,
a raconté la chute du « Fort de Vaux ».

Il nous devait le récit de sa délivrance
et de celle de Douamont. Car les « cap-
tifs » furent délivrés malgré les formida-
bles assauts allemands. Pas à pas, du 24
octobre au 3 novembre 1916, d'un poste
d'observation avancé, M. Henry Bordeaux
a suivi les étapes de ces délivrances.

En de grandes pages lyriques (dans la
collection « Hier et Aujourd'hui»), où
passe aussi le douloureux détail d'une
lutte contre la boue, le feu , le fer, le froid ,
il a écrit la magnifique épopée de notre
offensive victorieuse sur un sol rendu sa-
cré sacré par les morts.

Atlantls, pays, peuples, voyages.
Une bonne partie du fascicule de février

est consacrée aux traditions populaires et
illustrée de photographies rares ou nou-
velles qui donnent du sujet une idée pré-
cise et suggestive.

Parmi les autres articles, signalons
ceux qui présentent une université pour
nègres aux Etats-Unis et des drames Ja-
ponais très émouvants.

Comme toujours, l'illustration est re-
marquable par le choix des figures et par
la perfection avec laquelle elles sont re-
produites.

L'affiche
du Xme Salon international
de l'automobile à Genève

Malgré les d i f f i cu l t é s  que rencon-
tre l'industrie automobile , le Salon
de Genève- n'enregistre qu'un recul
d' un stand sur les chi f f res  de 1932.
Cinquante-six marques de tourisme,
dix-neuf de poids lourds, dix de
carrosseries,-sont inscrites. Ce résul-
tat est d' autant plus encourageant
que le dernier Salon de Paris avait
enregistré un déchet de deux cents
exposants.

ECHOS
Le centenaire de l'installation

britannique aux Falkland a été cé-
lébré dimanche dernier , 12 février ,
dans leur capitale Port-Stanley. Cet
archipel, composé essentiellement de
deux grandes îles, dont la superficie
totale est à peine le tiers de celle
de la Suisse, a une population de
3000 habitants. Situé à un peu plus
de 500 kilomètres de la côte de Pa-
tagonle, son climat humide et doux,
ses collines dénudées conviennent si
bien aux moutons que le troupeau
des îles ne compte pas moins de
700,000 têtes ; mais la crise ne per-
met pas de tirer aujourd'hui grand
profit des laines. Centre baleinier
important , les Falkland sont éprou-
vées par l'arrêt presque complet de
l'armement ; mais ceci prépare peut-
être des jours meilleurs, car la des-
truction de la baleine , si elle avait
continué, au rythme des dernières
années, aurait abouti à l'extinction
de l'espèce.

Les Français avaient occupé les
Falkland au dix-huitième siècle et
leurs cartes les ont longtemps appe-
lées îles Malouines. Elles avaient été
découvertes en 1592 par Davies.
L'Argentine les considère commë's'_i'fi
domaine 'insulaire. Et le combat •_«-£
val dn 8 décembre 1914 où une esca-
dre allemande fut détruite par la
marine britannique les tira un mo-
ment de l'oubli où elles sont retom-
bées depuis.

* Qui parl e de meubles pense à
A. Voegeli , Quai Philippe-Godet 4.

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

Parmi les commerçants parisiens
qui , la semaine dernière , firent en
manière de protestation contre les
menaces fiscales la grève des portes
closes et des volets baissés, la plu-
part apposèrent sur leur devanture
hermétique un texte par quoi ils pre-
naient le public à témoin de l'excel-
lence de leur causé.

La plupart , hélas I oublièrent de
valider cet affichage improvisé en
y adjoignant le timbre réglemen-
taire.

D'où nombre de procès-verbaux et
de contraventions.

Voilà comme quoi, par un retour
aussi cruel qu'inattendu , cette jour-
née, justemen t dévolue à l'approbre
du fisc, aura d'abord procuré à ce-
lui-ci quelques i petites ressources
supplémentaires...

Mais elles ne combleront pas le
déficit.

Gustave DORET
Le célèbre compositeur suisse qui fit la

musique du drame de M. René MORAX,
« Henriette » dont dés fragrnents et des
chœurs seront Interprétés à Radio-Suisse
romande.

Eu prenant à l'essai un des nouveaux
récepteurs PHILIPS 830 très musical et à
forte sélectivité, vous -pourriez jouir chez
vous, sans effort, de cette admirable re-
présentation . JH 3209 A

VENDREDI SOIR

Naïveté... ©ii inconscience
(D'un collaborateur)

Or donc nous avons en Suisse des
fonctionnaires qui appartiennent au
parti communiste. C'est-à-dire des
gens qui sont tout disposés à renver-
ser l'état social dont ils vivent, et à
tirer le plus grand profit du nouvel
état de choses qu'ils espèrent.

Ces fonctionnaires communistes ,
qu'ils soient fédéraux , cantonaux ou
communaux, se distinguent , en gé-
néral, de leurs collègues par la vio-
lence de leur langage, par l'acuité
de leurs revendications incessantes
et par la négligence dans l'accom-
plissement de leurs fonctions.

Car on ne peut pas être un" mili-
tant du chambardement, on ne peut
pas être l'apôtre du grand soir , on
ne peut pas être en souci constant
de trouver des adeptes nouveaux aux
idées révolutionnaires, et avoir l'es-
prit assez libre et les nerfs assez re-
posés pour vaquer à ses occupations
fondamentales avec ardeur et zèle.

Les événements de novembre" ;der-
nier ont mis en évidence, aux j . eux
du public, ce que les autorités , pu-
bliques ou administratives, n'igno-
raient pas, quant à l'état civil poli-
tique de certains de ces fonctibogài*
res, mais au sujet duquel elles fer-
maient les yeux.

Comme on a pu voir toutefois que,
dans son immense majorité, le peu-
ple suisse ne prisait guère , les apô-
tres de l'action directe et du cham-
bardement ces mêmes autorités " se
sont dit qu'il fallait faire un geste...
d'autorité.

Et elles ont décrété, dans leur sa-
gesse prudente que le titre de fonc-
tionnaire n'était pas compatible avec
l'étiquette politique communiste.

Alors, se sont dit les esprit prati-
ques qui ne connaissent pas nos
mœurs, vous avez! fait la grande les-
sive et expédié à des fonctions mieux
compatibles avec leurs qualités, en
Russie ou ailleurs, tous les fonction-
naires qui se rattachaient ouverte-
ment au parti communiste.

Oh ! que nenni ! c'est mal n ous
connaître. On leur a simplement si-
gnifié qu 'ils avaient à choisir entre
leur parti, leurs idées, ou la prében-
de qui leur permet de vivre avec
beaucoup de loisirs.

Il suffisait qu'ils signent une dé-
claration selon laquelle ils n'appar-
tenaient plus au parti communiste.

Passez muscade I Le tou r est joué.
.• Pas un seul , naturellement , n'a eu
le courage de ses convictions, et n 'a
abandonné la crèche.

Mais seront-ils pour cela moins
communistes qu 'avant ? Ne pour-
ront-ils pas faire autant de mal
qu 'ils en faisaient auparavant ? Suf-
fit-il d'une signature assurant le
pain quotidien pour qu'un fanatique
redevienne un mouton bêlant du clan
bourgeois ?

Point n'est besoin d'être grand
clerc pour résoudre ces points et
pour considérer comme une vaste ri-
golade le désistement forcé auquel
les intéressés se sont prêtés et grâce
auquel nos autorités croient avoir
calmé l'opinion publique.

Celle-ci est plus clairvoyante qu on
ne le croit communément. Il faut
l'un ou l'autre des deux termes du
titre de cet exposé pour oser croire
qu'elle considère ainsi le but comme
atteint.

La bataille de Pavie

Les Miettes de l'histoire
(24 février 1525)

La bataille de Pavie fut une des
grandes défaites de la France. Après
l'envahissement de la Provence par
les troupes de Charles-Quint com-
mandées par le traître le connétable
de Bourbon , les soldats français obli-
gèrent les ennemis à repasser la
frontière e£ les poursuivirent en
Italie où la France avait conquis le
Milanais et voulait le garder. Fran-
çois 1er vint en personne comman-
der les troupes composées de trente
mille hommes. Les célèbres généraux
de Louis XII, San-Severino, La Tré-
mouille et La Palice se trouvaient à
ses côtés. Sur la route de Milan ,' soù
les Français voulaient se cendre,,
se trouvait Pavie où cinq mille^im-
périaux étaient enfermés, mal ptetar*
vus d'armes et de vivres. François
1er et les vieux capitaines voulaient
laisser la ville et aller de l'avant.
Un conseil de guerre fut réuni ct
les jeunes officiers décidèrent de
livrer bataille ; le roi se rangea à
leur avis, qui était le mauvais.

Quinze mille hommes se trouvaient
de chaque côté, des étrangers pour
la plupart, beaucoup d'aventuriers
qui combattaient pour gagner de
fortes soldes et pour pouvoir piller
et se gorger de butin. Par suite de
fausses manœuvres, les soldats du
côté français qui avaient l'avantage,
se laissèrent tourner par l'artillerie
ennemie qui les décima. La bataille
ne dura qu'une heure, mais le car-
nage continua toute la journée , Huit
mille soldats, des Suisses surtout ,
qui servaient sous le drapeau fran-
çais, furent massacrés.
François 1er, quoique ayant montré

beaucoup de bravoure, au lieu de se
faire tuer en combattant , préféra se
laisser emmener en captivité ! C'est
un fait.

Pour cacher cette défaillance, les
annalistes à la solde de la couronne
ont essayé de masquer cet acte peu
honorable de rendre son épée, sous
une phrase qui est devenue comme
une sorte de mot héroïque.

Le roi , à la fin de la journée , de-
manda la permission d'écrire a sa
mère , régente du royaume , pour lui

annoncer ce désastre et on lui fait
dire : « Madame tout est perdu, fors
l'honneur ! _>

On s'est extasié devant ce mot qui
est un non-sens ; quand après une
défaite complète, un chef au lieu , de
se faire tuer avec ceux qu'il a com-
mandés , rend son épéé, renonçant à
la lutte , il perd tout de même l'hon-
neur.

De plus, ce mot théâtral, François
1er ne l'a pas dit.

On a conservé cette fameuse lettre.
Elle débute ainsi :

« Pour vous advertir , comment se
porte le ressort de mon infortune,
de toutes choses ne m'est demeuré
que l'honneur et la vie qui est sau-
ve, et pour que, en nostre adver-
sité, cette nouvelle vous fera quel-
que peu de confort. »

Voilà le texte exact. Il y a loin du
mot à panache dont la légende a
popularisé le cri flamboyant.

Les trois vieux généraux dont la
carrière était si glorieuse : San Se-
verino , La Trémouille et La Palice
se firent bravement tuer quand ils
auraient pu imiter le roi et s'en aller
tranquillement en esclavage où ils
auraient été rachetés par une forte
rançon. Ils moururent en braves.

II est arrivé que par suite d'une
chanson populaire , la mémoire du
maréchal La Palice qui fut  un héros
sans peur nous est parvenue entou-
rée d'une sorte de ridicule.

Monsieur de La Palice est mort,
Mort devant Pavie ;

Un quart d'heure avant sa mort,
Il était encore en vie.

Peu connaissent les exploits de ce
grand capitaine, mais tout le monde
a entendu ce refrain qui a immorta-
lisé ce nom digne d'admiration et de
respect.

(Reproduction interdite),
' Jean-Bernard.

Carnet du j our
Université (Aula) : 20 h. 15. Conférence.

L'origine des peuples indigènes de
l'Amérique.

CINÉMAS
Théâtre : Cœur de lllas.
Caméo : Flagrant délit.
Chez Bernard : Mes petits.
Apollo : A moi le jour , à toi la nuit.
Palace : La merveilleuse Journée.

N 'oubliez pas que...
Concert de la Musique

militaire
La Musique militaire donnera, diman-

che, un concert d'hiver à la 'Salle des
conférences, sous la direction de M.
Georges Duquesne, professeur. Un foi -
beau programme offre des œuvres variées
qui permettront d'apprécier les possibi-
lité de ce corps de musique d'amateurs.

Deux oeuvres de Gilson seront exécu-
tées : « Tornacum » et, la « Valse sympho-
nique », deux morceaux fort différents,
mais dans lesquels on retrouve les gran-
des qualités du1 compositeur et son art
dans la polyphonie. Ollson, un Belge, est
un des rares compositeurs qui ait consa-
cré une grande part de son génie aux so-
ciétés instrumentales populaires. Il a
marqué une date dans l'histoire de l'é-
volution des harmonies et des fanfares.

