
Guinand a commencé
ses «révélations»

Après le rapport des experts

(De notre correspondant de Berne]

Faisons le point
Je ne me [latte pas, certes, d'a-

voir hier, levé le lourd boisseau sous
lequel défense , partie civile et ac-
cuses semblaient prendre plaisir à
tenir cachée la lumière qui doit
sortir des débats. L'audience de
jeudi nous a montré le plus bel
échantillon de la confusion à la-
quelle on puisse arriver dans une
séance de cour d' assises. Aussi con-
vient-il, au début de celte cinquième
journée, d'essayer, timidement , d'in-
diquer ce qui ressort des quatre
premiers jours d' audience.

N 'oublions pas que nous sommes
restés jusqu 'à pr ésent dans le do-
maine des généralités , que les dis-
cussions, interrogatoires , passes
d'armes tendaient à créer le « ca-
dre » seulement dans lequel on exa-
minera les fa i t s  qui constituent les
chefs d'accusation.

Chacune des deux parties a saisi
cette occasion pour présenter l'ad-
versaire sous le jour le plus défavo-
rable (toujours en dehors de l'accu-
sation proprement dite).

Les plaignants ont dépeint un
Guinand roué et ambitieux, un hom-
me d'argent qui , voyant que la Lésa
rapporte gros , entreprend de s'assu-
rer par une sorte de chantage la
plus large place dans l' a f fa ire , obli-
ge sa coadministratrice à signer
une convention qai le rend aussi
puissant que tous les autres action-
naires ensemble , un Guinand qui a
si bien décidé de prendre le pas
sur Mme Droz , qu'il prépare lui-
même avec le directeur général des
C. F. F., M. Niquille , un contra t, lui
assuran t l'a f fermage des kiosques à
lui Guinand, et non plus à la Lésa.

L'accuse se défend d avoir j a-
mais conçu pareilles machinations.
Il aff Trméï^ au contraire, que sa si-
tuation était menacée dans une
entrepris e qu 'il a menée avec la
collaboration du directeur Millier ,
à une prospérité imprévue. Il a
toujours travaillé dans l 'intérêt de
la société , malgré les résistances de
Mme Droz , souvent contre ses avis ,
car elle n'avait qu 'un but : gagner
beaucoup (Tarif ent, conserver le p lus
possible des bénéf ices  et pour cela
donner le moins possible au f i sc ,
« rogner » sur les frais  généraux , g
compris les traitements du petit per-
sonnel. Bref .  Guinand se prése nte
comme l'artisan de la f or tune  de
Mme Droz, le véritable anima-
teur de la Lésa , la victime d'une in-
trigue.

Voilà, en toute objectivité , les po-
sitions prises.

En somme , les débats ont eu J us-
qu'à présent p lutôt l'allure d'une
af f a ire  civile , où chaque part ie se
tient sur un terrain d'éoal niveau.

A Neuchâ tel , on avait vu l'accu-
sation se dresser immédiatement au-
dessus du préven u. C' est pour quoi,
sans doute. en _qua *re iours tout était
terminé, alors qu 'à Berne on pré -
voit déjà une troisième semaine.

Les débats de vendredi
Pour terminer la partie générale, on

entend le rapport des experts. Il s'a-
git , précisons-le d'abord , des repré-
sentants cle la « Fides » de Zurich ,
chargés de l'expertise officielle , tan-
dis que nous entendrons , la semaine
prochaine, des employés de la «Fidu-
ciaire _> de Bàle , qui ont examiné la
comptabilité de la Lésa, à la deman-
de de la partie civile.

Un rapport d'expertise est un rap-
port d'expertise, c'est-à-dire quelque
chose de technique et de peu folâtre.
On ne s'en tient , pour le moment
qu'aux généralités concernant les af-
faires de la Lésa. C'est une joli e cas-
cade de chiffres et de « pour cents »,
qui fait forte impression, même sur
îe tableau noir. Ce meuble, installé
pour l'occasion dans le prétoire , se
prend tout à coup à flageoler de ses
trois pieds , puis s'écroule tout d'une
masse en un « patatras » qui fait  se
dresser sur son banc le gendarme de
service et qui ramène brusquement
aux tristes réalités du lieu ceux
qu 'une béate somnolence emportai t
déjà vers des régions plus sereines.
Des milliers et des millions

L'émoi passé, l'expert cont inue son
exposé et cite les chiffres d'affaires
des années 1919 à 1928. C'est un ma-
gnif ique et imposant escalier monu-
menta l , aux degrés d' or, par lesquels
on s'élève par bonds de centaines de
mille francs de 1,200,000 (1919) à
6,750,000 (1928). Quant aux gains réa-
lisés p endant  cette période dc 10 ans
à peu près, par les chefs de l'entre-
prise , ils se t ienne nt  dans les 000,000
francs pour Mme Droz , les 500,000 fr.
pour Guinand , les 450,000 fr. pour
Muller et les 300,000 fr. pour Klemm ,
tous tantièm es , bonifications , grati-
fications compris.

Entendons-nous
Avec le second expert (j' entends

celui qin prend la parole en second ,
cette précision est nécessaire pour
qu 'on ne m'accuse pas du crime de

lèse-hiérarchie, impardonnable sur
les bords de l'Aar) , avec M. Rheinard
donc, on en arrive aux questions de
comptabilité et c'est là un point par-
ticulièrement délicat, car ces mes-
sieurs de la « Fides » et ceux de la
Lésa ne sont pas d'accord sur les
termes. A la Lésa , on appelait comp-
tabilité secrète celle que le fisc igno-
rait , à la Fides, on nomme secrète la
comptabilité administrative soustrai-
te aux regards indiscrets des em-
ployés du bureau.

Le président fait  remarquer fort à
propos qu 'il conviendrait de se met-
tre d'accord pour faciliter les cho-
ses. Muller prend place à la barre
des témoins, à côté des experts. Il
s'ensuit des colloques à voix basse
et on croirait , un .moment , qu 'un
rayon de soleil printanier vient de
redonner vie et ailes à toutes les
mouches qui doivent encore dormir
dans les recoins des moulures.

On arrive tout de même au com-
promis désiré et l'on ne parlera plus
que de comptabilité des gains réels
et de comptabilité fiscale.

L'expert peut continuer son expo-
sé, d'où il ressort qu 'entre les béné-
fices réels et ceux qu'on indiquait  au
fisc, on pouvait , certaines années ,
« intercaler s. cent ou deux cent mil-
le francs. La marge est jolie !

Pour terminer , on reprend quel-
ques détails qui nous amènent dans
le maquis du droit fiscal. Un des avo-
cats demande à l'expert d'interpréter ,
à propos d'une écriture, la loi fiscale
bernoise. L'expert préfère se déclarer
incompétent. C'est un sage, car ja-
mais les hommes n 'ont inventé ma-
chine à couper les cheveux en quatre
plus perfectionné e qu 'une loi fiscale.
Et quand elle est sous le signe de
l'ours...

Audience de l'après-midi
Nous en avons donc fini avec tou-

tes ces « généralités » (décidément ,
ce terme prend , à Berne , une bien
redoutable signification). El dès
maintenant  nous entendrons parler
de ces fameux détournements pour
lesquels Guinand et -ses co-accusés
comparaissent devant les assises.

L'accusation va-t-ellc se dresser
d'un bond , implacable , allant droit
au but ? Non. On parlera longtemps
encore de Fritz Zahn et d'autres
morts et on verra Guinand attaquer
touj ours.

Ce qui reste du fameux
carnet Zahn

Mme Droz est de nouveau appelée
à la barre. Il s'agit tout d'abord de
s'expliquer sur ce fameux « carnet »
Zahn , destiné , dans l'esprit de Gui-
nand , à prouver que le système des
pots-de-vin est une vieille tradition
dans la famille Zahn.

La plaignante ne fait aucun diffi-
culté pour reconnaître que les indi-
cations qu 'il contient (ce sont des
dates, des initiales et des chiffres)
sont tout simplement des extraits de
la comptabilité de Zahn , qui inscri-
vait régulièrement dans ses livres
toutes les sommes qu 'il versait à des
personnalités comme Robert Comtes-
se ou G. Kunz , l'ancien directeur de
la compagnie du Lœtschberg. En ef-
fet , on retrouve les écritures comp-
tables correspondant aux inscrip-
tions du carnet , qui a perdu dès
maintenant  tout son mystère.

Mais le président voudrait encore
quelques précisions.

— Toutes ces sommes étaient-elles
payées à titre de rétribution pour
services rendus , à titre de « gracieu-
seté » '! demande-l-il.

Mme Droz : Il y a de l'un et
de l'aut re , mais pas de pots-de-vin ,
en tout cas.

M. Triissel fait dire alors à sa
cliente que .F«tz Zahn était lié d'a-
mitié avec Comtesse, parce que l'an-
cien président de la Confédération
avait entrepris des démarches pour
faire biffer  le nom de Zahn de la
« liste noire » où l'avaient porté les
autorités françaises pendant la guer-
re.

Me Gàumann signale que dans une
déposition de Mme Droz , devant le
jug e d'instruction , la plaignante a fait
allusion à une troisième personne
qui a reçu de l'argent ; qui est cette
troisième personne ?

— Oh ! je puis bien le dire, dé-
clare Mme Droz... cette personne est
morte... c'est... M. Quartier-la-Tente,
qui fut conseiller d'Etat neuchâte-
lois.

Là-dessus, on abandonne l'affaire
de Fritz Zahn , pour en venir à la
Lésa. G. P.

(Voir la suite en dernière page)

De faux billets américains
circulent en abondance

NEW-YOR K, 24. — La police a
établi que de faux billets de cent
dollars , pour une valeur de cent
mille dollars , avaient été mis en cir-
culation. Des gouvernements étran-
gers ont été prévenus de leur exis-
tence.

LE GUÉRISSEUR MONGOL

SUITE DE COLLISION...
(Correspondance spéciale)

Le procès de Camille Eynard,
guérisseur inoffensif , s'il a donné
lieu à quelques témoignages ingé-
nus, savoureux ou comiques, a mon-
tré une fois de plus l'existence
étrange et persistante d'une méde-
cine à côté,, en .marge et au delà de
la médecine scientifique reconnue,
diplômée, officielle. " .

L'étendue de sa pratique, les
bruits qui entourèrent les débats ne
doivent pas faire oublier, en effet ,
que le cas de Camille Eynard n'est
pas unique. Loin de là. Chaque pro-
vince, et même bien des villages, ont
leur guérisseur, leur rebouteux atti-
tré, auquel les malades s'adressent
en même temps qu'au médecin et
souvent en dehors de ce dernier.

L'homme sans titre ni parchemin
a, sur celui qui les possède, le pri-
vilège du mystère, de l'influence oc-
culte. Les herbes, les recettes secrè-
tes, des paroles obscures forment ,
pour des esprits naïfs , des charmes
contre lesquels ils se défendent mal.
La véritable expérience est celle que
ne contrôle pas la raison.

Les premiers médecins ne furent-
ils pas les sorciers des tribus primi-
tives ? Et dans les peuplades sur
lesquelles règne encore aujourd'hui
le souffle incertain des divinités fa-
rouches , l'homme qui soigne est tou-
jour s l'homme en proie aux démons
et aux génies.
Dans un village d'Abyssin ie...

J' ai vu , dans Araoué , petit village
galla, se glisser au crépuscule tan-
dis que fondaient rapidement les
monts abyssins sous la nuit , un
vieillard aux longs cheveux flot-
tants, au regard de fou', qui venait
marquer au fer rouge les pieds des
fiévreux. Ils avaient pourtant un mé-
decin français à portée de la main ,
et sa quinine était moins doulou-
reuse à absorber que de subir ce
traitement barbare. Mais ils préfé-
raient leur sorcier. Le sens du mys-
tère, le sang de la race étaient les
plus forts.

Et pourquoi chercher si loin ? A
Paris même, j' ai rencontré un hom-
me de la plus haute culture ct la
plus raffinée qui assure avoir été
sauvé par d' aussi fantastiques re-
mèdes.

C'est un très grand acteur de ci-
néma. Il commença par travailler en
Bussie. Un seul film , répandu à l'é-
tranger , le rendit célèbre partout ,
on l'y voyait chevaucher un coursier
blanc dans les steppes mongoles , et
sa figure asiatique montrait un tel
relief , une telle mobilité et une telle
profon deur qu 'elle avait un pouvoir
fascinant , obsédant.

On sut alors qu'il élait de sang
mêlé, moitié russe; moitié mongol,
mais , le succès, épuisé, le silence se
fit sur lui. Or , ne pouvant plus sup-
porter les méthodes soviétiques , il
gagna l'Europe centrale et , de là ,
vint se fixer à Paris. Nous y liâmes
connaissance, finies quelques projets
communs et , au cours de ses conver-
sations , il me raconta quelques épi-
sodes de sa vie mouvementée .

Vers la grande ville
Quand il partit, de la Sibérie

orientale, sauvage et glacée, vers le
centre; éblouissant de lumière, de
civilisation et de- fête qu'était pour
lui Sàiht-Eéfersbourg, son père l'ac-
:Coi(rpagna à ia gare. C'était un vieux
Mongol - sage et simple. Il recom-
manda à son fils , de faire des études
approfondies, de ménager sa santé
et d'être loyal. Le train s'ébranla. Et
tandis que les roues commençaient
à glisser sur le rail , le vieux Mongol
cria au jei}ne homme que la ma-
chine fumante allait emporter à
l'autre bout du monde, il lui cria en
guise de conseil' suprême :

— Quand tu boiras beaucoup de
vodka, n'oublie pas de manger aus-
sitôt du bon beurre bien frais.

Le futu r grand acteur obéit scru-
puleusement à son père. Pour la
vodka et la culture il devint vite
semblable aux Russes pur sang,
parmi lesquels il vécut désormais.
Et il oublia peu à peu la façon de
vivre, les superstitions et les usages
de ses ancêtres du côté paternel .

Un jour , cependant , il s'en sou-
vint , comme malgré lui.

ïn camion passa
Il conduisait assez rapidement une

voiture dans les rues de la capitale
lorsqu 'il heurta un camion . Le choc
fut très dur et un morceau de vitre ,
tombant d'un bloc sur son avant-
bras gauche, lui sectionna l'artère.
Le sang j aillit d'un flot irrésistible.
On voulut conduire le blessé dans
le premier hôpital venu. Sans sa-
voir pourquoi , il refusa net et dit
qu 'on le menât au temple bouddhi-
que qui venait d'être édifié à Saint-
Pétersbourg.

Il y connaissait , en effet , un prê-
tre mongol avec lequel il avait sou-
vent parlé de la médecine thibétai -
ne, Quand il était en preine santé, il
n 'y croyait d'aucune manière. Dans
le danger , une force obscure l'y
poussait , sans qu 'il pût la combat-
tre. • " • ' - ..

— Quand j'arrivai là , me dit-il ,
j'étai s à peine conscient , tellement
j' avais perdu de sang déjà. Le front
plissé, la barbiche du prêtre flottait
devant mes , yeux comme dans
un rêve. Pourtant , je vis encore qu 'il
prenait un sachet parmi tant d'au-
treç, . bizarrement étiquetés , qu 'il
saupoudrait de son contenu un pan
de sa robe crasseuse à faire peur.

Celte crasse et cette poudre , il les
appliqua sur, ma blessure. Quelques
minutes après, non seulement l'hé-
morragie était arrêtée , mais la vie
revenait en moi puissamment.

II fixa sur moi son regard intelli-
gent et merveilleusement expressif ,
souri t et conclut :

— Je ne recommanderais pas le
traitement à un ami , je ne sais pas
si je le recommencerais moi-même.
Mais , cette fois-là , mon sorcier m'a
guéri.

Joseph KESSEL.
(Reproduction , même partielle , interdite.)

Du 438 à l'heure
L'auto lestée 0e plomb!

LONDRES, 23. — Le « Daily Mail »
donne de fort intéressants détails sur
le nouveau record que vient d'établir
Sir Malcolm Campbell , à Daytona
Beach, battant de 18 milles, soit 25
kilomètres environ , son ancien re-
cord et le portant à 437 kilomètres
908 à l'heure.

La tentativ e prit place dans des
circonstances particulièrement diffi-
ciles, voire dramatiques, si l'on en
croit les récits des témoins et de Sir
Malcolm lui-même.

La longue étendue de sable était ,
en effet , en fort mauvais état , pleine
de trous et de bosses, et, qui plus est,
une brume assez épaisse pour réduire

Malcolm Campbell ct son auto de course

L'incident se produisit peu après
le départ de la première tentative.
« La baie était si bosselée et détrem-
pée » dit sir Malcolm , « que la voitu-
re sautait , retombait , patinait  et vol-
tait d'une façon te r r i f ian te , et le seul
effort de la maintenir  dans quelque
chose qui ressemblait à une lign e
droite , fat igua mon bras gauche à tel
poin t que je dus renoncer à l'utiliser
efficacement.

.E t  j'eus vraiment très peur
quand , au cours de la seconde ten-
tative , l'« Oiseau Bleu » fail l i t  qui t ter
la bande relativement sèche pour
glisser d'un coup vers la surface
molle : c'était le capotage. D'une
main , je réussis à ramènerai e bolide
dans la bonne voie. »

Le terrain était si mauvais qu 'a-
près la première course, sir Malcolm
dut s'interrompre pour changer ses
pneus, « par mesure de précaution ».
Enfin , on avait dû lester considéra-
blement la voitur e avec du plomb.

la '"visibilité à 600 mètres au maxi-
mum , flottait  au-dessus de la plage.
"ID.éç, pïîlliers de spectateurs s'è-
taiei'i. Èjrôùpés autour de la tour dc
cfrroiiornétrage , les yeux anxieuse-
ment fixés alternativement sur le ta-
bleau qui proclamerait la victoire ou
l'échec, et sur le bolide bleu dont les
rugissements seuls parvenaient dans
la brume.

D'une seule main
Sir Malcolm lui-même avoue qu 'il

eut un moment d'angoisse réelle,
lorsqu 'il sentit faiblir son poignet
gauche, qu'il s'était légèrement foulé ,
mercredi dernier, au cours d'un es-
sai.

Adoptant le rapport des 19, rassemblée
de la S. d. N. donne tort an Japon

dont la délégation quitte la salle

Le conflit mandchou â Genève

Un nouvean comité est chargé de suivn les événements
GENÈVE, 24. — L'assemblée gé-

nérale extraordinaire de la S. d. N.
s'est réunie, sous la présidence de
M. Hymans, pour se prononcer sur
le conflit sino-japonais.

Le représentant de la Chine , M.
Yen , a fait  part de sa satisfaction
parce que la cause de son pays a été
soutenue par la S. d. N. Il a annoncé
{pie le gouvernement chinois votera
le rapport des 19 et acceptera sans
réserve les recommand ations de ce
rapport.

M. Matsuoka , délégué du Japon ,
a déclaré que le comité des 19 n'a
pas compris la situation actuelle en
Extrême-Orient. La cause fonda-
mentale du bouleversement , en Ex-
trême-Orient , est l'état d'anarchie où
se trouve la Chine. Cc pays a refusé
de coopérer avec le Japon pour
transformer la Mandch ourie en un
pays d'ordre et clu légalité. M. Mat-
suoka a demandé à l' assemblée de ne
pas adopter le rapport.

Les par t ies .prennent  part au vote,
mais leurs voix ne comptent pas
pour ' l' unan imi té .

Le rapport est adopté à l'unanimi-
té. Il y a eu une abstention , celle du
Siam.

Le président tient à relever la
portée politique de l'acte que l'As-
semblée vient  d'accomplir. Ce n'est
pas une sentence , mais l'offre d'une
cnllnhnrntion.

M. Matsu oka se fait  l ' interprète du
désarmr. n t o m e n t  j ap onais.  Le gou-

vernement japonais se trouve a 1 ex-
trême limite de ses efforts pour coo-
pérer avec la S. d. N. sur te problè-
me sino-japonais. Il n'en fera pas
moins tout pour l'établissement de
la paix en Extrême-Orient et coo-
pérera à l'œuvre de paix univer-
selle.

Puis M. Matsuoka , suivi de la dé-
légation japonaise , quitte la salle.

L'assemblée adopte S l'unanimité
un projet de résolution préparé par
les 19, aux termes duquel l'assem-
blée, considérant qu 'elle ne saurait
se préoccuper des développements
du conflit sino-japonais , décide
d'instituer un comité consultatif ,
chargé de suivre la situation. Ce co-
mité sera composé des 19 et des re-
présentants du Canada et des Pays-
Bas. Les Etats-Unis et l'U. R. S. S.
seront invités à collaborer.

L'assemblée reste en session , son
président pouvant la réunir lors-
qu'il jugera une réunion nécessaire.

Le représentant de la Chine entre-
prend cle réfuter les observations
iaponaises, mais le président l'in-
terrompt , la discussion étant close
par le vote cle l'assemblée.

L'assemblée désigne encore M.
Geor . es Werner. nrofesseur à l'uni-
versité de Genève, au poste de di-
recteur de l'Office international
Nansen , en remplacement de M. Max
Huber.

M. Motta remercie pour cette de
situation.

M. Georges WERNER,
professeur à l'université de Genève
et membre du comité central de la
Croix-Rouge, vient d'être appelé à
succéder à M. Max Huber en qualité
de directeur de l'office international

Nansen pour les réfugiés.

Un sacrifice féminin
Le lecteur sait que Richard Wag-

ner mourut voilà un demi-siècle. On
savait moins, par contre , qu 'à cette
occasion sa veuve — qui s'appelait
Liszt avant de prendre successive-
ment le nom de Bulow et de Wagner
— que Cosima donc coupa sa cheve-
lure , qu 'elle avait opulente et longue,
pour la déposer dans le cercueil de
son mari.

Quelqu 'un compare ce sacrifice à
celui des veuves de l'Inde, dont le
bûcher sur lequel elles étaient brû-
lées vives aff i rmai t  la fidélité à l'é-
poux jusque dans la mort.

C'est le cas de dire que comparai-
son n 'est pas forcément raison. Non
seulemen t à cause de la distance
exis 'ant entre la perte d'un attribut
de la beauté et celle d'une vie ; mais
parce que si Cosima avait voulu sa-
crifier la sienne , elle n'eût proba-
blement pas choisi un des plus dou-
loureux parmi les supplices humains,
On n 'ignore plus d'ailleurs ceci : la
veuve hindoue obéissait à la cou-
tume p lutôt qu 'à sa propre volonté,
anéantie au préalable par un stupé-
fiant , en se laissant conduire au bû-
cher matrimonial . Ce qui n'empêche
nullement qu 'on ait vu des épouses
ne pas vouloir survivre à leur mari
et la réciproque aussi.

Il n 'en demeure pas moins que
l'acte de Cosima Wagner a sa gran-
deur pour l'époque où il se produi-
sit.

Aujourd'hui , il n'aurait plus la
même valeur : les cheveux féminins
sont tellement plus courts ! Où trou-
verait-on encore une chevelure
somptueuse, sinon dans le plus re-
culé des hameaux de la plus perdue
des vallées , ou chez les femmes
noires des régions africaines pas
très explorées, ou dans les îles de
l'Insulinde et de la Polynésie restées
hors de l'a t te inte  de la civilisation ,
de la Société des nations et des ins-
tituts de beauté.

Heureuse Cosi ma d'avoir accompli
son geste de piété conjugale , il y a
cinquante ans ! C'était encore le
beau temps et quelque chose de l'es-
prit romantiqu e survivait. A pré-
sent, la veuve qui sacrifierait ses
cheveux à la mémoire de son mari
n 'échapperait pas au soupçon de-
voir voulu suivre la mode. F.-L. S.
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En Xnip ii!i EH :

Le débat financier à la Cham-
bre française. — La conférence
de M. Minger.

En io»- nage :
Inauguration du collège de Cor-
nanx.
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Vons trouverez.«.

ABONNEMENTS
lan é mois 3met. Imot t

Snisse, franco domicile . . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit ponr certain» payi , se renseigner n notre bureau
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178.

ANNONCES
Canton, 10 c te millimètre rmmmœn 1 fr.). Mortnaires 14 c

Tardif» 30, 40 e' 50 c. Réclames 30 c. _in_mn_r 4.50.
Suisse , 14 c. te millimètre inné seule insert. min. 3.50), ie samedi

16 c. Mortuaires 20 e., min. 8.-. Réclames 50 c, min. 6.50.
Etrange,, 18 c te millimètre lune seule insert . mm. 5.—), le samedi

21 - MoTtnaire. 23 .. -ip 8 30 Réclan-e. 60 c. min 1 80.



AVIS
__*&• Tour les annonces avee

effrea sous Initiales et chif-
fres, U est Inutile de deman-
der les adresses, l'administra-
tion n'étant pas autorisée à
les Indiquer ; il faut  répondre
par écri t k ces uni ion t  .-s-ia et
adresser les lettres au bureau
du Journal en men t ionnan t
sur l'enveloppe (aff ranchie)
les initiales et ch i f f res  s'y rap-
portant .

3V touto demande d'a-
dresse d'une annonce doit être
accompagnée d'un t imbre-pos-
te pour la réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée nou af-
franchie.

Administration
de la

Feuille d'avis de Nc.ichSteJ

i\ LOUER
Joli logement au soleil, au-
dessus de la gare , trois cham-
bres et dépendances, grands
dégagements. Portion de Jar-
din. Etudie Rosslaud, notaire,
Neuchâtel.

ÊVOLE. — A louer bel ap-
partemen. moderne de six piè-
ces et dépendances, terrasse et
Jardin. — Etude Dubied et
Jeanneret, Môle 10.

MONRUZ
A louer pour le 24 Juin , un

Sme étage de cinq pièces, vé-
randa, terrasse, central, Jar-
din, Loyer avantageux. S'a-
dresser à Monruz 21, 1er.

Bassin 10
Pour cas imprévu , apparte-

ipent soigné quatre belles
chambres et dépendances,
chambre de bain installée ,
chauffage central . A visiter cle
10 à 12 et de 16 à 18 heures,
2me étage (Couture ) ou pren-
dre Tendez-vous, Tél. 15.29.

A louer

à l'Evole
Dès le 24 avril ou époque k

eonvenlr :
un appartement moderne ,

rez-de-chaussée, de cinq cham-
bres, dépendances, véranda ,
Jardin.

Dés le 24 Juin :
un appartement moderne de

trois chambres et dépendances.
Pour visiter ou conditions,

s'adresser Evole 49, Tél. 267.

FONCIER S. L
Régie d'immeubles

Fbg du Lac 2 — Tél. 43.45

Appartements à lG_er
tout de suite ou pour dates

à convenir :
Passage Max-Meuron, trols

ehambres, bains, dépendances.
Dès le 24 juin :

Monruz-Favag, trois cham-
bres, confort moderne, Jardin.

Faubourg du Lac , quatre
chambres, toutes dépendan-
oes.

Colombier, quatre chambres ,
confort moderne.

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

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

A louer

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

A louer pour époque k con-
venir un

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

Etude BOURQUIN
Terreaux 9

Disponibles
appartements à louer

Grand'Kue : trols chambres et
dépendances.

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

Au Manège : garages. Condi-
tions favorables .

Quai Suchard : deux cham-
bres et dépendances .

24 JUIN
Evole : cinq pièces et toutes

dépendances.
Fbourg Hôpital : trols cham-

bres et dépendances .
Moulins : deux chambres, 40

francs par mois.
Quai Suchard : Joli apparte-

ment de trols chambres , vé-
randa ot toutes commodi-
tés.

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

Aux Tares : locaux industriels.

Itôle
A louer pour le 24 mars, lo-

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

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

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

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

A louer pour le 24 juin 1933,
à personnes tranquilles,

tel lamentent
de cinq chambres, chambre
de bain et dépendances, très
bien situé, clans joli quartier ,
à proximité du funiculaire
Boine. Adresser offres écrites
à M. 432 au bureau de la
Feuille d'avis .

