
Fin de la guerre au Jéhol
En Extrê-sie-Orient

Les Mandchous aménagent
la province conquise

PEKIN, 6 (Havas). — L'action au
sud de Tcheng-Teh (Jéhol) s'est ter-.,
minée par la . retraite des Chinois sur
des positions préparées à Kou-Pei-
Pou. Les forces chinoises du f ront  cle
Ling^Y/Uan se; retirent sur Hsin-
Feng-Kou.

Tout le front est calme.

LONDRES, 7 (Havas). — Si l'on
en croit les assurances des milieux
japonais de Londres, les troupes du
Jéhol ne pousseront pas leur avan-
ce au delà de la Grande Muraille.
On se préoccupe déjà de l'aménage-
men t de la province, et la construc-
tion d'une voie, ferrée traversant les
montagnes du Jéhol serait l'un des
premiers soucis d u .  gouvernement
mandchou.

LA LUTTE POUR LE JEHOL
Le lieutenant-colonel  Shigeru Jonjo , commandant de division japo nais,
a réuni les officiers de son état-major devant le quartier général et

leur explique la situation du combat
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Les couleurs impériale* ef hitlériennes
flottent sur le Reich

Le drapeau républicain est interdit ou brûlé

¦_*--*—- Les nazis à la conquête de-l'Allemagne

On annonce la découverte d'un complot contre le
chancelier et les communistes allument

de nouveaux incendies
la Diète de Hesse va être

dissoute
DARMSTADT, 6 (Wolff). — Con-

sidérant le résultat des élections au
Reichstag, le gouvernement hessois
a invité le président de la Diète à
convoquer immédiatement celle-ci
pour qu'elle prononce sa dissolution
et ordonne de nouvelles élections.
En cas de refus, le gouvernement
est résolu à passer outre et à or-
donner de nouvelles élections.

L'autodafé
du drapeau républicain

Des attroupements se sont formés
dans le voisinage des ministères, ce
matin. Un drapeau noir-rouge-or a
été brûlé sur. la Luisenplatz et un
drapeau à croix gammée hissé sur
le bâtiment de la Diète. La police
a dû empêcher la foule de pénétrer
chez le ministre Leuschner.

Le drapeau à la croix gammée a
été hissé en outre sur le ministère
de l'intérieur.

X.es couleurs impériales
flottent sur ."Uaniiheim...

MANNHEIM, 0 (Wolff) . — De
très importants  détachements d'as-
saut du parti national-socialiste et
des sections de casques d'acier se
sont présentés ce mat in  à 7 heures
devant l'hôtel de ville et ont  hissé
sur la tour les couleurs hitlériennes
et les couleurs imp ériales noir-
blanc-rouge. On ne signale aucun in-
cident. Le maire de la ville a adres-
sé une lettre de protestat ion au chef
des détachements d' assaut cont re  cet
acte de force.

...et le drapeau hitlérien
sur toute l'Allemagne

FRIBOURG-EN-BR., 6 ( W o l f f ) .  —
Ce mat in , à 7 h. 45, tous les déta-
chements d' assauts se sont rendus
devant l'hôtel de ville et ont fait  sa-
voir que le drap eau à la croix gam-
mée serait hisse sur l 'hôtel de ville.
Le premier  bourgmest re  a autor isé
que l'emblème fû t  hissé. Le drapeau

Le nouveau Reichstag comparé à l'ancien
5 mars 1933 G novembre 1932

Suffrages  valables . 39,316,873 35,471,767
Nationaux-social.  . . 17,265,823 (288) 11,737,015 (190) m a n d a t s
Socialistes et parti

de l'Etat 7,509 ,997 (125) 7,584 ,410 (123)
Communistes . . . .  4 ,845,379 (81) 5,980,163 (100)
Centre  4,423,161 (73) 4 ,230 ,644 (70)
Front de combat . . 3,132,595 (52) 2,959,051 (52)
Populaire-bavarois . 1,072 ,893 (19) 1,094 ,597 (20)
Populaire-al lemand . 432 ,104 661 ,794 (11)
Chrétiens-sociaux . . 384 ,116 403,674 (5)
Parti pavsan-allem. 150,231 (9) 149 ,002 (3)
Paysans et vignerons 83.828 105,216 (2)
Hanovriens 47 ,723 63,970 (1)
Divers — .— 502 ,231 (1)

a été élevé au milieu des hourras.
La même opération s'est effectuée

à Lahr.
On apprend que, dans la matinée

de lundi , les couleurs hitlériennes
seront hissées sur les hôtels de ville
de toute l'Allemagne.

KARLSRUHE, 6 (Wolff). — Un
drapeau à croix gammée a été hissé
sur le bâtiment de la Diète ainsi
que sur le bâtiment des postes.

DESSAU, 6 (Wolff). — Les cou-
leurs noir-blanc-rouge ont été his-
sées sur le palais du gouvernement,
à Dessau, ainsi que le drapeau à
croix gammée.

Le drapeau républicain
interdit en Thuringe

WEIMAR , 6 (Wolff).  — La ban-
nière du Reich noir-rouge-or est in-
terdite en Thuringe.

Le président de la Diète a fait his-
ser le drapeau à croix gammée sur
le bâtiment de la Diète , ainsi que
les couleurs noir-blanc-rouge et le
drapeau thuringien.
Deux individus sont arrêtés
à. Munich comme ils parlaient

d'assassiner M. Hitler
MUNICH , 0. — Deux individus

viennent  d'être arrêtés , alors qu 'ils
parlaient  dans un café d'assassiner
le chancelier Hitler et qu 'ils s'arran-
geaient sérieusement dans ce but.

M. Hitler
chez; M Hindenburg

BERLIN, 6 (C. N. B.). — M. Hitler
a été reçu lundi  après-midi par le
président Hindenburg ct le cabinet
se réunira mardi.

On s'at tend à ce que le Reichstag
et la Diète prussienne soient réunis
dans deux ou trois semaines et à ce
que le gouvernement  du Reich de-
mande des pleins-pouvoirs. Le gou-
vernement  déclare qu 'il ne s'est pas
encore occupé de la question des
couleurs à adopter pour l 'Allemagne.

(Voir lo sui te  en sixième page)

Au j our le j our
52,5 % ï

M. Hitler a donc gagné la par tie
électorale, ce qui était prévu , et l'on
s'étonnera seulement qu'il ne l'ait
pas mieux gagnée. Car il avait accu-
mulé les chances les p lus rares et il
employ ait pour sa propagande la loi
et la fo rce  tout ensemble.

Dans ces conditions, un p lus lar-
ge succès des hitlériens n'aurait rien
eu pour surprendre , et le gros recul
des socialistes ct des communistes
ne signif ie pas du tout qu 'il g ait
eu des conversions au national-so-
cialisme dans ces deux partis.

Le vrai , c'est que l'extrême-gau-
che n'a pour ainsi dire pas pu me-
ner de camp agne électorale et que ,
parmi ses électeurs, beaucoup sont
emprisonnés ou en f u i t e  et que d'au-
tres se sont prudemment abstenus
d'aller voter.

Les défect ions  f o r c é e s  dans les
partis d'extrême-gauche n'ont donc
p r o f i t é  qu 'indirectement au chance-
lier, lequel trouva son bénéfice di-
rect le p lus important dans l'arri-
vée aux urnes de nouveaux élec-
teurs.

Encore , M . Hitler n'a-t-il pas vain-
cu seul , et c'est avec les nationaux-
allemands ct le Casque d'acier qu 'il
doit partager les gains de 'dimanche.

Au total , le gouvernement , c 'est-à-
dire la coalition qui est au pouvoir ,
a obtenu le 52 ,5 % des s u f f r a g e s , ce
qui est tout juste  su f f i san t  pour ré-
gner légalement. Le c h i f f r e  n'en est
pas moins net , et il importe assez
peu , au f o n d , lorsqu 'on se souvient
que M. Hitler avait proclamé que ,
même battu sur le terrain électoral ,
il aurait conservé le pouvoir.

La question à peu prés  tranchée ,
c'est que la dictature demeurera
constitutionnelle, à moins que les
hitlériens ne se débarrassent de
leurs alliés actuels pour être seuls
à gouverner.

Il  reste une autre hypothèse en-
core , d'ordre p arlementaire, et qui
verrait les nazis se détourner de
leurs associés d' aujourd'hui pour
faire bloc avec le centre et le p arti
populaire bavarois, ce qui ferait
passer la majorité au Reichstag à
56 %.

Mais ce n'est là que simple hgpo-
thèse, encore une f o i s , et l'on sait
que les hitlériens ne s'encombrent
guère de tactique parlementaire.

B. Mh.

UNE MISE AU POINT DES C. F. F.
AU PROCÈS GUINAND

(De notre correspondant de Berne)

Les C. F. F. ne pouvaient pas res-
ter dans l'atmosphère de lourde sus-
picion créée par les allégations de
Guinand. Aussi, la direction géné-
rale tenait-elle à faire un exposé et
une déclaration publics, par la voix
de son secrétaire, M. Cottier.

Entendu comme témoin, lundi ma-
tin, M. Cottier fait d'abord l'histo-
rique des relations entre la Lésa et
la direction générale des C. F. F. ;
il explique dans quelles conditions
Guinand présenta la soumission de
1926, indique en quoi l'offre était
particulièrement avantageuse pour
les C. F. F. eux-mêmes et termine
par ces mots : « Il est nécessaire de
constater expressément que M. le
directeur général Niquille et M. Gei-
ger, chef du service de publicité
(tous deux mis en cause au cours
des débats. — Réd.) qui, de par leurs
fonctions avaient à s'occuper cle cet-
te affaire et à conduire les négocia-
tions avec les fermiers et les sou-
missionnaires sont précisément ceux
qui, de tout temps, se sont efforcés
d'obtenir un meilleur rendement des
bibliothèques de gare et ont, déjà en
1919, instamment recommandé aux
directions d'arrondissement la mise
en adjudication publique comme
moyen d'atteindre ce but. La justice
exige que les suspicions jetées sur
certaines personnes jusque dans l'ad-
ministration des chemins de fer fé-
déraux soient totalement dissipées,
tant  pour la cour que pour la presse».

Les arrangements de
Guinand

Questionné encore, M. Cottier af-
firme que M. Niquille , qui était la
conscience même, a mené les pour-
parlers avec Guinand d'une manière
absolument correcte et a toujours te-
nu ses collègues de la direction gé-
nérale au courant  cle tout ce qu 'il
discutait  avec l'adminis t ra teur  de la
Lésa .

Ici , la défense marque un point ,
car celte déclaration réduit à peu de
chose la thèse de la partie civile ,
selon laquelle Guinand avait en vue
d'évincer Mme Droz et , dans ce des-
sein , préparait déjà un contrat pré-
liminaire cn son nom , sur les assu-
rances que lui aurait  fournies M.
Niquille.

Pourtant, la partie civile ne se
tient pas pour battue et demande à
M. Cottier si l'on savait, aux CF .  F.
que Guinand  se réservait , éventuelle-
ment , de présenter la soumission
personnellement ou au nom d'une so-
ciété encore à fonder. M. Cottier ré-

pond affirmativement, ntais. ajoute
aussitôt que Guinand avait donné de
ce fait une raison plausible : comme
il offrait de payer une redevance
d'un million, il allait jusqu'à se por-
ter lui-même garant de la somme, si
Mme Droz refusait de signer le con-
trat. Du reste, ses intentions ne lais-
saient guère prise au doute, puisque
lui-même avait offert aux C. F. F.
des actions de la Lésa. C'est donc
bien au nom de cette société qu'il
travaillait.

Le juge Jobin voudrait savoir en-
core s'il est exact que la direction
générale ait exprimé le voeu que Gui-
nand restât au conseil d'administra-
tion de la Lésa. M. Cottier n 'hésite
nullement â le reconnaître et décla-
re qu'aux Grands-Remparts on tenait
l'avocat neuchâtelois pour l'anima-
teur de la Lésa et l'homme capable
de développer l'entreprise.

Et, après cette déposition, dont
l'accusé appréciera certes la parfaite
objectivité, on passe aux témoins de
moralité. G. P.

(Voir là suite en dernière page)

J'ÉCOUTE...
Les loups rouges

La menace se précise. Les com-
munistes allemands traqués, a f f o l é s ,
se préci pitent vers les frontières.
Allons-nous laisser entrer chez nous
tous ceux qui voudront trouver un
refuge en Suisse ? Le gouvernement
allemand ne les laissera pas passer,
ditçs'vous. D 'après des informateurs
off ic ieux, un contrôle sévère aurait
été organisé par lui à la frontière.
Des agents de police , des gardes-
frontière et des forces auxiliaires de
police assisteraient en nombre les
agents à qui ce contrôle incombe
habituellement.

Que penser, cependant, de l 'iro-
nique souhait du commissaire du
Beich, M. Gœring, que les Etats voi-
sins, qui étaient tentés peut-être, de
reprocher au gouvernement alle-
mand sa riqiicur, recueillent le plus
de communistes possible , « af in , a-
t-il dit , gu 'ils aient chez eux, désor-
mais, ces agitateurs ¦» ?

Les mailles du f i l e t  ne sont, sans
doute , pas si étroites gu 'il ne soit
possible à ces agitateurs de passer
et de débarrasser, ainsi, l'Allemagne
de leur pr ésence.

Nous voilà avertis. A notre police
des étrangers d' ouvrir l'œil et de
ne pas se laisser endormir par les
boniments !

Nous avons bon cœur. C est en-
tendu. Mais la bonté ne doit pas
aller jusqu 'à la bêtise. Nous de-
vrions, du moins, ne pas é t o u f f e r  la
voix de la p itié ?... Et pourquoi ?
N 'y a-l-il pas déjà assez de loups
dans notre berqcrie, sans permettre
encore aux loups ronges chassés
d'Allemagne d'y entrer.

Assurément, les autorités fèdèra-
Ica ne sont pas restées inactives.
D' accord avec les autorités cantona-
les, elle s renforcent la surveillance
à la front ière  et multi p lient les
agents contrôleurs.

Mais le danger existe. Il est pres-
sant . Il est grand. Il fau t qu 'on dise
bien haut et qu 'à Berne, on sache
que le peuple suisse n'entend pas
que , sous aucun prétexte, on octroie
le droit d'asile à des êtres qui n'ont
en f ê te, où qu'ils se trouvent, que de
détruire la famille , là paix sociale,
les patries. Fermons nos portes f

Si nous fais ions preuve de fai-
blesse , nous serions bien vite obli-
gés de donner, à notre tour , la chas-
se aux loups rouges.

FRANCHOMME.

Une minoterie
flambe en Espagne
Quatre personnes y périssent

et quinze sont blessées
GRENADE, 7 (Havas). — Un _ in-

cendie s'est déclaré dans une mino-
terie de Loja.

Quatre personnes ont péri dans les
flammes. Il y a plusieurs blessés.
Les dégâts sont évalués à 800,000 pe-
setas,
V-**********- *- *•
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Le gouffre de Tuscarora
Après le raz de marée du Japon

(D'un collaborateur)

Au Japon et si l'on en croit les
journaux, les hommes de science
attribuent une grande part de res-
ponsabilité, dans le raz de marée
qui vient de dévaster les côtes orien-
tales de l'archipel, à ùh « gouffre
immense » se trouvant au large du
littoral, dans l'Océan pacifique."- ""'

Tous ceux qui sont peu ou prou
au courant de la géographie ou plus
exactement de l'hydrographie, dans
le f.as Darticulier. auront aussitôt

Les dégâts du dernier séisme japonais
Travaux de déblaiement dans une rue comblée par les décombres

des maisons .
.sAr- -s--ss/-ss/j'- VV-j y y M ^

pensé au fameux gouffre de Tusca-
rora, découvert il y a une soixan-
taine d'années déjà, par le navire
qui lui donna ce nom, assez bizarre
au premier abord. La chose, cepen- ,
dant, s'explique si l'on ajoute que ce

. vocable indien désigne une chaîné
de montagnes du Nevada (U. S. A.)
dont le bateau découvreur portait lo
nom. G.

(Voir la suite en sixième page)

A Washington, on espère pouvoir encore
maintenir l'étalon or

mais les banquiers comptent sur l'aide européenne

Quand le dollar n'est plus coté

et M. Hoover se range loyalement aux côtés de
M. Roosevelt pour la guerre à la crise

La bourse de IVew-York
est fermée

jusqu'à nouvel avis...
NEW-YORK, 7 (Reuter). — _ La

bourse de New-York a décidé de
rester fermée jusqu'à nouvel avis.

... mais la dictature y
fonctionne

Les dirigeants de la bourse de
New-York ont formé un comité spé-
cial ayant  tous pouvoirs pour pren-
dre les mesures qu 'exigera la situa-
tion.

On attend des secours
de l'Europe

NEW-YORK, 7 (Havas). — Les
banquiers américains s'a t tendent  à
ce que l'impossible soit fait  pour
main ten i r  l'étalon-or .

Les journaux qui se font  l'écho de
cette opinion a jouten t  qu 'un certain
nombre de personnalités financiè-
res, en France, en Belgique, en Hol-
lande et en Suisse seraient prêtes à
coopérer à ce résultat.

Un noble appel de M. Hoover
en faveur de son successeur

WASHINGTON, 6 (Havas). — M.
Hoover a adressé un appel au peu-
ple américain, lui demandant  d'ap-
puyer de tout cœur le plan du pré-
sident Roosevelt destiné à combat-
tre la crise économi que.

tes opérations que peuvent
traiter les banques pendant

le moratoi re
WASHINGTON, 6 (Havas).  — En

dehors des restrictions imposées par
la proclamation de M. Roosevelt, les
banques peuvent  cependant  accom-
plir toutes les autres op érations fi-
nancières  et émettre  des cert if icats
sur les « clearing house » (chambres
de compensat ion)  ct accepter cle
nouveaux dé pôts cn argent liquide
qui ne seront pas soumis aux res-
trictions. Les banques fédérales de
réserves p euvent , cn outre , accep-
ter des dép ôts sous forme d'obliga-
tions nat ionales .  C'est pour cetle
raison que les mil ieux officiels in-
sistent sur le fai t  que la suspension
des paiements  en or est un iquement
une mesure provisoire de protec-
tion. Le secrétaire de la trésorerie
peut accorder des licences d'expor-
ta t ion sous certaines condit ions.  L'o-
pinion officielle est donc que les
Etats-Unis ont suspendu , mais non
abandonné l'étalon-or.

Pour le maintien des salaires
NEW-YORK, 7 (Havas). — M.

Woodin, secrétaire à la trésorerie, a
déclaré qu'il importait que les trai-
tements et salaires fussent réguliè-
rement payés dans tout le pays, mê-
me au prix de dérogations aux res-
trictions officielles.

^Londres suspend les
transactions sur le dollar
LONDRES, 6 (Havas). — Le co-

mité des banquiers de Londres a
décidé de suspendre les transactions
sur le dollar.

l>e commerce international
handicapé

LONDRES, 6 (Havas) . — Le com-
merce international des ' matières
premières est paralysé par la crise
du dollar.

L'inquiétude
à travers le monde

LONDRES, 6 (Havas). — Les dé-
pêches publiées à Londres tradui-
sent la profonde émotion causée à
l'étranger par la proclamation Roo-
sevelt.

C'est ainsi qu 'à Tokio, bien que la
nouvelle de l'embargo sur les expor-
tations d'or n 'ait pas causé de sur-
prise dans les milieux financiers ,
ceux-ci manifestent  cependant une
vive inquiétude, du fa i t  que cette
mesure est susceptible de provoquer
une hausse du yen , fort préjudicia-
ble entre  autres  aux commerçants en
soie et , en conséquence, aux fer-
miers, qui vivent pour la plupart du
produit de la sériculturc.

A Changhaï , les mi l ieux  f inanciers
restent dans l'expectative et le chif-
fre des t ransact ions  est restreint .

Dans les mi l ieux américains en
Chine , on craint que l'embargo sur
l'argent n 'induise les producteurs
sud-américains à expédier directe-
ment leur minerai en Extrême-
Orient , sans l'envoyer comme aupa-
ravant  aux Etats-Unis pour y être
ra f f iné .

A la bourse de Johannesbourg, la
crise américaine a pesé sur les va-
leurs des mines d'or.

Au Caire, plus de 1200 touristes
américains se trouvent dans une si-
tuation difficile. Ils ne reçoivent
plus que 20 piastres contre 1 dollar.

(Voir la suite en sixième page)

ABONNEMENTS
lan 6 mois 3 mol* Imoâ

Suîs»e, franco domicile . . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit pour certains pays , se renseigner à notre bureau
Chang.d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178.

ANNONCES
Canton. \0 c le millimètre (minimum 1 fr.). Mortuaire! 14 e.

Tardifs 30, 40 et 50 e. Réclames 30 e., minimum 4.50.
Suisse, 14 c M millimètre (une «eule insert. nun. 3.50), le samedi

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

21 e Mortuaires 23 c. ~,in 8.30 Réclames 60 c, min 7 80.

Vous trouverez.«.
En 3mc page :

Les avis officiels, enchères pu-
bliques, vente et achat d ' immeu-
bles.

En Ime page :
Un grand romancier : M. Claude
Farrère. — Humour belge : Une
lettre au contribuable français.
— Vos loisirs.

En Gme page :
Le maire de Chicago a succom-
bé. — Dictature militaire en
Grèce. — Ce que serait la po-
lice aérienne internationale.

En Sme nage :
Améliorations foncières au Vi-
gnoble.
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Deux jeunes filles
de bonne famille cherchent
places auprès des enfants ou
chez des dames seules pour le
ménage, pour apprendre à
fond la langue françalee. —.
Offres aveo Indication des ga.
ges sous chiffres K 31558 Lz
il Publicitas, Lucerne.

On eherehe
à placer

garçon de 13 ans, dans famille
privée où 11 a-uralt l'occasion
d'apprendre la langue françai-
se. En échange on prendrait
Jeune fille désirant apprendre
la langue allemande . — II.
Schluep-Fasnacht , Longeau
près Bienne.

Demoiselle suisse
élevée en Allemagne, 21 ans,
(Kindergartnerln),

cherche emploi au pair
ou

pension à prix réduit
dans famille distinguée, oïl
elle pourrait aider au ména-
ge ou soigner les enfants et
aurait l'occasion de bien ap-
prendre la langue française,
par de bonnes leçons. Ecrire
sous chiffres P 1478 R à Pu-
bllcitas, Berthoud ( Berne).

Jeune fille de 16 ans, de
confiance, en santé, cherche
place de

volontaire
où elle aurait l'occasion d'ap«
prendre la langue française.
Adresser offres k Mme Ida
Zaugg - Slegenthaler, Blrken-
weg 17, Berne 3.