Quant au «Barbier de Séville », de Ron-
sinl , et au « Ballet des deux pigeons », de
Messager, ce sont deux œuvres trop con-
nues pour qu'il soit nécessaire d'en fai-
re le commentaire. Leur orchestration
pour fanfare est remarquable.

Enfin, M. Francis Lombrlser, planiste.
Interprétera Bach, Chopin, Debussy, Blan-
chet et Liszt. Ce Jeune pianiste n'est pas
inconnu à Neuchâtel , ou 11 donna, il y a
quelques années, un concert fort appré-
cié. Rappelons qu'il entra au Conserva-
toire de Zurich , après ses études classi-
ques à Fribourg, dans la classe d'Emile
Frey et de P.-O. Moeckel, qu 'il suivit a.
Stuttgart. A Paris, 11 eut comme maître
R. Oasadesus et, en dernier lieu , E.-R.
Blanchet. M. Lombrisier est un artiste de
grande valeur qui fait honneur à la Suis-
se romande.

I_e vendredi »
du Conservatoire

C'est le 24 février que, pour la troi-
sième fois cette année, le Conservatoire
convoque le public à un « vendredi »
dont programme et exécution seront cer-
tainement -de premier ordre.

Mme Alice Frey, cantatrice, et M. Wal-
ter Frey (Zurich) sont trop connus et
leurs succès trop nombreux en Suisse et
à l'étranger, pour qu'il soit nécessaire
d'insister sur les qualités transcendantes
de leurs Interprétations. Leur program-
me, romantique à souhait — si l'on en
excepte un « Air » merveilleusement vo-
cal de Mozart — répond on ne peut
mieux à ces qualités que l'on apprécie-

ra dans une série de lieder de H. Wolf
et O. Schoeck, comme dans la « Fantai-
sie en ut majeur, de R. Schumann
(l'un des chefs d'œuvre de la littérature
du piano), les délicats « Intermezzl » et
la brillante « Rhapsodie » en si mineur,
de J. S. Brahms.

Le prix unique des places, toutes nu-
mérotées, met ces concerts de très haute
valeur à la portée de toutes les bourses.
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Revue de la presse
L 'ironie du « Temps »

Dans son discours au Sénat fra n-
çais, le président du Conseil avait
dit :

« Pourquoi , à propos du déséquili-
bre budgétaire , invoquer chaque jour
la nécessité de dissoudre la Cham-
bre, et de porter atteinte , en agissant
ainsi, au suf f ra ge  universel qui s'est
librement exprimé ? Le gouverne-
ment a le droit de mépriser ces
appels à une dictature 'plus ou
moins déguisée, et de pro clamer
hautement sa solidarité, avec la ma-
jorité républicaine normalement
élue. »

Le « Temps » commence ces paro-
les avec ironie :

M. Daladier , avec un souci de jus-
tice distributive où il y avait plus
d'adresse oratoire aue d'équité, a dé-
noncé la présence de nous ne savons
quels fantômes de la dictature. Mais
la dictature, ici , aujourd'hui même,
nous soumet déjà à ses rigueurs, et
ce sont les fonctionnaires syndiqués
qui l'exercent. Prétendra-t-on que
nous forçons les mots, que nous
grossissons les faits ? Comment ne
pas voir , pourtant , que la tentation
est grande pour des fonctionnaires
frondeurs de devenir des fonction-
naires séditieux , si l'on ne met pas
immédiatement un terme à leur ten-
tative de fronde ? La nation leur a
confié les instruments de son acti-
vité. Qui les empêchera d'en faire
des armes contre la nation ? Ils sont
depuis longtemps exhortés par des
inspirateurs révolutionnaires à favo-
riser l'action révolutionnaire en
s'abstenant de remplir leur tâche.

A quoi sert l 'histoire
Pas à grand' chose au jugement

de Clément Vautel dans le «Jour-
nal » ;

Comment croire que l'histoire sert
à quelque chose quand on voit un
peuple persévérer dans les mêmes
illusions, en dépit des plus décevan-
tes, des plus sanglantes expériences?

En 1869, politique de désarme-
ment : Devant la Prusse de plus en
plus menaçante , les pacifistes du
corps législatif — les Jules Simon ,
les Eugène Pelletan , etc. — font
obstruction aux projets militaires du
maréchal Niel... A quoi bon tous ces
réginients, tous ces canons ? Décla-
rons la paix au monde, a dit Miche-
let. Et quelques mois après, c'est
l'invasion...

Avant 1914, la même mystique pa-
cifiste l'emporte sur ce fameux
« bon sens français » auquel il de-
vient de plus en plus diff ic i le  de
croire sérieusement. Les élections
de 1014 se font contre la « folie des
armements ». La nouvelle Chambre
a déclaré , elle aussi , lu paix au
monde. Jaurès ne croit pas à la

guerre... Aristide Briand affirme , le
31 juillet , que la guerre est impossi-
ble. Et quelques jours après, c'est
l'invasion...

On pouvait tout de même suppo-
ser que ces deux terribles leçons
serviraient à quelque chose. Pas du
tout. Ceux qui s'étaient le plus
trompés avant 1914 sont toujours là
et même ils n 'ont jamais été telle-
ment là, sinon en personne, du
moins par la présence de leurs
disciples multipliés. Les seules éco-
nomies sérieuses — elles pourraient
devenir tragiques — réalisées sur
l'addition des dépenses publiques
sont celles qui enlèveront encore à
la défense nationale des hommes,
des armes , des moyens.

Que l'histoire d'avant-hier , voire
d'hier, soit oubliée , passe encore...
Mais les événements historiques
d'aujourd'hui devraient tout de mê-
me éclaire r les intelligences : l'a-
vènement de Hitler , par exemple ,
est un de ces signes qu'il paraît im-
possible de considérer comme né-
gligeables.

Eh bien , non ! cet avertissement-
là ne produit aucun effet...

Le tour des Etats-Unis
« Excelsior » communique les dé-

clarations d'un député américain ,
M. Platt Andrew , sur la misère qui
sévit cn V. S. A. :

Je crois que la situation actuelle
des Etats-Unis n 'est pas bien con-
nue en France. Une misère sans
précèdent s'est abattue sur ce pays
autrefois si riche. On se représente
volontiers, en France , l'Arnéricain-
type comme chargé de millions, les
dépensant à plaisir. Se représente-t-
on qu'actuellement plus de dix mil-
lions d'Américains sont sans tra-
vail ? La plupart sont des chefs de
famil le .  Ce n 'est pas exagéré de dire
que 30 à 40 millions de personnes ,
c'est-à-dire près d'un tiers de notre
population sont privés de moyens de
subsistance normaux.

Se represente-t-on , en France,
pays d'agriculteurs , que les agricul-
teurs américains sont criblés de det-
tes, incapables de payer leurs im-
pôts , qu 'ils vendent leur blé , leur
coton , leur bétail à perte , et que des
milliers et des milliers d'entre eux
sont à la veille de voir leurs terres
et leurs biens vendus aux enchères .

©

Dimanche
26 février
Championnat

Berne-Cantonal

Oùmm «» que vous habitiez ,
pas de parasite s avec le ra-
dio par téléphone. Venez l'en-
tendre chez Vuilliomenct el
Cie, qui vous l'installeront
dans les 21 heures.
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* Piano — Violon — Chant. ENTRÉE LIBRE

Le fusil-mitrailleur a 50 ans
C'est, en effet, en 1883, que l'ingénieur américain Hiram Maxim inventa
à Londres, le fusil-mitrailleur . qui, perfectionné, est devenu une arme

indispensable de l'infanterie
On voit sur notre cliché l'inventeur avec son fusil
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Spectacles - Cinémas - Concerts - Conf érences

de tendi
(Extrait du Journal «Le Radio»)

Sottens : 12 h. 28, Heure de l'Observa-
toire de Neuchâtel. 12 h. 30, Météo. 12
h. 40, Prldolln et son copain. 18 h., Dis-
ques. 15 h. 28, Signal de l'heure. 15 h. 30,
Disques. 16 h., Conversations, par Mme
Breuleux. 18 h. 20, Disques. 18 h., Cause-
rie sportive par M. Filllol. 18 h. 20, Es-
péranto par M. Bouvier. 18 11. 35, Leçon
d'italien par M. Lautl . 19 h.. Météo. 19 h.
16, Correspondance parlée do la Société
romande de radiodiffusion. 19 h. 30, Cau-
serie théâtrale par M. Rodo Mahert. 20 h.,
Quelques scènes de « Knock _. de Jules
Romains, interprétées par les artistes du
théâtre La Comédie. 20 h. 30, Cabaret des
sourires, présenté par Ruy Blag, avec le
concours des Broadeasting serenaders. 21
h. 30, Les travaux de la S. d. N., par Me
Sués. 22 h., Météo.

Munster : 12 h. 40, Disques. 15 h. 30,
Pour la ménagère. 16 h. et 17 h., Dis-
ques. 18 h. 30, Lecture littéraire. 19 h. 15,
Cours d'italien. 20 h., Concert consacré à
Schubert. 20 h. 45, « Tristan et Isolde »,
deuxième acte, de Wagner.

Munich : 17 h., Concert. 19 h. 30, «"Die
Pfingstorgel », musique de Liszt. 21 h. 40,
Chant.

Lanscnberp: : 17 h., Concert. 20 h. 35,
Chœur de chambre. 21 h., « KonletU »,
pièce radiophonique de Drawe, musique
de Holberg . 22 h 30, Musique.

Berlin: 16 h. 30, Zlther. 17 h. 10, Chant.
20 h. 85, Musique. 21 h. 10, Huitième
symphonie en do mineur, de Bruckner.
22 h. 30, Musique de danse. 24 h., Pièce
radiophonique.

Londres : 13 h., Orgue. 14 h. 15 et 17
h. 05, Orchestre. 16 h„ Chant. 18 h. 15 et
23 h. 45, Musique de danse. 21 h., Varié-
tés. 22 h. 40, « London Day by Day »,
suite pour orchestre de Mackenzie.

Vienne : 17 h. 05, Orchestre. 19 h. 25,
Opéra. 22 h. 20, Musique de danse.

Paris : 13 h., Causerie protestante. 13
h. 30, Orchestre. 19 h. 10, Causerie agri-
cole. 19 h. 45, Causerie Juridique : Le
sport et le droit. 20 h.. Dialogue entre
Frédéric Le.êvre et André Maurois :
« L'histoire et l'humanisme ». 20 h. 30,
Orchestre. 21 h., « La nouvelle idole »,
pièce de F. de Curel.

Milan : 13 h. 05 et 17 h. 10, Orchestre.
20 h. 46, Opéra.

Rome : 13 h. et 17 h. 30, Orchestre.
20 h. 45, Concert symphonique.

Varsovie : 17 h., Musique de chambre.
20 h. 15, « Le Barbier de Séville », opéra
de Rossinl.

Bucarest : 19 h. 30, Relais de l'opéra
roumain.

Strasbourg : 21 h. 30, Oeuvres de Wag-
ner.

