
Au j our le j our
Ce qui pourrait être

un bel et bon incendie
Qu'est-ce qu 'une coupole de

Reichstag dans le budget d'un grand
Etat ? Peu de chose, mais, lorsqu'el-
le s'embrase, le gouvernement y
trouve assurément son bénéfice p o-
litique, et d'autant plus appréciable
qu 'il ne fu t  pas cherché.

Par contre-coup, on se demande
de quoi peut bien être fait  un com-
muniste, si c'est de haine, de cynis-
me, de brutalité , de maladresse, de
bêtise crasse, ou dc tout cela ensem-
ble.

Car l'incendie du Reichstag, la
tentative faite dans le même but au
château de Berlin, les autres actes
terroristes que la valetaille mosco-
vite préparait et ceux qu'on va
peut-être voir éclore encore, tout
cela sert admirablement M. Hitler
et son parti et renforce l'homogénéi-
té, jusqu 'ici point très sûre, du gou-
vernement.

Le sinistre de lundi soir accorde
aa chancelier de pleins pouvoirs
pour extirper, comme il l'a dit, le
marxisme de l 'Allemagne, son ha-
bitat pourtant.

Or, ce n'est pas une des moindres
aberrations de ce triste temps, celle
qui voit l'Etat accepter chez lui une
doctrine, un parti, des gens, dont le
but proclamé est d'abattre cet Etat ,
et par la violence encore.

Quel ques rares pays ont su remon-
ter la pente de cette veulerie et, dans
un e f for t  de salubrité publique et
de libération , se sont débarrassés
des communistes.

En dépit des événements tragi-
ques de novembre dernier, les Suis-
ses n'ont point gagné encore la sa-
gesse _ et l'énergie qu'il f aut  pour
procéder à cette épuration, mais
peut-être va-t-on voir l'Allemagn e
suivre , sur ce point , l'exemple de l'I-
talie, et chasser de l'empire, les
communistes, dont beaucoup alors,
comme leurs complices méridionaux,
viendraient user et abuser de notre
hospitalité débonnaire et inépuisa-
ble.

Mais voilà bien de quoi M. Hitler
aurait grand tort de se soucier, et,
s'il en vient , comme on le souhaite,
à l'interdiction totale du parti com-
muniste dans son pays, les Alle-
mands pourront se dire que le si-
nistre du Reichstag aura été un bel
et bon incendie.

Mais encore voudrait-on être as-
suré que le chancelier et ses gens
n'abuseront pas d' une situation ex-
trêmement délicate, et il faut  bien
dire que c'est là un sujet d'inquié-
tude légitime, car n'a-t-on déjà pas
entendu accuser les chefs  socialistes
d'avoir participé à l'incendie du
Reichstag, ce qui est évidemment
d' une absurdité intéqrale.

On souhaitera donc que M. Hitle r
soit aussi juste qu'il parait éner-
gique, et on ne se prononce pour
lui que par opposition au commu-
nisme.

L'occasion se présente , en tout
cas, au nouveau chancelier de faire
voir si, avec l 'énergie, il a reçu en
partage aussi l'honnêteté et l'esprit
de justice.

On sera très vite fixé . R. Mh.

En Portugal, on croît
encore aux sorcières
Sur les dires de l'une d'elles,

une femme est brûlée vive
LISBONNE, - 27. — A Soalhaes,

commune appartenant au canton de
Marco de Canavezes, une campa-
gnarde, qui était malade, avait ap-
pelé une sorcière à son chevet. Celle-
ci lui avait affirmé que la maladie
dont elle souffrait était causée par
sa voisine, Arminda de Jesu, dont le
mari se trouve au Brésil , qui , selon
ses dires « avait le démon dans le
corps ». Il fallait donc l'en faire sor-
tir.

Afin de réaliser les instructions de
la sorcière, cinq hommes, apparte-
nant à la famil le  de la malade , atta-
quèrent la malheureuse Arminda, la
frapnèrent et la brûlèrent jusqu 'à ce
qu'elle soit entièrement carbonisée
tout en fa isant  des gestes d'exor-
cisme.

La victime avait de fréquentes cri-
ses d'cpilepsie.

Les cinq meurtriers ont été arrê-
tés. . .
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La guerre civile préparée par les communistes
devait éclater mardi en Allemagne

Berlin se défend contre le péril rouge

Telle est da moins la thèse de la police, qui aurait fait des découvertes sensationnelles

Un plan minutieusement préparé aurait instauré
la terreur par le fer, le feu et le poison

L'enquête sur l'incendie du Reichstag
Les savants préparatifs

des incendiaires
BERLIN, ler (C. N. B.). — Le

rapport du service de presse offi-
ciel prussien sur l'incendie du pa-
lais du Reichstag donne les détails
que voici :

L'enquête de la police a établi que
des foyers avaient été allumés du
rez-de-chaussée jusqu'à la coupole.
Ils étaient formes par des produits
de goudron et des torches, placés
sous les fauteuils de cuirs, sous des
imprimés, derrière des portes, _ des
rideaux, des revêtements de bois et
autres matières inflammables.

Un agent de police a vu dans
l'obscurité des personnes munies de
torches. Il a tiré immédiatement.

Des députés communistes
sont soupçonnés

Sept personnes au moins ont dû
être occupées au transport du ma-
tériel incendiaire.

Une dizaine environ ont dû pro-
céder à l'allumage. Il est hors de
doute que les criminels devaient
être très au courant des habitudes
au palais.

Les soupçons se portent de ce
fait sur les députés communistes qui
ont été vus très fréquemment dans
le bâtiment.

Trois témoins affirment avoir vu
le Hollandais arrêté accompagnant
les députés Torgler et Kcenen dans
le couloir du palais, trois heures
avant le sinistre.

Plusieurs témoins ont déclaré
avoir vu près >4u Reichstag, le jour
de l'incendie, une automobile Hol-
landaise, stationnant longtemps de-
vant une des portes. La police la re-
cherche, de même que ses occu-
pants.

Les sinistres projets du parti
communiste

Une campagne de pillage, d'incendies
et d'autres crimes aurait été

prévenue de justesse
BERLIN, ler (Wolff). — Le com-

missaire de police politique avait
appris que le parti communiste avait
l'intention d'attaquer systématique-
ment, les jours précédant et suivant
immédiatement les élections, les af-
filiés des associations « nationales »
et particulièrement les gens des
troupes hitlériennes de choc et d'as-
saut. Les individus armés de ces or-
ganisations devaient être désarmés
par l'emploi de la force. Les agents
en patrouilles devaient être obligés
de déposer leurs armes.

Il ne saurait être contesté que des
chefs communistes sont en rapport
direct avec l'incendie du palais du
Reichstag, que des actes terroristes
étaient préparés par des communis-
tes et qu'une intervention immédia-
te, en recourant aux moyens les plus
draconiens, s'avérait nécessaire.

tl a ete aussi établi que I activité
des agents provocateurs se poursuit
et qu 'on la signale un peu partout ,
dans les services de la police, dans
les Casques d'acier et dans les déta-
chements d'assaut. On a même établi
que ces agents provocateurs n'hési-
taient pas à exercer leur activité en
uniform e de policiers, de Casques
d'acier et de membres des détache-
ments d'assaut hitlériens.

Dans les documents découverts
dans la maison Liebknech t figurent
des pièces surprenantes. C'est ainsi
que l'on a trouvé des ordres falsifiés
émanant d'officiers de police, des
ordres , falsifiés aussi , des détache-
ments de protection et des sections
d'assaut , c'est-à-dire des chefs de ces
organisations. Il y est question de
l'emploi de poison , du mélange de
poison dans les aliments et dans les
fontaines.

C'est le député Munzenberg qui est
le chef de l'action terroriste. Il n'a
pas pu être arrêté jusqu 'ici.

Il résulte des documents saisis à
la maison des communistes que le
feu allait  être mis aux bâtiments
gouvernementaux , châteaux , musées
el entreprises importantes .

Des pillages étaient prévus pour
mardi matin, à 4 heures, à Berlin.
U a été établi que la guerre civile
devait éclater ce jour-là dans toute
l'Allemagne.
La répression est énergique

et l'on arrête les communistes
par centaines

BERLIN, 2 (Wolff). — Le minis-
tre de l'intérieur du Reich a prié les
gouvernements des Etats confédérés
d'interdire jusqu 'à nouvel ordre tou-
te publication périodique communis-
te, d'interdire les réunions et cor-
tèges communistes ainsi que les
réunions en local fermé. Il a égale-
ment ordonné aux gouvernements

JLe palais «lu Reichstag pendant l'incendie
Dans la nuit, on voit le feu à travers la verrière de la coupole

et les fenêtres

confédérés de saisir les impri-
més communistes, affiches et tracts.

Dans l'Allemagne entière, tous les
locaux communistes sont fermés, les
journaux interdits et c'est par cen-
taines que les militants de l'extrê-
me-gauche sont arrêtés.

Parmi les personnes arrêtées se
trouvent le député Langner , l'écri-
vain Heinz Pohl , cle nombreux étran-
gers, notamment des Russes et des
Hindous , le député Remmele , l'écri-
vain Louis Renn.

Les jetons de présence des dépu-
tés communistes du Reichstag ont
été bloqués.
Les nazis prépareraient une
nuit de la Snint-ISarthélciny
contre Juifs et chefs de gauche

C'est le bruit qui circule dans les
journaux londoniens

LONDRES, 1er (Havas) . — La
presse anglaise se montre très émue
par les révélations d'un important
homme d'affaires de la Cité à son
retour de Berlin.

D'après ce voyageur , dont les dé-
clarations, auxquelles le « Times »
lui-même fait allusion , sont repro-
duites par le « Daily Herald » et le
« News Chronicle », les nationaux-
socialistes prépareraient une sorte
de Saint-Barthélém y pour la nuit de
samerh à dimanche. Certains affir-

Ce qui reste de la salle des séances
La flèche indi que la place de la loge présidentielle

ment qu'un attentat simulé contre la
personne du chancelier servirait de
prétexte à un massacre de Juifs et
de tous les chefs des partis de gau-
che.

Si l'on en croit le « Daily He-
rald », il ne serait pas impossible
que ce brui t  ait un écho prochaine-
ment à la Chambre des Communes.

Une politicienne qui fuit
à temps

COPENHAGUE , ler (Wolff ) .  —
Mme Marie Reese, député communis-
te au Reichstag, qui s'était enfuie
mardi de Berlin , est arrivée mercre-
di à Copenhague , où elle a été reçue
par des députés communistes au
Folketing.

Une partie des parlementaires
communistes ont pris la fuite. Les
frontières sont toutefois strictement
gardées, de sorte qu 'il sera très dif-
ficile . aux fuyards de quitter l'Alle-
magne.

La Bavière interdit
des journaux nazis

NUREMBERG, 2 (C. N. B.). —
Deux journaux nationaux-socialis-
tes importants du nord de la Baviè-
re ont été interdits pour trois jours
par le gouvernement bavarois.

fVnl» la suite en sixième page)

Une riche Fribourgeoise
meurt sans qu'on lui sache de

parents et sans avoir fait
de testament

A qui le demi-million ?

FRIBOURG, 1er. — Un des der-
niers numéros de la « Feuille offi-
cielle » invite les personnes qui au-
raient des prétentions à la succes-
sion de Mlle Louise Kolly, à s'an-
noncer à l'autorité compétente.

Il s'agit de la dernière descendan-
te d'une ancienne famille d'horlo-
gers, originaire de Pont-la-Ville et
la Roche, mais établie depuis de lon-
gues années à Bulle. Son frère et sa
sœur, morts il y a quelques années
avaient fait de nombreuses libérali-
tés.

Quant à elle, décédée à quatre-
vingt-quatre ans, sans avoir pu faire
de testament, elle laisse une fortune
de plus de cinq cent mille francs.
On ne lui connaît pas, à ce jour,
d'héritiers légaux.

On comprend, dès lors, que plus
d'un recherche dans sa généalogie
quelque lien de parenté qui lui per-
mette un espoir.

A Zurich, trois bandits
sont mis en fuite

par le sang-froid d'un employé
ZURICH, ler. — Trois inconnus

masqués, armés de matraques et le
revolver au poing, ont pénétré dans
un local de la coopérative générale
de construction, Ernastrasse, à Aus-
sersihl, alors que trois encaisseurs,
qui venaient d'apporter 14,500 fr.
s'apprêtaient à repartir.

L'un des trois bandits cria : « Haut
les mains ». A ce moment, l'un des
encaisseurs, d'un coup, fit tomber
l'arme des mains du bandit. Ce que
voyant, les agresseurs prirent aussi-
tôt la fuite , non sans avoir asséné un
formidable coup de poing à la tète
d'Un des employés;

Ces bandits devaient parfaitement
connaître les lieux. Une automobile
de la police a fouillé tous les envi-
rons, mais sans aucun résultat. Les
malfaiteurs , qui portaient tous trois
des gants noirs, sont des jeunes
gens. '

Panique bancaire
aux Etats-Unis

NEW-YORK, ler (Reuter). — La
situation bancaire n'a guère changé.

La législation nouvelle autorise les
fonctionnaires de la Banque d'Etat à
contrôler les retraits des dépôts en
matière de liquidation et à rouvrir
les banques ainsi qu'à suspendre les
paiements de toutes les banques pen-
dant des périodes allant jusqu 'à 120
jours.

La « Washington commercial and
national Bank » a fermé ses portes
par suite de lourds retraits de fonds
effectués par les clients.

Les gouverneurs des Etats du
Kentucky et du Tennessee ont pro-
clamé un moratoire bancaire de
plusieurs jours.

Dans tout le Jéhol
les armées japonaises avancent

La Chine s'élève contre l'embargo sur les armes,
qui la frapperait beaucoup plus que son adversaire

TOKIO, ler (Reuter). — Les Ja-
ponais sont entrés à Tching-Feng.

Les troupes du général HattoH ,
qui viennent de s'emparer de Pei-
Tchang-Yin-Tse, quartier général de
Tchang-Hsue-Liang, poursuivent vi-
vement les Chinois, qui s'enfuient
en désordre.

La brigade du général Moji avan-
ce rap idement et a occup é Tchou-
Tchang, non loin de Tchih-Feng

La brigade du général Matsuda se
dirige vers cette ville, après avoir
occupé Tchien-Pin.

Après une rapide bataill e, les
troupes j aponaises sont . entrées
dans la ville de Ling-Yuan.

Les Chinois useraient
des gaz

MOUKDEN, ler (Rengo). — 101
soldats japonais asphyxiés par des
gaz employés par des troupes chi-
noises ont été conduits d'urgence à
l'hôpital de Lian-Yang. Les autori-
tés japonaises et mandchoues n'ont
pas caché leur indignation.

Nankin proteste contre
l'embargo britannique

sur les armes
LONDRES, 2 (Havas). — Le gou-

vernement britannique a entrepris
une enquête pour déterminer le
nombre des licences d'exportation
d'armes encore valables.

NANKIN , ler. — Le rapport de la
S. d. N. ayant condamné à l'unani-
mité l'acte d'agression du Japon à
l'égard de la Chine , tout embargo

sur les armes ne devrait viser que
l'agresseur de la Chine. Tel est
l'avis qu'a exprimé le porte-parole
du ministère de l'agence Reuter. Ce
fonctionnaire a ajouté : « Le fait
pour une nation de prohiber les ex-
portations d'armes en Chine et au
Japon équivaut à une déclaration
de neutralité de «la part de cette
nation , et cela n 'est pas en harmo-
nie avec l'esprit du pacte de la S.
d. N. et du rapport de l'assemblée ,
qui est d'empêcher l'agresseur de
poursuivre l'exécution dc ses ambi-
tions militaires. »

On annonce officiellement que le
gouvernement chinois va faire des
représentations à Londres au sujet
de l'embargo imposé par le gouver-
nement br i tannique sur les exporta-
tions d'armes à la Chine ct au Ja-
pon.

Le Japon continue
ses achats de navires

en Angleterre
LONDRES , ler (Havas). — Cinq

nouveaux navires br i tanni ques ont
été achetés par le gouvernement de
Tokio et se dirigent actuellement
vers les ports japonais .

Les délégués de Tokio
demeurent a la conférence

du désarmement
GENÈVE, 2. — Le gouvernement

japonais a fait savoir au président
de la conférence du désarmement
que ses délégués continueront à
prendre part, comme auparavant ,
aux t ravaux de la conférence.

C'est la mésentente
dans le ménage qui poussa
la jeune Schwytzoise à tuer

ses trois enfants

Le drame du Loiverzerberg

SCHWYTZ, ler. — On annonce
au sujet du drame sanglant qui
s'est déroulé au Lowerzerberg
que l'époux, Pierre Ulrich, qui avait
été écroué, a été relâché, car il est
apparu qu'il ne fut aucunement mê-
lé au crime. Il était même absent le
jour où celui-ci fut commis.

La criminelle, sa femme, portait
un flacon de lysol au moment de
l'arrestation et en absorba, mais il
n'en résulta rien de grave.

Il semble qu'elle ait commis son
crime par suite du désespoir que
lui causait la mésentente régnant
dans son ménage.

Les douze jurés pi
décideront du sort

de Nicole
Le procès aura probablement

lieu en mai
LAUSANNE, 2 Le parquet fé-

déral ayant récusé un certain nom-
bre de jurés pour le procès Nicole
et consorts , les cinq défenseurs ont
également récusé des jurés et ceux
qui fonctionneront sont : 1. Clémen-
çon Charles , agriculteur à Cource-
lon (Berne) ; 2. Meyer Louis , maire
d'Undervelier (Berne) ; 3. Pavillard
Alexis, agriculteur à Orny (Vaud) ;
4. Reymond Jules , agriculteur à Ver-
nand-Dessus (Vaud) ; 5. Rouge Emi-
le, représentant à Lausanne; G. Cioc-
co Aurèle, inspecteur scolaire à Me-
socco (Grisons) ; 7. Duboulet Ami,
agriculteur à Trelex (Vaud) .; 8.
Meyrat Numa , fabricant à Tramelan-
Dessous ; 9. Zwyssig Pierre , Sierre ;
10. Wassmer E., commerçant à Fri-
bourg ; 11. Maurer Félix , entrepre-
neur à Lausanne ; 12. Bertola Fran-
çois, à Vacallo (Tessin) ; 13. Che-
vallay Emile, à Saint-Maurice ; 14.
Vermeille Jules, agent d'assurances,
à Saint-Imier.

Les jurés se répartissent par can-
ton comme suit : Vaud 5, Berne
4, Valais 2, Tessin 1, Fribourg 1,
Grisons 1.

Deux jurés , désignés par le sort,
ne fonctionneront qu'en qualité de
suppléants.

Il est probable que le procès sera
ajourné au mois de mai.
Lebet, Senn et les Tronchet

se constituent prisonniers
LAUSANNE, ler. — Quatre mili-

tants inculpés dans les événements
du 9 novembre , Lucien et Pierre
Tronchet , Emile Senn et Francis Le-
bet, se sont constitués prisonniers
au greffe du Tribunal fédéral , ac-
compagnés de leurs défenseurs.

Le délai qui leur avait été imparti
expirait le 2 mars et tous quatre al-
laient être poursuivis par contu-
mace.

Lucien et Pierr e Tronchet et Emi-
le Senn ont été conduits à Genève,
où ils ont été écroués.
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On cherche

personne sérieuse
d'un certain âge, pour l'en-
tretien d'un ménage de deux
messieurs. Entrée Immédiate,
Demander l'adresse du No 460
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande

mécanicien-
dentiste

Pâtre offos détaillées avec
prétentions à A. K. 462 au
bureau de la FeulUe d'avis.

On demande pour le 10
ou 15 mars P 2341 C

jeune fille
comme bonne à tout
faire, dans ménage soigné
de deux personnes. Adres-
ser offres, avec références
et photographie, sous chif-
fre P 2341 C, à Publicitas,
la Cham-de-FondB. 

Jeune fille, sérieuse, hon-
nête, cle tpute moralité, sa-
chant cuire, est demandée
comme

BONNE A TOUT FAIRE
dans petit ménage, Vie de fa-
mille. Gages selon entente.
Se présenter chez Mme Que-
loz, bureau de poste, Gibral-
tar . Neuchâtel .

La boulangerie B. Montan-
don, Parcs 129, cherche pour
tout de suite un Jeune hom-
me ayant quitté l'école pour

porter le pain
A la même adresse , on de-

mande une

jeune fille
propre , et de confiance , pour
le ménage.

Jeune fille
propre, intelligente et sérieu-
se, connaissant tous les tra-
vaux d'un ménage soigpé est
demandée dans petite famil-
le avec bébé, à Zurich. Entrée
immédiate. -̂  Ecrire à Mme
Scholl , Zurich, Rieterstrasse
No 59. 

On cherche pour le 15 mars,

bon vacher
sachant bien traire. S'adresser
à Maurice Mtévtlle , Châtillon.
sur Bevaix ,

OîîsrçpisssRnmaire
de 14 à 16 ans, est demandé
tout de suite chez S. Renaud ,
primeurs, Salpt-Maurlse 11,
I i ¦ ¦¦ 1 i lu ¦ j l  u. .I J I

Personne disposant de

16 à 20,000 fr.
trouverait emploi et situation
Intéressée dans commerce, ali-
mentation en grog. Affaira se-,
rieuse et d'avenir. — Offres
sous P 1439 N, a Publlcitas,
Neuchfttel. P1439N

Jeune fille
active et sérieuse , sachant
ouire , est demandée tout de
suite pour ménage soigné. —
S'adresser au Dr Franck, Paix
No il , la Chaux-do-Fonds,
—S--. . . I I J 111 t . . .  , - ,  L I  1 1 i .1 ,, L I

On cherche pour le 1er
avril un

domestique
sachant traire et faucher, w
S'adresser à Arthur Aubert ,
Grand -Savagnier.

Jeune

boulanger-
pâtissier

Cherche place. Entrée à Pâ-
ques ou à, convenir. E. Ber-
Ker , Thoune, Bernstrasse 1248 .