¦ 
*

Dame seule

cherche place '
auprès de monsieur ou dame
seule. Adresser offres écrites à
D. E. 479 au bureau fle la
Feuille d'avis,

a
BOULANGER

Jeune homme, 25 ans, pro*
pre et sérieux, sachant tra.
valller seul et connaissant lea
deux branches, cherche placo.Entrée Immédiate ou k oon-
venir. Gages : 80-90 tr. par
mois. Adresser offres sous J.
G. 481 au bureau de la Feuil-
le d'avis.
r*rv*. *rTTw*. *. v*r*. "r*rrrr

Jeune fillo . de boulanger,

cherche place
dans boulanigerie-pâtisserie
pour aider au magasin et au
ménage et se perfectionner
dans la langue française. Of-
fres'à C. Nobs, Lânggasstr. 38,
.me, Berne. JH 8769 B
ÀAAAAAAAAAAAAAÀAÀÀ

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

A louer
pour le 24 Juin 1933, appar-
tement de six chambres, —
Beaux-Arts 7 ler étage. —
S'adresser k R. Convert. Ma-
ladièré 80. c.o.

Rue Coulon
Dans maison d'ordre k louer
à personnes tranquilles, dès
le 24 Juin 1933 pour date a
convenir, deux beaux appar-
tements de cinq et de quatre
chambres principales aveo
chauffage central, chambre
de bains, chambre de bonne
et toutes dépendances.

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

1'
A louer tout de suite ou

pour le 24 Juin 1933.

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

A louer pour le 31 mars,

Ghavannes 12
logement d'une chambre, cui-
sine et bûcher. — S'adresser
Etude Henri Chédel, avocat
et notaire, Saint-Honoré 3.

A louer à Boudry
logement de trois chambres et
une oulsine, vis-à-vis de l'ar-
rêt du tram. — S'adresser k
l'étude Albert de Coulon, no-
taire k Boudry. P 1464 N

A Peseux
A LOUER appartement de

trois pièces, cuisine, oave, bû-
cher. ' — S'adresser Etude
Baiilod et Berger, Pommier 1.
Téléphone 155.

A louer pour le 24 juin ,
pour

pension
ou bureaux

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

24 juin 1933
Saint-Maurice 7

k louer, beau logement de
quatre ohambres et dépen-
dances. S'adresser au maga-
sln ou Etude Baiilod et Ber-
ger, Pommier 1. o.o.

24 juin 1933
ou époque à, convenir, k louer
Joli logement de trols cham-
bres, ainsi que belles chambre
de bonne, plusieurs dépendan-
ces et Jardin. Prix avantageux.
S'adresser à Mme Frltschi,
Verger-Rond 9. Tél. 18.47.

CORGELLES
A louer dans belle situa-

tion, tout de suite ou pour
époque k convenir, magnifique

appartement
confortable de quatre cham-
bres, cuisine, chambre haute
habitable, salle de bains, vé-
randa , grand balcon, toutes
dépendances et jardin .

S'adresser k Louis Steffen,
à Corcelles.

Faubourg de l'Hôpital, à. re-
mettre pour St-Jean, apparte-
ment de cinq chambres et dé-
pendances. Prix avantageux.
Etude Petitpierre et Hotz. ¦

Rue Matile 17
A louer pour époque à con-

venir, trois chambres, bains,
dépendances, Jardin, garage k
disposition. S'y adresser.

Quai des Beaux-Arts, k re-
mettre pour St-Jean, superbe
apartement de six pièces avec
véranda et jardin. Etude Pe-
titpierre et Hotz.

Peseux : Pour le 24 mars,
logement de trols chambres,
oulsine salle de bains Instal-
lée, dépendances, Jardin et
confort moderne ; 85 fr . par
mois.

Pour le 24 Juin , logement
de trois chambres, cuisine,
salle de bains Installée, dé-
pendances, jardin et confort
moderne ; 95 fr. par mois.

Garage : 15 fr . par mois.
S'adresser Etude J.-P. Mi-

chaud, avocat et notaire, à
Colombier.

On cherche

jeune homme
sachant traire et faucher. —
S'adresser k Louis Vouga-
Herren , Cortaillod.
On cherche Jeune fille comme

bonne à tout faire
Demander l'adresse du No 473
au bureau de la Feuille d'avis.

Magasin d'articles protogra-
phiques cherche un

photographe
pour exécuter les travaux d'a-
mateur. Faire offres k case
No 363. 

On cherche pour tout de
suite

jeune fille
propre et sérieuse pour aider
à la maîtresse de maison .

Adresser offres à Mme Mar-
guet-Prlmault, Beaux-Arts 11.

Ménage soigné de deux per-
sonnes, habitant villa dans les
environs de Neuch&tel , cher-
che pour le ler avril ou pour
date k convenir

jeune fille
active et sérieuse, commme
bonne à tout faire. Adresser
offres avec références et pré-
tentions k A. M. 478, aAi bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
de 17 ans, cherche place d'ai-
de dans magasin ou dans pe-
tite famille, où elle aurait
l'occasion d'apprendre la lan-
gue française. Offres k Tr.
Burger, Seldenweg 2, Berne.

Jeune homme
19 ans, cherche place de

coiffeur
(service pour messieurs)

de préférence en Suisse ro-
mande où 11 aurait l'occasion
de se perfectionner dans la
langue. Certificats k disposi-
tion. Pourrait entrer tout de
suite. Offres aveo indication
des gages k Willy Huwyler,
coiffeur, Malhofstrasse 4, Lu-
cerne. JH 40O60 Lz

Miles
recommandables, entre 16 et
20 ans, cherchent places de
volontaires, femmes de cham-
bre, aides de ménage ou bon-
nes d'enfants. S'adresser Bu-
reau d'orientation profession-
nelle, Saint-Gall, Rathans,

Un bon

vacher
Suisse allemand, ainsi qu'un
Jeune domestique de 17 ans,
cherchent places (le vacher
pour 10 à 15 vaches). De-
mander l'adresse du No 494
au bureau de la Feuille d'avis.

Grande jeune fille
honnête, sortant de l'école
secondaire au. printemps cher-
che place dans très bonne fa-
mille pour tous les travaux
du ménage. Vie de famille sé-
rieuse et bonne occasion de se
perfectionner dans la langue
française demandées. Entrée :
après Pâques. Adresser offres
à Mme Freiburghaus, Enge-
haldestrasse 198, Berne.

On cherche k louer pour la
saison d'été, au bord du lac,

maison week - end
Adresser offres écrites k M.

W. 469, au bureau de la
Feuille d'avis.

Travail à domicile
par ouvrages de dames. Of-
fres avec timbres pour répon-
se, sous chiffres B. J. 2083 à
Rudolf Mosse A.-G., Bâle I.

Bonne à tout faire
sachant très bien cuire est
demandée pour petit ménage.
Adresser offres écrites à P. B.
488 au bureau de la Feuille
d'avis.

Dépositaires-
revendeurs

On cherche pour Neuchâtel
et environs un bon dépositai-
re-revendeur d'un article
nouveau , sans concurrence,
de première nécessité dans
chaque ménage. Petit capital
exigé, garanti par marchandi-
se. Adresser offres écrites sous
D. M. 491 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche

GARÇON
de 15 à 18 ans, pour aider k
la campagne. Gages selon en-
tente. Entrée Immédiate. S'a-
dresser à Charles Jeanneret
fils , L'Engollleux sur Mont-
mollin. •

On cherche pour tout de
suite

jeune fille
propre, hors des écoles, pour
aider au ménage. Occasion
d'apprendre la langue alle-
mande. Offres aveo préten-
tions de salaire k famille Is-
ler , coiffeur, Aarberg.

Sténo-dactylo
expérimentée et habile, de-
mandée pour un rem-
placement d'un mois. Entrée
immédiate. Se présenter aux
bureaux de la maison Coste,
vins en gros, k Auvernier.

Jeune fille
sachant un peu faire les tra-
vaux d'un ménage soigné et
les raccommodages est cher-
chée dans bonne famille avec
deux enfants. Vie de famille.
Occasion d'apprendre la lan-
gue allemande. Mme Pulver,
avocat, Archlvstr. 15, Berne.

Garçon de Neuchâtel, dé-
broulUard, hors des écoles,
connaissant bien la ville est
demandé dans une admlstra-
tion, en qualité, de

commissionnaire
Ecrire sous B. A. 497 au

bureau de la Feuille d'avis.
On cherche

GARÇON
hors des écoles, pour aider k
tous les travaux de la cam-
pagne. Bonne occasion d'ap-
prendre la langue allemande.
Gages k convenir. S'adresser
à Otto Lasser, agriculteur,
Glashûtten (Murgenthal).

On cherche pour le 15 mars

jeune fille
de ménage. S'adresser Musée
No 5, rez-de-ohaussée.

Dans un ménage très soi-
gné de la ville, on demande
une

cuisinière
sérieuse, de toute confiance et
bien recommandée. Place sta-
ble et gages élevés. S'adresser
à Mlle Guye , Serre 5, Neuchâ-
teL 

On cherche

jeune homme
de 16 à 20 ans, au courant des
travaux de la campagne. —
Bonne occasion d'apprendre la
langue allemande. Linge lavé.
Gages selon capacités. Entrée :
15 mars ou ler avril. S'adres-
ser à Alfred Gerber, Datwil
près Andelflngen (Zurich).

Crêt Taconnet 36 et 38
A louer Immédiatement et

pour le 24 Juin , beaux appar-
tements de sept et hult piè-
ces, chauffage central salle de
bains et dépendances. Jardin.
S'adresser Etude Wavre, no-
taires, Neuchâtel.

A louer pour le 24 mars,
joli petit

appartement
au soleil, deux belles cham-
bres et grande cuisine claire.
S'adresser Place d'Armes No
2, 4me.

Chambre Indépendante, éven-
tuellement deux chambres
aveo cuisine. Rue Pourtalès 9,
4me étage.

Jolie chambre
meublée à louer. Chauffage
central . S'adresser Fahys 137.

Chambre Indépendante. —
Chauffage central. Draizes 68,
ler étage.

Dès le 15 mars
Jolie chambre meublée, au

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

Chambre meublée Indépen-
dante. St-Maurice 11, 4me, g.

Famille de Bâle cherche

chambre
et pension

pour son fils désirant suivre
l'école de commerce. Eventuel-
lement on ferait un échange.
Offres éorites sous H. B. 496
au bureau de la Feuille d'avis.

Beau choix
de cartes de visite

an bureau du journal

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

On cherche pour Jeune fille ,
élève de l'école de commerce,

pension
dans famille à Neuchâtel . Of-
fres sous chiffres U 51583 Q k
Publlcitas, Bâle.

On cherche pour le 24 Juin

logement
de deux chambres, cuisine et
dépendances, situé aux envi-
rons de la gare. Adresser of-
fres éorites à C. B. 495 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche k Neuchâtel,
pour fin mars ou avril 1933,

joli logement
de trois grandes chambres, au
soleil, aveo lessiverie et dé-
pendances. — Adresser offres
écrites à E. G. 484 au bureau
de la Feuille d'avis.

Employé k traitement fixe,
cherche k louer pour le 24
Juin un

appartement
de trols ou quatre pièces, avec
dégagement, en ville ou dans
les environs, prè3 du lac. —
Adresser offres écrites â L. R.
493 au bureau de la Feuille
d'avis.

On oherche k louer , en de-
hors du rayon Boudry-Saint-
Blaise,

maison
de quatre à six

chambres
(éventuellement logement). —
Faire offres détaillées , avec
Indication du prix, sous chif-
fre N. B. 476, au bureau de
la Feuille d'avis.

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
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PHIÏ.Ï.ÎPS OPPENHEIM

Naturellement, il reste encore des
faits à éclaircir, mais je ne puis en
dire plus long jusqu 'à ce que j'aie
vu lady Leltice. On m'a dit qu'elle
était intelligente ; s'il en est ainsi
j'espère savoir la vérité par elle.

La sonnette du téléphone retentit
et le chef donna congé au détective.

— Bonne chance, dit-il , venez me
voir à votre retour.

Benskin n 'était pas fort  à son aise
dans son costum e de cérémonie, au-
quel il n 'était plus accou tumé. Lady
Lettice, entourée d'amis, était pres-
que inaccessible.

— Je ne peux encore te .présenter,
mon vieux, lui dit son ami. Que veux-
tu au juste ?

— Un tête-à-tête avec lady Lettice,
quand ces gens seront un peu disper-
sés, mais la connais-tu suffisamment
pour me ménager cette entrevue ?

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

— Je te crois, elle est ma cousine,
confia le jeune homme, je vais pou-
voir t'arranger ça bientôt. Rien de
désagréable j'espère pour elle ?

— Rien du»tou t, assura Benskin , je
désire seulement un renseignement
qu'elle est seule à pouvoir me don-
ner.

— Je vais aller la trouver. Toi ,
reste par ici , je ne ferai pas long-
temps.

Il reparaissait dix minutes plus
tard , avec lady Lettice. Elle était
grande et brune , avec des yeux bleus
sombres. La beauté de la saison. Elle
vint à Benskin en souriant et l'ac-
cueillit avec grâce.

— Du thé, Lettice ? suggéra son
cousin.

— Non , dit-elle, je vous réserve
quelqu e chose de meilleur. Venez
tous les denx.

Elle les conduisit dans une pièce
plus petite où un maître d'hôtel et
deux domestiques servaient des ra-
fraîchissements.

— Trois cocktails à l'orange, Hen-
ry, commanda-t-elle.

Elle les fit asseoir dans un coin
isolé et peu à peu les invités s'éloi-
gnèrent.

Le cousin de la fiancée se leva :
— Lettice, expliqua-t-il, mon ca-

marade Benskin a quelque chose à
vous dire , voulez-vous lui donner
une minute  ? Vous pouvez avoir
c o n f i a n c e  cn lui.

— Vous pensez donc que j'ai be-
soin d'être aidée ? demanda-t-elle.

— Je crois que oui, affirma-t-il
gravement. Lady Lettice, dites-moi si
je me trompe : quelqu'un vous me-
nace de chantage au sujet d'une let-
tre qui est tombée en la possession
d'une personne demeurant Mendel
Street ?

— Ceci est presque exact, confir-
ma-t-elle.

— Vous avez envoyé votre fem-
me de chambre récemment, chargée
de cent livres sterling pour en finir
et reprendre la lettre. La femme est
partie avec la somme, mais elle a
été jouée , l'homme a refusé de ten i r

parole.
— Cela est vrai, dit la jeune fille,

quelque peu surprise. Je ne blâme
pas Harietl ; il a été si infect, quand
elle est arrivée dans sa chambre, il
lui a dit qu'il lui fallait encore tren-
te livres sterling ; je me suis arran-
gée pour les trouver comme j 'ai pu ,
mais, quand elle est retournée à

Mendel Street, elle a cru entendre
quelqu 'un dans la chambre et elle a
eu peur.

— Je comprends, dit Benskin avec
sympathie.

— La let t re  pesait terriblement
sur ma conscience depuis que je l'a-
vais écrite, continua lady Lettice.
J'étais si désemparée, si désespérée
dans la vie il y a un mois ! A ce
moment un homme était amoureux
de moi, seulement il était marié, i!
allait s'embarquer pour l'Afrique et
il me suppliait de partir avec lui ;
alors une nuit , juste la veille de son
départ , j'ai pensé tout à coup que ce
serait une délivrance pour moi que
de rompre avec ma vie ici. Vous ne
savez pas grand'chose de ma fa-
mille, je suppose, Monsieur Benskin,
mais nous sommes très pauvres, nous
n'avons pas de maison en réalité,
nous dépendons en partie de nos
parents ct de nos amis. J'étais lasse
de tout, je ne l'aimais pas , mais
nous avions des goûts communs, et
il me semblait  que n 'importe que!
changement serait  préférable.  Alors.

j'écrivis que le suivrais. Hariett por-
ta la lettre et ce chenapan , qui avait
été autrefois groom chez nous en
Irlande, la lui a volée au moment où
elle sonnait à la porte de son hô-
tel. Ce même soir, Hugh Rochester ,
celui que je vais épouser, qui était
un ami d'enfance, mais qui ne m'a-
vait jamais laissé supposer qu 'il
m'aimait, a demandé ma main.

Je ne pouvais lui répondre tout
d'abord , je lui ai demandé d'atten-
dre une semaine ; j 'aurais donné
n 'importe quoi pour rattraper cette
lettre , mais je ne pus en retrouver
aucune trace, malgré mes recher-
ches. L'homme à qui elle était des-
tinée s'est embarque sans un mot
pour moi et j'aimais Hugh chaque
jour davantage. Vous pouvez ne pas
me croire, Monsieur Benskin , mais
c'est pourtant  la vérité, je l'aime
plus que n 'importe qui au monde, et
c'est au moment où j'entrevoyais le
bonheur que cet homme, qui s'ap-
pelle Mulligar , a commencé à me
demander de l'argent ; chaque cen-
time de la somme destinée à mon
trousseau , je le lui ai donné, et la
brute réclamait toujours davantage.
J'ignore pourquoi je vous ai dit tout
ceci , Monsieur Benskin, conclut-elle,
avec une  petite moue, je suppose que
c'est à cause de A'os yeux bleus et
de vos manières sympathiques.

¦— Chère lady Lettice, di l - i l  avec
s incé r i t é , si seu lement  vous aviez

compris le danger de céder au chan-
tage ! C'est de l'imprudence, de la
folie, nous ne cessons de le répéter
sans aucun succès !

— Naturellement, j'ai été stupide,
admit-elle, et cependant, tout a bien
fini. J'ai fait ce que j 'aurais dû fai-
re dès le début : j'ai tout avoué à
mon fiancé.

— Quand ? demanda Benskin vi-
vement.

— Quand Hariett est revenue
après avoir laissé cent livres sans
rapporter la le t t re , je l'ai envoyée
demander t rente  livres à une amie,
et tout à coup, la laideur de tout
ceci m'est apparue plus clairement;
je ne pouvais plus la supporter. A
peine avait-elle quit té  la maison
que Hugh est arrivé et je lui ai tout
raconté. Il a été exquis de délica-
tesse, devinez ce qu 'il a fa i t  ?

— Je ne sais pas.
— Il n 'a rien dit ,  mais il m'a quit-

tée un peu plus tôt que d'habitude
ct puis, savez-vous l'idée qu 'il a
eue ? Il est allé droit chez...

— Arrêtez-v.ous ! cria Benskin.
Elle le regarda , s tupéfa i te , la bou-

che ouverte.
— Que voulez-vous dire ? riV.man-

da-t-elle.
Toute sympathie avai t  soudain

disparu de son visage ; il saisit le
poignet de la jeune  fille.

(A SUIVRE.)

— Avec plaisir, dit-elle vivement.
Que puis-je faire pour vous, mon-
sieur Benskin ? Ecrivez-vous dans
les journaux ? ?, - '

Le cousin s'étant discrètement
éloigné, Beskin parl a le plus bas
qu'il put.

— Non, je ne suis pas journaliste,
lady Lettice, quoique ma profession
soit quelquefois - plus désagréable
encore ; j'appartiens à Scotland
Yard.

A ces mots, lady Lettice se raidit
subitement , il y eut dans son regard
une lueur d'affolement , mais presque
aussitôt elle s'apaisa.

— Voulez-vous me laisser vous
parler pendant trois minutes ? Je
ne suis ici que pour vous aider si
je le puis.

La chasse à l'hune

Vous pouvez gagner
__00 francs

en partici pant au

&*f%fâ**\\&*f%Mi If lC_& 91 BB (iwi «k SH __\ S) KSœL inWtg T_\Jp M |̂ »̂8S ^&fr _̂33a» Hf̂ a \*__W
organisé par

-SSde Ce &m te.nîutfa
o _.

Demandez formulaires
à ses magasins : rue
St-Maurice 1 , Sablons 3

ou à ses dépôts
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A fous ceux qui ont des pellicules,
qui perdent les cheveux

Nous ne vous promettons pas de guérisons mi-
raculeuses, de cures infaillibles...

Non ! Nous avons récemment essayé Virilis sur
136 personnes. Huit étaient totalement chauves et
Virilis n'a pas fait repousser leurs cheveux. Nous
le savions, car existe-t-il un produit qui peut ré-
générer les cellules mortes ?

Par contre, nous avons obtenu de bons résul-
tats avec des hommes et des femmes dont les
cheveux tombaient. Sur 97 cas, la chute a été ar-
rêtée dans 89. Les huit personnes qui n'ont pas
obtenu de résultats souffraient d'une maladie gé-
nérale que seul le médecin pouvait guérir.

Après trois jou rs de traitement, toutes les pel-
licules avaient disparu et les cheveux devenaient
souples et soyeux.

Nous vous paierons une friction Virilis
chez votre coiffeur

¦•* »,«£¦ :
Pour vous permettre de juger sur vous-même

les effets de Virilis, demandez une application à
votre coiffeur habituel. C'est nous qui la lui paie-
rons au moyen du bon ci-dessous. Vous n'aurez
donc rien à débourser.

A découper et à présenter à votre coiffeur.

»_-_-_-_-__—_____ A découper ,*,*****-*,

BOiV pour une friction de VIRIÏiIS

Sur simple présentation de ce bon , veuillez
faire jusqu'au 30 avril une friction de Virilis.

Laboratoires André.

Le grand flacon fr. 5.—. Virilis est en vente
seulement chez les coiffeurs et notamment chez :
A Neuchâtel : F. Bauer , Flandres, Buchlé-Rusca,
Terreaux, Jenny fils, Saint-Maurice, Richli , Fau-
bourg du Lac, Zagelov, Terreaux. Aux environs :
R. Fleischmann, Cernier, E. Blanc, Bevaix, M.
Pache, Boudry.

—********M^Ma—M—*-********---** -**---*-----*-**-*--*-

A louer pour le 24 mars ou
date k convenir,

LOGEMENT
de deux chambres et toutes
dépendances. Situation tran-
quille et bien ensoleillée, avec
Jardin. Trois-Portes 14, 2me.

Rue des Beaux-Art
A louer pour le 24 Juin ,

bel appartement de quatre
pièces , chauffage central et
dépendances. S'adresser Etude
Wavre, notaires.

Beaux-Arts, k remettre pour
époque k convenir, apparte-
ments de quatre et cinq
chambres et dépendances. —
Etude Petltpierre et Hotz.

A remettre pour St-Jean,
dans maison d'ordre du cen-
tre de la ville, apartement de
DEUX CHAMBRES et dépen-
dances. Etude Petltpierre et
Hotz .

A louer pour cas imprévu ,
pour

24 JUIN
ou époque à convenir, un ap-
partement de quatre pièces et
toutes dépendances, balcon,
chauffage central à l'étage. —
S'adresser Poudrières 35, ler,
à gauche. 

Hue de la Gâte 25
, Appartements confortables,
quatre .pièces, véranda , cen-
tral, avec ou sans bains.

Sablons 35
Appartements confortables,

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

A louer

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

Ecluse 15 b
A louer pour le 24 Juin,

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

Etude René Landry
notaire

Seyon 2 — Tél. 14.24

Immédiatement ou pour date
k convenir :

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

24 mars :
Serrières (Chemin des Noyers)

trols chambres, dépendan-
ces.