I LOUER
Pour le S4I mars

Vauseyon 4. logement de trols
chambres.
Pour le 34 juin

Aux Battieux, trols chambres.
Verger-Rond , trois chambres.
Côte-Comba-Borel , maison de

neuf chambres, bain , chauf-
fage central , jardin. c.o.
Gérance dea bâtiments,

Hôtel communal
A remettre dans maison

d'ordre du centre de la ville,
appartement de deux cham-
bres et dépendances. Etude
Petitpierre et Hot2

A remettre dana le
quartier «lu Stade,
ai- I- iii'fcnients de
trois et quatre cham-
t»r<'s rt <- < _-g_endances.
Salle de bains ins-
talle. Chauffage
central. — Etude
Petit pierre et Mots.

PESEUX
A louer appartement moder-

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

UII Orisfal
Beaux locaux pour bureaux

ou commerce (modiste , coutu-
rière , etc ) L. Michaud.  Neu-
châtel. ç.o.

Bel appîsrleinenl
k paire ûmàm

avec oonfort moderne , salle cl?
bain installée service de con-
cierge Soleil. Loggia . — Pri%
avantageux . S'adresser Bu-
reau A. HODEL , architecte.
Prébarreau 4 c.o.

A LOUER
au aentre d'Yverdon , loge-
ment ou pension , cinq cham-
bres, prix fr. 1250.— ; appar-
tement de trois ou une cham-
bre , deux beaux locaux conve-
nant pour atelier ou magasin ,
bureau , etc. Encore bello cave
h louer. Mobilier à vendre
pour pension , magasin et lo-
gement.

S'adresser à J. Pilloud , no-
taire . Yverdon . JH 30048 D

VÏëûx^GÎîitëï 28
A louer pour le 24 Juin ou

êvemuellement dès le 24 Jan-
vier 1933." appartement de
quatre pièces . Proximité  de la
gara Belle vue — Pour visi-
ter , s'adresser à M. Jean
Frauchlget  Vleux-Chatel  29.
2me étage Est , et pour trai-
ter au bureau Hodel et Grassi .
architectes Prébarreau 4 o.o.

Rue des Beaux-Arts
k louer pour le 24 juin bol
appartement de quatre pièces ,
chauffage central et dépen-
dances. S'adresser Etude Wa-
vre , notaires , Palais Rouge-
mont .

ETUDE

Oeillet! I leryer
Pommier 1 Tél. 155

A LOUER
pour tout de suite ou
époque à convenir
Poudrières: appartements dequatre pièces, tout confortchauffage central , dépendan-ces.
Rosière : trois ohambres ettoutes dépendances, cûauffage

central , bow-window, balcon .
Rosière : garages.
Sablons, k proximité de lagare : grands locaux à l'usage

de garages , entrepôts ou ma-gasins.
pour le 24 mars

Beaux-Arts : trois chambres,
alcôve, chambre tle bains , dé-
pendances.

pour le 24 juin
Faubourg de l'Hôpital : six

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

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

Rue Louis Favre : trols
chambres et dépendances.

Rue Desor : cinq chambres ,
chambre de baips , chambre
de bonne, dépendanoes, ascen-
seur, confort moderne.

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

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

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

Rosière, Pares , Poudrières,
Sablons : garages.

A louer à Saint-Biaise
Immédiatement et séparément

deux chambres indépendan-
tes meublées ou non ;

un grand jardin avec nom-
breux arbres frultleTs ;

une remise ;
un galetas ;

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

S'adresser k M. Jacot-Guil-
lftrmod ô. Saint-Biaise. c.o.

PESEUX
A louer pour le 24 Juin , à

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

naHMwœs. p.i- fc'i.eT _ ._ __ B !_. B__

Logement
A louer dès le 1er mai ou

date à convenir agréable loge-
ment de trois ohambres, avec
terrasse. S'adresser à F. Clerc ,
technicien-dentiste, à Oernler .
ffiHE _ SS_ 0_a H __.3_ HHHBg.HB»

Ecluse 15b
A louer pour le 24 Juin

:!eux logements de trois cham-
bres. S'adresser au 3me, chez
M. Hlrsohy de 10 k 16 h . ce

ETUDE BRAUEN
notaires

HOpItal 7, Téléph. 195.

Appartements à louer
TOUT DE SUITE :

5 chambres, rue du Seyon.
3 chambres, rue cle lglôpital.
2 chambres , rue dos Moulins.
2 chambres, rue du Château.
1 chambre, rue Fleury.
Garde-meubles, ateliers , gran-

des caves.
DÈS LE 24 MARS :

Bello villa , 10 ohambres, tout
confort , dépendances et jar-
din , à Peseux.

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

4 chambres, rue des MouUn..
2 ohambres, Tertre.

DÈS LE 24 JUIN :
Villa 10 chambres, dépendan-

ces et grand Jardin , à Bel-
Alr .

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

A louer rue des Moulins No 3

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

Appartement
de cinq chambres, balcon , vue
et toutes dépendances d'usa-
ge. Etude Rosslaud , notaire,
Nouchàtel. :- , >.

A louer pour le 24 mars pu
époque à oonvenir , £ fS"

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

Joli Sagement
de trois chambres , Fausses-
Brayes 19 «Tour». S'adresser à
M. Humbert-Droz , magasin ,
Grand'Rue.

24 juin .833
Superbe logement moderne

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

A LOUER
A PESEUX ! pour le 24 Juin

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

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

S'adresser ù. Chs Dubois , gé-
rant , a Peseux. Tél. 74.13. c.o.

Ginfre de 8a ville
(Croix-flu-Marché 3, 3me)
Libre tout de suite appar-

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

CORCELLES
A louer tout de suite ou

époque à convenir un beau
logement moderne de trols
chambres bain , etc., très bello
exposition. Prix modéré . S'a-
dresser à Fritz Calame ' Cor-
eelles Nicole 8. c.o

A louer pour le 24 Juin pro-
chain, dans

villa moderne
appartement de quatre pièces,
tout confort , chauffage , eau
chaude, bains Installés, dé-
pendances, balcon , terrasse . —
S'adresser Saars 25 a, rez-de-
chaussée.

Pour ie 24 juin
Au Chanet . dans villa pour

deux familles, appartement
soigné, cinq chambres, bains,
jardin S'adresser bureau Ho-
del et Grassi , architectes Pré-
barreau 4 Neuchfttel

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

Crêî Taconnet 36 et 38
à louer Immédiatement et
pour le 24 Juin , beaux appar-
tements de sept et huit  piè-
ces, chauffage central ,- salle ?~é
bains et dépendances , j ardin.
S'adresser Etude Wavre , no-
taires , Palais Rougemont .

.finie G. UM. notaire
il chambres, 1er étage. Quai

Osterwald .
7 chambres 1er étage , Fau-

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

ruz-Plage .
3 chambres, rue du Château.

MARIN
A louer immédiatement ou

pour époque k convenir , villa
de dix pièces , chauffage cen-
tra l, grand verger et Jardin.
S'adresser Etude Wavre , no-
taires, Neuchâtel.

Etude René Landry
notaire

.eyon 2 — Tél. 14.24

- 'uinéfllatcmcnt ou pour tinte
k convenir :

Place d'Armes et Ncubonrg :
petits logements de deux
ï.'hambres ,

24 mars :
derrières (Chemin des Noyers)

trols ohambres, dépendan-
oes.
Â louer pour le 24 mars ou

date k convenir ,
PETIT LOGEMENT

de deux chambres, cuisine,
cave , galetas . Jouissance du
Jardin . S'adresser Fahys 16D,
au ress-de-chaussée , à droite.

POUR CAS IMPRÉVU
A remettre pour le 24 Juin

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

A louer

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

NEUCHATEL

im du Sfp
à louer tout de suite LOCAL
avec cuisine et cave pour

MAGASIN
Demander l'adresse du No

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

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

Ru© de la Site 21
Appartements confortables ,

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

Salsta 3§
Appartements confortables ,

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

A louer immédiatement  aux
Parcs,

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

Magasin
Au Neubourg, pour le 24

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

Benne pension
avec ou sans chambre Mme
Schwaar Epancheurs 8. c.o.

On cherche pour mars ou
avril un

APPARTEMENT
au soleil , de quatre chambres,
éventuellement trois grandes
pièces, dépendances, lessive-
rie. Loyer ne dépassant pas
1000 fr. Adresser offres écri-
tes à S. H. 436 au bureau de
la Feuille d'avis .

On demande
à louer une chambre et une
cuisine , avec petit Jardin , à
Serrières ou environs. Ecrire
poste restante A. B., poste
Charrière , la Chaux-de-Fonds.

Famille de trois personnes
demande à louer pour le 1er
mai ,

LOGEMENT
de trois chambres , confort. —
Faire offres , avec prix , à M.
Paul Banderet , Marin .

Demoiselle cherche a louer ,
pour le 15 mars ,

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

Petite famille de la Suisse
allemande cherche pour tout
do suite brave

JEUNE FILLE
de 16 à 18 ans, pour aider au
ménage. Bonne occasion d'ap-
prendre la langue allemande.
Faire offres avec photo à B.
Furrer-Schmidt , Sursee, Lu-
cerne.

I fk OT P. F B> M M STE fH_ B.» —~ . , , _ __ ..,__ 
| ^__ Hg_& PI6^ll̂ i.W

|[||,̂ LE FILM QUI BAT LE RECORD DU RIRE Bllllllll .HB !

k HAROLD LLOYD dans son premier film pariant français H

JÊÊ De véritables tempêtes de rire vont secouer la coquette salle 4e la place Piaget. Les fervents du célèbre Harold le retrouveront avec toute la verve, toute la saveur, tout
f ? %  le mouvement trépidant, toute la gaîté étourdissante qui le caractérise. — ON RIRA A GILET DÉBOUTONNÉ

A Lllil : superbe magasin
entièrement remis à neuf , agencement de vitrines extra,
situation d'angle de tout premier ordre (boucle), deux
magnif iques vitrines , bas prix. — Offres à Case postale
29616, Neuchâtel. P 1403 N

Modarna S. A. 'TV'Sn T'
BEAUX APPARTEMENTS IûDERNES
de deux , trois et quatre pièces, avec dernier confprt et
toutes dépendances et balcons. Vue superbe. Belle Situa-
tion. Pour tous renseignements, s'adresser : A. Spreng,
installateur à Peseux. Téléphone Peseux 72.06,

Jolie chambre meublée. —
J.-J. Lallemand 1, 3me, droite.

Jolie chambre meublée. —
Rue de l'Hôpital 6, 4me.

Joiip, chamore meublée
au soleil , Seyon 3, 3me, gau-
che (maison chauss. Kurth).

Chambre meublée indépen-
dantes Fbg de la gare 11, 2me.

A louer jolie chambré meu-
blée dans maison d'ordre . —
S'adresser au magasin de ta-
bac W. Dubois , Seyon 5 a.

JOLIE CHÂMÏÏRË
éventuellement deux lits , part
à la ouisine . — Mlle Graser,
Terreaux 7.

Jolie chambre indépendante ,
chauffée , 30 fr. Ecluse 17, rez-
de-chaussée.

Chambre meublée indépen-
dan te . St-Maurice 11, 4me , g.
Jolie chambre meublée, pour

employé . Terreaux 7, 2me. dr.
A louer belle chambre meu-

blée , chauffée . 25 fr. par mois.
Pension Vuille , maison du
Cercle libéral. Hôpita l 20. 3me.

C _i. _ _ .
_ _ . re .__ ._gpe _f.lai._e

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

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

Chambre meublée — Ruo
Pourtalès 6 , Sme, à gauche .

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

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

On cherche pour Bienne
une

B

en bonne santé, pour aider à la
cuisine et au ménage. Occa-
sion d'apprendre la langue al-
lemande. Vie de famille et pe-
tits gages assurés . Faire offres
à la maison Buffner , rue du
Marché 20, Bienne.

Cherchez-vous
gain accessoire ou voulez-vous
devenir revendeur (se) ou re-
présentant (e). Chacun, spé-
cialement les ouvriers (ères) cle
fabrique peuvent

gagner
cle l'argent

vite et bien. Capital pas né-
cessaire . Pas de rembourse-
ments ou de paiements antici-
pés. Affaire sérieuse . Plusieurs
centaines de lettres de re-
merciements. Seule les person-
nes sérieuses sont priées de
s'adresser à case postale -M70,
Bàle (i. 20542 X

lia boulangerie R . Montan-
don , Parcs 129. cherche pour
-tout de suite un jeune hom-
me ayant quitté l'école pour

prier Se nain
A la même adresse , on de-

mande une

$mm fille
propre , et de confiance , pour
le ménage.

fravail à taîî.cî.e
par ouvrages da dames. Offres
avec timbres pour réponse
sous chiffres B. J. 1038 à Ru-
dolf Mosse A.-G., Bâle I.

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

Pour un article de fort écoulement , la issant  joli
bénéfice , on cherche un

représentait exclusif
Sour Neuchâtel et environs. Capital nécessaire fr. 450.—.

ffres sous chiffres O. F. 5049 N. à Orell Fiissli-Annon-
ces, Neuchâtel. of 5040 n

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

cherche pour le can ton  dc NEUCHATEL

a
_si _f% af_ ¦§> _Ni&m_ak BiSâ rytSlll wj isiltSïnitag? v*t_ _ no ta jj 0 va» la H ^CsXI m -_a c*

en fond ion principale ou secontlai"e pour les branches
élémentaires (Incendie, etc.) — Offres  écri tes  à la

Direction , falstr. 7, à Zurich

Jeune fille
17 à 20 ans, sérieuse, de tou-
te conflanoe , aimant les en-
fants, demandée pour le 1er
mars, pour aider dans le mé-
nage . S'adresser par écrit sous
O. M. 440 au bureau de la
Feuille d'avis .

On cherche pour tout de
suite une JEUNE FILLE
de 16-17 ans, de langue fran-
çaise, de confiance , sérieuse
et active pour aider au tra-
vaux clu ménage, depuis le
matin à 8 heures, mais pou-
vant loger le soir chez ses pa-
rents . Gages selon entente. —
Demander l'adresse du No 438
au bureau de la Feuille d'avis.

Famille distinguée, vi-
vant au bord du lac, près
Zurich , cherche pour prin-
temps, JEUME FIIXE
très sérieuse et bien éle-
vée qui pourrait appren-
dre le ménage avec la fil-
le de la maison. Possibi-
lité de suivre des cours
en ville et d'apprendre la
langu e allemande. — Mme
Rutishauser, Guggerstr. 40,
Zollikon-Zurich.

On cherche jeune fllle hors
des écoles,, fidèle et de con-
fiance , comme

volontaire
auprès de deux enfants. Occa-
sion d'apprendre la langue al-
lemande à fond. — Offres à
adresser à Mme Strahm. com-
merce de fer, Grossliochstet-
ten. JH 15167 N

On demande une

bonne à fout faire
expérimentée, sachant cuire
et connaissant les travaux
d'un ménage soigné. Entrée
15 avril ou à convenir . Bons
gages. Adresser offres écrites
avec certificats k C. M. 400,
au bureau de la Feuille d'avis.

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

un garçon
pour belle ferm e où 11 appren-
drait bien l'allemand ; devrait
aider aux travaux faciles. Ga-
ges. S'adresser à SI. Schmid ,
Spengelried-Station Rosshâu-
sern .

On cherche à, placer dans
bons

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

Jeisne homme
16 ans , Suisse allemand , ayant
bonnes notions de la langue
française, cherche place en
Suisse romande , pour le 15
avril 1933, de préférence com-
me volontaire ou demi-pen-
sionnaire, pour travaux faciles
de bureau, de magasin , ou
comme chasseur. Conditions :
ocoaslon d'apprendre parfaite-
ment la langue , vie de famil-
le ; fréquentation de l'école.
Offres sous chiffres R 4085 T
à Publicitas , Thoune.

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

Cuisinière
très capable et connaissant à
fond tous les travaux d'un
ménage soigné, oherche plaae
de confiance . Certificats à dis-
position . Adresser offres écri-
tes t. C. C. 431 au bureau de
la Feui lle d' avis . 

Les
fl *I

étudient  et uti l isent  avec
succès « L'Indicateur des
p laces » de la « Schweiz.
Ulgemeinc Voll.s-Zeitung»

I'I Zofingue. Chaque numé-
ro contient quelques cen-
taines d' of f res  cle places.
Tirages 91,000. Clô ture
ries annonces  : mercredi
>oir.  Notez bien l'adresso
exacte .

Demoiselle ayant été. plu-
sieurs années dans la même
famille , cherche place de

femme de chambre
pour le 15 mars, dans- bonne
famille ou pension de Jeunes
gens. Ecrire sous No 422: poste
restante, Neuchâtel . " i "

Pour garçon de Î5 ans, on
cherche place facile

pour apprendre la
langue française

et faire petits travaux, ; Even-
tuellement échange avec gar-
çon allant encore à l'école. —
Adresser offres à Mme Wttrsch-
Wuthrich , Zwingen (Berne).

Jeune fille de la Suisse al-
lemande, ayant des' notions
de français, cherche place au
printemps, dans un ménage,
comme VOLONTAIRE

S'adresser par écrit k H.
Isenbeck, aide de paroisse, Ma-
nège 1. _

Personne dans la quarantai-
ne, sérieuse, de toute confian-
ce et bonne ménagère

cherche
k faire le ménage chez per-
sonne seule, dame ou mon-
sieur, ou éventuellement au-
près de deux ou trois grandes
personnes. — Adresser offres
sous B. M. G., rue Saint-Mau-
rice 1, Neuchâtel.

Jeune Zuricoise , âgée de 18
ans, diplômée d'école de com-
merce, cherche place dans
bonne famille comme

aide au bureau
ef ménage

Entrée dès 15 avril. Adres-
ser offres et conditions à.
l'Oeuvre de placement , Steln-
haldenstrasse 66, Zurich 2.

Pour jeune fille
hors des écoles, on cherche
bonne place privée pour ap-
prendre la langue française,
seulement dans famille sérieu-
se. — Adresser .offres à Mme
Wltschi-Steffen, - , . Jegenstorf
(Berne).

Mariage
Veuf , retraité, dans la soi-

xantaine, désire faire la con-
naissance d'une personne de
40 à 50 ans , bonne ménagère,
en vue de mariage. Pas sé-
rieux s'abstenir. Edrire à case
postale 23 _3, Boudry.

Echange
Petite famille d'employé, en

Suisse allemande , cherche k
placer ce printemps , pour un
an , dans bonne famille.à.Neu-
chàtel , '¦ .¦

GARÇON de 16 ans
qui doit suivre l'Ecole de com-
merce. — Elle prendrait en
échange : garçon ou jeune fil-
le de même âge. Ocdaslfln de
fréquenter école secondaire ou
supérieure. Prière d'adresser
offres à Albert Schafer-Isler ,
Lenzbourg (Argovie). _ ' .'"_

Jeune garçon de 15 k 16
ans est demandé en qualité

D'APPREN TI JARDINIER
pouvant être nourri et logé
chez ses parents. Rétribution
immédiate . Offres à A. Beck
fils , horticulteur - fleuriste ,
Serrières. Clos 32. ¦

Qui prendrait jeune homme,
16 ans , ayant suivi école se-
condaire , comme

apprenti peintre
pour après Pâques. S'adresser
à P. Borter , Theodorkocher-
gasse 3, Berne.

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

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

^___^_____®s_as______t__BH

f] chauffés pour voitures, é m
Ey louer à de bonnes con- ii-
fejj ditions . au garage PER- m
[H HET , Prébnrreau 15 Neu- W
fi t  .hâtel co I

I

Les enfants et petits- ta
enfants de Madame veu- B
ve Alexis DUBOIS , re- S
merclent bien sincère- B
ment tous les amis ct H
connaissances qui leur H
ont témoigné tant de ¦
sympathie durant les H
jours de deuil qu 'ils B
viennent do lrnv<>rscr , ; '



ETUDE

Petitpierre 8 Hotz
Téléphones 4.33 et 4.36

Propriétés et terrains
à vendre

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

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

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

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

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

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

Marin , maison de trols appar-
tement avec verger . Revenu
Intéressant. Très favorables
. nnriiUnnc

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

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

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

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

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

Côte prolongée, terrain à bâtir
de 2500 m . c.o.
A VENDRE ou â louer dès

le 24 juin prochain,

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

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

Immeuble
On demande à acheter mal-

son de trols ou quatre ap-
partements de quatre ou cinq
chambres, dans le quartier des
Beaux-Arts ou du quai Os-
terwald , de préférence côté
lac. Offres avec prix , renta-
bilité et tous détails sous B.
A. 426 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

A VENDRE LÉGUMES
Prix par 100 kg. Choux blancs
18 fr ., choux rouges 23 fr.,
choux Marcelins 19 fr ., carot-
tes à bouillon 19 fr., carottes
jaunes 12 fr. , raves 7 fr.,
choux-raves 8 fr., gros salsi-
fis 45 fr ., racines à salade 8
francs. Envoi depuis 25 kg.
Gros ol.gnons 22 fr . — E. Gull-
lod-Mora, Nant-Vully, Télé-
phone 25. JH 1197 N

Propriété à vendre
Pour cause de décès, près

de la gare de Boudry, à ven-
dre petite propriété ; maison
de construction récente , qua-
tre chambres, dépendances ,
peti t rural , Jardin , vigne, sur-
face totale 2900 m2 S'adresser
pour visiter k Mme Vve Jacot,
Boudry. gare C. F. F. et pour
les conditions aux notaires
Michaud , à Bôle et Colombier .

Foncier S.A.
Agence immobilière suisse

a Au Cristal B
2, Fbg du Lac _ Neuchâtel

Téléphone 43.45

Achat, vente qérance
Toutes transactions

Recherche
et placement de

capitaux
Remise de commerces

A vendre, à ' Saint-Sulpice,
immeuble

de rapport
plusieurs logements. — Gros
rendement.

A vendre, k Fleurier,
immeuble avec
petite fabrique

Affaire Intéressante et de bon
rendement.

Terrain
Superbe terralD situé k l'A-

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

Office dos fa i l l i tes
de Neuchâtel

Enchères publiques
Le lundi 27 février 1933, k

15 heures, l'Office des faillites
délégué par l'office des faillites
de Zurich-Ausserslhl, 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 à la Loi
sur la poursuite pour dettes
et la faillite. .

Office des faillites
Le Drèposé - A HUMM EL

A VENDRE
bois de lit noyer, machines à
coudre et divan . — S'adresser
Rosière 4, rez-de-chaussée.

Bois de feu
bien sec, cartelage foyard , k
24 fr. 50 le stère, gros rondins
de foyard , à 18 fr. le stère,
cartelage sapin , k 12 fr . 50 le
stère, le tout rendu à domi-
cile. S'adresser à Charles Jean-
neret père, Montmollin, Télé-
phone 71.89.

Fromage Jura
gras et salé, été 1932

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

Expédié par

liant» - Hafdimann
Ponts-de-Martel

Téléphone 84.61

tables-occasions
PotageT à bois et un à gaz ,

lit d'enfant, commode , glace
biseautée , couleuses, armoires
à glace deux portes , lavabos ,
divan turc 28 fr . et 45 fr. tète
fixe , linoléum 5 m., armoires
deux et une porte , fauteuil
club , bon duvet , vélos, étagère ,
layette* pour serrurier, buffet
service moderne table noyeT
deux rallonges , tables radio et
de chambre, machine à coudre
garantie , chaise-longue , lustre
fer forgé et à trois branches ,
bureau américain patenté , ma-
telas pour lit d'enfant , jardi-
nière, bibliothèque , pied lam-
padaire , table à ouvrage , bel-
les chaises , meubles de cam-
pagne, chambre à coucher et
à manger noyer moderne. —
S'adresser de 9 à 20 heures,
Faubourg Hôpital 16, rez-de-
ch_t issée. •

OGGASfONS
A vendre faute d'emploi :

four à gaz , remis à neuf fr . 12
réchaud à gaz » 7
bain de siège (tub) » 18
table ronde jardin , fer » 8
petit char à ridelles » 7

S'adresser Evole 35 a, 1er.

A remettre
à Genève

bonne pension de vingt piè-
ces, avec eau courante dans
toutes les chambres, confort
moderne , beau mobilier , tra-
vaillant toute l'année, au cen-
tre de la ville. Prix de vente :
35.000 fr . (25,000 au comp-
tant). Adresser offres écrites à
Z. V. 437 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre environ quatre
chars de

FOIN
ainsi que

deux Ghèvres
à choix sur cinq, chez Henri
Châtelain . Coffrane.

Epicerie
Alimentation générale

Traiteur
SUPERBE MAGASIN, SITUÉ
SUR ARTÈRE TRÈS FRÉ-
QUENTÉE A L A U S A N N E ,
SUSCEPTIBLE DE DÉVELOP-
PEMENT, A REMETTRE. —
AGENCEMENT COMPLET. —
CHIFFRE D'AFFAIRES INTÉ-
RESSANT, S'ADRESSER NO-
VITAS S. A. , MÉTROPOLE 3,
LAUSANNE (109).

?̂?^NNMMUP

ATELIER ET MAGASIN . TRES
BIEN SITUÉS, A LAUSANNE ,
& REMETTRE A DES CONDI-
TIONS.- AVANTAGEUSES. —
S'ADRESSER A NOVITAS S.
A., MÉTROPOLE 3 (104),
LAUSANNE. JH 35087 L

LGISû ira
bruts ou Imprégnés,

BOIS
sapin cartelage, chez J. Stâhly,
Cormondrèche 60.

On cherche à acheter d'oc-
casion

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

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

Grande VENTE de

SNOW-BOOTS
POUR D A M E S

Snow -boots toile ceoutchoulêe

l09O 2.90
Snow-boots tout caoutchouc
avec crémaillère g35ï|â|\ /*"\
3® o s so BBI ( HL

Bottes en caoutchouc jJPfgBl̂
"fl OsfSi _n_ ___ ?/_¦& 6̂ __5>̂  T 3̂al®«_ïl__ v̂7.80 9.©d ^5-_sl|

t

Pour MESSIEURS

Caoutchoucs 3.90 4.90
Snow-boots 5.80 7.80
POUR FILLETTES

ET GARÇONS

Snow-boots 1.90 2.90
Caoutchoucs 1.90 2.90

™"" 1-_l lli.il ¦imHHIIIIMIBII l'Illl l_nT_-Wïïfl- f_Tt»P_ffllF̂ ^̂

f A  

notre rayon

ARTICLES point
MESSIEURS

actuellement

Prix spéciaux
Economies appréciables

Chemises blanches ^^bonne toile, ^$_ Wplastron piqué, ^gg*j M ES
au choix S.— 6.— _.— 2.90 _S__8_0 SI

CHEMSSES jpfeM
bonne percale fant., deux ^^ttîW ^**
cols, doubles manchettes, rf ___*_Zi_ M

! au choix 4.90 3.90 iH

j SELLES CHEMISES
bonne popeline, soyeuse,
unie, brochée ou rayée, ~— _n__ tK,

s fant., 2 cols souples, man- _W_m_ 9Q
i chettes doubles, articles J__J____,

très soignés, à très bas ~j5|
I prix, hors assort., BSJHH

au choix .. 9.50 7.50 6.50

PYJAMAS igg
| flanelle cot., belles rayu- J» Jm _~

I res, articles chauds, 9.— *̂ SgsP' H

j Cravates à nouer m  ̂K! choix énorme .. 1.50 —.95 BB m QJ&>!

j Cravates pure soie
j nouveautés et dessins J$m 5 0
| classiques, toujours très vlll

avantageuses, consultez
i notre choix depuis mà-S

CHAPEAUX éÊ%
feutre, articles suisses, «ra Jœfe ^
fins de série ... 6.50 5.— ^WP^ M

GRANDS MAGASINS

i P. Gonset-H enrioml S. A.
.A__ l_a__.v_ î__t.__ . .__> . '. _. ., jtf_.ia  ̂.^ 1A_V _T.£ .P_^'': _yw_^^

Qui veut  économiser Achète a L. Maire -Bachmann
6s bonii GSQui sait apprécier qua |j^s » L. Maire-Bachmann

Qui désire un service consciencieux » L. Maire-Bachmann
Petits-Chênes 6 Tél. 13.66

10 °/ o Vente de blanc du 1er au 28 lévrier 10 °/o

#

Lft FLAMME
qui DURE

et qui CHAUFFE

Combustibles Combe-Varii «:
Bureaux : 10, rue Pour.a 'ès - Téléphone 12.32

I 

Marque POUR VOTRE SANTÉ, faites en toute
_ _____ SAISON UNE CURE DE
__ !, __.

||| Véritab le Ferment médicinal BB
<»Ù5M le meilleur dépuratif et fort i f i ant  ;
¦__ùBf\ convient pour tous les âges.
JrSrbc Recommandé par MM.  les médecins.
FERMENTS DE RAISINS S. A.