Nous cherchons pour notre
fils communiant à Pâques,

une place
dans famUle honorable , de
préférence à, Neuchâtel, oii il
pourrait apprendre la langue
française à fond. Petits gagea
mals bons traitements désirés.
S'adresser & famille Blunler-
Stucki, Bahnstrasse fll , Berne.
. ,  i . i . i . .. —i . . i ... L . i i i i mil K

On cherche à placer
dans petite exploitation agri-
cole,

GAR Ç ON
de 14, H al>3, où H aurait j 'oc-
easion d'apprendre la langue
française. Vie de famille, —
J. Haberll-Sollberger, Schut-
zengasse 15, Granges (Soleu-
re). JB 10086 J

Jeune femme oherohe
LESSIVES

ou heures de
NETTOYAGtES

Demander l'adresse du No
451 au bureau de la Feuille
d'avis, 

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

cherche
à faire le ménage chea 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. 

Ferblantier spécialiste
sur auto (et chaudronnier),
sachant souder â l'autogène,
cherche place stable dans le
canton de Neuchâtel.

Demander l'adresse du No
444 au bureau de la Feuille

• d'avis. 
¦ -• ¦ - ..¦¦¦

Récompense
de 100 fr. à, qui trouvera une
place à Jeune homme de 22
ans, comme peintre ou n'im-
porte quel autre emploi. —
Adresser offres écrites a> B. C.
_9 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme de 16 ans,
présentant bien , demande
place

d'apprenti coiffeur
S'adresser à M. Charles Bar-

rat, rue du Preyel 7, Couvet.

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

Jeune fille, grande et ro-
buste, cherche

place de
volontaire

dans bonne famille, de préfé-
rence dans maison de pasteur
ou d'instituteur. Offres soua
chiffres S 2010 y à Publicitas,
Berne . JH 8755 B

Dame
présentant bien, énergique,
très entendue dans les affai-
res, demande emploi comme
directrice de personnel ou d'a-
telier de couture, Prière d'a-
dresser offres sous G. B. 442
au bureau de la Feuille d'avis.

La chasse à l'haine

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel >

par 4

PHILLIPS OPPENHEIM
* t

— Nous pouvons seulement savoir
ceci par les livres que nos clients
demandent, répondit le bibliothécai-
re, et cela nous prendrait , je le crains,
une bonne partie de la journée de
parcourir tous les registres. Cepen-
dant , un de nos jeunes caissiers pos-
sède une mémoire surprenante ; de-

.mandôns-lo lui si vous voulez.
¦ — Je vous en serais très obligé.

Us trouvèrent le jeune homme qui
écouta ce que le bibliothécaire avait
à lu} dire, puis hocha la tête d'un
air entendu.

— 11 y a un jeune homme, confia-
4-il, qui ne prend que des livres
d'alchimie et de sciences occultes, il
vient ici de temps en temps et va
aussi au rayon des renseignements.

—r Pou,?ez-vous me dire son nom
et son adresse ?

— Je pense pouvoir retrouver sa
fiche ; il n 'est pas venu depuis quel-
que temps.

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

L'employé disparut un instant ,
puis il revint avec une plie de car-
tons,

— Son nom est Riqhard Moulç, dit-
il , son adresse : Ballater Buildings,
juste derrière la maison.

— Ceci peut-il vous aider , s'en-
quit le bibliothécaire avec curiosité,
en prenant congé de son visiteur.

— C'est très possible, admit Ben-
skin. A propos, si ce jeune honime
revient, voulez-vous veiller à ce qu'il
ne se doute pas de cette enquête à
son sujet ?

— Entendu , promit l'autre.
Benskin regarda sa montre en

quit tant  la bibliothèque, il était
neuf heures, pas encore trop tard
pour passer par Ballater Buildings.
Là, une surprise l'attendait : l'hom-
me assis au bureau du hall était un
ancien policeman. Us se serrèrent la
main.

— Vous avez donc quitté le mé-
tier ? demanda le portier, désignant
à Benskin son costume civil.

— Pas entièrement, répondit celui-
ci, je travaille dans un autre service,
et je viens faire une enquête au su-
jet d'un de vos locataires.

— Us sont nombreux ; j'ai l'œil
sur eux, ce sont de petits employés
de commerce pour la plupart. Du-
quel voulez-vous parler ?

— D'un jeune individu nommé
Mouk. Richard Mouk.

Le portier se gratta le menton.
— II n 'y a pas grand mal à en

dire, je crois, excepté qu'il a dû
avoir faim ces derniers temps. U
écrit un livre, dit-il toujours, mais
cela ne doit pas lul rapporter gros ;
il a dû gagner quelques sous rlernièr-
rement d'une façon ou d'une autre,
car il a payé son terme, sans quoi 11
devait filer d'ici.

Si, pendant un instant, il y eut
un éclair de satisfaction dans les
yeux de Benskin , ce ne fut , après
tout , que purement professionnel,

— Je ne suppose pas que vous
puissiez vous rappeler , demanda-t-il ,
ce que fit  Mouk jeudi soir ?

L'homme réfléchit un moment.
— Il resta ici la plus .grande par-

tie de la nuit, dit-il. Attendez, c'était
bien jeudi, il a dû sortir une heure
ou deux dans la soirée. Vers 9 heu-
res, je crois ; je ne l'ai pas vu ren-
trer , mais il ne devait pas être bien
tard , car sa clef n 'était plus là quand
je suis monté à 10 heures. Je sais
qu'il s'agit de cette nuit-là, parce que
c'était celle du crime de Dunster
Street.

Benskin écrivit une note sur son
carnet.

— J'ignore si je me servirai de ces
renseignements dit-il , toutefois, ra p-
pelez-vous bien tout co que . vous
m'avez dit ce soir , voulez-vous ? Ce-
la peut avoir de l'importance : le
jeune Mouk sortit , contrairement à
ses habitudes, entre 8 et 9 heures,
jeudi dernier , et il rentra , vous ne sa-
vez au juste  quand , mais sans doute

avant 10 heures.
— C'est cela , confirma l'homme.

Est-ce important ?
— Oui, approuva Benskin. Venez!
Le portier prit son chapeau et les

deux hommes allèrent chercher asile
dans un café des alentours.

Une heure et demie plus tard ,
Benskin grimpait cinq étages et
frappait à une porte sur laquelle
était inscrit le nom de Richard
Mouk. U y eut un bref silence, puis
le bruit d'une chaise que l'on pous-
se, et la porte s'ouvrit. Un jeune
homme mince, à la mine renfrognée,
en bras de chemise, la pipe à la
bouche, regarda le visiteur d'un air
soupçonneux.

— Que voulez-vous ? demanda-
t-il.

— Un mot avec vous, M. Mouk,
répondit Benskin. Je préférerais le
dire à l'intérieur , si vous n'y voyez
pas d'inconvénient.

Le jeune homme s'effaça à contre-
cœur, et Benskin entra , refermant la
porto derrière lui. L'appartement
était à peine meublé, un étroit lit de
fer était placé dans le coin de la
pièce. Au milieu de celle-ci se trou-
vait une table recouverte de manus-
crits et un paquet de feuilles dacty-
lographiées, sans doute récemment
arrivé par la poste , était posé sur
une chaise.

— Je ne vous connais pas, déclara
le jeune homme assez peu gracieu-
sement . Que me voulez-vous ?

-̂ - J'ai un mandat d'arrêt contre
vous, pour le meurtre de Samuel
Buckl , libraire, rue de Dunster, jeud i
dernier, annonça Benskin. Si vous
voulez m'en croire, vous ne ferez
aucune résistance. De toute façon,
vous devez m'accompagner à Bov/
Street.

Le jeune homme restait atterré,
incapable de dire un mot ; il trébu-
cha jusqu 'à la chaise et, s'appuyant
sur celle-ci, regarda le visiteur fixe-
ment.

— Pour le crime ! Qui ôtes-vous ?
demanda-t-il.

— Je suis le détective Benskin , de
Scotland Yard ; vous ferez, bien de
vous préparer et de me suivre im-
médiatement, plus tôt ce sera fini ,
mieux cela vaudra. J'ai un taxi qui
nous at tend en bas.

Richard Mouk s'écarta de la chai-
se, s'appuya à la table et commença
à ranger les manuscrits avec des
mains tremblantes.

— Encore trois minutes, implora-
t-il. Ceci doit être fait. C'est mon
livre , je viens de le terminer.

— J'attendrai , consentit Benskin.
En moins de temps qu 'il n'avait

réclamé, les feuilles étaient rangées,
attachées, classées. Après quoi , le
jeune homme prit son manteau ,

— Vous ferlez bien de mettre un
col et une cravate , lui conseilla
llenskin sans animositc, mieux vaut
soigner les apparences .

L'accusé tremblait de tous ses

membres ; il se dirigea vers un ti-
roir, y choisit les objets mentionnés,
puis il atteignit son chapeau et lança
un regard furti f ^era .la fenêtre ou-
verte, à quelques pas de lui. Benskin ,
d'un mouvement adroit , lui fixa les
mains dans les fers.

Richard Mouk so laissa faire, une
expression étrange dans le regard.

— Vous devrez éteindre le gaz
vcfis-même, alors, dit-il . Voulez-vous
aussi fermer la porte et donner les ,
clefs au portier en bas ?

— Je doj s garder les clefs, dit
Benskin , votre logement sera ins-
pecté plus tard-

— U n'y a que mon manuscrit ici,
déclara lo jeune homme en haussant
les épaules, tous les matériaux d'un
vaste ouvrage, cela servira à payer
ma défense, à moins que je ne me
défende tout seul.

— Cela ne sera peut-être pas né-
cessaire, observa Benskin. Les ma-
gistrats décideront peut-être qu'il
n 'y a pas assez de charges contre
vous.

Au premier étage, Mouk s'arrêta
un momept.

— U y a quelque chose que je vou-
drais vous demander,

— Je vous ai dit déjà que, dans
votre intérêt , vous ne deviez pas
me questionner, fu t  la réponse for-
melle.

(A SUIVRE.)

Jeune fille , Suissesse alle-
mande, sortant des écoles,
cherche place de

VOLONTAIRE
dans famille où elle aurait
l'occasion d'apprendre la lan-
gue française . Adresser offres
écrites à M. J. 454 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune garçon possédant une
bonne instruction, cherche
place, pour Pâques 1933, à
Neuchâtel-vllle, de

COMMISSIONNAIRE
ou emploi analogue. S'adres-
ser à Willy Zweifel , Steffis-
burg près Thoune .

Jeune fille de 16" ans, non-
ne travailleuse, désirant ap-
prendre la langue française,
cherche place de

V010UTAIRE
dans bonne famUle pour ai-
der aux travaux du ménage.
Vie de famille et petits gages
désirés, offres à case postale
255 Transit, Berne .

A louer pour le ler avril,

topent de trois Mes
avec dépendances ; belle si-
tuation. S'adresser Parcs 33,
ler , à gauche.

Pour tout de suite
,1 louer superbe

chambre meublée ou
non, indépendante;
électricité, chau_i'a-
îçe, lift. S'adresser à Mme
Evard , Fbg du Lac 11.

Pour Saint-Jean,
Quai Osterwald :

beau ler étage de sept piè-
ces et dépendances. S'adres-

. ser Etude G, Etter , notaire.
Pour date à convenir :
Grand appartement de sept

pièces et toutes dépendances ,
Faubourg du Château 1, et

Bel appartement cle six piè-
ces, terrasse, dépendances, très
belle situation, à Mpnruz-

• Plage.
S'adresser Etude G. Etter ,

notaire.
Logements de trois oham-

bres, rue du Château , pour
' date a convenir. — S'adresser

• Etude Q. Etter , notaire. 

A LOUER
dès le 34 juin ou' plus tôt, grand ma-
gasin situé centre
ville. Etude Brauen,
notaires. 

OORCELLES
A louer pour le ler mai , le¦ 1er juin ou le 30 juin 1933,

selon désir, un beau loge-¦ ment de trois pièces, cui-
sine, bains , balcon et dépen-
dances ; situation ensoleillée ,

" à proximité de la gare et du
tram. S'adresser Grand'Rue
No 7 a, 2me, chez M. Sagne.

A louer '
pour le 24 Juin, au dessus de
la ville , dans construction
moderne, bel appartement de
quatre pièces, chambre de
bains et toutes dépendances.
Vue superbe et situation au
midi. -— S'adresser Etude Ju-
nier , notaire, Seyon 4.

Petit logement
. de trois chambres, cuisine et
dépendances, remis à neuf , et
un de deux chambres, cuisine,
dépendances , — Faubourg de
l'Hôpital 48. oo.

FONCIER Si A.
Régie d'immeubles

Fbg du Lac 2 — Tél. 43.45

Appartements à louer
tout de suite ou pour dates

à convenir :
Passage Max-Meuron , trois

" chambres, bains , dépendances.
; Dès le 24 juin :
¦ Monruz-Favag, trois cham-

' bres, confort moderne, jardin.
i. Faubourg du Lac, quatre
. chambres, toutes dépendan-
ces.

' .Colombier, quatre chambres,¦ confort moderne.
A louer immédiatement , aux

• Parcs,

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

ETUDE BRAUEN
notaires

BOpItal 7. Téléph. 19».

Appartements â loner
TOUT DE SUITE :

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

des caves.
DÈS LE 24 MARS ;

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

Villa 5 chambres, dépendan-
ces e* tjrand Jardin , aux
Saars.

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

DÈS LE 24 JUIN :
Villa 10 chambres, dépendan-

ces et grand Jardin , à Bel-
Air .

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

Rue de la Côte 25
Appartements confortables,

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

Sablons 30
Appartements confortables,

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

Rez-de-chaussée
au Pertuis du Soo, trois pharo*
bres, toutes dépendances,

j er étage
cinq chambres, véranda , cham-
bres de bain et de benne,
chauffage central, dépendan-
ces, au Passage Salnt-Jepn 2.
S'y adresser 3me étage

MONRUZ
A louer pour le 24 Juin , un

3me étage de cinq pièces, vé-
randa , terrasse, central , Jar-
din , Loyer avantageux. S'a-
dresser a Monruz 21, ler,

ETUDE

Baillod s Berger
Pommier 1 Tél. 155

A LOUER
pour tout d« suite pu
époque à convenir
Poudrières: appartements de

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

Rosière ; trois chambres et
toutes dépendances, chauffage
central, bow-wlndow, balcon.

Rosière : garages.
Sablons, à proximité de la

saie : grands locaux à l'usage
de garages, entrepôts ou ma-
gasins,

pour le 21 mars
Beaux-Arts :-trois chambres,

alcôve, chambré de balna , dé-
pendances,

pour le 21 juin
Faubourg de ('Hôpital : sis

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

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

Rue Louis Favre : trois
chambres et dépendances.

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

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

Beaux-Arts s trois cham-
bres, alcôve, ohambre de
bains et dépendances .

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

Rosière, Parcs, Poudrières,
Sablons : garages.

NEUCHATEL

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

MAGASIN
Demander l'adresse du No

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

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

Magasin
Au Neubourg, pour le 24

mars, local spacieux aveogrande devanture, pour maga-
sin ou tout autre usage. Gé-
rance des bâtiments , hôtelcommunal 0,0,

A LOUER
pour fin mars : UN GARAGE
situé rue de la Balance, UN
BEAU LOCAL pour entrepôt
ou atelier , Coq-d'Inde No 5.

A la même adresse :
A VENDRE D'OCCASION ;

une malle, un bain de
vapeur américain , étagère,
tableau, table et d'autres ob-
jets. — S'adresser le matin
ou le soir dès 6 heures Coq
d'Inde 21, 2me face. '" - '

Etude BOURQUIN
Terreaux 9

Disponibles
appartements a louer

Grand'Rue ; trois chambres et
dépendances.

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

Au Manège : garages. Condi-
tions favorables.

Quai Suchard : deux oham-
bres et dépendances.

24 JUIN .
Evole : cinq pièces et toutes

dépendances,
Fbourg Hôpital ; trois cham-

bres et dépendances .
Moulins : deux ohambres, 40

francs par mois.
Quoi Suchard : Joli apparte-

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

Maujobla : deux logements de
trois ohambres, HO fr , par
mois.

Aux Parcs ': locaux Industriels.

Ecluse 10 b
A louer pour le 24 Juin ,

deux logements de trois cham-
bres. S'adresser au 3me, chez
M- Hirschy de 10 a 16 h . co.

MÂS1
A louer immédiatement ou

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

Etude René Landry
notaire

Seypfn 3 — Tél. 14.24

Immédiatement au pour date
a convenir :

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

24 mars :
Serrières (Chemin des Noyers)

trois chambres, dépendan-
ces,
A louer

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

Dès le li mars
JoUe chambre meublée, au

soleil , ayee chauffage central.
S'adresser rue Saint-Maurice
No 12, 2me, à droite .

BeUe chambre meublée in-
dépendante. Seller , Pommier 5.

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

Jolie chambre meublée ,
chauffage central. — Château
No 13. c.o.

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

Chambre meublée — Rue
Pourtalès 6 Sme â gauch e

Chambre meublée indépen-
dante . Salnt-Maurlee 11. 3me.

Chambre indépendante. —
Chauffage central. Draizes 68,
1er étage.

Chambre meublée indépen-
dante. Fbg de la gare 11. Sme.

Ohambre meublée indépen-
dante . St-Maurtce 11, 4me , g.
Jolie chambre meublée , pour

employé. Terreaux 7, 2me, dr ,

Institutr ice demande

jeunes filles
en pension

Ecoles et leçons. Vie de fa-
mille. 130 fr, S'adresser à Mlle
B. Gelpke, Zolllkon (Zurich).

Bonne pension
dans bonne famille près de
Berne offerte k jeunes gar-
çons désirant apprendre, la
langue allemande et suivre
l'école , Prix modéré . Famille
Soherz, Moos Kôniz ( Berne).

Quelle famille prendrait
Jeune garçon de 14 _ _ .  ans,
quittant l'école ,

en pension
pour six mois, oontre petit
dédommagement ? Il désire
avolr l'occasion d'apprendre
la langue française et pour-
rait aider au ménage ou au
commerce. De préférence à
Neuchâtel ou environs. S'a-
dresser à Oscar Ziegler , Stadt-
bachstrasse 20, Baden (Argo-
vie).

Famille chrétienne , à la
campagne, prendrait

pensionnaires
adultes et enfants pour va-
cances ou à l'année. Prix mo-
dérés ; maison bien située.
S'adresser à Mme Gentizon,
« Sous-Rin », Montmagny
(Vully, Vaud). 

A louer oelle chambre avec
ou sans pension S'adresser
Beaux-Arts 1 2me
Belle grande chambre indé-
pendante, chauffage central,
meublée ou non, pour , une
ou doux personnes, aveo ou
sans oension. 1er Mars 20, ler,

Chambre meublée aveo ou
sans pension. Evole 13, ler.

Bonne pension
aveo ou sans chambre Mme
Schwaar Epancheurs 8. c.o.

On cherche à louer pour le
24 juin ou plus tard ,

petite maison
familiale de trois à cinq
chambres, en viUe ou envi-
rons . Offres avec prix et si-
tuation à case postale 6462 ,
Neuchâtel .

On demande à louer

bel appartement
de quatre ohambres, dépen-
dances, chauffage central ,
chambre de bain, quartier les
Saars. — Adresser offres à M.
D. 452 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On cherche

appartement
de trois à quatre chambres,
aveo confort moderne, dans
le bas de la ville. — Adres-
ser offres écri tes à M. J. 450 au
bureau cle la Feuille d'avis.

UlBPOSliTÂiRSi S
On cherche pour les cantons de Neuchâtel et Fri-

bourg, monsieur ou dame,
POUR X.A VENTE EXCLUSIVE

d'un article patenté de première nécessité. Gain élevé,
affaire sérieuse. Capital nécessaire : deux mille francs.

S'adresser jusqu 'à dimanche 5 mars, de 10 à 13 h.
et de 19 a 21 h., à N. Fischer, hôtel du Raisin, Neu-
châtel , 1er étage. OF 5052 N

Jeune fille
de 20 ans (jeune Bernoise) parlant bien l'anglais et paS"
sablement le français, au courant de la confiserie et du
tea-room, cherche place dans bon commerce. Certificats
et photo à disposition; S'adresser à Mme Biuz-Bicbsel,
Haus zur « lige ». Douanne (lac de Bienne).
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NEUBOURG. — A louer
pour le 24 mars, appartement
de deux chambres et dépen-
dances. Etude Dubied et Jean-
neret , Môle 10.

A LOUER
Pour le 34 mars

Vauseyon 4, logement de trois
chambres.
Pour le 34 juin

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

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

Hôtel communal

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 â
convenir Etude Baillod et
Berger ou Maurice Paris.
Granges 8. Peseux

Au Oristal
Beaux locaux pour .bureaux

ou commerce (modiste; coutu-
rière etc) L. Michaud Neu-
châtel c.o.

M appartement
de quatre ciiambres

avec confort moderne, salle de
bain Installée service de con-
cierge SoleU Loggia , n- Prix
avantageux . S'adresser Bu-
reau A HODEL, architecte.
Prébarreau 4 o.q,

Vieux-Ghâte! 29
A louer pour le 24 Juin ou

éventuellement pour tout
de suite , appartement de
quatre pièces Proximité de la
gare Belle vue — Pour visi-
ter , s'adresser i. M. Jean
Franchiser Uleux-Chatel 29
2me étage Est , et pour trai-
ter au bureau Hodei et Grassi
architectes Prébarreau 4 oq.

A louer pour tout de suite

L06EMENT
au Temple-Neuf 7. S'adresser
Boulangerie Schwab, Eclu-

. se 13.

Pour le 24 j uin
Au Chanet dans villa pour

deux familles, appartement
soigne, cinq chambres, bains,
Jardin S'adresser bureau Ho-
del et Grassi , architectes Pré-
barreau 4 Neuohftte l

Petit appartement
de quatre pièces. Vue sur le
lac. S'adresser de 11 à 17 h,,
Ecluse 16, Sme. c.o.

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

PESEUX
A louer pour le 24, mars

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

S'adresser en l'Etude de Me
Max Fnllct, avocat et notaire,
â Peseux.