Emissions radiophoniques
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j Pour ce* temps de neige J

^0 POUR DAMES

| extra - intéressants I
¦ Camisoles coton 'JîS dSÏÏS. gû "

sans manches aW
9

I

CamiseSes eoton PS? d<£ _ OC I
longues manches m^ff f̂l fd

Camisoles laine î onïïï 195 ¦
manches ¦

Camisoles laine "%?%££ 950

I 

manches, pour dames, depuis . . .. _¦*'

Chaussons laine uns© b0Ldn- . QR §
taisie, pour dames ¦»" ™

I Gants frieotés laine *iï?£u . Qfi I

I 

depuis «W» tt

Bas laine cachemire u;;'"1, i , . . 150 I
pour dames, pieds renforcés . . .  ¦ fia

I Echarpes laine belIes quaiités |60 |

j NEUCHATEL j
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9 Un superbe lot de CHEMISES Y -
Wm AMÉRICAINES pure laine, pour r
W,\ dames, genre HANRO , en rose K j
Bh'. ou blanc et bleu, f orme très Ë 1
-.9 moderne, au choix

M I CACHE-SEXE assorti, avec petit I

 ̂ J bord côtes, f orme incomparable, mm
,-\ article très chaud - . - j

'
 ̂ . 1 Voyez notre étalage spécial |j

1 

MEUBLES
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CAR PLUS DE 500 M2 DE MAGASIN
NOUS PERMETTENT D'AVOIR UN

\ CHOIX IMMENSE A VOTRE SERVICE

Ameublements J. Perriraz
44, Faubourg de l'Hôpital -1-1
Neuchâtel - Tél. 42.02

I

A 
SAVOIE-PETtTPIERRElÂr

Parmi nos nombreuses et belles

SÉRIES DE LAINES
nous recommandons spécialement

La marque i lINvjULJllN connue pour ses riches coloris et sa douceur

: La marque A IL 1 1 i JYl \J U _L11N pr blouses et tous travaux à l'aiguille

La marque NOMOTTA ou ANTI-MITES en différentes qualités

Nous attirons également l 'attention sur
NOS TRÈS JOLIS MODÈLES et NOS LAYETTES

m Pour chaque achat de laine nous j oignons les excellentes « Instructions »
de Madame Renaud de Genève

taSsÊH COllOt ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1 naulé A rAlir raïl

mË Gras d'épauie . 
| le 7a kg. à 60 c. Hl

.s%mHHk SÈSttm
y$ÊmL Epaule entière Se demi-kilo à Fr. —.90 Mwl
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Location de voiture
avec ou sans chauffeur

S'adresser à CHARLES ROBERT, Peseux
Téléphone 71.45

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

un lot barres â 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

Bouteilles isilisss
et

litres étalonnés
(de provenance tchécoslovaque) verre de tout pre-
mier choix, casse nulle, étalonnage régulier, sont livrés

promptement par

André et Jean COSTE
Vins en gros
A AUVERNIER

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

Nouveaux prix très avantageux
i _ !_¦_¦ i . " 1 1 n 
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Achetez vos S

Bouillottes
en caoutchouc i des gpris raisonnables à la I

Maison spécialisée ï

J. F. REBER
CAOUTCHOUC

7. rue Saint-Maurice 7
S E. N. J 5 %
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1 Ch. Petitpierre I

iRiz Otaliel
W; Camolino supérieur EE

M le kilo fr. -.40 B
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donne satisfaction B !
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Tirage quotidien courant

15000 exemplaires

u Feuille d'avis
de Neuchâtel

est distribuée chaque ma-
tin par porteurs et porteu-
ses ainsi que par la poste
dans les districts de Neu-
châtel, de Boudry, du Val-
de-Ruz, du Val - de-Tra-
vers, le reste du canton et
la région des lacs de Neu-
châtel, Bienne et Morat.

Plaire est un problème ; sentes les
crèmes Hawaii vous en donneront
la solution.
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1 Grande Salle de la Rotonde 1
m CE SOIR â 20 heures ifj

[i] Grand H
I Concert d'adieu I
I avec bal ' I
M par fm
i l'orchestre «SemînoSa Band» i
LfJ (-12 musiciens) m

____ _̂ ^__ ^^__ ^^_________j ^__ ^^______i__ ^__È

Bon café
Beul dans village Intéressant.
à vendre pour cause départ. —
S'adresser à J. Pilloud , notai-
re, Yverdon . JH 30047 D



Préfets et chefs de police
sont limogés en foule

EN ALLEMAGNE

BERLIN, 23 (Wolff). — Les pré-
fets de Mlinster et de Sigmaringen,
les sous-préfets de Kônigsberg, d'Op-
peln, de Cologne, de Schleswig, de
Liineburg, de Merseburg, de Hanovre
et de Breslau ont été mis à la re-
traite. Les préfets de police de Duis-
burg, de Wiesbaden et de Stettin ont
été aussi relevés de leurs fonctions.

La Colombie mb.l.se
BUENOS-AYRES, 23 (Havas). —

On mande de Bogota que le gouver-
nement colombien a décrété la mo-
bilisation des citoyen s de 20 à 45
ans.

: -M ¦ 

tes préparatifs du procès de Léon Nicole
et de ses coaccusés

AU TRIBUNAL FÉDÉRAL
(Correspondance particulière)

Tirage au sort de la première liste des jurés
- * *( . . ¦ '

' Ainsi que vous l'avez brièvement
annoncé, la Chambre criminelle fé-
dérale, gui constituera avec le jury
la. cour d'assises devant laquelle pas-
seront prochainement diverses per-
sonnes inculpées dans les troubles
¦de Genève, a procédé mardi après-
midi, sous la présidence de M. Sol-
dat, et en présence de MM. Kirch-
hbfer et Guex , au tirage au sort
d'où devait sortir la première liste
«le jurés, composée de 54 noms. M.
Ûicker, avocat à Genève, au nom de
Nicole .trois des accusés en person-
ne, et un certain nombre de journa-
listes ont assisté à cette opération.
'La liste ainsi fixée a été expédiée

le jour même aux parties ou à leurs
avocats,*ainsi qu'au procureur géné-
ral de la Confédération. D'après l'ar-
.ticle 116 de la loi sur l'organisation
judiciaire fédérale (OJF). 'le procu-
reur général de la Confédération
peut récuser 20 des 54 jurés dési-
gnés, et les accusés ensemble peu-
vent en faire autant. Conformément
à l'article 117 OJF, un délai de dix
jours a été accordé aux intéressés
pour faire connaître au président
de la chambre criminelle les noms
des jurés qu 'ils récusent.

Comme le premier arrondissement
d'assises comprend , outre la Suisse
romande (pour les canton s bilin-
gues, la partie française entre seule
en considération), le canton du Tes-
sin et les vallées italiennes des Gri-
sons, un certain nombre de jurés dé-
signés par le sort sont de langue
italienne. Il y aura lieu de s'assu-
Ter, avant d'établir une liste défini-
tive, qu'ils sont à même, tout au
moins, de suivre des débats se dé-
roulant en français.

Si quarante jurés sont récusés par

le procureur général et les accusés ,
les noms des quatorze autres seront
retenus pour les assises, deux de ces
jurés devant être suppléants. S'il y a
moins de quarante récusations, la
Chambre criminelle procédera à
un nouveau tirage au sort pour ar-
rêter une liste de quatorze noms.

Les 54 jurés - dont les noms sont
sortis au tirage de mardi , se répar-
tissent ainsi : Vaud 16 ; Fribourg 8;
Jura bernois 8 ; Tessin 8 ; Genève
4 ; Grisons 4 ; Neuchâtel 3 ; Va-
lais 3.

En voici la liste :
1. Hacclus .Rodolphe, sans domicile eop-

nu, Genève ;, 2. Pumasoll Angelo fu Pie-
tro, Vaglio, Tessin ; 3. Clémençon Char-
les, cultivateur, Courcelon. Berne ; 4.
Brull-Descarrega Miguel , Jardinier , Mey-
rin , Genève ; 5. Meyer Louis, maire, Un-
dervelier, Berne ; 6. Orange Marc, serv.
ind., Confignon, Genève ; 7. Van Berchem
Paul, rentier, Crans, Vaud : 8. Pilliod Ro-
bert , syndic, Blonay, Vaud ; 0. Ansermier
Henri , négociant, Cossonay, Vaud ; 10.
Cottier Eugène, sans prof., Peissy-Satl-
gny, Genève :

11. Gaudard Joseph , député, Semsaies,
Fribourg ; 12. Pavillard Alexis, Omy,
Vaud ; 13. Barchl Pletro, Gravesano, Tes-
sin ; 14. Reymond Jules, agriculteur,
Vernand-dessus, Vaud ; 15. Raveglla Plo,
Roveredo, Grisons : 16. Cereghettl Giu-
seppp fu Ant., Morblo Inf., Tessin ; 17.
Plaux Henri , député, Hermenches, Vaud ;
18. Rouge Emile, représentant , Cour,
Vaud ; 19. Clocco Aurelio, inspecteur sco-
laire , Mesocco, Grisons ; 20. Favre Louis,
greffier de paix , la Tour de Peilz, Vaud;

21. Bisl Rocco, Brione Verzasca, Tes-
sin ; 22. Liniger Daniel , instituteur, Neu-
châtel ; 23. Bergler Ernest, gérant, Lau-
sanne, Vaud ; 24. Duboulet Ami, agricul-
teur, Trélex , Vaud ; 25. Mlnotti Pietro ,
Bellinzone, Tessin ; 26. Fellay Edouard ,
Bagnes, Valais ; 27. Cavln Aloïs, employé
T. L., la Sallaz, Vaud ; 28. Roth Ernest,
horloger, Aile, Berne ;., 29. Meyrat Numa ,
fabricant , Tramelan-dessous, Berne ; 30.
Chapuis Edouard , administrateur de , la

« Sentinelle », la Chaux-de-Fonds, Neu-
châtel ;

31. Aeby H., banquier , Fribourg ; 32.
Burri Walter , industriel , Moutler, Berne ;
33. Brunlsholz Louis, Montévraz, Fri-
bourg ; 34. Chaperon A., greffier, Châtel-
Saint-Denls, Fribourg ; 35. Zwlsslg Pierre,
Sierre, Valais ; 36. Wassmer E., négo-
ciant, Fribourg ; 37. Sudan Alexandre,
hôtelier, Broc, Fribourg ; 38. Pellaux
Louis, agriculteur, Pomy, Vaud ; 39. Des-
voignes Edouard , contr. C. G. N., Lau-
sanne, Vaud ; 40. Maurer Félix fils , entre-
preneur, Lausanne, Vaud ;

41. Schluep Pierre , notaire, Sonceboz,
Berne ; 42. Paley Alfred, propriétaire,
Saint-Saphorin, Vaud ; 43. Righettonl Ri-
naldo, Grono (Roveredo), Grisons ; 44.
Antohini Pietro fu Mie., professeur, Lu-
gaggia, Tessin ; 45. Bertola Francesco,
Vacallo. Tessin ; 46. Chevallev Emile,
Saint-Maurice, Valais ; 47. Gulllet Jo-
seph, Treyvaux , Fribourg : 48. Gafner Ro-
bert , rédacteur de la « Sentinelle », la
Chaux-de-Fonds, Neuchâtel ; 49. Scazzi-
ga Oltnto. Muralto , Tessin ; 50. Gerber
Jean-Frédéric, . industriel, Delémont ,
Berne :

51. Tâche Irénée, secrétaire. Remau-
fens, Fribourg : 52. Vassalli Vittore , avo-
cat , Saint-Moritz. Grisons ; 53. Vermeille
Jules, aeent d'assurances, Saint-Imier,
Berne ; 54. Blanc Oscar, député, Brent,
Vaud.

Nouvelles économiques et financières i
Bourse de Neuchâtel, 22 fév.

ACTIONS OBLIGATIONS
B-mque Nationale —,— E, Neu. 3 '/¦ 1SD2 99.— d
Ban, d'Eacaulne _<_ » » 4°, o .B07 102.—
Crédit Suisse. . . 702.— d C. Iletr. 3 . « 1888 96.— d
Crédit Foncier N. 640.— cl » » 4 °.'o1899 100.50 d
Soc de Banque S. 675.— d » » 4 ".1931 101.25 d
La Neuchâteloise: - .— » , 4 _ / 0 1_ 31 100.75 d
Ott. él. Cortaillod 2660.— » » 3V. 1932 99.— d
U. Dubied S C" 200.— C.-d.-F.4«/.1B31 96.— d
.CimentSt-Sulploe 540.— diLodi 3Vm1EBQ 94.— a
Tram. Ntucli ord. 515.— di » 4°/_ 18B9 97.— d
I n » priv. 515.— d| , 4'/» 1930 100. — d
¦ieueh. Chaumei-l 5.— û st-6l. 4 V/«1830 100.— d
•ht. Sandoz Trav, 250.— a Créd.Fone.H.5»/o 106.50 d
«aile d. Concerts 250.— d e.Dub.atl 5 '/««/» 90.— d
Klese. 260.— d Tramw. 4 <V. 1.03 100.— d
Etabl. Perrenjud. 500.— o Klaus ?•/• 1931 B8 ~ a

Such. 6% 1913 96.50 d
» . 4 ' , 1S&0 88.— p

Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 22 fév.
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m <= prix moyen entre offre et demande

d » demande o » offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Cinq. Hat. Suissi —.— 4'A V. féd. 1827 _.
__

acompte aalaai 39.60 3 •/• Renie suisse _.—
Crédit Sulaoe. . .  707.— 3./, Différé . 1 , 
Soc, de Banque S 578.— 3 '/i CD. féd. A. K. 100.65
Ben.él. 8en»»e ï 214.— 4<V_ Féd. 1930 . - .—
Franco-Sols, éleo 281.50 Chem, Foo-Sulsse 608.—¦ » > priv ¦•¦ .— 3•/• Jougn.-Eclé. 475.—
Mcter Colombus 252.— 3 '/.»/o JuraSlm. 98.95
liai. Argent, élec. 75.— _ ./„ Ben. i lots 129.75
ftojal Dutch .. . 300 — 4 »/i Bènev.1869 -.-
Indua. jenev. gaj 635.— _ »/„ Frit, m_3 474.— m
Bai Marseille . . - •— 7 °/_ Belge. . . . — .—
tau» lyan. tapit 468.— 4 o/, Uusanns. . 
Mines Bor.ordon _% Bollvla Hay 63.75 m
Totls charbsnna . 207.50 Danube Save. . . 36.25
Trifall 10— 7 0/0 Ch. Franc. 29 —.—
«•«Il* 511.50 7o/ 0 Ch. f. Maroc — .—
Çu_ti*ouc S.fin 19.25 8«/o Par.-0rléan« âllumet. su-d. B 8.75 _ <y_ Argent céd. 43.85

Cr. f. d'Eg. 1903 - —
Hlioano bons 6°/o 192.—
4 Vi Totls 0. don. —.—

Changes plus calmes : 3 en hausse :
Amst. 207.45 (+ 15), Bruxelles 72.05
f+  5 c). Varsovie 57.75 (+ 25). Dollar
5.12 7/8 (— 2/8), Livre sterling 17.55
(— 11 ..) , Rm. 122.75 (— 5), Cop. 78
(— 25), Fr. 20.25 ',<. (=). On baisse en-
core sur 19 actions, 9 remontent, 5 sans
changement. Fonds étrangers encore fai-
bles. 5 V2 Young 560, 65 (— 15).