Rne du Château 9 NEUCHATEL Téléphone 10.10

En vente dans les pharmacies du canton, à 8 fr. 50 le fln-
:on d un litre. Val-de-I .uz : Pharmacie G. Marti , Cernier
Colombier : Pharmacie M. Tissot. Boudry : Ch. Fr^haux.
Salnt-ISIalse : Pharmacie Zlntgrafl .

Il_ llll—¦¦ ll—lll I IU I I I I I UIUIIIIII 11 UUMII BIII— ¦¦IlirUUW !¦!_¦ Mil !__¦_¦!¦ IUIII II

CABINET D E N T A I R E
Seorges ËV AKD, .e.hnsc.e_ i-cienfiste

Extractions sans douleur Plombages et dentiers
Méthode moderne et soins consciencieux

Autorisé à uratiquei par l'Etat
Prix raisonnables Hvec fac ilités de paiement

réléphonc 13.11 NKU. 'HATKI Hôpital 11

Infirmière diplômée
Masseuse diplômée
do l ' I n s t i t u t  J a c o b s s o n

Soins à domicile pour Neuchâtel et environs

COLOMBIER -:- Téléphone 34.01

MISE A BM
du

Domaine de Fontaine Indre
M. Paul de Perregaux meta ban les Immeubles en na-

ture de champs, prés Jardins
vergers et bols qu 'il' possède
rière les territoires de Neu-
ch&tel et de la Coudre, et qui
forment ensemble le domaine
de Fontaine-André , art . 1214
du territoire de ' Neuchâtel,
551, 110 et 230 du territoire
de la Coudre.
En conséquence, défense for-

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

Neuchâtel, ce 14 février 1933
par mandat :

(slg.) Maurice CLERC, not.
Mise k ban autorisée.
Neuchâtel, le 15 février 1933

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

COLOMBIER
A vendre belle et grande

maison, Jardin. — Situation
tranquille. S'adresser Etude E.
Paris, notaire, à Colombier.

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. OE CHAM _ -KII _ t_

Place Pnrry 1, Nenchâtel

A vendre, à Neuchâtel, sur
lea quais, une

villa locative
de deux appartements de cinq
pièces, bains, véranda, plus
cinq chambres au pignon,
pouvant former un troisième
appartement. Chauffage cen-
tral pour un étage. Jardin de
800 m . Conditions favorables.

A vendre, dans le haut de
la ville,

jolie villa
de sept chambres, bains et
dépendances, chauffage cen-
tral. Terrain et Jardin avec
nombreux arbres fruitiers. —
Situation idéale. Accès facile.
Prix avantageux.

A vendre, dans localité im-
portante du Val-de-Ruz, sur
la ligne du tram,
jolie maison moderne

avec atelier
bien située, contenant cinq
chambres et nombreuses dé-
pendances. Jardin potager et
fruitier . Belle vue. Occasion
avantageuse.

A vendre, dans localité à
l'ouest de Neuchâtel ,
immeuble de rapport

moderne
Construction de 1er ordre

six logements de trols et qua-
tre chambres, chauffage cen-
tral, bains, dégagement, vue.
Situation près gare et tram.

GOROELLES
A vendre une maison de

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

Etude René Landry
NOTAIRE

(Seyon 2 - Tél. 14.24)

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

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

Bureau de gérances
Achats et ventes

d'immeubles

Chs DUBOIS
à Peseux, tél. 74.13

A vendre :
A Peseux : Immeuble locatif

de six logements de trols
pièces, tout le confort . —
Excellente occasion com-
me placement de fonds.

A Bôle : Petite maison fami-
liale de deux logements de
deux pièces avec toutes
dépendances et Jardin ,
conviendrait pour retraité.

A Coreelles : Jolie villa de
deux logements de quatre
pièces et toutes dépendan-
ces, avec grand Jardin , vue
magnifique Imprenable ,
garage, situation centrée.

A Coreelles : Immeuble de
trois logements, à proxi-
mité de la forêt , vue très
étendue , Jardin et forêt.

A Peseux : Petite maison de
deux logements de trols
pièces et grand dégage-
ment de plus de 2000 m .
Belle occasion pour per-
sonne désirant se vouer à
l'aviculture .

Pour tous ces Immeubles,
offre éventuelle d'une premiè-
re hypothèque à des condi-
tions très avantageuses.

JUnchères cle vins
à Cressier

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

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

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

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

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

Ed. Niklaus.
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JVoites berlinoises
(_>o notre correspondant)

Du haut de la tour
Berlin , le 23 février.

Celui qui est assez haut perché
pour pouvoir regarder la ville de
Berlin qui court sous ses pieds, pour
voir toute l'Allemagne, ses plaines,
ses petites villes, ses lacs, sa Silésie
ou sa Ruhr, ses ports et sa Prusse
orientale, ses forêts noires du Harz
jusqu 'aux Alpes bavaroises — celui
qui est assez impassible pour ne pas
entrer dans la mêlée, celui-là n'a pas
besoin d'être doué du sixième sens
pour voir à travers les nuages, les
kilomètres, les parois et les crânes,
que la lutte de deux courants poli-
tiques, de deux religions même —
pour s'être faite moins bavarde, n'en
continue pas moins, sous des formes
plus souterraines.

Il faut , par contre, un peu plus de
perspicacité pour entrevoir la suite
des événements.

• • •
Le gouvernement Hitler-Hugen-

berg-Papen, qui contient en lui deux
ferments contraires, deux tendances
différentes, a su éviter habilement
tout conflit, issu de cette opposition
de principes , et tous les éclats de
voix qui auraient pu servir d'adver-
saire. Au contraire, jamais combi-
naison politique n'a fait un départ
aussi catégorique, n'a paru aussi uni
dans son attitude à l'égard de l'élec-
teur. La presse libérale a bien es-
sayé de monter en épingle l'inter-
view accordé par M. Hitler au fan-
taisiste correspondant du « Daily
Mail _> ; les démentis — fondés —
sont arrivés à temps pour couper
court aux bruits malintentionnés.

On sait qu'en politique extérieure,
les Allemands de tous les partis dé-
fendent un point de vue unique et
national qu'aucun conflit intérieur
ne saurai t ébranler. Silésie, Pologne,
colonies, la ligne de conduite reste
la même pour tous, les variantes ne
résident que dans des questions de
degré et de moyen. (Ce n'est d'ailleurs
pas une des moindres déconvenues
des instigateurs de Versailles que
d'avoir refait une Allemagne entêtée
et solide pour l'effort que le redres-
sement nécessite.)

C'est bien l'espri t de cette unité
nationale , de cette alliance de tous
les partis contre l'étranger, que le
gouvernement actuel espère insuffler
à la politique intérieure. Et c'est en
s'inspirant de cette idée forte qu 'il
a pris le pouvoir en mains — et en
mains fermes.

II s'agit d'exterminer l'ennemi à
l'intérieur des frontières, c'est-à-dire
se le concilier en lui enlevant ses
chefs tandis que le « Harzburger
Front » sera étendu à toute la nation
de cré ou de force.

Voilà où la combinaison Hitler-
Hugenberg va trouver le ciment qui
lui manquait. Si le parti nazi fut ,
dans la répartition des portefeuilles
ministériels, quelque peu désavanta-
gé au profit du parti national-alle-
mand , l'épuration par contre des

postes de l'administration et de la
police s'est faite avant tout au béné-
fice des partisans d'Hitler. S'entou-
rer au plus vite de collaborateurs
fidèles et de même opinion , c'est le
premier acte réellement politique du
chancelier. Par là seulement, il a
pris la conduite effective de la nou-
velle Allemagne.

Toutes les interdictions et les sus-
pensions de journaux — qui ont
quelque peu effrayé l'opinion — ne
sont que les conséquences logiques
de cette sérieuse prise de pouvoir.
Si les répressions dirigées contre la
presse de gauche ne visent qu'à ré-
primer les excès de vocabulaire
d'un journalisme arrogant et révolté,
elles ne peuvent qu 'être favorables
à toute l'Allemagne en redonnant
aux rédactions le sens de la mesure.
Si par contre elles devaient aussi li-
miter ou supprimer le droit de cri-
tique et de discussion des mesures
gouvernementales, alors elles pour-
raient justifier les revendications
des 100,000 manifestants réunis hier
au Lustgarten et qui criaient « Plu-
tôt la mort que l'esclavage .... »

Mais qu'on ne s'effraie pas. Les
socialistes, comme vous le voyez, ont
encore le droit de faire leur propa-
gande, ils tiennent de nombreux dis-
cours, ils n'omettent aucun de leurs
magnifiques et ' sonores substantifs.
La liherté, reliquat d'un autre siècle,
revit en grandes lettres.

Un simple passage de frontière ré-
clame un changement de monnaie.
L'Allemagne, de même, ne peut être
jugé e selon de vieux principes répu-
blicains l qui ont réussi . à faire la
Suisse par exemple. L'Allemand le
plus libéral avoue spontanément que
le peuple germanique n'a jamais
aussi fortement éprouvé le besoin de
se sentir dirigé. Si la poigne est un
peu serrée, il supportera facilement
la discipline nécessaire, à condition
de se savoir bien conduit.

L'Allemagne réclame un chef , à
gauche comme à droite. Ceux qu'on
a chargé d'autorité l'imposent à leur
tour, et la fortifient. Habilement ils
répondent : A quoi sert de faire op-
position , il est trop tard. C'est autre-
fois qu'il fallait appliquer nos métho-
des et faire vos preuves.

• • •
Ainsi grâce à une tour (la Funk-

turm : sous mes pieds, le Salon de
l'automobile avec drapeaux et schu-
pos), quiconque peut , moyennant
quelques pfennigs, grimper tou t là-
haut et , parvenu au dernier étage,
s'imaginer lire l'histoire aussi sim-
plement qu'il voit les autos-poux, la
ville-maquette, et l'Allemagne aux
horizons gris.

Le même quiconque n'est, bien
entendu , pas obligé de s'arrêter en
si bon chemin. Quand le cerveau est
bien huilé, les réflexions, folles ou
sérieuses, ne coûtent plus rien.

Au bas de la tour cependant , elles
n'intéressent plus personne. M.

de samedi
(Extrait du Journal « Le Radio _•)

Sotten9 : 12 h. 28. Heure de l'Observa-
toire de Neuchâtel. 12 h. 30, Météo. 12
h. 40, Disques. 13 h. 46, Disques. 15 h. 28,
Signal de l'heure. 15 h. 30, Ed. Moser et
son orchestre. 16 h. 80, Disques. 18 h.,
La chaleur et ses applications, conféren-
ce par M. Sainl. 16 h. 30, Critique des
livres nouveaux, par M. Nlcolller. 19 h.,
Météo. 19 h. 30, Causerie clnégraphique
par M. Schubiger. 20 h., _ La Tosca »,
opéra de Puccini (disques). 22 h., Météo.
22 h . 10, Les travaux de la S. d. N., par
Me Sués.

Munster : 12 h. 40, Disques. 14 h., La
demi-heure des livres. 14 h. 30, Dlsquos.
15 h., Der Zlvlldienst In der Schwetz, con-
férence par M. Wolf. 15 h. 30, Die 1932
neu erschienenen europâlschen Marken
16 h., Société des mandolinistes Floren-
zla , de Bâle. 16 h. 40, Conférence. 17 h.,
Tambours et fifres de Baie. 18 h. 30. Darm-
wttrmer bei Klndern , causerie par le Dr
Tissot. 19 h.. Cloches des Eglises de Zu-
rich. 19 h. 45, Concert symphonique par
la Société générale de musique de Bâle.
22 h ., Disques.

Munich : 17 h., Orchestre. 23 h. 30, Mu-
sique de danse.

Langenberg : 17 h., Concert. 20 h. et
22 h. 16, Soirée de carnaval. 23 h. 30,
Musique de danse.

Berlin : 16 h. 30 et 18 h. 25, Concert.
20 h. 30, Soirée de carnaval. 22 h. 30,
Musique de danse.

Londres : 13 h et 17 h. 45, Orgue. 14
h. et 15 h., Orchestre. 18 h. 15, 22 h. 40
et 23 h. 50, Musique de danse. 19 h. 45.
Piano. 21 h., Variétés. 23 h. 30, Chant.

Vienne : 17 h. 30, Concert. 20 h. 30,
« Die toile Thérèse », opérette de Rômlsch.
22 h. 30, Musique de danse.

Paris : 10 h., 13 h. et 18 h. 50, Or-
chestre. 20 h., En flânant k travers la
science, causerie par M. Colomb. 20 h. 20.
Causerie agricole : Les choux du point
de vue alimentaire . 21 h. 45, Poèmes dc
la mer.

INTi lan : 13 h., Musique. 20 h. 45, Varié-
tés.

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

Strasbourg : 18 h., Concert Pasdeloup.

Emissions de dimanche
Sottens : 10 h. 30, Culte protestant par

M. Perregaux. 11 h.. Ed. Moser et son
orchestre. 12 h.. Lectures littéraires par
Mme Germaine Mattan. 12 h. 30, Météo.
12 h. 40, Disques. 17 h. 15, « Pomme d'A-
pi », opérette d'Offenbach , par la Compa-
gnie des Ménestrels. 18 h. 30, Soucis et
préoccupations , conférence par M. Dar-
del . 19 h., Concert d'orgue, par M. Mon-
tlllet. 20 h., Violon , par Mlle Gonser. 20
h. 30 , Orchestre de la Suisse romande.
Programme : 1. Aimer, boire et chanter,
valf3 de J. Strauss ; 2. a) Berceuse, b)
Prélude de Jiirnefeld ; 3. Dlvertlssement
pour orchestre , de J. Ibert ; 4. Deux piè-
ces pour orchestre k cordes , de Grainger ;
5. Valse de la Belle au bols dormant , de
Tchaïkowsky ; 6 Pot pourri de danses
populaires suisses, de R. Naëf. 22 h., Mé-
téo.

Munster : 10 h., Culte protestant. 10
h. 45, Musique de chambre. 11 h. 30, Au-
teurs suisses. 12 h. et 12 h. 40, Orches-
tre. 13 h. 30, Chœur d'enfants. 15 h. 30,
Chœur d'hommes Kollbrunn. 17 h., « Jo-
seph et ses frères », oratorio de Haendel.
19 h. 15, Ein Philosoph fur den Alltag,
causerie par M. Steinberg. 19 h. 45, Or-
chestre. 20 h. 45, Chant par Rosina Bot-
telll. 21 h. 40, Musique de danse.

Munich : 10 h., Orgue. 11 h. 30, Canta-
te de Bach. 12 h. et 16 h. 30, Orchestre.
16 h. 10, Théâtre de marionnettes. 18 h.,
« Der Drache von Kochelsee » , pièce gaie
de .Manz. 20 h. 05, Concert populaire.
22 h. 45, Musique.

Langenberg : 13 h. et 16 h. 50, Con-
cert. 20 h.. Carnaval. 22 h. 45, Musique
de danse.

Berlin : 15 h. 30 et 20 h., Orohestre.
18 h. 20, Quintette en si mineur, op. 115,
de Brahms. 19 h.. Une heure gale. 22 h.
30. Musique de danse.

Londres : 13 h. 30, Pano. 18 h., Quin-
tette. 17 h. 15 et 22 h. 05, Orchestre. 18
h. 30, Chant. 23 h. 30, Epilogue.

Vienne : 11 h. 30 et 16 h. 45, Orchestre.
12 h. 40, Concert . 15 h. 30, Musique de
chambre. 19 h. 25 , Chant. 20 h., Soirée
variée. 22 h. 30, Musique de danse.

Paris : 12 h. 30, Concert. 13 h., Cau-
serie religieuse. 13 h. 20, Concert. 14 h. ,
Orchestre. 14 h. 30, 15 h. et 16 h., Con-
cert. 16 h. 30, Orchestre. 17 h., Concert.
18 h.. Orchestre. 18 h. 30, Concert. 19 h.
30, Orchestre. 20 h., Concert. 21 h. 45,
Music-hall.

Milan : 12 h. 30, 13 h. 30 et 16 h., Or-
chestre. 21 h., Opéra.

Rome : 12 h. 30, 13 h. 30 et 16 h. 15,
Orchestre. 20 h. 45, Opérette.

Bruxelles : 15 h. 30, Festival Beethoven.
21 h., « Le pays du sourire », opérette de
Lehar.

Budapest : 10 h. 30, « La princesse Dol-
lar », opérette de Léo Fall.

Emissions radiophoniques

(Cette rubrique n engage pas la rédaction)

CHEZ BERNARD : Harold Lloyd dan S
son premier film parlant français. .— Le
«êve d'Harold Lloyd est d'aller à Holly-
wood et d'y faire du cinéma. Alléché par
une annonce de radio , 11 décide d'envoyer
sa photo à un grand «producer»; mais 11
se trompe et expédie le portrait d'un
Jeune homme très photogénique. Tel est
le début du scénario de « Silence... on
tourne ! » Chacun peut supposer ce qu 'un
tel quiproquo mené par Harold Lloyd
peut contenir d'éléments comiques, de
trouvailles Inénarrables , de «gags» impré-
vus et Infiniment drôles.

Dès les premières images du film , le
spectateur est pris d'un Irrésistible fou
rire qui trouvera son paroxysme dans ies
scènes finales d'une bataille sur un pa-
quebot en perdition , scènes qui attei-
gnent le summum du comique. Harold
Lloyd sait parler dans un film ; cette
nouvelle qualité qu 'il révèle dans « Si-
lence... on tourne ! » complète son ta-
lent. Il sait parler , parce que le mot , la
phrase , chez lui , ne prennent pas la pla-
ce prépondérante ; ils complètent , Ils
soulignent l'action , le mouvement , sans
lesquels le cinéma est un vain mot.

Harold Lloyd a trouvé dans la déli-
cieuse Constance Cumlngs une partenaire
digne de lui.

A L'APOLLO : La gamine de la rue ou
Un peu d'amour. — Livrée à la rue , sans
ressources, sans affection , la jeune Miette
(que Magdeleine Ozeray incarne avec
tout son talent), sourit, dan s sa tristesse ,
et chante. Maxime , banquier ruiné (rôle
que Marcel André joue avec une parfai-
te sobriété et une grande vérité), suppor-
te sa déconfiture avec une souriante phi-
losophie.

Tout est sourire dans le beau film :
«La gamine de la rue » , et c'est sans
doute ainsi qu'il faut traiter la vie
puisque , à son tour, la vie leur sourit.
Elle leur apporte même plus qu 'ils n'es-
péraient : à Miette , elle apporte l'amour
et aussi la fortune ; à Maxime , elle don-
ne la fortune et aussi l'amour. « La ga-
mine de la rue », ou « Un peu d'nmour »,
qu eles films Osso viennent de porter â
l'écran , est une des œuvres les plus bel-
les de Dario Nicodémi.

AU PALACE : Fascination. — Jeune et
belle, Marian est ouvrière dans une fa-
brique de cartonnages. Elle se désespère
de mener une vie aussi triste et banale.
Elle volt ses camarades se marier et vi-
vre dans la pauvreté dès que leur famil-
le s'agrandit. Elle se révolte k l'idée que
son sort pourrait être semblable. Elle
part pour New-York , se lie avec Mark
Whitney dont elle devient l'amie. Après
trois ans de vie heureuse, elle apprend
que cette liaison risque de briser la car-
rière de Mark. Sans hésiter, elle sacrifie
son amour à la gloire de celui qu'elle
aime.

Voilà la trame de ce film captivant et
lumineux , profondément humain. Joan
Crawford n 'est pas seulement d'une gran-
de beauté. C'est aussi une grande artiste
au jeu sobre et nuancé. Elle Interprète
avec talent le rôle de Marian. Clark Ga-
ble , au visage sympathique, fait rapide-
ment la conquête du public.

Avec une grande hardiesse, ce beau
film défend une thèse très moderne.

FLEURIER , CASINO SONORE : Em-
brassez-moi. — Chaque année, pour la
fête du 1er mars, la direction du Casino
recherche surtout des films gais et char-
mants, des films propres à entretenir
l'optimisme dans le cœur des spectateurs.

Cette année, plus que jamais, la règle
est respectée avec l'un des plus grands
succès, « Embrassez-moi », de Georges MU-
ton (Bouboule), le grand amuseur que
vous connaissez. Ce comédien de talent
interprète tambour battant cette brillan-
te comédie de Tristan Bernard , Yves Ml-
rande et Gustave Qulnson, réalisée par

,Mathot.
Il règne dans ce film, grâce à Milton ,

une franche gaité , une joie de vivre
étonnante. Milton joue avec nerfs et ani-
mation -un rôle bien fait pour lui, où 11
se dépense sans compter et brûle l'écran
' par en gaîté communlcatlve.

• H est très bien entouré par Tânla Fê-
: dor , qui campe une altière Aurore , imbue
.de sa vieille noblesse et très méprisante
a l'égard du petit monde , Jeanne Hel-
bling. Escn nde, Abel Tarido, Slnoël et Ro-
ger Tréville.

« Embrnspez-mol » est le film que vous
devez voir. Vous vous souviendrez long-
temps de ce spectacle de folle galté, et
vous serez les premiers â fredonner des
refrains « marrants » qui vont faire fu-
reur !
yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy/yyyyyyyyyyyyyyyy.

Les cinémas

Carnet du four
Université (Aula) : dès 9 h. Conférences

de la Vllme Journée d'éducation i
Neuchâtel.

Dimanche
Salle des conférences : 16 h. Concert de

la musique militaire.
ClNfiMAS (samedi et aimanChe)

Caméo : Flagrant délit,
'liez l .ernarrt : Silence, on tourne.
Vpollo : La gamine de la rue.
"alitre : Fascination
l'Iiéâtre : Une nuit k l'hôtel .

Une jeune Allemande tuée
par une avalante

LENZERHEIDE (Grisons), 24. —
Jeudi , une colonne de six skieurs a
été surprise par une avalanche à la
Saetzalp. Trois d'entre eux ont été
ensevelis sous la neige , deux hom-
mes et une femme. Les deux hom-
mes ont pu être dégagés rapide-
ment.  Mlle Marie Grashorn , 24 ans,
de Hambourg, n'a été retrouvée
qu 'après deux heures de recherches
et après l'arrivée cle guides de Par-
pan et cle Lenzerheide. Mlle Gras-
horn , ensevelie sous un mètre et
demi de neige avait  succombé. Elle
dirigeait une pension pour enfants
à Hambourg et séjournait  depuis
peu à l'institut de Valbella-Lenzer-
heide pour y faire des études.

Ua nossvel incendie
à Lausanne

LAUSANNE, 24. — Jeudi , à 17 h.
SO, le feu a éclaté dans un petit ré-
duit ,  fa t i lcmcnt  accessible d'un
corridor , situé aux combles de
l'immeuble No 10 clu Petit-Chêne.

Les pompiers , appelés aussitôt ,
maîtr isèrent  très rapidement le feu.

Revue de la presse
Avant l'élection genevoise
Devant la candidature Albert Nai-

ne, le « Journal de Genève » apporte
les précisions suivantes :

La violence au jour du 9 novembre
a été l'apanage du parti socialiste.
C'est Léon Nicole qui a voulu sabo-
ter l'assemblée de l 'Union nationale,
c'est l'extrême-gauche qui a convo-
qué les socialistes dans leurs sec-
tions le mardi 8 au soir , pour pro-
céder aux distributions de poivre et
de matraques. Ce son t les groupe-
ments socialistes, anarchistes et
communistes qui ont voulu « tenir la
rue»  et enfoncer les barrages de la
gendarmerie. C'est parce que ces
barrages étaient déjà ébranlés que
M. Mart in  a été obligé cle faire appe-
ler la troupe. C'est parce que la
troupe avait déjà 18 blessés qu'elle
a été obligée de tirer pour sa légiti-
me défense.

Le pacte de la Petite-Entente
«¦Lidove Noviny », de Prague :
Certaines intrigues sont menées

contre la Yougoslavie. C'est bien la
preuve que l'organisation de l'enten-
te était urgente pour faire front aux
conspirations qui tendent à la sub-
version de la paix. Nous ne laisse-
rons pas la Yougoslavie isolée au
moment où le statut européen est
battu en brèche.

La crise de l'Etat f rançais
« Figaro » :
M. C.-J. Gignoux («Journée in-

dustrielle »). a ce mot qui est la
meilleure éxplicatipn de l'attitude
du gouvernement comme dé celle
des journaux de la majorité devant
la manifeslat ion des fonct ionnaires:

«La manifestat ion des fonction-
naires n 'a pas gêné que le public :
elle a gêné aussi certaines positions
polit iques , parce qu 'il n 'est point ai-
sé, quand on est au pouvoir , c'est-à-
dire gardien de l' ordre , de ne s'y
trouver qu 'avec l'appui de ceux qui
créent le désordre. »

C'est pourquoi los journaux radi-
caux — l' « Oeuvre » et l'« Ere nou-
velle» en particulier — ne parlent
plus que cle concil iat ion , d' entente
générale : le goût de l'autorité a vite
passé.

Mauvais travail
parlementaire

Dans le « Matin », André Arman-
dy, revenu d' une longue visite à
l 'Afr i que méridionale , explique que
partout où le marché y est resté in-
ternational , l 'Allemagne a remp lacé
la France au cours de l' après-guerre .

Jadis , Marseille étai t  le principa l
client de Quélimane. Ses cargos y
allaient , lestés de tuiles mécaniques,
les y laissaient et prenaient  en re-
tour de pleins chargements de co-
prah , que ses usines transformaient
en savon. L'expor ta t ion  des tuiles
venait en déduction de l'importa-
tion du coprah et le fret nous res-
tai t  acquis.

En 1921 , les Allemands n'avaient
plus de colonies , mais ils rétablis-
saient  déjà leurs lignes régulières
sur f « Ost ;> et la « West Afrika » et,
au premier voyage , ils déposaient
par tout  des agents consulaires. ' •

Pour charger son coprah , Quéli-
mane  attendait le pavi l lon français.
Mais celui-ci ne revint pas. En ap-
pliquant à notre mar ine  marchande
la loi des trois huit , en pénal isant
ses tarifs d' une charge qu 'elle est
unique  au monde à supp orter , un
voie de la Chambre venai t  de ren-
dre inexploitables nos lignes secon-
daires.

Aujourd'hui , les cargos allemands
ont remplacé les nôtres. Les tôles
ondulées qu 'ils importent ont rem-
placé les tuiles de Marseille sur les
maisons clo Quél imane , sans par-
ler des autres  produits  dont leurs
flancs a r r iven t  bondés , et c'est à
l'Allemagne que nous pavons le fret
du coprah que nous imporlons.
Etonnez-vous après cela du déficit
de noire ba lance  commerciale.

« Cns d' espèce , me dira-t-on , sur
lequel il serait tendancieux de géné-
raliser. »

J'en ci terai  d' aulres.

I
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Spectacles - Cinémas - Concerts - Conf érences

Conférence Froidevaux
Connaissez-vous le légionnaire Froide-

vaux ? Il y a dix ou quinze ans, tout le
monde aurait répondu : Froidevaux ?
bien sûr ! on le connaît pas le livre
émouvant que lui a consacré M. Benja-
min Vallotton sous ce titre : « Patience ».