A louer pour le 24 juin
1938, appartement moderne de
sept pièces et dépendances. —
Véranda et Jardin. Etude Du-
bied et Jeanneret , Môle 10.

À louer pour fin juin , rue Saint-Honoré, un

bel appartement
de cinq pièces, tout confort. Etude Dubied et Jeanneret,
Môle 10. . .. . ,

Moderna S, A, V̂K pd°eur

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



Superbe terrain a, bâtir à,

la Coudre
S'adresser à Meyer, rue Ma-

tile 10 a, ville.

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DE CHAMRRIER

Place Purry 1, Neuchâtel

Achat, vente,
gérance d'immeubles

Remise de commerces
A vendre ou à louer à Neu-

châtel, route des Fahys-la
Coudre,
jolie petite propriété
maison de six chambres,
buanderie avec bain, jardin
potager et fruitier, nombreux
arbres en rapport. Conditions
avantageuses.

On pourrait passer acte
avec 5000 francs .

A vendre , entre Neuchâtel
et Saint-Biaise,

vil la de rapport
et d'agrément

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

A vendre, à Neuchâtel , sur
les quais, une

villa locatlve
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, à Neuchâtel (les
Saars), au bord du lac,

maison moderne
de sept chambres, véranda
ouverte, bains, chauffage cen-
tral. Atelier de 7 m. 50 sur
4 m. 50. Jardin, accès au lac.

A vendre, dans le haut de
la ville,

bel immeuble de-
rapport

de construction soUde et soi-
gnée, en bon état d'entretien.
Jolis logements de quatre
chambres avec loggias. Vue
Imprenable. Rapport avanta-
geux. 

ETUDE

Petitpierre I Hoîz
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 locatlve 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 trois appar-
tement avec verger. Revenu
intéressant. Très favorables
conditions.

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

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

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

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

Poudrières, terrain de 1300 m2
dans belle situation pour
villas.

Côte prolongée, terrain à bâtir
de 2500 m- . c.o.-

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 trois
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 retra ité .

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

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

A Peseux : Petite maison de
deux logements de trois
pièces et grand dégage-
ment de plus de 2000 ms.
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.

OORCELLES
A vendre une maison de

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

Terrain
Superbe terrain situé à l'A-

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

A vendre ou à louer

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

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

A vendre pour cause de
départ un

agencement
de magasin

d'épicerie-mercerie, tout neuf
et en parfait état. Très facile
à transporter.

A la même adresse, à ven-
dre les meubles suivants, le
tou,t, très peu usagé, une gar-
de-robe, une chiffonnière,
quatre tables, des chaises, un
canapé, un petit lavabo, etc.
Demander l'adresse du No 457
au bureau de la Feuille d'avis.

Canot
à clins, sept places, belle cou-
pe, parfait état, à vendre
avec deux paires de rames,
petite voile, ainsi qu'une mo-
togodille. — S'adresser à C.
Strelt, Gibraltar 5.

Deux calorifères
inextinguibles, à vendre. Evo-
le 22 , rez-de-chaussée.

Occasions
très avantageuses

Chauffe-bain à bols avec
grande baignoire en zinc, ré-
chauds électrique et à gaz,
deux feux, beau poêle fran-
çais rond , catelles blanches ,
potager à bols quatre trous,
avec marmites fonte émalllée
et couleuse, tapis de corridor
4 m. 80 sur 90 cm., avec bros-
se aspirateur Zauns, table
Henri II, 1 m. 50 sur 1 m.,
avec rallonges. Demander l'a-
dresse du No 458 au bureau
de la Feuille d'avis.

Timbres
Pro Juventute

neufs et oblitérés
Suis acheteur de collections

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

Vitrine d'occasion
en bon état , est demandée,
grandeur approximative : lon-
gueur 180 a 200, largeur 40 a
50, profondeur 20 à 25 cm. —
Adresser offres écrites à S. T.
455 au bureau de la Feuille
d'avis.

Bétonnière
si possible avec monte-charge
est demandée d'occasion. —
Faire offres détaillées avec le
plus Juste prix, sous A. R. 461
au bureau de la Feuille d'avis
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S eh crêpe de Chine brun Q

I KURTH 1

p Madame Samuel HERREN-PÉTERS, pro-

*,J fondement touchée et émue des nombreuses ||j
|l marques de sympathie reçues pendant les jours m
Jl douloureux qu'elle vient de traverser, exprime sî
iy sa sincère gratitude à tous ceux qui , de près j a
fyj ou de loin, l'ont entourée de leur affection :-',¦'
<;1 bienfaisante. Elle leur en gardera un souvenir Jfi

j reconnaissant.

fj  Un merci tout spécial au Conseil communal, i y
| à la commission de la Maison des Orphelins, f i i ï &

*| ainsi qu'aux nombreuses sociétés qui ont ho- wm
f j  noré la mémoire de son cher défunt. i

% i 1 Administration : 1, rae dn Temple-Neuf.
¦• | Rédaction : 3, rne dn Temple-Neuf.

I IBurcaox ouverts d» 7 à 12 h. et d« »
) ', 113 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi.

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

? 

MM. les officiers IJg|
Bottes élégantes chaussant à B BBH
la perfection , faites sur me- B §3Bj|3sures, superbes leggins chez S ,- ¦___
I. SÎOYANOVITCH W
NEUCHATEL - Temple-Neuf 8 JftJKuà

Ressemelages et réparations J^^_B_ >i,̂ *«_;'5délicates très soignés <JB»S5W_  ̂ "t"""

i I ne vous viendrait I
I pas à l'idée... I
H d'acheter une montre chez le boulanger 1 |
Jl Pour un radio, merveille de précision |
rU technique, vous vous adresserez donc au |y
I spécialiste F. LUDER, technicien , MARIN
J ou NEUCHATEL (Parcs 121. Tél. 13.42) y

M qui saura vous conseiller et ne vous pro- t
5| posera que des appareils pouvant être |
y] garantis sur facture. — Ecrivez-lui au- !
H j ourd'hui même... une carte suffit et, bien B
Wi entendu , ne vous engage à rien ! i :

On demande à acheter d'oc-
casion un bon

potager à bois
à trois trous. Adresser offres
écrites à C. R. 456 au bureau
de la Feuille d'avis.

Apprentie vendeuse
15 l/7 ans, propre, active, ayant
fait une année d'école secon-
daire et une année en Suisse
allemande, cherche place . Of-
fres écrites .sous chiffres H . E.
425 au bureau de la Feuille
d'avis.

Echange
Jeune fille de Bâle cherche

à faire échange avec Jeune
fille de Neuchâtel. Désire
suivre l'Ecole de commerce. —
Adresser offres à famille R.
Stauffer , Falkenstelnerstrasse
No 62, Bftle.

Chiens
Vente — Aeliat

Echange
de chiens de toutes races. Prix
avantageux. Propriété de la
maison Blanche Tel 8.90

A VENDRE
un canapé moquette, 50 fr „
un lavabo-commode dessus
marbre , 60 fr., une table ron-
de, 25 fr „ un gramophone
meubles et 30 disques , 150 fr .,
quatre chaises , 4 fr. pièce , un
tabouret à vis, 5 fr. , deux ta-
bleaux , 20 fr., une presse à
fruits, 10 fr., une tra nsmis-
sion complète 1 m. 10 de lon-
gueur, 60 tr. S'adresser à Mme
Schwander , Moulins 11.

_S*S_kl V_ I__E

|||| NEUCHATEL ,
On brûlera un canal de che-

minée dans l'Immeuble Hôtel
des postes, le vendredi 3 mars,
i. 8 h. y ,  du matin.

Les habitants des maisons
voisines sont priés de tenir
fermées, pour cette heure-là,
toutes les ouvertures de leurs
galetas, chambres hautes et
mansardes, façades et en par-
ticulier celles des bûchers.

Police du feu.

"̂ ^T] VILLE

||| f NEUCHATEL

Permis destruction
Demande de M. Oscar Vau-

cher de construire une mai-
son d'habitation à Clos-Bro-
chet.

Les plans sont déposés au
bureau du Service des bâti-
ments, Hôtel communal , Jus-
qu'au 8 mars 1933.

Police des ronstrurt lnns.

JÊ^-l-J VILLE

lli NEUCHATEL
Forêt de Chaumont

Mises publiques
du samedi 4 mars 1933. Divi-
sion 30, environ

250 stères sapin,
70 stères hêtre, '
30 stères chêne,

1800 fagots,
71 perches 850 m.,
1 y_ tas tuteurs,
6 troncs.

Rendez-vous des miseurs à
13 h. 30 â la maison du garde
forestier du Plan,
Neuchâtel, le 27 février 1933.

Direction des
forêts et domaines.

llllllll COMMUNE

-I P̂ SAVAGNIER
Mise au concours

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

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

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

Savagnier, le 22 février 1933
R 8110 C Conseil communal

"̂ •lïÉF^ COMMUNE

Si d>ENG£s
Vente de bois

détentrice
La commune d'Enges offre

à vendre par voie de soumis-
sion , et aux conditions habi-
tuelles de ses enchères, envi-
ron 200 m' de bois de service.

Les soumissions seront re-
çues par le président du Con-
seil communal jusqu'au 10
mars 1933.

Pour visiter les bols, s'a-
dresser au gard e M. Fallet, à
Enges.

Enges, le 28 février 1933.
Conseil communal

Enchères publiques
de mobilier

â Auvernier

Le samedi 4 mars 1933, dès
14 heures, il sera exposé en
vente par vole d'enchères pu-
bUques et volontaires au do-
micile de dame Louise Per-
rln-Abbilhl, à Auvernier No
121 (près de la poste), les
meubles et objets ci-après dé-
signés : deux lits complets :
un dit en fer; deux lavabos
dont un dessus marbre ; deux
canapés ; une grande glace ;
deux petites ; deux tables de
nuit ; une commode ; tables.
grandes et petites ; chaises
dont six à l'état de neuf ; un
paravent ; deux panneaux ;
tableaux ; un pupitre noir,
trois étagères ; un feuillet ;
'un matelas ; couvertures ;
coussins ; tapis ; un réchaud
à gaz à deux feux ; un fer à
repasser état de neuf ; une
petite couleuse ; outils de
jardin; crosses à lessive ; che-
valet ; ustensiles et vaisselle
de cuisine, ainsi que d'autres
objets dont on supprime le
détail.

Paiement comptant.
Boudry, le 25 février 1933.

L Greffe du Tribunal.

BORQ-MENÏHOL
AMEMORÉ

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

¥11 •Pharmacie

8*0 I s i|p€ÉI
Seyon 4 - Neuchâtel

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/a
de surcharge.

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

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

1 «_»'* 1
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i PROFITEZ de la quinzaine
p de propagande
i MATAPOB 1
|| - , e» - 1 5 M A R S l'y !

. I Vous achetez une plume-réservoir y ,;
¦iÛ Matador garantie , incassable , avec Ei
- i plume or lre qualité et nouveau HM

• '-i système de remplissage breveté 'r - î
IU (le plus rapide et le moins sa- j
_M lissant), modèle à . . . . Fr. 25.— K|
8$j Nous rachetons votre vieille plume- ; !
%â réservoir quelle qu'en soit la y !
? y j marque ou l'état Fr. 10.— !

Vous versez Fr. 15.— BH

H Papeterie Reymond
'-s Anc. J. Attinger j

Hj Rue Saint-Honoré 9 ;¦¦• ¦ .' '¦



Histoire sans politique
(De notre correspondant)

BERLIN, VILLE PLATE
Berlin, 26 février.

Berlin, ville plate. Pure constata-
tion géologique. Plate, unie, hori-
zontale. Berlin n'a ni collines qu'elle
puisse surmonter de fortifications,
de temples ou de palais , ni fleuve
immense ni estuaire qui donnent —
aux sens propre et figuré cette fois
— quelque relief à cette intermina-
ble plaine de maisons grises.

Tout au plus vers Spandau , pour-
rait-on y voir le soupçon d'une in-
nocente colline, une boursouflure de
l'écorce terrestre , s'étendant sur
quelques kilomètres. Aussi s'est-on
empressé tic l'appeler Montagne de
Spandau et d'y planter le réservoir
des eaux.

A cette exception près, Berlin a
bâti sa ville sur une étendue de sa-
ble et a gagné son rang internatio-
nal sans l'aide de ces avantages na-
turels — dc ces collines qui précipi-
tent l'histoire, qui facilitent les exé-
cutions, les retraites , les sièges et
les coups d'Etat.

• . .
En t emps ordinaire, c'est à peine

si l'habitant préoccupé se rend
compte que sa ville est plate. TI cir-
cule entre des gratte-ciel qui sont
ses collines à lui, et , aux premiers
jour s de libre , il quittera la ville
pour la montagne. Entre temps, il
ne retire qu'avantages et facilités
d'une ville sans autres escaliers que
ceux des maisons où l'ascenseur est
« en réparation », d'une ville sans
rues en lacets ou en terrasses. Sa
voiture se passerait de changements
de vitesse et le petit peuple des cy-
clistes ignore les pénibles rampes
qui se font pardonner à la descente.. . .

En hiver, tout change. Encore
faut-il qu 'il neige. Et s'il neige, que

la neige ne fonde pas en trois heu-
res ; c'est-à-dire qu'il gèle. Non pas
quand tout a fond u, mais un ou
deux jours avant. Et alors , quand
tous ces phénomènes sont réunis
dans des proportions suffisantes et
rares, quand la ville est recouverte
de neige, d'une bonne épaisseur,
quand il neige un peu tous les jours
pour blanchir ce qui s'était sali et
cependant assez peu pou r que le so-
leil — ce qui signifie le froid pour
la nuit •— puisse revenir et permet-
tre aux directeurs de collèges d' ac-
corder aux enfants des vacances « de
sports d'hiver » — alors seulement ,
quand la ville est toute blanche, on
remarque qu'elle est singulièrement
plate.

Pas de glissements, puisque la
ville est plate ; pas de sable puis-
qu'on ne glisse pas ; pas de chaînes
sous les autos ; pas d'accidents , pas
de chevaux battus et soufflant des
naseaux — pas de société pour la
protection des animaux, pas d'hôpi-
taux encombrés.

Les médecins sont tristes tandis *
que la nuit devient cristalline com-
me dans un conte, silencieuse malgré
la chute de tant de flocons , coloriée
au néon rouge, vert , bleu , violet
glacé — par dessus les toits , par der-
rière la tour de l'église jusqu 'au re-
flet sur les premiers nuages.

• • •
Et tout ça, ce ne serait encore

rien. Mais dès le jour , place aux en-
fants , aux peti ts de laine, de neige
et de mille cris. Et si jusqu 'ici, l'ex-
ceptionnelle platitude de la ville
vous avait échappé , voilà qu 'il n«
vous serait plus possible de fermer
les yeux.

Ils sont tous là, les enfants de tou-
tes les familles, de la toute grande

ville. Dans les parcs, dans les allées,
dans les avenues plus vastes que des
places — et plus loin encore sous les
pins et sur les lacs de Grunewald ,
après avoir délicieusement empesté
les vagons du métro.

Ils ont apporté les skis, la luge ct
la bonne humeur. Mais il leur man-
que le principal sans quoi l'hiver
est un autre hiver : les routes en
magnifiques tournants ct les champs
aux pentes raides.

Cependant , comme ils ne connais-
sent rien d'autre, ils n 'ont même pas
à se résigner , et tout ce qui est in-
cliné , tout ce qui penche est bon à
prendre. On y glissera jusq u 'à la
glace et jusqu 'à la nuit , par dizaines ,
par milliers, mille fois de suite —
trois mètres de longueur sur vingt
centimètres cle hauteur , dans les
parcs et pour les petits — cinquante
mètres de longueur sur quatre mè-
tres de bailleur sur les talus et les
sentiers de Grunewald.

La commune dc Berlin a des atten-
tions touchantes : les bordures de fer
des plates-bandes municipales ont
été enlevées pour gagner quelques
mètres ; les arbres ont été emmitou-
flés de sacs afin d'amortir les chocs
des « moins do cinq ans ». Et on a
même construit , en bois , des pistes
pour luges et des tremplins de ' saut.

j. Une ville est plate ct les pouvoirs
publics ont des attentions, touchan-
tes. Avouez quo cela valait  bien
quelques lignes. M.

I Grande vente

I Chemises 2 cols
pour messieurs

I à 4.90
g OUYE - PRÊTRE
i'| Saint-Honoré Numa-Droz
'y Maison neuchâteloise

Vacnerins-Mont d'or
qualité extra, fr. 1.85 le kg.

par boîte de 1 à 2 kg.

Un lot dé froMage
gras de Gruyère

1er choix, à fr. l.SO le kg.
par pièce de 30 W 35 kg.

Expéditions au dehors

R. A. STOTZER
rue du Trésor

ECHOS
A Montrcull , dans la rue de Paris,

une charcuterie s'est montée à l'an-
gle de la place Voltaire. Lc proprié-
taire s'appelle Arouet , et son nom se
détach e au-dossous de la plaque
qui porte le nom de la place.

Maintenant , les ménagères dialo-
guent :

— Où achètos-lu ton boudin ?
— Chez Arouet , dc Vollairc.

* Si vous êtes diff ici le , Madame,
faites votre permanente où vou s êtes
certaine de trouver un travail de
qualité , Nous vous coifferons avec
chic , selon votre visage. Salon G.
Jenny, Saint-Maurice 11.

* Une .chambre à coucher ? Vous
trouverez ce qui vous plaira au prix
que vous voulez mettre... chez Skra-
bal à Peseux.

La presse anglaise annonçait ré-
cemment la nomination de l'officier
de marine . J. K. Im Thurn comme
chef do la premier escadre britanni-
que des croiseurs en Méditerranée.
Il était depuis 1920 contre-amiral de
la flotte anglaise. L'amiral Im Thurn ,
Agé de 51 ans , est un -descendant do
la vieille et noble famille schaffhou-
soise Im Thurn. En 1840, son grand-
père Johann-Konrad Im Thurn émi-
gra en Angleterre où il fonda à Lon-
dres un commerce, II mourut en
1882. 

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

* Qui parle de meubles, pense à
A. Vœgeli , Quai Philippe-Godet 4.
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S P E C T A C L E S - C I N É M A S
CONCER TS - CONFÉRENCES

Carnet du jour
.Salle des conférences : 20 h., Vme Con-

cert d'abonnement.
Rotonde : 20 h. 35, Opérette : « Lo pay-

san joyeux ».
CINEMAS

Caméo : Mam'selle Nltouche. -~  
Chez Bernard : Silence, on tourne.
Apollo : La gamine de la rue.
Palace : Fascination.
Théâtre : Une nuit à l'hôtel.
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LINOLÉUM
Prix!!!

3 DEVANT DE LAVABO
î 68 X 91 cm. 68 X 114 cm. 1

1.55 1.90
PASSAGE

68 cm. 91 cm. 114 cm. largeur; 

2.95 3.45 3.90 le m.
j LINO POUR CHAMBRE

i largeur 200 cm., le mètre fr. 5.50

CARPETTES
I 183X230 200 X 250 200X300 cm.

22.70 27.50 34.-

de la qualité
AVEC RISTOURNE |

! . Rue du Bassin — Neuchâtel S

i 

Grande vente radicale
Vendredi 3 et samedi 4 mars

à la Rotonde I

V@_ 9dredi à 1 3 t-. 3® _ Ouverture de la vente: fcomptoirs variés, butfé t , attractions, bar.

â 16 heures : thé , productions d'enfants
à 20 heures : Soirée musicale et littéraire

Sçl-llQd- dêS 10 hiS Continuation de la vente,
à midi, lunch ; apiès-midi, thé, attractions, souper

dès 22 heures . DANSE ?erSStroende
3»  ̂On peut se procurer à l'avance des billets pour la soirée, au Cercle

national et au bureau de l'« Express », sous l'hôtel du Lac.
-1*- Des cartes pour le souper de samedi sont également en vente au I

Cercle national.

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

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

un moteur électrique 3 P. S. 250 Volts
Ls Juvet, 72-76, Ecluse, Neuchâtel. Tél. 986

Grandes chances de gain
sont offertes par les obligations à lots. Nous sommes
vendeurs et acheteurs d'obligations à lots suisses et
étrangères (besoin et invendu réservé). Nous offrons
actuellement — particulièrement avantageuses — les

obligations à lots de la

Maison populaire Lucerne Fr.10.-
Lots :

Fr. 20,000, 10,000, 1000, etc.
remboursement minima fr. 10.—. Prix de l'obligation
fr. 7.50, 10 à fr. 7.25, 30 à fr. 7.—, 50 à fr. 6.80, 100 ù
fr. 6.70 par titre (plus 50 c. pour port et timbre et 30 c.
pour la liste). Aucun risque de capital toutes les obli-

gations devront sortir au cours des tirages avec
fr. 10— à 20,000.—

TIRAGE : 31 MARS !
chaque année. Prière d'adresser toute demande, com-
mande et versement ' (à tous les bureaux de poste sur
notre compte 1/5027 Genève) à la maison autorisée :

SAPEX S. A., Genève E.V.

¦._______ ¦__¦___

Faites réparer {
votre montre ou votre
bague chez lc spécia-
liste j,

E. CHARLET
sous le Théâtre

ic„. pmTpi[_R[|

la Ne confondez pas: B

ya„ avec alentour » Iry

H Farine f!e_ r B

jf R confondue avec cer- Bpj
?jffl laine autre qualité , 1

*¦__________¦_,_»¦¦____¦
i
, Boulangerie - Pâtisserie

P. BISE
Téléph 149 . Ecluse 33

DESSERTS VARIÉS
en tous genres

ZWIÊBACKS MALTÉS
90 c. la V* livre

Tous les samedis : I
Tresses et taillaules |

ainsi que p â t i s * t r i u  var iée  1
Livraison soigne» à domicile jj
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le cadre du
châssis "Bbctube*

3 Ol

esl consMué de
longerons tabulaires
rigides qui le rendent

ûbsolument indéformable
il protège la i =g
carrosserie | [
contre toute
dislocation [ J

ou ' * ',, section du longeron
déformation "Bloctube*

W. Segessemann & Fils
GARAGE DE LA ROTONDE

N E U C H A T E L

INSTITUT R. BLANC

Cours de dame
m G0URS DE PRINTEMPS

I (deux leçons par semaine)

commencera très prochainement
Inscriptions ct renseignements à l'Institut,

Evole 31 a - Téléphone 1234
^ _̂_________________________________________________¦
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Dimanche et lundi 5 et 6 mars

Grand cortège humoristique
Défilé de masqués et de groupes

humoristiques

=ll9=i9IEIII=ltl=tll__illEIII=IIIEIII=

A VENDRE
conduite Intérieure x i *$ùv.,r
6 cyl., quatre» portes,- -pur à
échanger .contre voiture Sport
6 CV-, deux places. Télépho-
nez au 23141, la Chauji ^de-
Fonds, ou écrire à Case 9050.