BOURSE DU 22 FÉVRIER 1933
Cours de

BANQUE ET TRUST Cl.tU.e
Banque Commerciale de Baie ... 430
Banque d'Escompte Suisse 40
Union de Banques Suisses ...... 433
Société de Banque Suisse ....... 678
Crédit Suisse 708
Banque Fédérale S. A 475
3 A. LeU & Co 441
Banque pour Entreprises Electr . . 675
Crédit Foncier Suisse • 290
Motor-Columbiu 252
Sté Suisse pour l'Industrie Elect. 574
Société Franco-Suisse Electr. ord. . 283.
1. G. tUr chemlsche Unternehm. 555 d
Continentale Linoléum Union ... 76
Sté Sulsse-Amérlcalne d'Elect. A. 35 >/ ,

INDUSTRIE J
Aluminium Neuhausen 1580
Bally S. A ....i 778
Brown Boveri et Co S. A 164
Usines de la Lonza ; 89
Nestlé et Anglo-Swlss Cd. Mills Co 511
Entreprises Sulzer . i 410
Linoléum GluDIasco l • 
Sté pr Industrie Chimique. Bâle 2720
3té Industrielle pr Schappe. Bâle 730 d
Chimiques Sandoz, B&le 352fi
Ed Dubied et Co 8. A 200
S. A. J. Perrenoud et Co, Cernier 500 o
Klaus S. A., Locle 260 d
Ciment Portland . B&le 550 d
Likonla S. A., Bâle 100 a

ACTIONS ETRANGERES
Bemberg 78
A, E. G. ........................ 35 / _
Llch t & Kraft 262
3esf Urel 14
Hispano Amerlcana de Electrlcld . 629
Italo-Argentlna de Electrlcldad .. 74
Sidro priorité — ¦—
Sevillana de Electrlcldad 140
Allumettes Suédoises B 9
Separator 39
Soyal Dutch 300
American Europ. Securltles ord. . 21 yK
Ole Expl Chem. de fer Orientaux 107

Union de banques suisses,
à Winterthour et Saint-Gall

Le compte de profits et pertes de l'exer-
cice 1932 accuse un bénéfice net de 4
millions 49,137 fr. contre 5,043,149 fr. en
1931.

Le total de ce compte passe de 45 à 37
millions. Les trois rubriques actives recu-
lent inégalement : les intérêts de 20 %,
l'escompte des effets de 10 % seulement,
les commissions de 21 %.

En compensation, 11 y a forte réduction
des intérêts passifs (plus de 25 %), des
frais généraux (11 %) et même des im-
pôts, de sorte qu 'on a pu faire ressortir
â la fois des amortissements maintenus et
un bénéfice net qui est de 20 % Inférieur
au précédent (dividende 4 % ; le solde re-
porté à nouveau).

Le mouvement d'affaires tombe de 32,9
milliards à 18,8 (soit près de 43%),  mais
10 milliards de la réduction concernent
les opérations Internes et avec les autres
banques.

L'argent des tiers, essentiellement les
comptes créditeurs, diminuent de 12 %,
et les obligations de caisse de 6 %. Les
carnets de dépôts passent de 106 à 97
millions.

A l'actif , le déchet atteint surtout les
effets à l'escompte sur la Suisse ; en com-
pensation, Il y a forte diminution au cha-
pitre du passif traites et acceptations ; la
Banque, vu la difficulté de se procurer
de bon papier, a escompté ses propres ac-
ceptations, de sorte que les effets de cette
nature n'apparaissent plus aux deux côtés
du bilan. Quant aux chapitres banques
et banquiers (actif) et débiteurs, le rap-
port donne quelques détails intéressants:
« Nous avons investi environ 20 millions
de francs de nos avoirs auprès des ban-
ques allemandes (Stillhalte), par « subs-
titution » (Umlegung) et cela surtout
dans des sociétés de la branche électricité,
gaz, eaux. Ces avances sont comptabilisées
sous « Débiteurs ». Comme avoirs en ban-
que ne figurent plus que des créances de
premier ordre situées dans des pays
n'ayant décrété aucune restriction moné-
taire »

On propose une modification statutaire
tendant à donner au conseil la faculté de
réduire le capital-actions par rachat et
annulation d'actions propres Jusqu 'à con-
currence d'un montant nominal de 20
millions de francs. (La raison donnée est
la diminution de 30 % environ du total
du bilan).

Automobiles Peugeot
Le bilan de l'exercice au 31 octobre

1932 se solde par un bénéfice de 20 mil-
lions 509,168 fr . contre 40,912,216. L'affec-
tation de ce bénéfice n'est pas encore
connue ; l'an dernier, 11 avait été porté
aux réserves et amortissements.

Snla Vlscosa, à Milan
Cette Importante Industrie de soie ar-

tificielle distribue, pour 1932, un divi-
dende de 6 % ; bénéfice net 22,3 millions
lires contre 23,54, après 21,5 millions d' a-
mortissements.

Le Sénat a voté le douzième provisoire
mais non sans avoir rétabli les crédits militaires

Conflit en perspective â Paris

PARIS, 23 (Havas). — Le Sénat
a adopté, par 23() voix contre 70,
l'ensemble du projet de deuxième
provisoire et de redressement finan-
cier, après avoir rejeté les réductions
de crédits militaires votées par la
Chambre et acceptées par le gou-
vernement. Le total des allégements
votés s'élève à 41317 millions de
francs. '

Les étranges arguments
de M. Daladier

Avant le scrutin , M. Daladier in-
vita le Sénat à voter en faveur des
réductions de crédits militaires qui
sont , dit-il , sans aucun danger et
qui peuvent même être le point de
départ de réformes .profondes de
l'organisation de la défense natio-
nale. Si quelqu e événement récla-
mait un accroissement de crédit, il
déclara qu 'il serait le premier à en
demander le vote. Il releva que le
croiseur « Dunkerqùe » est en cons-
truction , que les dépenses italiennes
pour l'aviation sont d'un milliard
et demi de francs alors que celles
de la France s'élèvent à deux mil-
liards et demi.

M. Daladier dit que la situation
internationale ne peut inspirer au-
cune inquiétude à la France qui n'a

jamais cessé d'avoir l'Angleterre à
ses côtés et qui vient d'obtenir à
Washington plus que des promesses
pour une collaboration dans la so-
lution des problèmes mondiaux. -La
France est en mesure de faire face
à toutes les éventualités. La réfor-
me de l'armée que le gouvernement
envisage doit donner à la France
des hommes habitués à manoeuvrer
ensemble et à tirer profit  du systè-
me de fortifications et assurer la
couverture de la nation comme la
mobilisation industrielle. Toutes les
mesures seront prises pour permet-
tre à la France de rester un peuple
libre.

Les commissions
de la défense nationale

•{ l'emportent ; ;.',
Le Sénat vota alors, par 168/voix

contre 129, un amendement des trois
présidents des commissions de la
défense nationale tendant à une ré-
duction ihdicative de 1000 fr. sur les
crédits militaires proposés par le
gouvernement, ce qui équivaut à un
rejet des réductions de crédits pré-
vues par le gouvernement, le texte
devant en effet revenir à la Cham-
bre. Le gouvernement s'était pro-
noncé contre l'adoption , mais n'avait
pas posé la question de confiance.

( JURA BERNOIS
NODS

_La commnne sous tutelle
A la suite d'irrégularités consta-

tées dans la gestion des deniers
communaux , le gouvernement ber-
nois a décidé de mettre sous tutelle
la commune de Nods. L'administra-
tion a été confiée à un collège de
trois membres,' que présidera M. Rol-
lier, l'ancien secrétaire communal.

| JURA VAUDOIS "

SAINTE - CROIX

Assommé
par un tronc d'arbre

Louis Campiche, 23 ans, père de
deux enfants, occupé à des travaux
de réfection d'un chemin dans les
gorges de la Covatannaz , a été at-
teint par un tronc d'arbre , qui l'a
projeté contre un sapin , où il s'est
assommé.

VAL-DE -TRAVERS
Conseil général de Noiraigue

(Corr.) Le Conseil général a eu mardi
sa première ' séance de l'année, présidée
par M. Oscar Ducommun. Deux objets
importants figuraient à l'ordre du Jour,
qui concernent tous deux les forêts com-
munales.

Jusqu'à la fin du siècle dernier, notre
domaine forestier était de peu de va-
leur, il comprenait essentiellement les
côtes arides de la Clusette et une parcel-
le au sommet du Dos-d'Ane. Mais dès
les années 1892 le Conseil communal eut
l'excellente Idée d'utiliser les disponibi-
lités que lui procurait l'exploitation de
la pierre à ciment pour augmenter peu
à peu ses maigres propriétés. En 1912,
l'acquisition du domaine des Oeillons pro-
cure 42 ha de forêts excellentes qui re-
lient la mosaïque déjà constituée

L'occasion s'est présentée maintenant
d'acquérir une partie des anciennes fo-
rêts Joly frères qui sont limitrophes à la
propriété communale. Il s'agit d'une
superficie de 249,152 m= dont le Con-
seil communal propose l'achat pour le
prix de 29,000 fr . Selon évaluation de M.
Bovet, inspecteur forestier, le volume
total des bols supérieurs à 20 cm. est de
3500 m3, de telle sorte qu 'avec les lods et
la redevance pour le nouveau chemin des
Oeillons, le prix moyen est d'environ
9 fr. 30 le m3. Bien que le marché du
bols souffre de la crise comme toute
l'économie nationale le Conseil commu-
nal , qui n'est pas arrivé sans pourpar-
lers laborieux au prix indiqué, estime
l'opération Intéressante. C'est aussi l'o-
pinion autorisée de l'inspecteur cantonal
des forêts. Et cela devient également
celle du Conseil général qui , après ren-
seignements complémentaires de MM.
Arthur Jeanneret et Jules-F. Joly, accor-
de, par 12 voix sur 13 membres pré-
sents, la ratification sollicitée.

U ne suffit, pas d'acheter des forêts, il
faut assurer la « dévestiture » de leurs
produits et cela devient impérieux lors-
que, chaque matin, 30 à 40 chômeurs
viennent faire timbrer leurs cartes, au
bureau communal. Fidèle aux principes
qui l'ont guidé lors de la construction
du chemin des Oeillons, le Conseil com-
munal a recherché, pour lutter contre la
plaie du chômage, une entreprise d'une
utilité incontestable. Il demande donc
l'autorisation d'entrer clans un syndicat
qui va so constituer pour faire l'étude
et entreprendre la construction éventuel-
le d'un chemin desservant la Côte-de-
Rorthler où se trouvent précisément les
forêts qu 'on vient d'acquérir. L'affaire
est d'importance puisqu'un devis provi-
soire se monte à 26 .000 fr. et qu 'il est
susceptible d'être porté à 40,000 fr., si le
chemin est poussé jusqu 'au bout des
forêts communales. M. Arnold Boiteux
désire être rassuré sur les conséquences
financières. M. Jules-F. Joly expose que
notre participation actuelle aux secours
de chômage est de 1300 fr. par mois sans
qu'il en reste aucun travail utile. On
sait avec quelle ténacité le Conseil com-
munal défend les intérêts de la commu-
ne, mais on se trouve aujourd'hui devant
un devoir qui l'emporte sur les consi-
dérations financières immédiates, c'est
de soustraire nos chômeurs aux dangers
d'une olslvlté déprimante. M. Léon Ja-
quet, forestier, parle en connaissance de
cause de l'utilité de ce chemin qui dimi-
nuera les dégâts du châblage. Après un
copieux débat , le Conseil général , à
l'unanimité donne au Conseil commu-
nal les pouvoirs nécessaires.

