
Nand - hous et Japonais
passent à l'attaque

sur le fro nt du Jéfcol
NANKIN, 23 (Reuter). — La Chi-

ne a catégoriquement rejeté la de-
mande japonaise de retrait des trou-
pes chinoises du Jéhol.

Le général Tchang-Hai-Peng, com-
mandant en chef des forces de
Manij chourie, a commencé son
avance contre les positions chinoi-
ses du front de Jéhol, à minuit.
-Les Japonais ont déclenché

une forte offensive
PEKIN, 24 (Reuter). — Un repré-

sentant du ministère des affaires
étrangères au Jehol, annonce que,
selon le gouverneur de cette provin-
ce, les Japonais , après avoir bombar-
dé pendant trois jours la ville de
Chao-Yang et les villages qui l'en-

Pagode chinoise au Jehol,
construite par l'empereur Chien-Lung

tourent, ont déclenché une puissante
offensive. Leur arnlée est fort e de
30,000 hommes sans compter un con-
tingent de 10,000 soldats mandchous,
ils possèdent en outre des chars
d'assaut et des avions de bombarde-
ment. Les Chinois ont évacu é le sec-
texir de Nanling et de Pei-Pang et
sont en train de constituer une forte
ligne de défense à Chao-Yang.
_ _ - <̂_#_0_3_3_*_&_0_S_0_/_4_ *_Z0____

Àu j our le j our
Dispersion

Sir Samuel vient de prononcer un
discours qui, au moment de lu ren-
trée parlementaire, a fait  à Londres
un assez gros e f f e t .

C'est à propos des accords d'Otta-
wa que le chef d' une des fractions
libérales a très vivement attaqué le
gouvernement, auquel il appartenait
encore il y a quelques mois. Cette
diatribe semble bien signifier que,
désormais, le cabinet devra se pas-
ser de l' appui du groupe Samuel.
Et si cela n'était , le major Nathan
passerait de toute f açon, avec une
partie du groupe , dans l'opposition.
Au reste, la chose est fai t e  déjà.

Si bien qu'actuellement le parti li-
béral , le moins nombreux des partis
historiques, se trouve partagé en
quatre fractions parlementaires : le
groupe Simon , f idèle  au gouverne-
ment, le nouveau groupe Samuel ,
neutre , sinon hostile of f ic ieusement
au cabinet , le tout aussi jeune grou-
pe Nathan, carrément dans l' opposi-
tion, et le groupe Lloyd George , en-
f in , p lus carrément encore et dog-
matiquement dans cette opposition.

Serait-il f o l  d 'imaginer qu 'il y
aura bientôt aux Communes autant
de « groupes » libéraux que de dépu-
tés libéraux ? A peine , et le phéno-
mène , chaque jour plus caractéris-
ti que , montre bien que la di f f i -
culté des temps pèse sur les partis
de. centre d' abord , et que l' op inion
inquiète fa i t  confiance surtout à
ceux qui, nettemnt à gauche on ù
droite , proposent leurs solutions
d' autant plus résolument et parvien-
nent même à ébranler la f o l  _ des
hommes politique s coincés entré ces
formation s extrêmes. R. Mh.

Lebet, les Tronche.
ei Se reste se constitueraient

prisonniers le 2 mars
GENÈVE , 23. — La « Tribune de

Genève » apprend de bonne source
que Lucien Tronchet , président de
la section dc Genève de la fédération
des ouvriers sur bois et du bâti-
ment , Emile Senn , anarchiste , Fran-
cis Lebet , président du parti com-
muniste genevois , et Pierre Tron-
che!, communiste , tous en fui te , se
constitueront prisonniers le 2 mars ,
au tribunal fédéral à Lausanne. Ils
seront immédiatement arrêtés et con-
duits à la urison de Genève.

Révélations inédites
du ministre Krofta

L'Autriche, dépôt d'armes

On nous écrit de Prague :
Dans la commission des affaires

étrangères de la Chambra tchécoslo-
vaque, le ministre plénipotentiaire,
M. Krofta , a fait un exposé détaillé
de l'affaire du trafic d'armes d'Hir-
tenberg. Quelques-unes des révéla-
tions sont inédites * et ne font que
mieux ressortir la gravité de cette
affaire.

C'est ainsi que M. Krofta cite les
déclarations que fit le 13 janvier, le
ministre autrichien à Prague dans le
ministère des affaires étrangères
tchécoslovaque. Après avoir souli-
gné que ces armes devaient être ré-
parées en Autriche, ce qui ne cons-
titu e aucunement une violation des
articles 132 et 134 des traités de
paix , et ensuite réexpédiées, le mi-
nistre autrichien dit qu 'il est possi-
ble que ces armes soient destinées
à la Hongrie. Comme lieu d'origine,
il indiqua l'Italie.

Entre temps, on apprit qu'il s'a-
gissait de grandes quantités de fu-
sils et de lanceurs de mines. Les
journaux autrichiens parlent de 80
mille fusils et de 200 lanceurs de mi-
nes.

Le 17 janvier , les ministres de la
Petite-Entente, ainsi que l'envoyé
extraordinaire de la France à Vienne
firent une visite au chancel ier Doll-
fuss en exigeant le renvoi de ces ar-
mes à leurs expédit eurs en Italie. Le
chancelier d'Autriche fit une pro-
messe dans ce sens, tout en ajoutant
ne pouvoir pas garantir une suite
favorable à son intervention.

Le 19 janvier , le jour du départ
de notre ministre des affaires étran-
gères, M. Bénès, pour Genève, une
nouvelle Havas fit savoir que M,
Pierre Cot avait déclaré le 18 jan-
vier devant la commission des affai-
res étra n gères de la Chambre fran-
çaise, que , le gouvernement autri-
chien avait tout fait pour empêcher
le trafic d'armes à destination de la
Hongrie. Le 20 janvier , ce commu-
niqu é fut démenti.

Le même jou r parut la communi-
cation suivante : Malgré l'exposé du
chancelier autrichien relatif au tra-
fic d'armes, le gouvernement fran-
çais considère que le gouvernement
autri chien est responsable. Le tra ns-
port et le' transit d'armes est con-
traire à l'article 134 du traité de paix.
M. Pierre Cot ajouta que le gouver-
nement français est prêt de s'enten -
dre avec la Petite-Entente , afin de
faire respecter les traités de paix et
le pacte de la Société des nations si
les Etats membres de la Petite-En-
tente sont décidés à porter cette af-
faire devant le conseil de la Société
des nations.

Le déiaccoid entre
[a Chambre française

et le Sénat
au sujet du programme

financier
PARIS, 23 (Havas). — La commis-

sion des finances de la Chambre a
rejeté la plupart des dispositions
adoptées par le Sénat.

La " nouvelle rédaction de l'article
83, concernant la réduction des
traitements des fonctionnaires, a été
votée par 21 voix contre 10. La
commission a repris , par 20 voix
contre 6, le texte de la Chambre
prévoyant une économie de 400 mil-
lions par une revision des indemni-
tés de fonctionnaires.

La délégation des groupes de gau-
che, rencontrant M. Daladier, s'est
déclarée en faveur d'un texte tran-
sactionnel au sujet de la réduction
du traitement des fon ctionnaires .
Quant aux crédits militaires, la dé-
légation s'est montrée d'avis de
maintenir  le chiffre adopté par la
Chambre.
L,e _ fonctionnaires restent

intraitables
PARIS, 24 (Havas). — Le cartel

confédéré des services publics con-
firme son hostilité contre les réduc-
tions de traitements des fonctionnai-
res adoptées par le Sénat ou les
modalités acceptées par la commis-
sion dos finances de la Chambre.

C'est demain que la Chambre
reprendra la discussion du

douzième
PARIS, 24 (Havas). — Le rapport

de M. C. Jacquier , rapporteur géné-
ral de la commission des finances ,
sera distribué vendredi matin à l'ou-
verture dc la séance de la Cham-
bre. Huit orateurs sont inscrits pour
le débat qui se terminera dans la
nuit de vendredi à samedi.

Le Sénat siégera dimanche et
lundi. L'accord pourrait intervenir
dans la journé e du 28 février sur les
questions des réductions des traite-
ments des fonctionnaires et des
compressions des crédits militaires.

IJ • i n ter rognât oi r e
des complices de Guinand

(De notre correspondant ae Berne;

Où l'on s'efforce de percer
le mystère de la compta bilité multip le
La journée de mercredi nous avait

fait faire un bond en avant ; hier, les
débats nous ont cantonnés sur le
terrain conquis qui a été exploré en
tous sens, malheureusement sans
grande méthode. Ce fut décousu,
presque toujours, et bien souvent
confus. La partie civile a marqué
quelques points ; le procureur s'est
montré opiniâtre lorsqu'il le fallait
et. toujours maître de soi ; l'accusé,
qu'on voyait s'enferrer sérieusement,
s'est ressaisi, tout à la fin de la jour-
née, et a obligé, à deux ou trois re-
prises, ses adversaires à baisser pa-
villon.
Du danger dc tromper le fisc

A l'heure matinale que l'horloge
marque de huit coups, le président
interroge d'abord Klemm, ce troi-
sième accusé qui , jusqu 'à présent
avait à peu près totalement disparu
dans l'ombre de son ex-grand pa-
tron et de son ex-directeur.

Au rythme lourd d'un Barndùtsch
encore mâtiné d'allemand du sud,
avec une évidente bonne volonté ,
Klemm nous conduit parmi les arca-
nes d'un système comptable où la
clarté parait jouer à cache-cache
avec la valeur réelle des chiffres.

Lui aussi se pose en instrument
d'une volonté supérieure , celle de
son directeur qui , au su de Mme
Droz et de Guinand , s'efforçait d'en-
diguer un peu le flot dore roulant
de la Lésa vers les bureaux du fisc.

On sait que les travaux d'endigue-
ment ont été mis à jour et. que les
caisses publiques ont largement ré-
cupéré le moindre apport des années
de fraude. (Signalons que le canton
de Neuchâtel a reçu , pour sa part , 25
mille francs.)

Quant aux accusés, Klemm et Mill-
ier, ils ne se tirèrent des mains du
fisc qu 'en lui abandonnant 40,000 et
00,000 francs.

Sur une question de son défenseur ,
Klem m expose comment , alors que
les administrateurs lui interdisaient ,
ainsi qu 'à Millier , de ne rien dire
au fisc, eux-mêmes s'empressaient de
faire leur « mea culpa » pour échap-
per à des poursuites éventuelles.

Muller accuse à son tour
On passe de nouveau à Muller.

Encore une fois, l'ancien directeur
de la Lésa fait rémunération des di-
verses comptabilités , en donnant des
explications qui paraissent de natu-
re enfin à faire la lumière. Mais ne
nous réjouissons pas trop tôt.

La comptabilité secrète pour le
fisc a été établie sur l'ordre du con-
seil d'administration , aff i rme l'ac-
cusé.

Le procureur : Qui ça, le conseil
d'administration ?

L'accusé : Guinan d et Mme Droz ,
M. le procureur.

Le procureur : Lequel des deux a
donné l'ordre ?

L'accusé : Guinand et Mme Droz
encore et toujours, M. le procureur.
Mme Droz a dit en particulier: Nous
payons trop d'impôts, il faut abso-
lument mettre en train une seconde
comptabilité.

Le procureur lit alors une -lettre
adressée à Guinand par Muller, pour
prouver que celui-ci faisait des pro-
positions sur la manière de tenir les
livres, sans recevoir d'ordres de per-

sonne. Cette lettre donne lieu à une
discussion confuse, qui montre bien
qu'au sein même du prétoire tout le
inonde n'a pas encore été touché par
la grâce comptable. Quelle excuse
pc-ir les pauvres incompétents que
nous sommes !

Muller affirme encore que, présen-
tant un bilan à Mme Droz , il s'attira
une fois cette réponse : « Vous n'a-
vez pas besoin de perdre votre temps
à m'expliquer cela, il y a trente ans
que j e suis dans les affaires ». Mme
Droz est donc mal venue pour jouer
l'ignorance de ce qui se passait à
la Lésa.

L'accusé revient aussi sur le re-
proche de lésinerie adressé hier par
Guinand à sa co-administratrice.

« J'ai eu une fois une terrible his-
toire, raconte Muller , pour avoir
acheté une machine à tailler les
crayons, qui m'avait coûté 21 fr., et
cela à une époque où nous avons ga-
gné des centaines de mille francs
par an. On m'accusa d'avoir la folie
des grandeurs ! »

Puis, l'ancien directeur nous dé-
peint une Mme Droz lunatique , oc-
cupée surtout ù criti quer, tandis que
Guinand , Klemm et lui-même travail-
laient positivemen t à amener la so-
ciété où elle est actuellement , rou-
lant  sur les millions.

On retourne ensuite au détai l des
opérations comptables et le prési-
dent suspen d la séance.

.'Sise au point
Dès la reprise, le procureur atta-

que. .
— Guinand , vous avez pris soin

d'annoncer , hier, aux jurés , un pro-
cès en revision contre le jugement
de Neuchâtel. Avez-vous déjà entre-
pris des démarches officielles à cet-
te intention ?

— Officielles, non , répond l'inter-
pel lé, mais j' y ai songé et travaillé
depuis longtemps cl , à fin mars , l'af-
faire sera engagée.

— Pourriez-vous nous indiquer
sommairement les motifs que vous
invoquerez ?

— Tous ceux qui ont lu attentive-
ment le jugemen t de 1931 verront
du premier coup d'œil le terrain sur
lequel j e me place. J'invoquerai la
prescription des faits pour lesquels
on m'a condamné. En outre , je fera i
valoir que si j' avais présenté une
facture aux héritiers Pernod pour
les services que j e leur avais rendus,
ils auraient dû me payer bien da-
vantage que les sommes qu 'ils m'ac-
cusent d'avoir détournées. G. P.

(Voir la suite en .xi .ne paee)

A Zurich, M. Minger
a parlé dans le calme

Malgré les rodomontades communistes

ZURICH, 24. — M. Minger, con-
seiller fédéral, a fait dans la salle
communale d'Aussersihl, une confé-
rence sur le peuple et l'armée

L'organe communiste « Der Kaem-
pfer » avait lancé un appel , en vue
d'une con tre-manifestation ,, qui de-
vait se dérouler à la maison du peu-
ple d'Aussersihl. En vue de préve-
nir tou t incident, les organisateurs
de la manifestation Minger , avaient
fait délivrer des laisser-passer pour
la salle communale. L'afflu ence fut
si forte que, mercredi après-midi
déjà , on dut suspendre la remise
des laisser-passer.

Une longu e ovation salua M. Min-
gre à son apparition.

M. Minger s'éleva contre l'affir-
mation selon laquelle la manifesta-
tion constituait une provocation ,
puisau 'il souligna le caractère dé-
fensif de notre armée de milices,
créée uniquement nour orotéger le
pays en cas de menace extérieure
mais aussi nour veiller au maintien
de l'ordre à l'intérieur.

(Voir en fini e page les détails que
nous télé p hone ce matin notre cor-
respondant.)

Les députés nationaux-socialistes
semai poursuivis

En Tchécoslovaquie

PRAGUE, 24 (B. P. T.). — Par 120
voix contre 44 la Chambre a auto-
risé des poursuites pénales conlre
les députés Jung, Krebs, Schubert et
Kasper , du parti national-socialiste.
Cette autorisation a été décrétée en
vertu des dispositions de la loi sur
la protection de la république.

Au cours du procès intenté , l'an-
née dernière , à des membres d'une
organisation sportive nationale-so-
cialiste, i' f"t établi que les députés
précités se rendirent eoûoablbs à ac-
tivité subversive en tant que chefs
de l'organisation en question.

Cour d'assises
Audience du 23 février

Un voleur qui a IMmaglsiaiion
trop débridée

Toute la matinée est consacrée à
l'affaire Gustave-Adolphe Leiser , né
en 1894, Bernois , cultivateur et re-
présentant à Boudry, prévenu de
vol.

En juin 1931, M. Paul Maire , agri-
culteur à Jougne , dans le départe-
ment français du Doubs, qui vivait
seul avec une vieille servante , avait
engagé Leiser en qualité d'ouvrier
de campagne. La conduite du do-
mestique ne donna lieu à aucune
plainte. Mais Leiser ayant obtenu
quelques jours de congé, il se rendit
à Boudry où se trouvait sa famille ,
et il ne rentra pas au jour fixé.
A la mi-juillet , M. Maire s'aperçut
que des titres divers et des billets
de banque, pour une somme totale
de 20,100 fr. français et 120 fr. suis-
ses, qu'il possédait avaient disparu.
Il soupçonna son domestinue Leiser
de les avoir volés et porta plainte.

Où l'on évoque le spectre de
contrebandiers mystérieux
Ce dernier, arrêté , reconnut qu'il

avait été eh possession des titres dis-
parus et qu 'il les avait négociés à
Neuchâtel. Il expliqua qu 'il avait
rendu des services à des contreban-
diers de cocaïne et qu 'il en avait
reçu ces titres en paiement. A l'au-
dience, il maintient cette version ,
mais on n'a pas trouvé trace de ces
contrebandiers, et il n 'en reste pas
moins étonnant que ces titre s appar-
tinssent précisément à M. Maire chez
lequel Leiser travaillait. L'incul pé
s'en étonne aussi , mais ne peut pas
l'expliquer.

Le procureur lui fait avouer que,
pour obtenir un congé de M. Maire ,
Leiser invoqua une lettre de sa fem-
me disant être gravement malade :
or, la santé de celle-ci n'était pas
compromise. Le prévenu prétend
que c'est parce qu 'il avait l'ennui
de sa famille qu'il désirait ardem-
ment revenir à Boudry. U reconnaît
aussi avoir écrit des mensonges à M.
Maire pour expl'ouer qu 'il ne re-
prendrait pas son service avant
longtemps.

Au surplus, Leiser , qui se défend
avec lucidité et précision , invoqis e
sa mémoire rendue chancelante par
son état de nanté _ ru satisfaisant
nour échapper soit à des contradic-
tions soit à des questions insi-
dieuses.

Le procureur général constate qu'à
deux reprises, en août 1932, Leiser
refusa de s'expliquer devant le juge
d'instruction sur la prov enance des
titres , et que ce n 'est que dans le

courant de septembre qu'il avança
l'histoire des contrebandiers.

On interrompt un instant l'interro-
gatoire pour entendre un témoin , M.
Michaud , avocat , qui fut le manda-
taire de Leiser en diverses occasions.
Il a reçu la charge de négocier deux
des titres Maire. Leiser lui a aussi
raconté l'affaire de la contrebande
de cocaïne.

A la reprise de l'interrogatoire, il
est donné lecture d'un mémoire de
Leiser sur cette fameuse histoire de
contrebande. Il y raconte qu 'ayant
trouvé un document compromettant
pour les contrebandiers, après
de longues négociations il le leur
vendit pour 17,500 fr. français pour
lesquels il reçut les titres en ques-
tion. Or, le procureur général décla-
re que l'enquête a été fai te très soi-
gneusement sur toutes les allégations
de ce mémoire et qu 'elle n 'a rien ré-
vélé.

Poussé à bout , Leiser s'excite , ju-
re qu'il est innocent et a f f i rme que,
dès qu 'il sera en liberté , il retrou-
vera les contrebandiers dont il parle
sans qu 'on ait pu les identif ier .

Interrogé sur le contenu ' du docu-
ment si précieux qu 'il put le vendre
très cher, Leiser invoque sa faibles-
se de mémoire pour ne pas répondre.