A VENDRE
un secrétaire, un petit buf-

, fet, tables, guéridons, fauteuil
Voltaire et autres, chaises an-
ciennes, tapisseries, argente-
rie , vaisselle , glaces, tableaux.
Réelles occasions. — Colom-
bier , rue Haute 15, de 10 à 13
heures et de 2 à 6 heures.

A vendre environ quatre
chars de

FOIIY
ainsi que

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

I 

GRANDE: VENTE DE

LINGERIE PE SOIE
Solidité

Bienfacture
Elégance

et nouveaux prix

i GUYE - PRETRE
H SAINT-HONORE NUMA DROZ
«T MAISON DU PAYS

§ ^7mkzmkmi 1
| | a le plaisir de vous inviter aux j

1 Démonstrations 1

| j qu 'il organise en ses magasins !
I . , du 27 février au 4 mars

|H ENTRÉE LIBRE j

Grand auditoire du Collège des Terreaux
LUNDI 6 MARS 1933, à 20 h. 15

Conf érence avec projections lumineuses
sous les auspices du LYCEUM CLUB

les catacombes
par Mlle A. SULLIVAN

en faveur des Homes Suisses à l'étranger
Prix : fr. 1.10 — Billets à l'entrée

Echange
Petite famille d'employé, en

Suisse allemande, cherche à
placer ce printemps, pour un
an , dans bonne famille à Neu-
châtel,

GARÇON de 1G ana
qui doit suivre l'Ecole de Com-
merce. — Elle prendrait en
échange : garçon ou jeune fil-
le de même âge. Occasion de
fréquenter école secondaire ou
supérieure. Prière d'adresser
offres à Albert Schâfer-Isler ,
Lenzbourg /Argovie).

Kesiauraiu du Cardina.

Soupers tripes
et pieds de pores

«à la Louis »
Se recommande :

L. H IKK Eli

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

-ZIMMERMANN S.A.

Galas d' oDéreites vienno ises
Jeudi 2 mars, soirée a "0 h. 35

Le chef-d'œuvre de Léo Fall

Der fidèle Bauer
« Le paysan joyeux »

Opérette en 3 actes
Musique de LEO FALL

Prix des places : Fr. 1.50 à 4.—.
Location : Fœtisch frères.

| Vendredi 3 mars, à 20 h. 30

S Clotilde et Alexandre

SAKHAROff
| LOCATION CHEZ FŒTISCH

jj Prix : fr. 2.20 à 6.G0

de teudi
(Extrait du Journal « Le Radio »)

Sottens : 12 h. 28, Heure de l'Observa-
toire de Neuchâtel. 18 h. 30, Météo. 12
h. 40, Fridolln et son copain. 13 h., Dis-
ques. 15 h. 28, Signal de l'heure. 15 h. 30,
Quintette Radio Suisse romande. 16 h.,
Conversations... par Cousine Jeanne. 16
h. 20, Quintette Radio Suisse romande.
18 h., Un champion de chez noue, cau-
serie sportive par M. Vaucher, et inter-
view de M. A. Cherplllod. 18 h. 20, Es-
péranto par M. BoUvlor. 18 h. 35, Leçon
d'italien par M. Lautl. 19 h., Météo. 19
h. 15, Correspondance parlée de la Société
romande de radiodiffusion. 19 h. 30,
Chroni que théâtrale par M. Fabre. 20 h..
Musique de chambre par le groupe Pro
Nove. 20 h. 55, Petite gazette de la se-
maine par Ruy Blag. 21 h. 05, Soirée
fantaisie avec le concours des Broadcas-
ttng Serenaders. 22 h., Météo. 22 h. 10,
Les travaux de la S. d. N. par Me Sues.

Munster : 10 h. 20, Von Fldssern und
von der Floss-Schifffahrt, conférence par
M. Glur. 12 h. 40, Disques. 15 h. 30, La
demi-heure féminine. 16 h., Orchestre. 17
h., Disques. 18 h. 30, Olympia, Delphi ,
Delos, causerie par M. Knuchel. 19 h. 15,
Cours d'italien. 20 h., Musique ancienne
pour flûte et cembalo. 20 h. 45, Orches-
tre. 21 h., « Die Wltwe Grapin », opéra-
comique de Flotow, 21 h, 45, Orchestre.

Munich : 17 h., Orchestre. 20 h., Pro-
gramme varié. 21 h. 15, «Die sieben Tod-
sunden », pièce de Kranewltter.

LançcliberK : 21 h. 20, Orchestre. 22 h.
25, Chant et récitation. 22 h. 50, Musi-
que.

Berlin : 15 h. 50. Piano. 16 h. 30, Con-
cert. 18 h. 10. Chant. 20 h.. Allocution
de M. Hitler. 21 h. 15, Orchestre. 22 h.
30, Musique de danse.

Londres : 13 h„ Orgue. 16 h.. Chant.
17 h. 05 et 22 h. 36, Orchestre. 18 h. 15
et 23 h. 45, Musique de danse. 21 h.,
Chant et piano.

Vienne : 15 h. 30 et 19 h. 20. Piano.
17 h. 05 et 20 h. 05, Orchestre. 22 h. 25,
Mnsloue de danse.

Paris : 13 h., Conférence protestante.
13 h. 30, Orchestre. 14 h. 05, Piano. 14
h. 35, Orchestre. 10 h., Conférence : La

vie chrétienne. 20 h., Causerie littéraire S
Verlaine. 20 h. 20, Orchestre. 21 h., Théâ-
tre : 1. L'indigent, do Vildrac ; 2. La-
pointe et Ropiteau , de Duhamel.

Milan : 13 h. 05 et 17 h. 10, Orchestre.
21 h., « Rigoletto », opéra de Verdi.

Rome : 13 h. 05 et 17 h. 30, Orchestre.
20 h. 45, Concert symphonlque.

Varsovie : 12 h. 15, Orchestre philhar-
monique de Varsovie.

Budapest : 19 h. 30, € La Tosoa », opéra
de Puccinl.

Strasbourg : 19 h., Musique de cham-
bre.

Emissions radiophoniques

PATINOIRE
Samedi 4 mars, dès 20 h. 30

Grande Fête de Nuit
avec le gracieux concours de

M9SS C0LLEDGE (12 ans)
2me au Champ ionnat d'Europe 1933

Prix d'entrée :
Fr. 2.— (timbre compris)

I Escargots I
préparés extra i

à ir. 1.10 la douzaine

Laiterie des Epanta
S. A.

Epancheurs 5. Tél. 43.46.
¦MmKMiuii LUI mmmmmtttmmtmtmmm

Location d'autos
avec ou sans chauffeur j

Grand garage j
de la Promenade 1
Charles A. ROBERT I

21 , Faubourg du Lac - Neuchâtel 8 ;
ï Téléph . A -1 .OS B

IRâDTO
| A vendre un appareil de
I T. 8. F., six lampes, der-
| nier modèle, presque neuf ,
I encore sous garantie, à un
I prix très Intéressant. —
1 Prière d'écrire sous Q. F.¦ 435 au bureau de la Feuil-
I le d'avis.
¦P_——_____________BJ»D__



Fromage Jura
gras et salé, été 1932

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

Expédié par

Blanc - Haldimann
Ponts-de-Martel

Téléphone 84.61

Meubles-occasions
Potager à bols et un à gaz,

Ut d'enfant , commode, glace
biseautée, couleuses, armoires
à glace deux portes , lavabos,
divan turc 28 fr . et 46 fr. tête
fixe, linoléum 5 m., armoires
deux et une porte, fauteuil
club, bon duvet , vélos, étagère,
layette pour serrurier , buffet
service moderne table noyer
deux rallonges, tables radio et
de ohambre. machine a coudre
garantie , chaise longue lustre
fer forgé et â 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-
chaussée.
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1 Grande salle des Conférences
| MERCREDI 8 MARS 1933, à 20 h. 15 précises

H Sous les auspices de l'Union commerciale
1 M. le docteur MESSERLI
gg chef de la mission suisse
fl parlera de

1 La belle épopée
1 des Jeux olympiques
I de Los Angeles
y et commentera

I LE FILM OLYMPIQUE
1 PRIX DES PLACES :
|?i Numérotées : fr. 1.— et 1.50 (timbre en plus)
H Location : Agence Fœtisch ct le soir à l'entrée

!____¦_____________________________________

r— ' TIy Avec les yeux, il est dangereux de |
B temporiser.

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

chez

ï Ml,e E. REYMOND .
1 OPTIQUE MEDICALE I
1 6, RUE DS L'HOPITAL - 1er ETAGE J1
^̂ ^̂  

Tél. 8.9^ ' I

FABRICATION SUISSE !

Pointures 27-34 Modèle 3222-00
Molière extra-solide en dull-box marron, à fotle
semelle en cyir. Pour qarçons. Point. 35-38 Fr. 7.90

S E M E L L E S  E N F A N T S :
Poinlures 24-28 Fr. 1.90 - pointures 29-34 Fr. 2.20

O BETTY O
I Chavannes II *
| Mercerie-Bonneterie I
Chemises molletonnées

qualité supérieure fr 4.90
Chemises fantaisie

confection soignée fr 9.50
BAS ¦ CHAUSSETTES - TA-
BUERS • CONFECTION OS
TRAVAU. . SOD S-VETE-
MENTS . PAKFXJMERIE •

BROSSERIE etc
Qualités éprouvées

_F~ PrU très ntéressnnts
____________________

ANTHRAL
Hygiène B O B  Poussière
Propreté tki g Fumée
Economie _ _ _  Odeur
Chaleur lll Mâchefer
POUVOIR CALORIFIQUE

INCOMPARABLE

Reber, frères
Combustibles

Moulins 33 - Tél. 6.89

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES

Jeudi 2 mars 1933, à 20 heures

V" Concert d'abonnement
avec le concours de

M. ANDRÉ L0EW, violoniste
et de

TORCHESTRE de la SUISSE ROMANDE
sous la direction de M. Ernest ANSERMET

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

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

fr. 375.-
.aveo facilité de paiement.

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

Un saxophone ténor, ar-
genté, marque Plerret, Pa-
ria, à 175 fr. |

Une mandoline avec étui
a 18 fr.

S'adresser a O. MULLER
_ïls, Au Vaisseau, Bassin
No 10,

#

LA FLAMME
<»i DURE

«v» CHAUFFE

Combustibles Combe-Varin «:
Bureaux : 10, rue Pourtalès - Téléphone 12.32

F A B R I C A T I O N  SUISS E !)

Bottine très solide, en boxcalf noir el marron à forte se-
melle. Poir 'ures 35-38 Fr. 9.90. i

Semelles enfants : point. 24-28 Fr. 1.90, point. 29-34 Fr. 2.20

FA BRICATI ON SUISSE !

Pointures 27-34 Modèle 2262-00
Chaussure d' endurance pour garçonnets. Dullbox
brun à solide semelle en cuir, vissée laiton. Point»

35-38 Fr. 9.90.
S E M E L L E S  E N F A N T S :

Pointures 24-28 Fr. 1.90 - pointures 29-34 Fr. 2.20

BOU LANGE RIE-PAW||_ RIE

NEUCHATEL TEL...85

Pour vos invitations
demandez nos

vecs carrés
rouleaux pour toast
michettes spéciales
filets anchois

OCCASION
Encore quelques INSTRU-

MENTS DE MUSIQUE à ven-
dre provenant d'une société
ayant cessé son activité tels
que basses si b et ml b, ba-
rytons , trombones, altos, cla-
rinettes slb et mlb, haut-
bols, basson , ainsi que 5 à
600 morceaux de musique
d'harmonie de 40 à 60 mem-
bres. S'adresser à M. Charles
Huguenln-Burgat, Côte 17,
Neuchâtel.

Déchets de coton
CHIFFONS POUR ESSUYA GES

toujours disponible»

U JIMT, NEUCHATEL ™»• J8S__ ***

VISITEZ
le

magasin G. Gerster
SAINT-MAURICE 5

vous y trouverez un grand
Choit d'articles variés aux

meilleures conditions.

FABRICAT ION SUISSE !

Pour Messieurs, chaussure en vachette box noir,
semelle en cuir, très commode à porter.
Chaussettes Fr. 1.90 — semelles hommes Fr. 3.50

P E D I C U R E  Fr. 1.50

y

Ê& Saucisses à rôtir ^Hk

HL Boudin au sang de porc Jw
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\ \ Le tait balsamique \ \
\ \  de lean Luce °
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] ? 11 nettoie et purifie la < »
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J | posé : 3 francs. J '
' ? Studio pour les soins du < ?
J J visage J [
;: G. JENNY
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I «KESTOS»
K est le nouveau
31 Soutien-gorge
H avec lequel vous
H obtenez et con-
Ej servez la ligne
9jj Vente exclusive :

H dep. fr. 4.50



Le parlement français
vote définitivement

le douzième provisoire

La fin d'un laborieux débat

Le Sénat a fait l'a concession
décisive et M. Daladier
a obtenu double vote

de confiance
PARIS, 1er (Havas). — La com-

mission des finances du Sénat a fait
une concession et a consenti à por-
ter de 9000 à 12,000 fr. l'abattement
à la base, en ce qui concerne le
prélèvement sur les traitements des
fonctionnaires.

A l'unanimité, le Sénat maintient
le taux de 10 pour cent de majora-
tion de l'impôt sur le revenu et vote
par 223 voix contre 20 le texte de la
commission sur la réduction des
traitements.

L'ensemble du projet financier qui ,
dans sa forme adoptée par le Sénat ,
apporte un allégement budgétaire de
4734 millions, est adopté par 190
voix contre 80.

A la Chambre, M. Jacquier , rap-
porteur général du budget, déclare
que sept articles seulement restent
en litige.

Le texte du Sénat est adopté pour
l'art icle établissant des majorations
de 10 pour cent du taux de l'impôt
général sur le revenu , alors que la
Chambre avait voté 20 pour cent
d'abord.

Le gouvernement fait sien l'article
83, sur les réductions cle traitements,
tel qu 'il est présenté à la Chambre
par sa commission de finance, c'est-
à-dire avec un abattement à la base
de 12,000 fr. II pose la question de
confiance et la Chambre vote l'arti-
cle 83 par 334 voix contre 250, puis
l'ensemble du projet par 360 voix
contre 214.

Le Sénat vote, tel qu'il est revenu
de la Chambre, l'ensemble du projet
f inancier , par 200 voix contre 83.

Sur l'article 83, tel que l'a volé la
Chambre, .M. Daladier pose la ques-
tion dc confiance et l'emporte par
182 voix contré 89.

Ainsi , le projet de douzième pro-
visoire, déposé le 7 février, aura été
discuté pendant trois semaines.

La première et la plus importan-
te étape de la restauration de l'équi-
libre budgétaire se trouve ainsi fran-
chie. Elle le sera complètement par
le vote du budget et de la loi des
finances, dont la Chambre va re-
prendre et achever l'examen.

La commission s'emploiera, en-
suite, à faire adopter le budget et la
loi de finance avant les vacances de
Pâques.

tes socialistes divisés
M. Blum claque la porte et, d'autre

part , M. Bergery abandonne
le groupe radical-socialiste

PARIS, ler (Havas). — Les socia-
listes se sont divisés sur le vote de
l'article 83 et M Blum, en présence
de ces divergences, a adressé au
groupe sa démission de président.

D'autre part , M. Bergery a donné
sa démission du groupe radical-so-
cialiste.

Plusieurs membres du groupe so-
cialiste ont assuré que la retraite de
M. Léon Blum entraînerait celle de
M. Vincent Auriol , secrétaire général
du groupe.

Des députés socialistes, qui ont
voté cette nuit contre le gouverne-
ment , se disposeraient à demander
au parti de convoquer un congrès
national exceptionnel, afin de sta-
tuer sur la question de discipline
qui s'est posée au cours de la séance
(le nuit et pour demander des direc-
tions sur la politique de soutien.

La convocation de ce congrès
pourrait avoir lieu assez prochaine-
ment , même dans la première quin-
zaine du mois de mars.

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel, 28 fév.
Les chiffres seuls indiquent les prix faits

d = demande o = offre
ACTIONS I OBLIGATIONS

Janque Nationale —.— ! E. Heu. 3 */« 1B02 gg g
|Ban.d'Esc. suisse _, |» » 4°/ „1D07 102 25
,«rëdit Suisse. . . 656.— d1 !!.Neu. 3", 1888 gg \_ a
Crédit Foncier N. 545.— d .  » 4 °/o18B9 100.50 d
Soc de Banque S. 545.— d > » 4 '/i1B31 101.25 d
la Neuchâteloise) — .— » » 4>/ 0 1931 100.75 d
C_. él. Cortaillod 2700.— » » 3 '/. 1932 gg._ d
Ed. Dubied S C" — .— C.-d.-F. 4 °/o1B31 96.— d
CimentSt-Sulplce 650.— o Locle 3 7» 1898 94. — d
Tram. Neuch. oïd. 515.— d » 4°/o189 3 97.— d
i u g priv. 520.— d! » 4 '/. 1930 100.— d
¦euch.-Chaumont 5.— d st-BI. 4'A 1830 100.— d
llm. Sandoz Trav. 240.— d Cr_.Fonc. N.5°Ai 106.— d
Salle d. Concert» 250.— d f.Oubied 6' />% 90.- d
Xlaus 260.— d Tramw.4»/o 1903 100.— d
Etabl. Perrenoud. 500.— o maua 4Vi 1931 98.— d

Such. 5°A> 1913 86.50 d
» 4 ' » 1930 90.— O

Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, ler mars
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre

ACTIONS 0BU0ATI0NS
B«nq. Nat Sulssi —.— 4 '/>V.Féd.1B27 _ _̂
Escompte sulssi 38.25 3 */• faite suisse _ ._
Crédit Suisse. . .  658.— 3./, OIHérô .. . 95.25 d
Soc. de Banque S. 551.— 3 V» Ch. féd. A. K. 101.05
Bén. él. Genève R -.—¦ 4°A> Féd. 1930 . 105.25
Fr>tito-Sul». éleo 275.— Chom. Fco Suisse 512.50 m
! » » priv — .— 37, Jougne-Eclé. 465.—
Hrtor Colombus 247.— d S '/i'/o JuraSIm. 98.85
llal.-Argenl. élec. 68.50 m 30/, gen. à lots 129.60
Royal Dutch . .  . -•— 4»/„ Genev. 1899 512.—
Indus, genev. ja! 636.— 3o/0 Frib. 1903 474.—6_ Marseille . . -.— 7 »/o Belge. . . .1115.—
Eaux lyon, caplt- 480.— 4o/ 0 Lausanne. , 
Mines Bor.ordon. —¦— 5 »/. Bolivia Ray 62.50
Totis charbonna . 210.— Danube Save. . . 30.35
Trifall 10.— 7«/oCh.Franç.2B - —
"°atl* 509.— 7 0/0 Ch. I. Maroc 1133.50Caoutchouc S. fi». 18.75 8 »/» Par.-Orléans — —âllumet suéd. B —.— 9 0/0 Argent céd. 44.25 d

Cr. I. d'Eg. 1903 —.—
Wsoanobons6 °/o 190.—
1 ' 1 Totls c. hon. —.—

New-York est mieux tenu ainsi que le
dollar 5,12'/s (+'/») ce qui redonne un
peu de ton en clôture à Londres et Paris.
16 actions en hausse, 14 en baisse, 5 in-
changées. Baisse de la livre sterl. 11,52 '/ ,
(—a y , ) ,  RM. 122,20 (—35 e.), Copenha-
gue 77.75 (—25 c.) Fr. 20.25 (+3^), Bel-
gique 72 ,10 (+3%), Amsterdam 207 ,42^
i+2 'A) .

BOURSE DU 28 FÉVRIER 1933
cours de

BANQUE ET TROST clôture
Banque Commerciale de Bftle ... 398
Banque d'Escompte Suisse 89
Union de Banques Suisses 428
Société de Banque Suisse 551
Crédit Suisse 666
Banque Fédérale S. A. „ 475
3 A . Leu _ Co 413 ex
Banque pour Entreprises Electr. . 665
Crédit Foncier Suisse 290
Motor-Columbus 250
Stô Suisse pour l'Industrie Elect. 670
Société Franco-Suisse Electr ord. 270 d
1 O. fUr chemlsche Unternehm. 560 d
Continentale Linoléum Onlon ... —.—
Sté Suisse-Américaine d'Elect. A. 83

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen ......... 1575
Bally S. A 760
Brown Boverl et Co 8. A 156
Usines de la Lonza 85
Nestlé et Anglo-Swlss Cd . Mllk Co 505
Entreprises Sulzer 404
Linoléum Giubiasco 
Stô pr Industrie Chimique, Bâle 2760
Sté Industrielle pr Schappe . Bfile 700
Chimiques Sandoz, Bfile 8630
Ed. Dubied et Co 8 A ——
S. A. J. Perrenoud et Co, Cernier 600 o
Klaus S. A., Locle 260 d
Ciment Portland , Bâle 625
Llkonia S. A., Bfile 100 d

ACTIONS ETRANGERES
Bemberg 70
t_, . E>, li , • • • • • • •* _ • • • • • • • • • • • • • • •  _o
Ulclî t & Kraft 250
Cîesf Urel 69
Hispano Americana de Electrlcid . 635
Italo-Argentlna de Electrlcidad .. 66
31dro priorité —.—
Sevlllana de Electrlcidad 140
Allumettes Suédoises B —.—
Separator • 28 d
aoyai Dutch 281
Ame'ican Europ. Securitles ord. . 24}^
Cle Expl Chem. de fer Orientaux 105

Je suis ACHETEUR
d'une épicerie ou

d'une boulangerie ou
d'une bonne auberge de campagne

ou d' un garage
ou d' un domaine de 15 à 25 poses.