Aujourd'hui on a quelque peu oublié
ce héros de la souffrance et de la pa-
tience et beaucoup sans doute s'imagi-
nent qu'il est mort. Or, Froidevaux est
bien vivant et la preuve, c'est qu 'il
viendra nous raconter dimanche soir à
la Grande salle des conférences «Comment
il est arrivé k la fol par l'épreuve ».

Nous IronB l'entendre non pas seule-
ment par curiosité et pour voir un hom-
me qui n'a plus ni bras ni Jambes , mais
pour lui apporter l'hommage de notre
respect et de notre sympathie. D. F.

I/Union chrétienne
et le 1er mars

Comme chaque année , l'Union chrétien-
ne de Jeunes gens organise l'après-midi
du 1er mars, un thé en faveur de sa
caisse locale

La population de notre ville y est très

cordialement Invitée, appel auquel elle
répondra certainement pour encourager
cette association dans son travail parmi
notre jeunesse masculine.

En se rendant au local, Château 19,
chacun y passera un agréable et utile
après-midi .

Une belle soirée
Le grand artiste désormais consacré à

l'étranger qu 'est M. Jean-Bard fait mon-
tre d'un talent affermi et d'une person-
nalité tiche , forte et admirablement
nuancée

Il rentre à peine d'une tournée en
Italie et va repartir pour les grandes vil-
les d'Espagne , mais auparavant , il a fai t
une brillante rentrée à Genève et nous va
venir lundi soir , à l'aula de l'Université ,
sous les auspices de la Fédération des
étudiants.

Cet éminent professeur au Conserva-
toire de Genève et à l'Institut de musi-
que et de diction de Neuchâtel n 'a plus
qu'assez peu de soirées à offrir au public
de son pays , qui lui est cher pourtant ,
et auquel 11 réserve, en particulier , la
lecture de quelques pages du roman qu 'il
va publier , aubaine rare .Par ailleurs , l'art de M. Jean-Bard nous
apparaîtra dans toute son humaine et
forte beauté , au gré d'un programme ri-
che, copieux et éclectique avec goût.
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lo bai du (l î W yjmÊp ^ir*'̂ -

""" 9°Û' é}m« '*̂mém%-*:ï 'ë > A

^puis 3.90 ' JKC j l r  iir____ s._

:_«. «W*B_ _W Rue Hôpital 17

TO P A Z  E
j DE MARCEL. PAGNOL j

ECHOS
Il y a quelque temps mourait, en

Angleterre, un des capitaines les
plus populaires, Johnsons. Il était
autant apprécié comme capitaine
qu 'aimé comme homme. Johnsons ,
tout en étant sobre, ne craignait pas
les boissons alcooliques. Il lui arri-
vait, au cours de ses voyages , d'in-
viter des passagers dans sa cabine,
pour leur offr i r  un cocktail. Dans
î' _ Evening Standard », un voyageur
a raconté comment il avait eu une
fois l 'honneur d'être invité , avec
quelques amis, chez le capitaine. Le
sommelier vint présenter sur un
plateau un choix de verres multico-
lores. Notre voyageur voul ut  prendre
le premier verre «gin and vermouth»
qui lui tomba sous la main , mais il
lui fut totalement impossible de le
soulever. En regardant cle plus près ,
il constata que le sommelier rete-
nait le pied du verre de son pouce.
«C'est le verre du cap i ta ine », lui
dit-il. Plus tard , il apprit que John-
sons, qui , à bord du bateau , ne bu-
vait pas d'alcool , avait la coutume
de se faire préparer par son som-
melier un verre de thé froid qu 'il dé-
gustait devant ses hôtes d'un air de
connaisseur, comme s'il buvait vrai-
ment «j on « gin and vermouth ».

* Une salle à manger solide, è\è%
gante et pas chère, donc une salle a
manger de chez Skrabal , à Pesem... Vr

* Vous vous épargnerez bien des
désagréments en portan t des lunet-
tes dès que le besoin s'en fai t  sen-
tir. Vous trouverez ce qu 'il vous
faut  chez Mlle E. Reymond , rue de
l'Hôpital 6, 1er étage.

La scène se passe dans un des
trains qui , chaque jour , partent de
Saint-Lazare pour Saint-Germain , à
Paris.

Un aveugle muni de sa canne
blanche s'installe , se recueille un
instant , puis ouvre un journal...

On le regarde. Après avoir ouvert
son journal , il le lit ! Sa lecture du-
ra pendant la durée du parcours.

Ses voisins ne purent  s'empêcher
d'évoquer le souvenir du fameux
aveugle du pont des Arts , qui ren-
dait avec colère les sous faux qu'on
jetait dans sa sébile...

Mais , après tout , par les temps qui
courent , on voit tant  d'hommes qui
se prétendent clairvoyants et se con-
duisent en aveugles , que les aveugles
ont bien le droit dc se conduire...
avec .leurs yeux !

* Pour votre déjeuner, quelques
zwiebacks Hiltpolt : le produit que
réclame tou t estomac sensible.

* C'est à la Crémerie du Chalet ,
Seyon 2 bis, que vous trouverez ré-
gulièrement des petits Suisses et des
demi-sel frais.

I Pour l'assainissement financier des C. F. F
Un rapport du conseil d'administration

au Conseil fédéral
BERNE, 23. — Le chef du dépar-

tement des postes et des chemins de
fer a informé le Conseil fédéral
qu'il avait reçu de l'administration
des C. F. F. la première partie du
rapport demandé en mars dernier
sur la situation de cette entreprise
et les mesures à prendre pour son
rétablissement.

Cette première partie est consa-
crée à l'étude de l'assainissement fi-
nancier du réseau national. Elle for-
me une brochure d'une centaine de
pages, divisée en douze chapitres.
Elle sera suivie — lorsque les pour-
parlers en cours avec les milieux
industriels , commerçants et automo-
biles seront terminés — d'un second
rapport tra itant des relations entre
le rai] et la route , plus spécialement
quant au trafic marchandises.

L'administration des C. F. F. ex-
pose entre autres ce qui suit :

Il y a trop d'obligations
onéreuses

. La législation impose aux entre-
prisés ferroviaires, dans l'intérêt gé-
riéçdl et dans celui des usagers, des

t obligations multiples et onéreuses.
\ j %ns doute étaient-elles justifiées
à Fèpoque où les chemins de fer

• constituaient le moyen de transport
par excellence et jouissaient d'un
monopole de fait. Mais ce monopole
a cessé. L'automobile, redoutable
concurrente, est survenue, bénéfi-
ciant d'une liberté de mouvement
presque complète.

Les obligations qui pèsent sur les
chemins de fer se font de jour en
jour plus lourdes ; elles compromet-
tent gravement leur situation et me-
nacent de les ruiner si elles restent
sans compensation ou ne sont pas
mises en harmonie avec l'état de cho-
ses nouveau.
Des charges supplémentaires

lourdes ct multiples
A cela s'ajoute que , dès le début,

les C. F. F. ont eu des charges sup-
plémentaires considérables à sup-
porter.

C'est ainsi qu'ils ont dû payer aux
compagnies rachetées des « plus-va-
lues » fort élevées ou consentir des
abattements sensibles.

Les excédents de prix et les défi-
cits divers qu'ils ont été dans l'obli-
gation d'assumer à cette occasion re-
présentent aujourd'hui avec les in-
térêts une somme de 260 millions
environ.

Entreprise d'Etat, ils sont assujet-
tis comme tels à des dépenses ou
des majorations de dépenses multi-
ples que n'exigeraient point impé-
rieu sement les besoins de l'exploi-
tation. Les frais de constructions du
Simplon ont dépassé de 40 millions
lo devis ; le déficit annuel moyen est
de plus de 3 *A millions. Non seule-
ment , les tarifs ne furent relevés
qu 'avec un très sensible retard sur
le renchérissement général, mais des

prestations considérables furent im-
posées aux C. F. F. pour la défense
nationale, les obligations internatio-
nales de la Suisse, le ravitaillement
de la population , le soulagement de
l'industrie, la lutt e contre le chôma-
ge. L'administration en évaluait le
montant fin 1926, à 459 millions. L'in-
térêt seul de cette somme représente
23 millions par an.
Tont en exigeant beancoup
des C. F. F., la Suisse fait peu

pour eux
La Suisse, qui demande beaucoup

à ses chemins de fer , est de tous les
pays peut-être celui qui fait le moins
pour eux. A l'étranger, où de nom-
breux réseaux ont vu disparaître
leurs dettes en tout ou part ie par
suite de l'inflation , l'Etat est inter-
venu dans une mesure autrement
plus libérale.

Certes, le réseau des C. F. F. est
en bon état. Il peut suffire à un tra-
fic notablement supérieur à l'actuel.
L'électrification, loin de renchérir
l'exploitation, l'a grandemen t amé-
liorée. Mais la surcapitalisation de
l'entreprise — ou. si l'on préfère , la
moins-value qu'elle a subie — la
rend extrêmement sensible à la
crise.

l'effet pernicieux
de la crise économique

En 1914, les C. F. F. dépensaient
en moyenne par agent 2725 fr. ; en
1931 : 6280 fr., sans tenir compte
des versements exceptionnels faits à
la caisse de pension et de secours
pour l'assainir (environ 300 fr. par
agent). Les charges de la caisse de
pension et de secours pèsent, en ef-
fet, très lourdement sur l'entreprise.
Grâce au plan d'assainissement mis
en vigueur le 1er janv ier 1928, le dé-
ficit théorique est retombé à 332
millions à fin 1931 ; mais les C. F. F.
doiven t verser à la caisse un tribut
dc 30 millions par an.

Il ne faut pas oublier que ces ta-
rifs ne sont que l'expression , d'une
part, du prix de la vie plus haut en
Suisse qu'à l'étranger, et d'aulre
part , des fra is d'établissement du ré-
seau, lesquels sont très supérieurs à
ce qu'ils sont ailleurs du fait de la
configuration du sol. II n'y a pour
ainsi dire pas une seule ligne qui
n'ait exigé qu'une très simple in-
frastructure, comme c'est le cas en
pays de plaine.

En 1921, le kilomètre parcouru
par un voyageur rapportait 6,77 c, en
1931, 5,11 c. La diminution est de
25 %.

A titre de comparaison, la recette
était : en 1913, de 3,68 c. ; le ren -
chérissement, par rapport à la pé-
riode d'avant-guerre, n'est ainsi plus
que de 45 %.

Pour les marchandises, en 1920, le
kilomètre valait par tonne aux C. F.
F. 19.38 c. ; en 1931, 10,89 c. Ici la
réduction atteint presque 45 %. En
1913, le kilomètre-tonne rapportait
7,99 c. ; majoration actuelle, moins
de 40 %.

Lia Confédération
doit reprendre en partie les

dettes des C. F. F.
En ce qui concerne la reprise par

la Confédération d'une partie des
dettes des C. F. F., le rapport s'ex-
prime comme suit :

Cet amortissement est indispensa-
ble et urgent, étant donnés le sur-
endettement et la dévalorisa M on de
l'entreprise. A combien devrait-il s'é-
lever ? Au tiers des dettes environ ,
répond l'administration , soit à peu
près à 900 millions.

Les C. F. F. estiment que le meil-
leur moyen d'assainir leur situation
ne consiste point à leur assurer une
subvention annuelle , mais à les dé-
charger d'une partie de leurs dettes.
Us envisagent une reprise directe par
la Confédération d'une s_mime de
870 millions, exi geant une annuité
pour intérêt D' amort i ssement de 40
millions, susceptible d'être ramenée
à 35 par de favorables conversions.

Four assurer l'équilibre
financier

Bien entendu , après cette radicale
et coûteuse intervention de l'Etal ,
les C. F. F. devraient assumer la res-
ponsabilité dc leur équilibre finan-
cier.

A cet effet , des garanties sont né-
cessaires. La plus efficace serait de
stabiliser la dette , pour éviter une
nouvelle surcapitalisation entraînée
par une politique de construction
trop généreuse. Les C. F. F. ne pour-
raient affecter à leur budget de cons-
truction — une fois le deuxième pro-
gramme d'électrificat ion achevé —
que les ressources propres dont ils
disposeraient. Toule augmentation de
la dette serait subordonnée à une au-
torisation expresse des pouvoirs fé-
déraux.

La Stabilisation s'effectuerait , se-
lon les prévisions actuellement pos-
sibles, autour de 2 milliards 100 mil-
lions en 1937.

L'assainissement ainsi réalisé pré-
senterait des garanties sérieuses de
durée et d'effica cité. Mnis ils suppose
évidemment d'une part l'adaptation
des tra itements votée par les Cham-
bres, d'aulre part une réglementation
adéquate des rapports du rail et de
la roule.

Il faut , autant  que possible, sous-
traire les C. F. F. aux influences qui
gênent une gestion vra iment  com-
merciale, développer leur autonomie
et préciser leurs responsabilités.

Constitu. ion d'une
commission consultative

Le chef du département des poste s
et chemins de fer a annoncé à ses
collègues qu 'il procédait avec ses ser-
vices à l'étude des suggestions des
C. F. F. pour déterminer les modali-
tés de leur réalisation prati que.  Il a
l'intention do constituer à cet effet
une commission consultative. Une
fois cet examen terminé , il saisira le
Conseil fédéral d'un rapport complel
et cle .ses propositions.



La chasse à l'homme

rcuiucHJU
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par
PHILLIPS OPPENHEIM

Le dé tective Benskin

La mise en scène convenait bien
au drame qui va suivre: c'était, dans
le voisinage de quelque faubourg
lointain, un de ces quartiers sur-
peuplés qui s'étendent vers l'Est,
mais qui, malgré les véhicules et la
circulation, semblent ne jamais de-
voir échapper à la morne tristesse
de la « Cité ».

Cependant, la rue dans laquelle
devait avoir lieu la dernière lutte
acharnée entre la police et l'in fa-
mé bande de criminels de Cawley
Martin , était située assez loin du cen-
tre de la circulation. Les maisons à
façades toutes droites, contenaient
pour la plupart une dizaine de piè-
ces ; elles étaient noircies par la fu-
mée et par le temps, et possédaient
presque toutes un petit iardin.

C'est au coin de cette rue, à l'abri

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

des regards indiscrets, que l'inspec-
teur Henslow conduisit ses hom-
mes.

— Onze heures et quart, dit-il
Marti n doit être ici depuis une heu-
re sans doute ; il a eu assez de
temps pour s'installer. Etes-vous sûi
de l'avoir vu entrer dans cette mai-
son, Brooks ?

— Certain , Monsieur, répondit un
individu en vêtements civils, qui
se tenait dans l'ombre, un peu à l'é-
cart du cercle formé par les autres.
Nous l'avons repéré aux « Trois Cou-
ronnes » et l'avons filé jusqu'à la
porte ; Sanders était avec lui , ainsi
que Rostall, l'homme dont nous
avons besoin pour le vol de High-
gate. Nous savons aussi qu'Eddie Jo-
seph est dans la maison. Il a mal au
bras et n'est pas sorti depuis plu-
sieurs jours.

— Et combien v en a-t-il encore.
je me le demande ? songea tout haut
l'inspecteur.

— Je ne sais pas exactement,
avoua le détective. Les gens sont
très méfiants, ici... si on fait trop
d'enquêtes, même habilement, l'oi-
seau s'envole.

L'inspecteur acquiesça.
— C'est exact, dit-i l, il nous fau-

dra prendre toute la bande par sur-
prise, sinon , nous manquerons le
coup. Voyons ? combien sommes-
nous ? Sept. Il me semble que cela
suffit. Vous trois ,, continua-t-il, en
montrant un trio qui se tenait im-

mobile, avec le sergen t Pryce, allez
jusqu 'à la grille de la cour. Quand
vous m'entendrez sonner à la port e
d'entrée , surveillez les fenêtres du
rez-de-chaussée et l'entrée qui se
trouve derrière la maison. Dès que
vous serez - sûrs que je suis à l'inté-
rieur, venez m'y rejoindre, mais
laissez un homme de garde. C'est
compris ?

Il y eut un murmure d'assenti-
ment. Les hommes s'éloignèrent et
disparurent dans un étroit chemin.

L'inspecteur tâta sa poche, res-
serra son ceinturon et fit un signe
aux deux autres.

— Nous allons nous poster de-
vant la maison, annonça-t-il, main-
tenant il s'agit de savoir qui de vous
deux va entrer avec moi. .

Il regarda pensivement les deux
policemen qui l'accompagnaient.
L'agen t Bruce, à sa gauche, était un
homme bien bâti , au visage énergi-
que et résolu. L'agent Benskin , à sa
droite, de deux pouces plus petit
que son camarade, était d'aspect
plus frêle, les épaules beaucoup plus
étroites, le visage plus sensible et
moins mâle. Cependant , il fut le pre-
mier à se proposer.

— Je ne crains pas un peu de
grabuge, Monsieur, déclara-t-il.

— Savez-vous vous servir de vo-
tre revolver ?

— J'ai gagné le premier prix au
concours de tir la semaine derniè-
re, répondit Benskin sur un ton

confidentiel, et même avec la note
98 sur 99.

' — Fort bien 1 mais ce n'est pas
uniquement l'habileté au tir qu'il
nous faut en cette circonstance, re-
marqua l'inspecteur, c'est surtout
de l'énergie et de l'à-propos.

— Il n'y a pas un homme dans
la police qui puisse tirer aussi vite
que moi , Monsieur !

Cependant Bruce avait un atout
dans son jeu, il s'empressa de le
jouer :

— J'ai capturé Billey Draw à
moi tout seul, Monsieur ! rappela-
t-il à son inspecteur.

— En effet , admit celui-ci, et
c'était du bon travail 1 C'est vous
que j e prends, Bruce, ce sera votre
tou r à la prochaine occasion , Bens-
kin. Ayez l'œil sur la grille, car il
pourrait bien se produire quelque
chose de ce côté.

Benskin fit de son mieux pour ca-
cher son désappointement

— Je vais y veiller, chef ! pro-
mit-il.

L'inspecteur avança dans la cour,
poussa une grille de fer et suivit un
sentier ; l'instant d'après, il sonnait
la cloche.

Un temps assez long s'écoula, puis
la porte fut entr 'ouverte par un
Personnage que Benskin ne put
apercevoir. Les visiteurs entrèrent
dans un corridor obscur, puis la
porte se referma sur eux.

Si tragiques que fussent les événe-

ments qui se déroulaient dans cette
maison , tout se passait en silence.
Benskin soupira de désappointe-
ment : il suivit d'un regard pensif
son supérieur et son collègue favo-
risé qui s'éloignaient , et concentra
toute son attention sur les points de
la maison qu 'il avait à surveiller. 11
regardait la porte fixement sans
toutefois perdre de vue la sortie de
la maison vide, un peu plus loin.

En même temps, il prenait l'al-
lure d'un flâneur quelconque, afin
de dissiper les soupçons des pas-
sants qui auraient pu le croire oc-
cupé à quelque mission importante.

Dix minutes passèrent, puis
vingt, puis une demi-heure. A cha-
que instant, maintenant, Benskin
s'attendait à voir la porte s'ouvrir
brusquement, et apparaître l'inspec-
teur rappelant les veilleurs. Cepen-
dant, quand la porte s'ouvrit en-
fin , d'un coup sec et nerveux,
l'inspecteur parut seul. Il descendit
les marches et s'avança rapidement
vers la grille.

— Venez avec moi jusqu'au
coin, ordonna-t-il vivement, nous
les avons, mais ce ne fut pas sans
peine. Je vais au commissariat de
Newley Street.

Benskin fit quelques pas avec
son chef ; soudain, l'inspecteur se
sentit empoigné par le bras en mô-
me temps qu'il éprouvait une très
pénible sensation dans le milieu du
dos.

— Restez exactement où vous
êtes, lui ordonna Benskin durement ,
ou je tire. Prenez garde... au pre-
mier geste vous avez six balles,
dans la peau.

L'inspecteu r ne bougea pas.
— Et maintenant , haut les mains!
L'autre eut juste une hésitation ,

mais le canon du revolver de Bens-
kin s'appuya plus fort contre son
dos, il leva les mains. Benskin sif-
fla pou r appeler les policiers de se-
cours. Son prisonnier se retourna
lentement et le regarda. Dans l 'ex-
pression haineuse de ses veux toute
ressemblance avec l'inspecteur avait
disparu.

— Un vulgaire flic ! murmura-t-il
sur un ton de dégoût. Ce sera bien
fait pour moi si j' ai les travaux
forcés.

— Qu'est-il arrivé à l'inspecteur ?
demanda Benskin.

— Il est servi ! répliqua l'autre
brièvement , et j' espère que ce sera
bientôt votre tour !

La voiture de police arriva en
grinçant. Benskin y entra avec son
prisonnier et s'installa de façon à
bien le surveiller. Ils s'arrêtèrenl un
instant au poste de police le plus
proche, et firent envover des ren-
forts à la maison silencieuse.

(A SUIVRE.)

Echange
Famille d'Instituteur de la

Suisse allemande désire placer
son fils, qui devra suivre l'é-
cole de commerce k Neuchâtel
ou Saint-Imier, en échange
d'un Jeune homme ou d'une
Jeune fille. Offres à M. Gmûr,
Instituteur, Heerbrugg (Rhein-
thall. 

^̂^̂^Etudiant désire

miner twiain
italienne ou anglaise et offre ,
par contre, entretiens en alle-
mand ou français. — Prière
de faire offres détaillées sous
R. P. 405 au bureau de la
FeulUe d'avis . 

I" 

' ¦ ¦ 1flii laare remplacer
15IS vos verres
— de montres ?

Clinique i montres
St-Maurice '_, Neuchâte

__________K_______ mmmmm

tiureau de comptabilité

H. Schweingruber
Expert-comp table

Fbg Hôpital 12 - Tél. 16.01
Organisation • Tenue
Contrôle • Révision

Beau choix
de cartes de visite

au bureao dn j ournal

î kxohat
A tous les fiancés!

J. Skrabal
vous invite à visiter son exposition
permanente de meubles.

Les meubles sont exposés de ma-
nière à vous donner une idée juste
de l'effet qu'ils feront une fois ins-
tallés dans votre appartement.

Un intérieur bien meublé favorise
la vie de famille.

Les meubles SKRABAL, beaux,
solides et de prix avantageux, font
la joie du foyer.

®. 

chambre à coucher
salle à. manger
fauteuils et tapis
petits meubles
tont cela s'achète
avantageusement chez J. Skrabal, Meubles, Peseux, Tram 3.
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SPICHIGER & Cie
L I N O L É U M S  ET TAPIS

Grande vente de
coupons de linoléums |
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nous a transmis dans son ouvrage «. Bonnes et mauvaises

herbes» ta science des anciens et le résultat de ses
propres recherches pour guérir et prévenir toutes les

Au lieu de café pour le déjeuner, il recommandeVIRGB .
la bonne boisson composée, d'après ses expériences, dé

céréales saines et nourrissantes. Goûtez vous aussi VIRGO ;

vous ne pourrez plus vous en passer.

VIRGO ne coûte plus que îr. 1.25 le paquet d'une livre. •

| L'OASIS 1
W travaille pour la S3.lt .__ du public 11
|L en fournissant des i!|

HT aliments complets et nouveaux *m
de 1 re qualité

vraiment fortifiants
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La télédiffusion supprime les parasites , brouillages
ou sifflements. Aucun son étranger ne vient troubler
les émissions radiophoniques lorsqu'elles sont reçues
par téléphone.

Les appareils de réception par fil des émissions
radiophoniques sont vendus par les maisons ci-après
désignées qui se chargen t de faire entendre les émis-
sions ainsi aue du raccordement des appareils au moyen
de conj oncteurs et de tous les travaux d'installation
nécessaires. OF5047N

Kuffer & Cie (tél. 8.36) rue Saint-Honoré 5
Office Electrotechnique (tél. 7.04) Fbg. du Lac 6
Piffaretti & Quinche (tél . 16.48) rue du Bassin 8a
Vuilliomenet & Cie (tél. 7. 1 2) Grand'Rue 4

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

Cernier
Une nouvelle année scolaire
s'ouvrira en avril prochain

I. ÉCOLE ANNUELLE : Cours théoriques et prati-
ques, été et hiver, pour je unes gens désirant se vouer
à l'agriculture ou se perfectionner dans cette profes-
sion. Initiation à tous les travaux de la ferme et des
champs. En hiver, cours spéciaux de vannerie, char-
ronnage, menuiserie, sellerie et réparations de ma-
chines agricoles.

Délai pour l 'inscription : 26 mars.
Des bourses peuvent être accordées.
II. COURS DE PRATIQUANTS : Durée, un semestre.

Diplôme ou certificat de capacités à la fin des études.
Pour renseignements et prospectus, s'adresser à la

Direction de l'Ecole, à Cernier. P 8032 C

ÉCOLE SENEDICI
Epancheurs 8

Téléphone 19 81
Enseignement dea
langues rivantes

Professeurs nationaux
Nouvelle méthode - Tra-
ductions - Circulaires

Copies
Comptabilité - Corres-
pondance - Droit com-
mercial - Dactylographie
Sténographie : tous sys-

tèmes
Cours de secrétariat

Leçons depuis Fr. 1.30

BIENTOT... FI.O_ .EI_I_E et FERNAND GRAVEY dans :

Passionnément 1
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La chronique du temps présen t
Une révolution linguistique et sportive

Les snobs et le mélo
Des gens qni ont perdu

leur « rotai.ile »
Jusqu 'à l'autre jour j'étais per-

suadé qne c'était 1 anglais qu 'on ai-
mait à s'asséner entre gens de sport ,
je vous demande bien pardon !, en-
tre sportsmen.

Or , il paraît  qu 'on est en train de
« changer tout cela » et que de nou-
veaux docteurs ont décrété, pour ne
plus heurter aucune suscept ibi l i té
nat ionale ou linguisti que , qu 'on ne
s'exprimera dorénavant qu 'en lat in ,
dans le monde en question, et chez
les «as  du volant » pour commen-
cer.

Ne voilà-t-il pas qui vous sent
puissamment son Molière , je veux
dire toute la joyeuse bande de Dia-
foirus issus d' un génie nous man-
quant chaque jour davantage ?

Le latin à l 'échappement libre , ça
ne sera peut-être pas plus beau que
l'anglais , et moins prati que , mais
il est vrai que ça fera aut rement
riche , comme on dit, surtout  lors-
qu 'on demandera à l'agent du coin
le chemin du plus proche custo-
diaru m, pour y aller changer d'arca
olearia , le carburatorium • ne don-
nant pas , malgré tous les essais à la
rotahlle.

Sur quoi le garagiste , je veux dire
le custodiateur , qui aura forcément
des lettres désormais, vous répondra
f inement : « O !  Achilleus (à suppo-
ser que vous ne vous appeliez pas
tout bonnement Arthur )  ça n'est pas
du tout ce que, voyageur aux ta-
lons ailés , tu crois , vu que ça tient
plutôt au clypeus expulsionis de ton
motocarrus. »

Le pis est que je ne plaisante
presque pas — où en trouverais-je
ie triste courage ? D'ailleurs , la
preuve de ce que j' avance , elle est
proclamée clans une savante revue ,
tout exprès rédigée , imprimée et
diffusée par d'austères gens ma-
r iant  harmonieusement  la mécani-
que et les humani tés .  Et comme ces
savants sont de Munich , c'est-à-dire
du pays le p lus sérieux de la map-
pemonde , il faut  bien que la chose
soit vraie de fond en comble.

Mais , j'y songe , si je vous tradui-
sais un peu les séduisants échan-
tillons que je viens de vous sou-
mettre

Custodiarum, ça veut donc dire,
en bon chrétien , garage ; arca olea-
ria, bidon d'huile , tout bêtement ,
là , comme je vous vois ; carburato-
rium, carburateur , mais en plus
long ; rotabile manivelle ; clypeus
expulsionis , échappement , mais en
plus ronflant encore ; et motocarrus,
eh ! bien , motocarrus , , toute ré-
flexion faite , je ne le dirai pas au-
trement , car il y a beaucoup de
chance pour qu 'à défaut du véhicu-
le ce soit le mot au moins , le seul
mot latin que vous et moi possé-
dions jamais.