A la demande da son défenseur , il
déclare qu 'il est bachelier et agrono-
me diplômé. Il a souffer t  de tuber-
culose intestinale et d "ulcères d'esto-
mac. Placé à Ferreux en observation ,
il a été reconnu entièrement respon-
sable, et il proclame aujourd'hui sa
complète lucidi lé.

T-C p la ignant  ct les ténioins
Le plaignant , M. Paul Maire , ex-

plique que les titres volés é ta ient
serrés dans un secrétaire placé dans
une chambre où personne n 'allait
sauf lui et dont la porte était  fer-
mée à clef. Or , le 25 juin , avant  d'al-
ler à Pontarl ier  où il avai t  a f fa i re , il
oublia la clef dans la serrure et , à
son retour , elle avait disparu . Mais
ce n 'est qu 'un mois plus tard , après
le départ de Leiser , que M. Maire
constata le vol dont il était victime.
Toutes les personnes que l'accusé a
envisagées comme p ouvant être les
voleuses sont au-dessus de tout
soupçon.

Un appointé de gendarmerie , en
station à Boudry, raconte que Leiser
devait être arrêté , à son retour de
France, pour une affaire  de faux et
de fraude à Bulle , mais qu 'il sollici-
ta deux jours pour met t re  ses affa i -
res en ordre . Leiser profita de ce
délai pour vendre les titres Maire ,
après quoi il se constitua prisonnier.

(Voir la suite cn dernière page)

Un Ingénieur français,
accusé d'espionnage,

est arrêté à Berlin
PARIS, 23 (Havas). — Une dépê-

che de Strasbourg au « Journal des
Débats » annonce qu 'un ingénieur
strasbourgeois, Emile Schneider , a
été arrêté en Allemagne au début
de décembre 1931, alors qu 'il effec-
tuait un voyage d'affaires. D'abord
tenu au secret , Schneider, une fois
transféré à la prison de Moabit , à
Berlin ,, a pu recevoir , le 8 février,
la visite d'une personnalité du con-
sula t de France.

L'arrestation de Schneider , qui
faisait partie du corps d'ingénieurs
de la mission interalliée , aurait été
motivée, en dépit des protestations
d'innocence de l 'ingénieur , par une
suspicion d' espionnage.

La grève générale à Pari*
On sait que les fonctionnaires d'Etat et les employés des services

publics de- Paris ont fait l'autre- jour une grève de quelques heures pour
protester contre la baisse de leurs salaires envisagée par le Sénat. —
On voit ici les télégraphistes en gr ^ve réunis dans la cour de l'hôtel

princi pal des télégraphes

La vieille porte de Spalentor , _
Bâle, est actuel1 ement recouverte
d'immenses échafaudages, car elle
va subir une rénovation comp lète.
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Jeune fille
de 18 ans, oherche plaoe pour
aider au ménage et où elle
aurait l'occasion d'apprendre
la langue française. Offres à
M. Maeder-Gurzeler, Bled près
Chiètres.

Jeune fp
cherche place facile darS^imal-
aon privée. Entrée : iir Ca-
ques. Offres à M, Andrès/ pas-
teur, Aeblstr. 1, Berne. .

Fille de salle
et de restaurant, connaissant
le service, cherche place dans
restaurant ou comme extra,
pour tout de suite ou époque
k convenir. — S'adresser à A.
Donzé, Hôtel de l'Aigle, Cou-
vet .

Pour jeune fille
ayant suivi une année l'école
ménagère, on cherche pour le
commencement d'avril place
dans ménage ordonné, pour
aider "la maîtresse -'de maison
et apprendre la langue fran-
çaise. Adresser offres à Mme
Durig N. GerlafIngen (Soleu-
*e . . -
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k Hf-HOLD LLOYD dans son premier film pariant français 1

m De véritables tempêtes de rire vont secouer la coquette salle de la place Piaget. Les fervents du célèbre Harold le retrouveront avec toute la verve, toute la saveur, tout JS
le mouvement trépidant, toute la gaîté étourdissante qui le caractérise. — ON RIRA A GILET DÉBOUTONNÉ

AVI S
ZHV f oat  les annonces avec

offres sous Initiales et chif-
fres. Il est inutile de deman-
der les adresses, l' udmin l .  _ rn-
tlon n'étant pas autorisée â
leg indiquer ; Il faut répondre
par écrit a ces annonces-là et
adresser les lettres au tiuren u
du tournai en ment  Ion l iant
sut l'enveloppe (aftranrhle)
les Initiales ct chiffres s'y rap-
portant .

3_ p- route demande 'd'a-
dresse d'une annonce doll être
accompagnée d'un timbre-pos-
te pout la réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non at»

• franchie.
Administration

de la
Feuille d'avis de Nenchfltel

BOINE. — A louer pour le
24 avril , très belle chambre
Indépendante. Conviendrait
pour pour dame seule. Etude
Dubied et Jeanneret, Môle 10.

Logement
Ae deux chambres et dépen-
dances k louer, libre dès le 24
mars 1933. Eau , électricité. —
Adresse : Moulins 39, Epicerie
L. Junod . 

MOULINS. — A louer local ,
conviendrait pour dépôt , remi-
se ou cave. Etude Dubied et
Jeanneret , Môle 10.

A louer pour le 24 Juin,
pour

pension
ou bureaux

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

Rue des Poteaux W 3
. L Joli logement. .. de ,. deux
chambres et cuisine, au soleil,
à' remettre pour le 24 mars.

.S'adresser à l'atelier cle me-
nuiserie. ¦ 

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

. l'Hôpital , NeuehAtel.

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

Chambrelien
A louer, à proximité de la

gare, un appartement de qua-
tre pièces, cuisine, dépendan-
ces. Jardin potager , vaste dé-
gagement. S'adresser à Henri
Landry, à chambrelien o.o

24 îirin 1933
Saint-Maurice 7

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

A louer

à _tad@¥.f_-@rs
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.

Pour 8e 1er mars
A louer superbe

chambre meublée ou
non, indépendante,
électricité, chauffa-
ge, lift. S'adresser à Mme
Evard , Fbg du Lac 11.

Personne seule
monsieur ou dame, trouverait
k des conditions avantageuses,
dans charmante propriété pri-
vée du Vignoble, une ou deux
chambres meublées ou non,
au soleil , avec pension soi-
gnée. Vue splendide , confort
modern e, k proximité d'une
gare C. F. F. Ecrire sous L. Z.
423 au bureau de la Feuille
d'avis.

Famille de trois personnes
-.demande à, louer pour levier
mai , ' ' ' L 'î\'"

! LOCESIE .IT
de trois chambres, confort. —
Faire offres ,, avec prix, - à M.
Paul Banderet . Marin .

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

prem.er étage
de six ou sept pièces, ou deux
appartements de trois pièces
sur le même palier. Adresser
offres avec prix à case posta-
le No 12462, Neuchâtel .
¦__M---_-^_____l____W_M--tB--H__-_-_W

Consacrez au motus 10
p. 100 de vos bénéfices
à la oubliette.

La boulangerie Fallet , Parcs
No 28, cherche Jeune homme
robuste et honnête, comme

porteur de pain
¦Entrée Immédiate. S'y adres-

ser.
On demande tout de suite

. / -  ; personne
de toute moralité, forte et en
bonne santé, sachant cuire et
pouvant s'occuper de tous les
travaux d'un ménage soigné
de trois personnes. Gages à
convenir. — Adresse : Mlles
Kœchlln et Vaucher, « la Mal-
sonnette », Couvet.

Beau gain offert par l'ex-
ploitation de notre thé noir
de l'Inde, qualité extra. Nous
cherchons encore quelques

.IéSëIé
bien introduits auprès de la
clientèle privée. Offres sous
chiffres Hc 5863 Z à Publiei-
tas, Zurich. JH 6821 Z

Pour aider au ménage et
auprès de trols petits enfants,
on cherche

pie fille
de toute confiance. — Offres
avec photo et référence sous
chiffres OF 801 B il Orell
Fllssil-Annonces. Berne.

On cherche comme

femme
de chambre

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

\ , ,
- ¦ 

Dessinateur
Jeune dessinateur demandé

par bureau de la ville, pour
un remplacement de ; trois
mois. Offres avec prétentions
sous chiffres L. Z. 434 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
sortant de l'école au prin-
temps cherche place pour ai-
der dans les travaux du mé-
nage. Vie de famille désirée.
S'adresser k Jakob Beubi-
Graf , Oberdorf , Anet .

que la F tni.-.e d'avis de Neuchâtel
a un tirage quotidien de

15000 eiemplaires
qu'elle est lue chaque jour
par environ 49000 personnes
et que par conséquent

ses petites annonces
sont, pour quiconque achète,
vend, ou offre à louer

le moyen de propagande ie plus efficace
et, en raison de la diffusion du journal.
le meilleur marché

¦"" JOAftâ " Lp ROMAN , H

M a r -  MÉTRO - GOLD WYN-MAYER ™ ™ ^®  ̂
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Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

d'après l'anglais

par 61

LOUIS D'ARVERS

__angogne s'était levé et venait se
planter en face de la vipère.

— Qu'entendez-vous insinuer Ma-
dame '?

— Rien d'autre que ce que tout le
monde pense, dit audacieusement l'o-
dieuse femme encore' qu'elle sentît
que personne dans le salon n'était
pour elle, et qu'elle se coulait défini-
tivement dans l'opinion publique.

— Personne ne peut penser autre
chose que ce qui est la vérité, ri-
posta Langogne et, martelant ses
mots, il insista :

La nuit même du crime, alors
que le malheureux rentrait chez lui ,
son crime accompli , il en fit l'aveu

(Reproduction autorisée poui tout lea
Journaux ayant un traité avec la Société
des Gens de Lettres.)

spontané à sa propriétaire et au mé-
decin qui le soignait. "

Le lendemain , par suite du remords
ou parce que son acte — accompli
dans des circonstances qui l'excuse-
raient si donner la mort pouvait être
excusé — il était terrassé par une
fièvre cérébrale.

C'est pourquoi il ne put se rendre
au tribunal pour disculper la femme
qui était injustement accusée à sa
place.

Dès qu'il eut recouvré la santé —
et non pas seulement à l'heure de la
mort , comme vous l'insinuez, mada-
me — il écrivit son aveu, y ajou tant
les détails nécessaires pour qu 'il ait
toute sa force.

Et depuis il chercha vainement l'a-
dresse de Mme Steel l

Malheureusement, Mme Steel, crai-
gnant d'être reconnue — ce en quoi
elle avait tort puisqu'elle était inno-
cente — avait fait l'impossible pour
dissimuler sa vraie personnalité.

De ce fait , les recherches du mal-
heureux Severino étaient vouées à
un échec dont il se désolait.

Vous savez mieux que moi, Mada-
me, comment l'identité de Mme Steel
fut  découverte et comment elle subit
à Delverton , le soir de son dîner , une
injure si peu justifiée !

— Injure dont d'ailleurs elle ne fut
pas du tout peinée, avança la douce
Mona , mentant audacieusement au

profit de sa cause. Des femmes flopi-
me elle dédaignent la calomnie, fôrù-
ce à Dieu ! Et notre petit dînlr -h
cinq a été charmant.

« Ils reviennent ce soir », lan-
ça-t-elle, les yeux brillants et calcu-
lant son effet , le maître d'hôtel m'a
dit ce matin que le duc et la du-
chesse de Northamp rentraient ce
soir.

Et l'air innocent elle se retourna
vers sa victime. _ -

— Ne savez-vous pas, Madame ,
que M. Steel est en réalité le duc de
Northamp, dont les ancêtres sont les
seigneurs du pays depuis des siè-
cles ?

— Ah ! vraiment ? demanda une
jeune femme ravie de voir la con-
versation évoluer vers des sujets
moins pénibles. Pourquoi ne le di-
sait-il pas ?

— Ah ! nous touchons à un nou-
veau mystère de ce Palais des Mys-
tères qu'est la Faisanderie, insinua
Mme Venables.

— Il n'y a là rien de mystérieux
ni de fâcheux pour la réputation de
M. Steel, duc de Northamp, inter-
vint le pasteur , parlant pour la pre-
mière fois , et je me porte garant ,
en toute connaissance de cause , de
la parfaite honorabilité des châte-
lains de la Faisanderie.

— Allons, je vois que le mari et
la femme sont également inattaqua-

bles ! siffla Mme Venables entre ses
dents, et je vois que le presbytère
est tout acquis à la noblesse et que
les vulgaires plébéiens comme nous
n'ont plus rien à y faire.

— Le presbytère a toujours été
ouvert à tous, et le sera toujours ,
dit le pasteur avec une étrange di-

. gnité qui rendit Mona toute fière de
son mari; mais en revanche il n'ac-
cueillera jamais le mensonge, la ja-
lousie et la haine d'où qu 'ils vien-
nent.

Cç disant , il s'inclina devant la
venimeuse femme avec une froide
courtoisie qui accentuait la leçon et
ne permettait pas que celle qui ve-
nait de la recevoir prolongeât sa
visite.

Son départ fut une détente pour
tous.

— J'espère, dit le jeune pasteur
en promenant autour de lui son bon
regard , que plus jamais notre petite
ville ne sera la proie de tant de mé-
chanceté.

On se levait, on prenait affectueu -
sement congé de la vaillante petite
maîtresse de maison. Et celle-ci pou-
vait se rendre compte que Mme Ve-
nables avait fini  de nuire et que ce
serait désormais son salon qui serait
mis à l 'index.

Quelques heures plus tard , le mé-
nage du pasteur et Langogne se re-

trouvaient à la Faisan derie à l'heure
du dîner. . :¦¦-' .

Sur l'ordre de Steel , des fleurs
avaient été répandues à profusion
un peu partout et la salle à -manger
était chaude et accueillante quand
les cinq amis prirent place autour
de la table.

Le trop naïf mari de Mme Vena-
bles avait confié quel ques minutes
auparavant  au pasteur que sa fem-
me indignée des mauvais procédés
dont elle avait été la victime lui
avait témoigné son désir de quitter
Delverton au plus tôt.

— Tant mieux ! fit Mona les yeux
pleins de flamme, une femme de
cette sorte est une honte pour notre
pays.

— Je ne lui en veux pas, dit Kate
rayonnante , en regardant son mari
qui ne cherchait plus à cacher son
grand amour pour elle. Sans elle ,
nous aurions eu un banal dîner de
vingt-cinq couverts qui aurait res-
semblé à tous les dîners...

— Tandis que nous pleurons dé-
licieusement tous cinq dans notre
potage ou presque, lança malicieu-
sement Mona.

— Mais grâce à elle, riposta Kate
trop heureuse pour n 'être pas indul-
gente , même à cette vipère de Del-
verton , je peux maintenant  prouver
mon innocence à tout l 'Univers! J'ai
retrouvé la paix de l'esprit et beau-

coup de choses avec ! avoua-t-elle,
^ rougissante, avec un . regard à son
mari dont Langogne fut seul a com-
prendre le sens direct.

— Voilà un mariage blanc qui
m'a tout l'air d'être devenu un ma-
riage d'amour , pensa-t-il.

Et il eut un sentiment de fierté
joyeuse en pensant à la part impor-
tante qui lui revenait clans cet heu-
reux changement.

FIN
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DANS L'OMBRE
DU SOUPÇON

Jeune fille
connaissant les deux langues
cherche place dès lé 15 mars,
pour servir dans un bon res-
taurant. Adresser offres écrites
à H. R. 433 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherch e Jeune garçon
de bonne famille comme ap-
prenti _ _ , . , .

boulanger-pâtissier
Offres à J, Schneider, Bou-

le d'Or, la Chaux-de-Fonds.
Boulangerie cherche

. apprenti
Entrée Immédiate. Demander
l'adresse du No 395 au bureau
de la Feuille d'avis. c.o.

lme Bonardo
Masseuse — Pédicure

suspend
ses occupations

jusqu'à nouvel avis

Qui prendrait en

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

Echange
Famille d'Instituteur de la

Suisse allemande désire placer
son fils, 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 (Rheln-
thal . . 

Vous pouvez , pour un prix
modique, apprendre k fond ,
chez vous :

A. Electricité industrielle.
B. Mécanique appli quée.
C. Electricité app liquée à

l' automobile.
Cours par correspondance

de l'Institut d'Enseignement
Technique Martin Plalnpalals-
Genève. — Demandez notre
brochure gratuite . JH 3307 A

Leçons d'anglais
S'adresser â Miss Rlckwood.

Pension Haenny. rue Saint-
Maurice 12

i :(4#j labily:. LT|3 3p
I ¦¦mufiliwi )).„¦_! „_„ ,..„, i,„„. li) l„|l|l! _ . l,t_ ,i ll„i. .„¦„, ¦.„„..„„..
j INSTITUTS - PENSIONNATS

i

Ecole pour jeune fiiie
Enseignement de la langue allemande, cuisine et

travaux manuels modernes, couture pour dames et lin-
gerie, musique, sport. Pension, tout compris, 150 fr.
par mois. — Mme Maurcr-Kentsch f tUUATT THOUNE
Institut de jeunes filles . «Seematte» U M M I I Tél. 3486

Institut de langues et de commerce

Château de Mayenfels
Pratteln (Bâle-Campagne)

Education soignée. — Enseignement primaire, secondai-
re et commercial . — Préparation pour les classes su-
périeures. — Site magnifique. — Prospectus gratuit. —

Direction : TH. JACOBS.
__-____________ -_______-____-______^

Tarif de nos Ĵg$
réparations BSff^

Fillettes at garçons Dames Hommes
Ressemelages sont TOohter on. Knaben Fraoen Herren

^
renvoyés fr anco  ̂| 

28.35 [ 
 ̂^

Ressemelages 2.90 3.50 3.90 4.80
Talonnages 1.20 1.30 1.50 l.SO
Bessem. et talon. 3.90 4.50 4.80 5.80

Ressemelages cousus .supplément . . Fr. 1.—
Ressemelages crêpe supplément . . . Fr. 1.—

KURTH V Neuchâtel
__-_n-___si______H-_____--__-_-_ _̂__n_i-___

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
Jeudi 2 mars 1933, à 20 heures

V"* concert d'abonnement
avec le concours de

M. ANDRÉ LOEW, violoniste
et de

l'ORCHESTRE de la SUISSE ROMANDE
sous la direction de M. Ernest ANSERMET

Location et « Bulletin musical » chez Fœtisch fr. S. A.

LA FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

est en vente
A LAUSANNE :

Bibliothèque de la Gare
(vestibule)

Kiosque gare (sous-voie)
Kiosque Place Saint-François

Kiosque Petit-Chêne
M. Taillens, rue de l'Aie

Kiosque Georgette
IW- 10 centimes le numéro
BB ffl . _ _S_ ___ a_ l_ S_ .fl . ___ .!___ œ_ I B B



L'apéritif sain
«DIABLERETS»

tue la grippe.