Dans les divers , le président du Con-
seil communal Informe que les chômeurs
remplissant les conditions exigées ont
reçu l'allocation d'hiver en nature . U
s'agit d'une dépense de 2000 fr . dont 500
francs à la charge de la commune. M.
Oscar Ducommun félicite l'autorité exe-
cutive-. M. Henri Mathey demande au
Conseil communal de tenter des démar-
ches pour que les détenteurs de parcel-
les de Jardin aux Bagnes puissent en
co-j .Inuer la culture.

L'interrogatoire de Charles Guinand
donne enfin quelque vie

aux longs débats du procès de Berne
(Balte de la première page)

Du commerce des timbres
à celui des kiosques

Puis l'accusé commence son récit.
Il remonte très haut dans sa vie,
évoque le temps où il devait vendre
des timbres-poste pour subvenir à
ses besoins d'auditeur à l'académie
de Neuchâtel. Ce fut ensuite le stage
chez l'avocat Lambelet, qui avait en
main les affaires de Fritz Zahn.
Mme Zahn (aujourd'hui Mme Droz)
se mêlait de ses affaires et le patron
de Guinand la tenait pour une « ru-
de bougresse ». Il la dépeint lui-mê-
me aux jurés comme « eine penibel
Klienti n ».

Bientôt , Guinand entendit des do-
léances, il fut pris pour confident ,
fut au courant de brouilles de mé-
nage.

— Je dois entrer dans certains
détails... intimes, dit-il, puïs-je le
faire ?

— Je ne limiterai en rien votre
liberté , répond le président , si vous
estimez que ces détails sont néces-
saires à votre défense.

Et Guinand se lance dans une
histoire où l'on voit l'officier de
police Zeller fouler les plates-bandes
conjugales de M. Zahn.

Bref , le peu d estime qu il avait
pour Mme Zahn n'empêcha pas Gui-
nand de devenir son mandataire
lors du procès en divorce, en 1915.

— A cette occasion, je fis obte-
nir à ma cliente plus de 500,000 fr.

Fritz Zahn mourut en 1918, et
Guinand fut appelé par Mme Zahn ,
qui a pris maintenant  le nom de
Droz, pour mettre les affaires au
net. Il lui fit remarquer qu'elle n 'a-
vai t plus rien à voir dans la succes-
sion et que les héritiers n 'étaient
que les enfants. Il accepta de sau-
vegarder leurs intérêts.

Puis on en vint à l'idée de fonder
une société pour exploiter les bi-
bliothèques de gares.

— Comme Mme Droz n'avait plus
rien à voir au commerce laissé par
le libraire Zahn , il fallait trouver
une formule qui permit d'obtenir
une part.

On trouva cette formule et la so-
ciété fut fondée. Mme Droz reçut
des actions1 et des parts de fonda-
teur.

La manne à répartir
A ce moment, Mme Droz voulut

donner des actions à -des personna-
ges importants, capables d'agir en
faveur de la nouvelle société ano-
nyme. Ces personnalités étaient l'an-
cien conseiller fédéral Robert Com-
tesse et M. Kunz , directeur du
Lœtschberg. Guinand refusa; il gar-
dait une dent à Robert Comtesse,
qui aurait dit : « Tous les avocats
sont des vautours. » Mme Zahn ,
pourtant, rendit visite à l'ancien
conseiller fédéral , devenu alors di-
recteur d'un bureau international,
et lui remit 8000 fr.

Vinrent alors les affaires de sou-
mission pour le Illme arrondisse-
ment : « Adressez-vous à M. Geiger
(un haut fonctionnaire à la direc-
tion des C. F. F.), aurait dit Mme
Zahn , et payez-lui ce qu 'il demande
pour s'occuper de l'affaire. On fai-
sait toujours ainsi du temps de
Zahn. » Guinand refusa de corrom-
pre des fonctionnaires , d'autant plus
qu'il connaissait fort bien M. Gei-
ger et qu'il le tenait pour incapable
d'accepter une telle offre. Ce qu 'il
proposa , par contre , ce fut  d'orga-
niser un service d'espionnage com-
mercial . Il fallait trouver l'homme
qui ferait cette besogne. Guinand
pensa à Zeller. Mme Droz ne fut pas
enchantée de cette proposition ,
mais elle laissa faire son co-admi-
nistrateur. L'ex-officier de police ac-
cepta , sur là promesse d'une rétri-
bution princière (25,000 fr. par an,
pendant cinq ans).

« Puisqu 'on prétendait que, du
temps de Zahn , on avait payé cent
mille francs pour obtenir la protec-
tion de Robert Comtesse , dit Gui-
nand , on pouvait bien trouver ces
25,000 fr. pour Zeller, s'il arrivait à
nous rendre les services que nous
attendions de lui. »

Zeller réussit à connaître ce que
rapportaient les kiosques de l'arron-
dissement cn question et les inten-
tions des maisons concurrentes. La
Lésa put faire une offre  supérieure
de 5000 fr. à la plus forte et obtint
la concession.

Où l'on reparle du procès
de Keuclifttcl

Ici , Guinand se plaint de violents
maux de tète et il demande de pou-
voir se reposer. I^e président , avant
de suspendre l'auiAience , lui pose en-
core cette question :

« Avez-vous déjà subi des condam-
nations ?» !

Guinand indique sa condamnation
de Neuchâtel , mais il s'empresse d'a-
jouter : « U n  procès en révision est
actuellement engagé ; en outre, j'ai
été victime d'une violente campagne
de presse, menée à Neuchâtel et à
Lausanne, à l'instigation de Mme
Droz et de Payot. »

Le président : « Vous ne me ferez
pas croire que les jurés neuchâte-
lois vous ont condamné simplement
sur <les reproches dont vous étiez
l'objet dans la presse. Il ne faut pas
mettre ici en doute le sérieux du
verdict et du jugement de Neuchâ-
tel . »

L'accusé tente encore de justifier
son point de vue , il ne réussit pas
à le faire admettre par le président.

L'audience est suspendue.

Audience de relevée
A la reprise, Guinand continue

son récit.
«L'exploitation des kiosques du

Illme arrondissement me prouva
que les affaires de la Lésa étaient
excellentes , si bonnes même que j' es-
timais que les C. F. F. n 'y trouvaient
pas leur compte. Je proposai donc
a Mme Droz de modif ier  le contrat
et de payer une taxe d'affermage
plus forte. Nous y trouverions aussi
notre intérêt .  »

On parla de 700 ,000 fr., nuis d'un

million , enfin non plus d'un forfait,
mais d'un pour cent sur le chiffre
d'affaires.

« Mme Droz faisait des difficultés
et prétendait que « nos petits béné-
fices » ne nous permettaient pas des
offres aussi élevées. Or, nous n'a-
vions pas de petits bénéfices, mais
de gros bénéfices. Seulement , Mme
Droz était « regardante » et elle in-
voquait aussi « nos petits bénéfi-
ces » pour refuser un nouveau
crayon j aux employés. »

« Mon projet , continue Guinand ,
était pourtant le bon , puisqu'il nous
permit d'obtenir la concession lors
de la soumission de 1926. Aujour-
d'hui la Lésa paie plus d'un million
aux C. If. F. et ses administrateurs
ne sont pas moins riches qu 'aupa-
ravant. »

¦A- propos de la soumission de
1926, Guinand parle de la fameuse
convention par laquelle il voulait
obtenir la moitié des actions.

« Tel était bien mon dessein , car
je devais me défendre contre les
prétentions d'une majorité d'action-
naires dont j' avais quel ques raisons
de me méfier . Je n'ai point imposé
tout de go cette convention à Mme
Droz , je lui cn avais parlé depuis
plusieurs mois.

Lorsque je la lui ai présentée, elle
la lut attentivement et n'eut que ce
mot : « Vous avez de l'appétit. »

On parle encore des contre-pro-
positions de Mme Droz , que Gui-
nand voulut conserver , mais qui lui
furent  soustraites , dans sa serviette
même, par l'intéressée, prétend-il ;
on évoque la fameuse comptabilité
fiscale , connue et approuvée par
Mme Droz , qui , sciemment , trom-
pait le fisc , affirme Guinand , et , en-
fin , des fameux pots-de-vin , distri-
bués dans l'affaire d'Italie.

— J'ai effectivement donné des
sommes importantes à des person-
nalités. Ce faisant , je travaillais
dans l'intérêt de la Lésa.

— Pouvez-vous indiquer les bé-
néfices des sommes ainsi remises ?
demande le président.

— Ce sont mes créances mainte-
nant et non plus celles de la Lésa ;
je n'ai pas à citer des noms.

On n 'obtiendra pas davantage de
Guinand.

Il est évident que ce récit a sus-
cité quelqu e émoi sur le banc de la
partie civile. On peut s'attendre à
ce qu 'elle conteste la plup art de
ces allégations. Mais que diront les
témoins ?
.L'interrogatoire de Millier
Cependant , le président interroge

Muller. Celui-ci s'en tient à des faits
qui restent strictement du domaine
des affaires commerciales.

Lui aussi est persuadé que Mme
Droz voulait faire de fausses décla-
rations fiscales. C'est elle qui, avec
Guinand, a eu l'idée d'une double
comptabilité, elle qui s'occupait de
la plupart des affaires et jusque dans
les plus petits détails , contrairement
à ce qu'elle prétend. Lui, Muller , de
même que le chef de bureau Klemm,
n'ont été que les instruments des ad-
ministrateurs. Le traitement était
gros, certes (Muller touchait près de
60,000 fr. certaines années) , mais le
travail ne manquait pas. « Lorsque
je fus nommé directeur, le chiffre
d'affaires était d'un million 200,000
francs. En 1928, il était de 7 mil-
lions. »

Pour terminer, l'accusé donne des
renseignements sur les diverses
comptabilités. Je ne me charge pas
de vous éclairer sur ce point. Vous
vous y perdriez avec moi . G. P.

LONDRES, 23 (Havas). — On
annonce officiellement que M. Py-
bus, ministre dès transports , a donné
sa démission , qui a , été acceptée. A
sa place a été nommé M. Olive Stan-
ley, sous-secrétaire parlementaire à
l'intérieur. M. Douglas Hacking suc-
cède à ce dernier.

On rappelle que M. Pybus avait
posé comme condition à sa partici-
pation au gouvernement national
qu'il pourrait se retirer dès qu'il es-
timera avoir atteint les résultats
qu'il se proposait.

Une démission dans
le cabinet britannique

FASCINATION

Les foires du Jura bernois
PORRENTRUY , 22. — A la foire

de février, qui a eu lieu lundi , il
s'est manifesté une certaine fermeté
dans les prix et une amélioration
dans l'écoulement. On pense qu'elle
s'accentuera encore dans les futurs
marchés. Voici la moyenne des prix
pratiqués : Bétail à cornes : génisses
prêtes, 550 à 750 fr. ; génisses de
deux ans, portantes , 400 à 500 fr. ;
génisses d'un an , 220 à 280 fr. ; va-
ches prêtes 600 à 700 fr. ; vaches
laitières , 500 à 550 fr. ; vaches pour
la boucherie, 250 à 300 fr. Chevaux
et poulains : pouliches de deux ans,
700 à 750 fr. ; pouliches d'un an ,
480 à 550 fr. ; chevaux de travail ,
hors d'âge, 500 à 550 fr. Porcs :
truies portantes , 220 à 250 fr. ; porcs
de deux mois, la paire 75 à 80 fr. ;
porcelets de six semaines 45 à 55 fr.
la paire.

Le contrôle des entrées a signalé
l'apport de 51 chevaux , 165 bêtes à
cornes, 336 porcs et porcelets , 152
pièces de petit bétail.

DELÉMONT, 22. — La foire de
mardi a été assez peu importante ,
d'autant plus que les abondantes
chutes de neige ont retenu à la mai-
son de nombreux campagnards.

Il y a été amené 261 pièces de gros
bétail , 542 porcs et 9 chevaux. Ce-
pendant , le marché a été caractérisé
par une reprise des transactions et
la majeure partie du bétail a trouvé
acquéreur , vu l'affluence de mar-
chands venus du dehors. Quant  aux
prix , ils se sont en général mainte-
nus et , depuis fort longtemps, on n 'a
pas de baisse importante à enregis-
trer.