Pour Saint-Jean,
Qnal Osterwald t

beau ler étage de sept piè-
ces et dépendances. S'adres-
ser Etude G. Etter, notaire.

Pour date k convenir :
Grand appartement, de, sept

pièces et toutes dépendances.
Faubourg du Château 1, et

Bel appartement de six piè-
ces, terrasse, dépendances, très
belle situation, k Monruz-
Plage.. ..*.. . .„  ; : .:.*! ..-. , ¦..;....-._.!.

S'adresser; Etude G, Etter,
notaire. ' . ' !>. 

Logements dé' trois cham-
bres, rue du Château, pour
date a convenir. — S'adresser
Etude G. Etter, notaire.

A LOUER
dès le 24 juin ou
plus tôt, grand ma-
gasin situé centre
ville. Etude Brauen,
notaires. 

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.

PESEUX
A louer pour le 24 mars, au

.centre du village, beau loge-
ment (ler étage) de trols
chambres, chambre haute
habitable, grande terrasse,
part au Jardin. S'adresser k
M. J. Hofmann, Banque can-
tonale neuchàteloise.

GORGELLES
A louer tout de suite ou

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

I La famille de Madame B
| EGGEU - HANNI, renier- I
H cie bien sincèrement tou- I
S tes les personnes qui lui fl
fl ont témoigné leur sym- I
fl pathie k l'occasion de I
8 leur grand deuil. N

AVIS
D«p- l'our les annonces avec

offres sous Initiales et chif-
fres, U est inutile de deman-
der les adresses, l'administra-
tion D'étant pas autorisée k
les Indiquer i U faut répondre
par écrit A ces annonces-la et
adresser les lettres au bureau
du Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les initiales et chiffres s'y rap-
portant.

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

Administration
de la

Feuille d'avis de Nenchâtel

Hue Bachelin, ft re-
mettre pour St-Jean,
appartement de qua-
tre chambres. Bain
chauffage central. —
Etude Petitpierre et
Hotz. '

Côte prolongée, à remettre
pour St-Jean, bel appartement
de quatre chambres et dépen-
dances, dans maison d'ordre.
Etude Petltpierre et Hotz.

A remettre pour le 24 Juin
1933, près de la gare, appar-
tement de quatre chambres,
situé au soleil , avec toutes
dépendances. Magnifique vue.
Prix : 85 fr . S'adresser Fon-
taine André 1, 3me. c.o.

A louer aux Parcs
pour le 24 Juin , logements de
trois pièces avec chambre
haute et tout confort. S'a-
dresser Etude Junier, notaire,
Seyon 4.

A remettre pour St-
Jean, dans le quar-
tier de l'Evole, su-
perbe appartement
de sept chambres et
dépendances. Bain.
Central. Yue. Etude
Petltpierre et Hotz.

A louer
pour tout de suite ou époque
k convenir, logement de qua-
tre ohambres et dépendances.
S'adresser rue Louls-Favre 17,
3me étage. 

Bue Purry, k remettre dès
maintenant ou pour époque
à convenir, appartement de
quatre chambres et dépendan-
ces aveo ohauffage central, —
Etude Petltpierre et Hotz .

A louer pour époque k con-
venir un

appartement
de six pièces, chauffage cen-
tral, salle de bains. Jardin ;
ou éventuellement quatre ou
cinq pièces

meublées
S'adresser Saars 15.
Côte, à remettre

pour St-Jean appar-
tement de quatre
chambres et dépen-
dances. Prix avan-
tageux. — Etude Pe-
titpierre ct Hotz.

Maillefer 20
A louer pour le 24 Juin , bel

appartement de cinq pièces,
chambre de bains, chauffage
central et tout confort mo-
derne. S'adresser Etude Wa-
vre, notaires.

A remettre pour St-Jean , à
proximité de la gare, apparte-
ment de trols pièces, bains.
Chauffage général. Concierge.
Etude Petitpierre et Hotz.

Marin
A louer Immédiatement ou

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

ltue Louis Favre, k remet-
tre dès maintenant ou pour
St-Jean, appartement de qua-
tre chambres et dépendances.
Etude Petltpierre et Hotz .

A louer à conditions avan-
tageuses,

joli appartement
de cinq chambres, au soleil ,
dans quartier agréable . Bains,
chauffage central. S'adresser
Etude Auguste Roulet, notai-
re .

Rue du Concert, à remettre
appartement de quatre et cinq
chambres et dépendances. —
Etude Petitpierre et Hotz.
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Permis de construction

Demande de M. Maurice
Jéquler de construire une vil-
la avec garage k auto, k la
route de la Main

Les plans sont déposés au
bureau du Service des bâti-
ments, Hôtel communal, Jus-
qu'au 20 mars 1933.

Police des constructions.

iS'â-SSel VH-M-

Bil NEUCHATEL
Permis de construction

Demande de M. F. Lan-
dry de construire une maison
familiale et un garage au
Clos de Serrières. Les plans
sont déposés au bureau du
Service des bâtiments, Hôtel
communal, Jusqu 'au 14 mars
1933.

Police flcs constructions.

On demande à

acheter
dans le Vignoble neuchâte-
lois chesal avec ou sans

VILLA
Faire offres détaillées avec

plan de situation. Ecrire sous
G.. Z. 490 au bureau de la
Feuille d'avis. 

On demande
à louer

éventuellement k acheter, du
terrain d'au moins % hectare,
dans la région du lac de Neu-
châtel. Offres sous P 1496 N
à Publicitas, Neuchâtel .

Fr. 360.-
Salle à manger bois dur, un

buffe t de service moderne ,
une tablo à rallonges , six
chaises,

meubles neufs
Faubourg de l'Hôpital 16,

rez-de-chaussée.

Baume S1 Jacques
de C. Trautmann, phar., Bâle

Prix : Fr. 1.75
Contre les plaies, ulcérations,
brûlures, , varices et Jambes
ouvertes, hémorroïdes, affec-
tions de la peau, engelures,
piqûres, dartres , eczémas,

coups de soleil.
Dans toutes les pharmacies.

Dépôt général :
Pharmacie Saint-Jacques

Bâle 

Auto Pontiac
6 cylindres, 17 CH, modèle
1931, en parfait état de mar-
che, est a vendre, au comp-
tant , 3500 fr. Malle neuve,
batterie neuve, tous les acces-
soires, essuie-glace, pare-choc,
phares Scintilla, voiture par-
faitement entretenue, ayant
roulé 32,000 km., valant neu-
ve 10,500 fr . — Faire offres k
case postale 10315 k la Chaux-
de-Fonds. — Cette voiture est
offerte par particulier, faute
d'emploi.

A VENDRE
d'occasion

différents meubles : canapés,
chaises, lits, tables, lavabos,
bibliothèques, armoire, Jardi-
nière, glaces, régulateur, bicy-
clette, etc. S'adresser Parcs 2,
ler, à droite.

A vendro

canapé
recouvert à neuf . Râteau 4,
ler , à gauche.
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Anla de l'Université
Jeudi 9 mars, à 20 h. 15

Les abeilles
Un film pris sous la direction de M. le Dr

PERRET, professeur à la Chaux-de-Fonds,
sera présenté par la Société d'apiculture

« La Côte Neuchàteloise », en séance
publique et gratuite 

VÉHICULES A MOTEURSlT]
BICYCLETTES D'OCCASION
Cette rubrique parait les mardis. Jeudis et samedis

Motocyclettes A enlever tout de sul-¦ te pour cause de départ
A vendre ou à échan- 11 _¦_ -_ --/¦_

ger contre MUTO
Kôtoî l  i-raraf-. 350 ce T.T, type sport ,Détail une moto complètement revisée.

marque ALLEGRO 3 </- modèle 1932 roulé 12,000
1 -.-, n -,_-.-.I A. .. X * km., payée 1800 fr., lals-
| HP' ,en Pf fa" é^\, de sée 1000 fr . payable 50i marche et d entretien. f rancs par mois ou 950

; Adresse : M. William Cu- francs comptant. S'a-
\ ehe, les Prés Devant sur dresser Passage St-Jean
! Montmollin. No 2 , 3me. c.o.
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] Le dernier vagon

d'huile lourde
S pour échalas est arrivé. — BAISSE DE PRIX
I S'inscrire auprès des sociétés d'agriculture ou de

LANGEOL S. A., Boudry
1 Téléphone 36,002
l ' I1 l'I 'ilMW IUlflMIUFI1 HIMII l'H-MH 11 II lll lli 11 I '¦¦"- ¦——-_-_--------—.
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m Reps rayé 120 cm. M&m H
f -  superbes dispositions nfaSffl^ffi

n o u v e l l e s, grand m^r ^ff Ira
teint, pour rideaux
et cantonnières, le

I '• mètre depuis ™

M Reps uni 120 cm. #& I
belle qualité et j§|
teintes modernes, JÊr
pour rideaux et ÉF g_3gf] ;

¦ c a n t o n n i è r e s , flLjIi sSI t
le mètre . . depuis -W******** ]

m Voile fantaisie 110 cm. Afl  ̂Hi d e s s i n s  riches, H§ f |  Jy wi Wl WÈi
haute nouveauté, JÊ w&V&> ,.
pour rideaux et mFL*
|| | c a n t o n n i è r e s, flLfi

jran depuis IBBBffl.
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ravissants dessins i j_ $liw
renversibles, belle Jm®* Wvg *W
quai. pr rideaux et / m Tm *

l cantonnières, larg. Éfjgi§ i-'
120 cm., le m. dep. îa^S

B B SPSI1 &_„ _@ E.__ HÉ
m* ! §a ¦ a ***** _p W*. 1 iri âr Ë m wk
****.] JH 89.1a 91 Sr^ TE SB 9) sa ni Ja 8». EH H B»w

i NEUCHATEL

FAVORISEZ Li GOMMERCE LOCAL
Avant de vous prononcer sur le choix d'un

voyez et comparez avec, ceux qui vous sont offerts sur
M place, vous tro.uv.crez . jes prix tout aussi avantageux,

si ce n 'est plus - ¦

OCCASIONS A SAISIR :
Ghorawan 362/247 Fr. 395.— Passage Perse 453/103 195.—
Mahal 370/252 » 510.— Passage Perse 270/70 85.—
Tabris extra 350/250 » 540.— Beshlr 355/180 360.—
indo Perse 300/ 200 » 270.— Afghan 225/175 145.—
Téhéran 355/230 » 990.— Mossoul 160/110 55.—

NAPPES ET PORCELAINES JAPONAISES
PLATEAUX - BIBELOTS - MEUBLES ANCIENS

re A BORËI etjZg â Neuchâtel

M*W***t*H ^*ït^^^*l*̂ -̂^^ -̂^^^ -̂^ M̂g _________ M
g *£ W ^̂ gÉp S

M fillettes et garçons M
K|X brides et richelieux noirs et bruns j s|

I 
KURTH, NEUCHATEL j

ïmmmHmmm_mmM

-jffa^ai/
Opinion d'un docteur. Pas de doute
pour les soins du visage : les crè-
mes Hawaii sont d'une efficacité
remarquable.

| Le LAINA GE I
m pour votre robe m
Ë *&&&%*£ mm Granité, pure laine iJSfi »!
f f l iM qualité solide, toutes tein- _Hir ¥***%
j lj l] tes mode, largeur 100 ijfp [lH]
i=_j centimètres, le mètre ..-, B -1  KSA

i Onduline, pure laine M §p M
[sSj le tissu moderne, nuances M r ï  IWJ
Wlû nouvelles, largeur 95 Ë__3Sa||£. Bli
fgHl centimètres, le mètre .. mÈ flj i]

W LA MAISON DU TISSU MODERNE W

M Qj wtALhM M
MipiiBliiiĝ

Cerises sèches 
noire», du pays, ——80 c. ]a livre. 

-ZIMMERMANN S.A.

Bois très sec
Carteiage sapin à 12 fr . 50

lo stère. Carteiage foyard à
24 fr. le stère, le tout rendu
à domicile. S'adresser k Marc
Stubi , Montmollin.
^ _̂ _̂_____ _̂_________^ _̂__ _____

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

VIEUX DENTIERS
sont achetés

au plus haut prix

H. Vuille Fils
Temple-Neuf 16, Neuchâtel

Apprentissage
Jeune fille ayant suivi deux

ans l'école secondaire et con-
naissant l'allemand, serait
placée dans un bureau comme
apprentie. Ecrlre sous A. C.
489 au bureau de la Feuille
d'avis.

1 Administration : 1, rue du Temple-Neuf.
Rédaction : 3, rne dn Temple-Neuf.

\ Bureaux ouvert» da 7 - 12 h. et de
\ 13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi.

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

03d " semelles
Sr Box noir

KURTH

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. co.

Terrains a bâtir
A vendre, à Bôle, dans très

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

S'adresser à l'Agence Bo-<
mande immobilière, Place Pur-
ry 1, Neuchâtel .

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

Enchères de bétail
aux Hauts-Geneveys

Le lundi 13 mars 1933 dès
13 h. %, M. Alfred Boss, agri-
culteur, aux Hauts-Geneveys,
fera vendre a, son domicile :

quatre vaches, cinq génis-
ses, dont deux prêtes, une
élève, un oheval .

Environ dix toises de foin,
un char (à billons) et un
break, à l'état de neuf.

Terme de paiement: 10 mal ,
sous cautions.

Comptant, 2 % d'escompte.
Cernier, 3 mars 1933.

Greffe dn Tribunal.

Office des Poursuites
de IVenrhatel

Enchères publiques
Le Jeudi 9 mars 1933, à 10

heures, l'Office des poursuites
vendra par voie d'enchères pu-
bliques, dans un garage situé
Château de Beauregard, Ser-
rières :

une automobile Peugeot ,
quatre places, 10 HP.
La vente aura lieu au comp-

tant et conformément k la
loi sur la poursuite pour det-
tes et la faillite.

Office des poursuites
Le préposé : A. HUMMEL.

Office des poursuites de Boudry

Enchères publiques à Corcelles
Le mardi 7 mars 1933, à 15 heures, l'Office des

"^..poursuites ; de . Boudry vendra par voie d'enchères pu-
b.iques au Collège de Corcelles, .

un quatuor à cordes
fabrication Siegfried Petzold, luthier, à Berlin , soit :
un violoncelle, un alto et deux violons. Ces instru-
ments sont neufs.

La vente qui sera définitive aura lieu au comptant
conformément à la loi sur la poursuite pour dettes et
la faillite.

Boudry, le 3 mars 1933.
OFFICE DES POUBSUITES :

Le préposé : E. Walperswiler.

LA SOIE

r 

premières nouveautés...
Crépon soie uni 9 Qf|

coloris pastel . . . tfi7U

Crépon soie imprimé C QA
hautes nouveautés <|i7v

MAGASIN PLACE DE LA POSTE
E. BOURQUIN

Office des poursuites
de Neuchâtel

Enchères publiques
Le mercredi 8 mars 1933,

dès 9 heures, l'Office des
poursuites vendra par voie
d'enchères publique dans un
hangar situé au bord du lac
à l'entrée des Saars :

un camion Berna , bascule
arrière ; un camion Berna 26
HP ; un camion Berna 45 HP;
un cheval bai , dix ans ; un
lot matériel pour voiturier,
soit : tombereaux , chars, eto.

La vente aura Heu au comp-
tant et conformément k la
loi sur la poursui te pour det-
tes et la faillite .

Office des poursuites
Le préposé : A. HUMMEL.

A vendre tout de suite

une poussette
Wisa-Glorla , à l'état de neuf.
Prix : 45 fr . Demander l'a-
dresse du No 492 au bureau
de la Feuille d'avis .
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CALMÉS FRÈRES

Quatre porcs
de trois mois, à vendre, chez
Alfred Balmer , Boudevilliers.

A VENDR E
lits, tables, chaises, divan,
etc., ainsi que tableaux et ob-
jets divers. — S'adresser rue
Pourtalès 2 , ler, à droite , de
2 à 6 heures.

Lo publ ic i t é  esl une
m "'me d' activité.

Les bons produits et la
bonne publicité font  les
bonnes maisons.

Monsieur désire

leçons
de français

ainsi que conversation. —¦
' Adresser offres écrites à F. C.

487 au bureau de la Feuille
d'avis. 

MARIAGE
Quel monsieur dans la cin-

quantaine voudrait entrer en
relations en vue d'un pro-
chain mariage, avec une dame
du même âge, très affectueu-
se, très bonne ménagère ? On
ne répondra qu'aux lettres si-
gnées. Discrétion. Faire offres
par écrit sous chiffres 13,
poste restante, Neuchâtel.

Course
en autocar

au Salon de l'automobile
à Genève

le dimanche 12 mars
Départ à 6 h. du matin

(Place de la Poste)
Prix : 10 fr . par personne.

Inscriptions : Garage Éd. von
Arx Tél. 85, NEUCHATEL.

Oranges douces
10 kg. 3 fr . 65, en port dû ,
contre remboursement —
PEDRIOLI, Export No 84, Bel-
linzone. JH 66047 O

E V I NR U D E
Moteurs amovibles, Modèle 1933
4 8 11 18 HP

Fr. 160.— 570.— 700.— 990.—
livrable : 15 avril a. c.

Hch. Bachmann-Bosshardt, Schindlerstr. 22, Zurich G

Emplacements spéciaux exigés, 20 '/»
de surcharge. I

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

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

Tirage quotidien courant

15000 exemplaire!

u Feuille d'avis
de Neuchâtil

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

« Wisa-Glorla », en parfait
état . Prix : 45 fr. S'adresser
Sablons 20 , 1er, à droite.



Un grand romancier : M. Claude Farrère
QUELQUES INSTANTS AVEC.

(Correspondance particulière )

Claude Farrère 1 La seule évoca-
tion de ce nom sonore et chaud
fai t  sortir de l' ombre vingt titres de
livres prestigieux : « Fumée d' o-
pium », les « Civilisés », « L'homme
qui assassina », « Dix-sept histoires
de marins », la « Marche funèbre »,
« Le Chef », etc. La venue de Clau-
de Farrère dernièrement à Genève ,
ne pouvait laisser personne ind i f f é -
rent... ; surtout , nous ne pouvions
laisser échapper cette occasion de
présenter le célèbre homme de let-
tres à nos lecteurs .

... Il y a vingt-huit ans, un soir de
septembre 1905, une escadre fran-
çaise qui venait d'effectuer des ma-
nœuvres en Méditerranée , regagnait
Toulon , son port d'attache. La jour-
née avait été rude , ct les officiers,
pour se délasser un peu , jouaient
aux cartes dans leur cabine lorsque
le télégraphiste du bord s'approcha
de l'un d'eux.

— tin radio pour vous, mon lieu-
tenant...

L'homme prit la dépêche, l'ouvrit,
lut , rougit un peu et la mit dans sa
poche.

Les autres s'étaient tus.
— Rien de grave, Bargonne , de-

manda quelqu'un ?
— Non , rien !
Et la partie reprit.

* . *
Ce qui précède est un peu de l'his-

toire.
Ce qui va suivre tient de la légen-

de. La dépêche contenait ces sim-
ples mots : « Votre livre, les « Civi-
lisés ., vient d'obtenir le prix Con-
court. -»

La chose avait de quoi boulever-
ser même un marin... ; le jeune offi-
cier mit pourtant la dépêche dans
sa poche... ! Un peu parce qu 'il se
méfiait des mauvais plaisants, beau-
coup parce qu'il ne savait pas très
bien ce qu'était le prix Goncourt , et
qu'il eût été bien embarrassé de ré-
pondre aux questions que ses cama-
rades n'auraient pas manqué de lui
poser.

...Depuis lors, le lieutenant de
vaisseau Bargonne est devenu M.
Claude Farrère. Et M. Claude Far-
rère n 'est plus tout à fait un in-
connu.

* * *
Je vous défie bien , qui que vous

soyez, de ne pas ressentir cn parlant
avec lui la même émotion secrète et
chaude que l'on éprouve en lisant
ses livres. Cette haute stature, ce
teint rude de marin qui fait ressortir
davantage la pensive étrangeté de ce
masque faunesque encadré de poils
drus et blancs, ont l'attirance d'une
médaille bien frappée. La voix son-
ne, grave et douce dans les notes
basses, aiguë, et dure, et impérati-
ve, sitôt qu'elle s'éclaircit.

Il raconte ses débuts :
— J'ai écrit pour la première fois

en 1897. J'avais vingt" ans et je don-
nais , au « Salut public » de Lyon,
des articles signés « Pierre Toule-

ven ». Ce n 'est qu 'en 1904 que l'idée
me vint d'écrire des ouvrages d'ima-
gination. J'avais déjà beaucoup lu,
beaucoup retenu , et ia folle du logis
mu tarabustai t .
— Maître , d' où vous est venue

l'idée de votre pseudonyme '!
— C'est toule une histoire !...

Etant  l ieutenant  de vaisseau , je dé-
pendais alors du ministère de la
marine, lequel interdisait d'écrire
quoi que ce soit sur la marine. Je
pensais tourner la difficulté en écri-
vant sous un pseudonyme. Mais le-
quel ? Je pris un indicateur de che-
mins de fer et cherchai un nom de
ville qui put faire mon affaire. En-
tre plusieurs autres , je choisis la
cité italienne de Ferrarc et signai
bravement quelques contes qui pa-
rurent dans le «Journal » du pseu-
donyme de Claude Ferrare. Mais le
grand écrivain Pierre Louys, qui
m'honorait de son amitié, me fit re-
marquer que seuls les Israélites
choisissent comme pseudonymes des
noms de villes et que Claude Far-
rère sonnerait peut-être mieux. Il
ajoutait même : «Il y a dans Far-
rère, « effarer » qui s'accorde assez
bien avec vos histoires d'opium ct
vos récits de marins, colorés ct
rudes. Ah ! ce Pierre Louys, quel
conseiller admirable il était ; quelle
providence il fut pour certains. Te-
nez, c'est lui qui a trouvé pour les
écrivains que vous connaissez, ces
pseudonymes admirables : Pierre
Frondaie, Thierry Sandre , d'autres
encore... »

Une émotion attiédit son regard
aigu qui filtre sous la lourde pau-
pière.

Il s'est tu.
La nuit de janvi er s'appuie aux

vitres. Il fait bon... ; la chambre sent
l'ambre et le tabac d'Orient.

...Et déjà , je pense au plaisir que
j'aurai , tout à l'heure , à relire ces
pages tant de fois parcourues de
« Fumée d'opium » et à subir à nou-
veau l'émoi secret et chaud qui
m'envahissait autrefois...

Autrefois, c'est-à-dire au temps où
je souhaitais de connaître Claude
Farrère.

Francis GATJDARD.