Poissons
Truites portions

Rondelles • Brochets
Perches à frire

Filets de perches

Soles d'Ostende
Cabillaud - Colin

Baudroie
Maquereaux
à 2 fr. la liyre

Haddocks - Kippers
Harengs fumés et salés
Bit . klinge - Sprotten
Rollmops - Bismark
Filets de cabillaud
Filets de poissons

à 80 c. la livre
Morue uu «cl

Filets de morue
Grenouil les

Poulets de Bresse
Poulets de grains

Poules pour bouillon
Canetons

Pigeons • Dindes
Canards sauvages

Poules d'eau
Faisans - Sarcelles

Jl o magasin de comestibles

SEINET FILS S. A.
6, rue des Epancheurs

Téléphone 71

Pour cause de départ , à re-
mettre tout de suite à Genève,

pâtisserie-
confiserie

avec machines modernes. Re-
prise et marchandises, 4500 fr
Paiement comptant Ecrire B.
Maury, rue Cornavin 15, Ge-
nève. JHC 150 A

Qui aura pris soin...
de goûter notre chocolat lait
et noisette à 25 c. les 100 gr.
ou les bloc de 300 gr. à 75 c,
sucre cristallisé, les 8 kg. pour
80 c. Pruneaux secs de Cali-
fornie depuis 30 c. le % kg.
Notre Chianti d'origine à 2 fr .
30 la flasque avec son goût de
terroir, son parfum... et pen-
sez au Neuchâtel blanc 1931
en litres que nous vendons
encore bien en dessous du
1932 I savez-vous combien ?
Les magasins M E I E R  vous
aident à faire des économies,

profitez donc !

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

Pour être bien
servis f aites vos
achats au maga-
sin spécial d'arti-
cles p r messieurs

Vous y trouverez :
Pantalons drap . 9.75
Costumes travail . 4.50
Chemises solides . 2.95
Chemises à 2 cols 3.95
Chaussettes depuis -.50
Casquettes 1.95

yniil
Saint-Honoré 8

Maison d'ancienne ré-
putation , fondée il y  a
quarante ans , qui vous
o f f r e  toutes les garan-

ties nécessairesI 

D E M A I N
SAMEDI 25 février

VENTE
DE BLANC

KUFFER
& SCOTT

LA M A I S O N  DU T R O U S S E A U

N EUC HATEL

0. MARIOÏÏI, fabrique de chapeaux
Hôpital 9

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

TRANSFORMATIONS
Grand choix de JOLIS CHAPEA UX

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

(arbolinéum soluble
Droguerie P. Schneitter, Epancheurs 8

m POTERIE rapiSE
1 ^Temple - Neuf -IS * T éléph. 1605

™a M. CHOTARD

SS8T" Toujours bien assorti en VOLAILLE
-feau • Porc - Bœuf - Mouton msn

de -I ro qualité gjej

Saucissons et saucisses au foie extra B
Lapins aux meilleurs prix du jour WÊÈ

DEPUIS

SO c.
LE ROULEAU

PAPIER S-
P E I NTS
N o u v e a u t é s  -I933

Gros et détail

F.THOMET FUS
Ecluse 1 S

N E U C H A T E L
Timbres escompte N et J.

WlÊÊ Porc frais |
W Filet, Côtelettes Ë
I r Jambon, palette vXz- I-40 9

p Saucisse à rôtir %\z. I.25 M

W Saucisse au foie ,Zl s. ¦ •¦¦«!
m Lard maigre fumé ,Zl s. I<40 È .

W Saindoux pur . . . . 80 c. m

W Gendarmes . la paire 30 c. Jg m

t tager - Hachen fils MB
W NEUCHATEL Tél. 3.01 »{s; ^ 

; i
gr Rue du Sevon • rue des Moulins <j^?p!wpplp«5p!

»t_ïï< _____7l___T- l_lW _ïïl_Ji|it_ ___________________________________ i

j DE TOIUET TE |
| AVANTAGEUX I

1 2 Savons de toilette Ktf% j
garantis purs , emballage ffl .̂ Iffi &̂ lw p
| cellophane, les 2 pièces m\\̂ m~ ~t__W |- ,

4 Savons de feaîiii JE" C S
qualité extra-fine, enibal- ¦¦— m-B ĴB a
lage cellophane, les 4 p. B ~WtW VMBP H

i 2 Savons de bain "y K 1
géants, garantis purs, em- BB ÊÊ ^__JÊ \.hallage cellophane , les 2 ]). H *» ~mW

\ % Savons de bain £|#| |
j ; parfu ms divers , garant is  BB 'y W ^ UÈ  f ,
I purs , sans sui le , les 3 p. W 8__P f̂flC $

IA HÔMVÉMiTÉ S A. Ig Jaû̂ d l_ ._ %£/ .̂ y W ___ _£ -.̂  a 15 _2i-_ _Nt I

I 0/ûtwÂM JiaBiiiiiii ^ni^nl
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Belles

pommes de terre
à Fr. < _.- _ .-

les 100 kg.

D. hiisnii
Seyon 28

|J de qualité H
m à recommander m
¦ BAS Saine H
.' m cachemire belle qualité, avec diminu- E • .
i ' H tions, pieds renforcés flÉfl
t "?} extra-avantageux ? J

M BAS sole iemfeerg H
superbes qualités, mailles fines avec K '

. '' * diminutions, pieds, pointe et talon renf. | '¦

M i prix très bon marché ;

m BAS fil ef sole H
E .1 ravissante qualité, mailles serrées, avec Çy' . . "'•

diminutions, pieds renforcés, talons nou-
' * . veaux, notre qualité recommandée

! v ,  le nouveau prix actuel

E Juies BLOCH E
NEUCHATEL .

Bois de feu sec
A vendre quelques stères

foyard et sapin, au prix du
jour. S'adresser k Robert Ju-
nod . Enges.

Clôtures, portails
bols et métal, pour Jardins,
vergers, tennis, etc. Ronces
pour pâturages. Devis franco.
A. Humbert , Corcelles prés
Concise. JH 50040 C

Beau choix
de cartes de visite

au bureau du journal

Achats È solÈs
et fonds de magasins en tous
genres. — Même adresse, on
envole contre remboursement:
Cigarettes, la boite de 20 p.
10 c., le mille 4 fr . Cigares ,
dix paquets de 10 bouts, 3 fr.
50. Tabacs, paquets de 50 ou
100 gr., les dix paquets , 3 fr.
50. Pas d'envol cn-des_o_ 's de
2 fr . 50. Jules Barbey, soldeur ,
Palud 14, Lausanne. Télé-
phone 31.355.

J'achète aux plus hauts
prix ,

vieilles
correspondances

oblitérées d'avant 1864 (aussi
sans timbre).

A. Ntlssll , Melllngcn .

Administration : 1, rae da Temple-Neuf,
Rédaction : 3, rue dn Temple-Neuf.

\ Bureaux ouverts <_• 7 à 12 h. et de j
; 13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi. \
Régie extra - cantonale t Annonces»
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales.*

Illllll COMMUNE

sjjj SAVAGNIER

Vente de bois
¦ - 1- 'i . >

Samedi 25 février la com-
mune de Savagnier vendra
aux enchères publiques :

200 stères sapin
90 stères hêtre

1600 fagots
100 lattes
11 pièces hêtre cubant

5 mi 31
123 billons sapin cubant

126 m»
Le rendez-vous des miseurs

est à 13 heures, au Stand.
Savagnier, le 17 février 1933

(.nnsell communal

||i||||j COMMUNE

Ijgjj SAVAGNIER
Mise au concours

La Commune de Savagnier
met au concours la fourniture
et la pose de pierres pou. le
revêtement des berges d'un
collecteur ainsi que le béton-
nage du fond, soit 90 mètres
de longueur.

Pour tous renseignements,
s'adresser à M. Paul COSAN-
DIER.
Les soumissions devront par-

venir au Conseil communal,
Jusqu 'au 6 mars 1933.

Savagnier, le 22 février 1933
R 8110 C Conseil communal

Dans chef-lieu vaudois, _
vendre Immeuble avec

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

Office de* fail l ites
de 3Ve_eh _ tel

Enchères pMpes
Le lundi 27 février 1933, à15 heures, l'Office des faillites

délégué par l'office des faillites
de Zurlch-Aussersihl, vendra
par voie d'enchères publiques,
dans les locaux occupés Jus-qu 'ici par Balux S. A., rue du
Seyon 5 :

une installation pour l'éclai-
rage au néon avec ensei-
gne lumineuse « Balux ».

La vente aura lieu au comp-
tant et conformément k la Loi
sur la poursuite pour dettes
et la faillite.

Office des faillites
Le préposé: A HUMMEL

A vendre d'occasion, en bon
état, grande

porte en bois
pour grange, remise ou han-
gar. S'adresser boucherie M.
Grenacher , Saint-Biaise. Télé-
phone 76.27.

POUR BALS
soirées, etc., grand choix
de cotillons, serpentins,
boules, contrôles de danse,
billets de tombola, (guir-
landes, papier crépon , etc.

au
magasin G. Gerster

Saint-Maurice 5

i Ch. Petitpierre 1

RAYON E
.|DES BISCUITS Ij
il Mélange populaire S

ï _ Gaufrettes Record B . .

ty -_\ marchandise cons- \';- _
[ ' M  tamment renouvelée HR
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Galmès frères

L'économie
oar la QU .|l.t Ô

Chaussures sur
mesure

et RESSEMELAGES
extra-soignés

Prix modérés

bottier
Magasin el ateliers

Seyon 26 - NEUCHATEL

Fr. 295.-
salle k manger, bols dur, com-
posée de un buffet de service
moderne, une table à rallon-
ges moderne, six chaises pla-
cet canné.

A enlever tout de suite.
.Mme PAUCHARD Tél. 1806

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

A vendre un

lit d'enfant
à l'état de neuf , pouvant ser-
vir Jusqu'à six ans. S'adresser
à Mme Quadronl , Poteaux 9.

A VENDRE
un bon PIANO, marque
française, en bon état , ga-
ranti sur facture , pour le
prix de

Fr. 375.-
avec facilité de paiement.

Un gramophone-meuble,
première marque, avec dis-
ques, k 125 fr.

Un saxophone ténor, ar-
_\ genté, marque Pierret, Pa-

ris, à 175 fr .
Une mandoline avec étui

à 18 fr.
S'adresser k C. MULLER

Fils, Au Vaisseau , Bassin
No 10.

tUn 

complet de 1
mécanicien JSQ 1Mi— 

___8____**V
_______£$.

qualité incomparable à »
H_ _ _ï

certes, incomparable, par rapport Ë
à nos bonnes qualités j

T de confiance que nous tenons depuis des |
années et d'où vient le .

SUCCÈS DE NOTRE GRANDE VENTE m

NOUS VOUS RECOMMANDONS

Nos bonnes qualités 1
en clair ou foncé, bon teint ga- / $!& @^%
ranti, coupe et confection soi- j§pS§k a?1

-? »p
gnées, assortiment de toutes tail- HJB

j les . . . , , .,  . 10.90 7.50 ^LW

1 Notre réclame : comp_e . .riege 
^K® 1

double fil, qualité lourde, bleu clair, rivé, |1 8*̂
Z. grande solidité absolue B sa

A ySf aux personnes n'attarchant pas une grande
É- JftW19 importance à la solidité : ____ _ % ___¦.

z ] JE y9 3 m
Hl Nous tenons toujours en stock un assorti- &] $ &*"
* ¦¦; ment de COMPLETS bon marché en bleu -ffiSËS

; f oncé ou bleu clair, poches rivées, à ..... ™

P. Gonset-Henrioud S. A. , W

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.

R A D I O
i A vendre un appareil de

T. S. P., six lampes, der-
nier modèle, presque neuf ,
encore sous garantie, à un
prix très intéressant. —
Prière d'écrire sous G. F. |435 au bureau de la Feuil- I
le d'avis. il

Vous cherchez un
bon dépuratif pour le
printemps ? Essayez le

Baume de genièvre
à la salspareille

Prix du flacon : fr. 3.—
PHARMACIE

F. Trioet
Seyon 4 — Neuchâtel



_____ e .y .s . * cle la presse
Les duvets superf lus

« Comœdta » par la plume de Ju-
les Veran nous conte cette histoire:

Mme Raquel Meller vient de ga-
gner le procès qu'elle intentait à un
fabricant de pâte épilatoire.

N'allez pas croire que la célèbre
vedette ait engagé des poursuites
contre ce fabricant parce que la pâ-
te n 'avait pas produit d'effet.

Mme Raquel Meller avait porté
plainte contre le fabricant en ques-
tion pour s'être servi abusivement de
son nom en la représentant dans les
colonnes de publicité des journaux
comme se servant de sa pâte pour
enlever ses poils et duvets super-
flus.

Le fabricant publiait même la
photographie de la belle artiste sur
tous ses tubes et pots de pommade
en l'accompagnant de ce certificat
qu'il lui attribuait : « Pour une fem-
me, le X... est une précieuse décou-
verte. »

Ainsi , par cette publicité, large-
ment répandue , l'univers entier était
autorisé à croire que Mme Raquel
Meller avait des poils et duvets su-
perflus.

Mme Raqu el Meller s'est fâchée.
Le tribunal de commerce de Pa-

ris a donné raison à Mme Raquel
iièller, à qui il a attribué 1000 fr.
de dommages-intérêts, tout en obli-
geant le fabricant de pâte épilatoire
à supprimer le nom de l'artiste sur
ses tubes et pots, sous peine d'une
indemnité de 10 francs par infrac-
tion constatée.

Je dois ajouter que le fabricant
a fait appel , mais pour faire réfor-
mer ce jugement , en dépit de

 ̂
sa

pâte épilatoire , il trouvera peut-être
un cheveu.

La corporation en Suisse
La « Gazette de Lausanne » , par

Son correspondant de Zurich :
Sur l'initiative du secrétariat ro-

mand des corporations , un certain
nombre d'amis de ce mouvement se
sont réunis, samedi et dimanche
derniers , à Zurich, en vue de jeter
les bases d'une organisation s'éten-
dant au pays tout entier. Entre le
courant fasciste et le fleuve marxis-
te, qui divisent actuellement le peu-
ple suisse, les essais de collabora-
tion réalisés par les institutions cor-
poratives montrent nettement la
voie à suivre pour sauvegarder l'u-
nité de notre économie nationale.

D'emblée il est apparu que la
Suisse allemande, saturée d'organi-
sation et moins sensible peut-être
au danger de la lutte de classes, est
une terre assez réfractaire aux so-
lutions nouvelles de la corporation .
Le monde patronal , en particulier ,
dont le concours est indispensable ,
se tient encore à l'écart, ainsi que
les milieux politiques. Pour gagner
l'opinion publique et atteindre les
patrons , petits ou grands , il y a tout
un travail de propagande à entre-
prendre. Mais les difficultés n'ont
jamais arrêté les partisans de la
corporation , car ils sont pénétrés
du sentiment de servir une cause
juste , ayant pour elle l'avenir.

Après avoir longtemps tournoyé
dans le domaine des « Weltanschau-
ungen », si chères au cœur de nos
amis alémaniques, ce premier échan-
ge de vues entre les délégués de
Râle , de Saint-Gall et de Zurich , en
présence de quelques représentants
de la « Neue Front », de «l'Eidge-
nossische Front », et de certains or-
ganisations patronales , a fini par
aboutir à la constitution de l'Union
corporative suisse, dont les statuts
ont été adoptés dans les grandes li-
gnes. La première pierre de l'édi-
fice fédéral est ainsi posée.

Qui déf end la liberté ?
Du « Journal de Genève » :
Il faut choisir , lit-on sur l'affiche

rouge qui recommande la,candida-
ture de M. Naine , entre le socialis-
me et l'oppression.

Voilà de bien grands mots à pro-
pos d'une élection au Conseil des
Etats. Ils sont même si grands qu'ils
frisent le ridicule. Mais telle est l'i-
dée que l'extrême gauche se fait de
la situation politique à Genève : il
y a d'une part , l'ensemble des par-
tis d'ordre , démocrates , union natio-
nale, radicaux et syndicalistes chré-
tiens-sociaux, qui sont , paraît-il , les
suppôts de l'oppression ; et , de l'au-
tre, Nicole , Dicker et Ehrler, qui re-

présentent la liberté et la tolé-
rance.

Un seul exemple montrera l'exac-
titude de cette classification. L'an
passé, socialistes et communistes
ont pu s'assembler librement dans
des salles, vitupérer le gouvernement
et la bourgeoisie , sous la protection
de la police. En novembre, un par-
ti organise une manifestation politi-
que dans un local fermé. Nicole, fu-
rieux , se déchaîne et décide de ve-
nir jeter le trouble dans cette réu-
nion. Il veut toutes les libertés pour
lui , il les refuse à ses adversaires
politiques. Il viole la liberté de réu-
nion , excite la foule dans la rue .,
lui prêche la désobéissance, lui en-
joint , de rompre les barrages. Et, au-
jourd'hui , l'extrême-gauche a l'im-
pudence de prétendre qu'elle défend
le libéralisme et que les partis na-
tionaux se conduisent comme des
oppresseurs.

Après la grève f rançaise
des services publics

Le « Matin » publie en gros carac-
tères la leçon à tirer pour les con-
tribuables de la puissance à laquel-
le sont arrivés les fonctionnaires
syndi qués : ___ y ; . ,.r ;.Ç. .. •

» Les contribuables ont eu sous les
yeux , lundi , un exemple remarqua-
ble de ce que peut faire une force
syndicale énergiquement comman-
dée, solidement disciplinée, profon-
dément unie. SUT tou s les points du
territoire, à un jour fixé, sur un
ordre donné, cette force s'est fait
sentir et a montré sa volonté.

Il appartient aux contribuables de
s'inspirer de cette leçon qui leur a
été donnée en matière de manifes-
tation.

Il faut qu 'ils pratiquent la solida-
rité, la discipline, l'abnégation. [1
faut surtout qu'ils se groupent tous
en une seule organisation , avec des
chefs qui sachent aussi commander,
avec des mots d'ordre qui soient
aussi obéis à la lettre, avec la déter-
mination d'user de tous les moyens
légaux qui empêchent les citoyens
de se laisser spolier et brimer.

L'Etat n'est fort que vis-à-vis des
faibles et des isolés. Contribuables ,
qui êtes des gens d'ordre, éloignés
de toute mystique révolutionnaire,
ne restez pas isolés. Groupez-vous en
une association de fer et faites sen-
tir la puissance de votre nombre à
l'Etat.

de vendredi
(Extrait du Journal « Le Radio »)

Sottens : 12 h. 28, Heure de l'Observa-
toire de Neuchâtel. 12 h. 30, Météo. 12
40, Disques. 15 b. 28, Signal de l'heure
15 h. 30, Quintette Radio Suisse romande
16 h., Pour Madame. 18 h., Entretien avec
la Jeunesse : Le moteur. 18 h. 15, Lecture
par l'oncle Henri 18 h. 30, De quelques
éducateurs, conférence par M. Dudan. 19
h., Météo. 19 h. 15, Les travaux de la S.
d. N, par Me Sués. 19 h. 30, Cours profes-
sionnel pour apprentis : Typographie . 20
h., Orchestre Bartholomew. 20 h. 30, Frag-
ments et chœur d'« Henriette » , de René
Morax et Gustave Doret. Exécutants : ac-
teurs du Théâtre municipal de Lausanne
et Chœur mixte de Lutry. 21 h . 10, Une
nouvelle de Jean Peitrequln lue par l'au-
teur. 21 h. 20, Concerto du caméra, de H
Stlerlin-Vallon , pour piano et quatuor ô
cordes, interprété par Mme Gambonl , pia-
no ; M. Gerber. ler violon ; M. Borel 2me
violon : M. Filet , alto ; Mlle de Meuron
celio. 22 h., Météo.

Munster : 12 h. 40 et 15 h. 30, Orches-
tre. 16 h . 30, La demi-heure des' enfants
17 h., Disques. 18 h. 30, Erlebnlsse eines
Schweizerlschen Auswanderers in Kanada ,
causerie par M. Lerch. 19 h. 20, Musique
à cordes Alpegldggli . 19 h . 45, Chant et
orchestre. 21 h. 40, Marefe Weber et son
orchestre.