Le prix des petits porcs accusent
une tendance à la hausse. Voici d'ail-
leurs les prix moyens enregistrés :
génisses de six mois à un an , de
250 à 280 fr. ; jeune s vaches et gé-
nisses prêtes, de 600 à 700 fr. ; va-
ches laitières , 700 fr. ; poulains d'un
an à dix-huit mois , 750 fr. ;¦ chevaux
de travail , de 900 à 1100 fr. : por-
celets de cinq â six semaines , la
paire , de 50 à 60 fr. ; porcelets de
deux à trois mois, la pièce , de 45 à
50 fr.

| AUX MONTAGNES
LE LOCLE

Commencement d'Incendie
(Corr.) Mardi, à 23 h. 20, les loca-

taires des immeubles le Phare
étaient avisés par un passant qu'il y
avait du feu dans un atelier de cette
fabrique.

Une intervention immédiate per-
mit à l'un d'eux d'éteindre ce foyer
avec un extincteur.

Ce commencement d'incendie, dû
à un court-circuit, a causé quelques
dégâts peu importants.

Une défectuosité du téléphone au-
tomatique empêcha d'appeler le pos-
te de premier secours, qui ne fut avi-
sé qu 'à 23 h. 50.

LA CHAUX - DE . FONDS
Cinq jeunes gens ont disparu

depuis une semaine
' Mardi de la semaine dernière , cinq

jeunes garçons, âgés de 14 à 17 ans,
d'un commun accord , ont quitté le
domicile paternel , pour courir la
« belle » aventure.

Il s'agit de trois jeunes gens de
l'école de commerce, d'un garçon
des classes primaires et d'un cin-
quième, qui avait quitté l'école de-
puis quelque temps.

Depuis mercredi dernier, leur si-
gnalement a été communiqué à tou-
tes les polices des grandes villes de
France, car on a pu établir que les
fuyards avaient passé la frontière.
L'un d'eux a même écrit à son père ,
depuis Neuchâtel, pour l'aviser de
ce départ et lui dire qu'il estimait
être d'un âge sufisamment avancé
pour se gouverner lui-même et ne
dépendre de personne.

Les jeunes gens en fuite possé-
daient environ 600 francs. Avant leur
départ, ils se sont rendus à Saint-
Imier , où ils ont fait l'acquisition de
revolvers et de munitions.

DERNIèRES DéPêCHES

GENÈVE, 21. — La cour d'appel
de Chambéry vient de statuer sur la
demande d'extradition de Joseph
Roth, ex-fondé de pouvoirs de la
maison Messmer S. A., à Genève, in-
culpé dans l'affaire de contrebande
d'alcool.

Roth sera conduit très prochaine-
ment à Genève, la cour d'appel
ayant accordé son extradition.

Roth, le contrebandier
d'alcool, va être extradé

Mme Jacques PETER,
Monsieur Robert PETER-

GUEISSAZ,
Monsieur André PETER ,

ainsi que les familles BRAIL-
LARD et alliées, profondément
touchés des nombreux témoi-
gnages de sympathie qui leur
ont été adressés A l'occasion du
décès de leur cher et regretté
disparu , remercient bien vive-
ment toutes les personnes qui
ont pris part à leur grand deuil.

Auvernier, 22 février 1933.
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GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
Dimanche 26 février 1933, à 16 h.

CONCERT D'HIVER
par la

MUSIQUE MILITAIRE
sous la direction de M. G. Duquesne

avec le concours de M. ' ¦ ¦<- »¦¦ ¦

FRANCIS LOMBRISER, pianiste

Location à l'Agence Fœtisch et à l'entrée ''
Prix des places : fr. 3.30, 2.20 et 1.10

f  

Béret Gy mart
chic élégant

exclusivité de la maison

MULLER & GUERNE
Ang le Terreaux-Hôpita l

Eglise nationale
Inscription des catéchumènes

L'inscription des catéchumènes pour leur réception
dans l'église aux fêtes de Pentecôte se fera à la Cha-
pelle des Terreaux le jeudi 2 mars à 14 heures pour les
jeune s filles et à 16 heures pour les jeune s garçons.

L'instruction religieuse sera donnée aux je unes filles
par M. le pasteur P. Du Bois et aux je unes garçons par
M. le pasteur A. Méan . 

Halle de gymnastique de Savagnier
Porte 19 lu. 15 - Samedi 25 février 1933 - Rideau 20 heures

Grande soirée vocale et théâtrale
organisée par le Chœur Mixte National

Direction : M. A. Reguin
AU PROGRAMME : 5 NUMÉROS

Prix des places : Galerie fr. 1.20, parterre fr. 1.—
TOMBOLA — BUFFET

A l 'issue : Soirée familière à la halle
Vendredi soir à 19 h. 45 : Répétition générale

Enfants  : 20 c.
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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
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il s'agit de votre intérêt...

ACHETEZ VOTRE VAISSELLE
MAINTENANT

durant notre grande Vente de Ménage
vous pouvez faire de grandes
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Pour travaux
de charpente

escaliers,
réparations

diverses
on peut s'adresser

en toute confiance à

Ed. Bécherraz
Draizes 66, Nenchâtel

f _T>*

Restaurant du Cardinal

Soupers tripes
et pieds de porcs

« à la Louis »
Se recommande :

L. KIKKRR

Chiens
Tente — Achat

Eehunge
de chiens de toutes races. Prix
avantageux Propriété de la
maison Blanche Tel 3.90
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1
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RH é̂ wâ ^^ Souliers décolletés et à brides, en velours ift

^
"'' 'f . ,'j l

"™w" . . Pantoufles façon poil de chameau . . ^^p

5

JP__£H . . Souliers daim brun pour dames . . i'f~ SC^B rai
^m^m Souliers à brides et richelieux fant. beige ^^k %m^mV TO

. . . Snow-boots pour messieurs . • . 4&&F \- '^

7d__ffe Richelieux vernis No 43-46 — Souliers à BRI 0_f1_ Kl^fil brides 
et 

richelieux bruns pour dames JT 
Q  ̂ jV :4

. . Souliers décolletés noirs et vernis . . M "¦']

. . . Souliers charleston couleur . . . ™ <-' ]

9

&.f l\  Ricne,ieux noirs, bruns, vernis, pr messieurs ffifo f f i f f t  Wi
q_9%& Bottines box deux semelles pour messieurs fEBOw j^

Souliers à brides et richelieux dames, en ~3y iy
. couleur . *̂ ) __- 'A

Mfil l • * * Souliers sport cuir chromé . . . A_ M Mil _%\
©M Souliers ski 

^A M. . . .  Souliers de montagne . . • . B f̂f "î

I NE UCHATEL I

Le «Paragrêle»
A teneur de l'article 15 des statuts, MM. les socié-

taires du « Paragrêle » sont convoqués en

Assemblée générale extraordinaire
le samedi 4 mars 1933, à 14 h. 30, à la grande salle des
Conférences, avenue dé la Gare, à Neuchâtel.

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport du conseil d'administration sur de nouvelles

demandes de dissolution de l'association.
2. Votation à ce sujet.
3. Divers.

Neuchâtel, le 18 février 1933.
Le conseil d'administration.

I CONTROLE D'AUTO I
t] Faites vérifier et adapter votre machine aux
jp prescriptions nouvelles par des spécialistes

i Grand garage dé la Promenade
î CHARLES A. ROBERT |
I 21, Failli, du Lac - NEUCHATEL - Téléph. 41.08 1

Vllme Journée d'éducation à Neuchâtel

...Ips oroii. d'éducation affective
Conf érences et discussions

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

Conférence publique et gratuite :
Les conflits de sentiments chez l'enfant :
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

La 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 neuchâteloise.
la Fondation Pro Juventute.
la Ligue Pro Famllia (spécialement le vendredi

soir),
avec l'appui des associations pédagogiques et féminines
; de la région

P 313 Le Cartes & l'entrée pour le samedi



Cour d'assises
Audience du 22 février

Pour cette session de deux jours,
la cour est composée de MM. R.
Courvolsier, président, G. Dubois et
R. Leuba , juges. Le siège du minis-
tère public est occupé par M. E. Pia-
get , procureur général.

Les abus de confiance
d'un étrange représentant

de commerce
La journée commence par une

cause rapidement liquidée vu les
aveux complets de l'accusé qui a re-
noncé à l'assistance du jury.

Il s'agit d'un jeune homme. Ca-
mille Wust , Argovien , né en 1902,
qui avait pris en commission une
bague de platine et quelques man-
teaux de fourrure. Sommé de ren-
dre la marchandise ou sa contre-
valeur 10,840 fr., Wust fut dans l'im-
possibilité de s'acquitter, ce qui
constituait le délit d'abus de con-
fiance. Il était également impliqué
dans des escroqueries du même
genre commises par sa femme et
pour lesquelles celle-ci a déjà été
condamnée. S'il ne comparut pas en
même temps qu'elle, c'est qu 'il s'était
évadé des prisons de la Chaux-de-
Fonds et qu 'il fal lut  at tendre qu'on
eût remis la main sur lui.

Wiïst, qui est récidiviste, est con-
damné à 18 mois de réclusion, moins
113 jours de prison préventive déjà
subis, 100 fr. d'amende, cinq ans de
privation des droits civiques et aux
frais liquidés pour la présente cause
à 230 fr.

Où l'on voit deux aigrefins
ruiner une octogénaire

Pour l'affaire suivante, on asser-
menté le jury qui se donne pour
chef M. Spielmann.

Trois prévenus, tous Vaudois,
prennent place sur le banc des accu-
sés ; ce sont : Charles-Louis Dela-
crétaz, né en 1897, chauffeur d'auto-
mobile ; Paul-Edmond Desgalier, né
en 1877, imprimeur représentant ; et
Edward-Henri-Louis Barraud, né en
1894, représentant de commerce, tous
domicilié à Lausanne.

Premier incident
Le défenseur de Barraud demande

que la partie civile, Mlle Elise Ber-
sier, ne soit pas admise aux débats
parce qu'entre temps la plaignante a
été déclarée en faillite et, dès lors,
n 'a plus d'intérêt civil immédiat au
procès pénal , droit qui a passé à la
masse en faillite.

Le procureur rétorque que la fail-
lite a eu pour conséquence de créer
contre Mlle Bersier des actes de dé-
faut de biens qui présentent un in-
térêt civil en rapport immédiat avec
la cause pénale, et qui l'autorisent à
être représentée aux débats.

L'avocat de Mlle Bersier ajoute à
cet argument le tort moral que les
agissements des prévenus ont causé
à sa cliente.

Par jugement incidentel, la cour
admet la demande du défenseu r de
Barraud et refuse à la partie civile
le droit rie participer aux débats.

L'acte d'accusation
Aux termes de l'acte d'accusation,

Delacrétaz est prévenu de s'être fait
remettre par Mlle Elise Bersier, à
Corcelles, en 1931 et 1932, des som-
mes faisant ensemble plus de 10,000
francs, et cela grâce à des manœu-
vres frauduleuses ; en outre, on l'ac
cuse de faux en écritures privées
sous la forme de trois quittances de
la Banque cantonale neuchâteloise
qu 'il a utilisées pour nuire à la for-
tune de "Mlle Bersier.

Desgalier se voit reprocher des
manœuvres semblables accomplies
d'accord avec Delacrétaz.

Quant au troisième, il a obtenu
2600 fr. au préjudice de Mlle Bersier
par des fraudes, mais il n'a pas fait
usage de faux.

Le total des sommes escroquées à
Mlle Bersier est de 23,900 fr.

Delacrétaz et Desgalier ont fait
des aveux et renoncé au jury ; ce
n'est qu'à cause de l'obstination de
Barraud que l'affaire est évoquée
devant le jury.
L'interrogatoire des accusés

Delacrétaz, qui savait que Mlle
Bersier, âgée de 79 ans, avait une
petite fortune , réussit à gagner la
confiance de cette personne. Il lui
fit croire qu'il allait reprendre un
commerce de cafés à Neuchâtel pour
lequel il avait besoin d'argent ; puis,
il déclara que le commerce ne mar-
chait pas, qu 'il devait le liquider et
qu 'il lui fallait de nouveau de l'ar-
gent ; enfin , il se donna comme pro-
priétaire d'un vagon de marchan-
dises pour le dégagement duquel il
réclama et obtint une nouvelle som-
me. D'autre part , il fabriqua de faus-
ses qui t tantes  qui lui permirent
d'obtenir 4200 fr. sur le compte en
banque de Mlle Bersier. C'est donc,
au total , 11,300 fr. qu'il soutira à sa
victime.

De son côté, Desgalier fut présenté
à Mlle Bersier par Delacrétaz, com-
me étant  le liquidateur de son com-
merce. Trouvant la poire très ju-
teuse, il retourna chez la vieille de-
moiselle pour son propre compte et
cn obtint des sommes pour un mon-
tan t  total de 10.000 fr.