M. Claude FARRÈRE

de mardi
(Extrait du Journal «Le Radio»)

Sottens : 12 h. 28, Heure de l'Observa-toire de Neuchâtel. 12 h. 30 Météo , 12 h.
40 , Disques. 15 h . 28 , Signal de l'heure.
15 h. 30 , Disques. 16 h. 15, Piano parMlle Decotterd. 16 h. 30 , Pour Madame.18 h., Lutte contre la tuberculose, cause-rie par le Dr Bach. 18 h. 30, Leçon d'an-glais par M. Golciberry . 19 h., Météo. 19h. 20, Correspondance parlée de la Socié-
té des émissions de Radio-Genève 19 h.
30 , Ma discothèque. 20 h., Cabaret-con-cert avec le concours de Mlle Nadia , deMM. A. et D. Besson et de M. Mâchez.21 h ., Les Chœurs d'« Henriette », de G.Doret, exécutés par le chœur mixte de
Lutry. 21 h. 35, « Les Hôtes de la nuit » ,
sketch radiophonique de Paul Virés et
Henri Mugnier , interprété par la troupe
du Radio-théâtre . 22 h.. Météo 22 h. 10,
Les travaux de la S. d. N. par Me Sués.
22 h. 20, Musique de danse.Munster : 12 h. 40, Orchestre. 15 h. 30,
et 16 h., Disques. 16 h. 30 , Orchestre. 17h., Disques. 18 h. 30, Die Bedeutung des
Spielzeuges in der Klnderstube , causerie
par Mlle Gassmann. 19 h. 15, TJnsere
deutchen Taufnamen, conférence par M.
Oehl. 19 h. 45 , Musique suisse : Compo-
siteurs bâlois. 21 h. 40, Musique de dan-
se.

Munich : 16 h. 45, Concert. 21 h. 20,
Chant. 21 h. 45 , Violon et piano.

Langenberg : 17 h., Orchestre 20 h.,
Piano. 20 h. 45 , Pièce radiophonique.

Berlin : 16 h. 30, Orchestre symphoni-
que . 18 h. 05 , Chant . 19 h. 45 , Musique.
20 h. 30 , Soirée variée. 22 h. 30 , Musique
de danse.

Londres : 13 h., Orgue 13 h. 45, 17 h .
25 et 20 h . 20 , Orchestre. 18 h 15, 22 h.
50 et 23 h. 40 , Musique de danse. 22 h.
20, Chant et piano . 24 h., Emission expé-
rimentale de télévision.

Vienne : 15 h . 20 , Piano . 17 h ., Jazz.
20 h . 05 , Musique populaire viennoise.
21 h., Orchestre symphonique. 22 h. 45 ,
Musique de danse.

Paris : 13 h.. Orchestre. 14 h. 05 . Chant.
14 h. 35 , Orchestre. 19 h . 10 , Causerie
agricole : L'élevage du mulet. 19 h. 50 ,
Chronique théâtrale. 20 h . 05 , Causerie
artistique. 20 h . 20 , Orchestre. 21 h . 45,
Anniversaire de la mort de Briand .

Milan : 13 h. et 17 h. 30. Orchestre . 20
h. 30 , « Eva », opérette de Lehar .

Rome : 20 h . 45 et 22 h., Concert. 21
h . 30 . Comédie .

Bucarest : 20 h. 20, Concert symphoni-
que.

Budapest : 19 h. 30, « La Traviata »,
opéra de Verdi .

Emissions radiophoniques N 'oubliez p as que...
Au centre d'éducation

ouvrière
Pour la soirée de demain mercredi,

consacrée k la musique, le comité du
Centre d'éducation ouvrière de notre
ville s'est assuré le concours de hult
professeurs et élèves du Conservatoire
de musique, y compris le directeur.

En plus d'œuvres de Huber, Mozart et
Saint-Saëns pour deux pianos à quatre
mains, qu'interpréteront Mme et M.
Georges Humbert on entendra des com-
positions pour chant, violon et violon-
celle. Les noms de Vivaldi , Verdi , Lié-
geois, Mendelssohn , Vleuxtemps, Fauré,
Chausson , Debussy, disent assez la va-
riété et la richesse du programme à
l'exécution duquel participeront plu-
sieurs élèves des classes de MM. C. Reh-
fuss, Ach. Déifiasse et Marc Delgay.

(«.ilu d'opérette viennoise
Pour la dernière fois de la saison, la

tournée Krasensky convie le public neu-
châtelois â la Rotonde , et ce sera , jeu-
di , la belle et gaie opérette : « Wenn du
einmal dein Herz verschenkst » d'Hugues
Hirsch qui figurera sur l'affich e.

Un livret plein d'humour et de gaî-
té, la musique facile et légère, de M.
Hirsch avec les qualités connues des
acteurs viennois donneront un specta-
cle parfait qui déridera les plus moro-
ses et fera oublier , au moins pour quel-
que, heures , les soucis de la vie quo-
tidienne.

Carnet du jour
Salle des conférences : 20 h. 30, Confé-

rence F. Brunot.
Conservatoire : 20 h., Soirée des éclal-

reuses.
Université (Aula) : 20 h. 15. Conférence

en Italien de Francesco Chiesa.

CINÉMAS
Chez Bernard : Passionnément.
Apollo : Lo champion du régiment.
Palace : Topaze.
Théâtre : Silence... on tourne !

Le gouvernement hongrois vient de
confier le poste de chef de sa délé-
gation à la conférence du désarme-
ment , vacant à la suite du décès du

comte Apponyi , au général |
Gabriel TANCZOS.

Le successeur du comte
Apponyi à Genève

La scission survenue
au parti S. F. 1. 0.

et ses conséquences probables

Vr/A Vr/SSA Cr '////Jr/JCf/^^^

Ce dont on parle
(De notre correspondant de Paris)

Paris , le 4 mars
Cette semaine a enfin vu la fin du

long et laborieux débat sur les me-
sures financières inscrites au 2me
douzième provisoire , ct celui-ci a
été voté par la Chambre et par le
Sénat. L'on ne sait pas trop si ces
mesures seront efficaces et si leur
rendement correspondra aux espoirs
mis cn elles. Mais cette discussion
pénible a en tout cas abouti à un
résultat politique auquel , en vérité,
on ne s'attendait  guère , mais don t
l'importance ne peut échapper à per-
sonne.

En effet , l'opposition entre parti-
sans et adversaires de la participa-
tion ministérielle, qui existait depuis
longtemps chez les socialistes S.. F.
I. 0„ a pris, pendant le débat , un ca-
ractère d'extrême acuité et, finale-
ment, au moment du vote , il s'est
produit ce que les socialistes ont tou-
jour s considéré comme le plus grand
péril : une cassure entre les deux
tendances. Vous savez déjà qu 'à la
suite de cet incident , M. Léon Blum
a abandonné la présidence de son
groupe.

Il convient d'examiner les cojpsé-
quénçes que cet événemen t ipéut
avoir sur la suite de la législature.
Comme le di f férend consiste en ceci
que 70 députés socialistes environ ,
représentant des circonscriptions ru-
rales, préfèrent travailler avec le
gouvernement plutôt que d'appliquer
un programme convenant seulement
aux socialistes des villes — qui,
n'ayant rien à eux, sont partisans de
la révolution pure et simple — il
est facile de deviner que le dés-
accord s'accentuera plutôt qu 'il né
s'atténuera.

Par conséquent , d'une part la ma-
jorité du cabinet Daladier va se ré-
trécir, mais elle va devenir aussi
plus homogène. D'autre part , la
« concentration moyenne » à laquel-
le songeait M. Herriot, semble désor-
mais imnossible à réaliser. L'on
n'aperçoit plus que deux formes de
gouvernement possibles : union na-
tionale oij cartel des gauches.

Mais ce cartel des gauches" qui ,
au fond , n 'avait jusqu 'ici qu 'une
existence que l'on pourrait appeler
« fictiv e » et qui se traduisait seule-
ment, de temps à autre , en votes, il
est à prévoir que les événements
conduiront maintenant à en faire une
formation gouvernementale. Et, en
effet , on envisage d'ores, et déjà l'é-
ventual i té  d'un remaniement minis-
tériel qui permettrait à la fraction
participationniste S. F. I. O. de re-
cueillir quelques portefeuilles et de
s'associer directement au gouverne-
ment du pays.

Au fait , cette participation des so-
cialistes au pouvoir 8 serait dans la
logique des choses : aucun parti ne
peu t prétendre longtemps diriger
dans l'ombre la politique du gouver-
nement sans prendre, un jour ou
l'autre , ses responsabilités. Ç'a|»tre
part , les socialistes ne seront ce^fâi-
nement pas plus danger eu x au gou-
vernement qur> lorsou 'ils inspirent' sa
politioue de l'extérieur — comme ils
l'ont fait  même au temps du minis-
tère Tardieu.

Il n 'en est pas moins certain oue
l'entrée du parti S. F. I. O. dans les
conseils du gouvernement provoque-
rait une vive résistance dans tous
les milieux conservateurs et serait
sans doute le signal d'une bataille
très vive. Déjà les journaux de droi-
te, envisageant l'hypothèse de la
participation socialiste, prédisent
qu'elle « engendrera des catastrophes
et que ce jour-l à le parti radical
paiera cher son attachement au car-
tel ».

Mais que va faire M. Daladier pris
entre la crainte de déclencher cette
campagne et celle de ne plus trouver
une major i té  au Parlement ?

M. P.

On nous écrit de Prague :
Dans le « Bulletin du service pu-

blic tchécoslovaque », l'ingénieur
Spacek , un grand connaisseur des
choses d'Amérique , publie un article
des plus intéressant sur la crise en
Amérique et le mouvement des
« technocrates » qui est en train de
prendre pied dans les pays d'outre-
mer tout comme le « taylorisme »
dans le temps.

En premier lieu, l'auteur fait re-
marquer que les Etats-Unis, s'ils
ont connu une époqu e de prospé-
rité jusqu 'en 1929, souffrent aujour-
d'hui de la crise. Ils comptent 12
millions de chômeurs, ce qui cor-
respond , en comptant les familles, à
25 millions cle personnes souffrant
directement par la crise au point de
tomber dans la plus grande misère.
Cette situation n 'est pas unique-
ment un effet de la crise mondiale,
mais elle est due également à l'in-
troduction de la machine et comme
conséquence à la diminution de la
main-d'œuvre.

En second lieu , M. Spacek expose
comment les économistes et les
techniciens américains ont entrepris
l'étude systématique de ces phéno-
mènes. Une grande partie de ces
spécialistes ont finalement formé
d'abord des relations d'études et en-
suite un mouvement intitulé la
« technocratie ». Ils ont mis en re-
gard la production et l'énergie y dé-
pensée. Les « technocrates » sont
d'avis que le monde est entré dans
une ère de machinisme qui permet
souvent à quelques ouvriers de
fait marcher toute une fabrique
grâce au concours de la machine.
Même si la production aux Etats-
Unis retrouvait la prospérité des
années 1928 et 1929, la moitié des
ouvriers ne pourront plus être em-
ployés. Il faut créer du travail pour
eux.

Dans la revue citée, ces problè-
mes sont exposés avec toute les don-
nées statistiques à l'appui.

La crise en Amérique
et les «technocrates»

ECHOS
L'hebdomadaire londonien « The

Book Window a demandé aux écri-
vains anglais de désigner les douze
meilleurs romans, à leur avis.

G. B. Shaw notamment a répondu :
« Bien que je croie que cette en-

quête soit puérile parce que person-
ne au monde n 'a lu tous les romans
et que, pour cette raison , les juge-
ments à cet égard sont forcément in-
complets, voici , de toutes celles que
je connais, les œuvres que je pré-
fère , par ordre de préférence.

» Don Quichotte. Robinson Cruo-
sé. Tom Jones. Le Vicaire de Wake-
field. Manon. Ivanhoe. Rob Roy. La
Petite Dorrit. Candide. Gullîyer. Le
Voyage du Pèlerin (de Bunyan). Les
Misérables et Les Mille et Une
Nuits. »

* Oui... mais Radio Mediator est
meilleur... et meilleur marché 1

Sous la direction du colonel Sey
mour Sewell, océanographe et na>
turaliste réputé des mers tropicales
une expédition munie d'un matérié.
perfectionné va explorer l'océar
Indien , entre les côtes d'Arahie e!
d'Afrique et l'Inde pour y effec'
tuer des sondages et v délimiter le
plateau sous-marin entre les Sey
chelles, les Meldives et l'archipe
des Chagos que l'on considère com-
me établissant l'existence d'un con-
tinent englouti.

L'expédition doit également es
sayer de ramener des spécimens de
la faune sous-marine. Elle est fi
nancée par le legs de feu Sir John
Murray, l'explorateur du « Challen-
ger ». 

Deux savants : MMI Wolf et An-
cel, ont communiqué à l'Académie
des sciences à Paris, les résultats
étonnants de leurs non moins éton-
nants travaux .

Spécialisés dans la fabrication des
monstres — comme si la nature n'en
fabriquait pas en assez grand nom-
bre — ces distingués biologistes ont
réussi en soumettant des embryons
aux radiations du radium à créer
des poules à deux cœurs.
rs/ / / / /r//y,//s//s/ss/y 'ŝ ^^

Une lettre au contribuable français
HUMOUR BELGE

Nos voisins belges ont de l'humour,
un humourspécial connu sous le nom
de zwanze, un humour proche voi-
sin de notre «blague» , mais tempéré
par la froideur britannique. Que l'on
juge de sa qualité par la lettre ci-des-
sous adressée « A Monsieur Jacques
Durand , contribuable français » par
le journal satirique de Bruxelles, le
«Pourquoi Pas», et que l'on nous dise
s'il ne se cache pas quelques véri-
tés sous la forme aimablement ironi-
que de l'épistole ?

«Il nous vient d'outre-Quiévain de
singuliers échos, Monsieur et cher
voisin , . et cela nous intéresse d'au-
tant plus que nous, sommes certes
vos amis, mais que votre exemple
nous a été depuis longtemps éduca-
tif. Il paraît donc que vous ne vou-
lez plus payer vos contributions.
Tout au moins, vous dites que vous
ne voulez plus... Car passer à l'ac-
te ne vous sera pas facile. Il y a tant
d'années que le régime de la schla-
gue, du croc à phynances et de la
botte au derrière a fait de vous une
chose veule, molle et de consistance
nulle.

» Vous ne voulez plus payer... Après
tout , c'est le droit du citoyen et du
contribuable , puisqu 'il est souverain.
C'est une notion perdue , le citoyen
s'étant laissé qualifier d'assujetti et
traiter de matière imposable.

» Seulement vous avez abdiqué dans
les mains d'un Parlement. Seulement
l'Etat que vous voulez bien voir
s'enfoncer dans la mouise, l'Etat
c'est vous. Alors...

» Au bon vieux temps, votre Parle-
ment , qui ne détenait pas le pouvoir
exécutif , ou tout au moins n'avait pas
usurpé le pouvoir exécutif , s'opposait
aux gabegies du prince. Le prince
faisait des folies , par exemple, pour
une Pompadour. Le prince d'aujour-
d'hui (on dit aussi la princesse) fait
des folies pour ses chouchou x, les
fonctionnaires-agents-électoraux. Ils
sont moins jolis que la Pompadour
et coûtent plus cher... Il est plus gai
d'entretenir le mollet de la marquise
que les hémorroïdes de M. Lebureau.

» Cependant , dit l'autre , il en faut ,
des hem... nous voulons dire des
fonctionnaires. Vous seriez affolé ,
Monsieur et cher voisin , si la méca-
nique de l'Etat s'arrêtait , gendar-
mes, receveurs, cantonniers , facteurs,
téléphonistes , enregistrement , etc.,
etc. « Ces gens-là doivent subir des
coupes sombres et des sacrifices »,
dites-vous. Eux disent : « N o n ! »
Pourquoi leur avez-vous donné la
toute-puissance ? Dites donc, pour-
quoi le fonctionnaire vote-t-il , quand
le soldat ne vote pas ? Le fonction-
naire qui est le gouvernement irra-
dié, vote donc pour lui-même et
s'est construit une Bastille à vos
frais.

» Nous nous faisons ici une opinion
sur votre situation , Monsieur et cher
voisin ; c'est qu'il y a, dans votre
aventure un coupable et ce coupa-
ble, c'est vous.' .

» Vous avez vaguement maçonné un
Etat acéphale et aboulique , maçon-
né de milliers d'intérêts disjoints et
contradictoires , et vous avez été du-
pe du concept « Patrie » qu 'on vous
a fait habilement confondre avec le
concept « Régime, République, Par-
ti... » L'Etat, au nom de la Patrie,
avec hymne national à la cantonale ,
s'arroge le droit de tout vous pren-
dre. On s'est fichu de vous, mon bra-
ve homme. Vous êtes un cobaye ,
vous faites les frais d'expérience qui
ne vous rapportent rien , à vous.

» Seulement, tou t cela vous l'avez ,
turlututu, voulu. Si vous vous refu-
siez à payer maintenant vos contri-
butions et si vous faisiez ainsi crou-
ler votre pays dans la faillite , vous
auriez peut-être eu tort. Mais, où
vous avez eu certainement tort , c'est
jadis , c'est au temps de la prospérité ,
quand vous avez payé, et les yeux
fermés, tout ce qu 'on vous deman-
dait.

» Dites donc, vous jouissez des droits
complets du citoyen. Ces droits ne
vont pas sans devoirs. Vous avez des

gérants , ministres, députés, vous n'a-
viez pas le droit de les laisser utili-
ser vos écus au gré de leurs bille-
vesées. Vous subissiez , direz-vous, les
effets du suffrage universel, où, en
somme, les impôts sont votés par
ceux qui ne les paient pas... Oui,
mais votre « bel argent », à travers
la stupidité formidable du S. U. c'est
de la force acquise par votre travail ,
votre intelligence et, si on veut , votre
chance, qui est une force aussi. Vous
n'avez pas le droit de vous laisser
voler vore argent , arme dangereuse.
Le volé est coupable dans bien des
cas. Dans votre cas, il est , par-dessus
le marché ridicule : il a fourni l'ar-
gent avec lequel on lui a acheté des
muselières, des menottes et un pal.

» Vous avez favorisé la débauche et
les passions d'un prodigue , l'Etat —
ou ce qu 'on nomme ainsi. Vous avez
entretenu un crocodile dans votre
citerne. Voilà votre crime, c'en est
un.
» Il est trop facile, monsieur, quand

on a beaucoup — mettons trop d'ar-
gent , de se laisser faire et d'aller,
révérencicusement, faire ses verse-
ments chez le fiscal , en tenue d'Eus-
tache , (le Saint-Pierre. Un détenteur
de microbes, d'explosifs, de poisons,
de stupéfiants , d'argent , n'a pas le
droit cle laisser ces denrées à la
portée des voleurs, des criminels, des
aliénés , des enfants... Et si vous avez
été dupe du couplet patriotique et
de l 'hymne à l'héroïsme fiscal , il n 'y
a pas de quoi vous en glorifier.

» Les détenteurs de la force-argent
n 'ont pas le droit cle l'abandonner à
cle mauvais gérants. C'est à eux à se
concerter pour en faire ce que nous
appellerons un « noble usage ».

» Il y a quelque chose de plus sim-
ple : c'est de s'arranger avec le.mi-
nimum d'argent... ct de ne point en
amasser des tas qui excitent contre
eux les convoitises ct augmentent
leurs responsabilités.)

» Mais payer, payer , sans même lire
sa feui l le  de contr ibut ions , être pas-
sif comme un paillasson , être pillé ,
dépiauté en disant « Merci !» , puis
se décider à se fâcher contre un maî-
tre voleur qui , ayant gaspillé le pro-
duit cle ses larcins, veut en pratiquer
encore, c'est trop bête.

» Là-dessus, excusez la franchise de
ce discours , monsieur et cher voi-
sin. Vous comprenez bien qu'il ne s'a-
dresse pas à vous tout seul et, si vous
permettez , je retournerai presque
tout ce qu 'il a de désagréable à mon
adresse, mon adresse à moi, citoyen
et contribuable. »

(Du « Messager de Paris.)

UA VIE DE
NOS SOCIÉTÉS

Soirée
de la Société de gymnastique

de Saint-Biaise "
(Corr.) La société de gymnastique

« l'Arentla », fondée en 1888, composée
de très jeunes gens quittait pour une
fols la salle d'entraînement afin de don-
ner, samedi, 4 mars, à l'Hôtel du Che-
val - Blanc, sa soirée annuelle. Un
riche programme réglé par M. Denis
Musy, moniteur dévoué de la section,
charma les spectateurs qui s'égayèrent k
entendre « Ruses électorales », comédie
en un acte d'A. Billod-Morel. Une entrée
comique mit tout le monde en Joie pour
le bal mené par « The Jazz Singer ».
Seule l'aube d'un Jour pluvieux ralentit
la danse, preuve que nos gymnastes pos-
sèdent le souffle , la souplesse et surtout
l'enthousiasme, qualité essentielle des
sportifs.

Au T. C. S.
Le T. C. S. avait convié, samedi après-

midi , ses membres et leurs familles à
assister k une conférence, donnée au
Théâtre, par M. Imhof , expert pour au-
tomobiles à Lausanne, sur ce sujet « Au
Sahara et au Hoggar sur quatre roues ».

Cette conférence fut d'un vif Intérêt
et l'on se rendit compte que l'auto a
bien vaincu le Sahara . De belles et nom-
breuses projections illustrèrent l'exposé
attrayant de M. Imhof , et M. B. Rœslin
fit , en outre, gracieusement projeter
quelques films.
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Spectacles * Cinémas - Concerts * Conf érences

Lundi 13 mars, à 20 h. 30 |
' Une seule représentation de la \1

Compagnie du Théâtre Municipal de
Lausanne

sous la direction de M. Béranger
aveo

! la célèbre pièce , le succès mondial

La daine aux camélias
pièce en 5 actes d'Alex. Dumas fils

Jouée en costumes de l'époque
P Location chez Fœtisch.

Représentation d'adieu
des

GALAS D'OPÉRETTES VIENNOISES
. KRASENSKY

Jeudi le 9, soirée à 8 h. 30
La belle opérette-comédie

Wenn du einmal dein Herz
verschenkst

Opérette en 3 actes de Hugo Hirsch
Prix des places : 1.50 à 4.—
Location : Fœtisch Frères

... je trouve qu'il est très sain !
Voilà 3 ans que Je sers de votre cacao ,
11 est délicieux... A. D. 3750 ( Parmi 3827
attestations de consommateurs).

Fort et dispos par BANAGO
Banago % p. 0.00 , 1/1 p. 1.70,

Nagomaltor 1/1 b. 3.40

M. Charles SPAHN,
ancien conseiller national , vient de
fêter à Schaffhouse son 70me anni-
versaire. M. Spahn assuma pendant
vingt-trois années la charge do pré-
sident de la ville de Schaffhouse.
De 1900 à 1909, il fit partie du Con-
seil national. Pendant la guerre, il
fut président de la commission de

neutralité suisse.