Munich : 17 h., Orchestre. 19 h. 05,
Chant. 20 h., Chœur et orchestre. 21 h. 10.
Soirée variée.

Langenberg : 17 h. et 20 h., Orchestre
20 h . 80. « Zaïde », comédie de W.-A. Mo-
zart, poème de Schachtner. 22 h. 30,
Chants et poèmes. 23 h., Musique.

Berlin : 15 h, 35, Harmonium , 16 h.
Chant . 16 h. 30, Philharmonie de Dresde.
20 h.. Orchestre. 20 h. 45. « Schlageter » .
drame de Hans Yohst. 22 h. 30, Soirée
récréa t. ve.

Londres : 13 h. Orgue. 13 h. 45, 16 h
50 et 21 h., Orchestre. 17 h . 30, Concert
18 h. 15 et 23 h. 45, Musique de danse
22 h . 35 . Variétés. 24 h , Emission expéri-
mental» de télévision.

Vienne : 16 h. 45, Musique anglaise. 19
h. 80 Duos pour violons. 20 h . 05, Comé-
die. 22 h. 55, Musique de danse.

Paris ; 13 n. 30, Orchestre. 19 h. 10,
Causerie agricole. 19 h. 30, Orchestre. 20
h., Causerie économique. 20 h . 20, Orches-
tre. 21 h., Lectures littéraires. 21 h. 45,
Musique de chambre

Milan : 13 h., Orchestre. 21 h., Concert
symphonique.

Rome : 13 h.. Orchestre. 16 h., Quatuor
Calvet. 20 h. 45, Musique italienne. 21 h
30, Comédie. 22 h., « Marcelle », Sélection
de Giordano 22 h. 30, Musique de danse

Oslo : 20 h., Concert symphonique.
Bucarest : 20 h., Concert symphonique.
Varsovie : 20 h. 15, Concert symphoni-

que.
Prague : 20 h. 15, « Siegfried », opéra

de Wagner.

Emissions radiophoniques

ECHOS
Chaque année , des milliers de

gens reçoivent des cartes de Noël
envoyées par les membres de la fa-
mille royale d'Angleterre. Afin que
ces cartes de souhait arrivent à la
date voulue , lé roi et sa famille en
choisissent les vignettes très long-
temps à l'avance.

Le roi préfère , à tout autre su-
jet , une scène de l'histoire d'Angle-
terre. Cette année , il a arrêté son
choix sur la reproduction d'un ta-
bleau de A. D. Mac-Cormick inti-
tulé « Sir Francis Drake explique
ses plans à la reine Elizabeth », dont
le roi possède l'original. Les lignes
suivantes accompagnent le dessin :
« Heureux Noël et bons vœux pour
l'année nouvelle ».

La reine Mary donne la préférence
aux études de jardins. Ses cartes de
cette année montraient une char-
mante image champêtre avec cette
inscription : « Avec les meilleurs
vœux pour un heureux Noël et une
bonne année.

Le prince de Galles a fait choix
d'une vue du vieux Londres et le
duc d'York d'une scène maritime.
La princesse Mary, comme sa mère,
a choisi une étude de jardin.

* La lunetterie moderne offre de
belles nouveautés , élégantes et peu
visibles, en doublé or blanc ou rose.
Beau choix chez Mlle E.' Reymond,
rue de l'Hôpital 6, ler étage.

* Oui... mais Radio Mediator est
meilleur... et meilleur marché !

A Paris , M. Goron , l'ancien chef
de la sûreté , dont on a annoncé la
mort , avait eu à instruire , entre au-
tres, l'affaire Gouffé , cet huissier de
la rue Montmartr e étranglé par Ey-
raud avec la complicité de Gabrielle
Bompard. et dont le cadavre avait
été, par eux , mis dans une malle.
Goron , dans les derniers temps de
sa vie, possédait à Sannois une villa ,
où il mourut d'ailleurs. Le téléphone
y est installé. Or . quel est le nom
de l'abonné qui suit immédiatement
le sien sur l'annuaire  de l'adminis-
tration 7 Celui d'un M. Gouffé t
i_35î _3_3_0_S_0_0_0_^_Z^__*_0i5<__05
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. Exigez les marques déposées des spécialités

Bedor - Borgine - Perm afoé
Givre du Jura - Seborëne

Bepol - Bepiline
Cutinol

Seuls fabricants et propriétaires

Société Anon. des PRODUITS BOURGEOIS
Bercles 5 — NEUCHATEL — Tél. 13.47

En vente chez tous les pharmaciens, droguistes et coiffeurs
fl ________ mu im __________ ________________________________ ____w____________ i____________H______________ mif un __¦ m n » __-_________B___________________________________________iBarbey & Cie

MERCIERS
rue du Seyon

Notre laine décatie
anglaise

est solide, d'un excellent
rendement, et ne se rétré-
cit pas au lavage; en blanc

et beige, l'écheveau

fr. 1.10

Chapellerie à remettre
Un bon magasin de chapellerie est à remettre tout

de suite dans un centre important du canton de Vaud.
Commerce bien centré, 60 ans d'existence, j ouissant
d'une ancienne et bonne clientèle de la ville et de la
campagne. — Capital nécessaire fr. 20,000 

S'adresser à Aug. Chabloz, agent d'affaires patenté,
rue de la Plaine 38, Yverdon. P. 452-3 Yv.

Cokes Ruhr J_ ês Houille de la Sarre

Anthracite *'« , Briquettes Union
. qualité de Vus{ne
Boulets belges %~one à qaz
Braisette belge Tourbe malaxée

Bois bûché et bois de cheminée très sec
Anthral - Charbon de f oyard - Kerbes j

Gros déchets tout f oyard très sec
m __ .. j

MOULINS- 33 - Téléph. 6.89
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UA vie DE
NOS SOÇïlTÉs

Société suisse
des commerçants

La traditionnelle soirée annuelle de
cette Importante association eut Heu le
18 ct. Elle remporta le plus franc succès.
La Rotonde, très bien décorée , vit une
grande affluence. Un programme de choix
avait été élaboré. Les diverses productions
du chœur mixte, de l'orchestre et du club
littéraire furent chaleureusement applau-
dies.

Dans son discours de bienvenue, le
président , M. E. Losey, mit en lumière
l'effort mutualiste Intense fourni par la
Société suisse des commerçants en 1932.
Plus d'un million de francs furent répar-
tis aux sociétaires chômeurs, malades ou
dans la détresse.

Club suisse
de femmes alpinistes

La section de Neuchfttel du « Club snls-
se des femmes alpinistes » a tenu son as-
semblée générale le 31 Janvier dernier. Le
rapport de ;a présidente a fait constater
l'état florissant de la section, qui termi-
ne la 14me innée de son existence.

Elle compte 151 membres, tant en Suis-
se qu'à l'étranger. 23 courses ont été ef-
fectuées l'an dernier, parmi lesquelles
plusieurs performances Individuelles Inté-
ressantes. Des causeries avec vues épldlas-
coplques, une belle randonnée en autocar
en Franche-Comté, des fêtes très réussies,
agrémentèrent la vie de la société. La
section loue depuis plusieurs années au
Val-de-Ruz un pled-à-terre fort apprécié
des clublstes Quelques-uns de ses mem-
bres passent tout ou partie de leurs va-
cances d'été dans un chalet loué par le
comité central alternativement dans nos
plus pittoresques vallées alpestres. Des
courses faites en commun avec d'autres
sections ont parfaitement réussi, ainsi
quo l'assemblée générale des déléguées,
réunie à Fribourg en 1932.

Le but du C. S. F. A. est de faire mieux
connaître la montagne et de faciliter les
courses o toutes celles qui aiment la na-
ture. De fortes réductions de prix sont,
accordées aux membres sur nombre de li-
gnes ferroviaires.
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Un danger public :
les cocktails

Depuis quelque temps, l'usage des
cocktails s'est répandu dans notre
région et il est urgent d'attirer l'at-
tention du public sur les effets de
cette boisson qui nous est venue
d'Amérique,- sauf erreur. Voici ce
qu 'un médecin nous écrit à ce sujet :

Dans les cocktails , tous les alcools
les plus violents se trouvent réunis,
incorporés à des essences diverses
telles que l'angusture dont les effets
sur l'organisme sont des plus redou-
tables. D'un goût généralement
agréable , ils se laissent Doire comme
du petit lait. C'est avec raison "que
M. Georges Champenois a pu écrire
« qu 'aux cocktails, comme à la ty-
rannie, on peut appliquer la formu-
le : Une main de 1er dans un gant
de velours. On ne sent que le ve-
lours quand ça passe, mais après la
main de fer vous étreint impitoya-
ble et ne vous lâche plus jusqu 'au
tombeau... Imaginez une femme hon-
nête dansant après plusieurs cock-
tails, poursuit Champenois, aux spns
de cette musique frénétique, séparée
de son cavalier par l'épaisseur d'une
gaze légère... Je vous demande quel-
les seront à trois heures du matin
son état d'âme et ses pensées .;iat ..
mes ? |1 es . certes infitïlë d -nsistif. -
'' "Tous" les médecins vous diront que
leur clientèle mondaine se -pistint
beaucoup plus fréquemment que ja-
dis de brûlures d'estomac, de diges-
tion difficile , de palp itations, de va-
ricosité du nez et des joues, d'insom-
nies, de cauchemars, de tremble-
ments. Ces troubles sont ceux de
l'alcoolisme chronique et si l'on n'y
met ordre rapidement, on ne tarde
pas à voir apparaître de l'angoisse,
de l'irritabilité du caractère et des
réactions impulsives.

Femmes et jeunes filles qui vous
laissez entraîner à la pratique du
cocktail , vous rougiriez d'être trai-
tées d'alcooliques et cependant vous
l'êtes inconsciemment. Vous abîmez
votre santé et celle de vos amies et
« vous êtes en train tout simplement
de contribuer à détruire votre race...
Vous serez un jour une maman, il
faut mettre au monde des enfants
sains, c'est votre premier devoir ! >
(Trilby dans « Bouboule », page 73.)

Les sociétés médicales les plus
importantes les unes après les au-
tres, s'efforcent d'attirer l'attention
du public sur les dangers des cock-
tails. C'est . l'Académie de médecine
d'abord qui a entendu , il y a déjà
près de trois ans, une importante
communicalion du professeur Guil-
lain, dont elle approuve les conclu-
sions. C'est l'association médicale de
Paris, qui montre comment ce sont
des jeunes filles qui arrivent aujour-
d'hui dans les hôpitaux totalement
minées par un alcoolisme dont l'in-
vention barbare du cocktail est la
grande coupable. C'est le syndicat
des médecins de la Seine qui à pro-
pos des cocktails déplore que leŝ
pouvoirs publics fermant les .yeux'
sur 'les conséquences désastreus .s de-
l'alcoolisme, ne le combattent p r»1 1&
où il se produit. Elle déplore enfin
que la bourgeoisie, dont les beaux
exemples entraînaient jadis le peu-
ple, oublie chaque jour davantage
les devoirs qu'elle tient de sa situa-
tion. C'est, dans notre pays, la so-
ciété médicale genevoise qui adopte
la résolution suivante : « La société
médicale de Genève, considérant que
les cocktails sont des boissons parti-
culièrement dangereuses pour la
santé à cause de leur haute teneur
en alcool et en essence, conseille
vivement an public de s'en abstenir.»

Poisons du corps et de l'intelli-
gence, les cocktails sont des exci
tants dangereux en, même temp?
qu'ils enlèvent à l'individu les bar-
rières de la raison , le freiti des
convenances et de la dignité. Dc
tristes exemples le démontrent abon-
damment. Puissent-ils servir à sus-
citer une violente réaction contre
les cocktails qui méritent certe.
d'être bannis à tout jamais de noi»
restaurants, tea-rooms et de no#»
foyers, pour le plus grand bien de la
santé de notre population et tout
particulièrement de notre jeunesse !

Neuchâtel , 18 février.
Dr H. BERSOT.

Une crise morale
QUI SÈME LE VENT...

(De notre correspondant)

à laquelle il faut à, tout prix mettre fin si l'on veut éviter
lu guerre civile et la révolution

Paris , le 21 février.
« Une crise d'ordre moral ! » Le

mot esl de M. Daladier qui. a pro-
noncé, l'autre jour au Sénat , un dis-
cours très courageux dont la «Feuille
d'avis de Neuchâtel» a donné quel-
ques extraits transmis par une agence.
Mais ces extraits pourraient faire
croire que le président du Conseil
ne s'est adressé qu 'aux seuls fonc-
tionnaires , alors qu 'en vérité ses cri-
tiques visaient tout autant les com
merçants ct les industriels et tous
ceux qui , dans un but politiqu e,
provoquent de l'agitation et attisent
des haines.

Nous avons déjà , à plusieurs re-
prises, dénoncé ici ce lamentable
égoïsme corporatif qui dresse les
uns contre les autres les diverses ca-
tégories cle citoyens. Tout le monde
réclame l'assainissement des finan-
ces publiques , le rétablissement de
l'équilibre budgétaire , mais person-
ne n 'en veut faire les frais.

C est là un jeu dangereux et que
M. Daladier a eu raison de dé-
noncer.

« 11 y a, a-t-il dit , des agitations
stériles, particulièrement inadmissi-
bles et dangereuses dans un pays
libre. Hier, c'étaient les commer-
çants qui fermaient leurs magasins
— on parlait même de grève de
l'impôt ! Aujourd'hui , ce sont les
fonctionnaires , liés à l'Etat par un
Contrat, qui organisent une manifes-
tation contre le vote de la commis-
sion des finances du Sénat. Le gou-
vernement et le parlement , manda-
taires de la nation , n 'entendent ni
gouverner , ni délibérer sous la me-
nace. L'obéissance aux lois, la liber-
té de la rue, le fonctionnement nor-
mal des services publics et le res-
pect des libertés de chacun sont
les conditions nécessaires de l'ordre
républicain. Cet ordre , le gouverne-
ment entend le maintenir , et le pays
l'y aidera. Le gouvernement donnera
lui-même l'exemple du sang-froid eu
soutenant devant le. Parlement non
pas ce qu 'un tel ou un tel exige ,
nfais ce qu'il estime juste et confor-
me à l'intérêt commun. » Et , en ter-
minan t , le président du Conseil s'est
élevé avec force contre les partis
politiques qui exploitent des souf-
frances réelles et a vertement flétri
les appels à une dictature plus ou
moins déguisée que certains ont
osé adresser au peuple.

Pourtant , peu de gens, , en Fran-
ce, sont à tel point touchés par la
crise économique — qui , quoi qu 'on
dise , est encore beaucoup moins
grave chez nous que dans la plu-
part des autres pays — qu 'ils ne
pourraient pas supporter facilement
un léger accroissement d'impôts.
Industriels, commerçants, agricul-
teurs même, gagnent encore — à
quelques exceptions près — assez
largement leur vie. D'autre part , du
côté des salariés , il en est beau-
coup — notamment parmi les fonc-
tionnaires — dont le traitement
pourrait être quelque peu réduit
sans que cela entraînât  pour eux de
grandes privations. Mais les uns et
les autres ont pris , depuis la guerre ,
des habitudes de bien-être , de vie
large et facile , auxquelles ils ne
peuvent pas se résigner à renoncer
maintenant  que sont finies les «an-
nées des vaches grasses ».

Le plus triste , c'est que d'un côté
comme de l'autre de la barrière , il
v a des mauvais bergers, pêcheurs
en eau trouble qui , dans un but po-
litique, cherchent à exploiter le mé-
contentement général pour attiser
les haines et créer de l'agitation.

Tou s les Français qui ne sont pas
aveuglés par des passions politiques
sauront gré à M. Daladier de ses
courageuses déclarations. Nous l'a-
vons déjà dit ici même, il est à
souhaiter que le Sénat et la Cham-
bre se mettent  maintenant  rapide-
ment d'accord pour voter les mesu-
res qu 'exige la situation budgétaire ,
sans se préoccuper, des criailleries
des uns et des autres. Au gouverne-
ment ensuite de veiller avec ferme-
té à leur stricte exécution. L'essen-
tiel, à l'heure actuelle, est que finis-
se une agitation qui. en se prolon-
geant , ne manquerait pas de nous
conduire à la guerre civile et à la
révolution. Car, qu'on ne s'v trompe
nas , nous en sommes vraiment là en
France. M. P.

Ce soir, à 20 h. 15 précises

3me Vendredi
Mme ALICE FREY

M. WALTER FREY

Soirée du Grittli-Muiinerclior
Sous la direction de M. J . Joud , le

L.rUtll -Ma _nerchor donnera samedi à la
Rotonde une soirée comprenant plusieurs
.hants et une pièce de théâtre en un
icte « D'Btôcklichrankheit » de Karl
Cirunder. Cette soirée , qui se terminera
par un bal , ne manquera pas d'attirer
,un nombreux public .

Communiqués

Carnet du four
Salle des conférences : 20 h. 15. Confé-

rence : Les conflits de sentiments chez
l'enfant.

Conservatoire : 20 h. 15. ITIme vendredi
du conservatoire.

Université (Aula) : 20 h. 15. Conférence :
Le commerçant.

CINEMAS
Chez Bernard : Silence, on tourne.
Apollo : La gamine de la rue.
Palace : Fascination
Théâtre : Une nuit à l'hôtel.

_ _ _
_ _ ^ ____ _ >___ - -^___ --- - - - - - - - - « -̂ ^

Bulletin à découper
pour les personnes ne
recevant pas encore le

tournai
Je déclare souscrire k un abonne-

ment k la

Feuil le d'avis de Neuchâtel
Jusqu'à fin mars . Fr. L70

» juin . . .  » 5,40
» septembre » 9_20
» décembre. » 12.80

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

(biffer ce qui ne convient pas)

Nom : 
_ _

Prénom : _____

Adresse : 

(Très lisible.)

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

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

1. rue du Temple-Neuf



Tous-même, 
von» pouvez ————
remettre à neuf : —
lea vélos, ———— .__

les pou .sottes, ——tous les meubles et —
objets _ _ _ _ _ _ _
en métal et en bois, ——en emplovant notre ——
vernis émail ; 
35 nuances — _— _
en boîtes de 62 gr. » -¦¦
125 gr. etc. 
depuis 65 c. la boîte, —
très bons résultats, —
qualité durable.

-ZIMMERMANN S.A.

A VENDU E
buffet de service, noyer, 150francs, secrétaire, noyer, 180francs, chaise-longue, 40 tr.,lits sommiers, matelas trols-coins, loo fr., commode, 56 fr..divan turo, 60 fr., petit bu-reau, flo fr., tabourets, â fr. 80,
tablé de nuit , 10 fr. Sch wan-
der Adolphe, tapissier-menui-
sier, Fausses-Brayes,

Répare meubles, literie, etc.