Signe des temps !
Etat d'esprit général , mais dont

on recueillit l'indice chez nous au
début de l'année.

Bref , à ce moment , le théâtre mu-
nici pal de Lausanne , qu 'on connaît
bien jusqu 'ici , a joué « Les deux or-
phelines », de bon vieux mélo , bien
décrié , auquel son grand âge d'a-
bord , et le modernisme sceptique et
soigneusement affecté de notre âge
à nous ne sont donc point parvenus
à porter atteinte vraiment.

Pourtant , il en était peut-être beau-
coup parmi les spectateurs qui igno-
raient le mélodrame , jusqu 'à la re-
prise de janvier , à Lausanne, et peut-
être en demeure-t-il beaucoup par-
mi les lecteurs de ces lignes pour
avoir oublié un genre que le poète
lui-même ne dédaigna pas d'invo-
quer en songeant à Margot.

Mais qu 'on se rassure; je ne m'en
vais pas récapituler l'époque an-
cienne et héroï que du Boulevard du
Crime , lequel boulevard était d'ail-
leurs et tout bonnement et sainte-
ment à l'enseigne du Temp le. On ne
rappellera les noms de Pixérécourt ,
de Cuvelier de Frye, de Bouchardy,
des célèbres « ogres romantiques »,
puis ceux de Dennery et d'Anicet-
Bourgeois que le temps de les écrire
et de leur rendre ainsi , en passant ,
un bref hommage réparateur.

Je ne me dissimule pas à moi-mê-
me qu 'au strict point de vue litté-
raire les œuvres de ces braves gens
tout d'une pièce ne sauraient braver
longtemps encore les siècles et que
l'art y est moins fréquent et moins
grand que l'habileté.

Mais quelle habileté 1
Si l'on s'en tient au résultat scé-

ni que , ce fut là d'admirable théâ-
tre , solidement charpenté et ingé-
nieusement conduit , de la « toute
belle ouvrage » enfin.

Allez-en donc demander autant à
nos faiseurs à la mode, dont vous
verrez alors la fuite éperdue !

ta recette et la vertu
Il va de soi qu 'on a établi ou

qu 'on a cru établir une recette du
mélo et"- qui vaudrait pour tout le
genre.

II y faudrait des poisons et du
poignard , un peu d' incendie et pas
trop de police , des enfants  volés et
qu 'on retrouve sur le tard, à l'heure
où «le rideau tombe lentement» ,
des traîtres , sombres, maigres et af-
freux , des traîtres absolus et obs-
tinés, la chose va de soi, de braves
gens de petit métier , une pure et
maigre jeune fille , aux yeux bleus
si possible , mais qui fût très réso-
lument  vierge , et martyre autant , des
aristocrates , ruinés ou pas , mais au
grand cœur et , surtout , constam-
ment , intégralement , de l 'honnêteté ,
encore de l 'honnêteté , toujours de
l'honnêteté .

Notez bien que tant de vertu , et
de si continue ne se remarque pas
seulement dans la conclusion de la

pièce , mais dans tout le sujet et , ce
qui vaut mieux encore , dans le mé-
tier même , dans le dessin des carac-
tères bien un peu simplistes et dans
la conduite  de l 'intrigue.

Côté métier , cette honnêteté , j'en
conviens le premier , tourne à l'arti-
fice , le plus candide, le plus sim-
pliste — et c'est évidemment en
quoi , dans un temps où l'on compli-
que tout , la chose paraît  habil e , —
mais , pour le reste , pour le sujet ,
j' avoue que la simp licité du senti-
ment  ne m'effraye pas et que je l'a-
grée souvent avec le même plaisir ,
guère moin s ému , que ceux de la ga-
lerie , de la galerie qui est tout là-
haut.

C'est d'abord que le mélo, à vrai
dire , et s'il nous manquait  souvent
sans qu 'on s'en rendît bien compte ,
n 'a jamais été tout à fait perdu
puisque , même cle l'étranger , et p lus
ou moins falsifié , on nous le réex-
pédie parfois.

Mais si la formule , quoi qu 'on di-
se, s'est conservée, il n 'y a plus cle
virtuoses pour l'app li quer et , mélo
pour mélo, au tan t  alors ceux de la
belle , de la vraie , de la seule épo-
que.

L'honnêleté , je viens de le dire , y
est sauve. Ça n 'est pas que je t ienne
davantage que personne à l'honnê-
teté , mais je ne me saurais résoudre
à la voir persécutée au théâtre qu 'a-
vec goût , par l'art enfin , et je dé-
clare , sans même nommer quicon-
que , que beaucoup de nos auteurs à
qui l'on fait fète ne réussissent qu 'à
s essayer au mélo sans parvenir à
sauver au moins l'honnêteté.

Or, si l'on fait  grâce de tout le
reste , il faut  au moins que soit pré-
servée la morale , comme on la doit
sacrifier sans remord si l'art y ga-
gne.

Cependant , prenons soin de ne
pas rouvrir un vieux débat , dont  ie
caractère est de ne pouvoir aboutir
à une conclusion vraiment .

Bemarquons qu 'en c i lan t  Lausan-
ne , au début , et « Les deux orpheli-
nes », on aura i t  pu tout aussi bien
dire Paris et «La tour de Nesles ».

Ce dernier mélo a , en effet , été re-
pris , il y a quel ques bons mois , avec
un succès vif et immédia t , par l'O-
déon , dont on rapportai t  le bel anni-
versaire , il y a peu , et dont la reprise
en question dit bien le caractère po-
pulaire; la mode étant  lancée , ou re-
trouvée , comme on voudra , ce théâ-
tre reprit bientôt encore « L'affaire
des poisons ».

Sans doute , le répertoire de Sar-
dou n 'est-il déjà plus du mélodrame
qu'on dirait classique, mais , s'il y a
la un' peu moins de candeur et de
simplification psychologique, moins
aussi d'action pour l'action , ce n 'en
est pas moins du mélo encore , et tel
qu 'il en faut toujours au public pour
le ramener au théâtre , pour lui ren-
dre le goût du théâtre , car c'est bien
de cela qu 'il s'agit alors que le rè-
gne du cinéma tarde à s'achever .

A l'heure où le pauvre théâtre est
encore menacé de partout , où d'au-
tres genres de spectacles lui arra-
chent de ses auditeurs et de ses sal-
les, où l'on voit le fisc aussi n 'arrê-
ter plus de le persécuter , il faut  se
réjouir de tout ce qui ramène un peu
de monde vers la scène , et n 'envisa-
ger que le but , le cher but , sans dis-
cuter les moyens.

Vers Danias
Retour il y a, point en masses,

c'est vrai , mais retour , en tout cas,
et c'est assez pour qu 'on espère, et
c'est très bien déjà.

Le temps reviendra probablement
d'offrir  mieux que ce qu 'on donne
aujourd'hui aux spectateurs rendus
par l'écran à la scène mais , actuelle-
ment , on doit convenir que bien de
nos auteurs , fragilement glorieux ,
n'ont même pas la vertu qu 'il fallut
pour écrire « Les deux orphelines »
ou « La tour de Nesles ».

Pareil jugement n 'exp li que pour-
tant pas la raison pour laquelle le
mélo connaît  tout à coup un nouvel
et indéniable éclat , du moins n 'ac-
corde qu 'une explication insuffisan-
te et partielle.

II est hors de doute que , très sou-
vent , trop souvent , le théâtre s'éga-
rait , s'égare toujours , vers d ' inuti les
digressions psychologi ques , parfois
aussi , et c'est pire, vers la spécula-
tion pathologique (taisons les
noms 1), d'autres fois encore , et c'est
le comble de l'abomination de la
désolation , vers des théories philo-
sop hiques plus ou moins hasardeu-
ses et valables.

L'action , dans tout cela , cet élé-
ment essentiel du théâtre , est sacri-
fiée , faute peut-être , faute très pro-
bablement de la savoir mener.

Aussi le public dont, a ce rythme ,
la lassitude n 'a cessé de croître , le
bon public s'est détourné de plus
en plus d'un théâtre où l'on n'arrê-
tait guère de couper les cheveux en
quatre , et sa fuite s'est préci pitée
dans la mesure où , comme par ha-
sard , le cinéma, lui , n'était plus
qu'action et , par contre-coup, faisait
la démonstration du défaut capital
du théâtre actuel.

Il a suffi  que le cinéma sacrifiât
de cette action en découvrant la pa-
role et qu 'à Paris , comme à Lausan-
ne ensuite et ailleurs , on j ouât de
nouveau les vieux mélos reniés , pour
que le public se rendît compte de
ce qui manque le plus au répertoire
dramati que d'aujourd'hui , et pour
qu 'il revint au théâtre , mais au théâ-
tre d'hier.

I/agaçant indispensable
Tout ceci va , bien entendu , pour

le public simple et honnête , bon en-
fant , al lant  au théâtre , non pas afin
de s'exhiber et de raconter ensuite
« qu 'il fut  là et que telle chose lui
advint », mais y allant pour son plai-

sir uniquement , pour sa joie sans
contrainte ou pour y gagner une
émotion sincère et spontanée. Je
conviens que ces braves gens furent
tout de suite encadrés , sinon devan-
cés, par les snobs , les éternels snobs
qu 'on retrouve partout , et sans qui
l'on ne ferait  rien , décidément.

Repus des théâtres d'avant-garde,
repus des salons d'esthètes , repus
des studios et des ateliers de Mont-
parnasse , de Veaugirard et de la
porte d'Orléans , tous les snobs ac-
coururent  au vieil Odéon pour qu 'au
moins chacun sût , ou crût , que leur
cœur restait jeune , l'âme candide el
l'esprit simp le.

Dieu sait si les snobs ont mau-
vaise presse puisque le mot déjà , le
mot seul suffi t  à les condamner sans
recours.

Et pourtant , pourtant  c'est à eux
aussi , sinon à eux d'abord , que le
mélo doit de renaître. Aux braves
foules , ignorantes et simp listes , in-
nocentes et crédules , ils ont montré
le chemin , ainsi que c'est toujours
la vocation des snobs.

Evidemment , du mélo ressuscité,
ils seront les premiers aussi à s'en*
détourner , si ce n'est déjà fait , pcjlH.
courir vers Tailleurs qui ne les Re-
tient jamais longtemps. Mais autre-
ment , seraient-ils' les snobs ? E h !
non , et ce serait dommage car on ne
ferai t  presque jamais rien sans eux
d'intéressant , de beau , de vrai et de
valable enf in .  '

Us ont pour eux la gloire du jour,
aussi vive qu 'elle est éphémère , le

nom fugace et fameux , l'argent , tout
ce qui at t i re , tout ce qui brille et
tout ce qui guide. Us sont affectés
dans leur enthousiasme , et leur foi
est tapageuse si elle manque cle fer-
meté , mais ils ent ra înent  les foules
et ils font  le succès des causes les
plus précaires , des meilleures com-
me des pires. .

Rions de leurs travers , si l'on
veut , mais sachons d' abord, sachons
sur tout  qu 'ils sont les meil leur s  sou-
t iens des beaux-arts , des lettres , du
théâtre , lesquels , sans ce secours ,
n 'aura ien t  échapp é à maintes  er-
reurs que parce qu 'ils sera ie nt  morts
depuis longtemps , sans doute.

D' ail leurs , les snobs et le snobis-
me , ce ne sont que des mois anglais
sur des gens de partout et sur un
sentiment général , éternel.

On di t  snobisme , aujourd'hui ,
alors qu'on n 'aurait pas dû cesser
de dire engouement , tout  simp le-
ment , puisque notre langue possède
le mot depuis toujours , comme le
sentiment est vieux aussi .

Rendons donc grâce à cet engoue-
..jnent faisant  qu 'on joue « La tour de"Nesles » à Paris et les « Deux orphe-
lines » en Suisse, faisant , enf in , qu 'on
revient au théâtre et que cle nos au-
teurs , voyant la faveur allant  aux aî-
nés disparus , découvriront  proba-
blement le moyen de sauver le théâ-
tre , pour tout dire , apprendront  un
métier dont ils croient depuis trop
longtemps pouvoir se dispenser.

Rodo MAHERT.

[ LEUR OPIN ION
Da plaisir d'écrire

De M. Robert Kemp au « Temps»:
Délices du silence , qu 'on réussit

parfois encore à organiser autour
de son travail , fièvre légère qui , dé-
passés les mauvais instanls  du dé-
marrage , vous pénètre et vous ré-
chauffe. Dès que, dans le cerveau ,
le moteur a pris de l'élan , et ron-
ronne régulièrement , comme on se
sent à l'aise !... Tout le sang est ve-
nu dans la tête , et le reste du corps
est comme anesthésié. L'enrhumé ne
tousse p lus , et les élancements ont
stopp é dans l'orteil goutteux. On
aurait  tort de nier qu 'écrire soit un
sport. C'en est un , aux mouvement
menus , mais rap ides , délicats ct
précis. De mot en mot , les muscles
extenseurs des doigts , de ligne en
ligne , les épineux et les scapulaircs
cle l'épaule per fec t ionnent  leur pe-
tit t ravail .  L'engourdissement mê-
me n 'est point sans jouissance. On
connaît  devant la page qui noircit ,
l' eup horie du fakir  devant le Gan-
ge, de l'alouette devant le mi ro i r
tournant , de la poule devant un trai t
cle craie. Une ivresse , en somme ,
dont on s'évade avec peine , léger
de tête , et les membres meurtris.

Choses et gens de lettres

* Nous apprenons que M. Francesco
Chiesa , le grand écrivain tessinois qui
est aussi l'un des meilleurs écrivains ita-
liens de l'heure , va venir à Neuchâtel où
11 parlera , un de ces prochains soirs , sur
un sujet lyrique qui lui est familier .

* Le groupe romand du « Journal des
Poètes », que dirige è. Genève M. L.-C.
Baudouin , va donner causeries et lectu-
res à la galerie Moos.

* Dn nouveau Journal , « L'Action na-
tionale », va bientôt paraître à Genève,
faisant une large part aux choses de
l'esprit. Il sera dirigé par M. Georges Ol-
tramare.

* George Moore a laissé deux manus-
crits , un roman et une œuvre autobio-
graphique.

* La « Nouvelle revue française » (1er
Janvier), contient un discours k la na-
tion européenne , par M. Julien Benda ,
un poème en prose, de M. André Suarès,
« La condition humaine », roman de M.
André Malraux , etc.

+ « Le mois » Inaugure sa troisième
année d'existence par un numéro très
remarquable.

Le No 25, qui vient de paraître, con-
tient, en effet , d' attachantes études sur
les problêmes du moment, par des hom-
mes de premier plan. M. Joseph Caillaux
y écrit de fortes pages sur la conférence
économique mondiale . M. Arthur Hender-
son y commente les résultats de la con-
férence des cinq et le célèbre romancier
H.-G. Wells expose un plan « pour sau-
ver le monde ». A signaler , d'autre part ,
des études de M. François Porche , sur les
rapports entre la littérature et le théâ-
tre, de M. H. Puvis de Chavannes, sur
la renaissance de la fresque et de M. H.
Le Chatelier , membre de l'Institut, sur
l'enseignement scientifique. Enfin , de
savoureux ct solides portraits de MM.
Edouard Daladier , Pierre-Etienne Four-
nier , Knut Hamsun. Florent Schmltt et
Charles Rlchet , et des articles synthéti-
ques sur les crises française et alleman-
de, sur les relations franco-italiennes, sur
la scolarité obligatoire , sur les attachés
militaires , sur la littérature Japonaise,
achèvent de faire de ce volume une his-
toire aussi vivante que substantielle de
la vie mondiale pendant le mois de Jan-
vier 1933.

De cour à jardin

* Belles-Lettres de Genève créera , le
25 février , la nouvelle pièce de M. Charly
Clerc, « Monsieur Providence ». La mise
en scène est de Mme Carmen d'Assllva.

* Après lecture du nouveau drame de
M.' René Morax , « La terre et l'eau », le
comité du théâtre du Jorat a décidé à
l'unanimité d'organiser une série de huit
représentations de cette œuvre, au cours
de l'été prochain.

Ces spectacles marqueront le 25me an-
niversaire du théâtre du Jorat.

« La terre et l'eau ». dont l'action se
déroule dans le vignoble de Lavaux , op-
pose la permanence du sol à l'instabilité
du lac.

Des chœurs et des chansons donnent
la note lyrique.

La première est fixée au 3 Juin.
+ « Marignan » est lé titre d'une piè-

ce héroïque en trois actes , que M. Gon-
zague de Reynold vient d'écrire pour les
Journées de sous-officiers qui auront lieu
à Genève du 14 au 17 Juillet.

C'est à un jeune compositeur gene-
vois. M. Marc Briquet, que les organisa-
teurs ont confié le soin d'écrire la musi-
que , et M. Jean-Bard réglera la mise en
scène. Les exécutants sont au nombre de
deux cent cinquante .

* C'est donc à Nyon, en mal, qu'aura
Ueu le concours romand d'art dramati-
que pour sociétés d'amateurs. Cette Im-
portante manifestation, placée sous le
contrôle de la fédération romande et
sous le patronage de la fédération inter-
nationale des sociétés théâtrales d'ama-
teurs, n 'a lieu qu 'assez rarement.

Les derniers concours ont eu lieu à la
Chaux-de-Fonds et à Lausanne.

Le Jury sera présidé par l'auteur bien
connu qu'est M. Romain Coolus, de Pa-
ris.

C'est la société dramatique , de Nyon
qui assume l'organisation du concours.

La participation de plusieurs sociétés
étrangères est déjà annoncée, qui vien-
dront de Paris , Lyon, Saint-Etienne,
Roanne , etc.

Les concours se dérouleront simultané-
ment dnns trois ou quatre s .lies de spec-
tacles de Nyon , chaque scène étant ré-
servée à une catégorie de concurrents.

Poil et plume

• L'« Art en Suisse » consacre son
dernier numéro à Abraham Hermanjat,
mort le 12 octobre 1933. Dans une brève
notice . M. Widrrer s'efforce no définir
l'esprit et l'art d'HermanJat. Suivent quel-
ques témoignages d'artistes suisses, tant
romands qu 'alémaniques.

Ce précieux numéro contient onze
planches hors-texte en couleurs , repro-
duisant des paysages , des natures mortes
et des nus, et vingt-sept reproductions
de tableaux.

¦*• Dans le numéro 3 de « Présence »,
M. Jean Desçoullayen présente l'œuvre
d'un Jeune sculpteur de grand talent , M.
Jean Clerc, qui , en dépit de sa Jeunesse,
est déjà fort avancé dans son art.

Une Intéressante étude biographique a
paru , d'autre part , sur le peintre Boss-
hard dans le numéro 4 de « Présence »,
sous la plume de Mme Madeleine Barla-
tinsky.

L'HOMME-QUI-LIT.

Bruits de coulisses
et d'ailleurs

L I B R A I R I E
Annuaire des autorités fédérales pour 1933.

— Publié par la Verb andsdruckerel A.-
G. Berne , avec le concours du secréta-
riat des Chambres fédérales . Berne 1933.
La composition de notre parlement va-

rie incessamment , de par les diverses élec-
tions habituelles ou par les nominations
Individuelles intervenant entre deux re-
nouvellement , généraux . C'est ainsi qu 'eu
l'année 1932, on eut à déplorer les décès
de deux juges fédéraux , de 5 conseillers
nationaux et de 2 conseillers aux Etats.
D'autres changements ont lieu ensuite
des démissions et des nouvelles nomina-
tions . Dans ces conditions il ne peut être
que fort utile d'avoir la possibilité do
s'orienter exactement sur notre parlement .
O'est ce que permet « l'annuaire des au-
torités fédérales » connu depuis longtemps
comme un guide sur et qui entre en
1933 da ns sa 16me année . Ce livre k la
reliure élégante contient comme de cou-
tume tcut ce qui a trait au Conseil fé-
déral , au Tribunal fédéral des assurances,
au Conseil des Etats , au Conseil national
et au secrétariat de l'Assemblée fédérale.
On y trouve tous rensei gnements utiles
quant à la composition des groupes. Le
visiteur du parlement pourra utiliser le
pla n de la disposition des sièges lorsqu 'il
assistera aux séances des Conseils .

LES LETTRES ET LES ARTS

// vient d'y
avoir 50 ans
que Wagner

est mort

"Richard WAGNER
et son fils Siegfried , en 1880

La villa Rieter (ancienne villa Ve sendonk), a Zurich , ou Richard
Wagner fit plusieurs séjours, de 1857 à 1859
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«I N TRIGUES »
une nouvelle œuvre de

M. René Morax
vient d'être créée à Fribourg

Une nouvelle œuvre de M. René
Morax a élé créée à Fribourg.

Les étudiants de la Sarinia ont été
heureusement inspirés en demandant
à M. Morax de leur laisser créer
« Intrigues ».

Ces quatre actes ont obtenu un
succès du meilleur aloi.

L'œuvre se déroule au Tessin ,
aventure sentimentale, avec des que-
relles politiques ct des hôtes cosmo-
polites.

L'auteur a tenté de mettre dans
celte pièce l'esprit de Locarno, non
pas celui des solennels diplomates
internationaux , mais celui qui court
les rues, gai et frondeur , et rit à
l'ombre des arcades.

Un court intermède musical est
prétexte à faire entendre quelques
chansons populaires du Tessin. Cet-
te comédie, si pleine de vie, se dé-
roule en un rythme endiablé et pré-
sente un réseau d'intrigues. M. Mo-
rax ne nous laisse point nous per -
dre dans ce dédale. Toute la pièce
est charpentée avec adresse.

Les caractères des personnages
sont fixés dès le début et si nette-
ment qu 'on pressent aussitôt des
péripéties nombreuses.

Cela tient de la comédie et du
vaudeville. Il passe sur la pièce
comme un souffle vénitien. Les jeu-
nes acteurs et actrices de la Sarinia
ont nus tout leur cœur et leur talent
à jouer « Intrigues ».

Ils ont droit à de vives félicita-

tions , en particulier Mlles J. Mon-
ney, de Reyff , Sauser , Frossard , MM.
Jean Cingria ,. Sparghelli , Boymond ,
Kaelin. Jobin , Sassy.

Les spectateurs ont chaleureuse-
ment applaudi les interprètes, l'au-
teur, M. René Morax , M. Paul Ro-
bert , metteur en scène et le peintre
Gaston Thévoz qui avait peint un
décor très agréable.

LES LIVRES
te cœur qui se referme, Pierre

Kohler (Payot , édit., Lausanne) . —
Ombres portées, Edmon Bille
(Payot, édit., Lausanne) . — Pad-
docks embrasés, W.-A. Pres-
tre (V. Attinger , édit., Neuchâtel
et Paris) . — Sion, Biaise Allan ,
Les Cahiers romands (Payot , édit.,
Lausanne).
Pour toutes sortes de raisons , qui

ne sont pas rien qu 'atmosphéri-
ques , nos pages littéraires n'ont pu
paraître durant un long temps et le
chroni queur se trouve fort  en re-
tard.

Le pauvre le ressent bien malgré
lui comme un remord en rouvrant
le premier roman de M. Pierre Koh-
ler. En rouvrant et en relisant car
il a lu , il g a bien des lunes déjà ,
l'ouvrage qu'il ouvre aujourd'hui
avec lé même plaisir qu'hier.

Pourtant , l'intrigue de ce roman
n'est ni très mouvementée ni très
originale , mais qu'importe le sujet
quand manière il y a.

Or, M. P. Kohler a la manière ,
fai te  d'intelligence et d'émotion, de
subtilité et d'ironie. C'est un drame
qu 'il nous rapporte , mais sans dra-
matiser, en nuançant délicatement
des p éri p éties aussi peu éclatantes
et tout aussi décevantes que celles
de cette vie dont le poète désabusé
ne laissait pas de remarquer qu 'elle
élait for t  quotidienne.

Où le sentiment risquerait de tout
emporter , l'ironie vient aussitôt ,
mais discrètement remettre les cho-
ses en p lace , une ironie jaillie de
ces choses déjà et qui est f ine , sans
artifice.

Le seul reproche qu'on fera  à M.
Kohler , et l'on n'est pas sur qu 'il ne
s'agisse pas alors d' une op inion très
personnelle , c'est d' user beaucoup
clu moyen de la correspondance el
du journal , grâce à quoi l' on élude
les d i f f i cu l t é s  de la narration et de
la description.

Il nous parait que le roman doit
être p lus direct et que M. Pierre
Kohler a toutes les vertus du bon
romancier.

•
Le titre déjà de l'ouvrage de M.

Edmon (tant p is pour le « d » !)
Bille dit le peintre , et l'on sait , de-
puis certain « Cap au nord », que ce
peintre de grand talent a son vio-
lon d'Ingres , dont it joue avec au-
tant d' art que de virtuosité.

Bre f ,  M. Bille écrit comme il
peint , c'est-à-dire avec une égale
spontanéité et un art aussi sûr qu 'o-
riginal. La preuve en est renouvelée
dgns « Ombres portées », recueil au-
tobiographique et purement descrip-
tif à la fo is .

Bien p lus même que- Fromentin ,
pour en revenir inévitablement au
cas classique , M. Bille fai t  p araître
dans ses écrits qu 'il est peintre , et
il y a, dans son dernier livre , cent
images orig inales , inédites et admi-
rablement ' justes , au travers du
déluge verbal.

Dès qu 'il s'agit de M. Bille , on ne
songe qu 'au peintre, qui est de
grand talent , mais nous tenons ,
nous , et dès « Cap an nord », que
cet artiste est aussi de nos meilleurs
écrivains descri p t i f s .
. L'ouvrage de ce jour le confirme
très brillamment.

C'est un attachant livre d'aventure
que M. W.-A. Prestre vient d'écrire.
Entendez que l' aventure nous esl
o f f e r t e  ici à l'état pur et non pas
telle que la mode ia fai te, sinon avi-
lie. ,

L'auteur ne s'encombre, en som-
me, que de bien peu de psycholo-
g ie, et l'aventure, brutale , massive ,
active et irraisonnée fait  tout son
roman , lui donne une vie et un re-
lief assez rares.

Cela n'empêche point le passage ,
mais f lou  et rap ide , suggestif et lan-
cinant d' autant p lus, de la femme
sans laquelle , d' ailleurs , aventure il
n'y aurait jamais , du moins pas de
volontairement consentie.

Le beau , encore, c'est que M. W.-A.
Prestre , qui f u t , on se le rappelle ,
des collaborateurs de ce journal , ne
f ait  pas étalage des connaissances
qu 'il acquit dans ses voyages au
long cours et au gré de ses propres
aventures , toutes choses qu 'on sait
ici mais que son livre a heureuse-
ment garde de proclamer.

Bre f ,  chez cet auteur , c'est le
fond  qui manque le moins et le st yle
ne saurait pas ne pas venir tout à
fa i t .

M. Biaise Allan est de Neuchâ tel,
où on le revoit le temps qu 'il arra-
che à Paris , mais nous n'avons pas
ici à dévoiler de pseudonyme.

Son premier ouvrage , ce n'est
pourtant ni à Paris ni à Neuchâtel
qu 'il le consacre , mais an Valais, ly-
riquement exprimé dans Sion.

Il s'ag it là d' un large et tumul-
tueux poème en prose , d' une prose
tantôt massive , tantôt acérée , rayon-
nante parfois  jusqu 'à l'éblouissc-
ment , abondante et généreuse.

Cette richesse verbale manque
p arfois  de précision ou gronde un
peu dans le vide, mais, lé p lus sou-
vent , elle a les vertus qu 'on vient
de dire avec une rare et juste ma
r/ nificence . Surtout , elle a le beau
mérite de convenir au pagsaqe , de
s'adap ter au pays ou d'en jaillir —
selon l'image qu 'on pré fère  — et ,
par conséquent , d'être d' une grande
et heureuse force  expressive , d'évo-
quer avec le maximum d'éclat et dc
vérité.