Paiement au comptant.
Intermédiaires s'abstenir

O f f r e s  détaillées sous c h i f f r e s
F. 500U C, AUX ANNONCES SUIS-
SES S. A., LAUSANNE.

Société financière franco-suisse, Genève
Pour 1932, le bénéfice net est de 336,132

francs. Il sera affecté i. des amortisse-
ments. L'estimation du portefeuille ac-
cuse une très légère plus-value. Dans le
bilan, la dette obligataire se trouve ré-
duite à 13,600,000 francs, contre 14 mil-
lions 750,000 fr. par suite de l'amortisse-
ment d'obligations rachetées en coure
d'exercice.

Société du funiculaire Blenne-Macolln
Il sera réparti un dividende de 3 pour

cent (contre 5), sur un bénéfice, pour
1932, de 6600 fr. (11,000).

Clearing entre la Suisse et la Hongrie
On sait que le gouvernement hongrois

a dénoncé l'accord de clearing du 14 no-
vembre 1931 pour le ler mars 1933. Dès:
négociations n'ayant pu avoir lieu 'Jus-
qu'ici en vue de s'entendre, les deux gou-
vernements ont convenu de proroger
l'accord actuel d'un mois, soit Jusqu'au 31
mars 1933.

Société générale dc conserves
alimentaires à Saxon (Valais)

et Genève
(Participations Importantes : Société

des conserves de Lenzbourg et Société des
conserves de France.)

Le compte de profits et pertes de l'exer-
cice 1932 accuse une moins-value de
176,011 fr., qui s'ajoute à la perte de
121,469 fr. de l'exercice 1931. Le prélève-
ment de la réserve permet de réduire la
perte de 24,971 fr. Les pertes sont comp-
tables et proviennent de la dévaluation
du portefeuille actions.

Sans cette dépréciation , le bénéfice net
aurait été satisfaisant.

A l'actif du bilan, l'estimation du por-
tefeuille passe de 2 ,677 millions, pour
la raison indiquée, à 3,121 millions ; les
avoirs en banques et en comptes cou-
rants diminuent de 892,000 francs à
175,000 fr. Au passif , le capital-actions
reste à 2.1 millions, la réserve disparaît
et le capltal-oblieiations passe de 1,535 à
1.466 million. Somme toute, situation
d'attente qui aura des chances de s'amé-
liorer si la crise qui affecte l'Industrie
des Conserves — fonction elle-même de
l'Industrie hôtelière — cesse une bonne
fois.

Leu et Cle, Zurich
L'assemblée générale de la S. A. Leu et

Cle, a approuvé le rapport de gestion et
elle a décidé de distribuer un dividende
de 5 pour cent. M. Hans Dietler ,' direc-
teur démissionnaire de l'établissement, a
été nommé membre du conseil d'admi-
nistration.

Un vaste mouvement
diplomatique français

Parts changerait
d'ambassadeur, notamment à
Berne, Londres, Washington,

etc.
PARIS, 1er (Havas). — M. Alexis

Léger est nommé secrétaire général
du ministère des affaires  étrangères ,
avec le rang d'ambassadeur, en
remplacement de M. Philippe Ber-
thelot , mis en disponibilité sur sa
demande pour rétablir son état de
santé.

Le projet de mouvement di ploma-
ti que portera notamment  sur l'am-
bassade de Berne , M. de Marcilly
étant mis à la retraite.

M. de Fleuriau , ambassadeur de
France à Londres, serait remplacé
par M. Corbin , actuel lement ambas-
sadeur à Bruxelles. M. Paul Claudel
serait remplacé à Washington par ,
M. de Laboulaye, actuellement direc-
teur-adjoint des affaires « politi ques
et ancien conseiller à l'ambassade
de France aux Etats-Unis. Le comte
Dejean , ambassadeur à Moscou , au-
rait pour successeur M. Alphand ,
ministre  de France à Dublin.

M. Bargeton, directeur-adjoint
des af fa i res  politi ques , serait pro-
mu directeur , en remplacement de
M. Léger. Le poste de directeur-ad-
joint , précédemment occup é par M.
cle Laboulaye, serait dédoublé. M.
Massigli, chef des services français
de la S. d. N., deviendrait  directeur-
adjoint et continuerait  à trai ter
toutes les questions en relations
avec l'organisme genevois. M. Coti-
londrc, sous-directeur des affaires
commerciales, deviendrait égale-
ment directeur-adjoint des affaires
politi ques et traiterait plus spécia-
lement des problèmes économiques
et financiers.

Les fonctionnaires français en
lotte contre le gouvernement

PARIS, 2 (Havas). — Les délé-
gués du cartel central des services
publics ont rédigé une protestation
contre les votes émis par le parle-
ment sur les articles touchant les
indemnités des fonctionnaires. Le
cartel déclare que la lutte doit se
poursuivre sans arrêt et il demande
aux membres des organisations de
se préparer à reprendre une vigou-
reuse campagne en vue de résister
à de nouveaux assauts et pour ob-
tenir l'abrogation du régime d'ex-
ception accepté par lc parlement.

D'une façon générale, il semble
que la lutte menée par les fonction-
naires pour la défense de leurs trai-
tements entre dans une voie nouvel-
le et qu'elle va subir un temps d'ar-
rêt.

Grosse affaire frauduleuse
dans la finance londonienne
LONDRES, ler (Havas). — Un

grand financier de la Cité, Martin
Coles-Harman , et troi s administra-
teurs de la « Chosen Corporation »
ont été arrêtés pour action fraudu-
leuse à l'égard de cette société, sans
qu'on précise jusqu 'ici les chefs d'ac-
cusation.

La « Chosen Corporation » est une
société au capital de 500,000 livres,
qui détient tout le capital-actions de
trois compagnies exploitant des mi-
nes en Corée.

LONDRES, ler. — Coles-Harman
et les trois autres financiers impli-
qués dans l'affaire de la « Chosen
Corporation » ont été remis en li-
berté sous caution dans la soirée.

Le* événements d'Allemagne
(Suite de la première page)

Une nouvelle ordonnance réprime
les actes révolutionnaires

BERLIN, ler (Wolff) . -̂ L'article
6 d'une ordonnance décrétée mardi,
en conformité avec l'article 48 de
la Constitution allemande contre la
terreur communiste, stipule que les
restrictions de la liberté personnelle
du droit d'exprimer librement son
opinion , y compris dans la presse,
le droit d'assemblée et de réunion ,
les infractions au secret postal , télé-
phonique et télégraphique, ainsi que
les restrictions au droit de propriété
sont admissibles même en dehors
des limites légales prévues jusqu 'ici.

Quiconque s'oppose à l'application
de cette ordonnance par les organes
agissant sous les ordres des autori-
tés suprêmes, sera puni d'au moins
un mois de prison ou de fortes
amendes.

Quiconque, par son attitude de ré-
sistance, met en danger une vie hu-
maine, sera puni de réclusion ; s'il
y a des circonstances a t ténuantes,
de prison. En cas de perte d'une
vie humaine, de la peine de mort ;
s'il y a des circonstances atténuan-
tes, de réclusion à perpétuité.

Quiconque chercherait à assas-
siner le président du Reich, un
membre du gouvernement du Reich
ou un de ses commissaires, et qui-
conque incitera à un tel assassinat,
ou en complotera un avec d'autres
personnes, sera condamné à uhe
peine pouvant aller jusqu 'à quinze
ans de réclusion.

Si un Etat ne prend pas les me-
sures nécessaires pour assurer l'or-
dre et la sécurité, le gouvernement
du Reich peut s'attribuer temporai-
rement les compétences des autori-
tés suprêmes de l'Etat en question.

La première partie de l'ordonnan-
ce, renforce, en les aggravant, les
dispositions relatives à la haute tra-
hison et à la divulgation des secrets
militaires. Dans les cas graves, la
peine capitale peu t être prononcée.
Le détournement de documents en
faveur d'un gouvernement étranger
sera puni de peines pouvant s'élever
à dix ans de pénitencier. La secon-
de partie a trait aux menées de hau-
te trahison proprement dites. Une
des dispositions prévoit notamment
que celui qui imprime ou répand
des tracts incitant à la grève géné-
rale sera puni d'un mois à trois
ans d'emprisonnement.

M. Gœring explique
le décret-loi en faisant
de graves révélations

M. Gœring a parlé devant le mi-
crophone de la nouvelle ordon-
nance.

Il a dit que les communistes
avaient cherché à déclencher

^ 
ime

guerre civile et que le décret-loi de-
vait permettre au gouvernement de
rester maître de la situation.

Ni la propagande socialiste ni la
propagande communiste n 'étaient en
danger , a-t-il dit , tant qu'elles res-
taient dans la légalité. La lutte du
gouvernement a pour but de détrui-
re le communisme.

Le ministre a assuré que les com-
munistes avaient constitué des grou-
pes terroristes cle 200 hommes et

préparaient, pour la nuit  du 5 au
6 mars, un coup cle main qui devait
aboutir à l'occupation de Berlin. La
guerre civile devait être déclenchée
grâce à de faux ordres de chefs
nationaux-socialistes et policiers .

Le danger n 'est pas encore écarté.
En attendant, les

tueries nocturnes continuent
WORMS, 1er (Wolff) . — Des col-

lisions se sont produites mardi
après-midi et dans la nui t  de mardi
à mercredi , devant  la maison du
peuple. Le tenancier du café de la
Maison du .peuple et une autre per-
sonne ont  été tués. En outre , un des
participants à ces rencontres a été
grièvement blessé. Toute la police de
la ville est sur pied.

DUISBOURG, 1er (Wolff) .  — La
nuit dernière, un chef communiste
a été tué à coups cle couteau par des
inconnus.

Bade et la Hesse
prennent des mesures contre

les communistes
DARMSTADT, 2 (Wolff) .  — Le

gouvernement de Hesse a interdit,
jusqu'à nouvel ordre, toutes les pu-
blications périodiques des commu-
nistes et toutes les réunions cle ce
parti .

Au pays de Bade , toutes les réu-
nions communistes ont été égalemen t
interd ites.

Lies socialistes
affirment n'être pour rien

dans l'incendie du Reichstag
LEIPZIG, 2 (C. N. B.). — M. Hertz,

secrétaire du groupe socialiste du
Reichstag, a présenté au procureur
généra l, au nom du parti socialiste ,
une déclaration protestant contre
l'affirmation que le parti socialiste
aurait des relations avec les incen-
diaires du palais du Reichstag. M.
Hertz a demandé que les membres de
la direction du parti socialiste soient
immédiatement entendus. Le procu-
reur a pris connaissance de cette
déclaration , mais il a remarqué qu'en
ce moment, il ne pouvait faire au-
cune démarche, car il n'est pas en-
core en possession des dossiers de
cette affaire.

Le passé mouvementé
de l'incendiaire arrêté

Van der Lubbe est un agitateur dont
les communistes eux-mêmes

n'auraient plus voulu
BERLIN, 1er (C. N. B.). — L'in-

cendiaire arrêté a déclaré qu 'il avait
été également en relations avec des
chefs socialistes.

AMSTERDAM, ler (Havas). —
Van der Lubbe, l ' incendiaire du pa-
lais du Reichstag, n'était plus mem-
bre du parti communiste, mais ap-
partenait à un groupement extré-
miste d' opposition, qui s'intitule
« Les extrémistes in te rna t ionaux ».
Van der Lubbe avait été expulsé du
parti communiste , il y a quel ques
années, pour action provocatrice.

Van der Lubbe a participé au
mouvement communiste de Hollande
pendant  plusieurs années. Il était
connu à Leyde comme un pionnier
actif du mouvement communiste.  En
1930, il a édité une publication de
propagande des idées communistes
dans l'armée. Il a eu affaire  à plu-
sieurs reprises avec la police et la
justice.

En avril 1931, van der Lubbe s'est
rendu à Berlin où il est entré en
contact avec le Comintern , dont la
centrale pour l'Europe occidentale
se trouve à Berlin. Plus tard , il fut
expulsé d'Allemagne comme indési-
rable. ' i

On suppose qu'il sera revenu, il y
a quelques jours, à Berlin , pour pré-
parer l'incendie et y partici per.
Comme il n'avait aucun emploi fixe ,
et ne disposait que d'une renie mi-
nime , on suppose que des moyens
financiers ont été mis à sa disposi-
tion par des intéressés.

Nouvelles suisses
Des Allemands voulaient

organiser des assemblées
électorales en Suisse

BERNE, ler. — Des assemblées
électorales ont été projetées en Suis-
se en raison des élections au Reichs-
tag.

Le Conseil fédéral a décidé de
faire interdire par les cantons ces
assemblées, car celles-ci seraient in-
compatibles avec la souveraineté
territoriale de la Confédération.

Un nouvel emprunt fédéral
BERNE, 28. — Le Conseil fédéral

a décidé d'émettre un emprunt fédé-
ral 3 V2 % de 75,000,000 fr. _ destiné
exclusivement à la conversion par-
tielle des obligations 4 % % du troi-
sième emprunt fédéral cle mobilisa-
tion (1915), dont 86,854,000 fr. sont
encore en circulation.

Un wattman bâlois écrasé
BALE, ler. — La nuit dernière, un

employé des tramways de Bâle,
nommé Kunz , est tombé sous la re-
morque d'une rame et a été écrasé.

Pour votre santé, buvez une

^iJ_ _ _C_li_

Une déclaration formelle
de la Petite-Entente

STi clauses secrètes ni accords
militaires

GENÈVE, ler. — Le conseil per-
manent de la Petite-Entente a remis
une lettre au secrétaire général de la
S. d. N., a t t i rant  l'at tention sur les
informations annonçant que le pacte
serait accompagné de clauses secrè-
tes, dont certaines militaires.

Le conseil dc la Petite-Entente af-
firme :

1. Qu 'il n'y a aucun accord complé-
tant  l'accord du 1er février 1933 qui
vient d'être publié ;

2. Que tous les prétendus accords
militaires annoncés par une partie de
la presse, const i tuent  de véritables
faux ;

3. Que les obligations qui lient les
pays de la Petite-Entente sont celles
qui résul tent  des t rai tés  enregistrés
par la S. d. N., ainsi que celles du
pacte d'organisation signé le 16 fé-
vrier 1933, ef qui sera , lui aussi, sou-
mis à l'enregistrement de la S. d. N.,
conformément à l'article 18 du pacte.

La Chambre yougoslave
ratifie lc pacte dc la

Petite-Entente
BELGRADE, ler (Avala) . _ La

Chambre a, par acclamations , voté
la ra t i f icat ion du pacte de la Petite-
Entente.

Le eostfiif de Letîeia
au conseil de la S. d. N.

La Colombie accepte
la formule dc conciliation

et, dans cinq jours , le Pérou répondra
GENÈVE, 2. — Le conseil de la

S. d. N. a examiné le différend entre
la Colombie et le Pérou, à propos de
Leticia.

Le comité des trois membres a
présenté un rapport duquel il ressort
que la situation reste très tendue et
qu'il faut agir sans retard. Le gou-
vernement de la Colombie a accepté
la formule de conciliation et le gou-
vernement du Pérou a demandé un
délai de cinq jours pour rendre sa
réponse.

A la conférence
du désarmement
La question des effectifs a

fait un pas en avant
La commission générale de la

conférence du désarmement avait
ajourné à aujourd'hui le vote sur
la fixation d'un maximum absolu
des hommes présents sous les dra-
peaux en toute période de l'année
et sur la limitation des réservistes
instruits.  Ces deux points ont été
renvoyés pour étude au comité des
effectifs.

La dernière question a le texte
suivant : « Faut-il interdire d'avoir,
parmi les forces de défense métro-
politaines , des unités constituées
par des effectifs professionnels ser-
vant au delà de la durée légale,
sous réserve de ce oui pourrait être
éventuellement décidé quant aux
unités spécialisées pour une action
commune ? »

M. Pierre Cot constata que la
question est très grave et demanda
à la commission générale de se dé-
clarer en principe contre l'existence
simultanée des deux systèmes dans
le même Etat et sur le même ter-
ritoire.

La commission ' s'est rangée à ce
point de vue et l'examen du pre-
mier questionnaire au sujet des ef-
fectifs , basé sur le' plan français,
est ainsi terminé.

On sort d'une inipasse
Le comité aérien est sorti de

l'impasse dans laquelle il se trou-
vait à la suite du refus de la dé-
légation allemande de participer à
la discussion du projet d'interna-
tionalisation de l'aviation civile
avant de voir clair dans l'abolition
de l'aviation militaire et navale.

La délégation allemande a accep-
té de participer de nouveau aux
travaux du comité sur la base d'une
résolution adoptée sans débat par
le comité.

Une réaffirmation
des pactes condamnant
le recours à la force

GENÈVE, 28. — Le comité de ré-
daction de la commission politique
de la conférence du désarmement
s'est mis d'accord sur le texte sui-
vant :

« Les gouvernements, animés du
désir de promouvoir la cause du
désarmement en développant l'es-
prit de confiance mutuelle entre les
nations d'Europe par une déclara-
tion interdisant  expressément le
recours à la force dans les condi-
tions où lc pacte de Paris in terd i t
le recours à la guerre, réaff i rment
solennellement qu 'en aucune cir-
constance ils ne recourront entre
eux à la force comme ins t rument
cle polit i que nat ionale . »

| VAL- DE-TRAVERS
LES BAYARDS

Petite chronique
(Corr.) A la montagne, février se

caractérise par une absence presque
complète de neige 1 Celle-ci n'est
venue que depuis quelques jours et,
encore, en petite quantité. Par con-
tre, des bises froides et prolongées
ont gelé les maisons ; aussi le com-
bustible se raréfie dans les galetas.
Cette pénurie de grosses neiges a
laissé inoccupés nos 10 ou 12 chô-
meurs. Pas de chemins à frayer, pas
de triangles sur les routes. On trou-
vera notre nombre de « sans-tra-
vail » peu élevé ; cela tient à ce
que notre village est devenu pres-
que exclusivement agricole.

Les paysans, eux, travaillent, soi-
gnent le bétail , charrient les en-
gra is, etc. Mais cela ne les rend pas
riches pour autant , vu la grande dé-
préciation de leurs produits et de
leur cheptel. En somme, chacun crie
misère, même les petits rentiers, qui
voient les économies, amassées au
cours d'une longue vie de travail,
fondre comme neige au soleil, et
leurs ressources descendent rapide-
ment vers zéro.

Par exemple, de quoi nous fumes
très riches en février, c'est de con-
férences et soirées, aussi instructi-
ves qu'édifiantes. En donner ici au-
tre chose qu'une simple énuméra-
tion dépasserait la place d'une mo-
deste chronique.

Après les « samari tains », M. Paul
Perret , pasteur à Tourcoing, nous a
entretenus de l'évangélisation en
France, puis il y eut fête et tombola
de l'« Espoir ». MM. dc Tribolet, d'e
la Chaux-de-Fonds, Gallienne, de
Paris, Payot , cle Lausanne, ont abon-
damment semé pour la tempérance,
entre autres au cours d'un culte in-
terecclésiastique et par un film im-
pressionnant  : «Le  prisonnier No
38 ». M. Maurice Jéquier nous a ex-
posé les travaux de pose des câbles
téléphoni ques au tunnel du Go-
thard , et M. Schelling a démontré
ce que sont les gaz asphyxiants et
leurs dangers; enf in , dimanche, M.
Jaton , agent romand des Unions
chrétiennes a terminé la série par
une conférence avec projections.

Après tout cela , si nous ne soin*
mes pas meilleurs !...

FLEURIER
Retraite postale

M. Edouard Vaucher, facteur pos-
tal à Fleurier , a cessé ses fonctions
après 29 ans cle services ; il était en-
tré à la poste le 4 janvier 1904.
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PAYERNE
Le prix du vin

Samedi a eu lieu la mise des vins
de la ville de Payerne. Les prix ont
varié entre 1 fr. 12 et 1 fr. 71 le
litre selon les parchets, avec une
moyenne dc 1 fr. 41, lies non com-
prises.

Un insoumis est arrêté
Au cours d'une tournée, les gen-

darmes de Granges et Trey ont ap-
préhendé, sur la route de Payerne,
un individu prévenu d'insoumission
et qui était recherché par le tribunal
militaire de la lre division , à la dis-
position de qui il a été mis.

| JURA VAUDOIS |
SAINTE - CROIX

Une jambe cassée
Un garçon de 14 ans, Fernand Hu-

guenin , domicilié Vers chez Jaccard,
rière Sainte-Croix, a fait une chute
de ski en franchissant l'Arnon. Il a
été conduit à l'infirmerie où l'on
constata une double fracture de la
cuisse.

Les sports
Xamax bat Sélection

Vignoble 6-4
Ticinesi bat Vauseyon 4-0
Audax et Hauterive 1-1

Ces trois matches se sont joués sur
le stade de Cantonal en faveur des
chômeurs; la Musique militaire prê-
tait son concours et joua ses plus
belles marches. Quelques centaines
de spectateurs seulement répondirent
à l'appel des organisateurs; vraiment,
cela méritait mieux.

Le premier match fut très plaisant
et malgré la belle technique de Spor-
ting-Vauseyon, les Tessinois l'empor-
tèrent par 4 à 0.

Puis, à 3 heures, la Sélection du
Vignoble et Xamax renforcé de Fac-
chinetti I et Ferrât, firent leur entrée
sur le terrain.

Le jeu fut  très plaisant de part et
d'autre, la première partie surtout ;
la sélection marqua le premier but
sur penalty, puis Xamax égalisa
quelques minute après. Roquier assu-
ra à nouveau l'avantage du Vignoble
et Xamax remit les équipes à égalité
avant la mi-temps.