W "iSld
dériveur, 20 mi, _ . vendre .
Détails par P. Bonjour Che-
min de VUlard , Lausanne.

r- ; —  ; 1

SOCIÉTÉ SUISSE
POUR L'ASSURANCE

DU MOBILIER
Mutuelle fondée en 1826 et possédant

le plus grand nombre d'assurances incendie
eh Suisse

I assure aux meilleures conditions contre

L'INCENDIE
LE VOL AVEC EFFRACTION, LE BRIS DES
GLACES, LES DÉGÂTS DES EAUX, LE CHO-

MAGE ET LES PERTES DE LOYERS
RÉSULTANT D'INCENDIE

Réserves : 36,000,000
Boification de primes aux membres

en vertu des statuts

t_ l_ rH™ l -  I_ N E U C H A T E L
_ -

I Prix III
i DEVANT DE LAVABO

68 X 91 cm. 68 X 114 cm.
I 1.55 4.90

PASSAGE
68 cm. 91_cm. 114 cm. largeur 

i 2.95 3.45 3.90 le m.
1 L.INO POUR CHAMBRE
I largeur 200 cm., le mètre fr. 5.50

f CARPETTES
183 X 230 200 X 250 200 X 300 cm.
22.70 27.50 34.-

Sa *

de la qualité
AVEC RISTOURNE

s Rue du Bassin — Neuchâtel I

Demi@r$ Jours
de notre

i -̂ ^̂ j— ______— i

Les pièces dépareillées et
déf raîchies restant de notre
vente de blanc, sont offertes

dès ce jour aux plus
bas prix

Que chacun profite
jusqu'à épuisement du stock

TAIE D'OREILLER, jolie #%7Ç
percale avec jour, 65 X 65 J ? ¦ •*
centimètres éSiïmm

TAIE D'OREILLER avec <#J|
jour et volant plat, qualité L̂ g
extra, 65 X 65 cm _̂§?8

I UN - LOT I
de TAIES D'OREILLERS coton la , ^^T'ï
avec volant plat , jour et jolie bro- WlL
derie, seulement marchandise de jB
Première qualité , 65X65 cm. 3.90 _g$jjr

UN __OT
de DRAPS DE LIT, seulement dans em_% AA
les belles qualités de coton double Cr BR SB
fil , légèrement défraîchie , avec Ŝ H
jo urs, jours Venise, jolis motifs „ !§
brodés, 170X250 cm., etc. 7.50 6.80 _jgr

I

JUN LOT I
de DRAPS DE LIT écrus double fil,

qualité extra-forte
150X250 160X250 200X250

S , _. 1

Se ulement jusqu 'à
ép uisement du stock

Sachez profiter
Un Sot 4ARI)
de DRAPS DE LIT MI- I i l  **U
FIL, belle qualité, ourlet j ' | M
à jours noués, 160X250 I %_W

Drap de lit 10
MI-FIL extra, jours et 1/ ,m
broderie, 165X265 cm. . I ¦_¦ ¦

Drap de lit _* m
MI-FIL extra, jours et A MB
broderie, 180X250 centi- 1 _U_
mètres 17.— B B ¦

Voyez d'autres détails sur
une annonce de demain

UNE VISITE S'IMPOSE
chez

* » RUE.' r IïAU mce -T / T HONORE
/PEGIALUTE/ DE LA NOUVEAUTE

M/ ML ^S £̂^̂ ^̂ ,l \nfj .

î B E T T Y
Bonneterie

Chavannes -M

PANTALONS
Ml-drap . . «r. 11.-
Ml-drap doublé fr 12.-
Gravelotte fr 8.50
Moleskine fr. t2.50
Enfants triège 2.95
ARTICLES *̂
INTERESSANTS ¦

(H Qras i'épauïe ¦ ||e "^ fcfl- â ®° c- fw

vHk Epaule entière le demi-kilo à Fr. —.90 SB/
là MENAGERES PROFITEZ ! j M W

WBmWm̂ ^̂ mim̂ âWÊ̂ MLWÊgmmmmW

1 Grande Vente de Blanc
1 Lingerie Scherrer
j  la meilleure lingerie suisse
j |  CHOIX DNIQt _3

1 chez _GUYifi-PK_ÈTK_Ë
i SAINT-HONORÉ NUMA-DROZ
y Maison neuchâteloise

U . - • . 
i exceptionnel

à profiter !

i belle serge, pure laine, mk sfO |
f l  bleu marin et noir . . .  ¦""gP

I JUPES 4 on
façons nouvelles, tissu fan- Jj [m_ *&*&

M taisie, nouveauté , choix de ™®sP
13.50 à ol

1 BELLES JUPES
en afgha laine ou reps pure ^83 4pj|i ̂__i _
laine, façons nouvelles très j |||wU
seyantes, en marine, noir, ! jj Mm
gris, brun ou grenat, très H ~W
beau choix . . . 13.50 à |

Tout est avantageux

P. Gonset-Hcnrioud S. A. |
______________________ IIH/ I NII m i,  1 1 imuriHTir 1 _irir_i_ i i i n _______________¦___¦____¦__¦

«Jv _k\  ̂
\i \ Tons

perdes votre argent
en achetant à vil prix des
outils de mauvaise qualité.
Si peu que vous les ayez
payés, c'est encore trop
cher. Mais l'outil de qua-
lité vaut son prix.

Uous vons offrons :
un choix incomparable
d'outils de première qualité.

WMlUflBU
NEUCHATEL

m lancés «_ !̂—!fiZI_ ____fc«
||2jj ne manquez pas de voir " jai*

__ \f_ \ a nouvelle chambre à [ J_. ¦ toucher en bouleau s®
poli qui vous est of- |9II ferte à un prix Vrai- -888 ment avantageux chez

A. VOEGELI 1
MEUBLES M

Quai PH. Godet 4 «*P^

1 Ch. PETITPIERR E |
ftHl ^e confondez pas : g

m J avec alentour » ffl

.' Farine fleur !

WË confondue avec cer- my.
-I taine autre qualité , H|
¦H offerte meilleur



En fin de séance, hier,
an procès de Berne , Charles Guinand

regagnait quelque terrain
(Suite de la première page)

_Les gros chiffres
Sur quoi, on passera à autre chose

'(on ne fera, du reste, durant cette
audience de jeudi, que de sauter d'un
point à un autre, sans encore s'atta-
quer aux faits qui constituent l'ac-
cusation proprement dite, car on dé-
blaie d'abord le terrain à une allure
toute bernoise).

On va se battre à coups de borde-
reaux d'impôts, chacune des deux
parties accusant l'autre d'avoir gra-
vement berné le fisc.

Pour cela, on se lance à la tête
les gros chiffres représentant les
gains réalisés à la Lésa.

En 1924, Guinand toucha, sans les
tantièmes, 95,000 fr. (frais de dépla-
cement compris, soit 6000 fr. envi-
ron), Mme Droz 81,000 fr. En 1925,
Guinand recevait 79,000 fr. ; Mme
Droz 80,000 fr. En 1926, on trouve
pour Guinand 61,000 fr. ; pour Mme
Droz 95,000 fr.

Evidemment, les bordereaux d'im-
pôts ne portaient pas des sommes
aussi élevées ; seulement, Mme Droz
invoque, pour sa défense, que c'est
Guinand qui remplissait ses déclara-
tions.

L'avocat Gâumann, défenseur de
Guinand, entend prouver, par la cor-
respondance échangée entre Mme
Droz et Guinand, que celui-ci agis-
sait sur ordre en réduisant à des
proportions plus « démocratiques »,
les revenus de Mme Droz. Il deman-
de la lecture de certaines lettres. Il
a la main bien malheureuse, dans
son choix, car le président tombe

! sur des phrases comme celles-ci :
i « Evitez les faux-fuyants, rédigez ma
! déclaration de telle façon que la
' commission de taxation n'ait rien à
1 me réclamer . Pour une preuve, c'en
est une, mais pas tout à fait telle que

' la voulait Me Gâumann.
Puisque l'on se perd dans les dé-

tails, on va jusqu'à dénicher une
; vieille histoire de « trésor », c'est-à-
dire de coffre blindé, loué par Mme
Droz, pour y cacher la comptabilité
secrète, affirme celle-ci, pendant que

.Muller était en voyage, pour sous-
traire les livres aux investigations
d'un inspecteur fiscal, prétend Miil-

i 1er, appuyé par Guinand. Et , naturel-
' lernent, chacun tient mordicus à sa
! version.

On peut se demander à quoi ser-
vent toutes ces petites choses. La
défense veut évidemment prouver

• qu'en somme tout le monde à la Lésa
s'entendait à tromper le fisc. Et, ce

! qu'il y a de plus drôle dans l'histoi-
re, c'est que personne ne conteste
le fait. Seulement, la partie civile
affirme : Nous fumes dupes. « Par-
don, complices, répondent les accu-

. ses ». Tout est là.
v |̂ udience de l'après-midi

Ii'activité de Guinand,
racontée par lui-même

On a de la peine à se mettre en
train pour l'audience de l'après-mi-
di. Allumage difficile ! murmure
quelqu'un sur les bancs de la pres-
se. Mais la machine reprend un ryth-
me un peu plus régulier dès que
Guinand a la parole.

— Quelle était l'activité de cha-
cun des deux administrateurs de la
Lésa ? demande le président.

Sur ce sujet , Guinand est en
verve.

— Mme Droz a, au début , surtout
fait des bêtises, dit-il. Elle a voulu
éditer diverses œuvres, celle d'un
colonel français, entre autres , oui
ont coûté beaucoup à la société.
Quant à moi , j' ai d'abord demandé
que le personnel soit mieux payé.
Au temps de Zahn , les gérantes de
kiosques ne recevaient que 70 à 80
francs par mois. J'ai obtenu pour
elles, après bien des démarches et
des luttes, 125 fr., plus une parti-
cipation aux recettes.

— Ce que je puis dire, réplique
Mme Droz , c'est que notre personnel
est mieux payé aujourd'hui que sous
le régime Guinand-Muller.

—¦ C'est moi aussi , continue Gui-
nand , qui ai , contre l'avis de Mme
Droz , expurgé les kiosques de toute
une littérature licencieuse ou mal-
propre.

Les dires de Muller confirment
ces allégations. Seulement , il ne suf-
fit pas au procureur que Guinand
mette en relief son rôle social et
moralisateur dans l'affaire. Comme
Goethe, M. Berdez réclame plus de
lumière encore.
%$~ Mettiez-vous Mme Droz au cou-
rant de tous les projets importants,
•de toutes les grosses affaires con-
cernant la société ? demande-t-il.

— Certainement , je ne lui ai ja-
mais rien caché, je ne l'ai jamais
mise de côté.

Mais M. Berdez lit les dépositions
de Guinand devant le juge d'instruc-
tion , qui contredisent cette affirma-
tion. L'accusé s'efforce de concilier
ses déclarations d'alors avec celles
d'aujourd'hui ; il s'embarrasse dans
des explications sur lesquelles per-
sonne n 'insista; elles étaient élo-
quentes par leur imprécision.

Même histoire pour les relations
entre Guinand et Muller.

— Aviez-voiis confiance en Mul-
ler, demande le procureur.

— Certes , mais pleine confiance
jusqu 'au moment où on appri t qu'il
avait des difficultés en ménage.

•Les signes d'impatience du prési-
dent paraissent indiquer à Guinand
qu'il vaut mieux passer sur ce thè-
me que l'accusé paraît affectionner
particulièrement.

— Je trouvais, dit encore Gui-
nand , que Millier traitait ses subor-
donnés comme un officier traite ses
soldats ; il était resté trop militaire
au bureau et cela me déplaisait , à
moi qui ai toujours été simple sol-
dat.

— Vous avez, à l'instruction , dé
peint Muller comme un impulsif , ca
pable d'initiatives dangereuses. Main
tenez-vous cette déclaration ?

Guinand maintient sans maintenu

Le procureur lui fait remarquer 1 im-
portance des mots « capable d'initia-
tives dangereuses ».

— Oui, si on se report e à l'époque
de ses soucis domestiques.

— Non , non , ne cherchez pas une
échappatoire. Vous avez porté là, sur
votre ancien directeur, un jugement
qui se rapporte à toute son activité.

Guinand finit par l'admettre, en-
core qu'il y mette quelques « si » et
quelques « mais ».

Que se passa-t-il
aux Grands-Remparts ?

On aborde enfin une question plus
importante, celle de la soumission
de 1926.

D'une lettre de M. Niquille, aujour-
d'hui décédé, qui était alors directeur
des C. F. F., il ressort que Guinand
voulait obtenir la concession pour le
compte d'une « société encore à cons-
tituer » et au nom de laquelle Gui-
nand se fait fort de prendre en af-
fermage les kiosques de tout le ré-
seau pour un million par an.

— « Cette société est la « Liga » (li-
brairies des gares) que je proposais
à Mme Droz de fonder , répond Gui-
nand , que les révélations tirées des
lettres Liquille n 'émeuvent pas.

Pourtant , d'autres documents, en
particulier une lettre de l'avocat
saint-gallois Huber, représentant des
petits propriétaires de kiosques, sem-
blen t indiquer que Guinand avait dé-
jà passé avec les C. F. F. un contrat
préliminaire à son nom avant l'expi-
ration du délai de soumission.

Guinand s'en défend naturelle-
ment : « La lettre de M. Huber , mais
c'est une vraie lettre d'avocat , dit
Guinand , en homme qui connaît le
métier. Je n'ai jamais traité avec M.
Niquille que pour le compte de la
Lésa et dans son intérêt. Si, dans
une lettre, je dis « je », cela signifie
« nous », « notre société », et non
pas, moi, Guinand , travaillant pour
mon propre compte ».

Bref , on ne fera pas la lumière
sur ce point , du moins pour le mo-
ment , et Guinand se tire de l'escar-
mouche assez avantageusement.
]_c carnet... le fameux carnet

Il faut passer encore une fois à
autre chose. Le procureur demande
si Guinand veut enfin faire connaî-
tre le fameux « carnet Zahn », qui
contient les indications sur les som-
mes versées par le libraire neuchâ-
telois à différentes personnes et dont
il voulait s'acquérir la bienveillance.

— Le voilà, s'écrie M. Gaumann ,
en brandissant un petit carnet à
couverture de toile cirée. Je le dé-
pose au dossier.

— Vous y avez mis le temps, sou-
pire le procureur.
Deux points pour Guinand
Pour changer, on reproché à

Guinand de n'avoir pas , en tant que
membre du conseil d'administration ,
déposé en garantie ses dix actions
de la Lésa , mais sept seulement.

— J'en ai donné trois à mon as-
socié de Neuchâtel , M. Baillods.

— Aux termes de la convention
de famille, vous n'en aviez pas le
droit , réplique aussitôt M. Triissel.

— Pardon , rétorque l'accusé, la
convention de famille ne lie que
Mme Droz , ses deux filles et la Lé-
sa. Moi , je suis libre de faire ce que
je veux de mes actions.

— D'accord , répond M. Trûssel
qui s'empresse de passer plus loin.

— D'après l'arrangement conclu
au moment où vous avez dû quitter
le conseil d'administration de la Lé-
sa, vous avez renoncé aux 50,000 fr .
annuels qui vous étaient assurés
jusqu'à fin 1930 ?

Le représentant de la partie ci-
vile espère qu'on interprétera cette
renonciation comme un commence-
ment d'aveu au moins.

— Chacun a fait ses concessions,
moi j'ai renoncé à 170,000 fr., Mme
Droz, M. Payot, M. Perréard à au-
tre chose.

— Voulez-vous nous dire à quoi ?
— Lisez vous-même le texte de la

convention , et on le saura.
M. Trûssel ne lit pas et replie ses

dossiers.
Nous en avons fini avec 1 inter-

rogatoire portant sur la « partie gé-
nérale » de l'affaire.

Ne vous étonnez pas si je vous
dis qu'au soir de cette quatrième
journée nous sommes tentés de nous
écrier : Au fait , s'il vous plaît , au
fn i t  i G. P.

Nouvelles suisses
M. de Week est nommé

ministre dans les Balkans
BERNE, 23. — Les gouvernements

de Roumanie, de Yougoslavie et de
Grèce ayant donné leur assentiment,
le Conseil fédéral vient de nommer
M. René de Week , jusqu'ici conseil-
ler de légation à la légation de Suis-
se à Paris , au poste de ministre de
Suisse auprès des trois gouverne-
ments sus-indiqués en remplace-
ment de M. de Salis.

La foire de Romont
La foire de mardi , à Romont , fut

peu importante. On a compté 80 piè-
ces seulement. Il y avait absence
presque totale de marchands.

Les bœufs se sont vendus de 400
à 800 fr. ; les vaches de 300 à 600
francs et les génisses de 250 à 450
francs. La baisse s'accentue. Il n'y
avait pas une seule pièce de petit
bétail. Sur le marché aux porcs, il
a été conduit 21 pièces. Les porcelets
furent vendus à raison de 60 à 80
francs la paire et les., porcs gras
étaient estimés de 1 fr. 30 à 1 fr. 35
le kilo. Les œufs furent payés à
raison de 1 fr. 20 à 1 fr. 40 la dou-
zaine.

La gare dc Romont  n expédié 14
vagons avee 47 pièces de bétail.

Grâce au service d'ordre
la conférence n'a pas

été troublée

M. Minger à Zurich

ZURICH, 24 (corr.). — A l'occa-
sion de la conférence de M. Minger
à la salle communale d'Aussersihl,
les communistes avaient organisé
une contre-manifestation au Volks-
haus. Dans le courant de la journée ,
ils distribuèrent des papillons por-
tant ce titre : «L'emploi de l'armée
contre l'ennemi intérieur. »

De leur côté, les socialistes avaient
annoncé une réunion au Limmat-
haus « contre le militarisme et la
réaction », mais leur manifeste était
rédigé en termes convenables.

A 19 h. 30, je me trouvai devant
le local de la conférence. Il y avait
déjà une affluence extraordinaire.
On entrait un par un en montrant
patte blanche, c'est-à-dire carte
d'entrée.

Vers 20 heures, arriva une série
de camions occupés par des poli-
ciers en tenue de campagne, coiffés
du* casque et armés de la carabiné, :
qui se placèrent en double rangée
devant l'entrée de la Stadthalle. tan-
dis que les rues d'accès et places
avoisinantes étaient occupées par
des postes, l'arme au pied. Il était
formellement interdit de stationner.

Quant à la Stadthalle, elle était
absolument comble. Lorsque M. Min-
ger fit son entrée, tout le monde,
debout , l'applaudit.

Un orateur , sans doute le prési-
dent de la section radicale d'Ausser-
sihl, ouvrit la séance en annonçant
qu'aucune interruption ne sera tolé-
rée et que la police de la salle fera
le nécessaire pour empêcher toute
perturbation.

Tout au long de sa conférence,
dont je vous enverrai un compte
rendu détaillé pour demain , M. Min-
ger fut fréquemment interrompu par
des app laudissements nourris et sa
péroraison fut saluée de véritables
ovations.

Vers 22 heures , tout était terminé.
Au dehors , la police continuait son
office. Il était matériellement impos-
sible de stationner aux abords du
bâtiment , chassé qu'on était par les
agents.

M. Roosevelt a choisi
son ministre de la guerre et

son ambassadeur à Londres
NEW-YORK, 24 (Reuter) . — M.

Roosevelt a nommé M. Brun secré-
taire d'État à la guerre et M. Robert.
Bingham à l'ambassade des Etats-
Unis à Londres. . - i' -, -~:
-SSf SSf SSSSrSSSMSSSfSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSJ.

...elle a bien prospéré
et j'ai constaté une grande amélioration au
point de vue Intellectuel, depuis que ma
fillette en prend (Banago ) pour son déjeu-
ner. A. C. 2393 (Parmi 3827 attestations de
consommateurs).