Présenté par Desgalier à Mlle Ber-
sier comme étant son associé. Bar-
raud reçut, en deux fois, 2600 fr.
nu 'il partagea avec son introducteur.
Par contre, si ses deux comolices
reconnaissent le caractère délictueux
de leurs agissements. Barraud pré-
tend que les sommes qu'il a tou-
chées lui ont été octroyées à titre
de nrêts pour les tournées artistioues
qu 'il orsanisait en commun avec Des-
gnl 'er. L'arçr^nt a élé ut i l isé  dans ce
but ,  donc il n 'y a pas eu de ma-
nœuvres frauduleuses : telle est la
conclusion de Barraud.

Les témoins défilent
On entend d'abord Mlle Elise Ber-

sier qui raconte comment Delacrétaz
se présenta en se recommandant
d'une connaissance commune et, dès
la première entrevue, lui emprunta
quelques centaines de francs. Pour
maintenir les relations, il inventa
l'affaire du commerce et ne se fati-
gua pas de demander de l'argent par
télégrammes. Mais Delacrétaz ayant
trop tiré sur la corde, la confiance
baissa ; c'est alors que Desgalier dut
faire son apparition pour relever les
actions. Le truc réussit et les fonds
affluèrent  de nouveau pendant un
certain temps. Puis la méfiance re-
vint: et il fallut un troisième acolyte,
en la personne de Barraud. Résultat:
perte sèche de 23,900 fr. et mise en
faillite à 80 ans. .

Un agent d'affaires d'Yverdon dé-
clare qu'il perdit 70 fr. dans tout ce-
ci, mais qu'il tenait Barraud pour
une victime de Desgalier.

A LA REPRISE

Le défilé des témoins reprend à
14 h. 30, et c'est le correspondait
à Peseux de la Banque cantonale
qui l'ouvre. Il ne révèle rien de très
inédit , non plus que l'employé d'un
garage chaux-de-fonnier, qui enten-
dit Desgalier et Barraud gémir sur
la grande misère des impresarii et
tout espérer d'un prochain , mirifi-
que et fructueux spectacle, à Zurich,

M. Sorgen, un commerçant de la
Chaux-de-Fonds, à qui on fit aussi
accroire quelque étonnante histoire
de parente, vient raconter comment
il perdit une centaine de francs
dans cette sombre affaire.

Le propriétaire de notre épicière
ingénue et un voisin rapportent
leurs louables mais vains efforts
pour mettre en garde Mlle Bersier
contre les machinations qui s'our-
dissaient tout autour d'elle. La bon-
ne vieille n'écouta rien et répliqua
fièrement : « Pensez-vous ! Ils n'au-
ront pas une Vaudoise 1 » C'est
qu 'elle oubliait, apparemment, qu'el-
le avait à faire à... trois Vaudois !

Puis c'est au tour du préposé à
l'office des faillites du district de
Boudry, qui dit bien qu 'on a tout
saisi du peu que possédait l'épicière
au grand cœur, et que le passif de-
meure de 15,000 fr. au moins. Le
témoin estime que la faillite de la
malheureuse est la conséquence de
l'entreprise menée contre elle par
les accusés.

Et c'est un instant de stupéfaction
générale quand il donne lecture de
la liste des créanciers et qu'on re-
trouve là les noms de D.esgalier et
de Barraud eiix-mëmes !

Mais voici, par contre, un ancien
associé de Barraud et son patron
actuel, tous deux de Lausanne ; pour
eux, Barraud a toutes les vertus à
peu près en partage ; il est bon
époux, bon père, bon employé, bon
collaborateur, presque bon locataire,
honnête, sérieux, travailleur, cons-
ciencieux, et l'on en saute.

Barraud sanglote sous l'éloge, et
sanglote plus fort quand vient sa
femme, dont la déposition, ferme et
sobre dans la chaletir, ne laisse pas
d'être émouvante.

L'avis de la police
lausannoise

Après une suspension d'audience,
on donne lecture d'un rapport de la
police lausannoise sur Barraud, le-
quel sort fort endommagé de cette
lecture.

Celle-ci, pourtant, fait apparaître
que Barraud, dans l'affaire en cours,
n'a bien pu agir qu 'à l'instigation
de Desgalier, si ce dernier, par ail-
leurs, s'est trouvé parfois plaignant
contre Barraud. Voilà au moins qui
jette un peu plus d'obscurité sur une
affaire qui n'en manquait pas du
tout.

Desgalier proteste, avec une in-
dignation qui n 'a pas l'air feinte ,
contre ce rapport et en prenant crâ-
nement la défense de Barraud avec
la sienne.

Réquisitoire ct plaidoirie
C'est l'heure enfin du réquisitoire

et le procureur général avoue d'a-
bord que l'escroquerie d'aujourd'hui
est la plus caractéristique qu 'il ait
jamais vue, « la plus magnifique » ;
mais il dit cela comme un médecin
parlerai t d'un « beau cancer », évi-
demment.
. Les deux D. ayant tout avoué, leur
culpabilité n'est plus même à discu-
ter, mais faisant l'historique de
l'affaire , le procureur s'attach e à
montrer que la culpabilité de Bar-
raud est égale à celle des autres ac-
cuses.

On ne va pas reprendre ici les
détails de cette ténébreuse, pittores-
que et pénible affaire , qui fait pas-
ser de la fragile apothéose de la can-
deur aux pires abîmes de la rouerie.

Disons simplement qu'en conclu-
sion le procureur établit un délit col-
lectif et demanda la condamnation
de Barraud aussi bien que des co-
accusés.

Le défenseur de Barraud , après
avoir exprimé sa sympathie à la pau-
vre épicière, qui sourit gentiment
sans paraître comprendre grand'cho-
se à ces débats, s'emploie éloquem-
ment à démontrer qu'il ne saurait y
avoir de responsabilité pénale dans
le cas de son client, non plus qu'u-
surpation de qualité. Responsabilité
civile, oui , accorde le défenseur, qui
dit la volonté de remboursement de
Barraud, et qui, reprenant un à un
tous les arguments de l'accusation,
et les réfutant, réclame l'acquitte-
ment.

Réplique et duplique à grands
coups de Garçon et de Garraud et la
dispute, d'ordre strictement jur idi-
que, devient interminable, puis le ju-
ry se retire pour statuer sur le cas
de Barraud.

Deux condamnations..
Le procureur résume son argumen-

tation en réclamant une double con-
damnation à 18 mois de réclusion
pour les co-accusés.

Les défenseurs de Delacrétaz et de
Desgalier en appellent tous deux à
la clémence de la cour pour leurs
clients, simples tètes brûlées et qui
ont eu le mérite au moins de tout
avouer.

Et à 18 heures, la cour rend un
jugement condamnant chacun des
deux prévenus à 18 mois de réclu-
sion , moins 66 jours de préventive,
5 ans de privation des droits civi-
ques, 50 fr. d'amende et au paiement
de 727 fr. 90 de frais.

... et un acquittement
Cinq minutes plus tard , le jury

rentre avec un verdict affirmatif
sur les faits , pour Barraud , et néga-
tif sur la cul pabilité.

La salle, comble et où l'on étouffe,
applaudit , mais le président met ra-
pidement terme à cet enthousiasme
intempestif , puis, à 18 h. 15, la cour
r e n d - l e  jugement libérant Barraud,
mais mettant à sa charge 100 fr. de
frais , tandis que 209 fr. 35 demeu-
rent sur le dos de l'Etat, c'est-à-dîré
sur notre dos à tous.

LA VILLE
f ^— m — m  ' i  _-__-_____¦__

Accident do luge
Une luge montée par trois per-

sonnes, qui descendait hier à 20 h. 45
la route de Maillefer , a été tampon-
née par une automobile au carre-
four; de Port-Roulant. .

Un des occupants a eu la lèvre
fendue et la jambe droite fracturée
et fut conduit à l'hôpital de la Pro-
vidence par l'automobiliste. Une
autre a été légèrement blessée à une
jambe tandis que le troisième lu-
geur s'en tire indemne.

Tamponnement
d'automobiles

Ce matin, à 7 h. 20, au débouche
de la rue de la Place-d'Amies sur
la place Purry, une automobile neu-
châteloise et une camionnette ber-
noise se sont tamponnées. Il n'y a
que des dégâts matériels.

RÉGION DES LACS
SALAVAUX

Le faux sourd-muet
L'autre jour , le gendarme Croptier,

du poste de Salavaux, a mis la main
au collet, à Avenches, d'un colpor-
teur sans patente , qui vendait des
savonnettes à des prix exorbitants.
Pour inspirer la pitié des personnes
chez lesquelles il offrai t  sa marchan-
dise, cet individu présentait une
carte dans laquelle il déclarait être
sburd-mue..

Pris de soupçons sur les allures
étranges de cet individu, le gendar-
me Croptier le conduisit au poste.
En cours de route, dans le bâtiment
de la gendarmerie, le représentant de
la loi , rusé, laissait tomber volon-
tairement une pièce d'argent. L'in-
dividu se laissa prendre au piège et
se détourna. Pendant un certain
temps encore le colporteur indélicat
résista aux questions qui lui étaient
posées, mais soudain il recouvra la
parole qu 'il n 'avait jamais perdue.

Il était en outre porteur de faux
papiers établissant son infirmité  in-
ventée sous un nom d'emprunt mais
il put tout de même être identifié.
Il s'agit d'un ressortissant allemand
qui a été mis en état d'arrestation.

VIGNOBLE
CORTAILLOD

Une main dans l'engrenage
A la fabrique de câbles, un ouvrier

employé à la menuiserie voulant
mettre la courroie de transmission à
la raboteuse, a eu une main sérieuse-
ment endommagée.

Deux jeunes cambrioleurs
cn rupture de ban se font

pincer
On nous écrit : Dimanche au cours

de la soirée, deux jeunes détenus, de
17 et 18 ans , de l'établissement dis-
ciplinaire de la montagne de Diesse,
prenaient la clef des champs pour se
diriger vers le Val-de-Ruz. Puis,
après avoir erré dans les bois et
mendié dans plusieurs fermes, ils
échouaient à Colombier où ils com-
mirent deux cambriolages, empor-
tant  et mangeant sur place des vic-
tuailles. Ils se rendirent ensuite au
Petit-Cortaillod où ils tentèrent de
cambrioler et de mettre le feu à un
chalet au bord du lac au lieu-dit
« les Landions ».

Les gendarmes de Cortaillod et
de Boudry réussirent à mettre fin
aux actes de ces deux jeunes vau-
riens, qui n 'en sont malheureuse-
ment pas à leur coup d'essai , en
procédant à leur arrestation. lis fu-
rent reconduits ce jour à l'établisse-
ment d'où ils s'étaient enfuis.

Quelques jours auparavant déjà ,
deux autres jeune s pensionnaires
avaient également pris la fuite.
Ceux-là courent encore.

BOUDRY
Nécrologie

On annonce la mort, dans sa 75me
année , de M. Marc Schlâppi, ancien
juge de paix du district de Boudry,
qui était très connu en particulier
dans les milieux des tireurs.

COLOMBIER
Un décès subit

On annonce la mort subite, à la
suite d'une crise cardiaque, du lieu-
tenant-colonel Arthur Quinche, bien
connu dans le pays auquel il a rendu
de grands services.

Le défun t , qui avait qui t té  récem-
ment l'administration militaire, était
âgé de 66 ans.

Tombant d'un camion,
un déménageur est broyé

par le véhicule

Entre la Coudre ct Hauterive

(Corr.) Hier , vers 11 heures et de-
mie, une déménageuse de Zurich pas-
sait par la route tortueuse et étroite
de la Coudre à Hauterive.

L'aide du chauffeur , M. Alfred
Zimmermann âgé de 27 ans, devant
surveiller la marche tout particuliè-
rement scabreuse à cause de la nei-
ge, se vit dans l'obligation de se pen-
cher très en dehors de la voiture ;
à un virage, il sauta ou tomba et , par
dérapage de la remorque, fut broyé
entre la roue arrière et le mur de
la carrière Girola. Le malheureux
expirait nuelques minutes après dans
Je bureau de M. Girola où il avait été
tra nsporté. ...

On nous écrit encore au sujet de
la nécessité de corriger cette route
dangereuse :
. .La crise continue, le chômage aug-
mente et l'on dépense des sommes
énormes pour entretenir tous les
sans travail Pourquoi ne pas mettre
en chantier la route la Coudre-Hau-
terive ?

Ces deux villages ne sont reliés
que par un étroit et mauvais che-
min. Je ne connais pas dans tout le
canton de localité aussi mal des-
servie sous ce rapport et pourtant ,
par les beaux jours , la circulation y
est très forte , piétons et autos , et les
embouteillages n'y sont pas rares.