M. Biaise Allan a le don , et la
discip line n'est qu 'à conquérir.

R. Mh.



Bois de feu sec
A vendre quelques stères

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

Galmès frères

_̂ SOI i W& WH o§&
Vente — Achat

i> _ . _ .nffe
de chiens de toutes races. Prix
avantageux Propriété de la
maison Blanche. Tel 8.90.

Fromage gras du Jura
qualité I a

fr. 1.20 et 1.30 le *4 kg.
Fromage gras d'Emmenthal

qualité extra
POUR LA FONDUE

fr. 1.30 le y .  kg.

Vacherins-Mont d'or
qualité extra

fr. 1.85 le kg. par boîte

R. A. STOTZER
rue du Trésor

..___¦¦ ¦¦¦¦¦ «¦IILLHIII MIBllI ¦— __¦_________!

Avantageux 
Haricots beurre —
jaunes 
fr. 1.- la boîte d'un litre.

• ZIMMERM AHN S. A.

Occasions avantageuses
Chambre k coucher laquée

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

Eglise nationale
Inscription des catéchumènes

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

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

Eglise indépendante
GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES

Dimanche 26 février, à 20 heures

«Comment on arrive à
la f oi pa r l 'épreuve... »
par J. A. Froidevaux Collecte

Eglise Nationale
PAROISSE DE NEUCHATEL

Dimanche 26 février
à 10 heures, à la COLLÉGIALE

CULTE B'ADIEIJX
de M. le pasteur E. Morel

Société Académique neuchàteloise
. Mardi 7 mars 1933, à 20 h. 15

à l'Aula de l'Université
Conférence en italien, publique et gratuite

de

Francesco CHIESA
« Viaggi e scoperte nella mia terra »

(Voyages et découvertes dans mon pays)
____________________________________________mm__________ mmmmmmm

-ffa^aîi
Un teint mat et un velouté de
pêche s'obtiennent sans difficulté
grâce aux crèmes Hawaii.

SOCIÉTÉ DE

JB/SL_W ^blUJbi ^UoE^SiJu
BALE - ZURICH - SAINT-GALL - GENÈVE - LAUSANNE

LA CHAUX-DE-FONDS - NEUCHATEL - SCHAFFHOUSE - LONDRES
BIENNE - CHIASSO - HÉRISAU - LE LOCLE - NYON
Aigle - Bischofzell - Morges - Les Ponts - Rorschach

Paiement du dividende pour 1932
L'assemblée générale de ce jo ur a voté un dividende de

6 %. soit fr. 30.—
par action , payable à parti r du 25 février 1933, sous déduction du timbre
fédéral de 3 % sur les coupons , par

fr. 29.10 net, par action
contre remise du coupon No O, en Suisse : aux caisses de nos sièges,
succursales, agences et bureaux de quartier, et , au cours du jour à vue sur
la Sui sse, â notre siège de Londres (Swiss Bank Corporation) et ù son
agence du West End.

• Les coupons, classés par ordre numérique, doivent être accompagnés
de border eau x spéciaux déli vrés sans frais à toutes les caisses de notre

j établissement.
Bâl e, le 24 février 1933.

Cultes du dimanche 26 février
ÉGLISE NATIONALE

8 h. 30. Temple du Bas. Catéchisme.
10 h. Collégiale Culte d'adieu . M. MOREL.
10 h. 30. Terreaux. Culte. M. VAUCHER.
20 __ . Terreaux Culte M BRANDT.
Hôpital des Cadolles 10 D Culte

M. P. PERRET.
Serrières

8 h. 45. Catéchisme
9 h. 45. Culte. M. P. BERTHOUD,

de Colombier.
11 h. Ecole du dimanche

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Samedi 20 t_ Béunion de prières.

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

Jean XI, 20-44. Petite salle.
10 h. 30. Culte. Temple du Bas.

M e_t_KEQAUX.
20 h. Culte. Grande Salle.

M. J.-A. FROIDEVAUX.
Chapelle de l'Ermitage. 10 h. Culte.

M JUNOD.
20 h. Culte. M. - EKKEOAOX
Chapelle de la Maladiére. 10 h. Culte.

M DUPASQUIER.
Chapelle de Chaumont : 15 h. Culte.

M JUNOD.
ÉCOLES DO DIMANCHE

8 h. 30 Bercles . Ermitage et Vauseyon.
8 h. 45. Collégiale, Maladiére.

11 h. Ermitage i enfant., lusqu'ô 7 ans).
Cultes pouî personnes d'ouïe faible

Faubourg de l'Hôpital 24
1er et Sme dimanches du mois. & 11 ht
DEUTSCHE Kl_FOKMl _KT__ GEMEINDE
9.30 Uhr Untere Kirche Predigt

Pfr BERNOULLI.
10.30 Uhr. rerreauxschule Klnderlehre.
10.45 Uhr. Kl Konlerenzsaal Sonntags-

schule.
Vignoble et Val-de-Travers

9 Chr. Colombier. Pfr. HIRT.
(Kollekte fiir die Zentralkasse.)

14 Uhr Saint-Aubin Pfr. HIRT.
19.45 Uhr Couvet Pfr HI RT.

(Kollekte ftlr die Zentralkasse.)
Mittwoch. 20.15 Uhr Bibelstunde. Peseux.

METHOU1STENKIKCHE
Beaux-AltS 11

9.30 Uhr. Predigt.
10.45 Uhi Spiuungsschule
20.15 Andacht mit hl. Abendmahl.
Freitag 19 Uhr : Bibelstunde In Fontaine.

EVAN .ilSLlSCHL STADTMISSION
Avenu. .ï.-.l R.misKeaii fl

15 Uhi jugendDund ftlr rôchter.
20 Uhr Predigt
Donnerstag 20.15 Uhr. Bibelstunde.
Saint-Blalse 9.46 Uhi Predigt.

Chemin de la Chapelle 8.
Coreelles. 15 Uhr. Predigt.

Chapelle Indépendante.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE

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

20 h. Réunion de Réveil. M. TISSOT.
Mercredi pas de réunion

ASSAMBLEE CHRETIENNE
Salle de la Bonne Nouvelle

9 h. 30. Culte
20 h. Conférence évangélique.

M. F. VALITON.
ARMÉE DU SALUT

Grande salle Ecluse 20
10 h. Edification.
20 h. Réunion de salut.

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

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

2. Jours d'œuvre : 6 h Messe basse et
communion à la chapelle de la Provi-
dence — 7 h. Messe basse et communion
à l'église

PUA Kl. ACIE OUVERTE LE DIMANCHE
PHARMACIE COOI'I'.KA I IVIi  Urilnri Itue
Service de nuit 'UBqu 'ù dimanche proch.

Médecin de service le dimanche :
Demandei l 'adress. au poste de police

communale. Téléphona No 18
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fJénâ&t&l'PÇ ! ^os Pénibles revues devien- I
.NCliagOICa ¦«¦¦ (]ront tou t pi aisir quand vos j

planchers seront recouverts de •
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ADRESSEZ-VOUS A

SPIGHIGER & G™
Maison spécialisée
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Caméq^Sonore
SAMEDI, DIMANCHE, LUNDI et MARDI,

en soirée, à 8 h. 30
La grande opérette française

F 
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avec Henri Garât, Blanche Montel, Baron fils

DIMANCHE, 2 h. 30, MATINÉE POUR ENFANTS

G R O C K
LE GRAND COMIQUE SUISSE

P*** Prix d'entrée : 60 - 80 c. "«:
autorisé par la Direction des écoles
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H %0 pour robes, mant@@ux eî costumes mm

fl Popeline laine ĵ SS WÊ
J unie, joli assortiment de I

nouvelles teintes, largeur JP$pl90 centimètres, le mètre «H

M ilfgha laine unie ^%SS H
I teintes mode, jolies qua- J_W j
! lités pour robes , largeur 4ggj __ \ I

B • 90 centimètres, le mètre m-_-Wm |SH

Ecossais laine ^%TS'4 jolies dispositions , dernier- Q& ^^ !re nouveauté pour robes 
^^ 

<j m
j et jupes , largeur 90 cen- ^gjpy
'i timètres, le mètre ^^^

fl Orêpa de Ohine .aine M §© H
r é 140 centimètres , noir et __%È_iïïÈma r ine , belle qualité très ""TH™ j

m Carreaux nouv. 1E25 mm
'" ¦¦' l  ravissantes dispositions jwB
V 'A nou ve lles , très chic , lar- §̂»SKr j"i 1 geur 97 centimètres, le m. *̂H_SB,r j

S Diagonale laine /^?TS '¦-? 140 centimèt res, superbe Wffiki " *̂ î

.j pour manteaux et costu- f̂fl P̂  ̂ !
'. r i mes, le mètre • • ¦ [ ' ]

} N E U C H A T E L

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

BRILLANTINE
pour meubles à rafraîchir

Droguerie P. Schneitter Epancheurs 8

ilÊÉS MÉtÈÉ
et

¦ ¦ n  ̂ JSL S8 _____
i BSnl BWI !__\\\*mà_ sl B̂ srfn 5HB ^̂ B IB ____Mn B____^D __W î*3 ____¦ aft ffirlHifvH% ^aillSr !§»%

_n t_l E8_jL 81 Kz  ̂ m 8is__n HL yRJa Bu mum _ IB I_ __ l_____i ___ *„ _9 W S 8̂5_8 -W î̂ss SB WJ _si *t_&i m m m ES 'OS Wr

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

promptement par

André et Jean COSTE
Vins en gros
A 'AUVERNIER

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

Nouveaux prix très avantageux

Toute personne qui
achètera en février à
rorfice Electro-
technique S. 4.

i'Aspirateur
« ELMO»
à fr. 200.—

bénéficiera d'une re-
mise de

10°/.

LE SIROP
DES

GORGES
combat grippe et toux

Prix du flacon : fr. 3.-
PHARMACIE

F. Tripet
Seyon 4, Neuchâtel

I m a m ra

de notre

Articles de bébé
i dépareillés et défraîchis

BAVOIRS double batiste S|PJ
I et piqué, brodés 1.50 1.20 __ \Q_f f l w ?

COUCHES POUR BÉBÉS IE» m
j en flanelle de coton, ___ m m

75 X 100 cm., la pièce 9 m 48W

j COUCHES POUR BÉBÉS A A
S en tissu éponge, 40 X 45 m ^wS î
| centimètres, la pièce . . . .  H \W 5̂?

COUCHES POUR BÉBÉS en gaze
hydrophile double, la pièce

! 60 X 60 80 X 80

COUCHES TRIANGLE M f à Q
j gaze hydrophile, milieu
9 éponge, la pièce ™

j TRIANGLE caoutchouc, 
 ̂
SO

la pièce : i

CULOTTES caoutchouc, ^ï^5©
->our bébés, la pièce . . . .  *t__ W

j MESDAMES^ j
chez Wirthlin et Co, vous trouverez I

E pendant les derniers jours de la |
Vente de Blanc COUPONS de DEN- S

E TELLES, VALENCIENNES , BRO- 1
î DERIES en tous genres cédés à des I

1 prix exceptionnels j
Jl __________ t____m___ t____m---mtw-mmm-________f__ mmmmmmmiS

(ouvre-lit blanc
GAUFRÉ avec franges, PjB ^f|
belle qualité, 210 X 210 f]|
centimètres, la pièce . . . .  8̂_sP

REPS, qualité extra - lourde, avec
f ranges 180 X 230 f estons 180 X 230

I la pièce _̂W %_ __ 3̂ 1.

j REPS belle qualité lourde, *m ¦
220 X 270 cm., la pièce lw(B

] GAUFRÉ avec franges, M ^^belle qualité, 240 X 270 |§| ¦
J centimètres, la pièce .... m ^_^ H

Ëj [_M__——-——¦————————¦—_——i—i—HMan______l_H______H__R_B_M

1 Un lot de tapis de bain j
belle qualité lourde, tissu éponge, |

! j le tapis fr.

g 65° 5.- 4.- I
J lw___M______M___-_^M__-_ -—-Mai P

sont en vente ies

COUPONS appiécïis
COUPONS de toile de coton pr lingerie

COUPONS de toile mi-fil et pur fil
COUPONS indienne enfourrages

COUPONS de linges de cuisine
COUPONS bazin et damassé

COUPONS de lainages
COUPONS de soierie.

* '  RUE./ > MAURICE _ x / T HONORE
/PECIALL/TE/ DE LA NOUVEAUTE

_¦_______— aaa__mtmmmmim-mm>t
iPrutôrlj c

iTct l)-6tbliot lKl i \
l DUPUIS

Flandres . Tél. 40 .52 l'Incc Purry Si

I 

Pendant la vente de main
4 savons blancs, 75 c.
4 rouleaux papier W.-C.

95 c.
Chemises coton

en 100 cm. 110 cm.
1.40 1.50

chez

GUYE-PRÊTRE
Saint-Honoré Numa-Droz

Magasin neuchâtelois



Uni milliard
le fausse monnaie

Comment on émet pour

sans que personne ne songe
à protester

(De notre correspondant)

Pans, 23 février.

C'est un petit détail des projets
financiers actuellement en discus-
sion , mais qui a son importance. Le
Sénat, vous l'avez appris, vient de
voter l'article qui prévoit la frappe
d'une pièce cle 5 francs en nickel.
Et personne, ni dans la presse, ni
dans le public, n 'a songé à protester.
Cette décision , pourtant, est tout
simplement illégale.

Le statut  légal des monnaies divi-
sionnaires a été , en effet , fixé par
l'article 7 de la loi du 25 juin 1928,
aux termes duquel , ayant le 31 dé-
cembre 1932, les coupures de 5, 10 et
20 francs devaient être retirées de
la circulation et remplacées par des
monnaies d'argent au t i tre de 680
millièmes pour un total de 3 mil-
liards au maximum. Or, — et ceci
témoigne encore une fois de
l'incurie administrative — au 31 dé-
cembre 1932, il n'y avai t de frappés
que 1370 millions de monnaies, bien
que les stocks en argent inuti lisés
soient considérables.

On a donc reporté au 31 décembre
1933 la date de mise en circulation
de la monnaie d'argent. Cependant,
le gouvernement a dû avouer une
fois de plus qu'à cette date il ne se-
rait pas prêt. C'est alors que M. Be-
douce, socialiste unifié, a fait intro-
duire dan s le projet de douzième la
disposition concernant la frappe
d'un milliard de pièces de nickel de
5 francs, disposition grave à plu-
sieurs points de vue.

D'abord — c'est un sénateur qui
l'a fait remarquer — parce que, au-
jourd'hui, on remplace l'argent , qui
a encore une certaine valeur intrin-
sèque, par le nickel — demain par
du f er-blanc ou du caoutchouc vul-
canisé. Dans ces conditions, on au-
rait bien mieux fait de laisser en
circulation les coupures en papier
qui sont du moins gagées par la
Banque de France.

C est donc la , en somme, une pre-
mière escroquerie, mais qui se "dou-
ble d'une autre plus grave. Car ce
milliard de fausse monnaie, qui rap-
portera à l'Etat 750 millions de bé-
néfices, représente — nous l'avons
déjà dit — une altération voulue de
la loi du 25 juin 1928. Ce milliard,
en effet , viendra en surplus des 3
milliards de pièces d'argent, maxi-
mum fixé après étude du système
monétaire et dans une proportion
à laquelle personne n'avait le droit
de toucher. La monnaie de nickel de-
vient de la sorte un emprunt à la
circulation, réalisé par le moyen d'u-
ne monnaie fiduciaire sans valeur
et sans gage. C'est faire passer de
la poche des citoyens dans celles du
Trésor un milliard de francs.

Que les socialistes aient trouvé ce-
la tout naturel, il n'y a là rien d'é-
tonnant. Ils poursuivent leur pro-
gramme de socialisation de la pro-
priété — et voilà un moyen qui est
excellent. Mais on est vraiment sur-
pris que les autres partis n'aient pas
protesté — ou n'aient protesté que
faiblement. Pourtant voilà une déci-
sion qui fera supporter à notre sys-
tème monétaire un grave préjudice
moral, car c'est, en somme, de l'in-
flat ion déguisée.

Et que penser de ces industriels
et commerçants qui crient comme si
l'on voulait les écorcher quand on
veut les contraindre à payer 5 francs
de plus d'impôts, mais qui restent
parfaitement indifférents à l'idée que
l'Etat va émettre pou r un milliard
de fausse monnaie ? Pourtant, ceci
est plus grave que cela. Et ils ne
tarderont pas à s'en apercevoir.

M. P.

Ûrîse ministériel!.,
esi Norvège

OSLO, 25 (Havas). — Le prési-
Sent du conseil , M. Hundseid , a dé-
claré au Storthing que le gouverne-
ment donnerai t  sa démission de-
main , l'assemblée ayant  voté , par 80
voix contre 07, une résolution radi-
cale regret tant  que le gouvernement
ait refusé d'accepter le principe posé
par les radicaux comme constituant
une base de coopération.

La Chambre française
se prononce

contre le Sénat
PARIS, 24 (Havas). — La Cham-

bre discute le 12me provisoire.
Le rapporteur expose les modifi-

cations que le Sénat a apportées _ au
projet voté par la Chambre, modifi-
cations qui se traduisent par une
diminution du volume de redresse-
ment de un milliard, et de deux mil-
liards par rapport au projet proposé
par la commission des finances de
la Chambre. Pour 90 articles votés
par la Chambre, le désaccord avec
le Sénat demeure sur 10. Les trois
points essentiels qui sont en litige
sont la réduction des crédits militai-
res, l'article 83 sur les fonctionnai-
res et le barème de l'impôt général
sur les revenus.

Le débat principal a porté sur
l'article 01, f ixant un nouveau ba-
rème de l'impôt général sur le re-
venu.

La Chambre a adopté le taux de
20 pour cent , en dépit de la droite
et a renvoyé à la commission l'arti-
cle prévoyant l'affichage aux por-
tes des mairies des noms des contri-
buables assujettis à l'impôt général
sur le revenu. .

Enf in , elle a voté les taxes inté-
rieures sur les essences.
Aii.oiir des crédits militaires

Le groupe socialiste a décidé de
voter le texte de la commission des
finances, en ce qui concerne l'arti-
cle 83 et qu'il n'accepterait aucune
transaction sur ce point.

Les députés de l'alliance démocra-
tique voteront contre la nouvelle ré-
daction de l'articl e 83 et ap .uyeront
le rétablissement des crédits mili-
taires demandé par le Sénat.

Réponse à l'ultimatum
des fonctionnaires
les commerçants

et industriels français
menacent «le faire grève
PARIS, 25 (Havas). — Dans un

appel à M. Daladier, la Fédération
des groupements de commerçants et
d'industriels de France proclame
son indignation à l'égard de l'atti-
tude net tement  révolutionnaire du
cartel des services publics et menace
d'une grève des industriels et des
commerçants en cas de faiblesse du
gouvernement en face de ses fonc-
tionnaires.

La fin _rag.€gue
d'un petit Eug ._ur

ZURICH, 24. _ Vendredi , un gar-
çonnet de 10 ans, Jean Hinterstei-
ner, qui, récemment, arriva en Suis-
se avec un convoi d'enfants de Sfy-
rie, venant en vacances dans notre
pays, lugeait dans la Butzenstrasse.

Soudain , pour éviter une auto , il
dépassa le bord de la route et vint
se jeter dans le canal de la Sihl, où
il se noya. Son corps a été retiré
de l'eau, à une trentaine de mètres
du lieu de l'accident.

_______________ ¦

Lebet discourt à Genève
et écliappe encore à la police

Un comble !

GENÈVE, 24. — Francis Lebet,
chef du parti communiste genevois ,
sous mandat fédéral, a pris la pa-
role, à Genève, au meeting commu-
niste en vue des élections de diman-
che et a préconisé la candidature
de Jules Daviet, communiste, actuel-
lement détenu.

A l'issue du meeting, Lebet a
réussi à échapper une fois de plus à
la police.

W ©nivelles économiques ei financières
Bourse de Neuchâtel, 24 fév.
Les chlf .fres seuls Indiquent les prix faits

d '= demande o «¦ offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Sanq.B Nationale —.— C. Heu. 3 ' .100? 99 .— cl
Ban. d'Esc suisse —._ » _. 4°/ o19_ i 102.—
Crédit Suisse. . 702.— d' s.Neu. 3 .i188_ 88.— d
Orédll Foncier H 645.— d » » +0...1.9. 100.50 d
Soc. do Banque S. 670.— di» » . '/ .193' 101.25 d
La Neuchàteloise: - .— L' » 4»/ 01_3l 100.75 d
C__ . el.Cortaillod2650. — d»  » 3 '/. 1932 99,— d
Ed. Dubied S C1' - .— c.-d.-F.4»' o 1931 96.— d
Ciment St .ulpico 560.— d, Locle 3 '/_ 180U 94. — d
Tram Neuch. ord. 515.— dl » 4W . 189S 97.—

n » priv 520.— d[ » . '/. 19311 100.—
Nauch.-Chaumon 5 —  d st-BI. 4* '/. 1 B3ii 100.— d
un. Sandoz Trav 240.— d .jréd.Fono. H.5» u 106.50 d
Salle d. Concerts .250.— di :,0u_led 5V. °,_ DO. — d
Klaus 260.— d! framw.4 »/- 19-3 100.— d
:tab|, Perrenoud. 500.— ol Klaus 4' . i 1031 »8 — d

ISuch. 5% 1913 «6 .50 d
I » « ' ¦ 19311 88.— o

Taux d'escompte : Banque Nationale 3 %

Bourse de Genève, 24 fév.
Les chiffres seuls indiquent les prix faits
m ¦= prix moyen entre offre et demande

d _. demaude o ¦» offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Dxnq. Hat.Suisse -.- 4 '/. ...éd. 1927 _,_
r.scompla suiss 38.25 3 "/. Renie suisse _ ._
Crédit Sul3S8, . 703.50 3 »/„ Oifléré . . . 95.25
Soc. _ e Banque ' 576.— 3'/_ Ch. léd. A. K 100.50
Gén. él. Genève i 199.— 4% Féd. 1930 105 -
franco-Suls. é_i 265.— Chem. Fco Suiss 507.50

» » priv 3•/• Jougne-Eclc 473 .— o
Mcter Colombus 247.50 3 1/.»/. JuraSim. 98.85
Ital.-Argent, éler, 73.— _ «i_ Gen. . lois 129.75
Royal Dutch. .  283.— 4»/o OenBV. 1899 512 —
Indus, genev. ga, 635.— 3 »/_ Frib. 1903 474.50
Ga_c Marseille . — .— 7°/o Belge. . .  .1125.—
Eaux lyon. capil —.— 4 »/o Lausanno. . — ,—
Minea Bor. ordon — •— 5 •/_ Bolivia Ray — .—
iotlschar bonna 207.— Danube Save. . . 35.—
Irllall 10.— d 7»/ 0 Ch.Franç.2B -.—
Nestlé 495.50 ;_/„ ch. f. Marne 1133.—
lîaoutchouc S. (in. 18.75 _ »/„ Par-Orléan s — .—
Jllumot «uéd. B 8.75 S»/. Argent, céd. 43.50 d

Cr. t. d'Eg. 1903 —.—
HIsnano bonsB»;,. 190.—
'¦ ' , In lis r. hnn 

La baisse continue, spécialement à New-
York . Le dollar perd encore 1 c. ù, 5,11 %,
Italie 26,20 (—2 '/ , ),  Livre sterling seule
3ii hausse à 17,47 J. ( - f - 2 / _ ) ,  Scandinaves

Inchanges. Fr. 20,21% (—2 c), RM. 122,70
(—5 c), Amsterdam 207 ,40 (—10 c). —
Aux obligations le 5 '/_, Young baisse en-
core à 545 (—20). 5% Japon remonte à
36 '/_ (+2 %).  — 25 actions baissent, 5
montent. ( -, .,,, . ,

BOURSE DU 24 FÉVRIER 1933*
r Coure" de

BANUUE ET rRUSI clôture
Banque Commerciale de Bâle ... 415
Banque d'Escompte Suisse ..... 40
Union de Banques (Suisses 430
-Société de Banque Suisse ....... 677
Crédit ciulsse 700
Banque Fédérale S. A 476
3 A Leu & Co 
Banque pour Entreprises Electr . . 660
Jrèdlt Foncier Suisse 290
Motor-Columbus 250
Ste Suisse pour l'Industrie Elect 560
Société Franco-Suisse Electt ord 265
l. G fUr chemlsche Ontemehm 555
Continentale Linoléum Union ... 69
Sté Suisse-Américaine d'Elect, A. 85

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 1560
Bally 8 A 770
Brown Boveri et Co S A. —.—
Usines de la Lonza 85
Nestlé et Anglo-Swiss Cd MUk Co 493
Entreprises Sulzer 403
Linoléum Glublasco — .-
Ste pr Industrie Chimique Bâle 2765
Sté Industrielle pr Schappe Bâle 720
Chimiques Sandoz Bâle 8530
Ed Dubied et Co 8 A — —
S, A J Perrenoud et Co. Cemiei 500 o
Klaus 8 A Locle 260 d
Ciment Portland . Bâle 580
Ukonia S A.. Bâle 100 a

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 70
A E G  26 ' :;
Llcht & Kraft 258
lesf Urel 72
Hispano Amerlcana de Electrlcld . 620
Italo-Argentlna de Electrlcldad .. 72
Sidro priorité 53
Sevlllana de Electrlcldad — /—
Allumpttes Suédoises B —•—
Separator 28
toyal Dutch 285
.me-'onn Europ Securltles ord . 20 '..',
"Je Expl Chem de fer Orientaux 107 ' "

La dette flottante du Reich
La dette flottante de l'empire aUe-

mand au 31 Janvier était de 1.900,300,000
mk. contre 1,836,200,000 mk. au 31 dé-
cembre 1932.

L'Allemagne et les soviets
IntéreSsante et Importante est la nou-

velle donnée par l'Agence économique et
relative aux fameuses traites russes aux-
quelles les soviets ne sont pas en mesure
de faire face :

« En conséquence des accords financiers
conclus entre la Reichsbank et la Ban-
que d'Etat soviétique, celle-ci cède à la
Reichsbank la production entière des mi-
nes d'or de Sibérie et de l'Oural . Doréna-
vant , le métax des exploitations sibérien-
nes sera donc transporté directement à
Berlin, où il sera mis à la disposition de
l'Institut national d'émission allemand. »

Banque commerciale dc Lausanne
Y compris le solde de 17,395 fr . 90 re-

porté de 1931 et après l'affectation d'une
somme de 50 000 fr . pour amortissements
et réserve pour affaires en souffrance, le
solde actif disponible du compte de pro-
fits et pertes présente , pour l'exercice
1932, un solde actif disponible de 111,233
francs 15, dont on propose la répartition
que voici : 80,000 fr . au capital actions
(deux millions de francs), sous la forme
d'un dividende brut de 4 %.