Fort et dispos par BANAGO
Banago U p. 0.90, 1/1 p. 1.70,

Nagomaltor 1/1 b. 3.40
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NOUVELLES ECONOMIQUES ET FINANCIERES i
Bourse de Neuchâtel, 23 fév.
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits

d m demande o «» offre
ACTIONS OBLIGATIONS

-anque National . —,— E. Neu. 3 '/i 1902 _7._ <j
Ban.d'Esc. suiss. __ ___ » » 4°/o1B0 7 102.—Crédit Suiss». . . 702.— d ' C. Neu. 3 '/t 1811a 96.— d
Crédit Foncl.r N. 545.— d » > 4 <>/o1 BBU 100.50 d
Soc. de Banque S. 570.— a » » 4 V* 1931 101.25 d
La Neuchâtelois - —.—- . , 4»/„ 1931 100.75 d
C... él. Cortaillod 2700.— » » 3 . .1932 99.— d
Ed. Dubied & C" —.— C.-d. -F. 4 o/oi a31 96.50 '
CimentSt-Sulplce 600.— O Locle 3 '/» 1898 94.— d
Tram. Neuch. ord. 615.— d _ 4«/« 1099 97.— d

a » priv. 515.— d , 47,1930 100.— ;d
lh__.-<_ â___ l 5.— d st.BI, 41/. 1930 100.— .1
Im. Solder Trav. — •— c_cl..-_c. . 5°/. 106.50 d
Salle d. Concert» 250.— d _ .DII_ !__ S '/> .» 90.— d
Klaut. 260.— d Tram», 4o/0 1903 100.— d
Etab). Perrenoud. 500.— o KI,U, 4^, 1931 98.— d

Such. 5«/o 1913 96.50 d
> 4 ¦ 1 1930 88.— O

Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 23 fév.
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m «=¦ prix moyen entre offre et demande

d m demande o — offre
ACTIONS OBLIGATIONS

_a_q. Rat 8.lli _ —.— 4 «/•'/. Féd. 1927 _,_
Escompta eulisi 39.— 3 •/• Rente suisse __,
Crédit Suisse. . . 709.50 3t/, Différé .. . 98.— o
Soo. de Banque S 580.— 3 */i Ch. féd. fl. 11. 100.85
0ôn. él. 8enè_ B 214.— 4 .o Féd. 1930 . — .—
Fnire o-Suit, élec 280.— Chem. Fco Suisse 605.—

» » priv —.— 3*/, Jougne-Eclé. 475.—
Motor Colombus 245.— 3'/i »/o Jura Sim. 99.— O
liai.-Argent, élec. 70.— o 3o/0 Gen. I lots 129.85
Royal Outeh . . .  287.— 4 »/o Benev.1899 —,—
Indus , genev. _u 638.— 3 »/o Frib. 1B03 474.50
G _ Marseille . . — .— 7% Belge. . . . 1120.—
Eau» lyon. capit 464.— 4»_ Lausanne. , — .—
Mines Bor.ordoa 295.— 5»/« Bolivie Ray 62.50 d
Totisebarbonna . 212.50 m Danube Save. . . 35.25
frlfall 10.— 7 »/oCh.Franç. îB —.—Hostie 503 — ;•/• Ch. f. Maroc — .—Cao_eboDoS. fi . 18.85 8 »/o Par.-Orléans — —Allume , m _ .  B _ ._ B »/o Argent céd. 43.50

Br. t. d'Eg. 1803 —.—
Hispano bons B°/o 192.—
4''t Totis o. non. —.—

Aujourd'hui : 12 actions en petite re-
prise, 15 en baisse, 9 Inchangées. — Dol-
lar 5,12% (—1/ , ) ,  Pr. 20,23% (—1%),
Livre sterling 17,45 (—10 c). Stockholm
92,50 (—25 c). Amsterdam 207 ,50 (+5),
Bruxelles 72,10 (+5 c).

Danube-Save-Adriatique
Le coupon No 10 sera payé , le ler m..r_

à raison de 0,58 dollar.

BOURSE DU 23 FÉVRIER 1933
(Jours de

BANQUE ET TRUST clôture
Banque Commerciale de B&le ... 420
Banque d'Escompte Suisse ..... 39 i _
Unlon de Banques Suisses 432
Société de Banque Suisse 678
Crédit Suisse 707
Banque Fédérale S. A , 476
3 A. Leu & Co 442
Banque pour Entreprises Electr. . 660
Crédit Foncier Suisse 294
Motor-Columbus 245
Sté Suisse pour l'Industrie Elect. 570
Société Franco-Suisse Electt ord. 270
1. O. fttr chemlsche Onternehm. 560
"Continentale Linoléum Union ... r 70
Sté Suisse-Américaine d 'Elect, A , 30

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 1565
Bally 8. A 775
Brown Boveri et Co S. A 163
Usines de la Lonza 87
Nestlé et Anglo-Swlss Cd. Mllk Co 498
Entreprises Sulzer 415 d
Linoléum Glublasco —.—
Sté pr Industrie Chimique, Bâle 2750
Sté Industrielle pr Schappe, Bâle 730
Chimiques Sandoz, Bâle 3530 d
Ed Dubied et Co S A — —
S. A. J. Perrenoud et Co. Cemle. 500 o
Klaus 8. A., Locle 260 d
Ciment Portland , Bâle 550 d
Llkonla 8. A.. Bâle 100 a

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 76 _
A. E. G, ........................ *' ' / -_
Llcht <fe Kraft — •—
aesf Urel 73
Hispano Amerlcana de Electrlcld . 620
[tàlo-Argentlna de Electrlcldad .. 74
31dro priorité 52
Sevlllana de Electrlcldad 140
Allumettes Suédoises B 9^
Separator 29
Soyal Dutch 286
American Europ. Securities ord. . 20 %
Cle Expl Chem. de fer Orientaux 105 d

Cours des métans
LONDRES, 18 février. — Or : 120/5. Ar-

gent : 16.7/8.
LONDRES, 17 fév. — Prix de la tonne

anglaise (1016 kg) exprimé en livres st.
Aluminium intérieur 100, exportation 100
Antimoine 42-42.10/ . Cuivre 28.6/10 %.
Electrolvtlque 32.5-32.10/. Best . Selected¦_0.10-31.15/. Etaln anglais 149, étranger
1*8 .6'3. Straits 154. Nickel intérieur 245-

. (1 t- - ' t a l i o n  37-38 c/d . Plomb anglais
11.15 , t-lra .ger 16.6/3. Zinc 13.18/9.

Les accords de clearing
A l'heure actuelle, la Suisse a conclu

des accords de clearing avec cinq pays,
à savoir l'Autriche, la Hongrie , la Yougo-
slavie, la Bulgarie et la Roumanie, L'ac-
cord conclu avec l'Autriche est en liqui-
dation et celui avec la Hongrie, comme
on le sait, a été dénoncé pour la fin du
mois. Ces accords ont été rendus néces-
saires à la suite des restrictions de chan-
ge édictées par plusieurs pays. Les paie-
ments des marchandises livrées par la
Suisse étant suspendus, on tenta de faire
rentrer les créances par vole de compen-
sation . Hélas, les expériences faites avec
ces accords de clearing n'ont guère été
satisfaisantes.

Depuis la mise en vigueur des accords
de clearing Jusqu 'à fin 1932, le montant
total des versements effectués par les im-
portateurs et utilisés par la Banque na-
tionale pour compenser les créances des
exportateurs suisses atteint 23,6 millions
de francs en chiffre rond . C'est en effet
la Banque nationale suisse qui a été char-
gée par le département fédéral de l'écono-
mie publique de diriger tout le service
de clearing. D'après le relevé établi à
ml-févrler, la liquidation de l'accord de
clearing conclu avec l'Autriche se pour-
suit normalement. Sur le total des créan-
ces suisses, qui s'élevaient, en avril 1932,
à 9,2 millions de francs, il a été recouvre
Jusqu 'à maintenant 7,9 millions de francs,
de telle sorte que l'avoir des exporta-
teurs suisses atteint aujourd'hui seu-
lement 1,3 million de francs. La situation
avec la Hongrie est beaucoup plus défa-
vorable. En effet , les créances des expor-
tations suisses près de la Banque natio-
nale hongroise atteignent encore 8,9
millions de francs. Comme on le sait,
des pourparlers sont prévus avec le gou-
vernement hongrois afin d'établir une
réglementation permettant de sauvegar-
der les intérêts des exportateurs suisses.

L'accord de clearing conclu avec la
Yougoslavie n'a pas donné également en-
tière satisfaction. Des créances suisses
annoncées auprès de la Banque nationa-
le de Yougoslavie et s'élevant au total à
7,08 millions de francs, II n 'a pu être re-
couvré Jusqu 'à maintenant que 4,07 mil-
lions. Il reste donc encore une somme de
3 millions de francs, à laquelle s'ajou-
tent des dettes yougoslaves pour un
montant de 3.04 millions de francs. C'est
donc, au total , une somme de plus de
6 millions de francs qui est encore à
l'actif des exportateurs suisses. C'est,
somme toute , l'accord conclu avec la
Bulgarie qui a réservé le moins de décep-
tions. I,e_ crénneiers suisses ont pu re-
couvrer jusqu 'à maintenant , au moyen

de cet accord, 3,3 millions dé francs en
chiffre rond et la somme restant peut
être évaluée à 2 ,8 millions de francs.
Pour l'accord conclu avec la Roumanie,
la situation ne se présente guère sous un
Jour favorable. Jusqu'à maintenant, au-
cun paiement n 'a encore été effectué aux
exportateurs suisses, dont le total des
créances atteint près de 9,8 millions de
francs.

Comme on le volt , les Industries suisses
ont souffert non seulement des difficul-
tés à écouler leurs produits, mais aussi
des entraves mises aux opérations de
paiement internationales.

Postes alpestres =P .
Le trafic des postes alpestres pour la

semaine du 13 au 19 février accuse à
nouveau une sensible augmentation. En
effet , les spacieux autocars de l'adminis-
tration des postes ont transporté pendant
cette période 9423 personnes au total , soit
1156 de plus que pendant la semaine cor-
respondante de l'année dernière . Les rou-
tes les plus fréquentées ont été celles de
Nesslau à Buchs et de Coire à Lenzer-
heide.

Société suisse d'Industrie électrique,
à Bàle

Le compte de profits et pertes de cette
importante société holding connue sous
l'abréviation « Indelec » accuse un béné-
fice net de 2,919,088 fr. contre 3,130,243
francs en 1931.

Le résultat brut de l'exercice n'est que
de 5 % à peine Inférieur au précédent.
La réduction de rendement des entrepri-
ses d'électricité s'est naturellement aggra-
vée par l'effet de la crise, soit par un flé-
chissement de vente d'énergie , soit- par
abaissement généralisé des prix. La so-
ciété n'a fait que consolider ses avances
aux membres de son groupe, mais ne put
empêcher l'un d'eux de s'effondrer (Elec-
trlfication rurale de la France).

Le portefeuille titres comprend les mê-
mes valeurs que précédemment ; l'évalua-
tion ne subit qu'un changement: un recul
des participations françaises (de 58 k 40
millions francs français). La situation fi-
nancière n'en demeure pas moins très
forte grâce aux réserves et à l'absence de
toute dette. Comme d'habitude, le rap-
port passe en revue les principales entre-
prises Intéressées : Sta Idroelettrica Pie-
monte , à Turin ; Sta Ligure Toscana di
Elett .. à Livourne ; Société électrique d'E-
vian-Thonon-Annemosse, à Thonon :
Union d'électrici té, à Paris ; Berliner
Kraft und Llcht , à Berlin ; Centrales du
Nord de la Bohème, etc.

Le directeur des chemins de fer autrichiens
avait organisé le faux retour en Italie

des armes d'Hirfenberg

TACTIQUE FERROVIAIRE

Il offrait des pots de vin même aux syndicats pour inten-
sifier cette contrebande , mais il est suspendu à temps de

ses fonctions
VIENNE, 24. — M. Kônig, conseil-

ler national socialiste, répondant à
l'invitation du directeur général des
chemins de fer fédéraux autrichiens,
M. Seefehlner, s'est rendu auprès de
celui-ci.

M. Seefehlner déclara : « On a l'in-
tention de réexpédier en Italie les
armes se trouvant actuellement à
Hirtenberg, non pas par la ligne du
Semmering, mais via Vienne-Neu-
stadt-Aspang-Fehring. Le transport
sera d'abord expédié sur Vienne-
Neustadt. Là, le convoi sera « par
erreur » garé sur la ligne d'Oeden-
bourg, à la suite d'une fausse ma-
noeuvre d'aiguillage. Tout est déjà
prêt , à Oedenbourg, pour y recevoir
cet envoi. Les vagons y seront dé-
chargés et ensuite plombés, et tout
le convoi reviendra à Vienne-Neu-
stadt. De cette dernière localité , le
convoi, comprenant les vagons vi-
des plombés, sera dirigé sur l'Italie
et sera soi-disant un transport d'ar-
mes. »

Le directeur général fit remar-
quer que , si ce plan réussissait, les
envois d'armes à destination de la
Hongrie pourraient constituer pour
les chemins de fer autrichiens , une
source importante de recettes.

Ce plan ne peut toutefois être me-
né à bien , ajouta M. Seefehlner , que
si les cheminots collaborent à sa
réussite. Le directeur général ajouta
qu'il était prêt à remettre au député

Kônig, par l'intermédiaire d'une
personne de confiance , 150,000 schil-
lings en faveur du syndicat indépen-
dant des cheminots et il dit en outre
qu'il avait déjà discuté sur ce sujet
avec les cheminots nationaux-socia-
listes.

M. Kônig ne donna aucune répon-
se définitive mais déclara qu'il dis-
cuterait avec le président du comité
du parti socialiste. Par la suite, ce
dernier fit savoir au directeur gé-
néral des chemins de fer autrichiens
qu'il demanderait au chancelier si
ce plan avait réellement été approu-
vé par le gouvernement.

Le président du comité du parti
socialiste, après s'être entretenu
avec le chancelier Dollfuss , conféra
encore avec MM. Seitz et Dannen-
berg, députés. M. Dollfuss affirma
qu'il ne savait rien d'un plan de ce
genre , en contradiction directe avec
les intentions du gouvernement. Il
ajouta que le gouvernement autri-
chien s'était engagé, vis-à-vis du
gouvernement anglais , à renvoyer
les armes en Italie et qu'en consé-
quence il ne saurait souffrir que l'on
vienne contrecarrer ses disposi-
tions.

M. Dollfuss annonça hier au pré-
sident du parti socialiste qu'il avait
suspendu de ses fonctions M. See-
fehlner.

Un communiqué officiel confirme
cet exposé.

Le capital d'extrême gauche
Nous avions dans notre « Revue

de la presse » reproduit quelques
questions posées par la « Revue » de
Lausanne. La commission adminis-
trative de l'Union suisse des Socié-
tés de consommation nous écrit à
ce sujet :

Vous soulevez, dans le numéro de
votre journal du 16 février 1933,
quelques questions concernant la
Banque centrale coopérative, à Bâle,
auxquelles nous nous faisons un plai-
sir de répondre par les lignes qui
suivent.

1. Le conseil d'administration,
composé de 9 membres et qui se réu-
nit cinq ou six fois par an , s'acquitte
de ses fonctions sans rémunération
spéciale. Il n 'est pas payé de tantiè-
me ; les membres du conseil 11e tou-
chent qu'un modeste jeton de pré-
sence et la bonification de leurs
frais de voyage.

2. Tout le personnel de la Banque
centrale coopérative est assuré con-
tre les risques d'invalidité et des sur-
vivants auprès de la Caisse d'assu-
rances des sociétés suisses de con-
sommation , à Bâle.

3. La Banque centrale coopérative,
institu t encore jeune, a besoin de
ses excédents d'exploitation pour
renforcer son bilan. Elle renonce à
faire des allocations à des œuvres
d'util i té publique.

Il faut considérer que la Banque
centrale coopérative, dans son orga-
nisation comme dans ses méthodes
commerciales, remplit déjà une fonc-
tion utile à la collectivité par le fai t
que les excédents d'exploitation , au
lieu d'être distribués à des action-

naires et de servir ainsi à l'enrichis-
sement de quelques personnes, sont
utilisés en vue du développement de
cette entreprise, fondée sur une base
coopérative. Un intérêt modeste est
payé au capital de parts sociales,
qui provien t de tous les cercles de
là population.

En ce qui concerne la politique
des intérêts de cet institut, elle s'ins-
pire en premier lieu du souci d'une
saine politique financière visant à
maintenir le bilan très liquide et à
offri r toute garantie pour la sécuri-
té de leu rs placements aux person-
nes qui confient leur argent à la
banque. Les taux d'intérêt payés par
la banque sur les capitaux placés
chez elle sont au moins aussi favo-
rables que ceux d'autres banques sé-
rieuses, et les intérêts qu'elle exige
pour ses crédits se mainti ennent en
des limites normales, tout particu-
lièrement pour cette raison que la
Banque centrale coopérative s'abs-
tient de placements spéculatifs et ne
traite qu 'avec des débiteurs présen-
tant les garanties voulues.

La Banqu e centrale coopérative
exécute les affaires de son ressort
d'après des principes purement ban-
caires. Elle ne soutient aucune ac-
tion d'ordre politi que ou confession-
nel en dehors du cadre des tran-
sactions purement bancaires. La Ban-
que centrale coopérative est un ins-
titut bancaire qui a avant tou t pour
but l'organisation de la force d'é-
pargne du peuple et qui s'efforce d'u-
tiliser de nouveau dans l'intérêt de
la collectivité les fonds ainsi recueil-
lis.

L'erreur tragique
d'un mécanicien genevois

qui jouait du revolver

Sous les yeux de sa fiancée

GENÈVE, 23. — Un mécanicien de
26 ans, Arthur Corpataux, en plai-
santant avec sa fiancée , manipula
un revolver de gros calibre qu'il ne
croyait pas chargé, lorsque, faisant
le simulacre de se viser le cœur, le
coup partit.

Corpataux a été transporté à l'hô-
pital dans un état désespéré.

Les sports
HOCKEY SUR GLACE

Championnat du monde
à Prague

Jeudi après-midi , a eu lieu, à Pra-
gue, devant 6000 spectateurs, le
match , comptant pour le tournoi
mondial , entre la Suisse et la Polo-
gne. Les Suisses vivement applaudis
ont gagné par 3-1 (2-0 , 0-1, 1-0). Les
Suisses ont eu un jeu techniquement
supérieur à celui des Polonais. Les
buts ont été marqués par Kessler (1)
et Cattini II (2).

Le ' Canada a gagn é par 3-1 (2-0,
1-0, 0-1) contre la Hongrie.

CYCLISME
Les six jours de Suttgart
Dans le classement des six jours

de Stuttgart après 138 heures, l'é-
quipe Ricbli-Pijnenbourg est tou-
jours en tête , tandis que Gilgen-
Buhlcr ne sont que 8mes avec cinq
tours de retard.

A UTOMO BILISME
Campbell bat son propre

record
A Dayton Beach , le major Camp-

bell a battu aussi le record mondial
sur 5 km. avec une moyenne de 418
km. 341 à l'heure.

L'ancien record appartenait égale-
ment à Campbell et datait du 24 fé-
vrier 1932 avec 399 km. . 025.

SKI
Concours de ski de la

garnison de Saint-Maurice
Les concours de ski auront lieu

samedi 25 et dimanche 26 février.
Le programme subsiste, mais le

départ des patrouilles se fera de
Bi -taye.