Un jubilé

I AU SALON DE GENÈVE I

PRÉSENTERA g
les voitures les plus perfectionnées I

du monde
avec MOTEUR FLOTTANT (^u

p
domlme

d
_utXom.e) ,„.

ROUE Lltf Kb (indépendante de l'embrayage)

EMBRAYAGE AUTOMATIQUE
DÉMARRAGE AUTOMATIQUE
STABILISATEUR DE DIRECTION
FREINS HYDRAULIQUES (compensés contre le dérapage)

RESSORTS AUTO-GRAISSEURS (ne ,-__,__ . pas)
CARROSSERIES AÉRODYNAMIQUES

Boîte de vitesse entièrement silencieuse par engrenages hélicoïdaux
Châssis en X avec longerons en forme de tube carré extra-ri gide
Sièges de soupapes rapportés en acier , supprimant le rodage
Amortisseurs à réglage automatique suivant l'état de la route

SUPPRESSION DU BOUTON DE DÉMARRAGE
SUPPRESSION DE L'USAGE DE LA PÉDALE D'EMBRAYAGE |
SUPPRESSION DES RÉACTIONS DE DIRECTION [
SUPPRESSION DU GRAISSAGE DES RESSORTS |?
SUPPRESSION DU PIQUAGE DES SIÈGES DE SOUPAPES
SUPPRESSION DU DÉRAPAGE ET DU PATINAGE DES ROUES t

ARRIÈRE GRACE A UN FREINAGE PLUS PUIS- §
SANT SUR LES ROUES AVANT ;

SUPPRESSION COMPLÈTE DES VIBRATIONS PAR L'EMPLOI DU ï
MOTEUR FLOTTANT ;

DEMANDEZ UN ESSAI !!
Agence générale, BLANC & PAICME, Genève I
Agence locale, VIRCMAUX & CHOUX, St-Blaise J



L'appel d'une mère
Une lettre émouvante

La Ligue nationale belge contre
le communisme et la section belge
du centre international de lutte acti-
ve contre le communisme (CILACC)
nous font  parven ir la traduction
d' une lettre récemment reçue de la
Bussie soviétique. Cette lettre dont
l'authenticité a été scrupuleusement
vérifiée (timbres, cachets postaux,
etc.) a été remise aux organismes
susdits par une éminente personna-
lité politi que belge, le sénateur Fer-
nand Démets, membre du comité de
la Ligue. Pour préserver l'expédi-
teur des répressions soviétiques, on
a été obligé de supprimer dans la
traduction de la lettre tout ce qui
permettrait de l'identifier. A noter
qu 'un grand nombre de lettres iden-
tiques, des appels désespérés au
secours arrivent à l'heure actuelle
en Europe de toutes les contrées de
l'U. R. S. S. La lettre qu'on lira
plus bas n'est pas une lettre isolé e,
c'est une lettre tgp ique.

Puisse la lecture de cette lettre si
simple et si horrible , si tragique
dans sa simplicité même, faire ré-
fléchir ceux qui restent passifs  de-
vant le danger communiste et ceux
également qui croient voir en U.
B. S. S. une « Terre promise ».

Mes chéris,
En ce qui me concerne, je ne vi-

vais jusqu'à présent que pour éle-
ver mes enfants. J'ai renoncé à ma
vie personnelle à cause des enfants.
Je pensais que cela devait durer et
je n 'aurais jamais cru que la vie
changeait à ce point que je ne pour-
rais plus assurer ma nourriture et
celle des enfants.

A un autre moment, j'aurais eu
honte de l'avouer 1 Comment est-ce
possible qu'un être tout à fait bien
portant, ayant sa tète sur ses épau-
les et disposant de ses mains, qui ne
dédaigne pas de travailler, n'arrive

pas à assurer sa nouriture et celle
de ses enfants, l'ai honte d'avouer
que, parce que j e suis une femme,
j'aurais peut-être été obligée de de-
mander à un homme de m'aider...
Mais actuellement la situation géné-
rale chez nous est telle que même
un homme gagnant bien sa vie n'ar-
rive pas à se nourrir lui-même.

La situation chez nous est terri-
ble, catastrophique. Comprends
bien , Alexandre , que nous ne sa-
vons plus ce que c'est que du pain
et du gruau. Nous nous « nourris-
sons » en achetant pour trois rou-
bles de son dont nous faisons une
bouillie qui nous fait vivre toute
une journée. Les enfants et moi,
nous sommes exténués. La situation
est sans issue. La mort affreuse,
par la faim, a étendu sa main sur
nous. Nous périssons. Par suite de
la faim , mon petit a déjà commen-
cé à enfler.

Mes chers Alexandre et Sonia,
vous êtes des êtres humains, vous
avez un cœur. Je vous supplie de
nous aider. Pendant tant d'années
je ne vous ai rien demandé. Mais
c'est une épouvantable torture de
voir, sous ses yeux, périr ses en-
fants . Mouri r d'un coup n'est pas
terrible, mais mourir lentement , de
faim , c'est une insupportable tor-
ture. Je n'aurais jamais pu m'ima-
giner ce que la faim peut faire de
quelqu'un. ,

Si vous m'aidez maintenant , je
vous le rendrai sûrement. Compre-
nez combien ma situation est ef-
frayante ! Je suis absolument seule.
Personne ne peut venir à mon aide
et si vous aussi ne m'aidez pas, nous
mourrons. Je suis complètement
épuisée et sans force.

Si vous m'adressez quelques
dollars au Torgsin (1) j e pourrai
acheter du millet et de la farine.
Nous attendons votre aide, nous
sommes voués aux tortures de la
mor t par la faim. Mon garçon a dé-

fi )  Magasin soviétique, où l'on peut
se procurer tout, même ce qui est in-
trouvable partout ailleurs, mais qui
n'accepte en paiement que des devises
étrangères.

jà commencé à enfler, comprenez-
vous 1 Je vous en conjure : aidez-
nous ! Vous avez vous-mêmes des
enfants et vous savez comme il faut
peu de chose pour perdre un en-
fant. Je vous supplie de ne pas
laisser ma lettre sans réponse et
sans secours.

Salutations pour vous et vos en-
fants...

A vendre une

jeune vache
et

deux génisses
prêtes au veau. S'adresser à
Despland frères, k Fresens.

LIBRAIRIE
Ainsi vont les cœurs,* par Jean Jégo. —

Collection «Les bons romans», E. Flam-
marion, Paris,
De Jean Jégo, les nombreux fidèles de

l'admirable collection de la famille « Les
bons romans » ont accueilli déjà, avec la
plus grande faveur, un livre exquis : «Au-
tour d'un collier ». On peut avancer sans
crainte qu 'ils accueilleront avec plus de
plaisir encore le nouveau roman du mê-
me auteur : « Ainsi vont les cœurs ».

La guerre a tout pris à Françoise d'Es-
candy : son përe et sa fortune. Il ne lui
reste plus que sa mère, aveo laquelle elle
vit très modestement dans la petite ville
de Beaumont. Quel Jeune homme vien-
dra lui offrir la situation k laquelle sa
beauté, sa naissance, sa pureté lui don-
nent droit ? Sera-ce Mouron ? Non, 11 ne
sait pas voir qu'en Françoise serait le
bonheur. Sera-ce Roger, le Jeune veuf qui
élève son si Joli petit garçon ? Il s'en faut
de peu que ce soit non encore, car la
perverse Alice est là qui tache à séparer
deux cœurs faits pour se comprendre et
s'aimer. Par quelles circonstances ses
plans seront-Ils déjoués ? Comment Fran-
çoise trouvera-t-elle le havre ? C'est le
secret de Jean Jégo ; au lecteur de le sur-
prendre en lisant ce palpitant ouvrage.

La Conjuration. — Editions Victor At-
tinger, Neuchâtel.
Ce nouveau roman de M. Aldanov fait

suite à « IX Thermidor » et au « Pont
du Diable ». H faudrait dire plutôt qu'on
y retrouve les mêmes personnages et que
ces trois ouvrages constituent un cy-
cle. Car . chacun forme un tout en lui-
même et peut être lu séparément.

« IX Thermidor » nous avait transpor-
té en pleine tourmente révolutionnaire.
« Le Pont du diable » nous entraînait
dans cette prodigieuse campagne de
Souvarov, à travers les Alpes, célèbre
précisément par cet épisode du Pont du
Diable sur la Reuss.

Dans « La Conjuration », nous voici
sous le règne du tsar Paul 1er. Nous
respirons l'atmosphère Imprégnée de la
crainte qu 'Inspire le despote et sa terri-
ble « expédition secrète », nous partici-
pons à cette fiévreuse vie d'intrigues et
d'ambitions qui couvent sournoisement.
Puis la conjuration se précise ; on nous
Instruit sur la « technique du coup d'E-
tat ». Le dénouement se précipite ; dans
une vision de cauchemar, c'est le récit
de l'assassinat de l'empereur. Ces pages
sur l'Intimité du tsar et sa fin tragique
donnent une saisissante impression de
réel, une impression de vie et de mort
qui étreint.

Une œuvre de cette richesse nous sur-
prend et nous charme. Elle décèle une
Intelligence Incisive et subtile, une cul-
ture forte et diverse. L'auteur a évité
le luxe étourdissant de détails qui nuit
aux œuvres de ses compatriotes. Son
roman est écrit avec une rigueur de
style toute standhalienne, absolument
unique dans un livre russe. M. Aldanov
est certainement le plus « européen » des
écrivains russes.

L'enseignement pratique de l'histoire et
l'esprit de Genève, par J.-P. Reymond,
maître d'histoire et de littérature au
gymnase de la Chaux-de-Fonds. — Im-
primerie coopérative, la Chaux-de-
Fonds.
Ceci n'est pas un livre , mais l'exposé

en quelques pages de tout un plan ra-
tionnel pour l'enseignement de l'histoire,
lequel pourrait du reste avantageusement
être appliqué à d'autres disciplines. Ce
système consiste k remplacer le manuel
par un fichier. Le rôle du maître consis-
terait principalement à diriger l'élève
dans l'usage des fiches, à l'orienter dans
son travail personnel, k lui fournir des
sujets de recherches, bref , à solliciter sa
curiosité et sa collaboration.

L'idée semble praticable ; peut-être mê-
me est-elle susceptible d'être à la fols
complétée et simplifiée. Il n'est pas dou-
teux que l'histoire est chose passionnan-
te pour laquelle il est possible d'éveiller
l'Intérêt de l'enfant. Presque tous, nous
avons falt l'expérience que l'histoire n'a
commencé à nous intéresser qu'après no-
tre temps scolaire, alors que nous nous
sommes mis k l'étudier pour nous-mêmes
et par nous-mêmes, en groupant , ainsi
que le veut J.-P. Reymond, les événe-
ments autour de certaines Idées rectrlces.
Pourquoi ne pas commencer ce , travail
k l'école même ?

Oui , mais... Il y a un mais. L'enseigne-
ment ainsi compris exige beaucoup du
pédagogue, et 11 ne donnera de résultats
satisfaisants que s'il est donné par un
maitre Intelligent.

Journal suisse d'horlogerie ct de bijou-
terie.
Pour beaucoup, le numéro de février de

cette publication sera une révélation. Il
renseigne abondamment, par la plume
d'Alfred Chapuis, sur la plus ancienne
montre connue en pays neuchâtelois, an-
térieurement k la naissance de Daniel
Jeanrlchard, et cette montre avait la
forme d'une tête de mort... On trouve
dans ce numéro les résultats complets
de concours chronométrlques de Neuchâ-
tel et de Kew, l'amusant et profitable
« coin du .habilleur », les plus récentes
informations techniques et commercia-
les.

Promenez-vous ? Je sais bien
qu'on ne marche plus de nos jours.
Mais le médecin insiste, en recom-
mandant aux convalescents de la
grippe, de la pneumonie , de la tuber-
culose ou aux malades relevant d'u-
ne opération grave, de sortir au so-
lei l, même par le froid , mais en évi-
tant la bise ou le vent.

Il a beau dire. Notre climat au
nord des Alpes est rude en hiver. On
a compté dans telle de nos villes une
moyenne de 20 jours sans vent d'oc-
tobre à avril. Tout le monde ne peut
aller au midi. Mais a-t-on songé, dans
nos stations de cure d'air qui van-
tent leurs avantages multiples, à '
créer des chemins de promenade
abrités ? Comment faire ? Construi-
re des murs, des haies vives d'ar-
bustes, des promenoirs couverts,
bref tout ce qu'on rencontre notam-
ment dans les stations balnéaires de
l'étranger. Voyez Ostende ou Mera-
no 1 On semble n'y avoir pas encore
songé en Suisse, à de rares excep-
tions près et c'est grand dommage.
N'a-t-on pas compté un gain de 160
jour s de promenade et plus dans des
endroits qui savent défendre leurs
habitués contre la bise ou le vent.

Il y a là, évidememnt, une mise de
fonds à faire. Mais elle rentera à la
longue et quelque chose aura été
fait pour hâter la convalescence de
nombreuses personnes qui profite-
raient de ces avantages avec empres-
sement et reconnaissance ! — H. S. M.

Promenons-nous
à l'abri du vent !

Bulletin à découper
pour les personnes ne
recevant pas encore le

Journal

Je déclare souscrire k un abonne-
ment k la

Feuille d'avis de Neuchâtel
Jusqu'à fin mars . Fr. I ¦—

» juin . . .  » 4.75
» septembre » 8.50
» décembre. » 12.25

somme que Je verse k votre compte de
chèques postaux IV 178 ou que veuille»
prendre en remboursement.

(biffer ce qui ne convient pa_)

Nom : _ __

Prénom : . _

Adresse : 

(Très lisible.)

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

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

1, rne du Temple-Neuf
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Pour les
Mains gercées

Glycérine balsamique
Prix du flacon fr. 1.25

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

PHARMACIE

F. TRIPET
Seyon 4 Neuchâtel

BELLE MACULATURE à prix avantageux
à l'imorimerie de ce journal

*Oui9 mSISaia
La chaleur guérit ! C'est connu.
Ce qui l'est moins, c'est que nos
coussins électriques chauffants ;
combattent et préviennent toutes
les suites de refroidissements.

ÉLE C T R  I C I T É
'¦7

I L'événement du jour... |
1 Costumes tailleur I
B Pour JEUNES FILLES, jolis modèles reps %&
M marine fr. 4fc90a B

M Pour DAMES, toutes les tailles, belle qualité *£ K
reps noir fr. 38.— <iwi"

ï TAILLEUR CLASSIQUE, tissus rayés, très Af k
m nouveaux fr. 65.— 58.— "WÇPB*

SHETLAND, belle qualité, coupe impec- $5_@
ï cable fr. 75.— %*©¦" !

NATTÉ FRISÉ, façon couture, ravissants mo- m
M dèles en teinte mode, jaquette doublée |S 8aî
M marocain W%P B° H

1 Robes I
H TRÈS NOUVEAU, en natté, vigoureux, gar- d_fcC&50 |

niture piqué blanc fr. <-_¦ aSr
Il MODÈLE TRÈS SEYANT, étamine, vigou- «»Q
H reux, garni couleurs fantaisie . fr. *9 *B*m Si

fl DERNIER CRI, très jeune, manches courtes
garnies épaulettes, afgha laine, superbe quali- *3|Q M
té, teintes nouvelles fr. *w****

m

UN GRAND CHOIX en fantaisies printanniè- A S
M res fr. 35.— 30.— 28.— *m-**9m m

| VOYEZ LES VITRINES ET FAITES MIEUX , |
| VOYEZ NOS ASSORTIMENT S A L'INTÉRIEUR jg

¦-rt-BIffr**'

* * RUEJ > MAURICE ET/ T HONORE
yPEGIALL/TE/ DE LA NOUVEAUTE

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

REUTTER & DuBois
Musée A- Tél. -1 70

Des forces bienfaisantes ^-__L__> sommeillent dans une toute
petite tablette „GABA" W Eveillées*̂ ** et mises en action,
elles combattent les refroidissements de tous genres, la toux,
l'enrouement ^!̂
Mais il faut que ce soit vraiment des ..GABA"_ffivyr et non
une préparation similaire quelconque. Cela est très important.

Jllifè^ '̂ r  ̂ «Seuls les négligents demandent encore
„n 'importe quoi" • uîj^f 

ou se 
contentent 

de dire de 
façon

imprécise : „des Wybert 'Vf.V»

Si vous voulez des .̂ ABA"-̂ '̂  demandez formellement
„des GABA" J|̂  

Une boîte 
de GABA à Fr. i. -̂ o^çj L

contient environ 350 tablettes .If i/iÂÛ-M- Ç^'"

I 

Demandez
t-timiii i.itiuii.iiiiiUat.tii 

^

LES BIERES
SPÉCIALES

DE LA BRASSERIE MULLER

BLONDE et BRUNE
L I V R A I S O N S  EN

FUTS ET EN BOUTEILLES
¦tPf f f fff^tiPf iiff ff »

J* ! 

***********************

Ëg Saucisses à rôtir llSk

il Boudin au sang de porc mm
TOSÉk Ménagères, faites-en l'essai ! _m*W

Association des Amis du Jeune homme
Section de Neuchâtel

Les Jeunes gens, désirant se rendre en Suisse allemande ou
a l'étranger, sont Invités & demander les adressée de nos
correspondants et agents, k notre secrétaire M. Jules Veuve,
Evole 64, Neuchâtel. Téléphone 40.41.

Nous rendons les Intéressés attentifs au fait que nous
n'avons pas un bureau de placement.

P. S. — Notre association se permet de rappeler aux per-
sonnes que notre oeuvre Intéresse, qu 'elles peuvent se faire
recevoir membre en tout temps, moyennant la modeste coti-
sation de fr. 3.— par année.



Incendies et sanglantes bagarres
éclatent en Allemagne

Les adversaires des nazis ne désarment pas
(Suite de la première page)

I.es incendiaires communistes
sévissent de nouveau

COLOGNE, 6 (Wolff). — Un in-
cendie s'est déclaré pendant la nuit
de dimanche à lundi aux verreries
de Sindorf , près de Bergheim.

Il y avait plusieurs foyers. Des
explosions se sont produites. Il s'a-
git d'un incendie criminel. Un gar-
dien de nuit a essuyé des coups de
feu.

La fabrique proprement dite a pu
être préservée.

Sept communistes ont été arrêtés,
sous l'inculpation d'avoir mis le feu
à l'usine.

Dans la nuit du 4 au 5 mars, une
basse-cour appartenant à un pas-
teur, a été allumée par des commu-
nistes. Quatre communistes ont été
conduits au juge informateur.

Des inconnus ont également mis
le feu à un château , près de Berg-
heim. Un membre des Casques d'a-
cier a surpris les incendiaires, mais
ceux-ci l'ont abattu. Les malfaiteurs
ont pu prendre la fuite. "¦

Des communistes fusillés
OBERHAUSEN, 6 (Wolff) . — La

police annonce que les communis-
tes de Longwiller et Classen , ayant
tenté de s'évader , ont été fusillés.

Quinze socialistes armés
sont arrêtés

DRESDE, 6 (Wolff) . — Quinze so-
cialistes porteurs d'armes à feu et de
matraques ont été arrêtés.

Un agent de la police
auxiliaire abattu

BERLIN, 7 (C. N. B.). — Des
coups de feu ont été tirés sur un
agent de la police auxiliaire, qui a
été conduit dans un état très grave,
à l'hôpital.
Sept arrestations en Bavière

pour haute trahison
MUNICH, 6. — Sept personnes

Tiennent d'être arrêtées sous l'incul-
pation de distribution de documents
et de préparatifs de haute trahison.

Une centaine de perquisitions ont
été opérées pendant la journée des
élections et les deux jours qui les
ont précédées. La police a confis-
<nié des quantités de paperasses et a
arrêté en tout 58 personnes.

ILes journaux socialistes
sont interdits cn Thuringe
WEIMAR, 6 (C. N. B.). — Le mi-

nistère d'Etat thuringien a interdit
pour quinze j ours les journaux so-
cialistes paraissant en Thuringe.

Berlin la rouge n'est
plus rouge

BERLIN, 6 (C. N. B.). — La ville
de Berlin qui, avant la guerre, avait
déjà une majorité de gauche, possè-
de pour la" première fois' -depuis
1918iî«fles;paâiG:rUé, ân^toarxisteC,. ;

tes nazis font la police
à Iaibeck, à Brème et en

Hesse
LUBECK, 6 (Wolff) . — Le résul-

tat des élections a amené la dissolu-
tion de l'ancienne coalition. Le
bourgmestre socialiste, un sénateur
socialiste et un sénateur du parti de
l'Etat ont donné leur démission. La
direction de la police a passé aux
mains des nazis.

BERLIN, 7 (C. N. B.). — Le fait
que certains sénateurs marxistes
n'ont pas donné leur démission a
causé dans la population de Brème
un sentiment de malaise. La popu-
lation craint , en effet , que des dé-
sordres ne se produisent. Aussi, le
ministre de l'intérieur du Reich
vient d'ordonner que toutes les com-
pétences, en matière d'ordre public,
lui soient confiées et il a décidé _ de
nommer un commissaire du Reich
pour la police de Brème.

Le Sénat de Brème a démissionné.
Le gouvernement hessois a égale-

ment confié les- services de police
au conseiller d'Eta t Muller.

On prévoit
de nouvelles élections

en Bavière
et l'arrivée des nazis au pouvoir
MUNICH, 6. — La grande surprise

des élections au Reichstag a été l'é-
norme augmentation de voix enre-
gistrée par les nationaux-socialistes
dans le sud de l'Allemagne, particu-
lièrement en Bavière.

Ce changement est attribué notam-
ment aux nouveaux électeurs. Par
ailleurs , il paraît que les ecclésias-
tiques n'ont plus en main les masses
populaires d'une façon aussi ferme
que ¦ jusqu'ici. Enfin , la misère des
populations forestières et paysannes
a beaucoup influencé le résultat des
élections. Les nombreux campa-
gnards arrivés du nord n 'étaient que
des agitateurs nationaux-socialistes.

En Bavière, on s'attend à une re-
formation du gouvernement ou, en
tout cas, à de nouvelle élections ,
après lesquelles les nationaux-socia-
listes exigeront le poste de premier
ministre, puisqu 'ils sont devenus le
parti le plus important.

Les nationaux-socialistes exige-
raient en outre deux à trois sièges
de ministres, dont celui de l'inté-
rieur .

Dans le Wurtemberg, dans le pays
de Bade et en Saxe, les nouvelles
élections auront des effets identi-
ques. En Hesse, où les socialistes
sont encore fortement représentés
dans le gouvernement , on aff irme
qu 'il est possible qu'un commissaire
du Reich soit institué.

I/e houleux retour
en .Lettonie

des électeurs allemands
RIGA, 6 (Havas). — Une manifes-

tation s'est produite à la gare de
Riga , à l'occasion du retou r des
Allemands qui étaient allés, par
train spécial , voter à Tilsit. Une
centaine de jeune s gens ont accueil-
li les Allemands par des huées et
des cris «A bas Hitler ! A bas les
barons allemands ! ». La police a
procédé à sept arrestations.