Dans la deuxième partie, la fatigue
se faisant sentir , le jeu ralentit et
sera moins intéressant ; Xamax plus
entreprenant que la sélection , mar-
que encore 4 buts contre 2 au Vigno-
ble et les équipes se séparèrent sur
ce résultat.

Au Xamax : Facchinetti I fut dc
loin le meilleur ainsi que Fischer,
Haesler et Scheidegger.

Dans la sélection : Pagani, la dé-
fense, les frères Payot et Bodmer
ressortirent du lot.

Bon arbitrage de M. Hofer, de Can-
tonal.

Xamax : Eicher ; Notz , Fischer ;
Facchinetti I et II, Scheidegger ; Fer-
rat , Bésomi, Haesler, Banderet, Mar-
the.

Sélection : Pagani ; Michaud II,
Veillard ; Payot I et II, Tribolet ;
Graf , Mentha , Bodmer, Roquier,
Bianchi.

Pour terminer la journée, Hauteri-
ve I et Audax I firent match nul 1-1.

Dernières dép êches de la nuit et du matin

DUBLIN, ler (Havas). — Le
« Dail » a adopté , par 75 voix con-
tre 26, le projet de loi prévoyant l'a-
bolition du serment d'allégeance, qui
entrera en vigueur dans 60 jours,
de toute façon.

M. Hitler irait bientôt à Rome
ROME, 28 (Havas). — Il se con-

f i rme qu'un projet de voyage de M.
Hitler à Rome est à l'étude et que
le chancelier du Reich viendra dans
la capitale italienne ' à la fin de
mars. Le voyage sera probablement
officiel.

Le parlement irlandais vote
la suppression du serment

d'allégeance

—jljlfr- H court,
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L'accusé évoque de nouvelles
et secrètes largesses

Deux journées au procès Guinand

mais il refuse uns fois de plus de citer aucun nom et semble perdre du terrain

Depuis samedi passé , l'intérêt des
débats est sensiblement tombé. Cela
t ient , en bonne partie , aux lenteurs
de la procédure bernoise, qui oblige
le président à morceler l'interroga-
toire. Sur chaque chef d'accusa-
tion , on entend successivement les
trois plaignants , les trois accusés ,
les deux experts . La ronde qui s'est
répétée trois ou quatre fois déj à en-
gendre uno monotonie que relèvent
seulement quelques incidents. Con-
sidérez, que les dépositions des plai-
gnants, de même que certaines dé-
clarations de Millier, doivent enco-
re être tradu ites par le président et
vous aurez le pourquoi cle cette len-
teur. Au milieu de la seconde se-
maine , nous n 'avons pas encore
aperçu l'ombre du premier des
vingt-cinq témoins cités.

Le. j ournée de mardi...
Mardi - tout  entier a été employé

à « élucider » l'affaire des commis-
sions et celle des quittances « Pro
Vaba ».

En quel ques mots, Guinand est
accusé d'avoir détourné des com-
missions pay ées par des fournis-
seurs de chocolats , cle cigares" ct de
bonbons vendus par les kiosques.
Des accords liaient la Lésa et ses
fournisseurs , qui « r is tournaien t »
un pour cent sur les ventes.dès; que
celles-ci atteignaient 100,000 fr., par
exemple ,

Tout cela nous a menés dans des
domaines lointains; nous avons évo-
qué les petites rivalités entre fabri-
cants de chocolat et quelques scè-
nes de la lutte pour la vie dans le
monde où les affaires sont les af-
faires.

Avec les quittances dites « Pro
Vaba », la situation devient plus dé-
licate pour Guinand ,

U est quest ion d'un M. Lempen ,
administrateur de la Société Pro Va-
ba , à Bienne , qui s'occupe de la
construction et de la location de
kiosques. Ce M. Lempen s'était ré-
servé l'exploitation de trois de ces
kiosques. Mais , plus tard, il les of-*
fri t  en location à la Lésa. Le pre-
mier avait été loué 12,000 fr., les
deux autres 8000 et 6000 fr .

Guinand , chargé de l'affaire, a
payé de sa poche les loyers sus-in-
cliques; il a reçu des quittances' et
il s'est fait rembourser par la Lésa.
Mais, au cours de l'enquête déclen-
chée par la plainte pénale , on a sai-
si chez Guinand une lettre ind iquant
que M. Lempen n 'avait pas touché
la somme inscrite sur les qu ittances
et remboursées par la Lésa à l'avo-
cat neuchâtelois.

. M- Lempen, interrogé , affirma
avoir reçu 6000 fr. et donné quit-
tance pour 12,000 puis 7000 et 5000
francs pour des factures acquittées
à 8000 et 6000 fr. S'il a signé, c'est
qu'il avait besoin d'argent et crai-
gnait , en refusant de mettre son
nom au pied des quittances écrites
par Guinand , de « rater » l'affaire.

L'aecusé donne une toute autre
version. M, Lempen avait réclamé le
paiement du loyer, non à la date
fixée par le contrat, mais plus tôt,
Guinand fut  d'accord , à condition
qqe le bailleur accordât sur le prix
une commission cle 1000 fr. C'est-à-
dire que M. Lempen a reçu 11,000
francs (et non 6000) comme il le
prétend , 7000 et 6000 fr. La somme
reçue par Guinand est donc , au to-
tal , de 3000 fr supérieure à la som-
me qu'il a payée. Celui-ci considère
ces 3000 fr. comme une « provi-
sion » qu'il a, du reste, utilisée , se-
lon l'expression connue , « dans l'in-
térêt de la société ».

La discussion qui suit l'exposé cle
Guinand , au cours do laquelle l'ac-
cusé conteste avoir employé à l'é-
gard de M. Lempen « des procédés
c|e ju if ou de maquignon », n'affer-
mit pas sa position sur le terrain
évidemment le plus dangereux pour
lui dans toute l'accusation.

... et celle de mercredi
La matinée de mercredi entr 'ouvrit ,

par ' instants , des abîmes de déses-
poir. On pouvait , en effet se deman-
der si nous sortirions j amais de ce
procès Guinand, On s'attendait à voir
arriver les premiers témoins ; hélas !
il a fallu encore compléter le tableau ,
c'est-à-dire parler d'un tas de choses
qui n'ont pas été . retenues par l'ac-
cusation, ou qui feront l'objet d'un
éventuel troisième procès Guinand , à
Neuchâtel (bon courage, confrères
du chef-lieu !)

Inut ile do dire quo l'image, ainsi
complétée, tourne de plus en plus nu
rébus.

Electricité dans l'air
L'audience de manqua pourtant pas

de piquant. On vit que, même dans
un "tribunal bernois, on sait sortir
ses ergots à l'occasion , et il y eut des
algarades qui eurent raison de la sé-
rénité présidentielle.

Tout paradoxal que cola puisse pa-
raître , les experts , ces gens qui sont
l'objectivité , le calme, la patience
fait a homme, firent  crever le pre-
mier orage en ramenant sur le tapis
la question des chèques belges.

M. Roost , défenseur cle Millier , veut
à ce moment , faire préciser que la
fraude fiscale ét ait connue et approu-
vée par Mme Droz.

— « Personne ne le conteste, décla-
rent le procureur et les représentants
de la partie civile. »

— I Comment ! on a accusé mon
client de falsifier la comptabilité , et
on n 'a, en revanche, ja mais rensei-
gné exactement le Jqry sur le rôle
j oué dans cette affaire de fraude fis-
cale. C'est Je moment de le dire ici. »

Et voilà le procureur et deux ou
trois avocats lancés dan s dq bruyan-
tes explications données tout à la
fois , une symphonie de guttur ales

au milieu d'une éruption d'explosi-
ves.

Pour le reste, on n'apprend rien
de neuf concernant les chèques bel-
ges.

Querelle» de procédure
L'accalmie fut de courte durée. Les

avocats avaient gardé une bonne pro-
vision d'ardeur , connue on le vit lors-
que le président proposa de parler
des affaires belges. Aussitôt , M. Gàu-
mann grimpe à son pupitre et, déta-
chant chaque mot , soulignant chaque
phrase d'un geste énergique , il met
en garde le tribuna l contre les suites
que pourraient avoir l'entretien dans
1 instruction pénale ouverte à Neu-
châtel.

Le procureur estime que cette af*
faire belge, tout aussi bien que la
fraude , fiscale ou l'activité de Frit?
Zahn , doit être évoquée ici pour
permettre au jury d'avoir une im-
pression d'ensemble.

On ne se met pas d'accord si vite.
Et on voit des doigts montrer le che-
min à des regards courroucés.

I>c IJelffique en Italie
Le président décide pourtant de

permettre aux jurés de pénétrer dans
les marécages de certaines transac-
tions financières : achat et vente
d'actions de la société belge, tracta-
lions dans lesquelles Mme Droz af-
firme avoir été trompée par Guinand ,
tandis que Guinand prétend avoir
fourni à Mme Droz l'occasion de
faire la bonne affaire. Comme le
murmure quelqu 'un de l'auditoire :
« H y a au moins un menteur dans
cette histoire. »

Le procureur voudrait bien bran-
dir quelques documents qui seraient
de nature à mettre Guinand en mau-
vaise posture , à en juger du moins
à l'impatience do M, Berdez. Mais ici,
le président baisse les vannes d'un
geste décisif ,, qui laisse le procureur
pantois.

Quant à l'affa i re  d'Italie , on sait
qu'elle a coûté de l'argent à la Lésa;
qui a bénéficié des sommes ainsi dé-
pensées ? Mme Droz accuse Guinand;
celui-ci réplique qu 'il n 'a rien empo*
ché et que la fatalité a empêché l'af-
faire de se conclure. (Au moment
dos tr actation s à Rome, Guinand a
été victime de son occident d'auto et
n 'a pu suivre les pourparlers enga-
gés).

Les pourparlers
avec M, flfiquille

Pour compléter le tableau , il reste
à répéter , en multipliant les détails ,
ce qui a été dit à propos de la sou-
mission de 1926 pour l'affermage des
kiosques dans les gares des C- F. F,

Guinand a-t-il voulu, à ce mo-
ment , en essayant de créer une so-
ciété dite Liga (librairies des ga-
res) faire signer un contrat à son
compte et évincer Mme Droz ?
Avait-il obtenu dos promesses dans
ce sens de M. Niquilie, alors direc-
teur général des C. F. F. ?

Il y a là de quoi discuter long-
temps. L'homme qui pourrait don-
ner les précisions nécessaires, M.
Niquilie, n 'est plus. Avec une persé-
vérance qui touche à l'acharnement ,
les avocats de la partie civile relè-
vent tous les indices permettant de
croire que Guinand préparai t à Mme
Droz ce que le bon peuple appelle-
rait «le coup du père François ».

L'accusé se défend avec vivacité,
souvent avec à propos, non sans
Parfois dédaigner l'échappatoire.

Le président se donne une peine
louable pour chercher la lumière
dans la correspondance échangée
entre M. Niquillo at l'avocat neuchâ-
telois.

Mais, de cette littérature , il sort
autant de fumée que de lumière. Il
faut pourtant en retenir une perle.
Dans une lettre à M. Niquilie , Gui-
nand faisait de l'affermage des kios-
ques une affaire « patriotique » au
premier chef. Il y a de ces gens qui
mettent la patrie dans leur porte-
feuille. C'est une manière de la por-
ter sur leur cœur.

Un procès-verbal envolé
On parle ensuite d'une séance du

conseil d'administration, tenue à
Genève , séance dans laquelle Gui-
—B———_______________ itflffny iiii nmm

nand avait donné des renseigne-
ments sur les pourparlers avec les
C. F. F. Guinand lui-même a ré-
digé ce procès-verbal , mais celui-ci
a disparu du livre des procès-ver-
baux. Par on ne sait quel tour de
prestidigitation, une copie se trouve
dans la poche de M. Perréa rd , qui
la montre au président. On tire de
cette copie une phrase intéressante:
« Il est accordé a Me Guinand 3000
francs, comme les autres années,
pour des allocations à des tiers ».
Les « tiers » en question se résume-
raient ici à la seule personne de
M. Kunz , selon Guinand.

Encore des lettres
On manie encore plusieurs lettres ,

mais, à toutes les explications qu 'on
lui demande , Guinand répond qu 'il
n'a jamais pensé à lui-même pour
exploiter les kiosques de gare, mal-
gré les apparences ; toutes les sou-
missions sont au nom de la Lésa.

Le procureur en arrive enfin à un
point très précis •'

« Si Mme Droz avait refusé de si-
gner , en 1926, la convention interne
par laquelle Guinand voulait obtenir
la moitié des actions, Guinand n 'au-
rait pas signé la soumission. Mme
Droz , seule , risquait de ne pas ob-
tenir la concession. Qui alors l'au-
rait obtenue ? N'est-ce pas Guinand
ou une société fondée par lui , en
vertu d'un arrangement pris avec
M. Niquilie ? »

Guinand : « Cela n 'aurait guère
été possible ; M. Niquilie n 'était pas
seu l compétent pour traiter l'affai-
re, il y avait les autres directeurs
généraux. »

Et sur cette réponse habile, mais
qui ne tranche rien , le président ju-
ge que le déba t sur ce point a as-
sez duré et on passe à

L'utiiisaf ion des sommes
touchées par Guinand

C'est le moment attendu depuis
longtemps . On a tiré los renseigne-
ments intéressants des carnets de
Guinand et , par les soins du greffe ,
on en a fait un « tirage à part »,
dont les exemplaires sont distribués
au tribunal , aux jurés, aux avocats ,
aux plaignants , tandis que les jour-
nalistes jettent de loin des regards
aussi perçants que possible sur les
précieuses feuilles,

Guinand s'empresse d'abord de
déclarer que toutes les sommes dis*
tribuées ne sont pas indi quées dans
los carnets.
.. Le président fait remarquer que
plusieurs des notes, soulignées com-.
me importantes par le défenseur de
Guinand , paraissent écrites avec un
crayon spécial , ce que conteste Gui-
nand , en expliquant qu 'il avait tou-
jours dans ses pochps cinq ou six
crayons, qu 'il utilisait à tour de rô-
le. C'est pourquoi certaines notes ont
parfois un aspect différent  des pré-
cédentes.

Un expert, un expert !
Le défenseur do Guinand estime

qu'il doit prendre ses précaut ions ,
Il deman de si on ne peut pas éta-
blir , au moyen d'une expertise chi-
mique, que les inscriptions datent
de plusieurs années, car on serait
tente peut-être d'accuser Guinand
d'avoir « fabriqué » les carnets pour
les besoins cle la cause.

— « Evidemment, remarque le pré-
sident , on a le droit de s'étonner
que ces carnets1 n 'apparaissent que
main tenant , alors que l'accusé au-
rait eu maintes occasions d'en faire
état , au cours d'une longue instruc-
tion. »

En conclusion , on décide de faire
appel à la science,

Encore du bluff
On passe aux différents postes,

Guinand va-t-11 enfin « sortir » les
noms ? Il commence par citer les
8000 fr, de Comtesse, puis il se bor-
ne à donner des chiffres : 95,000 et
2300 fr. lors de la soumission pour
Iç Illme arrondissement , 45 ,000 fr
pour la soumission de 1926 et , en-
fin , «une somme assez élevée » pour
diverses petites concessions.

Comme les carnets ne portent au-
cun nom (pas même des initiales),
le président insiste pour connaître
les bénéficiaires.

— Ils sont nombreux ; rien que
pour la soumission de 1926, il a fal-
lu distribuer des rétributions à 80
personnes environ , dit Guinand. 1

— Quelles sont-elles ?
— C'étaient surtout dos gens qui

nous renseignaient sur le chiffre
d'affaires do différents kiosques. La
plupart sont encore au service d'en-
treprises concurrentes !

— Les noms, s'il vous plaît !
— Je ne les donnerai pas.
—¦ Alors , nous en sommes do nou-

veau réduits à patauger, à chercher
à établir la vérité sur des supposi-
tions, conclut le président .

Donc , à moins que les bénéficiai-
res (s'il y en a) s annoncent d'eux-
mêmes, Guinand refuse da donner
au tribunal la seule preuve vérifia»
bj e de ce qu 'il avance , savoir qu 'il ,
a toujours utilisé l'argent qui pas-
sait par ses mains dans l'intérêt de
la société. On a nettement l'impres-
sion , surtout après les paroles du
président , que , ce faisant , il signe
sa condamnation . G. P.

Une protestation
P.-S, — Mardi après-midi, Je pré-

sident a donné lecture d'une lettre
de M. Grimm, directeur des services
industriels de la ville de Berne , dans
laquelle ce dernier conteste formel-
lement que la direction des tram »
ways ait accordé nne concession à
Ja Lésa après intervention de M-
Charles Perrin , prés ident de la ville
de Neuchâtel , ou de toute autre per-
sonnal i té .

La fête du I er mars
chez les Neuchâtelo is

de Lausanne
On nous écrit :
Le Cercle neuchâtelois de Lausan-

ne a célébré , samedi dernier , ]Q
118me anniversaire de l'entrée de
son canton dans la Confédération , en
même temps que le- 85me jubilé de
son affranchissement définitif de la
domination étrangère et de sa cons-
titution en république ,

Une choucroute démocratique réu-
nissait près de 80 convives dans
les spacieux salons de l'hôtel de la
Paix , banquet qui fut suivi d'une
soirée familière avec bal.

Cette solennité revêtit , cette an-
née, un éclat tout particulier, car les
autorités cantonales vaudoises et
neuchâteloises, ainsi que la muni-
cipalité de Lausanne, invitées, se
firent représenter.

Après le discours d'ouverture par
le président du cercle , M. William
\Vasem; la parole est donnée à M.
Prod'hom, préfet de Lausanne , qui
retrace l'histoire do notre républi-
que et en arrive à la conclusion quo
lés Neuchâtelois d'aujourd'hui com-
me ceux de demain , doivent aux pa-
triotes de 1848 une éternell e recon-

yftàissance , et . il les félicite chaleu-
reusement de cultiver ce pieux sou-
tenir.
( Il déclare ensuite tout le plaisir
qu 'il a d'être aujourd'hui le trait
d'union entre Vaudois et Neuchâte-
lois, et transmet à l'assemblée le sa-
lut patriotique et fraternel du gou-
vernement vaudois et des, autorités
de la ville cle Lausanne.

Puis, ce fut  lo tour de M. Guin-
chard , conseiller d'Etat ; il passa en
revue les points saillants de l'histoi-
re cle notre canton, en attirant l'at-
tention de l'assemblée sur les de-
voirs et les responsabilités toujo urs
croissants qu 'ils entraînent  pour les
chefs actuels du gouvernement. L'o-
rateu r ne veut toutefois pas terminer
sur une note pessimist e, mais expri-
me sa confiance en une prochaine
amélioration tant politique qu 'éco-
nomique , par l'union de toutes les
forces morales et civiques dont no-
tre peuple éclairé et intelligent peu t
encore disposer.

Le toast à la patrie prononcé par
M. Adrien Bech , d'une haute envo-
lée morale et patrioti que , fut en mê-
me temps un régal littéraire ,

Au programme officiel s'ajoutait
encore la remise do diplômes et de
mention spéciale à plusieurs mem-
bres qui ont bien mérité du Cercle.

Puis la piace fut laissée à la dan-
se, aux productions individuelles, et
à cinq heures du matin , M- Marcel
Grisel résignait les fonctions de
major de table , jusqueJà remplies
avec brio , tact et distinction.

W. W.

_L©s foires
, MOUDON, 28. — Cette, foir e de fé-
vrier ne fut pas meilleure - que ses
devancières , tan t s'en faut.
' De mois on mois, cet hiver, les
prix baissen t et la demande devien t
plus faible.

On dénombra sur le champ de foi-
re 22 bœuts , 11 taureaux ou tauril-
lons, 55 vaches et 42 génisses.

Il faut de fort belles bêtes, jeunes
et ayant le vea u , pour pouvoir les
vendre 800 fr. Pour les vaches de
garde de moyenne valeur, elles sont
estimées entre 500 et 600 fr. et des
génisses prêtes valent de 55Q à 700
francs. Les bœufs de garde se pa ient
d'après leur poids, à 90 centimes le
kilo. Quant au jeun e bétail : génis-
sohs d'un an , dc 180 à 220 fr„ de
dis-huit mois, de 300 à 350 fr ,, de
d«ux ans, de 400 à 550 fr. la pièce.

La marchandise de boucherie, _ qui
en somme règle les cours, valait ' à
Moudon les prix moyens ci-après :
bœufs et génisses gras, 90 c, à 1 fr,
le kilo ; jeune vache grasse, avec
dent de lait , de 70 à 90 c. ; vache se-
cond choix , 60 à 70 c. ; taurillons ,
50 à 60 c. ; pour les veaux , les mar*
chauds de la contrée paient de 60 à
80 c. le kilo los moyens , autour de
1 fr. le kilo les lourds et de bonne
qualité.

Sur le marché porcin , ou s'ali-
gnaien t une trentaine de caisses, on
a compté 235 petits porcs et 8C
moyens.. Et l'on constate là une
hausse qui n'est plus en rapport avec
les prix des bovidés, pas plus qu 'a-
vec ceux des porcs gras. En effet , ces
derniers ne valent que ï fr. 40 le
kilo ot auron t de la peine à dépas-
ser ce chiffre, Que reste-t-il alors à
celui qui engraisse lorsqu'il paio jus-
qu'à 100 fr. la paire de gorets de
moins de trois mois. Voici d'ail-
leurs les diverses cotes : sujets de
V. _ semaines Câ à 70 fr, la paire, de
8u9 semaines de 75 à 80 fr., de trois
thois de 100 à 120 fr, et enfin de 4-5
rnpis de 140 à 150 fr. la paire.

CHATEL-SAINT-DENIS, 28. —
Lundi, à la foire, on exposa 29 têtes
cle gros bétail. Voici les prix prati-
qués : un taureau so vendit 70 c, le
kilo, sept bœufs à 5-600 fr, pièce,
quinze vaches vendues depuis 400 à
700 Cr., exception faite pour les sau-
cisses qui s'écoulent à 50-60 c. le ki-
lo, sept génisses se vendirent 300 fr.
à une année et 500 fr. à deux ans.