Feuille d'avis de Neuchâtel
La

est toujours en vente
dans les dépôts suivants :

Bibliothèque de la gare,
Kiosque de l'Hôtel-de-Ville,
Mme Sandoz-Mollet , rue du Seyon,
Bibliothèque du pavillon des trains,

Place Purry,
Mme Miserey-Bramaz, magasin de ci-

gares, rue du Seyon,
Kiosque angle Est de la Poste,
Mme Dupuis, marchande de jour-

naux, rue de Flandres ct Kiosque
de la place du Port ,

Kiosque du Funiculaire, Ecluse,
Epicerie Tanner. Ecluse 21.

Dernières dép êches de la nuit et du matin

!!¦_ *¦ Toute personne qui remet
une annonce est priée de signer sa
demande d'insertion , sinon l'admi-
nistration de la * Feuille d'avis de
Neuchâtel » ne pourra pas en tenir
compte. Une entière discrétion est
assurée à quiconque utilise nos ser-
vices.

T O P A Z E
DE MARCEL. PAGNOL



HBB ̂ M jjjjjjjjjgg JH j Partir de ce soir |f§|
j -;) Marcelle Romée de la Comédie française et Maurice Lagrenée, dans:

m UNE HUIT Sk L'HOÏEL
| Tiré du roman d'Eliot Crawslay-\Villiarns, tourné dans le cadre

i; enchanteur et la foule bigarrée qui hante les salons luxueux d'un
r palace de la Côte d'Azur. La regrettée Marcelle Romée joue ici un
P | rôle à sa taille, avec une rare puissance dramatique, un naturel et'"". j une sobriété qui sont les caractéristiques d'un talent parvenu à un
¦sfa! beau sommet Dimanche, Matinée __ . _2 h. 30

ROTONDE - Neuchâtel
19 UHR 30 ' S_IÎISl_§Jj H6II ZSl r6D!*_3- 1833 PUNKT 20 UHR 30

Gesang- und Theater-Vorstellung
gegeben vom

Grîktli-If llbnnerchor
Direktion : J. JOUD

PROGRAMM : 1. I/iebes scIicr _ (Chor), Fr. Silcher; 2. «russaii'sObcr-
Inntal (Chor mit Konzertzither , J. Joud), Cari Fittich ; 3. I>onauwellen
(Walzer fiir Chor. Piano : Mme Olivieri), J. Ivanovici ; 4. Abendfeier
(Chor mit Orchester. Orchestration : J. Joud), Heim.

D'Stdcklichrankheit
Berndeutscher Sfchwa rik in einem Akt (2 Szenen) von Karl Grunder

EINTRITTSPREISE : Vorverkauf Fr. 1.30 ; an der Kasse Fr. 1.50 (Billetsteuer
inbegriffen). - Vorverkauf : Café Grutli ; bei M. H. Luthy, armurier, Terreaux 3

und M. Burkhalter, coiffeur , Ecluse, sowie bei den Aktivmitgliedern

Von 23 Uhr an: TANZ - Orchestre de la Rotonde Seminola
Zu zahlrcichem Besuche ladet hôflichst ein Der Grutli-Mannerchor.

#
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Union chrétienne de Jeunes Gens
NEUCHATEL

Thé du 1er mars
dès 13 h. 30

à son local de la rue du Château No 19
MUSIQUE - ATTRACTIONS

Invitation cordiale à toute la population
mmmm\mmmmmmmmmm\m\mmmmmmmmtmmmmmmmmmmmmmmm Ê̂Ê̂ Ê̂̂ m̂mam^̂ m̂mmÊmmmm ^̂ Ê̂Ê^̂ ^̂ Êm m̂mm

CONTRE la TOUX:

Pastilles Norvégiennes
Droguerie P. Schneitter, Epancheurs 8

I

^é__H_ . au 2 mars 
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mm————IM
M *̂wWkrimm "mwm * MAGDELAINE OZERAY MARCEL ANDRé
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^̂
m^ Ê̂^w i UN PEU D'AMoufi II

^_f_n*SHS_i_,' _ ^^^CL^ri'V _ 1 Aventur e charmante,  pleine de fantaisie.  Histoir e fouchan.c  d' une  petite fi l le de la rue. \\M//"' 7 ^^%> . NIC0D£M'M _= Oialogue v ivan t  et alerte. Scènes sentimentales. Passages comiques. Belles chansons.  Mou- ! '
____3._Jj l .__ ^^3S-__5=2  ̂

_^É VOI1 ' i ' i it  dans 
l'action et in t e rp ré t a t i on  p a r f a i t e .  Une gran de product io n OSSO sur le p lus ¦ i

tf i^trmWBLummeasmixxm^a..NIVOIX grand écran !

j EMBALLAGES NOUVEAUX — PRIX PLUS BAS

, Dans le courant de la semaine prochaine, nos confitures seront
vendues dans des emballages plus forts. Même marchandise de §«1111

MB première qualité à des prix sensiblement plus bas. Jusqu 'au
j moment où nous serons à même de mettre sur le marché nos nou- f >

veaux emballages, les anciens seront vendus aux prix réduits !
. i ci-après : <

I tfô 10 c. pi? gobelet {toises 20 c.) B
||| Nouveaux prix |1|§ |¦'¦] Quatre fruits gobelet de 5(50-580 gr. 40 c.

_B Gelée aux pommes gobelet de 430-450 gr. 40 c.
' Abricots gobelet de 380-400 gr. 40 c.
| Cerises noires gobelet de 410-430 gr. 40 c. f
! Cerises rouges gobelet de 390-410 gr. 40 c. 1; . . . '- .'
j Pruneaux gobelet de 460-480 gr. 40 c.

Hj 2 fruits gobelet de 400-420 gr. 40 c.
j Mûres gobelet de 430-450 gr. 40 ç. B
| Gelée aux mftres gobelet de 380-400 gr. 40 c. f^
! Petit déjeuner (gelée) 380-400 gr. 40 c. [ . ,
! Fraises gobelet de 710-730 gr. 80 c. mZZ.

SEYON 7 f

DOULANGERIE-Rpî ÉRIE

NEUCHATEL TEL.3.85

Pour vos INVITATIONS
demandez nos
cornets et meringues

bouchées et vol-au -vent
vacherins à la crème

vacherins aux vermicelles

|Q'ï.|;! ¦ ; ;.| U! fil/. , y  î.wpm
^-Ê~E_- %• ¦ ¦¦\t ï . iffjjH j t_ ^ _ 1 .i-ilm a-'—^ ;? l

Ce vin va plaire à beaucoup, beaucoup ,
Fr. 1.40 le litre, verre à rendre 
ZIMMERMANN S. A. 

SOCIÉTÉ SUISSE I
POUR I/ASSURANCE l

DU MOBILIER
Mutuelle fondée en 1826 3

Assurance contre l'incendie, le vol avec effrac- Ij
tion , le bris des glaces, les dégâts des eaux, le | :
chômage et la perte de loyers résultant d'incendie l i

I 

Agence locale d'Hauteriv e I
Nous informons les sociétaires et le public en n
général que nous avons nommé comme agent l i

local de la commune d'Hauterive : Hi

Monsieur Edgar Hostettler,
employé de banque, domicilié à Port d'Hauterive |î|
M. Hostettler se met volontiers à la disposition -à
des intéressés pour tous renseignements concer- 9
nant les susdites branches d'assurance et se re- a
commande pour la conclusion de nouvelles assu- m
rances, ainsi que pour les changements à appor- jj l

ter aux polices existantes
Neuchâtel , le 21 février 1933. i

L'Agent principal : 5
G. FAVRE, Neuchâtel, Bassin 14 [ j

%_aBBB_BB_______ai_ _llMMMB___-__iy

Grand choix d'articles

FiNS DE SÉRIES
et

SS-?" 10 % à tous les rayons "9S
jusqu'au -IS mars

Aux magasins

SOLLBERGER ê C°
Place du Marché — Neuchâtel

1 Pcnr la MI-SAISON I

Voici un béret en f eutre et paille,
f orme très mode, indispensable à ]

' chaque dame élégante. î

1 Béret Garbo â90 16.50 5.90 Tr

M Vous trouverez à notre rayon de MODES p ._j
H un superbe clioix des dernières nouveautés ' j
S$é pour la nouvelle saison

¦TsÉCONOMlÊ
ri partout le môme cri ! ||

|a m ^**T. m . " '"'"̂ ^ - -««-' g

il s'agit de votre intérêt... m

M y ' | " 

i durant notre grande Vente de Ménage I
vous pouvez faire de grandes i

1 ÉCONOMIES Ë

f €onr§ cle danse +
$> ^

 ̂
M. Edmond Richème, professeur 

^A commencera incessamment un ^
0 cours de priulemps ?
A Renseignements et inscriptions à l'Institut, X

8, rue du Pommier - Téléphone 8.20 i

#***?._>#?+***?+??*#*
Cercle libéral de Neuchâtel

Banquet du 1er mars
Mardi 28 février, à 19 h. 30 précises

Orateurs :
MM. Pierre Favarger, député

Pierre Wavre, conseiller général

Prix du banquet : f r .  3.20, sans vin

Cartes à prendre au Cercle jusqu'au lundi soir.
Tous les citoyens libéraux sont cordialement invités.

PARTIE RÉCRÉATIVE :

ORCHESTRE ET GROUPE LYRIQUE
de la Chaux-de-Fonds

Garnison de St-Maurice

Concours de ski
Les concours de ski auront lieu samedi 25

et dimanche 26 février.
Le programme subsiste, mais le départ

des patrouilles se fera de Bretaye.
Le commandant de la garnison de Saint-Maurice :

Colonel MARCUARD.



Loi sur la concurrence déloyale
et les liquidations

Tics annonces de maisons
établies hors du canton
La question posée ici mercredi

par M. Skrabal, au sujet de la légis-
lat ion sur la concurrence déloyale et
les liquidations, traite un cas intéres-
sant.  Les explications suivantes se-
ront de na ture , espérons-le, à ren-
seigner ce correspondant et ceux que
le sujet intéresse.

Il s'agit de savoir si notre loi est
applicable à des annonces que des
maisons étrangères au canton

^ 
insè-

rent dans des journaux neuchâtelois.
Remarquons d'abord que les dis-

posi'ions réglementant les liquida-
tions et réprimant les actes de con-
currence déloyale, relèvent du droit
cantonal. C'est donc à chaque can-
ton qu'il appartient de légiférer en
cette matière et il est bien entendu
que les dispositions qu'il édicté n'ont
force de loi que dans les limites de
son territoire.

Il convient de se demander main-
tenant  de quelle juridiction relève
une annonce paraissant à Neuchâtel
par exeipple mais qui émane d'une
entreprise d'un autre  canton. A pre-
mière vue, il semblerait que les tri-
bunaux neuchâtelois soient compé-
tents, puisque la contravention est
commise par le moyen d'un journal
de Neuchâtel.

Mais tel n'est pas le cas, ainsi qu 'on
va le voir à la lumière d'un arrêt du'
Tribunal  fédéra l :

En 1926, un commerçant de Lau-
sanne avai t  été condamné par le tri-
bunal de Dolice de Neuchâtel pour
avoir publié dans un journal de no-
tre ville une annonce de l iquidation
partielle. Le t r ibuna l  de première ins-
tance invoquait  le fait que le com-
merçant n 'avait  pas demandé d'auto-
risation à la Préfecture de Neuchâ-
tel.

Or, la haute cour fédérale a cassé
ce jugement.  Elle a admis que la li-
quidation ayant  lieu à Lausanne , était
régie ent ièrement  par le droit vau-
dois. Le commerçant lausannois,
ayant dûment obtenu une  autorisa-
tion des autorités vaudoises, avait le
droit d'annoncer sans autre sa liqui-
dation dans le canton de Neuchâtel.

Selon le Tribunal fédéral , les dis-
positions qui règlent cette matière,
sont prises dans l'intérêt général qui
est de protéger le public contre l'ex-
ploitation et la tromperie. Le com-
merçant lausannois s'y est pleine-
ment conformé, en sollicitant et en
obtenant  une autorisation dans la
ville où il organisait sa liquidation.

Exiger de lui une  nouvelle autori-
sation à Neuchâtel équivaudrait  à or-
ganiser un régime protectionniste,
contraire à la liberté du commerce
et de l'industrie qui déploie ses ef-
fets sur tout le territoire de la Con-
fédération.

Mais ]e Tribunal fédéral a bien spé-
cifié qu 'il n'a pas tranché le cas dans
lequel la liquidation s'ouvrirait dans
un canton où elle ne serait soumise à
aucune autorisation ou à des restric-
tions notablement moins rigoureuses.

•
L'aide aux chômeurs

On nous écrit :
Dans sa séance du 9 février, le comité

cantonal d'entr'aide aux chômeurs a pris
connaissance des comptes du second se-
mestre de l'exercice 1932 et les g. approu-
vés, au vu du rapport dés vérificateurs.

Au cours de cette même séance, le
comité cantonal a réparti une somme
de 9073 fr. 10, dont 7350 fr. à des co-
mités locaux et 1723 fr. 10 en secours
Individuels à des chômeurs domiciliés
dans des localités ne possédant pas d'osu-
yres locales d'entr 'aide.

Depuis le 15 décembre 1932, le comité
cantonal a reçu avec reconnaissance les
dons suivants :

Personnel de l'usine du Plan de l'Eau.
Noiraigue, 70 fr. ; Mouvement de la Jeu-
nesse suisse romande, '3550 fr. Personnel
de la clinique dentaire scolaire, Neu-
châtel , 20 fr. ; Direction et personnel du
Crédit Suisse, Neuchâtel, 80 fr. 50 ; par
la rédaction de l'« Eglise nationale » :
Anonyme, Corcelles, 10 fr. ; J. B., Cor-
taillod, 5 fr. ; Anonyme St-Aubin, 5 fr. ;
Collecte faite au culte de Noël , à Bôle,
161 fr. 40 ; Paroisse catholique . Colom-
bier, 50 fr ; Anonyme, par M. Max Ber-
thoud , avocat. Neuchâtel , 50 fr. ; M.
Léon Robert , juge fédéral , Lausanne, 200
fr. ; Eglise indépendante, Salnt-Blalse,
53 fr. 70 ; E. F. Montalchez, 7 fr. ; Br. M.
Neuchâtel , 1000 fr. ; Anonyme par le con-
trôle des communes, Neuchâtel , 20 fr. :
Union locale du personnel fédéral de
Neuchâtel , 900 fr. ; Direction et person-
nel de la Cals. _ • cantonale d'assurance
populaire , Neuchâtel , 140 fr. ; Anonyme
Cornaux , par M. E. Grisel , 5 fr. ; Anony-
me Bevaix , 20 fr. ; Produit de la sous-
cription ouverte dans la « Peullle d'avis
de Neuchâtel », 1285 fr. 35 ; Personnel de
la Société de consommation, Neuchâtel ,
1R4 fr. 50.

Le comité cantonal d'entr 'aide aux
chômeurs exprime sa plus vive gratitude
à tous les donateurs et espère pouvoir
compter encore sur l'appui si précieux
de la pomilation. au coxirs des mois qui
vont suivre, pour lui permettre de ré-
pondre favorablement atix nombreuses
demandes qui lui parviennent. La situa-
tion ne s'est pas améliorée : le chôma .e
persiste et augmente encore. C'est dire
combien les besoins sont prrands. Tous
les dons, même les plus modestes, seront
les bienvenus ; ils peuvent être versés
au compte de chè ques postai .x du comi-
té cantonal No IV. 1741 à Neuchâtel , ou
sur son compte courant à la Banque can-
tonale.

'&///XrS//SfS//Ci7SfSS//^̂ ^

Une fantastique histoire de contrebande
qui laisse le jury incrédule

COUR D'ASSISES
(Suite de la première page)

M. Biedermann, qui a des ruches
à Ballaigues (Vaud) près de Jougne
(Doubs) , a fait  connaissanc de Lei-
ser alors que celui-ci était chez M.
Maire. Comme il possède une moto-
cyclette, il invita Leiser à prendre
place dans le side-car jusqu 'à Bou-
dry lorsque l'accusé rentra au pays.
Quinze jours plus tard , M. Bieder-
mann revint à Boudry pour une af-
faire de moto, mais sans trouver
Leiser, et c'est tout... Ce qui contra-
rie Leiser, qui insinuait  que le témoin
pourrait ne pas être étranger au vol.

M. Krauchthaler, de Boudry, qui a
employé Leiser à des travaux de
campagne, n'a eu qu'à se louer de
ses services.

L'accusé a aussi parlé de ses béné-
fices dans les affaires de cocaïne à
Jl. Beaulieu , pasteur à Boudry, qui le
dépeint comme un excellent travail-
leur et un bon père.

Réquisitoire et plaidoirie
En commençant son réquisitoire ,

M. E. Piaget fait remarquer que si
l'affaire a tant traîné, c'est en raison
de l'attitude retorse et dilatoire de
Leiser.

Puis il reprend les faits acquis : la
disparition des titres, entre le 25 juin
et le 10 août, et leur présence dans
les mains de Leiser à Neuchâtel , le-
quel ne reprend pas son travail  en
France comme il en avait ie devoir.

Or, Leiser avait  été condamné à
Bulle à six mois de prison avec sur-
sis à condition de payer 2000 fr. à
son plaignant , et c'est grâce à l'ar-
gent provenant des titres négociés
qu 'il put désintéresser celui-ci et sor-
tir de prison au bout de quelques
jours. Ce n 'est qu'au reçu de la plain-
te Maire, un peu plus tard , qu'il fut
incarcéré à nouveau.

Après avoir refusé de s'expliquer
sur la provenance des titres, Leiser
imagina sa fable de la contrebande
de cocaïne sur laquelle l'enquête la
plus minutieuse n'a pas apporté la
moindre lumière. De même, rien de
vraisemblable n 'a pu être établi à la
charge des nombreuses personnes sur
lesquelles l'accusé faisait peser des
soupçons.

Au surplus, il s'est engagé à
rembourser le montant  du vol à con-
dition que M. Maire retire sa plainte:
c'est un aveu !

C'est donc un verdict de culpabi-
lité que réclame, cn conclusion, le
procureur général. .

Quant au défenseur d'office de
Leiser, il doute de l'intégrité intel-
lectuelle et morale de son client et
par conséquent de sa complète res-
ponsabilité.

Verdict et condamnation
Le jury déclare Leiser coupable de

vol pour un montant supérieur à
100 fr. et lui reconnaît une responsa-
bilité intellectuelle complète.

Au vu de ce verdict, la cour con-
damne Leiser à 18 mois de réclusion ,
moins 203 jours de prison préventi-
ve, 5 ans de privation des droits ci-
viques et au paiement de 764 fr. 65
de frais.

Une vilaine affaire
Vilaine, oui, mais bien banale,

trop banale ct commune encore , hé-
las !

Bref , voici comparaître Marguerite
H., venant à peine d'avoir 21 ans,
et qui était sommelière à Neuchâtel ,
au moment de sa faute. Elle est inti-
midée et rougissapte, au rebours de
Fritz-Albert Burger, dit Bébert , son
avorteur, né en 1892, à Saint-Imier,
mais qui habite depuis 1928 à Neu-
châtel.

Le huis-cl.os ayant  été prononcé,
on nous permettra de ne retenir  de
ces débats qu 'un certain pittoresque
et la morale, qui sera le jugement.
C'est dire qu 'on évitera le fond de
l'affa i re  et les détails.

Or , si la jeune fille avoue tout et
aisément, Bébert , lui , se démène et
s'indigne, proteste de sa compassion
désintéressée, se contredit volontiers
et interrompt plus souvent encore.

Il n'a voulu , à l'entendre, qu'arra-
cher Marguerite au lac ; c'était ,
jure-t-il , la première fois qu 'il se li-
vrait aux pratiques qu 'on lui repro-
che, et qu 'il exécuta pour tant , avec
une sorte de virtuosité.