Société de banque suisse
La 61me assemblée générale ordinaire,

du 24 février 1933, tenue sous la prési-
dence du Dr Max Staehelin , et à laquelle
ont pris part 68 actionnaires représentant
166,690 actions , a approuvé le rapport an-
nuel ainsi que les comptes de l'exercice
1932 et a donné décharge à l'administra-
tion. Ele a décidé, après allocation de
750,000 fr . k la fondation « Caisse de pen-
sions de la Société de banque suisse », de
fixer le dividende à 6 % et de reporter
1,302,091 fr 11 k compte nouveau . L'as-
semblée générale a . 'confirmé les mem-
bres du conseil d'administration sortant
de charge, soit MM. Armand Dreyfus. Dr
Jacques Brodbeck , Dr Robert Haab , Her-
mann Obrecht , Dr Edouard Tissot et
Adolphe Vlscher-Slmonius , et a élu com-
me nouveau membre M. le Dr Félix Ise-
lin , à Bàle

Le peuple et son armée

La conférence de M. Minger, conseiller fédéral
(De notre correspondant de Zurich)

La conférence annoncée pour
jeudi soir, à la Stadthalde, a donc
eu lieu sans aucun incident et sans
la moindre interruption. Constatant
sans ^doutc l 'inutilité de leurs effort s
en vue de troubler cette manifesta-
tion , étant données les sévères me-
sures d'ordre annoncées, les com-
munistes s'étaient décidés à tenir
de leur côté un meeting à la mai-
son du peuple; simplement pour
vous donner, une fois de plus, une
idée de la répugnante mentalité de
ce monde-là, je vous dirai que les
dits communistes ont fait distribuer
jeudi , en vill e, une feuille volante,
annonçant  que M. Minger venait
parler à Zurich de « l'emploi de
l'armée contre l'ennemi intérieur »
(!). Cela était une menterie effron-
tée, car c'est à peine si le conféren-
cier a effleuré la question. Mais
Moscou nous en a fait déjà voir
bien d'autres ! Quant aux socialis-
tes, dont la manifestation s'est dé-
roulée au Limmathaus, ils tenaient
à proteslr contre « le militarisme et
la réaction ».

D'utiles iH't 'oaniions

Il est 7 heures H quand votre
correspondant arrive à la Stadthal-
le; devant l'entrée , c'est une , foule
compacte. Mais les auditeurs ne
peuvent entrer que l'un après l'au-
tre, car inut i le  d'essayer de passer
si l'on n 'est pas porteur d'une  car-
te spéciale. Tout se fait  cependant
avec ordre, bien que l'on soit pres-
sé de tous côtés à en étouffer pres-
que. Un peu avant  huit heures, plu-
sieurs camions arrivent et s'arrê-
tent devant l'entrée; ils sont occu-
pés par des agents en tenue dc cam-

pagne, c est-a-dire que les hommes
sont coiffés du casque et armés du
fusil. En une double rangée, ils se
placent devant l'entrée, l'arme au
pied, tandis que des postes sont
établis dans toutes les riles avoisi-
nantes. Et ordre immédiat est don-
né de circuler, aucun attroupement
n 'étant toléré.

La grande salle de la Stadthalle
est bondée. Lorsque, vers huit heu-
res et quart , M. Minger fait son en-
trée, c'est une  ovation spontanée;
tout le monde est debout. En quel-
ques brèves paroles, le conseiller
fédéral est présenté à l'assistance
par le président de l'un des grou-
pes politiques qui ont organisé la
manifestation , on entend un chant
exécuté par le Maennerchor d'Aus-
sersihl , ct M. Minger commence son
exposé.

Uu étonnement justifié
M. Minger s'exprime dans le plus

pur dialecte bernois. Il s'étonne
tout d'abord du bruit qu 'a fait l'an-
nonce de son arrivée à Zurich, et il
rappelle qu'en 1930 les socialistes
eux-mêmes l'ont fait venir pou r
donner une conférence sur notre
armée; c'était à Graenichen . et la
discussion fut  alors empreinte d'un
excellent esprit (il s'agissait d'une
conférence contradictoire). « Que
l'on m'écoute tout d'abord , et que
l'on critique ensuite ! Pourquoi
s'exciter ainsi ? J'ai le plus grand
respect de l'opinion des autres, car
j'ai la conviction que ceux qui s'en
prennent à notre armée ont en vue,
tout comme ceux qui la défendant ,
la prospérité de notre pays. »

(A SUIVRE.)

Le Paraguay s'apprête
à déclarer la guerre

à la Solivre
ASSOMPTION, 25'(Havas). — M.

Eugène Ayala , président de la répu-
blique, a adressé au Congrès un mes-
sage pour demander que la guerre
soit officiellement déclarée par le
Paraguay à la Bolivie.

Une femme tue son mari
qui menaçait leur fils

BORDEAUX, 25. — Au troisième
étage du No 53 de la rue des Me-
nuts habitait , avec sa femme et son
fils, M. Cousteau , préparateur en
pharmacie. Jeudi , il était sorti dans
la soirée et avait passé de longs ins-
tants au café. Très surexcité, sans
doute, par l'alcool, il prit son repas
en proférant quel ques menaces pour
son entourage. Il se calma un peu;
mais, tandis que sa femme prépa-
rait le lit et que lui-même se désha-
billait , il renouvela ses menaces,
surtout à l'égard de son fils, âgé de
17 ans, étudiant en pharmacie. Sous
l'empire de la colère, il lança à la
tête . de son fils, une brosse qui se
trouvait  à la portée de sa main.
N'ayant pas at te int  son but , M. Cous-
teau s'élança menaçant, les mains
crispées, vers son fils qui poussa
des cris déchirants.

C est alors que Mme Cousteau,
croyant son enfant  en danger , ou-
vrit une armoire et , saisissant un
pistolet automatique qui se trouvait
dans un tiroir , tira par deux fois,
à bout portant , sur son mari. Une
des balles ayant pénétré derrière l'o-
reille gauche, tua le malheureux sur
le coup.

Mme Gousteau a été gardée à la
disposition de la justice.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX - DE • FONDS
malencontreuse chute

M. Henri Baumann, qui rentrait à
son domicile à la rue Jaquet-Droz, a
fait une chute près du bâtiment du
Cercle du sapin, en glissant sur le
verglas. Dans sa chute, il se fractura
la jambe droite.

Un beau legs
au musée historique

Par testament, la famille de feu le
docteur Sandoz et de l'avocat Aug.
Monnier, a légué au musée, en souve-
nir de l'activité déployée par ces
concitoyens comme médecin de l'hô-
pital et avocat, membre du Conseil
communal, tous les meubles, pendu-
les, tableaux, bijoux, orfèvrerie et
objets divers de leur ménage que la
direction du musée jugerait uti les à
ses collections.

Mlle Emma Sandoz, dernière sur-
vivante de la famille , étant décédée
l'an dernier à Neuchâtel, le musée
est entré en possession de tous ces
objets, dont la plus grande partie
est exposée actuellement.

RÉGION DES LACS |
CERLIER

Un bateau en panne
Mardi, à 8 h. 20 du matin , le

«Jean-Jacques Rousseau », qui fait
les courses régulières entre Cer-
lier, Neuveville et l'île de Saint-
Pierre, sortait du port de Cerlier
pour transporter des voyageurs et
des marchandises à la Neuveville.
Un peu en dehors du port, l'hélice
du bateau se prit dans un hanneton
en fil de fer qui empêcha le bateau
de continuer sa course. Le personnel
du « Jean-Jacques Rousseau » de-
manda du secours et fit sonner la
cloche d'alarme. Malheureusement, la
bise soufflait, et les gens qui accou-
rurent en hâte au port ne comprirent
d'abord pas ce qui était arrivé. On
téléphona à la Neuveville, et une
heure après, le bateau « Jolimont »
arriva vers le « Rousseau s> pour dé-
livrer les captifs. Le « Jean-Jacques
Rousseau » fut amené à Nidau pour
réparer le dommage causé par cet
accident.

GRANDSON
«Le travail au soleil »

(Corr.) M. Paul Junod , directeur-
adjoint de la clinique manufacture
de Leysin, est ven u parler, à Con-
cise, Fiez et Grandson, de l'œuvre
admirable et unique au monde créée
par le docteur Rollier, il y a trois
ans. M. Rollier, à même de constater
les ravages que faisaient auprès des
malaces l'abominable « cafard » et
l'angoisse d'être à la charge de leur
famille, eut l'idée de remédier à
l'un et à l'autre par le travail. 11
eut, dès le début , M. Paul Junod
comme collaborateur.

Des perceuses, des estampeuses, des
machines à souder et beaucoup d'au-
tres furent placées près du . lit des
malades, qui se remirent au travail ,
dans les positions les plus incommo-
des, qui sur le dos, qui sur le ven-
tre, la tète immobilisée ou un mem-
bre à l'extension.

De superbes clichés nous montrè-
rent des patients souriants , à la mus-
culature athlétique, travaillant sous
le bienfaisant soleil montagnard à
leur gagne-pain quotidien. On fabri-
que de tout à la clinique-manufac-
ture, de tout , sauf des corbeilles,
pour ne pas faire concurrence à d'au-
tres cliniques. C'est ainsi que les ma-
lades firent  des fusibles, des pantou-
fles et jusqu'à des trappes à souris !
Actuellement, la clinique-manufactu-
re souffre aussi de la crise. Les jours
de chômage sont nombreux, et né-
fastes pour les malades plus encore
que pour les bien portants.

Les auditeurs remportèrent chez
eux de réconfortantes visions. Plus
d'un , qui « rechi'Miait » devant le tra-
vail quotidien, se souviendra du sou-
rire des malades de la clinique-ma-
nufacture.

VAL. DE TRAVERS
COUVET

5fof.es d'or
Jeudi, M. et Mme Auguste Jeanmo-

nod ont célébré leurs noces d'or et
l'« Avenir _> leur a offert une séré-
nade.

Les sports d'hiver
Etat de la neige dans ta région
Chasserai : 40 cm. de neige ex-

cellente pour le ski ; un peu souf-
flée sur le plateau.

Chasseron : 30 cm. dc neige ;
l'ancienne couche est recouverte de
neige poudreuse.

Tête «le Ran - Mont-TCacine:
30 cm. de neige, très favorable pour
le ski, principalement sur le versant
nord.

Chaumont s Neige excellente
pour tous les sports.

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

do l'Oberland bernois et du Jura
Vendredi 24 février

NEIGE
SUTIOMS Temp Anc- n°uv Etat de la neigecm cm.

Adelboden —11 100 10 très favorable
aeatenberg —10 40 8 »
Bellegarde manque
Grindelwald —10 70 10 »
Gstaad —10 70 80 »
Gurnlgel manque
Jungfraujoch—25 200 10 »
Kandersteg —10 60 70 »
Pt Scheldegg manque
MUrren —11 70 — »
Wengen —10 60 — »
-welslmmen — 9 50 10 »
"Jhasseral —10 40 15 _¦
Vlont-Soleil — 9 25 10 >¦¦
j alnte-Croix —10 30 lu »

Les lndirntlons concernant In neige se
rapportent au champ de slii principal

Le dimanche sportif
FOOTBALt

I>o championnat suisse
Ligue nationale

1er groupe. — Grasshoppers est
trop bien parti pour s'arrêter en che-
min, il remportera deux points à
Bienne. Chaux-de-Fonds n'aura pas
la tâche facile contre Young Fe_ >
lows, dont les progrès sont certains.
Le derby genevois se terminera aveo
un léger avantage d'Urania. Bâle, s'il
veut conserver sa place de second,
doit battre Lugano.

2me groupe. — Blue Stars profite-
ra de la crise momentanée de Zu-
rich, pour lui ravir deux points. Il
semble que Servette doive l'empor-
ter contre Concordia et Young Boys
plus facilement encore contre Aarau.
Lausanne en fera de même contre
Nordstern.

Première ligue
1er groupe. — Les deux leaders

ont bien des chances de se retrouver
sur .leurs positions demain soir :
Granges après avoir battu son vieux
rival Soleure et Berne après un suc-
cès, qu 'il compte obtenir facilement
à Neuchâtel ; nous avons le senti-
ment pourtant que Cantonal ne se
laissera pas faire. La rencontre Mon»
treux-Racing se terminera à l'avan-
tage des visiteurs.

2me groupe. — La journé e ici pa-
rait décisive, autant pour les pre-
miers que les derniers classés. Lo-
carno mettra tout en œuvre pour bat-
tre Saint-Gall et doit y parvenir.
Winterthour, ne veut en aucun cas,
céder sa placé à Seebach. Bruhl, en
se débarrassant de Bellinzone, peut
être second du classement. Enfin,
Old Boys voudra à tout prix aug-
menter la distance qui le sépare de
son adversaire Oerlikon, dernier du
groupe.

Voici le programme de la journée:
Ligue nationale : Bienne - Grass-

hoppers ; Young Fellows - Chaux-
dc-Fonds ; Carouge - Urania ; Luga-
no - Bâle ; Blue Stars - Zurich ; Con-
cordia - Servette ; Young Boys - Aa-
rau ; Lausanne - Nordstern.

Première ligue : Cantonal - Berne;
Seebach - Winterthour ; Locarno -
Saint-Gall ; Bruhl - Bellin zone ; Old
Boys - Oerlikon ; Granges -. Soleure;
Montreux - Racing.

A l'étranger : Cologne : Allemagne
de l'Est - Diables rouges (Belgique).
— Bruxelles : Armée belge - Année
anglaise.

Un match important à Neuchâtel

Eerne contre Cantonal
(Comm.) La rencontre la plus Impor-

tante de la saison pour notre club local,
sera certainement celle qu'il aura k dis-
puter dimanche, pour le championnat
suisse, contre Berne I.

On sait que l'équipe bernoise, qui
jouait encore en ligue nationale l'an-
née passée, a été reléguée en première
ligue, mais pas pour longtemps, semble-
t-il, car elle est actueUement en tête du
classement de son groupe avec 8 matches
gagnés sur 9 Joués, et 33 buts marqués
contre 9 reçus.

Les résultats acquis par Berne à ce
Jour parlent du reste d'eux-mêmes. Qu'on
en Juge : Victoires sur Montreux et Etoi-
le par 1 but à 0, sur Olten 3 à 1, sur
Cantonal 4 à 1, sur Soleure 5 à 1, sur
Racing 6 à 3, sur Boujean 3 à 0 en match
aller et 9 à 0 en match retour, dimanche
passé. Berne n'a subi qu'une dé-
faite, lors de son premier match, con-
tre Granges, sur le terrain de ce club,
par 3 à 1, mais 11 est plus que probable
qu'il prendra une éclatante revanche, au
match retour. Pour le challenge de pre-
mière ligue, les Bernois ont battu Brilhl
4 à 1, Bellinzone et Lucerne 2 à 1 cha-
cun.

Dimanche dernier, l'un de ses diri-
geants écrivait : « Comme technique,
Berne est au point et forme un ensem-
ble bien équilibré où l'on ne trouve au-
cun point faible. !>

L'équipe a été renforcée d'éléments de
valeur, tels que les ex-cantonallens Ro-
bert et Facchinetti , l'Anglais Townley , le
Hongrois Strôck , l'Allemand Klpp et l'I-
talien Pelllzone.

Si Cantonal perd cette partie, ce ne
sera pas — on peut en être sûr — sans
résistance de ses Joueurs qui sauront
montrer l'énergie dont ils sont capables.

Qu'il nous soit permis d'insister au-
près du public pour qu 'il reste dans les
limites convenables et autorisées et qu'il
ne se laisse pae influencer — pour s'em-
porter et manifester — même par les er-
reurs grossières d'un arbitre ou par les
excitations d'un Joueur adverse, comme
ce fut le cas dimanche passé.

SPORTS D'HIVER
SKI. — Grindelwald : Epreuves du

régiment infanterie montagn e 9. —
Klosters : Saut. — Leysin : Fond et
saut. — Orgevaux : Courses civiles
et militaires.

HOCKEY SLR GLACE. — Prague :
Finales du championnat du monde.
— Davos : Championnat suisse sé-
rie B : lime f inale  : Davos II -
Schlit tschuhclub Zurich H. — Zu-
rich : Match amical : Académiciens -
Riessersee.

PATINAGE. — Engélberg : Cham-
pionnats suisses de patinage artisti-
que.

Concours militaires de ski
à la Chaux-de-Fonds

(Comm.) Organisé par la Société des
sous-officiers des montagnes neuchâte-
loises, ce concours prévoit une course de
patrouilles de 23 km. 500 ; 11 est ou-
vert à toutes les unités de . l'armée et
aux sociétés de sous-offlclere ; les gar-
des-frontières et les gendarmes 6ont éga-
lement autorisés à former des patrouil-
les.

Cette manifestation militaire et spor-
tive aura ,lieu demain 26 février.

Un superbe pavillon des prix fera la
Joie des patrouilleurs , aussi compte-t-on
sur la participation de quelque vingt
patrouilles avec un effectif de quatre-
vingts skieurs.

Une magnifique channe offerte par le
Cdt de la lime division , figurera com-
me prix de patrouille, elle sera attribuée
à la première patrouille , classée comme
telle , et appartenant à une section de
l'Association suisse des sous-officlers.

DANS LES AUTRES SPORTS

BOXE. — Bruxelles : Marcel Thil-
_ .tienne.

CYCLISME. — Paris : Courses in-
terna t iona les  sur piste.

HOCKEY SUR TERRE. — Matches
amicaux : Carouge - Lyon ; Salem -
Red Sox ; Allemagn e de l'est - Hol-
lande B ; France - Belgique.

ESCRIME. — Genève : Champion-
nat  suisse de fleuret.

DERNIèRES DéPêCHES

GENÈVE, 24. — Près de 200 faux
écus, nouveau modèle, ont été écou-
lés depuis le début de janvier à Ge-
nève. Hormis le poids, ces pièces
sont parfaitement imitées et ne peu-
vent être reconnues que grâce à une
imperfection sur la tranche. Une
instruction est ouverte pour savoir
si le faux-monnayeur opère à Genè-
ve ou ailleurs.

200 faux écus sont écoulés
à Genève

Le nouveau ministre des
affaires étrangères expose

les principes de sa politique

Aux Etats-Unis

WASHINGTON, 25 (Reuter). — Le
sénateur Hull, qui remplacera M.
Stimson au département d'Etat a ex-
pliqué, vendredi , aux représentants
de la presse, l'attitude du nouveau
gouvernement américain.

En présence des derniers dévelop-
pements de la situation mondiale, la
nouvelle administration considère
que ni les Etats-Unis ni aucune na-
tion ne devra cesser d'observer très
strictement, dans leur lettre et dans
leur esprit , les traités et les lois de
la police internationale. « Nous cher-
cherons à maintenir  la paix mondia-
le, dit M. Hull , par une politique de
coopération à la fois franche et sou-
cieuse de réalité. Cette politique est
essentielle et les Etats-Unis doivent
favoriser dans la mesure du possible
le retour aux relations économiques
normales entre les nations.

» D'autre part , la question des det-
tes de guerre doit être liée aii retour
de la prospérité, la pierre de touche
de la nouvelle administration sera _ a
politique qu 'elle suivra pour restau-
rer le commerce mondial et mainte-
nir la paix sur la base de la justice
et du droit. »

___________________________________¦
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Rue des Epancheurs |

||||| jj| Ce qu'il faut lire : |

SCHNùRER (G.) L'Eglise et la
civilisation au Moyen Age, ;_
tome I 11.— 9

GOWEN (Dr H.) Histoire du
' Japon des origines à. nos
j jours 7.95 |
j CONSTANT (B.) et LINDSAY

(Anna) Correspondance . . 3.40 |
GUYOT (Ch.) Voyageurs ro-

£ mantiques en pays neuchâ-
telois 4.50 H

M SFORZA (Cte) Les frères en-
fâ nenits (L'Europe d'après
H guerre) 3.40
X DOBERT (E. W.) Un nazi dé-
P couvre la France 2.75
1 MEAUTIS (G.) Maternité (Ca-

hiers Romands , 2me série,
H No 10) 4.— |
H ZIEGLER (H. de) Idylle . . . 3.75
tJ HUXLEY (A.) Le meilleur des
y  mondes, roman 3.40
H LARROUY (M.) Le cargo tra-

1 glque, roman 3.40
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An Cristal
RESTAURANT

J. Rindlisbacher a Cie

Tous les samedis soir

TRIPES
à la mode de Caen

et nature
Prix 2 francs

Café du Jura
Téléphone 410

TOUS IM SAMEDIS

TRIPES NATURE
TRIPES à b MODE

Tous les jours

Spécialités de saison
Se recommande- A Hudrieh

HOTEL DU CERF
Tous les samedis

TRIPES
Samedi , d imanche  et lundi

gâteau au fromage
ancienne renommée

Se recommande :
H Clémençon.

Restaurant de
l'Avenue de la Gare

Mme> Hâmmerli
Tous les samedis

TRIPES
Calé ÎR0UT0Ï
Kiie lle Dublé - Neuchâtel
JSP" Tous les jours

à toute heure, renommé

Gâteau
au fromage

Gafé - Restaurant
des Alpes

A toute heure :

Choucroute garnie
Escargots

Tous les samedis :

TRIPES
Dîners • Soupers

Restauration

teiiiiî i lillois
sans alcool

Tous les samedis

& ]_rt JL Ir !____ S
nature et mode de Caen

JSF- On vend également k
l'emporter

Hôtel du Raisin
Nenchâtel

Tous les samedis

TRIPES
Restauration soignée

Se recommande :
Arth ur Gutknecht

1 . i ,. , i .

I Corsets
| Soutien-gorge
| ! Ceintures
j Nouveaux modèles

i ! . Nouveaux tissus
r '.. v Nouveaux prix

I
GUYE-PRETRE
Saint-Honoré Numa-Droz

Maison neuchàteloise

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

- ZIMMERMANN S. A.

Bouchons
(• ¦

_&
")

Dépôt Y Jf-Mr /
chez Ŝ_- M t r̂

Ch. SYDLER
tonnelier - Auvernier

RU Util! fPI Ë" PII M ITEMS_s _P . ^1 B .§___ I tissa ___ __ il il __ __ _¦ _¦__. £___¦ ______¦
ifflk __M î_ mm El m _a if trlB mm mm m mmm W _J W l!»i_ai£gil0'Hlll hll

L'expérience la plus ancienne
Les constructons les plus modernes
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmwÊ

Ŝem/8 *t_w

nouveaux
récepteurs radiophoniques
dont le réglage

simple
dont la sélection

impeccable
dont la sonorité .'.' .''' '."... _ ' . . . - ,

- merveilleuse £
dont les prix , ': 'y:i ';:

satisfont " :
toutes les bourses

SOUl
en vente chez le représentant

J&ndré Perret opuden
Rue des Epancheurs 9, Neuchâtel
Demandez aujourd'hui, un essai
sans engagement
Reprise des anciens postes

_S____H_____iS^S-t_^^ _̂_;l̂î___È-' '3>!&_8__i__5 =̂____ i i ra! H\F . . UJ/I___Bp̂ fflp̂ "̂ ^ ) ¦_tti_iâH
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fleurier rtâsûiD^BHÔRt --'¦¦-'¦ r5 m ? l _ " 1
PLUS FORT ! PLUS BEAU ! qne le « Roi «es Resquilleurs » et le « Roi du Cirage ».
La dernière formidable et désopilante création parlée et chantée français de

, cT !̂r EMBRASSEZ-MOI jj
a Le spectacle le plus gai et le plus divertissant , tiré de la comédie de Tristan Ber- B
B nard - Tves Mlrandes. — Interprété par Tanla Fêdor — Jeanne Helbllng — S

Escande — Trévllle, etc. Des refrains Joyeux, qui feront fureur ! B
: i Totor t'as tort — Tu te tues <— Pourquoi t'entêtes-tu ? . :

Prr__* __ _ _ _ n p _ _ _ _ » __ t « Traitai* _ ij_ P_î Mercredi, en matinée et soirée j*rrocnainemeni . i ratier nom PROGRAMME SURPRISE fjj

¦

soSsnés

26 février
Concert spécial

P ffl fî  
avec le 

concours

Q
j  PLACE DU PORT M! Gabriellî

'* '? f̂§t| é ' _S_8_ \ .j - ' fffiB *| Ou 24 février î v- "- -cV'-l JIEî ll g fb "Ja Os mancine des 2 h. 30 § ' M
| . Vi'Vj ... au 2 mars |1 i WPva»_ily | matinée permanente | i

1 M ^WkmVË HfePH 1 MAGDELAINE OZERAY MARCEL ANDRÉ 11
i l|gpf M «U ï PIERRE ETCHEPARE da ns I

I ^̂ ËH 5̂ /̂| UN PEU D'AMOUR 1
|fe] fflBSj'

 ̂
^^^/ _£p Avent ure  charmante , p le ine  dc fanta is ie .  H istoir e touchante d'une pet i t e  fille de la rue. «S

||SJ F | ^ _iW!r >̂!!__* niCOtëwM M Dialogue vivant  et alerte. Scènes sen t imen ta les .  Passages comi ques. Bell es chansons. Mou- Ï.V'l
_ W\ ^>__Â_____ll_f__ ^^SS_ ___T^v5  ̂ — veinent dans  l'action el interpré ta t ion p a r f a i t e .  Une grande produc tion OSSO sur le plus r ',|
H j^illw_»«i___w _ P .NIVOIX grand écran ! §M

GRANDE SA LIE DES CONFÉRENCES
Dimanche 26 février 1933, à 16 h.

CONCERT D'HIVER
par la

MUSIQUE MILITAIRE
sous la direction de M. G. Duquesne

avec le concours do M.

FRANCIS LOB4BRISER, pianiste

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

^
BB, PRINTEMPS 1933 ,, «.i

LES BEAUX VOYAGES I
EN GROUPES

organisés pat le Bvtfââï.'dè Voyages F. Pasclie Es
rue Matlle 36., NéuëliSte..' Téléphone 18.95 m

j  Concessionnaire des O. F. F.

L'AI AÉDIE ° 3°urs' iï mars au 26 mars pour i
HhUEnlB fr. 275.—, tout compris. Inscriptions

Jusqu 'au 1er mars

f La Côte d'Azur et Rivlera italienne i
6 jours, 14 avril au 10 avril (fêtea da Pftques )

pour fr. 185.—, tout compris

I Florence, Rome, Naples, Pompéi, îles jj
I de Capri, Pise, Gênes, Milan M"fc I3 I

pour Ir. 898.^, tout compris

Les châteaux de la Loire lJnA&£%
Pentecôte) pour fr. 170.—, tout compris

PROGRAMME GRATIS ET FRANCO SUR DEMANDE :
l En participant k ces voyages, les touristes sont assurés

I 

d'une organisation parfaite , basée sur 14 années
d'expérience et de succès

Dépôts de programmes en ville : AMERICAN PHOTO

__________________________^̂Société de Musique

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

V"16 Concert d'abonnement
avec le concours de

ML André Lœwf violoniste
et de

l'Orchestre de la fuisse romande
sotis la direction de

M. ERNEST ANSERMET
(Voir « Bulleti n musical » No 195)

Places à fr. 6.- 5.-, 3.50 et 2.- (timbre non compris)
Location au magasin Fœtisch frères S. A.

Répét i t ion générale : jeu di 2 mars, à 14 heures

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm *

Etude René Landry
NOTAIRE

transféré©
rue du Concert 4

téléphone 14.24

CAFE DES SAARS
1 

Tous les samedis : TRIPES

I 

Hôtel de 5a Couronne i
Saint - Biaise S

SAMEDI 25 FÉVRIER 1933 $fj<
Portes : 20 h. Entrée libre Rideau : 20 h. 15 «j

Soirée familière j
de la société de musique ||j
l'« Helvétia », Saint-Biaise r S

APRÈS LE PROGRAMIVIE : Ŝ

DANSE ÎSf ïmrT. DANSE IKm
TOMBOLA §3

_I_? 9̂̂ 9S«??_7 9̂S^^̂

HOTEL DE COMMUNE - FENIN
Lundi: Dîner et souper-fripes

ou autre menu
Dès 8 heures : DANSE. Bon orchestre

Se recommande : C. Clémence.