Sur le marché des porcs régna une
certaine activité. Les prix sont à la
hausse et les 95 porcelets exposés
s'enlevèrent rapidement. La paire de
huit semaines valait 60 à 75 fr., celle
de 12 semaines 100 à 120 fr. Les
porcs gras se paient actuellement
1 fr. 35 -1 fr. 40 lo kilo.

L'aide extraordinaire
aux chômeurs

Un allégement poul-
ies caisses d'assurance

BERNE, 28. — D'après le message
sur le projet d'arrêté que vient d'a-
dresser le Conseil fédéral aux Cham-
bres , sur l'aide extraordinaire aux
chômeurs , la nouvelle réglementa-
tion qui doit remplacer l'arrêté fé-
déral du 23 décembre 1931, laisse
intacte , dans ses grandes lignes , la
réglementation actuelle , se bornant
à prolonger de 150 à 190 jours par
année , la durée du service des allo-
cations de crise.

Grâce à cette modification , la du-
rée des prestations de l'assurance-
chômage, qui avait été prolongée
l'année dernière à 150 jours par ar-
rêté du Conseil fédéral , pourra être
ramenée à 120 jours. Les charges fi-
nancières - des caisses d'assurance-
chômage subiront de ce fait un allé-
gement notable. Quelques-unes de ces
caisses n'avaient déj à pas pu , l'année
dernière , indemniser leurs chômeurs
pendant toute la durée prévue. La
modification proposée est donc tout
à leur avantage , mais elle ue sera
pas moins avantageuse pour les chô-
meurs qui seront ainsi assurés, en
tant que cela dépend de la Confédé-
ration , d'obtenir une aide pendant
toute l'année , s'il en est besoin. Le
projet prévoit , en outre , une sub-
vention de la Confédération pour j es
suppléments d'hiver qui seront ac-
cordés par les cantons , en sus cle
l'allocation do crise, durant la pé-
riode du 1er novembre au 15 mars.

Des subventions
pour les travaux de secours

En ce qui concerne les subven-
tions fédérales aux travaux de se-
cours, le projet élargit légèrement le
cercle des chômeurs occupés qui sont
pris en considération pour le calcul
de ces subventions. Les ouvriers du
bâtimen t âgés de 22 ans au plus et ,
dans les communes où l'industrie du
bâtiment est très éprouvée par le
chômage, les ouvriers du bâtiment
plus âgés pourron t être occupés aux
travaux de secours, à côté des chô-
meurs qui y sont occupés hors pro-
fession , et leurs salaires pris en con-
sidération pour le calcul de la sub-
vention , moyennant l'assentiment du
département fédéral de l'économie
publique. Les camps de travail et les
entreprises analogues destinés à pro-
curer une occupation régulière à des
jeunes chômeurs doivent aussi béné-
ficier d'une subvention fédérale. Un
nouveau crédit de 5 millions est pré-
vu pour l'octroi des subventions à
allouer.

Une forte secousse sismique
en Suisse septentrionale

ZURICH , ler. — Mercredi , à 3 h.
14, une assez forte secousse sismique
a été ressentie dans toute la Suisse
du nord . Le foyer devait se trouver
dans les Alpes de Souabe.

On a signalé de plusieurs localités
ce tremblement de terre , notamment
de Bàle, d'Eglisau, de Prungen, de
Schaffhouse, de Hallau , de Stein am
Rhein , de Frauenfeld et de Wang!
(Thurgovie).

La secousse est ressentie
en Allemagne également

FRIBOURG-EN-BRISGAU , ler. —
Un violent tremblement de terre a
été ressenti cette nuit , à 8 h. 45, dans
toute la partie supérieure du pays de
Bado ainsi que dans diverses locali-
tés wurtembergeoises.

Communiqués
Ees SaZtliaroff

Mme Clotilde et M, Alexandre Sakha-
roff , oes charmeurs et ces poètes durythme, vont donner une représentation .Ce sera fête et joi e pour les admira-
teurs du grand art chorégraphique Les
Sakharoff poursuivent un idéal difficile
ft réaliser. Ils veulent créer la. poésie par
les mouvements du corps. Ils veulent at-
teindre par des mouvements corporels ce
que la pglntro accomplit à l'aide des cou-leurs , le musicien à l'aide des sons, le
poète par les paroles : la grande poésie.

Le programme de cette unique repré-sentation comportera deux créations iné-
dites : « Bourrée fantasque », de Oha-
tarior , « Scènes dansées », où M. Sakharoff
Incarne simultanément les trois person-
nages Pierro t , Arlequin et Colomblne , et
Mme Sakharoff exécutera « Jeune fille au
jardin » de Mompou . Le jeune virtuose,
M. Stanlslav Szplnalski , élève de M. Pa-
derewski prêtera son concours à cette
manifestation . d'art , qui aura lieu, ven-
dred i, au Théâtre.

Le championnat suisse
pour professionnels
à la patinoire de Monruz

L'Association suisse des professeur? de
patinage a décidé d'organiser pour la pre-
mière fols un championnat suisse profes-
sionnel et a choisi la patinoire de Mon-
ruz pour cette circonstance.

Cette importante manifestation qui se
déroulera dimanche prochain sera l'occa-
sion po;:r la population neuchâteloise
d'admirer >** _ phalange de professionnels
du patin , tu s de première force ,, qui dé-
montreront leur science du patinage d'é-
cole et fantaisie.

Oe championnat sera précédé le same-
di soir d'une fête de nuit au cours' de
laquelle se produira Mlle Ceoilia Colledga ,
gracieuse fillette de 12 ans , déjà . l'une
des meilleures patineuses du monde , clas-,
sée 2me au championnat d'Europe 1933 à
Londres, élève de M. GerschwUer , de
Zuoz qui participera également au cham-
pionnat professionnel.

CORRESPONDANCES
(La contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du Journal)

L'existence du Paragrêle
menacée

Colombier, le 28 février 1933.
Monsieur lo rédacteur.

De tous temps, la grêle a fait dans
nos campagnes et nos vignobles des dé»
gâts considérables et toujours Irrépara-
bles. Chaque fols que pointait a l'horl-
son un orage , nos gens de la campagne
passaient des moments d'Inquiétude bien
compréhensibles, redoutant le terrible
fléau,

Depuis des siècles, la question de pa»
rer au danger préoccupait les hommes.
Toutes espèces de moyens ont été préco-
nisés, essayés sans succès.

En 1816, à lire les récits de l'époque, U
avait neigé tous les mois de l'année et,
malgré ce temps inclément, il était res»
té un peu de récolte qui fut complète-
ment anéantie par une forte chute da
grêle le 3 octobre , mettant ainsi tout la
pays dans la famine et la misère.

Tous ces sinistres, causés par le terri-
ble fléau de la grêle, ne cessaient de
préoccuper l'esprit des hommes de l'é»
poque et en date du 8 niai 1824, la so-
ciété d'agriculture neuchâteloise s'assem-
blait à Colombier avec l'ordre du Jour
suivant :

1) projet d'assurance contre l'éplzootie;
2) projet d'assurance contre la grêle.
Après avoir renouvelé, sans succès ap»

parent , des essais avec divers appareils
de fortune reconnus sans valeur , l'Idée
que le plus sûr moyen de se protéger
était la formation d'une association coo-
pérative d'assurance basée sur la mutua-
lité fut admise, mais 11 fallait trouver
des hommes à, poigne, dévoués et qnl ne.
reculeraient pas devant les immenses
difficultés.

Il faut croire qu'à ce moment-là, cette
question fut envisagée comme Insur-
montable , car, même la société d'agri-
culture qui, pourtant était bien décidée
à entreprendre la chose, classa cette af-
faire pour toujours.

Et , c'est pendant 51 ans, alors que la,
grêle continuait ses terribles ravages, que
germait dans les cerveaux des hommes
qui s'occupaient déjà à ce moment,
d'œuvres sociales, la constitution . d'une
société d'assurance contre la grêle, basés
sur la mutualité, et il a fallu la terrible
chute de grêle du 3 Juin 1875, qui anéan-
tit complètement une grande partie de
notre vignoble neuchâtelois, pour que 15
hommes décidés , dévoués autant que gé-
néreux , prissent l'Initiative de mener à
bien l'idée conçue, et c'est en effet le 11
septembre 1875 que, dans une assemblée
tenue à Colombier, sous la présidence
du pasteur James Lardy-de Perrot, de
Neuchâtel, que furent jetées les bases dp
notre association d'assurance contre la
grêle.

Certes, cette affaire ne marcha pas
tout de suite comme sur des roulettes
et les assurés durent faire pendant bleu
des années de gros sacrifices. C'est ainsi
qu 'en 1876, Us ne retirèrent que le 31
pour cent des sommes dues : en 1883, la
33 pour cent des sommes dues ; mais
dis l'année 1884 et jusqu'en 1889, le
montant intégral des sommes dues aux
sinistrés étaient payées. En 1890, et par
suite de grosses chutes de grêle, les as-
surés font de nouveau un gros sacrifice,
puisqu'ils ne retirent que le 22 et demi
pour cent des sommes dues.

Viennent ensuite quelques années où
le fonds de réserve se complète quelque
pou , grâce à l'appui financier de l'Etat
de Neuchâtel et de la Confédération, ce
qui permet de payer , en 1896, le 77 pour
cent des sommes dues,

Quatre ans se suivent, OÙ les assurés
sont payés Intégralement. E.n 1901, un
nouveau sacrifice est demandé aux assu»
rés, puisqu 'ils ne retirent que le 55 pour
cent des sommes dues, mais de 1902 à
1910, toutes les sommes dues sont payées
intégralement.

11 est à noter qu 'en 1910 et 1911, d'a-
bondantes chutes de grêle rie firent pas
défaut et , malgré cela, le Paragrêle
payait , en 1911, le 80 pour cent des som-
mes dues.

Malgré cet état réjouissant de 1$ mar-
che du Paragrêle, il se trouva parmi les
assurés quelques membres pour deman-
der sa dissolution et c'est dans une as-
semblée extraordinaire tenue le 3 mars
1913, que cette question fut discutée et
refoulée à l'unanimité moins une voix,

On peut dire « heureusement », car, dès
cette date et Jusqu'en 1931, le paragrêle
continua sa bienfaisante activité en
payant intégralement et chaque an-
née toutes les sommes dues aux sinis-
trés.

Puis vient cette misérable année de
1932 dans laquelle 7 chutes de grêla
mettent à rude contribution la caisse
de paragrêle, et , malgré cela, les sinis-
trés retirent encore le 78 pour cent des
sommes dues. Que représente ce léger
sacrifice en regard de tous ceux consen-
tis de bç-nne grâce par nos vieux pères?

H semblerait au contraire qu 'après
tous ces résultats réjouissants de fé-
conde et bienfaisante activité du Para -
grêle qu'une pensée naturelle de respect
et reconnaissance s'en Irait à noa an-
cêtres, qui nous ont dotés d'une Insti-
tution dans laquelle ils ont mis tout leur
cœur, tout leur temps et beaucoup de
leur argent dans le seu but de nous
prémunir dans la mesure du possible
nous, notre génération et toutes celles
à venir des ruines du fléau de la grêle,
dont eux avalent eu tant à souffrir.

Hélas , qui sème la bonté récolte l'in-
gratitude, puisque une politique à oourto
vue fit proposer la dissolution du Para -
grêle.

- Dans l'assemblée extraordinaire tenue
à cet effet le 18 novembre 1932, la disso-
lution du paragrêle fut rajetée et son
maintien assuré.

Cet échec brisant l'ambition et met-
tant en ruines l'Intérêt escompté des
chefs de file , ceux-ci se ruèrent alors sur
leur dernière corde de salut t le référen-
dum ». dont trois listes écrites de la mê-
me main ont été réparties entre la Côte ,
Auvernier et Colombier , et réussirent à
récolter 105 signatures,

La demande de dissolution du Para-
grêle sera donc discutée encore une fois
dans l'assemblée extraordinaire convo-
quée pour le 4 mars prochain.

C'est à cette assemblée que sont con-
voqués d'urgence tous ceux qui ont à
cœur ds conserver le patrimoine que nous
a légué nos pères, cet héritage sacré, de
caractère essentiellement neuchâtelois,
dont nous avons le devoir de conserver
intact tout comme le pacte de la Confé-
dération de 1291.

Il s'agit une fols pour toutes de faire
respecter la volonté de ceux qui nous ont
donné le meilleur d'eux-mêmes afin de
ne point souiller leur mémoire. '

Lo Paragrêle est beau Joueur, 11 accep-
tera toujours comme membres les person-
nes honnêtes qui désirent s'assurer sous
les principes de la mutualité ; et Chacun
peut librement s'en retirer en se confor-
mant aux statuts.

Mals, téméraire et audacieuse est la
conception de oes 105 pétitionnaires qui
veulent bien démissionner, mais semblent
du préalable vouloir torpiller le Paragrêle
en vue do Ja répartition de son fonds de
réserve.

Aussi, espérons que l'assemblée fera fl
de telles présomptions et renverra cas
Messieurs faire leurs expériences ailleurs.

En attendant , disons, comme les poilus
de la Marne , « Debout les morts ! » jl s'a-
git de défendre une Institution qui a fait
ses preuves, qui a rendu et rendra encore
des services Incontestables à la causa da
notre richesse nationale , la vigne et les
vignerons.

F. WEBER .
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DÈS VENDREDI
LE CHEF-D'ŒUVRE
DE MARCEL PAGNOL

TOPAZE
LE CLOU DE LA SAISON

AU PALACE
...NATURELLEMENT

PATINOIRE
DIMANCHE 5 MARS

1er Championnat suisse
professionnel

Les meilleurs professionnels
de Suisse

Dès 9 h. : Patinage d'Ecole
Dès 20 h. 30 :

Patinage libre et par couples
PRIX DES PLACES, timbre compris :

mutin , Pr. 1.10, enfants 50 c. ; après-midi
3,-—, enfants, 50 c. ; chaises réservées,
supplément 1.—.

Carte valable pour la fête de nuit, sa-
medi 4 , et la manifestation du dimanche
3.— , enfants  1.— , timbre compris.

UX ÉVÉNEMENT

Adolf HITLER. — Le nouveau dicta-
teur et chancelier allemand prononcera
ce soir un grand discours qui sera radio-
diffusé par toutes les stations alleman-
des. Cet événement d'actualité vous pour-
riez l'entendre parfaitement aveo un nou-
veau récepteur PHILIPS 630, à forte sé-
lectivité silnsl qu 'à parfaite et fidèle re-
transmission de la parole comme de la
musique. JH 3209 A



Le 1er mars à travers le canton
A Neuchâtel

Ce nouvel anniversaire de la ré-
publique neuchâteloise a été célébré
en ville , comme partout ailleurs dans
le canton , par une froide , humide et
grise journée , faite tour à tour de
brouillard et de neige fondante.

Mais les festivités traditionnelles
n'ont pas souffert de ces dérègle-
monts météorologiques , et cela d'au-
tant moins que les actes essentiels
de la manifestation se déroulaient à
l'intérieur et durant la soirée du
28 février.

Dans leurs cercles , les partis célé-
brèrent donc une date qui fut une
fois de plus l'occasion pour les ora-
teurs de traiter les questions politi-
ques et économiques du rude temps
présent.

Puis, à l'aube d'hier, c'est aux
sons de la diane , jouée par la Mu-
sique militaire, que la ville s'éveilla.

, Les édifices publics et nombre de
maisons particulières avaient arbo-
ré, malgré l'inclémence du temps,
les drapeaux aux couleurs fédérales
et cantonales, alternant , à plusieurs
endroits, avec le vieux drapeau aux
trois chevrons.

Dans la matinée retentirent , ve-
nant du port , les salves d'artil lerie
habituelles , et la rue s'anima peu
à peu , tandis que chacun réservait
aimable accueil aux jeunes quêteu-
ses du dispensaire antituberculeux
dont c'était le jour de collecte, com-
me chaque 1èr mars.

Ces devoirs aisément accomplis,
on occupa l'après-midi à deviser
tout simplement chez soi ou , dans
les cercles, à commenter les discours
de la- veille. Mais les établissements
publics firent recette aussi et mê-
me les forains , établis sur la place
du Port , virent accourir assez nom-
breux ceux qui se rient du temps
ou de ses caprices.

Pourtant si, le soir encore , quel-
que foule continua de braver les ri-
gueurs de la température et de s'a-
mUser autour des métiers forains,
un nombreux public se rendit à l'in-
vitation des Eglises et des sociétés
chrétiennes de la ville et remplit le
temple du Bas, où la fanfare de la
Croix-Bleue agrémenta cette mani-
festation religieuse et patriotique, et
où l'on entendit en particulier M.
Robert Ostermann , pasteur à Ge-
nève, qui sut définir d'abord les
maux actuels et en découvrir les
sources diverses, puis qui montra
quelles importantes et urgentes tâ-
ches nous incombent et l'effort de
redressement auquel tous, indivi-
duellement déjà , doivent se consa-
crer sans retard.

Mais ce compte rendu de la com-
mémoration , toujours modeste et me-
surée dans les formes, de la révo-
lution neuchâteloise serait incomplet
si l'on taisait l'intéressante initiative
de Radio Suisse romande, qui nous
valut d'entendre un programme
établi avec bonheur , une vraie soi-
rée neuchâteloise enfin , comprenant
de très belles productions de . Mlle
Madeleine -Marthe, du Chœur du
costume neuchâtelois, du petit
chœur de l'Orphéon , ainsi qu'une
causerie attrayante de M. A. Piaget ,
archiviste de l'Etat, et une heureuse
allocution de circonstance de M.
Ernest Béguin , conseiller d'Etat.

A Perreux
La société de chant « La Concor-

de », de Peseux, a eu la délicate pen-
sée d'offrir aux malades et au per-
sonnel de l'hospice cantonal de Per-
reux, une soirée théâtrale, la veille
du 1er mars.

Plus d'une centaine de malades,
le direc teur et le personnel disponi-
ble emplissaient, mardi soir , la jolie
salle de la chapelle, si accueillante
et si confortable , et le petit groupe
d'artistes de la Concorde joua avec
entrain et sentimen t la fine comédie
en trois actes, de Jacques Bousquet
et Paul Armont : « Comédienne ».
Tous les acteurs et actrices sont à
féliciter. Ils ont joué avec conviction ,
quelques-uns à la perfection , des rô-
les difficiles , dont les principaux
étaient tenus par Mlle Bernasconi ,
MM. Marcel Nussbaumer et Girard.

Les applaudissement s de l'auditoire
témoignèrent aux acteurs la recon-
naissance des malades et la direction
offrit une collation aux membres dé-
voués de la Concorde.

Au piano, un pensionnaire de l'hos-
pice se fit également applaudir dans
ses valses viennoises,

A SToiraigiie
(Corr.) L'anniversaire de la répu-

blique a été fêté simplement clans
nntr <» localité.

Après quelques productions musi-
cales, la fanfare  eut sa soirée habi-
tuelle, à la Croix-Blanche.

Le parti radical avait convié ses
membres à un souper tripes, au res-
laurant du Furcil , au cours duquel
M. Louis Baud rendit hommage aux
républicains de 1848. Une partie ré-
créative termina la manifestation.

A Corcelies-Cormondrèche
(Corr.) Tandis que les adhérents

au parti libéral de nos localités s'en
allaient à Peseux pour célébrer le
1er mars avec leurs condisciples de
la Côte , seuls parmi les autres partis
politiques cle notre commune , les ra-
dicaux avaient organisé le tradition-
nel banquet à l'hôtel de la Gare de
Corcelies.

Au nombre de plus de six dou-
zaines, les radicaux commencèrent
leur soirée sous les ordres de M.
Ch.-E. Thiébaud , par une minute de
silence, scrupuleusement observée ,
à la mémoire d'un chef de file , Fran-
çois Rossel , récemment décédé. Puis
on entendit plusieurs discours, de
MM. Thiébaud , Wyss et Cornu-Gri-
sel.

Cette réunion eut la visite de M.
Henri Berthoud , député et conseiller
national , qui , dans un discours cha-
leureusement applaudi , fit le point

de la situation politique, commercia-
le et économique. Nous ne relève-
rons que les conclusions de ce ma-
gistral exposé , dans lesquelles M.
Berthoud affirma sa confiance dans
la perspicacité de nos dirigeants ,
dans l'union de toutes les forces du
pays, ainsi que dans une nette évo-
lution du principe à la fois vieux et
nouveau des corporations , pour lut-
ter contre les funestes effets de la
crise actuelle.

Et pendant que naissent ces li-
gnes, nos villages reposent bien
tranquillement dans la neige qui em-
bellit ce 1er mars, clans la ouate d'un
brouillard qui en augmente le silen-
ce, que ne trouble aucun pétard ,
aucun coup de canon. Serait-ce déjà
le désarmement intégral ?

Comme d'habitude , notre inlassa-
ble « Espérance » a joyeusement joué
la retraite , mardi soir, et nous a ré-
veillés aux sons de la diane , mer-
credi.

A Fleurier
(Corr.) Notre fête s'est bien cal-

mement déroulée. Après la retraite ,
jouée par la fanfare l'« Ouvrière »,
accompagnée de quelque s lampions ,
les rues reprirent peu à peu leur
aspect habituel.

Cependant , au Cercle démocrati-
que , avait lieu la manifestation of-
ficielle, organisée par la Patriotique
radicale et la Démocratique libérale ,
qui avaient pu s'assurer la présence
de M. Antoine Borel , conseiller d'E-
tat. Aussi , nombreux furent les ci-
toyens qui se rendirent à cette fête.

M. Antoine Borel ouvrit son élo-
quent discours en établissant un pa-
rallèle entre le bon vieux temps
exempt de soucis, et l'époque ac-
tuelle, chargée d'angoisses. Puis
il décri t la situation économique du
pays, les sacrifices auxquels les
pouvoirs publ ics doivent consentir ,
et il indique les moyens d'assainir
nos finances par le sacrifice de la
part de chacun , contrairement à ce
qui se produirait au moyen d'un im-
pôt fédéral de crise, qui ne touche-
rait qu'une partie des contribuables.