Une manifestation semblable a eu
lieu à la gare de Mitau .

A Altona, les communistes
attaquent la police

ALTONA, 7 (Wolff). — Lundi ,
vers 22 heures, les communistes ont
organisé systématiquement des
agressions contre des patrouilles de
police et des détachements d'assaut.
La police amenée par camions inter-
vint. Des batailles de rues se pro-
duisirent jusqu 'à 11 heures. On ti-
rait ' depuis ls toits. De nombreux
individus ont été arrêtés. On comp-
tait , à minuit , trois morts et qua-
torze blessés.

Un ultimatum hitlérien
au gouvernement badois

CARLSRUHE, 7 (Wolff). — Le
chef du parti national-socialiste de
Bade a adressé une lettre au gouver-
nement badois , lui demandant de
démissionner et de laisser la place
à un gouvernement présidé par un
hitlérien.

Le gouvernement , dans sa réponse,
a rappelé le paragraph e 52 de la
constitution badoise, qui stipule que
la formation du gouvernement est
du domaine de la Diète.

Les communistes proposent
aux socialistes de constituer
le front unique international

BALE, 7. — Le « Vorwaerts . pu-
blie un appel du comité exécutif de
l'Internationale communiste, pour la
constitution d'un front unique de
combat du prolétariat.

Ce comité recommande au parti
communiste des différents pays et
au parti socialiste , de soumettre des
propositions sur certaines actions
dirigées contre le fascisme et contre
l'offensive du capitalisme. Un pro-
gramme concret d'action devrait
servir de base à cette action com-
mune.

Les sports
HOCKEY SUR GLACE

Berne I bat
Young Sprinters I, 6 à 1 ™

(|-i, 3-0, 1-0)
Young Sprinters a fait hier, à la

patinoire, la partie la plus piètre de
la saison. En face d'un adversaire en
pleine forme et décidé à vaincre,
les Neuchâtelois se sont trouvés
complètement désorganisés et n'ont
eu quelque velléité de résistance
qu'au dernier tiers-temps. Leur dé-
faite peut s'expliquer en partie du
fait qu'ensuite d'une série de bril-
lantes victoires , il se sont présentés
sur le ring absolument sûrs de l'em-
porter.

Berne marque déjà sa supériorité
au premier tiers-temps.

Au deuxième tiers, les locaux pra-
tiquent un jeu par trop individuel
et se laissent dominer. Young Sprin-
ters semble vouloir se ressaisir au
troisième tiers temps. C'est Berne
qui, au contraire , réussira encore un
sixième goal.

Chez les Neuchâtelois, seul Suter
a fourni un beau travail.

NOUVELLES ECONOMIQUES ET FINANCIèRES
Bourse de Neuchâtel, 6 mars
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits

d = demande o = offre
ACTIONS ! OBLIGATIONS

Banque Nationale —.— E. Neu. 3'/i 1902 gg _Ban. d'Esc. suisse _._ j » » 4 »/„1907 JQ2 Crédit Suisse. . . 656.— d1 C. Neu. 3 Va 1888 B7
-
60Crédit Foncier N. 525.— cil. > 4o/„1899 100 50 d

Soo. de Banque S. 545.— d »  » 4 '/, 1931 101.25 d
La Neuchàteloise! —.— » . 4«/ 01931 
Cab. el. Cortaillod2675.— d »  » 3'A 1932 99 —
Ed. Dubied & C" —.— 0.-d.-F.4"/o1B31 96.— d
Ciment St-Sulpice 600.— d Locle 3 '/a1B98 94.— d
Tram, Neuch. ord. 520.— d , 4°/o1899 97.— d

o n priv. 520.— d , 4 '/. 1930 100.— d
Neuch.-Chaumont 5.— d st-BI. 4 1/. 1930 100.— d
Im. Sandoz Trav, 240.— d, Créd.Fonc.N.5»;0 106.50 d
Salle d. Concerts 250.— d j, Dubied 6 V'D/o 91-50 d
Klaus. 260.— d Tramw.4«/o 1903 100.— d
Etabl. Perrenoud. 500.— o Klaus 4 ' /a 1931 99.—- d

Such. S°h 1913 86.—
» 4 ' a 1930 —/—

Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 6 mars
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o =» offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Banq. Nat Suis» —.— 4 '/a '/. Féd. 1927 ____
Escompte sulssi 37.— 3 '/a Rente suisse ___
Crédit Suisse. . . 659.— 3a/„ Différé . .  . 05.35
Soo. de Banque S. 552.— 3 '/a Ch. (éd. A. K, 100.60
Gén. él. Genève B 210.— 4% Féd. 1930 . 104.60
Frenco-Suls. élec 287.50 Chem. Fco Suisse —.—

» » priv —¦— 3'/, Jougne-Eclé. 465.— d
Mrtor Colombus —•— S '/a o/oJcraSim. 98.90
Itjl.-Arpent. élec 71.50 3 o/0 Ben. à lots 129.75
Royal Dutch . . .  294.— 4% Genev. 1899 —.—
Indus, qenev. gai 636.50 3 o/„ Frn- 1903 474.—
Gaz Marseille . . —.— 7%, Belge. . . . —.—
Eaux lyon. caplt —*— 4 % Lausanne. , 
Mines Bor. ordort —¦— 5% Bolivia Ray 67.25
Totis charbonna . 208.— Danube Save . . . 30.50
f tlfall 9.50 7 0/0 Ch. Franc. 28 -.—Nestlé 515.50 7«/0 ch. f. Maroc 1134.—
Caoutchouc S. fin. 19.— 6»/o Par.-0rléans —-—«Tlumet suéd. B 10.— 8 «/ * Argent, céd. 44.60

Cr. (. d'Eg. 1903 — .—
Hlsoano bons B'/o 191.—
? ''a Tolls c. hon. — .—

La bourse résiste assez bien : 14 actions
en hausse, 13 en baisse, 3 sans change-ment. Dollar incoté. Quatre en hausse :
Livre sterling 17,80 (+20 c), Fr. 20,25
l +e Yi) ,  Bruxelles 72,10 (+ 10), Espagne
42 ,90 (+171.), trols en baisse : Italie 26
(—10 c.) Amsterdam 206 ,50 (— 25), Pra-
gue 15,15 ( — 1 %) .  Six " Inchangés. (RM.
121,20 , Scandinave...)

BOURSE DU 6 MARS 1933
Cours deBANQUE ET TRUST Clôture

Banque Commerciale de Bftle ... 398Banque d'Escompte Suisse 37Union de Banques Suisses ...... — -Société de Banque Suisse 648Crédit Suisse 658Banque Fédérale S. A 450ex
3 A. Leu & Co 410Banque pour Entreprises Electr . . 673
Crédit Foncier Suisse ........... SOI
Motor-Columbus 250
Ste Suisse pour l'Industrie Eleot. 
Société Franco-Suisse Electr. ord, 285
1. G. (Ur chemlsche Onternehm. 575
Continentale Linoléum Onidn ... 70
Sté Sulsse-Américalné d'EIect. A. —<--

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 1625
Bally S. A 770
Brown Boveri et Co S. A. ....... 159
Usines de la Lonza 86
Nestlé et Anglo-Swlss Cd Mil- Co 620
Sté Industrielle pr Schappe. Bftle —.—Chimiques Sandoz Bftle — i-iEd Dubied et Co 8 A ——
S A J. Perrenoud et Co. Cernlei 500 0
Klaus 8. A., Locle 260 d
Ciment Portland , Bftle 655 o
Llkonla S. A., Bftle 100 d

ACTIONS ETRANGERES
Bemberg 63
A. E. G • 30 y .
Lient & Kraft 278
3esftlre) 81
Hispano Amerlcana de Electrlcld. 646
Italo-Argentlna de Electrlcldad .. 72 d
31dro priorité 66
Sevlllana de Electrlcldad — —
Allumettes Suédoises B 10
Separator -. 32
Soyal Dutch 297
Ame-lcan Europ. Securities ord. . 21
Cle Expl Chem. de fer Orientaux 103

Banque hypothécaire suisse, Soleure
L'assemblée générale des actionnaires a

approuvé les comptes pour l'exercice 1932
et donné décharge à l'administration.
Suivant les propositions du conseil, elle
a fixé de nouveau le'dividende à 5 J^ %.

Obligations 5 % Kreuger et Toll
Les obligations 5 % or Kreuger et Toll

pourraient recevoir le paiement du cou-
pon septembre 1932, car 11 a été encais-
sé k titre d'Intérêts par les syndics de
la faillite un montant de 1,23 million
de dollars (sur emprunts d'Etats , lettres
de gage, etc., qui servent de garantie
aux dites obligations , dont il circule en-
viron 47,3 millions de dollars).

Banque fédérale S. A., Zurich
L'assemblée générale de la Banque fé-

dérale S. A. a décidé de répartir un divi-
dende de - %,  approuvé la révision des
statuts ct appelé au conseil d'administra-
tion le Dr C.-H Gossweller . directeur de
la Wander S.-A . , et - M. Vlktor ' Mettler ,
président du directoire commercial de St-
Gall. Au sujet des crédits investis dans
des banques et entreprises Industrielles
et commerciales du Reich , M. Wolfensber-
ger, directeur , a déclaré notamment :
« Les expériences faites Jusqu 'ici, ainsi
que les remboursements partiels effectués
confirment la confiance dans la solvabi-
lité des débiteurs. Les risques pourront
être répartis rationnellement par le pla-
cement des crédits sur des entreprises fi-
nancièrement solides capables de résister
ft la crise ou à la dépression économique
actuelle. »

Crédit foncier neuchâtelois
L'assemblée générale des actionnaires

du Crédit foncier a approuvé les propo-
sitions du conseil d'administration ; elle
a décidé de distribuer un dividende de
5 y ,  % et de faire un don de 5000 fr . au
fonds cantonal de secours aux chômeurs.

Caisse hypothécaire du canton
de Fribourg

Le bénéfice net pour 1932 est de
453,897 fr. 40, auquel s'ajoute le report
de 1931, de 124,283 fr. 55. Le total dis-
ponible de 578,180 fr . 95 .a été réparti de
la manière suivante : dividende 6,1856 %,371,136 fr. ; réserve pour transformation
et réorganisation , 50 ,000 fr. : dotation k
la réserve pour timbre fédéral sur le ca-
pital-actions , 27 ,721 fr. 30 ; report k nou-
veau , 129,323 fr. 65.

Le bénéfice réaiisé en 1932 est de
64,081 f r 20 inférieur à celui de 1931.
Cette différence provient essentiellement
de la réduction du taux d'intérêt dont
ont bénéficié les débiteurs , alors que cet-
te diminution n'a pas encore pu être com-
pensée par une baisse équivalente du
taux des obligations à long terme , dont
une bonne partie est encore à 5 % Jus-
qu 'en 1936.

Boucheries Bell A. G., à Bille
Cette Importante entreprise déclare,

pour 1932, un bénéfice net de 761.000 fr.
permettant la distribution d'un dividende
de 8 % (inchangé) .

Economie électrique suisse
La statistique de l'Office fédéral porte

sur 55 usines électriques , qui livrent au
total 06 ,5 % du courant fourni ft des
tie rs. De 1922 à 1929, la consommation
d'énergie électrique a plus que doublé en
Suisse. Depuis quatre ans , la production
est restée la même, soit environ 3,7 mil-
liards de kwh. La consommation inté-
rieure a quelque peu fléchi . Cette dimi-
nution est due exclusivement k la dimi-
nution de la consommation d'énergie par
l'industrie. On exporte 30 % environ de
l'énergie produite . Comme les besoins du
pays sont plus grands en hiver et qu 'ils
diminuent en été, durant la période où
l'on dispose précisément de beaucoup
d'eau , l'exportation s'avère donc néces-
saire pour maintenir l'équilibre. A peu
près les trois quarts de la population
sont alimentés par des usines qui sont
aux mains des pouvoirs publics. Ce sont
les usines privées qui exportent surtoutde l'énergie . Jusqu 'à 1931, les dépenses
d'établissement des usines atteignaient
environ 1760 millions . Les recettes ontproduit 226 millions en 1931.

S. A. pour Entrepris es électriques
et industrielles cn Orient ,

Zurich
Le rapport de l'exercice 1932 signale

que la principale participation de la so-ciété , la « Granitoïd » à Belgrade, a tra-vaillé de façon assez satisfaisante et aété à même d'augmenter sa production
de ciment et d'électricité. La briqueterie
et la mine de charbon « Pirin » ont éga-
lement enregistré des résultats assez fa-
vorables.

Du falt de la réduction du dividende
de la « Granitoïd ». de 10 % à 4 %, les
recettes de la S. A. pour Entreprises
électriques et Industrielles en Orient ont
sensiblement reculé. Le bénéfice net s'est
élevé à 119,510 f r. (1 ,057,788) . Il a été
affec té , avec le report antérieur de
13,139 f r., à des amortissements sur ti-
tres. Le capital-actions , de 6.006.000 f r.
reste de nouveau sans rémunération. Le
portefeuille est comptabilisé pour 11 mil-
lions 916,112 f r. (11.913,991) mais con-
tient un rj oste flctit do 3,008,050 f r. (3
millions 712 ,497) de moins-value sur
titres , représentant la différence entre la
valeur marchande et la valeur comp-
table du portefeuille.

Ce que serait
la police aérienne

internationale
M. Pierre Cot définit,

à Genève,
les propositions françaises

GENEVE, 6. — Le comité aérien
a discuté la question de la police
aérienne internationale.

M. Pierre Cot (France), a justifié
les raisons péremptoires qui militent
en faveur de la proposition faite
par la France pour une police aé-
rienne , même si l'internationalisa-
tion de l'aviation civile était déci-
dée. Le gouvernement français esti-
me que les forces aériennes interna-
tionales devraient être stationnées
non pas dans de grands pays, mais
dans ceux qui n'ont pas de litiges.

MM. Cot et de Brouckère (Belgi-
que) ont défini les attributions qui
devraient être données à cette poli-
ce aérienne : assurer les liaisons et
la surveillance des zones qui pour-
raient devenir dangereuses. Les
avions pourraient se rendre aux
environs de cette zone afin: de ren-
seigner exactement le conseil de la
S. d. N. sur ce qui s'y passe. Enfin ,
les avions rempliraient le rôle d'a-
gents de police aériens.

Cette police aérienne serait a la
disposition du conseil de la S. d,
N. avec des appareils de combat.

Une dictature militaire
est proclamée en Grèce

Après l'échec des gouvernementaux

ATHÈNES, 6 (Havas), — La dé-
faite inattendue de la coalition gou-
vernementale a provoqué une stupé-
faction générale, même parmi les
cercles de l'opposition.

Dans la circonscription d'Athènes,
malgré l'appoint des voix des réfu-
giés, les gouvernementaux n'ont ob-
tenu aucun siège. Dans le Pélopo-
nèse, un seul des gouvernementaux
a été élu. • "

Les populistes obtiennent à la
Chambre une majorité qui n'est pas
encore exactement déterminée mais
qui est. certaine. Les agrariens ob-
tiennent trois sièges, les commu-
nistes aucun.

Dès que les résultats défavorables
pour les gouvernementaux ont été
connus, la dictature militaire a été
instituée et le gouvernement a dé-
missionné.

La, dictature a établi la censure
des journaux et des télégrammes de
presse. ¦ •

La proclamation du général Plas-
liras dit notamment :

« La dictature a été proclamée.
Toute réunion est interdite. L'état
de siège est proclamé. Toutes per-
sonnes oui tenteraient de se réunir
seront disnersées. »

Sur l ' initiative du président de la
république, MM. Venizelos et Tsal-
daris auront une entrevue pour exa-
miner la possibilité d'aboutir à une
évolution normale de la situation et
d'obtenir la fin de la dictature.

Vers un cabinet d'affaires
Après délibérations entre le prési-

dent Zaimis et MM. Venizelos et
Tsaldais , il a été décidé de consti-
tuer un cabinet mixte d'affaires,
sous la présidence du général Otjio-
neos et composé de membres du
conseil militaire suprême et de ci-
vils, et qui serait au pouvoir jusqu'à
la convocation de la Chambre.

Les restrictions bancaires
aux Etats-Unis

(Suite de la première page)

Jusqu'ici, la Suisse n'est guère
BERNE, 6. — Les mesures pri-

ses par le président Roosevelt en
matière de change, l'embargo sur
les exportations d'or et la déclara-
tion des vacances bancaires jusqu'a-
près la séance du Congrès du 9
mars, n 'ont pas surpris les milieux
financiers suisses. On s'attendait à
une telle mesure depuis quelques
jours déjà , de sorte que les créances
américaines éventuelles avaient pu
être réalisées auparavant. Les va-
leurs en dollars achetées ces der-
niers jours par les banques ont été
changées en or. Samedi , aucun
achat n 'a plus été effectué en dol-
lars.

La conséquence des vacances ban-
caires est que, jusqu 'à ce que la si-
tuation soit éclaircie, ce qui pour-
rait se faire à la séance du parle-
ment de jeudi prochain , le dollar
ne, sera plus coté et ne fera par
conséquent plus l'objet cle négocia-
tions.

Quant à l'embargo américain sur
les exportations d'or , on considère
dans les milieux financiers , qu'il s'a-
git là d'une mesure destinée à en-
rayer l'évasion des capitaux et qui
ne peut affecter l'or étranger en dé-
pôt dans les Banques, américaines.

Dans les milieux bien renseignés,
on ne croit pas que le gouverne-
ment américain abandonnera le
dollar. On souligne à ce propos que
l'étranger n'a pas de grosses créan-
ces sur l'Amérique, mais que c'est ,
au contraire , l'Amérique qui a de
grosses sommes à encaisser à l'é-
tranger.

L'exportation de l'or est complète-
ment libre en Suisse. La Banque na-

touchée par la crise du dollar
tionale suisse, de son côté, est con-
trainte par la loi sur les banques
d'accepter l'échange de ses billets
contre de l'or ou des devises-or et
elle ne peut fournir ces devises-or
à un taux supérieur au taux d'expor-
tation de l'or. Actuellement , la devi-
se-or entrant principalement en ligne
de compte en Suisse est le franc
français.

1-e dollar a perdu dix pour
cent de sa valeur

WASHINGTON , 7 (Havas). — On
estime à New-York que le dollar a
perdu 10% de sa valeur. Certains
milieux craignent qu 'il ne soit plus
possible de revenir à l'étalon-or tel
qu'il existait avant les vacances
bancaires et que, pour éviter la fuite
des capitaux , certaines . Restrictions
de change ne s'imposent/
En une semaine, un milliard

de dollars a été retiré des
banques yartkees

WASHINGTON, 7 (Havas). — Les
rapports .publiés par les diverses
banques attachées au bureau de ré-
serve fédérale indiquent qu'au cours
de la semaine se terminant le ler
mars, les clients de ces banques ont
retiré des dépôts d'une valeur de
962 millions de dollars.

L'Argentine remplace le
dollar par le franc pour fixer

la valeur du peso
BUENOS-AYRES, 7 (Havas). —

La commission de contrôle des chan-
ges a abandonné le dollar comme
base de cotation du peso et l'a rem-
placé par le franc.

N. Macdonald travaille
à un rapprochement

franco-italien
LONDRES, 7 (Havas) . — M. Mac-

donald exerce en ce moment une
grande activité, afin de tenter un
rapprochement politique entre la
France et l'Italie, surtout dans le
domaine naval. Le gouvernement
anglais estime qu'un accord entre la
France et l'Italie aurait une valeur
morale telle que personne n'aurait
plus de prétexte à refuser d'y sous-
crire.

Le maire de Chicago
a succombé

Après l'attentat de Miami

MIAMI, 7. — M. Cermak , maire de
Chicago, a succombé à ses blessures.

A la suite de l'enquête du co-
roner , le tr ibunal a déclaré que la
mort du maire de Chicago avait été
causée par la balle tirée par Zan-
gara.

Son assassin est inculpé de
meurtre

MIAMI , 7 (Reuter). — Zangara a
été inculpé du meurtre de M. Cer-
mak et comparaîtra mardi à midi
devant le tribunal .

Aspirateurs - Oirsuses
Marques et modèles avantageux. Prix
modérés, meilleures références, reprise de
vieux appareils. R. Minassian , av. ler
Mars 14, Téléphone 1214, NEUCHATEL.

L'Angleterre va proposer
à tous les pays

l'embargo sur les armes
pour l'Extrême-Orient

LONDRES, G (Havas). — Le geste
du gouvernement anglais de mettre
l'embargo sur les armes à destination
de l'Extrême-Orient est considéré
comme un exemple pour les autres
puissances.

C'est ce qui ressort d'une décla-
ration faite aux Communes par sir
John Simon. Répondant à un député
qui craignait que la décision du gou-
vernement britannique ne perdit

' toute sa valeur si elle restait un acte
isolé, sir John Simon a déclaré que
c?est la- première question que M.-
Macdonald et lui traiteront en arri-
vant à Genève. Il a ajouté qu 'avant
de partir pour Genève , il se mettrait
lui-même en contact avec les repré-
sentants des principales puissances
et que, si un accord unanime
n 'était pas obtenu , il ne faudrait
pas considérer une modification de
la position bri tannique comme une
rétractation mais que seule une
action universell ement suivie pour-
rait avoir un caractère permanent.

La France va lancer
un emprunt

de dix milliards
PARIS, 7. — Le cabinet s'est réu-

ni à la fin de l'après-midi.
Le ministre des finances a con-

firmé qu 'un projet d'emprunt de 10
milliards serait dé posé mardi à la
Chambre qui cn commencerait aus-
sitôt l'examen. Le Sénat pourrait
également liquider le projet d'ici
jeudi , de sorte que l'ouverture de la
souscription p ourrait avoir lieu
lundi. Il s'agirait d'un emprunt émis
par tranches successives.

Une conférence de
1

l'empire colonial français
PARIS , 7 (Havas). — Au conseil

de cabinet , la question de la convo-
cation , en avril ou en mai , d'une
conférence économique des colonies
de la France, qui sera le pendant
français, de la conférence d Ottawa ,
a été étudiée.

Cette conférence établira un plan
économique destiné à équilibrer la
production et les échanges inté-
rieurs de l'emp ire colonial français.

SA MEILLEURE I
CLIENTE

Une fosse de dix mille mètres
se creuse au large de

la côte japonaise
(Suite de la première page)

Qu'il s'agisse de ce « creux » de
8013 mètres, la chose apparaît d'au-
tant plus probable que les dépêches
signalant cette hypothèse ajoutent
que c'est ce même Tuscarora qui , en
1890, aurait causé déjà un raz de
marée désastreux.