! ROTON DE 1
M Dimanche, 26 février 1933 k||

1 DEî IE  ̂THE 1
f soirée damants 1
î l'orchestre «Seminola Band « I
klj Entrée libre 11m m

Courses de traîneaux ?
Téléphone 67.06 - VALANGIN

B-ia_ iBdnon_i_ iaaH_BHaBBa_ia9B_i_iaBBaB_i_iB_ iBBH
Dimanche 26 février, dès 14 heures

dans les établissements ci-dessous s

HOTEL DU DAUPHIN - SERRIÈRES
ORCHESTRE « BLUE-CAT-BAND »

CAFÉ LACUSTRE - COLOMBIER
BON ORCHESTRE

Restaurant de la Qare - Saint-Biaise
ORCHESTRE « RODINA »

HOTEL DE LA BME — CORNUES
ORCHESTRE « MADRINO » (cinq musiciens)

HOTEL DU VIGNOBLE - PESEUX
ORCHESTRE « HAPPY BOYS »

HOTEL DE LA PAIX - CERNIER
ORCHESTRE « ANTHINO »

HOTEL DU POISSON - MARIN
Orchestre THE JAZZ SINGER
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GRANDE SALLE DU RESTAURANT
DE LA GARE DU VAUSEYON

SAMEDI .2.5 FÉVRIER

Soirée familière
organisée par le groupe d'épargne « LES BIENVENUS »

Danse dès 20 h. 30
BON ORCHESTRE

INVITATION CORDIALE A TOUS LES MEMBRES ET
AMIS DE LA SOCIÉTÉ — Le comité.

Bêciiets de coton
CHIFFONS POUR ESSUYAGES

toujours disponibles „ .. .
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Guinand maintient snn système de défense
(Suite de la première page)

Un incident met l'accusé anx prises avec nn avocat
de la partie civile

On attend ponr ce matin la remise dn fameux carnet
Où il est qnestion

d'une réserve
Le défenseur de Guinand deman-

de s'il n 'est pas exact que peu après
la fondation de la société anony-
me, Mme Droz et Guinand avaient
décidé de constituer une réserve se-
crète. A quoi servait cette réserve '?

Mme Droz : — C'était une réserve
de... comment dirai-je... de sécurité.

Le président  : — L'argent  ainsi
mis de côté n 'était-il pas destiné à
faire «mousser » l'affaire ?

La p la ignan te  a f f i rme que non.
Mais M. Giiumann ne lâche pas

prise : « N'avez-vous pas donné à
Muller l'ordre de remettre à Gui-
nand , un jour , en 1923, sauf erreur,
une partie de cette réserve ? » Mme
Droz n'a p lus souvenir de ce fait.

Le président intervient : «La
question est très importante. Es-
sayez de creuser dans votre mémoi-
re. Madame. »

Mme Droz creuse, mais sans ré-
sul ta t

Guinand , appelé à la rescousse, af-
firmé qu'il a reçu 14,000 fr. pour
un but spécial , que Mme Droz con-
naî t  aussi bien que lui. L'expert est
interrogé. Il confirme le fait , mais
on discute longtemps pour savoir
s'il s'agissait d'une simple avance
fai te  à Guinand ou d'un paiement.

Le président demande la clef de
l'énigme à Guinand , qui répond :
« J'ai reçu cette somme pour effec-
tuer certains versements, qui ne de-
vaient pas figurer dans les livres.

Le président : « Est-ce exact , Ma-
dame ? » Comme Mme Droz fai t  un
geste des épaules, le président in-
siste. «Je vous prie de répondre
très net tement  à ma question , nous
sommes ici dans le vif du sujet. »

Mme Droz : « Je ne sais pas de
quels paiements Guinand veut par-
ler. »

Le président : « Guinand , rafraî-
chissez la mémoire de Madame. Vous
avez annoncé que vous diriez tout.
Voici l'occasion , saisissez-la. »

L'auditoire est silencieux. Gui-
nand parlera-t-il ?

Et voilà, des noms
Il parle : «J'ai donné 4800 fr. à

un fonctionnaire, expert en tabacs,
au département  des douanes, qui
m'avait été présenté par le colonel
Grosjean . En outre , je devais aussi
payer notre espion commercial,
c'est-à-dire Zeller. »

Mme Droz proteste : « Tant que
Guinand a été à la Lésa, il n'a ja-
mais prononcé devant moi le nom
de « son ami » Jules Zeller. Quant à
cette histoire d'expert , j'ai su qu'on
s'occupait de tabacs chez nous, mais
j'ignore tout de pots-de-vin distri-
bués à cette occasion. »

M. Triissel : « Pourrait-on savoir
qui était cet expert ? »

Guinand : «Je  ne pensais pas
donner le nom, mais puisqu 'on le
demande , le voilà. Il s'agit de M.
Jules Perréard , ancien conseiller
d'Etat à Genève , et père de l'avoca t
Perréard , ici présent. »

Petite sensation, naturellement.
L'avocat Perréard qui, depuis un
moment manipulait des lettres, de-
mande qu'on l'interroge à ce sujet.
, M. Perréard : « Au cours d'un en-

tretien dans lequel je lui reprochais
ses irrégularités, Guinand m'accusa
d'agir par vengeance parce qu'il
avait refusé un prêt à mon père. Je
m'informai auprès de mon père qui
confirma avoir fait la connaissance
de Guinand et lui avoir demandé un
prêt que l'avocat neuchâtelois re-
fusa. »

Le président ht alors toute une
correspondance datée de 1929 (donc
d'une époque où Guinand était déjà
poursuivi). Guinand prétend avoir
avancé, en 1923, 4800 fr. à M. Per-
réard père contre lequel il profère,
dans ces mêmes lettres , des menaces
non déguisées. M. Perréard écrit en
revanche qu 'il n 'a jamais rien reçu
mais qu 'il a seulement sollicité un
prêt , de Guinand personnellement,
et non de la Lésa. M. Perréard père
a vu dans la première lettre de Gui-
nand une véritable tentative de
chantage. (Guinand laissait enten-
dre que, pour éviter des révélations
désagréables, M. Perréard père pour-
rait agir sur son fils , alors membre
du conseil d'administrat ion de là
Lésa, qui poursuivait  Guinand.)

L'avocat Perréard précise que son
père est mort en 1930, ce qui fai t
dire à M. Triissel : «Il y a beaucoup
de morts , dans toutes ces révéla-
tions. »

« Je me suis entretenu de la chose
avec mon père, continue M. Per-
réard , qui m 'a a f f i r m é  sur l 'honneur
n 'avoir jamais rien reçu dc Gui-
nand.  »

L'accusé réplique alors que M.
Perréard père étai t  bien connu pour
un homme ayan t  partout  des dettes
et que même son fils ne s'en est pas
caché, lorsqu 'il rencontra une fois
Guinand au b u f f e t  de la gare de
Lausanne.

M. Perréard fils proteste contre
cette manière  de présenter les cho-
ses. « J' ai fa i t  allusion seulement à
des d i f f i cu l t é s  f inanc iè res  de mon
père, en 1912. »

On en revient aux 14,000 fr . et on
tente cle savoir à quel titre Guinand
les a reçus. L'expert estime que c'é-
tait "ne avance sur les tantièmes
que l'avocat neuchâtelois devait tou-
cher. Muller interrogé à son tour dé-
clare que c'est bien possible. Si donc
l'expert a raison, ce qui est bien pro-
bable , G u i n a n d  aurai t  donné des
pots-de-vin de sa poche. Cela ruine
sa thèse selon laquelle la Lésa avait
des réserves spéciales pour ces « opé-
rat ions spéciales ». G u i n a n d  af f i rm e
pourtant  qu 'il n 'avait aucune raison
de faire des cadeaux personnels ni
à Zeller ni à M. Perréard. Au bou t
du compte, on ne peut pas dire qu 'en

citant ces deux noms, Guinand ait
réussi à prouver quoi que ce soit
puisque son système dc défense a été
sérieusement battu en brèche par
l'expert.

I/affaire des chèques
postaux

Abandonnant le terrain où on
vient de piétiner une bonne demi-
heure, le président en arrive à l'af-
faire des prélèvement, sur le compte
de chèques.

Mme Droz raconte comment, peu
après le départ de Guinand , soit en
1928, le comptable Scheuch lui si-
gnala les fameuses doublures de chè-
ques postaux et les prélèvements
qu'elle ignorait absolument, parce
que Muller avait ordonné au chef
comptable de ne point en parler.
(On se rappelle que, grâce à un
bordereau fictif qui servait de pièce
justificative, pour la comptabilité,
Muller retirait des sommes assez
fortes du compte de chèques et les
passait à Guinand.)

-Explications et promesses
Interroge à ce sujet , Guinand ad-

met qu'il a demandé et reçu les som-
mes en question. Mais comment Mill-
ier se les procurait , comment el-
les étaient comptabilisées, cela ne
l'intéressait pas.

— Il nous fallait de l'argent pour
les buts spéciaux que Mme Droz
connaissait aussi bien que moi.

Le président : — Mais on a
pourtant indiqué, dans les comptes,
certaines gratifications spéciales,
versées à des personnes étrangères
à la société, pour services rendus.

Guinand : —- Ce fut une erreur
de la part de Klemm. Je suis d'avis
que les sommes payées dans ces
conditions ne doivent jamais figu-
rer daus les livres avec désignation
du bénéficiaire.

Le président : « Voulez-vous indi-
quer le nom de quelques personnes
qui ont touché l'argent que vous re-
mettait Millier ? »

Guinand : «J'ai cité un nom il y
a un instant , je me contente de cette
indication. »

M. Gàumann intervient alors et
déclare : « Peu avant l'ouverture des
débats, j'ai reçu le carnet dans le-
quel mon client a inscrit les ren-
seignements que vous demandez. Il
nous en coûte de faire certaines ré-
vélations, mais, puisque vous l'exi-
gez, le carnet sera remis au dossier
samedi matin. »

Un mouvement dans l'auditoire
prouve que ces mots ont fait leur
effet.

Le président s'étonne, en quel-
ques paroles sévères, que la défen-
se ait tant attendu avant de livrer
ce document. Mais M. Neuhaus ne
sait pas rester longtemps sévère et
d'un ton bonhomme il conclut :

« Apportez toujours votre carnet,
moi , j' accepte tout. »

Est-ce la promesse de la grande
journée du procès Guinand ? G. P.

L'inauguration du nouveau collège de Cornaux
(Corr.) Tout Cornaux a inauguré,

dimanche, avec joie, son nouveau
collège, un bâtiment d'allure simple,
aménagé de façon pratique, pourvu
de locaux clairs et avenants , qui fait
à la fois grand plaisir à notre po-
pulation et grand honneur aux ar-
chitectes, MM. Wavre et Carbon-
nier qui l'ont conçu.

La cérémonie officielle, à laquelle
assistaient entre autres invit és MM.
Clottu et Borel , conseillers d'Etat ,
s'est déroulée dès 14 heures et demie
dans la vaste halle de gymnastique,
qui servira à l'occasion , de salle dc
conférences et de spectacles. Dis-
cours, rondes enfantines et produc-
tions des sociétés locales ont , tour à
tour, intéressé et charmé le nom-
breux public jusqu 'à la fin de l'a-
près-midi

I_P nouveau collèqre

La maison de commune à l'aile ouest du nouvel édifice

Et dès 20 heures, la fête s'est pour-
suivie par une soirée récréative, où
les élèves de nos classes répétèrent,
pour la plus grande joie de tous,
leurs jolie s rondes, où d'aimables
jeunes filles exécutèrent un gracieux
ballet et où quelques bons acteurs
du village donnèrent d'amusantes
comédies et une pittoresque revue.

Ajoutons que le comit é d'inaugu-
ration avait organisé un buffet , plus
d'une fois pris d'assaut au cours de
la journée, quelques tombolas, et une
vente de cartes-souvenir qui laisse-
ront un bénéfice appréciable aux so-
ciétés locales chargées de rembour-
ser peu à peu à la communauté la
dépense fait e pour l'agencement de
la scène ct l' ameublement de la
grande salle.

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du Journal)

La route Hauterive-la Coudre
Monsieur le rédacteur ,

Hauterive, le 24 février 1933.
Le tragique accident qui vient d'enle-

ver brusquement la vie à un jeune
homme, a provoqué naturellement une
profonde émotion parmi la paisible po-
pulation de notre village qui , une fois
de plus, réclame la correction Immédia-
te de la route Hauterive-La Coudre , pour
autant que l'on puisse appeler « route »
ce chemin étroit , tortueux , raviné et en-
caissé entre de hauts murs de vignes.

Malgré l'état déplorable de ce chemin ,
la circulation automobile , ainsi que
celle des piétons, y est toujours plus In-
tense et les hautes déménageuses qui
ne peuvent franchir le passage sous
voies de la route venant de Saint-Biaise,
sont, en particulier, obligées de l'utiliser,
obstruant ainsi complètement la circu-
lation. Malheur à l'automobiliste, et
même au piéton , qui à ce moment-là
se sera engagé sur ce chemin j où il
n 'est pas question de croiser , pulsqu'à
certains endroits les véhicules frôlent
les murs de chaque côté I

Le collège d'Hauterive et quelques vil-
las se trouvant en bordure de cette
«route», se représente-t-on les dangers
continuels auxquels sont exposés les en-
fants de nos écoles et les habitants de
ce quartier ?

Il est inconcevable que nos autorités,
ayant connal _ _ ance de cet état de chose,
le laissent subsister et persistent k fai-
re la sourde oreille aux réclamations jus-
tifiées de la commune d'Hauterive qu 'on
laisse ainsi dans un Isolement révoltant.
Faut-il donc que de nouveaux accidents
mortels se produisent pour que l'on .e
décide à agir ?

Cette question , en effet , a déjà été
soulevée maintes fois. En 1923 tout spé-
cialement , quelques députés en tête des-
quels se trouvaient M. Alfred Guinchard ,
déposaient une motion d'urgence au
Grand Conseil réclamant la correction de
la route Hauterive-la Coudre. Nous avons
donc tout lieu d'espérer que l'auteur
de cette motion , étant maintenant chef
des travaux publics cantonaux , voudra
bien sortir ce projet qui repose depuis
dix ans dans les cartons de son dépar-
tement I

En cette période de chômage particu-
lièrement intense où l'on recherche tou-
tes les occasions de travail pour occuper
nos malheureux concitoyens ' réduits à
l'Inactivité , la correction de la route Hau-
terive-la Coudre s'impose en tout pre-
mier lieu. C'est une œuvre utile , néces-
saire, Indispensable. Cet Important chan-
tier de chômage ferait , non seulement, de
nombreux heureux , mnis mettrait encore
en valeur l'une des plus belles régions
de notre vignoble et donnerait enfin sa-
tisfaction aux contribuables d'Hauterive
qui méritent aussi bien la bienveillance
des pouvoirs publics.

En vous remerciant d'avance de votre
aimable hospitalité , j e vous prie d'a-
gréer . Monsieur le réel .cteur. l'assurance
cle ma considération distingués. H. V.

LA VILLE
Au tribunal militaire

Le tribunal militaire de la 2me
division, section A, a tenu audience
jeudi à l'Hôtel de ville de Neuchâ-
tel , sous la présidence du lieutenant-
colonel Robert Petitmermet, grand
juge, de Lausanne.

La première cause concernait le
réfrac taire Fluckiger, mitrailleur de
la IV/18 qui a été condamné à deux
mois d'emprisonnement, deux ans de
privation des droits civiques et aux
frais.

Le civil Jean Durand s'est vu in-
fliger une peine de huit jours d'em-
prison n ement sons déduction de huit
jours de détention préventive pour
avoir renouvelé un engagement à la
Légion étrangère sans l'autorisation
du Conseil fédéral et postérieure-
ment à l'entrée en vigueur du code
pénal militaire en vigueur actuelle-
ment qui, à son article 94, punit
tou t Suisse, même non incorporé, qui
s'engage dans une armée étrangère
sans l'autorisation du Conseil fédé-
ral.

Le tribunal a infligé également une
peine de trois semaines d'emprison-
nement , à subir sous le régime mili-
taire , au canonnier César Rapin ,
pour avoir fait  défaut au cours dc
répétition de son unité  en 1932.

Enfin , le civil Marc Sauser s'est vu
condamner à un mois d'emprisonne-
ment et aux frais pour infraction au
même article 94 du code pénal mi-
litaire.

Le tribunal a enfin jugé par défaut
dix autres affaires.
¦** *********************************** ¦*
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VIGNOBLE
SAINT - AUBIN

Pour le développement
économique

(Corr.) Quelques citoyens de la
Béroche, soucieux de développer no-
tre région au point de vue économi-
que, se ront réunis.

L'idée a pris corps, semble-t-il, et
des démarches sont entreprises au-
près d'associations similaires. Un
projet d'ensemble sera présenté à
une assemblée générale, qui va se
tenir sous peu. Un conférencier y
exposera quelques points importants
de la politique économique qui con-
viendrait à notre région.

___ ___ LANDERON
Conseil général

(Corr.) Le Conseil général a tenu
séance mardi , où il a autorisé le
Conseil communal à contracter un
emprunt obligataire de 120,000 fr.,
à 4 pour cent, i

La question de l'augmentation de
l'impôt communal pour 1933 est ra-
pidement liquidée. La proposition
d'augmenter l'impôt de centimes ad-
ditionnels progressifs, ajoutés au to-
tal du mandat , est ratifiée. Le ta-
bleau comprend 5 catégories, de 0 à
39, de 40 à 69, de 70 à 99, de 100 à
199 et 200 fr. et plus, avec taux
progressifs de 0.10, 0,15, 0,20, 0,25,
0,30 fr. par franc d'impôt.

Le Conseil général autorise ensui-
te le Conseil communal à verser une
allocation d'hiver aux chômeurs
qui remplissent les conditions pres-
crites par l'arrêté du Conseil d'E-
tat.

AUVERNIER
Travaux d'améliorations
foncières dans les vignes
(Corr.) Au début de ce mois, les

propriétaires de vignes des quartiers
des Lerins et des Sagnardes étaient
convoqués pour se prononcer sur
l'exécution définitive des projets de
travaux pour améliorations fonciè-
res dans ces quartiers.

Le projet , soumis 1 an dernier par
les commissions d'exécution, a été
adopté pour le quartier des Lerins
par 22 voix, représentant une sur-
face de 65,107 m2, contre 11, repré-
sentant 12,063 m2, et, pour le quar-
tier des Sagnardes, par 15 oui (sur-
face 54,872 m2), 4 non (surface 8174
mètres carrés) et 5 abstentions (sur-
face 6033 m2).

Les règlements d'exécution ont
également été adoptés par l'assem-
blée ainsi que les plans définit i fs
élaborés par le service du génie ru-
ral.

Des propositions étaient faites pour
la nomination des experts et les dos-
siers ont été remis au Conseil d'Etat
ainsi que le prévoit la loi d'intro-
duction au code civil pour amélio-
rations foncières ; les projets avec
dossiers seront mis à l'enquête.

Lundi avait lieu à Berne la con-
férence' intercantonale des horaires,
au cours de laquelle devaient être
examinées, entre beaucoup d'autres,
les revendications ferroviaires du
district du Val-de-Travers.

Les C. F. F. ont refusé de mainte-
nir toute l'année le train 1541, par-
tant de Neuchâtel à 14 h. 05 et arri-
vant à Travers à il4 h. 46 ; il ne cir-
culera que du 15 mai au 7 octobre.

Us ont refusé également d'établir
une correspondance C. F. F. pour
relever à Travers le train 121 du ré-
gional.

De même, le train 4531, partant
de Neuchâtel à 4 h. 17 et arrivant
aux Verrières à 6 h. 39 ne continuera
pas sur Pontarlier ainsi qu'on le
souhaitait.

Enfin , la demande dc maintenir
les trains directs 112 et 117 (entre
Genève et Zurich via Neuchâtel) tou-
te l'année, ou tout au moins de pro-
longer leur période de circulation ,
prévue du 15-mai au 7 octobre, n 'a
pu : être que partiellement admise
par les C. F. F., en ce sens que ces
trains directs circuleront jusqu 'au
31 octobre. •

Le sort des revendications
ferroviaires du canton

D*" Ll FEUI LLE D'AVIS
DE NEUCHATEL ne para î t r a
pas le 1er mars et le bureau
d'avis sera fermé ee jour-là.
Les annonees destinées au
numéro du jeudi 2 mars se-
ront reenes jusqu'au mardi
28 février, à 14 h., Rvandes
annonces jusqu'à 9 h.

des C. F. F., du 25 février , à 7 h. 10
_ _ Observations „__„
f| i_t _ s._ « gan» £"£, TEMPS ET VENI

280 Bâle — 7 Tr . b. tps Bise
643 Berne — 3 » Calme
537 Coire — 8 » »
543 Davos .... —20' » »
632 Fribourg . —12 Nébuleux »
394 Genève ... — 3 Tr . b. tps _
475 Glaris —13 » _.

1109 Gôschenen — 9 » s
566 Interlaken — 8 t Vt d'E.
995 Ch.-de-Fds —12 » Calme
450 Lausanne . — 3 » »
208 Locarno . ... — 1 t, .
276 Lugano ... — 1 . »
439 Lucerne .. — 9 » »
398 Montreux . — 8 - »
462 Neuchâtel — 6 » _
505 Ragaz .... — 6 » »
672 St-Gall ... —11 » _•
847 St-Morltz . —'24 » _•
407 Schaffb" . — 7 Qq. nuag. Vt d'O.
537 Sierre — 6 Tr. b tps Calme
562 Thoune ... — 9 » »
389 Vevey — 5 » »
410 Zurich . . .  — 9 Qq. nuag. i>

Bulletin météorologique

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION

TELEPHONE 5.05
Cours des Changes : 25 février , à 8 li.
Fans 20.17 20.27
Londres 17.43 17.53
New-York  ..... 5.10 5.15
«ruxel les  71.85 72.15
Mi lan  20.15 26.30
l-ierlin 122 50 122.90
Madr id  42.45 42.75
Amste rdam ... 207.25 207.60
Stockholm .... 91.50 94.50
Prague 15.15 15.35
Canada 4.20 4.40
Buenos Ayres . 95,— 110.—

Ces cours sont donnés ù titre mdlcatll
et sans engagement

Le vendredi
du Conservatoire t

Mme et fit. Walter Frey
Une soirée très distinguée, aux Jouis-

sances d'une Intimité raffinée et d'une
sensibilité discrête et pénétrante.

Mme Alice Frey chanta, d'une voix
très égale et pure, un rondo de Mozart
et, en langue allemande, une série de
mélodies, dont plusieurs très courtes, de
véritables miniatures, de Hugo Wolf
(mort le 22 mars 1903) et de notre con-
temporain Othmar Schœck. Les paroles
des « lieds » de ces deux compositeurs se
rattachant k la grande lignée qui part
de Schubert et de Schumann, sont si
intimement liées, syllabe par syllabe, k la
musique qu'il me parait presque Impos-
sible de les traduire en une autre lan-
gue, d'autant plus que le piano les suit
de très près. Ceci explique le fait que
les œuvres vocaleB de Wolf, parmi les-
quelles 55 chants sur des poésies de
Mcerike et presque autant sur celles cle
Gœthe, sont à peu prés inconnues en
France et ailleurs. Mme Alice Frey leur
donna une interprétation adéquate en
tous points. Nous l'avons surtout ad-
mirée dans le « Bescheldene WUnschleln »
de Schœck, sur une des plus délicieuses
poésies de Spitteler.

M. Walter Frey possède k un très
haut degré la qualité la plus apprécia-
ble du planiste parfait, celle de s'iden-
tifier à la pensée musicale des compo-
siteurs. Cette coordination entre le génie
du créateur de l'œuvre et le talent de
l'interprète me sembla particulièrement
heureuse dans la grande fantaisie en ut
majeur de Schumann. Le toucher, si
net et souple du pianiste, et sa probi-
té d'interprétation se révélèrent avec
la même assurance dans quatre compo-
sitions rie Brahms. F. M.

Collision
Hier rhntin, à la place du Pori,

une automobiie et une camionnette
sont entrées en collision.

La camionnette, par suite du choc
et du verglas, a été projetée contre
le trottoir du refuge et a eu une roue
arrière brisée. L'automobile a subi
des dégâts insignifiants.

Société de banque suisse

1 La seure maison spécialiste
fabriquant les cercueils

à Neuchâtel

I TI MAISON

Œt GILBERT
Téléph. 8.95 • Rue des Poteau;
Corbillard automobile

Cercueils Incinérations irans.nr f
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Monsieur et Madame Jules
Schorpp-Spicbiger ;

Monsieur ct Madame Louis
Schorpp-Sandoz et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Maurice
Schorpp-Annen et leur fillette,

ainsi que les familles parentes et
alliées , ont la grande douleur de
faire part à leurs amis et connais-
sances du décès de leur cber fils,
frère, oncle et parent ,

Monsieur Walther SCHORPP
que Dieu a retiré à Lui , après une
courte maladie , dans sa 29mc année,
le 24 février 1933.

Ma grâce te suffit.
2 Cor. XII , 9.

Suivant le désir du défunt , l'ense-
velissement aura lieu à Colombier ,
sans suite , dans la plus stricte int i-
mité , et la famil le  ne portera pas le
deuil.
Prière Instante de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame et Monsieur Paul Konrad-
Schlappi , à Neuchâ ie l  ;

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

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

Monsieur

Marc Schlâppi-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 Boudrv, le samedi 25 fé-
vrier 1933. Départ à 13 h. 30 du do-
micile mor tua i re  au Pré Landry. —
Culte au temple de Boudry.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
'¦i mi iif-«_i__fiii___-ninnii _______m_________m

Repose en paix.
Madame et Monsieur Jean Gurt-

ner-Konrad, à Berne, et leur fille ;
Madame et Monsieur Aescblimann-
Gurtner , à Berne ; Madame et Mon-
sieur Emile Môhl-Konrad , à Berne ;
Monsieur Edouard Hâseli ; Madame
Caroline Mazza , à Nyon ; Monsieur
Fritz Jaberg, ainsi que les familles
parentes et alliées, et les amis de
la Croix-Bleue, font part à leurs
amis et connaissances du départ
pour le ciel de leur chère mère,
grand'mère, sœur et parente,

Madame Emma KONRAD
enlevée à leur tendre affection , â
l'âge de 74 ans , après une longue
maladie, supportée avec patience.

L'agneau, qui est au milieu du
trône, les paîtra, et les conduira
aux sources des eaux de la vie.

Apoc. VII, 17.
L'enterrement, avec suite, aura

lieu le dimanche 26 février, à 1 h.
de l'après-midi.

Domicile mortuaire : rue des
Granges 21, Peseux.
('et avis tient Heu de lettre de faire part

Observatoire tle Neuchâtel
24 février

Température : Moyenne —3.2; Min . —6.2;
Max. 2.0.

Barom. moy.: 715.0.F.au tombéee : 1.2 mm.
Vent domi-iant : Direction : variable ;

force : faible.
Etat du ciel : nuageux. — Neige Inter-

mittente Jusqu 'à 10 heures.
25 février, à 7 h. 30

Température : — 10.1. Vent : N.-E.
Clel : Clair.

Tremblement de terre : 23 février , à 9 h.
22 min. 46 sec, faible , distance : 9500
km. (Amérique).

eevriei 20 21 22 23 24 8 25_____ ! . . 
IJ ll
73-t br"_¦_

731 \__-
725 _-

721 jj=_
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Niveau du lac : 25 février , 4.3.93

Temps probable pour a u j o u r d ' h u i  :
Ciel varlaWe ; hausse de t smp ^rr.ture et

..réc '.Fitatlor.s prochaines.

InstitutJRichème
Soirée dansante privée

Ce soir : 21 heures

BaS officiel
(privé)

de Zofingue
A BEAU - RIVAGE

Assemblée La Bonne Nouvelle
Dimanche 26 février, à 20 h., Conférence
évangélique. Sujet : La Bible nous parle-
t-elle des temps actuels, par M. P. Vallton

1 __^ 8̂_x STâDE

FiiHp% DU CANT0NAL

i ^̂ _ \^__W CanfonaS 131
A -1 5 heures

Berne ! - Cantonal !
1 Championnat suisse

RESTAURANT DU MAIS.

Dimanche : DANSE
ORCHESTRE SCINTILLA

IVEIGE EX _ :EI_ ï _ I_ _ . TE
Skis, luges et bobs à louer

au GRAND HOTEL Tél. 68.15

MSTnUTJj. BLANC
Gala Japonais

Il est prudent de réserver les tables à
l'avance. — Téléphone 12.34,

Orchestre « New Bonzo » au complet