En 1922 les autorites des deux
communes ont voté les crédits pour
la construction de cette route. l'E-
tat , pour des raisons financières pré-
féra remettre ce travail à des temps
meilleurs.

Depuis lors la situation n'a fait
qu'empirer et s'il faut attendre des
temps meilleurs, ce n 'est pas la gé-
nération actuelle qui verra la nou-
velle route. Or, puisqu 'il faut  dépen-
ser de l'argent , qu 'on le dépense uti-
lement, pour qu'il en reste quelque
chose. Si l'on veut éviter les plus
gros frais , l'expropriation des bâti-
ments, qu 'on laisse le centre du
vieux village dans l'état actuel et
qu'on entreprenne la construction à
partir de la propriété de l'hoirie
Bouvier ; il s'agit surtout de travaux
de terrassement et de murs de sou-
tènement , de .quoi occuper un nom-
bre important  de chômeurs pendant
toute la belle saison. H. L.

1 A LA FRONTIÈRE

HÉR1MONCOUHT
Piéton tué

par une camionnette
Un piéton , M. Georges Michaud,

âgé de 55 ans, a été renversé et tué
par une camionnette au moment où
il a l la i t  prendre son service de gar-
de de nuit , à l'usine de Terre-Blan-
che, à Hérimoncourt.

L'auteur de l'accident a dû se ren-
dre compte de celui-ci car , selon des
témoins, il éteignit ses phares et dis-
parut à toute vitesse dans la nuit .

Détail navrant  : la victime était
père de hu i t  enfants .

Les sports
HOCKEY SUR GLACE

Championnat du monde
à Prague

Mercredi ont été joués les matches
suivants : Hollande bat Hongrie 4-0
et Etats-Unis battent la Pologne par
4-0.

Le Canada a battu l'Autriche par
4-0.

Tchécoslovaquie bat Suisse
1 à O

Ce match a été une merveilleuse
démonstration, et seule la plus gran-
de malchance a privé la Suisse du
droit légitime de pouvoir disputer la
finale pour le championnat d'Europe.

A la deuxième minu te  de la 2me
tierce temps, notre gardien Hir tz , qui
a fait une partie éblouissante , retint
le palet qui arriyait deux cen-
timètres derrière la l igne fa ta le .  La
Tchécoslovaquie a ainsi obtenu le
seul but de la rencontre, car ensuite
la défense tchèque se mit à jouer " la
défensive et , malgré de merveilleu-
ses attaques, nos avants ne réussirent
pas à percer ce barrage formidable.

Les Suisses rencontreront  aujour-
d'hui , la Pologne et ils ont des chan-
ces de conquérir la troisième place
du championnat d'Europe.

SKI
Un nouveau record de Ruud

à Bretaye
Le skieur norvégien Sigmund

Ruud a fai t , à l'entraînement sur le
tremplin de Bretaye . un saut de 86
mètres debout. Ruud joua ensuite de
malchance en se blessant au genou
au cours de l'ent ra înement  pour l'é-
preuve de_ slalom. Il ne pourra pren-
dre part à aucune épreuve sportive
avant une semaine.

AUTOMOBILISME
Le record du monde

de vitesse
Le coureur automobiliste anglais

Malcolm Campbell a battu mercredi
sur la plage de Daytona tous les
records du monde de vitesse.

Pour le mille anglais , Campbell a
fait un temps moyen de 13 secondes
23/1000mes, ce qui correspondrait à
une moyenne horaire de 437 km
906. Le précédent record de Camp-
bell pour cette distance était  de
408 km. 721. Pour le k i lomètre  lan-
cé, Campbell a fait le parcours en
8 secondes 235/1000mes , soit une
moyenne horaire de 437 km. 088. Le
précédent record é ta i t  de 404 km.
.94 à l'heure.

Etat civil de Nenchâtel
PROMESSES OE MARIAGE

Rodolphe Ruprecht, & Neuchâtel et Le-
tltla Revello, à Travers.

André Chautems et Hélène Buggla, les
deux i, Neuch&tel.

Benlamlno Bernasconl et Jeanne Glticlc,
les deux à Neuchâtel.

Robert-Alfred Sandoz, & BoudevUUers
et Georgette-Iilna Thuillard, à Neuchâ-
tel.

Georges-Louis Junod, à Cernier et Ber-
tha Borel , de Neuchâtel, à Fontainemelon.

Paul-Henri Mouchet , à Valangin et
Agnès-Adèle Stucky, à Neuchâtel.

Louis Vulthler , au Locle et Lydla-Yvon-
ne Jeanlaquet, de Neuchâtel, à la Chaux-
de-Fonds. • -

Georges - Théophile - Auguste Rod. à
Lausanne et Helvètla-Thérèse Pellegrini,
à Neuchâtel.

Madame et Monsieur Pizzera-Quin-
che et leurs enfants, à Colombier ;

Monsieur et Madame Roger Quin-
che, à Areuse ;

Madame veuve Donner-Quinche et
ses enfants, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Edmond
Quinche et leur fille, à Bremerha-
ven ;

Madame veuve Florence Quinche-
Sedgwick et ses enfants, à Lausan-
ne ;

Les enfants de feu Monsieur Numa
Quinche ;

Les enfants de feu Madame Car-
rel-Quinche, à Cressier,

et les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du dé-
cès de . .

Monsieur le Lt-Colonel

Arthur QUINCHE
leur cher père, beau-père, grand-
père, beau-frère, oncle et parent,
survenu subitement le 22 février
1933, dans sa 67me année.

Epitre aux Romains VIII, 37.

L'incinération aura lieu le ven-
dredi 24 février, à 13 h. 45, à Neu-
châtel.

Culte au Temple de Colombier à
13 heures.

Domicile mortuaire : rue du Ver-
ger 7, Colombier.
Cet avis tient Heu- de lettre de faire part.
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Société de Banque suisse

Monsieur Jacob Wâssen , à Grand-
Chézard , ses enfants et petits-en-
fants, ainsi que les familles alliées,
ont la douleur de faire part du dé-
cès de . .

Madame Lina Wàssen
née VUILLEMIN

leur chère épouse, mère, grand'mè-
re, sœur et belle-mère. _ .

Grand-Chézard, le 21 février 1933.
Domicile mortuaire : Hôpital de

Landeveux. - . . • - -
L'ensevelissement aura lieu ven-

dredi 24 courant , à 14 heures.

Monsieur A. Kessi et ses'enfants;
Monsieur et Madame F. Kessi et
leurs enfants, René et Claude ; Ma-
dame et Monsieur J. Faller-Kessi et
leur petit Fredy, à Zoug ; Madame
et Monsieur A. Hirt-Kessi ; Made-
moiselle E. Kessi, à Udine (Italie),
ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de Ja
perte qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Madame Anna KESSI
leur très chère épouse, mère, grand'
mère , soeur et tante , enlevée à leur
tendre affection , dans sa 62me an-
née, après une courte maladie, sup-
portée avec courage et résignation.

Neuchâtel, le 21 février 1933.
Elle a fait ce qui était en son

pouvoir. , , Marc XIV, 6.
Son souvenir restera dans nos

cœurs.
L'ensevelissement, avec suite, au-

ra lieu vendredi 24 février, à 13 h.
Domicile mortuaire : rue des Ber-

cles 3.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Messieurs les membres de la «Fan-
fare de la Croix-Bleue . de Neuchâ-
tel, sont informés du décès de

Madame Anna KESSI
mère de notre cher ami, Monsieur
Fritz Kessi , membre du comité.

Ils sont priés d'assister à son en-
sevelissement qui aura lieu vendredi
24 février, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Bercles 3.
Le Comité.

Madame veuve Arnold Hegnauer
et ses filles, et Monsieur James Heg-
nauer, à Irvvington (U. S. A.) ; Mon-
sieur et Madame Roland Hegnauer,
à Lyon ; la famille Muller , à Winter-
thour ; Madame Nadine Martinv, à
Bruxelles, ont la chagrin d'annoncer
à _ leurs amis et connaissances le dé-
cès de leur chère mère, grand'mè-
re et parente,

Madame Wilhelm HEGNAUER
née Anna-Maria ZWICKEL

que Dieu a reprise à Lui le 22 fé-
vrier 1933, dans sa 93me année.

Jusqu'à votre blanche vieillesse,
Je vous porterai et vous sauverai.

, Es. XLVI, 4.
J'ai patiemment attendu l'Eter-

nel et II s'est tourné vers mol.
Ps. XL, 1.

L'enterrement, sans suite, aura
lieu vendredi 24 février, à 11 heu-
res. Culte à 10 h. 45.

Domicile mortuaire : Plan Perret
No 2.
Cet avis tient lien de lettre de faire part.

Madame et Monsieur Paul Konrad-
Schlappi , à Neuchâtel ;

Monsieur Marc Schlâppi et ses
enfants : Anne-Marie et René-Marc,
à Clarens,

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du
décès de leur cher père, beau-père,
grand-père, beau-frère, oncle et pa-
rent ,

Monsieur

Marc Schlappi-Beaujon
ancien Juge de paix

que Dieu a retiré à Lui , après une
longue et pénible maladie, à l'âge de
75 ans.

Boudry, le 22 février 1933.
Ma grâce te suffit.

2 Cor. XII, 9.
L'ensevelissement, avec suite, au-

ra lieu à Boudry, le samedi 25 fé-
vrier 1933. Départ à 13 h. 30 du do-
micile mortuaire au Pré Landry.
Cet avis tient lien de lettre <ie faire pati

Monsieur et Madame Robert
Alioth et leur fils, à Paris ;

Monsieur et Madame Eugène
Alioth et leur fils, à Thalwil (Zu-
rich) ,

ainsi que les familles alliées, ont
le chagrin de faire part à leurs pa-
rents, amis et connaissances, du
décès de leur chère tante,

Mademoiselle

Mathilde ALIOTH
que Dieu a reprise à Lui à l'hôpital
de Landeyeux, le 21 février 1933,
après quelques jours de maladie,
dans sa 73me année.

Jean III, 16.
La cérémonie fu n èbre aura lieu

au temple de Valangin , vendredi 24
février 1933 ,à 2 h. 30, et sera sui-
vie de l ' inhumation, sans suite, au
cimetière de Beauregard, à Neuchâ-
tel.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

Madame Numa Jeanneret et ses
enfants  :

Monsieur et Madame Robert Jean-
neret, à Fenin , ¦

Monsieur et Madame Adrien Jean-
neret et leurs enfants, à Boudevil-
liers ;

Madame et Monsieur Paul Balmer
et leurs enfants, à la Borcarderie ;

Madame et Monsieur Jean Maridor
et leur fils, à. Neuchâtel ;

Madame .et Monsieur Auguste Ma-
ridor et leurs enfants , à Genève,

ainsi que toutes les familles paren-
tes et alliées , ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances
du décès de

Monsieur Numa JEANNERET
leur cher- époux, père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère, oncle
et cousin, survenu aujourd'hui mar-
di , dans sa 80me année , après une
longue et douloureuse maladie.

Fenin , le 21 février 1933.
Venez à mol, vous tous qui êtes

fatigués et chargés, et Je vous sou-
lagerai. Matth. XI, 28.

L'ensevelissement aura lieu à Fe-
nin , vendredi 24 courant , à 14 h.
t 'et av .» tient lien de lettre de faire part

Observations météorologiques
Observatoire de Nenchâtel

22 février
Température : Moyenne — 3.3 ; Min.

— 6.3 ; Max. 0.3.
Barom. moy.: 709.6. Eau tombée : 1 0 mm.
Vent dominant : Direction: N.-E. ; force:

faible.
Etat du clel : Brumeux, -r Neige fine

intermittente pendant la nuit et Jus-
qu 'à 9 heures.

23 février, à 7 h. 30
Température : —4.8. Vent : N.-E. Clel :

couvert.

février 18 19 20 21 22 23

73f 55-
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726 \W\r-
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715 =_

710 _____ j

705 _____

700 ___

Niveau du lac : 23 février , 428,95

r'emps probable pour aujourd'hui :
Très nuageux ; encore quelque neige ;

empérature voisine de zéro.

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

Conférence oublique et gratuite
Dr F. MACHON : L'origine des
peuples indigènes de l'Ame-

rlque (avec projections)

Union féministe pour le suffrage
JEUDI 23 FÉVRIER, à 20 h. 15

Restaurant neuchâtelois sans alcool
Le féminisme en Orient

par Mlle Marg. ROBERT

Vieux Zofingiens
SOUPER, ce soir à 19 heures

au Cercle du Musée
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