Il se pourrait fort  bien , cepen-
dant , que le « coupable », en l'oc-
currence, soit un autre fossé sous-
marin , repéré il y a quelques années
seulement par une mission hydro-
graphique japonaise qui l'appela le
« gouffre de Mandkjoe ». La chose
est d'autant plus probable que la
fosse en question se trouve au large
de l'ile de Yezzo (dite aussi Hokai-
do) la plus septentrionale de l'archi-
pel , alors que le creux de Tuscarora
se trouve beaucoup plus au nord , à
l'est de la longue chaîne des Kou-
riles , faisant suite à l'archipel du
Soleil Levant. Cette fosse, aujour-
d'hui, détient le record de la pro-
fondeur , attendu qu'elle se creuse à
9800 mètres et peut-être davantage ,
les hydrographes, à ce point-là ,
étant arrivés au bout de leur filin.

Pour les lecteurs amateurs de-sug-
gestives comparaisons , ajoutons que
si le Mont-Everest , dont nous par-
lions dans un précédent article , était
immergé dans ce creux-là , il dispa-
raîtrait complètement. Mieux encore ,
une tranche d'eau de près de mille
mètres d'épaisseur couvrirait son
sommet atteignant , comme chacun
sait , 8840 mètres d'altitude.

Ce n'est point ici notre intention
d'examiner l'hypothèse, assez aven-
tureuse, nous paraît-il , émise par
des hydrographes japonais et que
nous citions plus haut. A vrai dire,
l'un d'entre eux signale le fait , assez
singulier , que le raz de marée qui ,
à la fin de l'an dernier , ravagea une
grande partie des Antilles , se pro-
duisit également à proximité d'un
des grands fonds abyssaux connus
aujourd'hui , celui se creusant aux
abords de Porto-Rico. Est-ce là sim-
ple coïncidence ? Nous l'ignorons.

Quoi qu 'il en soit, il convient de
relever le fait que dans les parages
situés au nord-est-est de l'archipel
japonais , il se trouve un certain
nombre de volcans sous-marins, dû-
ment repérés et figurant d'ailleurs
sur les cartes nautiques. Il ne sem-
le point téméraire, à ce propos , d'é-
mettre la supposition que la lame
de fond qui est venue balayer les
côtes de l'archipel pourrait avoir été
occasionnée par une éruption de ces
cratères sous-marins. D'autre part ,
il convient de ne point oublier que
la chaîne des îles japonaises , de
même que celle des Kouriles qui lui
fait  suite et comme celle des Anti l -
les ou de i'Insulinde , est installée
sur un des points faibles de notre
globe, sur ce que les géophysiciens
appellent une fracture , par opposi-
tion aux solides « boucliers » que
figurent , par exemple , le Canada ou
le Centre Asie. La fracture , ici ct
comme c'est le cas généralement,
coïncide avec une activité volcani-
que plus ou moins intense , se ma-
nifestant  par des éruptions ou des
explosions , des tremblements de ter-
re ou d'autres séïsmes de ce genre.

Tous mes lecteurs , j' en suis cer-
tain , . auront d'ailleurs , entendu par-
ler de celte « ceinture de feu » cou-
rant , verticalement et horizontale-
ment, autour de notre globe. Or
celte ceinture , précisément , est cons-
tituée par les régions à fractures
auxquelles je faisais allusion plus
haut .

Rappelons , en te rminant , combien
le fond des mers , aujourd 'hui  en-
core, est peu connu. Les opérations
bathymétriques , en effet , sont aussi
délicates que coûteuses et , de plus ,
elles exigent de longues croisières.
Si, à l'heure actuelle , par exemple,
on a des relevés pas trop incomplets
de certaines régions de l'Océan Pacifi-
que et de l'Atlantique , nos connais-
sances , en ce qui concerne les con-
ditions bathymétri ques de l'Océan
indien , sont plus que rudimentaires.
Nous ne parlons pas des mers po-
laires où jusqu 'ici l'on n 'a effec tué ,
en tout et pour tout , que tro is son-
dages à grandes profondeurs. Il
reste , on le voit , belle besogne à ac-
complir pour les hydrographes de
l'avenir. G,

BRIENZ, 7. — On signale la dis-
parition , depuis près de trois se-
maines , à Brienz , de M. Fritz Jossi,
24 ans, voyageur cle commerce. M.
Jossi fut aperçu pour la dernière
fois à Berne. Depuis , on ne possède
plus aucune trace de lui. On ne s'ex-
pliqu e absolument pas sa disparition.

La mystérieuse disparition
d'un voyageur de commerce

Dernières dépê ches de la nuit et du matin

FIDES
UNION FIDUCIAIRE

LAUSANNE
Place Saint - François 12 bis
Expertises — Revisions

Bilans — Impôts 
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Transports en tous pays
et aux meilleures conditions • Tél. 40.16
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Placez Vos économies
en parts sociales, du . ,.,

PLACEMENT
IMMOBILIER
*.oo coopérative pour, rachat
en commun d'Immeubles de
rapport - Benselgnemente et
souscripti ons au siège social,
rue du Pommier i. Neuchâtel
.u danr- ie. banques

TINSTITUT R. BLANC

Cours de danse
UN COURS DE PRINTEMPS

(deux leçons par semaine)

commencera très prochainement
Inscriptions et renseignements à l'Institut ,

Evole 31 a - Téléphone 1234

_aHBaBBBaBanaaBBBaaBaHHnHHHBHBai l

ttre isip
Prof. G. ZEHR

Début des cours : mercredi 15 mars
Pour renseignements et inscriptions, s'adres-

ser au magasin de cycles et sports A. Grand-
jea n S. A. Téléphone 5.62. P 2347 C

SALON DE COIFFURE POUR DAMES

I L ' ex- .oi.feur
de la maison Schwefzer

,._«,.._ CHARLES
se recommande a ses con

PlSCG Pllfry 1 naissances et aux person-
Maison Michaud n^s de la ville et des

au premier environs
reléph. 17.81 "*"'*"""" "~"

Coupes modernes - Ondulations " Mise
en plis - Permanente - Teinture - Massage

facial - Manucure
SERVICE TRÈS SOIGNÉ

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

Bureau Fiduciaire et Commercial
Bassin 4 - Georges Faessli - Tél. 12.90

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

DISCRETION ABSOLUE - PRIX MODÉRÉS
NOMBREUSES RÉFÉRENCES

Consultations sans engagement sur rendez-vous

Marçaççi & Çjj
li ENTREPRENEURS
I VAUSEYON (NEUCHATEL)

1 TERRASSEMENTS
f| M A Ç O N N E R I E
M B É T O N  A R M É
1 CARRELAGES ET
1 REVÊTE MENTS

Eclaireuses suisses
, ,, ASSOCIATION DE NEUCHATEL

' Mardi 7 mars 1933, à 20 h.
AU CONSERVATOIRE

Soirée récréative et musicale
Au programme : Chœurs, pièce scout
Billets à fr. 2.20 chez Hug et le soir à l'entrée

M™ R. COUROUX
COUTURE

COLOMBIER — Téléphone 32.56

RETOUR DE PARIS

CENTRE D'ÉDUCATION OUVRIÈRE
Mercredi 8 mars 1933, à 20 h. 15 précises

MAISON DU PEUPLE

MUSIQUE
avec le concours de professeurs et d'élèves du

Conservatoire de Musique de Neuchâtel
Entrée : fr. 0.55 chez les caissiers des sociétés ouvrières

et fr. 0.75 à l'entrée de la salle

LA MUTUELLE
CHEVALINE SUISSE

est la plus ancienne Société suisse
d'assurance chevaline concessionnée

par le Conseil fédéral

Assurances collectives Assurances individuelles
Assurance spéciale des chevaux fédéraux d'artillerie

Contrats temporaires, de n'importe quelle durée,
pour risques spéciaux et d'élevage : poulinage (jument
seule et jument et poulain à naître) ; opérations diver-
ses, castration , estivage , hivernage, marchés concours,

expositions, courses et concours hippiques , etc.
Prospectus et renseignements gratuits auprès de
MM. les vétérinaires et agents ou du SIÈGE SOCIAL,

Grand Chêne 5, à LAUSANNE (Tél. 29804)

*m VOS BRONCHES
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Une toux acharnée, beaucoup ae cra-
chats, de la difficulté à respirer , tels sont
les signes d'un catarrhe, d'une bronchite
chronique, d'un asthme qu 'on doit soi-
gner immédiatement, si l'on veut éviter
les complications les plus graves.
Si vous souffrez donc d'un rhume, catar-
rhe, d'un asthme pénible, avec oppres-
sion , prenez du Sirop des Vosges Cazé, il
vous aiidera comme il l'a fait pour
d'autres.

SIROP des VOSGES CAZÉ
Fr. 4.25 le grand flacon , en vente dans

toutes les pharmacies.
Dépôt qénèral pour la Suisse :

établissements R. BARBEROT S. A.
11, 13, rue de la Navigation - Genève

/$\ Bureau tle renseignements
(• • J pour $mmm d ou,e *e
^s=^̂  Collège de ia Promenade

ouvert le jeudi de 14 à 16 heures
Le bureau est ouvert pour toutes les personnes dont

l'ouïe est atteinte et qui désirent des renseignements.

Fritz Gross
Installations sanitaires
Chambres de bain, buanderies
Tous travaux de ferblanterie

PLACE DU MARCHÉ 2
Téléphon© -IO-56

NEUCHATEL

Défilé cle modèles
accompagné d'une

Conférence sur la mode
pour couturières et lingères
Vendredi 10 mars, à 20 heures au
Restaurant Neuchâtelois sans alcool
Démonstrations et explications des derniers mo-
dèleai parisiens , projets personnels de

ELSE DUNNER, dessinatrice de mode
Entrée : pour membres : a) Couturières et leurs
ouvrières fr. 2.— ; b) Lingôrea et leurs ouvriè-
res fr. 1.—. Autres personnes fr. 8.—.

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

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

de

Francesco CHIESA
« Viaggi e scoperte nella mia terra »

(Voyages et découvertes dans mon pays)

Tarif de nos _J|S
réparafions tHBL

Fillette, il garçons Dames Homme»
Ressemelages sont Tachter imil Kriafren Frauen Horrcn
renvoyés franco _„ „_ i _ . ._J 22-27 I 28-35 36-42 36-47

Ressemelages 2.90 I 3.50 J3.90 4.80
Talonnages 1.20 1.30 1.50 1.80
Ressem. et talon. 3.90 I 4.50 I 4.80 5.80

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

KURTH, Nenchâtel

ÉMISSION
d'un

de la

Ville de Neuchâtel
de 1933

de Fr. 6,000,000.—
destiné à la conversion ou au remboursement de

l'emprunt 4 Y. % Tille de Neuchfttel 1913,
de Fr. 5,000,000.— nominal,

dont il reste en circulation fr. 4,079,000.— au ler mars
1933, montant dénoncé au remboursement pour le ler
septembre 1933 et , pour le surplus, à la consolidation
de la dette flottante.

Modalités ¦ Taux d'intêrêt : 3 % % 1> an • coupons
inuuail.ca . semesf riejs aux 15 m3rs et 15 septem-
bre ; remboursement annuel de 1 K % du montant de
l'emprunt, plus intérêts économisés sur le capital amor-
ti , par tirages au sort . Remboursement du solde de l'em-
prunt , au pair, le 15 mars 1958 ; remboursement anticipé
possible dès le 15 mars 1948. Coupures de fr. 1000.—
au porteur. Cotation à la Bourse de Neuchâtel.

Prix d'émission à 98,40
plus 0.60 % timbre fédéral sur les obligations

LES DEMANDES DE CONVERSION ET LES SOUS-
CRIPTIONS CONTRE ESPÈCES SONT REÇUES SANS
FRAIS.

du 3 au 10 mars 1933, à midi
Banque Cantonale Neuchàteloise.

Les demandes de conversion et les souscriptions
contre espèces sont également reçues sans frais aux
guichets des banques suivantes :

ft Neuchfttel :
Banque Cantonale Neuchàteloise, Créait Foncier Neuchâteloisses agences ct bureaux-corros- Bonhôte & Cle

pondants dans le canton DuPasquier, MontmollinCrédit Suisse & cieSociété de Banque Suisse Perrot & Cle
Banque d'Escompte Suisse Courvoisier & Cle

ft la Chaux-de-Fonds i
Banque Cantonale Neuch_telnl.se Union de Banques Suisses
Banque Fédérale 8. A. Crédit Foncier Neuchâtelois
Société de Banque Suisse Perret & Cle

au IiOcle :
Banque Cantonale NeuchAtelolse Crédit Foncier Neuchâtelois
Société de Banque Suisse

à Fleurier t
Banque Cantonale Neuchàteloise Crédit Foncier Neuchâtelois
TJnlon de Banques Suisses

BU 
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Nouvelles suisses
. * Les diffamations du« Travail »

Une nouvelle condamnation
de Nicole

GENEVE, 6. — Le tribunal de pre-
mière instance a rendu son j ugement
dans le procès en diffamation inten-
té par M. Charles Barde, président
de la cour de j ustice, qui avait été,
en sa qualité de président de la
commission de gestion de la Banque
de Genève , diffamé par Léon Ni-
cole, rédacteur en chef du « Tra-
vail ».

Nicol e a été condamné à 6000 fr.
de dommages-intérêts , et le dispo-
sitif du jugem ent sera publié dans
cinq journaux suisses, au choix de
M. Barde.

Tué par une auto
GRANGES (Vaud), 5. — Une au-

tomobile conduite par M. Ami Sava-
ry, dom icilié à Granges, roulant di-
manche vers 17 h. 30, sur la route
cantonale Granges-Marnand, a tam-
ponné, à environ trois cents mètres
de la gare, côté Marnand, M. Alexan-
dre Liaudet, âgé de 75 ans, agricul-
teur, domicilié à Marnand. Le vieil-
lard a été violemment projeté sur la
chaussée cl tué, semble-t-il sur le
coup.

Nicole et ses coaccusés sont
mis en liberté provisoire

LAUSANNE, 6. — Par décision du
président de la chambre criminelle
du Tribunal fédéral , les cinq incul-
pés impli qués dans le procès des
désordres de Genève, jusqu 'ici en
prévention , notamment  Léon Nicole,
Daviet , Mégevand , Millasson et Ping-
gera , ont élé remis en liberté samedi
dernier. Léon Nicole a quitté Leysin
et est arrivé à Genève.

Le nouveau Grand Conseil
valaisan

SION, 5. — D'après les derniers
résultats  des élections , le nouveau
Grand Conseil sera composé de 87
conservateurs, 30 radicaux et 2 so-
cialistes. L'ancien corps législatif
comprenait 77 conservateurs, 26 radi-
caux et 5 socialistes.

Etat civil de Neuohâtel
PROMESSES DE MARIAGE

Fritz-Edouard Lehmann, de Neuchâtel ,
à la Chaux-de-Fonds et Laure-Estelle
Darbre née Guyot , à Morges.

Georges-René Lebet et Marie-Louise
Linder , les deux à Neuchâtel.

Ernst. Mader, k Neuchâtel et Aline-Es-
ther Dorsaz , à Liddes.

Albert Linder et Hermine Bourquin , les
deux à Neuohâtel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS
3. Adolphe Niestlé et Marcelle Perrudet ,

les deux à Neuchâtel .
4. Friedrich Muller et Amanda Mûgell ,

les deux à Neuchâtel.
4. Roger Hurni , à Neuchâtel et Irma

Semenzato, à Moutier .

Une audience très variée
au procès Guinand

(Suite de la première page)

Où il est question d'idylle, d'espionnage, d'nn khédive détrôné
et même de faire nn procès... à M. Caillanx

lin témoin qui a vu
Le premier qui s'avance se nomme

Henri Jacques. Représentant de com-
merce, il eut maintes fois l'occasion
de rencontrer Guinand et d'appré-
cier en lui moult qualités. Un jour ,
M. Jacques eut la chance particulière
de voir , mais là ce qui s'appelle
voir, Guinand « rétribuer un quidam
pour services rendus ».

Dressons l'oreille ! Allons-nous
enfin avoir un indice, un moyen de
preuve ? Vain espoir. Le président
pose la fatidique question : • « Qui
était cette personne payée par Gui-
nand ? »  Le témoin ne la connaît
pas... elle était , en civil, à ce qu'il
dit. Et , comme dans ce monde, il y
a beaucoup de civils, nous en som-
mes réduits à reprendre le refrain
connu : « Non , tu ne sauras jamais...»

Une explication
Puis, vient M. Camille Blanc,

scieur à Serrières. M. Blanc tient à
protester contre la manière honteuse
dont on traite Guinand. Le témoin
a été employé à la librairie Zahn cle
1913 à 1917, et il sait qui , dans cette
affaire, est le démon. C'est Mme
Droz, « un vrai serpent », dira-t-il ,
toujours à chercher noise à quel-
qu'un. Puis M. Blanc raconte com-
ment il était chargé de surveiller
discrètement Mme Zahn , que son
mari trouvait beaucoup trop em-
pressée autour de l'avocat Guinand ,
et il conclut en mettant sur le
compte d'un dépit amoureux toute
l'affaire qui nous occupe. « Ah ! si
M. Guinand l'avait « mariée » il n 'en
serait pas là. »

— Et vous croyez, conclut le pré-
sident , que le tribunal est enchanté
de vos déclarations ?

Un peu désemparé, le témoin re-
gagne sa chaise.

Où il est question de
personnages fort divers

On avait très vaguement, au cours
des débats, fait  allusion à une affai-
re d'espionnage, dans laquelle Gui-
nand aurait été impliqué. M. Cour-
voisier, ancien chef de la sûreté
neuchàteloise, qui , pendant la guer-
re, s'occupa beaucoup d'affaires de
ce genre, vient déclarer qu'il a d'ex-
cellentes raisons de prétendre que
Guinand est accusé à tort. La dé-
fense saisit , cette occasion pour
«montrer » comment travaille la
partie adverse. En effet , M. Gau-
mann aff i rme que toute cette histoi-
re a été échafaudée sur un rapport
volé dans le bureau de Guinand par
Octave Gaberel, e't remis à M. Trùs-
sel, par l'intermédiaire de l'avocat
Aubert. Pour corser le scénario, on
apprend que le rapport a trait à un
khédive détrôné !

M. Trùssel entend réfuter ces al-
légations et rétorque que l'accusa-
tion d'espionnage est fondée sur le
compte rendu sténographi que de
certains procès retentissants. Sur
quoi, M. Gaumann répli que qu'il ne
s'agit pas dans ces procès, de l'avo-
cat Guinand de Neuchâtel, mais de
l'avocat Marcel Guinand , de Genè-
ve; et, pour preuve, il apporte un
livre de Joseph Caillaux, inti tulé :
« Mes prisons », où se trouve, en ef-
fet , le nom de Marcel Guinand. J'es-
père que vous appréciez le fumet de
cette bouillabaisse.

Des fleurs
Avec MM. Alber, de la Chaux-de-

Fonds, Wenger et Bolle, du Locle,
Savoie-Jehlé, de Neuchâtel, nous
quittons le domaine des drôleries.
Ces quatre témoins viennent déli-
vrer à Guinand le meilleur des cer-
tificats : homme d'affaires, mais non
homme d'argent , généreux autant
que désintéressé, large d'idées , actif ,
intelligent, victime de basses jalou -
sies. ">

Après çà, le président ne pouvait
que lever l'audience du matin.

Séance de l'après-midi
La scène ft répétition

Si jamais séance de tribunal mi-
tellandais était capable d'inspirer un
poète, c'est sûrement en assistant à
l'audience de lundi après-midi que
Sully-Prudhomme aurait écrit : « Si
peu d'oeuvres pour tant  de fatigue et
d'ennui ».

Car ce que nous avons fait  se ré-
sume eu quatre lettres, bien compté.
Rien t Rien de nouveau, en tout cas,
puisque nous avons passé notre
temps à répéter ce qu 'on pouvait
considérer comme acquis. Je veux di-
re que nous avons repris les fameu x
carnets pour « expliquer l'emploi des
sommes touchées par Guinand ». C'est
la procédure bernoise qui veut cela
par souci de « Grûndlichkeit ».

Et voilà comment ça s'est passé :
Le président à Mme Droz : Sur ce

poste de x mille francs , que pouvez-
vous nous dire ?

Mme Droz : Je ne me souviens de
rien , c'est à Guinand à justif ier  l'em-
ploi de ces sommes.

Guinand : Pardon , Mme Droz sait
aussi bien que moi que, pour obtenir
telle concession , il a fallu payer telle
somme à telle personne, qu'elle con-
naît aussi bien que moi.

Mme Droz : Si c'était exact, je ne
vois pas pourquoi on n'aurait pas
inscrit la dépense dans la comptabi-
lité administrative.

Le président : Qui est la personne
qui a reçu l'argent ?

Guinand : Demandez à Mme Droz,
moi je ne dis rien.

Multipliez par dix .cette petite scè-
ne, et vous saurez à quoi nous avons
passé à peu près tout notre après-
midi. On se renvoyait sans cesse la
balle. Une partie de tennis au ralen-
ti, quoi I

Pourtant, on a cité deux noms, ce-

lui de l'ancien consul de France, M.
Junemann, qui aurait palpé quelques
billets de mille, et celui de M. von
Salis, professeur, dont il a été ques-
tion pour l'affermage des kiosques
dans les gares des chemins de fer
rhétiques. Il ne reste plus qu'à atten-
dre les protestations et les démen-
tis.

On proteste, on menace
Car ils continuent à pleuvoir. Cet-

te fois , c'est une lettre de la famille
Comtesse qui est arrivée, dans la-
quelle M. Alfred Comtesse affirme
que rien n'autorise personne à lan-
cer contre l'ancien conseiller fédé-
ral l'accusation d'avoir reçu des;
pots-de-vin de Zahn.

Cette déclaration produit une '
certaine effervescence des deux cô- '
tés de la barre ; c'est à qui accusera
l'autre d'avoir , le premier, lancé le
nom de Comtesse en pâture à la cu-
riosité publique. « C'est Mme Droz !
C'est Guinand ! C'est Muller ! C'est
Klemm ! » On se précipite sur les
actes. L'un des avocats brandit
triomphalement le procès-verbal
d'une déposition devant le juge
d'instruction. L'autre a découvert
un autre procès-verbal, d'une autre
déposition.

En fin de compte, Mme Droz main-
tient que les mentions faites dans le
carnet Zahn correspondent à des
inscriptions régulières dans la comp-
tabilité. Si le procès Guinand se
termine une fois, voilà du travail
tout trouvé pour les avocats !

Le journaliste sans nom
Une autre protestation, suivie

d'une menace de procès en diffama-
tion , est arrivée télégrap hiquement.
Elle a été lancée par M. Marcel Gui-
nand , avocat à Genève , mis en cause
dans l'affa i re  d'espionnage évoquée
le matin même. Ce qui fait dire à
M. Gaumann : « Il faut  faire un pro-
cès à Caillaux ! »

En a t t endan t , nous voilà bien loin
de nos moutons. Nous y revenons
pour entendre une étrange histoire
de journaliste maître chanteur dont
Guinand aurait paralysé la plume en
versant 500 fr.