A son tour , M. René Sutter , dépu-
té, donne connaissance de l'état des
finances de notre pauvre républi-
que et fait entrevoir un endettement
de dix millions pour ces trois der-
nières années. Il conclut , ainsi que
M. Antoine Borel , en demandant un
sacrific.p à chacun.

M. Louis Loup, président du Con-
seil communal, parle des affaires
communales.

Ainsi que de coutume, des groupes
choral et instrumental contribuè-
rent , par leurs superbes productions ,
à la pleine réussite de cette belle
fête patriotique.

Enfin , mercredi soir , au milieu
d'un nombreux public, quoique les
rues fussent détrempées, l 'harmonie
l'« Espérance » fit retentir de joyeux
accents.

A Môtiers
(Corr.) Le 85me anniversaire de

la république neuchâteloise a été
célébré , mardi soir , par la section
de la Patrioti que radicale, en une
soirée familière à l'hôtel de ville,
qui réunissait une soixantaine de
personnes, dames et messieurs. En
raison de la crise , le banquet tradi-
tionnel avait été supprimé.

MM. Studer-.Teanrenaud, chance-
lier d'Etat , et Max Henry, président
du tribunal du Val-de-Travers ,
avaient bien voulu répondre à l'ap-
pel du comité, en participant à la
fête.

M. Studer-Jeanrenaud traite la
question financière, au point de
vue cantonal. Il félicite d'abord les
dames présentes de s'intéresser aux
affaires publi ques , qui les concer-
nent autant que les citoyens. Il ex-
pose la situation alarmante de l'E-
tat , qui devra faire face à des dé-
penses se chi f f rant  par millions de
francs, malgré les restrictions et les
économies votées dernièrement par
le Grand Conseil pour venir en ai-
de aux quatorze mille chômeurs
que compte le canton .

Cependant , l'orateur recomman-
de l'optimisme. Le canton s'est dé-
jà trouvé dans une telle situation ,
et ii est parvenu à surmonter les
difficultés . Pour le moment , il faut
tenir  sans faiblir jusqu 'à la fin de
la crise.

M. Max Henry prend ensuite la
parole pour retracer tout d'abord
les événements de la révolution de
1848, dont nous fêtons l'anniversai-
re. Il parle ensuite de la crise ac-
tuelle , qui n 'est pas seulement in-
dustrielle , mais aussi politi que , mo-
rale et religieuse. Comme l'orateur
précédent , ii dit qu 'il ne faut  pas
désespérer , mais, bien au contraire ,
croire en un avenir meilleur et pla-
cer notre espoir dans la S. d. N. 11
est persuadé que le salut de l'hu-
manité  lui viendra de cette magni-
fi que inst i tut ion.

Ces deux discours sont chaleu-
reusement app laudis.

Puis M. Ami Vaucher-Ramseyer,
conseiller communal , qui s'occupe
du chômage, nous entretient de ce
service et de la démoralisation qui
s'empare des sans travail.

A 10 heures , la partie officielle
étant  terminée , la soirée récréative
cont inue , sous le majorât de table
cle M. Fritz Lebet , par des produc-
tions diverses , musique et danse ,
jusqu 'au moment où chacun trouve
qu 'il est temps de rentrer.

A Travers
(Corr.) Depuis plus de vingt ans,

les autorités communales prennent
l 'initiative de l'organisation de la
fête commémorative de la révolu-
tion de 1848.

Cette année encore , le Conseil
communal  n'a pas manqué à sa tâ-
che, et la population était invitée
à se rencontrer dans les locaux de
l'hôtel de l'Ours, pour y entendre
les flots d'éloquence qui , chaque
année , viennent réveiller les souve-

nirs de ceux qui nous ont , par leur
grand courage et leur dévouement ,
dotés des institutions démocratiques
dont nous jouissons, trop souvent en
parfaits égoïstes.

Le Conseil communal , comme il
l'a déjà fait souvent , s'est donc
chargé de traiter des sujets de
l'heure présente.

Tour à tour , trois orateurs firent
un résumé de la situation générale
et des difficultés actuelles en s'atta-
chant à l'un ou l'autre des domaines
fédéral , cantonal et communal.

Les sociétés conviées par le Con-
seil communal agrémentaient de
leurs productions cette manifesta-
tion , qui , après la revue humoristi-
que • et traditionnelle de M. A. F„
s'est déroulée encore quel ques ins-
tants  dans une atmosp hère de paix
joyeuse et laissa à chacun un agréa-
ble souvenir.

LA VILLE
tes étalons naturels dc ,

salaires ct de taux d'intérêt
Le plaisir de pénétrer dans une

région du savoir encore inconnue ,
d'y être piloté par un guide qui en
connaît tous les détours, ce plaisir a
été goûté par les personnes qui, se
rendant à l'invitation de l'Associa-
tion pour la S. d. N., ont entendu la
conférence de M. Edouard Guillaume.

Amenés à établir une théorie ma-
thématique des phénomènes écono-
miques , MM. Georges et Edouard
Guillaume ont présenté dans leur li-
vre : « Sur les fondements de l'éco-
nomique rationnelle » le résultat
d'observations et de calculs qui por-
tent sur une longu e suite d'années.
C'est par un exposé très clair et cap-
tivant que M. Ed. Guillaume a mis à
la portée des profanes les points es-
sentiels et les conclusions de ces tra-
vaux.

M, Guillaume termina son exposé
— dont la « Feuille d'avis de Neu-
châtel » a déjà publié un résumé
lorsque le conférencier développa sa
théorie devant la Société des scien-
ces naturelles — par le vœu que
des hommes de bonne volonté se
mettent à l'œuvre pour arriver à un
accord tendant à occuper quelques
dizaines de milliers de chômeurs
dans les mines d'or afin d'augmen-
ter la production de ce métal ; à ra-
mener, par une baisse générale du
prix des denrées, du taux d'intérêt
du capital et du taux des salaires, la
parité-or nécessaire à une économie
saine ct stable.

La discussion qui suivit confronta ,
avec l'aspect mathématique du pro-
blème, ses aspects sociaux et psy-
chologique. Une fois de plus l'Asso-
ciation neuchâteloise pour la S. d. Ni
avait offert au public une séance
d'étude aussi intéressante que profi-
table. E. C.

| VIGNOBLE

CORNAUX

Au cours d'une manœuvre,
un cheminot a les pieds

écrasés
Lundi, à la gare de Cornaux, une

rame de vagons faisait des manœu-
vres. La locomotive s'étant arrêtée
un peu brusquement , l'un des va-
gons fit un soubresaut et tandis qu'il
reprenait place sur les rails, un tam-
pon écrasa les pieds de l'employé
qui se trouvait sur le vagon suivant.
Il fallut soulever la voiture pour
dégager la victime , M. Eugène
Pfâffl i , qui souffrait atrocement.

Le malheureux reçut les soins
d'un médecin de Saint+Blaise , qui
constata que le pied droit est le
plus sérieusement atteint.

BOI__
Au Conseil général

(Corr.) Le Conseil général a siégé
le 27 février et il a autorisé le Con-
seil communal à contracter , par l'en-
tremise de la Banqu e cantonale , uri
emprunt obligataire de 100,000 fr., au
taux de 3 % %  ; cet emprunt est pris
ferme par la Banque et devra être
remboursé selon un plan d'amortis-
sement échelonné sur 25 ans. L'em-
prunt permettra de couvrir la dé-
pense qu 'a entraînée pour la com-
mune l'établissement des canaux
égouts.

Le Conseil communal est égale-
ment chargé de procéder à la réfec-*
tion du chemin des vignes et il lui
est accordé un crédit cle 1200 fr.
pour cette exécution ; elle permettra
d'occuper au moins pendant quelque
temps les chômeurs et ouvriers sans
travail de la commune.

Le Conseil général renvoie enfin
à une commission de cinq membres
l'étude du tarif actuel pour la vente
de l'eau ; ce tarif avait été adopté
par le Conseil général à titre d'essai
pour une année et avait pour but
princip al d'éviter un gaspillage d'eau
qui a parfois menacé de mettre à
sec notre réservoir.

VAL-DE - RUZ
FENIN

L>a foire
Cette foire se tient régulièrement

le dernier lundi de février. La pre-
mière de l'année au Val-de-Ruz , elle
est généralement bien achalandée et
les agriculteurs de la région s'y don-
nent rendez-vous , sachant y rencon-
trer les nombreux habitués faisant
le commerce du bétail.

Lundi, malgré le beau temps, il
n'est arrivé sur le march é que 30
bœufs, 2 taureaux , 18 vaches et gé-
nisses et une cinquantaine cle porcs.
Les prix sont toujours à la baisse et
il s'est fait relativement peu de tran-
sactions : c'est à peine si l' on off ra i t
plus de 90 francs par 100 kg., poids
vif , pour le bétail de boucherie pre-
mier choix !

RÉGION DES LACS
BIENNE

Du lait sur la route
Lundi, à 11 h. 45, au carrefour des

rues de l'Eau et du Wasem , une col-
lision s'est produite entre un camion
chargé de bouilles de lait et une au-
tomobile. Le camion fut renversé
sur le côté et 500 litres de lait se
répandirent sur la chaussée. Par un
hasard miraculeux , personne n 'a été
blessé. Les dégâts matériels sont , par
contre , très importants.

DOUANNE
Camion contre auto

Un camion venant de Neuchâtel et
une automobile genevoise sont entrés
en collision devant le « Rebstock »,
endroit où la chaussée est particuliè-
rement étroite. Les dégâts matériels
à l'automobile de luxe sont très im-
portants.

DIESSE
Deux évadés repris...

sous un lit
Deux évadés de la maison discipli-

naire de la Montagne de Diesse,
dont le signalement figurait au « Mo-
niteur suisse de police », ont été dé-
couverts et arrêtés à Crans.

On les a retrouvés dissimulés sous
un lit chez les parents de l'un d'eux,
et mis à la disposition de la préfec-
ture du district pour être reconduits
à l'établissement d'où ils venaient.

ESTAVAYER
La fin trafique d'un

employé
(Corr.) Alors que les fêtes cle

Carnaval battaient  leur plein , un
terrible accident a jeté le deuil
dans une honorable famille d'Es-
tavayer;
, M. Louis Marguet , employé depuis
vingt-sept ans à la maison El gass,
commerce de fer , descendait la rou-
te du Port , avec un char attelé d'un
cheval.

Sur la route , rendue glissante par
la dernière chute de neige , les
freins n'eurent plus prise et , le
char poussant le cheval , celui-ci
s'embaila. A une allure vertigineu-
se, le char heurta la fontaine si-
tuée devant l'hôtel du Port , et , les
roues arrières fracassées , l'avant ,
avec le conducteur , s'écrasa contre
la façade dudit hôtel. Les attelles
du cheval s'étant rompues, la bête
continua sa course dans ia direc-
tion du lac.

Le conducteur , demeuré sans con-
naissance sur le trottoir , fut trans-
porté par l'hôtelier , aidé de quel-
ques clients , dans une salle de l'hô-
tel. M. Marguet y exp ira en arri-
vant.

La victime , âgée de 51 ans , était
très aimée dans la contrée.

MORAT
Lia foire

(Corr.) La foire de mars a eu le
caractère le plus hivernal de toute la
saison. Elle s'est tenue dans la neige,
en face de cette plaine blanche , mor-
ne et désertique qu 'est le lac gelé et
recouvert de neige. Les Vuilierains
n'ont pas osé s'y aventurer sur cette
glace. C'eût été une impardonnable
folie.

La foire a été très animée. Le prix
des porcs est en hausse sensible sur
celui du mois précédent. On payait
70-75 fr. pour les porcelets de 12 se-
maines, et 55 à 65 fr. pour ceux de 8
semaines. Les porcs gras valaient
1 fr. 35 le kg.

Il a été amené sur le champs de
foire : 1 taureau, 3 vaches, 15 génis-
ses, 92 porcs et 800 porcelets. Les
transactions ont été nombreuses.
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N'oubliez pas les petits oiseaux
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L'existence du Paragrêle
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Société de banque suisse
TÉLÉPHONE 5.05

Cours des Changes : 2 mars, à 8 h.
Paris 20.20 20.30
Londres 17.45 17.55
New-York 5.10 5.15
Bruxelles 72.— 72.20
Milan 26.15 26.30
tîerlin 122.25 122.65
Madrid 42.50 42.80
Amsterdam .... 207.25 207.65
Stockholm .... 92— 94.—
Prague , 15.10 15.30
Canada 4.20 4.30
Buenos-Ayres . 95.— 110.—

Ces cours sont donnés à titre lndlcatil
et sans engagement.

En cas de décès, adressez-vous
immédiatement aux

Pompes Funèbres Central-Deuil

J Keller Seyon 30
_?¦ H«ll _ l  Neuchâtel

Téléphone permanent 1300

liïJiMà  ̂ incinération?
'̂ s r̂ Transports

Membre et concessionnaire de la
Société de crémation . Concession-
naire de la Ville pour les enterre-
ments par corbillard automobile .

Formalités et démarches
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Les parents, amis et connaissances
de

Mademoiselle Louise TÉTAZ
sont informés que, très paisiblement,
elle s'est endormie de son dernier
sommeil aujourd'hui ler mars 1933,
dans sa 84me année.

J'ai attendu l'Eternel ; mon âme
l'a attendu et J'ai mis mon espé-
rance en sa parole.

Ps. 130, V. 5.
L'ensevelissement aura lieu ven-

dredi à 13 heures.
Domicile mortuaire : Grand'Rue 7,

Cormondrèche.

Ma barque n'est plus ballottée
Sous un ciel noir ;
Sous un ciel bleu ,
Pour Jamais elle est abritée
Dans le port où l'on trouve Dieu.

Madame et Monsieur William
Hossmann, leurs enfants et petits-
enfants , à Genève ; Madame et Mon-
sieur Max Hossmann , à Serrières ;
toutes les familles parentes et alliées ,
et sa chère petite amie Marcelle Bon-
gard , font part du décès de leur
très chère mère, belle-mère , grand-
mère, arrière-grand'mère, sœur, tante
et parente,

Madame
veuve Hortense HOSSMANN

née BURGAT
que Dieu a reprise à Lui , aujour-
d'hui , le 28 février 1933, après une
longue et pénible maladie , suppor-
tée avec courage.

Serrières, le 28 février 1933.
L'enterrement aura lieu le jeudi 2

mars, à 13 heures.
Suivant le désir de la défunte , la

famille ne portera pas le deuil.
Cet avis tient lien de lettre de faire part.

, Observatoire «le Ncucl iAtel
* 28 lévrier
Température: Moyenne —0.2; Min. —1.6;

Max . 1.3.
Barom. moy.: 719.8. Eau tombée: 5.3 mm.
Vent dominant : Direction N.-E.; force :

calme .
Etat du ciel : couvert. — Temps brumeux ,

neige de 9 h. à 17 h., 5 centimètres de
neige fraiene à 13 h. 30.

ler mars
Température: Moyenne —0.1; Min. —2.4;

Max . 1.5.
Barom. moy.: 721.2. Eau tombée : 0 mm.
Vent dominant : Direction N.-E.; force :

faible .
Etat du ciel : couvert . — Brouillard sur

le sol tout le jour .
2 mars, à 7 h. 30

Température : 0.0. Vent : N. Ciel : Cou-
vert.

Mlr's
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Niveau du lac : ler mars , 428 .90
Niveau du lac : 2 mars, 428 .89

Madame Petitpierre-Roth, à Be-
vaix ;

Monsieur G. Roth et famille , à Zu-
rich ;

Mademoiselle Emma Roth , à Her-
zogenbuchsee ;

Monsieur le docteur E. Roth , à
Herzogenbuchsee ;

Madame et Monsieur le docteur
Alfred Hoch et leurs filles, à Bâle ;

Madame et Monsieur A. Thauvoye
et leur fille , à Bruxelles ;

Madame Petitpierre-Biolley et
famille , à Sauges et Lausanne ;

Mademoiselle Berthe Petitpierre , à
Neuchâtel ,

font part du décès de
Monsieur

Paul-Gustave PETITPIERRE
que Dieu a rappelé à Lui , après une
courte maladie, dans sa 74me an- .
née.

Bevaix, 28 février 1933.
Heureux les miséricordieux, car

ils obtiendront miséricorde.
Matthieu V, 7.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu jeudi 2 mars 1933, à 13 b. 30.

Madame veuve Hortense Stein-
mann-Moret et ses enfants ; Madame
et Monsieur Louis Dall'Aglio et leurs
enfants : Madame et Monsieur Her-
mann Perrin , Mesdemoiselles Berthe
et Marie Dall'Aglio , à Cormondrè-
che ; Monsieur Jean Steinmann et
famille, en Amérique ; la famille de
feu Ernest Steinmann , en Amérique ;
la famille de feu Edmond Stein-
mann , à Middes sur Paverne ; Made-
moiselle Elise Steinmann , à Saint-
Biaise ; les familles Moret, Pochon ,
Oborson , Perrin , Ducommun ,
Schreyer-Roy et alliées, ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la grande
perte qu 'ils viennent d'éprouver en
ia personne de leur très cher époux ,
père , beau-père , grand-père , oncle ,
cousin et parent ,

Monsieur Jean STEINMANN
enlevé à l'affection des siens, dans
sa 80me année après une pénible
maladie.

Cormondrèche , le 28 février 1933.
J'ai combattu le bon combat .

J'ai achevé la course, J'ai gardé
la fol II Tim IV 7

Au revoir , cher époux et tendre
père, tes souffrances sont termi-
nées, tu nous quittes en une Im-
mense douleur, du haut du ciel
prie pour nous.

Repose en paix.
Le travaU fut sa vie.

L'ensevelissement, avec suite, au-
ra lieu vendredi 3 mars 1933, à 14
heures et demie.

Domicile mortuaire : Cormondrè-
che, Grand'Rue 37.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

POUR DEUIL
TOUS LES VÊTEMENTS j
pour hommes et daines

chez i

| JULES BLOCH J
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Repose en paix , chère maman.
Madame et Monsieur Arnoldi-Frie-

derich, à Valangin ; Madame et Mon-
sieur Victor Grand et ses filles , An-
drée et Yvonne , à Cusset (France) ;
Monsieur Roger Chaumet , à Paris ;
Madame et Monsieur Charles Carlin ,
à Lyon ; Madame et Monsieur Pier-
re Prat , à Lyon ; Mademoiselle Ly-
dia Friedrich , à Vevey, ainsi que
les familles alliées, ont la douleur
de faire part à leurs amis et con-
naissances du décès de

Madame Adèle GRAND
née RODET

leur chère mère, belle-mère, grand'
mère, sœur et tante , survenu à Va-
langin , le ler mars 1933, à l'âge de
73 ans.

L'enterrement aura lieu vendredi
3 mars, à 13 h. 30, à Valangin.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Nos jours sur la terre sont
comme l'ombre.

1 Chron. XXIX, 13.
Madame Paul Gorgerat-Kohler, à

Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Albert Gor-

gerat-Kohler, à Lausanne ;
Monsieur Albert Gorgerat fils, à

Lausanne ;
Madame et Monsieur Paul Hanni-

Kohler et leurs enfants , à Vevey ;
Monsieur et Madame Charles Koh-

ler-Hoffmann et leur enfant , à la
Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Emile Roe-
mer-Kohler et leur enfant , à la
Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la
perte irréparable qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur
cher et regretté époux, frère , beau-
frère , oncle, neveu et parent ,

Monsieur
Paul GORGERAT-KOHLER
chef mécanicien retraité des C. F. F.

que Dieu a rappelé à Lui, dans sa
53me année, mercredi 1er mars, à
20 h. 30, à Saint-Loup, après une
pénible maladie.

Neu châtel , le ler mars 1933.
Un avis ultérieur indiquera le jour

et l'heure de l ' incinération.
Domicile mortuaire : rue de l'E-

glise 6, Neuchâtel .
Une urne funéraire sera déposée

devant le domicile mortuaire.

NAISSANCES
18. Jean-Pierre Aernl , fils de Hans, à

Colombier et de Lucle-Georgine née Re-
naud.

18. Michel-Casimir Murlset , fils d'An»
tolne-Léon, au Landeron et de Jeanne-Julia Bolle née Parlsaz.

19. Marie-Rose Lesquereux , fille de
Marcel-Alcide , a Neuchâtel et de Rose-
Marie-Marguerite née Sieber .

20. Jean-Claude Bonardo , fils de Sa-
muel-WUHam , à Neuchâtel et d'Olga-
Emille née Courvoisier.

21. Marcel-Henri Mathys, fils de Dee-
wld-Henrl . au Locle et de Marguerite-
Adèle née Huguenin.

21. Nelly-Marguerite Meyer, fille de
Ernest , aux Ponts-de-Martel et de Mar-
guerite-Antoinette née Béguin .

22 . Paul-Aramis-Isklore Blerl , fil s d'Isi-
dore , à la Chaux-de-Fonds et de Clara-
Esth'er née Dubois.

DECES
21. Anna-Margaritha Kessl-Hofmann,

née le 16 novembre 1873, épouse d'A-
lexandre Kessi.

22. Anna-Maria Hegnauer-Zwlckel , née
le 12 novembre 1841, veuve de Niklaua-
Wilhelm Hegnauer.

24. Walther-Pierre Schorpp, serrurier,
né le 19 Juin 1904.

25. André-Christian Rufenacht , fils de
Christian-Heinrich , né le 20 mars 1932.

26. Joséphine-Sophie Rossel-Richard ,
au Landeron , née le 27 octobre 1854,
veuve d'Albert-Etienne Rossel.

Etat civil de tasSïilsl

„KIBL13L1I
La personne qui a échangé lundi soir,

entre 5 et 7 heures, son

pardessus
portant les initiales A. B. contre un autre
aux initiales A. L. est priée de le rappor-
ter tout de suite au Cercle des Travail-
leurs.

Ce soir, à 20 heures précises,
à la Grande salle des Conférences

Vme et dernier
Cancers d'abonnement

avec le' concours de

M.André Lotw ( violoniste
et de

l'Orcheslre de la Suisse romande
Direction : SI. Ernest Ansermet

Location : Magasin Fœtisch frères S. A.
et à l'entrée.

Répétition générale à 14 heures.
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