La jeune fille déclare qu'elle ré-
sista d'abord aux offres de Burger ,
et puis , après une querelle avec sou
ami , un peu plus désespérée, nn peu
plus affolée , elle céda.

La suite d . l ' interrogatoire ne re-
hausse pas le portrait de Bébert , di-
vorcé , à ses torts surtout', et qui , de-
puis , ne s'est jamais plus occupé de
ses hui t  enfants.

Faute de travail t s'exclame l'ac-
cusé, et , lorsque le procureur lui
fai t  remarquer qu 'il ne se prive pas
pour autant  de hanter  les cafés, Bé-
bert dit  s implement qu 'il faut bien
tuer le dimanche et que , pour le res-
te, on aimait  à le voir et , parfois , à
le payer , dans les cafés , pour son
accordéon et sa jovial i té .  *

Mais il est prouvé que Burger
poussait aussi cette jovialité jusqu 'à
la grossièreté et que , devant le scan-
dale, Marguerite H. dut elle-même,
certain jour , expulser Bébert du ca-
fé. Pour se venger , Bébert serait
alors allé raconter, ici et là , l'affai-
re dont c'est aujourd'hui l'épilogue
et dont il fera lui-même les frais.

Glissons sur les dépositions.
Il y a d'abord une proxénète et

son trop jeune ami , tous deux déte-
nus, et qu 'on retrouvera avant peu
aux assises, il v a l'ancien logeur de
Burger, et les deux hommes se con-
tredisent  vivement  sans que ce soit
à l 'honneur de Bébert , qui invente
d'extravagantes  fables.

Et puis voici l'ami de la somme-
lière, ou l'ex-ami , on ne sait  plus
très bien , ct qui proclame d'abord

qu'il adore les enfants. Mais, au tra-
vers de sa déposition , confuse et
bien un peu contradictoire, on n'ar-
rive pas à savoir vraiment s'il con-
naissait l'état de son amie et s'il au-
rait tenu , en cas de naissance, ses
éventuelles promesses de mariage.
L'accusée est persuadée du contraire
mais, généreusement, elle met au
compte du chômage partiel le fait
que Faust n'aurait pas voulu de Mar-
guerite et de son enfant.

L'ancienne belle-famille de Burger
défile ensuite , et ex-femme, ex-beau-
frère et ex-beau-père s'accordent
pour évoquer les défauts invétérés
du prévenu et estimer que celui-ci
dut déjà commettre quelque avorte-
ment  à Saint-Imier.

Le docteur Gueissaz, expert , dé-
clare que les manœuvres de l'accu-
sé ont mis en danger la vie de la
jeune fille.

Aussi , le procureur demande une
double condamnat ion , sévère surtout
pour Burger, qui n 'a pas cessé de
mentir , qui a déjà été condamné, et
dont les prati ques constituent un
danger public .

Mais le défenseur estime qu'on ac-
cable trop rigoureusement Burger,
qui n'a agi que par pitié , sans reti-
rer de bénéfice de son intervention,
et pour lequel la prison préventive
constitue une peine suff isante.

Le défenseur de la jeune somme-
lière évoque d'abord , et jol iment ,
l' ancien temps de gloire du peti t  ca-
fé où se déroulèrent les amours puis
les malheurs de sa cliente , dont l'ex-
trême détresse expli que la faute et,
dit-il , commande l'acquit tement.

Répli que et dup li que, puis , au
bout d'une demi-heure, le jury rend
un verdict innocen tan t  la jeune  fille
et déclarant coupable Burger, re-
commandé pourtant  à l'indulgence
de la cour.

Aussi notre sommelière est-elle
promptement acquittée , tandis que
Burger est condamné à six mois
d'emprisonnement moins 51 jours de
prison préventive, 5 ans de priva-
tions civi ques et au paiement de
648 fr. 80 de frais.

Sur quoi cette laborieuse session
est enf in  close.

VIGNOBLE
Sur la route de la Coudre

. Hauterive
Voici encore quelques détails au

sujet de cet accident relaté hier :
La maison Hofman, de Zurich,

chargée du transport d'un mobilier
dans notre village, ne put atteindre
directement, de Saint-Biaise, notre
localité, le pont du chemin de fer
ne permettant pas le passage de
grandes déménageuses. Il fallut donc
passer par Neuchâtel et revenir sur
Hauterive par la Coudre en emprun-
tant l'ancienne route sur laquelle un
petit char à ridelles ne peut croiser
une auto ; sur laquelle aussi, les
malheureux piétons, parmi lesquels
figurent les écoliers et le corps en-
seignant d'Hauterive, se trouvent
chaque jour dans l'obligation de se
sauver à toutes jambes jusqu 'à un
« refuge s : porte de vigne ou borne :
route enf in  sur laquelle les aides des
chauffeurs de camions ou de dénié-
nageuses sont contraints  de se pla-
cer devant le véhicule et d'indiiuer
par signes la direction à prendre
pou r ne pas arracher un cheneau ,
pan de toit ou mur de vigne ; quant
à la voiture elle-même, elle sort
toujours de ce boyau, râpée, le flanc
crevé pu, comme l'autre jour , avec
du sang aux roues.

HAUTIGRIVE
Au club de football

(Corr.) Notre club local a répète,
comme dc coutume , sa soirée théâ-
trale , au collège. Sur la recette, 60
francs ont pu être versés au fonds
des courses scolaires. Dans ces quel-
ques lignes , audi teurs  comme acteurs
trouveront le merci des gosses.

RÉGION DES LACS
BIENNE

L'emprunt de dix millions
est souscrit .3

Les souscriptions à l'emprunt 4%
de la ville de Bienne de 10 millions
cle francs, pris ferme par le cartel
de banques suisses et l'Union dé
banques cantonales suisses, ont dé-
passé le montant  de l'emprunt, de
sorte que les demandes seront sou-
mises à une réduction.

( JURA BERNOIS
SAINT-IMIER

lu patiucur blessé
En évoluant sur la glace, M. Flo-

rian Stetter a fait une chute et s'est
cassé une jambe.
.««_._._._r_._r_r_r_ -_ r_"yvy./y./yz/vz/Z_'_ _î_0_

AUX MONTAGNES
LA CHAUX - OE - FONDS
Trois des cinq fugitifs

sont retrouvés
Les recherches entreprises pour

retrouver les cinq garçons fugitifs
ont abouti à l'arrestation de trois
d'entre eux. Ils ont été ramenés à
la Chaux-de-Fonds, mercredi à 21
heures. On les retrouva dans les en-
virons de Bellegarde. Quant aux deux
autres, ils se sont dirigés sur Mar-
seille, où ils doivent probablement
encore séjourner ; à moins qu 'ils
n 'aient déjà pris place sur un cargo
en partance pour le Maroc ou l'Al-
gérie.
*_6_<_ >>_*_4_£_tf_#_4_£_*_*Z0_S_«_*_0_

Notre nouvsau feuilleton
A en juger par l 'impatience avec

laquelle les lecteurs attendaient
chaque jour , il y a quelques années ,
la suite des «Aventures  de Richard
Bliss » que publiait alors la « Feuille
d'avis de Neuchâtel », on peut croi-
re que nos abonnés seront heureux
de retrouver dans ces colonnes le
dernier roman traduit en français
de Phillips Oppenheim.

Dans une suite de petits récits,
l'auteur ang lais présente la vocation
du détective Benskin, qu 'on voit se
dessiner de plus en plus jusqu 'à la
passionnante histoire où cette voca-
tion s'a f f i r m e  triomphalement. La
lutte sans merci gui le met aux pri-
ses avec un adversaire d' une énor-
me et redoutable puissance , conduit
aussi Benskin à lier son sort à celui
de l'admirable f e m m e  sans l'aide de
laquelle il aurait peut-être été vain-
en.

Une f o l s  de plus , Oppenheim jus-
tifiera auprès de ses lecteurs de
langue française la grande faveur
dont ses romans jo uissent partout
où l'anglais se parle. On s'en per-
suadera en suivant les péripét ies  de

La chasse à l'iiosme
__\m_r- I_A FEUIIXE O'A VIS

DE JVEÏCHATEL ne paraîtra
pas le ler mars et le bureau
d'avis sera fermé ce jonr-là,
_Les annonces destinées au
numéro du jeudi 2 mars se-
ront reçues jusqu'au mardi
38 février, à 1-1 la., grandes
annonces jusqu'à O 11.

Etat civil de Nefichâfel
MAK1AGKS CÉLÉBRÉS

14. Roger Froidevaux et Alice Pieren ,
les deux à Neuchâtel .

15. Celso Bussl et Edmée Wasserlallen,
les deux à Neuchâtel.

16. Charles Cuendet , à Genève et An-
toinette de Meuron , à Marin .

20. Hector-Philippe Principi , à Neuchâ-
tel et Mirthe __>hli , à la Chaux-de-Fonds.

20. Louis Burdet . à Neuchâtel et Rosina
Waltl , à Neuveville.

20. Hans Rubin et Marthe Stucki, les
deux à Neuchâtel.

MILITAIRES !
La Feuille d'avis de Neuchâtel
sert des abonnements pour la durée
des écoles de recrues, cours spé-
ciaux et de répétition.

Pour l'école de recrues qui
commence aujourd'hui , à Co-
lombier, le prix de l'abonne-
ment est de

Fr. 2.&0
Ces abonnements sont paya-

bles au bureau du journal ou
par versement au compte de
chèques postaux IV 178.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION Monsieur Jacob Wâssen , à Ché-
zard et ses enfants, Monsieur J.
Wâssen-Baudois et ses enfants, à
Neuchâtel, Madeleine Wâssen et E.
Wassen-Bernasconi, à Genève, Ber-
the Wâssen , à Fribourg, Famille
Buscher-Wâssen et enfants, à Neu-
châtel ; André Wâssen-Diserens et
ses enfants, à Fleurier, Famille
Wuillemin et enfants, à Neuchâtel ,
Famille Wuillemin, à Courgevaud,
Famille Zurcher-Wàssen, à Chiètres,
Famille Bedaud , à Auvernier, ont la
douleur de faire part du décès de

Madame Lina Wâssen
née WUILLEMIN

leur chère épouse, mère, grand'mè-
re, soeur et belle-sœur, enlevée à
leur affection après une longue et
pénible maladie, à l'âge de 62 ans,
le 21 février 1933.

J'ai patiemment attendu l'Eter-
nel et II s'est tourné vers mol.

Ps. XL, 1.
L'ensevelissement aura lieu ven-

dredi 24 courant , à 14 heures.
Domicile mortuaire : Hôpital de

Landeveux.
_______________¦____¦_¦______-________ ¦¦__

Bulletin météorologique
(les C. F. F., du 24 février , à 7 h. 10

S __ Observations ,._._,„
Il «Utesaïu gares £* TEMPS Eï VENT

280 Bâle — 5 Neige Calme
643 Berne .... — 6 Couvert »
637 Coire — 4 Neige .
543 Davos .... —12 Couvert »
632 Fribourg . — 7 » »
394 Genève ... 0 » »
475 Glaris — 5 Neige »

1109 Gôschenen — 3 » »
566 Interlaken — 5 Nébuleux »
995 Ch.-de-Fds — 9 Couvert »
450 Lausanne . — 2 » »
208 Locarno .. -f- 2 Nuageux »
276 Lugano . . .  -|- 2 » »
439 Lucerne .. — 5 Couvert s>
398 Montreux . — 2 » »
462 Neuchâtel . . — 3 Neige »
505 Ragaz .... — 4 » »
672 St-Gall ... — 5 » _
847 St-Moritz . —10 Couvert »
407 Schaffh»» . — 5 Qq. nuag. s
537 Sierre .... — 2 Couvert »
562 Thoxme ... — 4 - »
389 Vevey .... — 2 » »
410 Zurich ... — 4 Neige »

- _ _ -_ _ _ _ __¦______ ____________—_MSE__—_____aQ_____

CHAPEAUX rtriBli
ROBES llHlii !
MANTEAUX &JLU IL
Aux ARMOURINS

Neuchâtel
____________________________i ¦¦¦¦ i.

Messieurs les membres de la So-
ciété Suisse des O ff i c i e r s , section de
Neuchâtel, sont informés du décès
de leur cher camarade

Monsieur Arthur QUINCHE
Lieutenant-Colonel

et sont priés d'assister à son inciné-
ration qui  aura lieu à Neuchâte l  le
vendredi  24 févr ie r  à 13 heures  4n

TÉLEPHONE 5.05
Cours des Changes : 24 lévrier, à 8 li.
Paris 20.20 20.30
Londres 17.45 17.60
New-York 5.10 5.15
Bruxelles 71.90 72.20
Milan  26.15 26.35
Berlin 122.60 123.—
Madrid 42.40 42.70
Amsterdam ... 207.45 207.75
Stockholm .... 91.50 93.50
Prague 15.15 15.30
Canada 4.20 4.35
Buenos Avres . 95.— 110. —

Ces cours sont donnés à titre indlcain
et sans engagement.

*_*yy_. _̂-^^^'''_.̂ "̂ ""' « ..rr *.**.. **. .........

Société de banque suisse

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

33 février
Température : Moyenne —3.8; Min . —5.6;

Max. —04 .
Barom. moy.: 710.8. Eau tombée: 0.8 mm.
Vent dominant : Direction S.-E.; force :

faible
Etat du ciel : couvert. — Neige Intermit-

tente toute la Journée.
24 février, k l  h. 30

Température : —5.8. Vent : N. Ciel : Co\i-
vert.

Hauteur du baromètre réduite à zéro.
(Moyenne pour Neuchâtel : 719 5)

fevrlei 19 20 21 22 23 24

¦u t,  1
73. |iiT

731 '¦__ - •

725 !•£-

721 |=-

715 !?_
710 ;— _

705 ¦___
on

700 _L

Niveau du lac : 24 février , 428.94

Temps probable pour au jourd 'hu i  :
Ciel variable ; nn peu de neige ; tem-

pérature peu changée.

Mercuriale du marc.s de - cuchâîe i
du Jeudi 23 février 1933

Pommes de terre .. 20 litres 2.20 2.40
Raves le kg. 0.20 0.25
Choux-raves » 0.20 0 3(i
Haricots • 0.80 0.90
Carottes » 0.20 0.40
Poireaux le paquet 0 20 0.35
Choux la pièce 0.20 0.40
Choux-fleurs • 0.50 1.50
Oignons lo kg. 0.40 —.—
Oignons la chaîne 0.40 0 60
Pommes le kg. 0.3C O.flO
Poirés • 025 0.60
Noix 20 litres 5.50 6.—
Châtaignes le kg. 0.60 0.80
Oeufs de caisse ... la douz -- .-- 1.20
Oeufs frais ,, » 1.40 1.60
ESeurre . . .  .... le kg. i br — .—
Beurre (en motte) » " 4.20 4.50
Fromage gras » 2 .'K 2.80
Fromage demi-gras » 2 20 2 40
Promage maigre ... > 2.— —.—
Miel » 4.50 -.—
Pain » 0.33 0.47
_alt le litre 0 31 - —
Viande de bœuf ... le kg. . - 3.—

fiche > 1.80 2 50
Vea u » 1.80 2 40
Mouton » 2. 4 —
Cheval » 0 50 1.50
Porc » 2 81 3.60
' .nrd fumé » 3.— — .—
(.ord nor lume . . . .  » i fin . .—

Madame veuve Arnold Hegnauer
et ses filles, et Monsieur James Heg-
nauer , à Irwington (U. S. A.) ; Mon-
sieur et Madame Roland Hegnauer,
à Lyon ; la famille Muller , à Winter-
thour ; Madame Nad ine  Mart inv,  à
Bruxelles, ont la chagrin d'annoncer
à leurs amis et connaissances le dé-
cès de leu r 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. XLV1, 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 avi. tient lieu de lettre de faire part.

UNION COMMERCIALE
Nous rappelons à nos membres la

très intéressante CAUSERIE qui sera
donnée ce soir, à 20 h. 15, au local ,
par M. H. PFAFF, m. h., sur ce sujet:

Comment on nous vole
A l'Issue :

Assemblée administrative \
î Le Comité.

[ P

OUR DEUIL
TOUS LES VÊTEMENTS
pour hommes et dames

chez

JULES BLOCH

Messieurs les membres de la So-
ciété de Gymnastique Amis-Gymnas-
tes, section hommes, sont informés
du décès de

Madame Lina Wâssen
mère de leur collègue et ami, Mon-
sieur Jacob Wâssen.

L'ensevelissement aura lieu ven-
dredi 24 courant, à Landeyeux.

Le Comité.
¦¦ -mi _—__ m __¦_¦¦¦ ¦_——__¦_ ¦_¦____¦_____¦_¦_

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),
a ins i  que les familles parentes et al-
liées , ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la
perte qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Madame Anna KESSI
leur très chère épouse, mère, grand'
mère, sœur 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 lait 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 Heu de lettre de faire part

Madame et Monsieur Paul Konrad-
Schlappi , à Neuchâtel ;

Monsieur Marc Schlappi 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 dn
décès de leur cher père, beau-père,
grand-père, beau-frère, oncle et pa-
rent ,

Monsieur

Marc Schlàppi-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. —
Culte au temple de Boudry.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

Les Autorités communales de Bou-
dry ont le pénible devoir d'annon-
cer le décès de

Monsieur Marc Schlappi
ancien conseiller communal, mem-
bre du Conseil général et de la com-
mission scolaire.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu à Boudry, le samedi 25 février
1933.

Départ à 13 h. 30 du domicile
mortuaire, au Pré-Landry.

Conseil commnnal.

Messieurs les membres de la So-
ciété des Magistrats et Fonctionnai-
res de l 'Etat sont informés du dé-
cès de leur . regretté et vénéré col-
lègue ,

Monsieur Marc Schlappi
ancien juge de paix de Boudry

et priés d'assister à son enterre-
ment , qui aura lieu samedi 25 fé-
vrier , à 13 heures 30.

Domicile mortuaire  : Boudry.
(Pré Landry )

Le Comité.

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

Monsieur ct Madame Eugène
Alioth et leur fils, à Thahvil (Zu-
r ich) ,

ainsi  que les familles alliées, ont
le chagrin de faire part à leurs pa-
rents , amis et connaissances, -du
décès cle 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 111, 16.
La cérémonie funèbre aura lieu

au temple de Valangin , vendredi 24
février  1933 ,à 2 h. 30, et sera sui
vie de l ' i n h u m a t i o n , sans suite , au
cimet ière  de Beauregard , à Neuchâ
tel.
I 'I . nvl « tient lieu de lettre de fa i re pan

Grande salle des conférences
Vendredi 2-'t février, à 20 h. 15

Conférence de Ml!e G. Guex
«Les conf lits de sentimentsyy
Quel ques expériences de rééducation

Théâtre de Neuchâtel
Vendredi 3 mars, à 20 h. 30

LES SAKHAROFF
Location chez Fœtisch

Skieurs !
profitez de cette merveilleuse neige

CHAUMONT
Elle pourrait bien ne durer

que peu de temps
Graissage au GRAND HOTEL

Téléphone 68.15 

CHAPELLE OE CHAUMONT
Culte à 15 heures

DIMANCHE 26 FÉVRIER

Le président de la commission dé
rat ional isat ion applique ses principes
au bain famil ial,  i
_05__*_0_>_ -_ 0_ >_*_0_ _$_0_« _>_*_S_£_0_