Cela cité à titre d'exemple, pour
justifier l'emploi d'une partie des
200,000 fr. dont la comptabilité n'a
pas gardé de traces. Quant à savoir
qui est ce journaliste, ne me le de-
mandez pas; il fait  partie de la C.
A. A., ou , si vous préférez , « Confré-
rie des arrosés anonymes ».

G. P.

RÉGION DES LACS

BIENNE

Le carnaval
Epargné par la pluie, le cortège du-

carnaval a pu défiler dimanche après-
midi, sans recevoir une goutte d'eau,
dans les rues où se pressait une fou-
le dense.

On l'a beaucoup admiré parce qu 'il
s'enrichit chaque année, se débarras-
sant peu à peu des groupes médio-
cres ct gagnant cn bon goût.

Un piéton gravement blessé
par une auto

Dans la nui t  de dimanche à lundi ,
à Nidau , un agent de la Sécuritas
qui débouchait de l'Aalmattenweg
dans la rue principale, a été renver-
sé par une automobile venant de
Belmont. Le piéton a été transporté
grièvement blessé à l'hôpital.

MORAT
Un sauvetage

(Corr.) Hier , vers 18 h „ un auber-
giste de Fribourg, âgé d'une quaran-
taine d'années, était venu à Morat
fêter la dive bouteille. Se promenant
malencontreusement au bout du mô-
le du port , il tomba à l'eau et se se-
rait noyé si son plongeon n'avait été
remarqué par un Moratois qui réus-
sit à le sauver à l'aide de perches
Le rescapé cuve son vin au poste de
police. Il est dans un complet état
d'ébriété.

Ajoutons , à propos d'eau , que le
lac est dégelé depuis hier ma t in .

GIEZ sur Grandson

Faisant sauter des troncs,
un ouvrier est décapité

Lundi , vers 18 h., M. Thomas Nar-
dino, 36 ans, contremaître chez M.
Bollin i, entrepreneur à Baulmes, tra-
vaillait près de Là-Outre, rière Giez,
à faire sauter des troncs, en bordure
de la propriété Cruchet. Il était seul;
on ne sait pas exactement ce qui se
passa ; on suppose que, la mèche
semblant n 'avoir pas fonctionné,
Nardino s'approcha jus tement  quand
l'explosion se produisit. Des person-
nes qui travaillaient un peu plus loin
trouvèrent le malheureux étendu à
plus de 7 mètres de l'endroit de l'ex-
plosion , la tête arrachée et pulvéri-
sée, la main droite déchiquetée.

Nardino travaillait depuis vingt
ans à l'entreprise Bollini ; il habi-
tait Baulmes, et était  un excellent
ouvrier ; il laisse une veuve et trois
enfants.

; 
GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Une nomination
(Corr.) La commission scolaire a

nommé, lundi , par voie d'appel, M.
Jean Ganière au poste d' instituteur
de la classe supérieure mixte. En-
fant  du Val-de-Ruz, le prénommé
remplace à la satisfaction générale
depuis plusieurs mois notre très re-
gretté M. Charles Jacot.

| VAL-DE - RUZ

VAL-DE -TRAVERS
NOIRAIGUE

Commencement d'incendie
(Corr.) Hier , un commencement

d'incendie s'est produit à la fabri-
que de boîtes Hamel frères, clans un
petit local où se fait  le soudage. Le
personnel parvint à se rendre maî-
tre du feu , mais, sous l'effe t  de la
chaleur, les vitres avaient  volé en
éclats et une fenêtre était carboni-
sée. L'outillage a subi également des
dégâts.

Améliorations foncières
au Vignoble

Questions viticoles ?

L'auteur de la lettre suivante,
adressée an déparlement cantonal
de l'agriculture, nous prie de la pu-
blier, en ne donnant gue ses initia-
les et celle d' un autre intéressé.

Cortaillod, le 3 mars 1933.
Monsieur le conseiller d'Etat,

Dans la « Feuille officielle » du 18 cou-
rant, il est fait mention de la demande
des trols syndicats d'amélioration fon-
cière : des Lerins, commune d'Auver-
nier, des Sagnardes, commune d'Auver-
nier, des Grands Champa-Loclat , com-
mune de Colombier , que ces entrepri -
ses soient déclarées obligatoires pour
tous les propriétaires intéressés ; les
propriétaires qui n'auraient pas donné
leur adhésion sont Invités k présenter
leurs réclamations k votre département
avant le 20 mars prochain.

Les trois syndicats ci-dessus mention-
nés englobent des Immeubles en nature
de vigne, que Je possède sur leurs ter-
ritoires.

Donnant suite k votre invitation , Je
vous confirme mon opposition que J'ai
déjà eu l'occasion de présenter aux trois
syndicats intéressés et que Je crois suf-
fisamment fondée , pour vous demander
de refuser le caractère obligatoire qui
vous est demandé

L'article 70 de la loi concernant l'In-
troduction du code civil mentionne que :
« Lorsque les améliorations du sol ne
sont réalisables que par une entreprise
collective, les propriétaires intéressés
peuvent se constituer en corporation de
droit public ».

L'article 78, 3me alinéa , stipule que le
Conseil d'Etat falt vérifier par des ex-
perts, quels sont les frais et les diffi-
cultés de l'entreprise ; si elle est ratlo-
nellement conçue et si elle est suffi-
samment Justifiée par les avantages que
les intéressés doivent en retirer.

Ces deux articles , les plus importants
qui Intéressent cette affaire , méritent
d'être respectés intégralement. Les tra-
vaux en question ne peuvent-ils être
réalisés- que par une entreprise collec-
tive ? Je réponds catégoriquement non.
A la base de ces syndicats, il y a les
travaux de protection contre les ravi-
nes, qui peuvent être conçus et exécu-
tés facilement par chaque intéressé. Quoi
de plus facile que de construire aux
endroits connus et marqués par les ra-

, vines des canalisations qui peuvent , si
le voisin du fond inférieur le désire, être
continuées. Ces ravines se produisent
toujours aux mêmes endroits et selon
leur Importance les canalisations se-
ront plus ou moins fortes. Depuis plus

;de. 1000 ans que notre vignoble existe
j les travaux de protection contre les ra-
j vines ont été très bien conçus. Les vl-
• gnes plantées serrées et non alignées,
Ide nombreux murs bien entretenus, des
coulisses à ciel ouvert avec dépotoirs,
tout cela a été bien falt par le travail
individuel et sans avoir à recourir à des

'syndicats et subventions.
Dans le quartier des Sagnardes la vigne

a été arrachée , los murs renversés, cela
par le propriétaire , et ce serait pour ré-
parer pareils désordres que le syndicat
doit Intervenir 1

Par ailleurs, la loi nous oblige à plan-
ter en longs alignements à large écar-
tement, ce qui est une erreur : un re-
maniement parcellaire absolument Inu-
tile et nuisible tentera à faire disparaî-
tre tous les « ados » et portées de terre
qui ont leur grande utilité pour arrêter
la formation des ravines.

Je prétends et je maintiens en ce
qui concerne les ravines que c'est là
une affaire individuelle à chaque pro -
priétaire et il appartient à chacun , com-
je l'ai falt moi-même, de prendre les
précautions utiles.

Les travaux d'adduction d'eau ne sont
pas prévus à l'article 70 de la loi visée.
Ils ne constituent pas une amélioration
du sol. Il existe de nombreux quartiers
où les propriétaires ont fait eux-mêmes,
soit Individuellement, soit en groupe-
ments amiables les Installations néces-
saires. L'état n'a pas eu à Intervenir et
ces installations donnent pourtant toute
satisfaction.

La construction d'un chemin aux Sa-
snardes ne répond pas à un besoin
d'utilité publique. Les terrains d'un
seul propriétaire , M. M., seront mieux
desservis. Pourquoi M. M. ne fait-il pas
ce que j'ai falt moi-même à la Dor-
tine où J'ai prolongé à mes frais , le
chemin communal. Celui des Pistoules
pourrait parfaitement être prolongé pnr

M. M. à ses frais et à sa convenance,
sans que l'ensemble dés autres proprié-
taires ait à Intervenir. Le chemin pro-
jeté ne répond pas à un besoin de l'en-
semble des propriétaires et là encore
il s'agit d'une affaire Individuelle.

Enfin le remaniement parcellaire, dont
il est falt mention répond à quel be-
soin ? Existe-t-11 un seul expert pour
prouver chiffres en mains quels avanta-
ges l'ensemble des viticulteurs en ob-
tiendra ? Ce qui est vrai pour la cam-
pagne, où l'emploi des machines s'est
généralisé, ne l'est pas encore en viti-
culture. Les expériences se font , des ma-
chines sont mises sur le marché, npuB
sommes dans la période des essais.
Alors que l'on ne sait pas encore quelle
sera définitivement l'orientation de notre
vignoble, il est prématuré de parler de
remaniement parcellaire. Le fait cer-
tain est que les petites vignes sont très
recherchées par les acheteurs tandis
que les grandes ne peuvent se vendre
que morcelées ou' à bas prix. Cela prou-
ve suffisamment que le viticulteur ne
recherche pas la grande vigne.

Indépendamment des arguments cl-
dessus; 11 y a encore les plans établis
que je ne trouve pas étudiés à fond de
même que les projets financiers qui ne
reposent pas sur une base sérieuse. En
effet, que dire des plans d'un chemin
qui sera construit sans murs avec talus
d'herbes? Quelle est cette technique nou-
velle qui fait fi de l'expérience de plu-
sieurs siècles ? Les talus d'herbes sont
rapidement envahis par des broussailles
et chiendents, qui empoisonnent les vi-
gnes voisines. Ils absorbent en outre la
chaleur solaire au lieu de l'Intensifier
par réverbération. La terre et le limon
ne sont pas retenus et les rangées de
vigne au , bord du talus souffrent du sec.

Chaque novice en viticulture sait que
les rangées de vigne le long des murs
sont les plus belles et celles le long des
talus (il y a assez d'exemples en bor-
dure des voies des C. F. F.) ne produi-
sent que fort peu de raisins mal murs.
Le génie rural de l'Etat auteur des
plans semble ignorer ces détails pour-
tant importants.

D'autre part les grandes coulisses pré-
vues ne tiennent pas assez compte des
dépotoirs pourtant nécessaires et qu'il
faudrait prévoir nombreux. Des masses
d'eau énormes seront évacuées rapide-
ment pendant la saison de sécheresse
alors qu'elles devraient au contraire res-
ter le plus possible dans le sol. Pour ce-
la , seuls de nombreux murs, des arrête
et dépotoirs seront nécessaires. Les plans
du génie rural n'ont pas tenu compte
de ce facteur et ne présentent donc pas
le sérieux voulu.

En ce qui concerne la partie finan-
cière, j'ai pu me convaincre que la ma-
jeure partie des propriétaires qui ont
donné leur adhésion , ont escompté l'oc-
troi des subsides communaux, cantonaux
et fédéraux. L'Etat est-il en mesure, dans
sa situation financière actuelle de con-
sacrer des sommes Importantes pour des
travaux que je qualifie de téméraires,
d'expérience et en tout cas nullement
d'utilité publique ? Evidemment non.
Alors je suis certain de voir les accep-
tants devenir opposants formels dès qu 'ils
sauront que les subsides qui leur ont été
promis sans aucun droit par l'ingénieur
rural n'ont pas été encore accordés.
(La « Feuille officielle » ne fait tout au
moins aucune mention à ce sujet.)

Enfin pour clore mon exposé. J'estime
que ce n'est pas après une année aussi
désastreuse que celle que nous venons
de passer et alors que l'ensemble des
trois vignobles visés, n'a produit aucune
récolte, qu 'il faut faire sur le dos des
viticulteurs déjà éprouvés, de coûteuses
exDériences. Noxis n 'avons pas fait en
1932 les frais de culture et nous ne
sommes pas en mesure de supporter en
ce moment des dépenses pareilles. Je
suppose que les trois syndicats en ques-
tion n'ont pas un seul Instant compté
que des viticulteurs seraient disposés à
laisser prendre hypothèque sur leurs vi-
gnes pour payer les entrepreneurs.

Dans ces conditions, je ne puis que
vous renouveler toute mon opposition
aux projets établis et vous prie de bien
vouloir refuser le caractère obligatoire
qui vous est demandé.

Veuillez agréer . Monsieur le conseiller
d'Etat , mes salutations distinguées.

J. M.

VIGNOBLE
CORCELLES

CORMONDRÈCHE
La soirée de l'a Espérance >

(Corr.) Pour terminer la saison
théâtrale de l'hiver, notre fanfare
« l'Espérance » est montée en scène,
l'autre dimanche, attirant un nom-
breux public dans notre grande salle.
La partie musicale nous valut un
très bon programme de marches,
ouverture, fantaisie, ainsi qu'un
morceau... persan , tous excellemment
exécutés.

Un tout jeune accordéoniste se
tailla un large succès par quelques
morceaux de cet instrument.

Puis une plaisante comédie d'Hen-
nequin et Duval , « Le coup de
fouet », provoqua d'innombrables
fusées de rire clans une salle mise
en gaîté par le jeu impeccable d'ac-
teurs et d'actrices bien connus dans
nos villages.

Générosité
(Corr.) La collecte organisée par

notre comité local d'entr'aide aux
chômeurs dans le besoin a produit
une jolie somme qui permettra de
parer à bien des misères, trop sou-
vent cachées.

En outre, le Conseil communal
vient cle recevoir de la Société de
consommation de Corcelles-Cormon-
drèche et Peseux un don de 1000 fr.
qu 'il a acceDté avec reconnaissance
pour le destiner à secourir ses chô-
meurs dans la détresse. La caisse
communale de Peseux a bénéfici é
d'une  même libéralité.

SAINT • BLAISE
La foire

(Corr.) Les temps sont révolus où
l'on dansait les soirs de foire à
l'Hôtel de la Couronne. Seuls quel-
ques bancs de marchands, toujours
groupés avec le même pittqresque
autour de la terrasse de l'église, ré-
veillèrent lundi  les souvenirs d'un
jour d'animation. Misérable foire ,
pauvres camelots !

Le marché au bétail , pour la pre-
mière fois , n'attira aucun vendeur.

1 LA VILLE 1
CHRONIQUE MUSICALE

Mme Charlotte Jequier
et M. Charles Lassueur

La chanson, si délicate, baignant la
poésie des paroles dans la sensibilité des
mélodies, demande des Interprètes d'une
pure émotion qui vient du cœur et non
uniquement de l'esprit. Simplicité avant
tout ; des nuances d'un charme précieux:
l'horreur de tout ce qui tend aux effets
violents et â la virtuosité stérile ! C'est
dans ce sens que Mme Charlotte Jequier
détailla des chansons de Brahms, Wolf
et Fauré. On ne saurait assez louer sa
manière discrète de conserver aux mélo-
dies leurs beautés si fines et leur élo-
quence si intime. La voix de l'artiste
est belle, prenante, très égale ; elle est
aisée et subtile.

M. Charles Lassueur, qui accompagna
la cantatrice avec une réserve presque
trop discrète , puisque le piano a de si
gentilles choses à dire, montra la plus
séduisante fantaisie, de la clarté et de la
force combinées, le sens du pittoresque,
une maîtrise assurée et multiple dans des
oeuvres de Liszt, Chopin , Debussy, Albe-
niz et Fauré. Son dynamisme s'accordant
avec goût aux œuvres si diverses et sa
haute virtuosité qui parait si aisée, si
naturelle, ne dépassent jamais les li-
mites de l'ordre et de la beauté.

Donc, un très beau concert fortement
apprécié. F. M.

Le comité de la Société fédéra le
de ggmnasti gue de Peseux a le pro-
fond regret de faire nart à ses mem-
bres honoraires, act i fs  et passifs, du
décès de

Monsieur Ernest BLOESCH
membre  honorai re .

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION Madame et Monsieur Alfred Rôth-
lisberger-Grossenbach, leurs enfants
el petits-enfants, à Thoune;

Madame et Monsieur Christ Egli-
Rôthlisberger, leurs enfants et pe-
tits-enfants, à Alliance (Ohio, Amé-
rique) ;

Madame et Monsieur Hans Jakob-
Rôthlisberger, à Boudry ;

Madame et Monsieur Maurice
Capt-Reymond-Rôthlisberger, à Bou-
dry, et leur fils Arnold , à Thonon
(Savoie) ;

Madame et Monsieur Robert Feiss-
li-Rôthlisberger , leurs enfants et pe-
tit-enfant, à Epagnier, Neuchâtel,
Schaffhouse et Peseux;

Madame et Monsieur Ernest Nico-
let - Glanzmann - Rôthlisberger , leurs
enfants et petits-enfants, a Canton
(Ohio, Amérique),

ainsi que les familles Staufer ,
Stettler, Rufenacht, Blasimann et
Haldimann,

ont la grande douleur de faire
part du décès de leur chère mère,
belle-mère, grand'mère, arrière-
grand'mère, soeur, belle-soeur, tante
et parente , '

Madamo . '

Sophie Rbthlisberger-Stettler
que Dieu a reprise à Lui , aujour-
d'hui, à 9 h. 45, dans sa 83me année,
après une longue et pénible mala-
die , supportée* avec courage et rési-
gnation. ¦

Boudry, le 6 mars 1933.
Ne pleurez pas, mes bien-aimés,

mes souffrances sont passées.
L'enterrement aura lieu , sans sui-

te, le mercredi 8 mars, à 13 h.
Départ du domicile mortuaire,

Viaduc Boudry, à 12 h. 45.

Monsieur Arnold Linder et ses
enfants :

Mademoiselle Marguerite Linder,
à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Robert Lin-
der-Grandjean et leur fillett e, à
Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Fernand
Rais-Linder et leur fillette , à So-
leure ;

Mademoiselle Bluette  Linder , à
Neuchâtel ;

Sœur Sophie Bourquin , à Neuchâ-
tel ,

ainsi que les familles parentes et
alliées, Niederhauser, Dècombaz, Du-
chesne, Szanthà, Borer , Bourquin ,
Berger, Dietrich , Cornu , ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte irrépara-
ble qu 'ils viennent  d'éprouver en la
personne de leur très chère épouse,
mère, belle-mère, grand'mère, sœur,
tante  et parente,

Madame

Elisa LINDER-BOURQUIN
que Dieu a rappelée à Lui , datts sa
64me année, après une longue et
pénible maladie.

.Neuchâtel, le 6 mars 1933.
Heureux ceux qui procurent la

paix , car ils seront appelés en-
fants de Dieu. Matth. V, 9.

L'ensevelissement aura lieu sans
suite. Un avis ultérieur en indiquera
le jour et l'heure.

Domicile mortuaire : Gibraltar 4.
Prière de ne pas faire de visites

Cet avi» t ient Heu de let tre dr taire part

Mon âme, retourne à ton repos,
car l'Eternel t'a falt du bien.

Psaume CXVI, 7.

Monsieur François Buchser, ses
enfants et petits-enfants, à Neuchâ-
tel et Serrières, ainsi que les famil-
les alliées, ont la grande douleur de
faire part à leurs amis et connais-
sances du décès, de leur chère épou-
se, maman , grand' maman et. parente,

Madame Anna BUCHSER
née GAMMENTHALER

qui s'est endormie paisiblement dans
sa 92me année , ce 4 mars 1933.

L'enterrement, sans suite , aura
lieu à Neuchâtel , le mardi 7 mars, à
11 heures.

Domicile mortuaire : Neubourg 5.
Cet avis tient lien de lettre de faire part.

SALLE DES CONFÉRENCES
Ce soir, à 20 h. 30

sous . les auspices de Belles-Lettres
CONFÉRENCE

Ferdinand BRUN0T
Président de l'Institut de France

Présiden t de l'Académie des Inscriptions
et Belles-Lettres de Paris

SUJET :

Autorité et liberté
dans le langage
La Grammaire de l 'Académie

Location : Magasin de musique C. Mul-
ler fils, et à l'entrée.

DEMAIN SOIR

Le film des Olympiades
commenté par

le Dr MESSERLI
II est prudent de retenir ses pla-

ces chez Fœtisch S. A.

REMERCIEMENTS

Le Dispensaire antituberculeux
grâce au concours des vendeuses et
cle la population du district de Neu-
châtel a élé heureu x d'encaisser à
l'occasion de la vente dn ler
mars la somme de Fr. OlOO. —.
Les frais d'achats ont at teint  envi-
ron Fr 3300.— ; le bénéfice net est
de Fr. 5800.—. Tous nos remer-
ciements !

Dispensai re antituberculeux ,
Neuchâtel

TÉLÉPHONE 5.05
Cours des Changes : 7 mars, à 8 h.

Paris 20.20 20.50
Londres 17.50 18.50
New-York — —
Bruxelles 71.50 72.50
Milan 26.— 26.50
Berlin 120.— 122 —
Madrid 42.50 43.50
Amsterdam .... 206.50 208.—
Stockholm — —
Prague — —
Canada — —
Buenos-Ayres .. — —Ces cours sont donnés k titre Indicatif

et sans engagement.

Société de banque suisse

Observatoire de Neuchâtel
6 mars

Température : Moyenne 1.5. Min . — .0.4.
Max . 3.8.

Barom . moy. : 717.0. Eau tombée : O
^
mm.

Vent dominant : direction : variable ;
force : calme.

Etats du ciel : couvert. — Brouillard
épais sur le sol tout le Jour.

7 mars, à 7 h. 30
Température : 1.8. Vent : N.-E. Ciel : Cou-

vert .

Mars i 2 I 3 I 4 I 5 6 7
-_—__—_¦ ___—n«__—_j__——¦_———_¦ m**** *****uni |
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725 E-

720 |=—

716 \%-
710 j5_

705 \ _**_

700 r- I I I
Niveau du lac : 7 mars, 429.06

Temps probable pour aujourd'hui :
Situation reste instable ; de nouveau

aux précipitations .

L'hommage des conscrits
aux soldats morts

Comme chaque année, Je défilé
des conscrits groupés par classe de
dix en dix ans, a eu lieu dimanche
à 11 heures du matin. Au son en-
t ra înant  d'un pas redoublé joué par
l'harmonie « l'Avenir », le cortège,
formé à la place Saint-Pierre , a
traversé la ville pour se rendre au
cimetière, au monument aux morts
de la grande guerre et y déposer une
magnifique palme en bronze. Les
drapeaux se sont groupés sur l'es-
planade du monument et le prési-
dent des jeunes conscrits de vingt
ans, a fait un discours, court, mais
très apprécié ; suivit une minute de
silence et de recueillement.

Le cortège s'est ensuite reformé à
nouveau. Trois conscrits de 80 ans
ouvraient la marche, suivis de ceux
de 70 ans, puis des plus jeune s jus-
qu'à ceux de 20 ans, qui entreront en
caserne ce printemps ou cet au-
tomne. La dislocation du cortège a
eu lieu sur la place de la mairie.
'w/-w-/y-/ > Y/j v /- V-y 7^^^

PONTARLIER


