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La chance et la sagesse
A la manière qu'on dit être des

Yaudois, et en généralisan t un peu ,
on serait tenté de s'écrier qu 'il n'y
en a point comme nous autres Suis-
ses au total.

Et c'est un fait , en tout cas, qu'on
a beau voter chez nous à tour de
bras, ainsi qu 'on dit avec une fami-
liarité éloquente, rien pour autant
ne change beaucoup.

Alors que tout autour de chez
nous de vastes et puissants courants
politiques modifient de fond  en com-
ble les parlements et la physionomie
même des pays , en Suisse, au con-
traire, on n'arrête pas de prendre
les mêmes et de recommencer.

Hier encore , Vaudois et Valaisans
se précipitaient aux urnes pour réé-
lire leurs Grands Conseils sans y
rien changer, ou presque rien.

Et si l'on parlait des scrutins d' a-
vant-hier, il faudrait bien tenir le
même langage.

En regard de cette stabilité politi-
que , il y a, comme un symbole vrai-
ment, notre fran c, solide , inébranla-
ble, la seule monnaie bientôt qui se-
ra demeurée intacte depuis le temps
de sa fondation.

Nos parlements et notre fran c, rien
n'en p arait pouvoir entamer la sta-
bilité rassurante.

Et qu'est-ce que cela prouve ?
Que le Ciel nous aurait distingués
d' entre les peuples pour nous
donner la sagesse intégrale en par-
tage , en monopole , en exclusivité ?

Assurément pas, et notre confort
relatif est la preuve de notre chance
bien p lus que de notre sagesse. Cel-
le-ci doit dès lors consister à veiller
sur la première et, pour cela, il
faut  se persuader humblement que,
n'ayant pas plus de mérite et de gé-
nie que les autres nations, nous
avons eu le bonheur d'échapper à la
guerre et, partant , d'éviter les f iè-
vres politiques fail l ies des combats
et des révolutions ainsi que l'appau-
vrissement de noire trésor.

Telle est notre chance, et nous ne
saurions, encore une fo i s , avoir de
sagesse que celle de nous aider à
maintenir, au milieu du désordre gé-
néral, la fortune qui nous f u t  don-
née par le Ciel ou le hasard.

R. Mh.

M. Braun n'a pas
quitté ses fonctions

En séjour dans notre pays

de chef du gouvernement prussien
ASCONA, 9. — M. Otto Braun a

fait les déclarations suivantes à un
représentant de l'agence télégraphi-
que suisse :

«J'ai quitté l'Allemagne sur ma
propre initiative uniquement, pour
accompagner ma femme à Ascona. Ce
voyage était décidé depuis longtemps,
mais l'état de santé de ma femme
infirme n'a pas permis de l'entre-
prendre auparavant. Les journaux
qui ont donné à mon voyage le ca-
ractère d'une fuite font erreur.

» En outre, la presse fait erreur
lorsqu'elle m 'intitule « ancien prési-
dent du gouvernement prussien ». Je
suis toujours le président du minis-
tère de la Prusse et le serai jusqu'au
jour où la Diète aura nommé mon
successeur. »

Ayant été questionné sur la durée
de son séjour au Tessin , M. Otto
Braun a répondu que cela dépendra
de l'état de santé de sa femme. « En
tout cas, a-t-il ajouté , je ne pense
pas quitter si vite ce beau pays. »

Le comte
Clauzel est nommé

ambassadeur
de France à Berne

PARIS, 8 (Havas). — M. Clauzel,
ministre plénipotentiaire à Vienne,
est nommé ambassadeur à Berne, en
remplacement de M. de Marcilly,
admis à faire valoir ses droits à la
retraite.

Une belle carrière
M. Bertrand Clauzel est né le 12

février 1875. Licencié en droit , di-
plômé de l'école des sciences poli-
tiques , il est nommé attaché à Saint-
Pétersbourg de mai à novembre 1900
et attaché d'ambassade le 2 mai 1901.
Secrétaire du directeur des affaires
commerciales, de juin 1902 à juillet
1903, il est fait  secrétaire de troisiè-
me classe le 5 mai 1904 et envoyé à
Londres le 1er janvier 1906. Secré-
taire de la délégation française à la
conférence de la Haye, de juin à
octobre 1907, membre de la déléga-
tion française à la conférence inter-
nationale navale de Londres, en oc-
tobre 1908, il est envoyé à Constan-
tinople , le 9 juin 1909, à Vienne , le
31 juillet 1910.

M. Bertrand CLAUZEL

Chevalier de la légion d'honneur,
le 31 décembre 1913, il est envoyé à
Berne le 2 décembre 1914. Le 29
septembre 1916, il est nommé secré-
taire de première classe et envoyé
à Berlin en mars 1919.

Conseiller à Constantinople , le 22
mai 1919, chef de section au service
français de la S. d. N., en octobre
1919, il est nommé conseiller d'am-
bassade en avril 1920. Il est
envoyé à Vienne, le 14 avril 1928, et
est fait commandeur de la légion
d'honneur le 13 mars 1930.

Une nouvelle défaite chinoise
LA GUERRE D'EXTRÊME-ORIENT

Les troupes célestes fuient vers Pékin
En dépit d'énergiques

résolutions...
CHANGHAÏ, 8 (Chekiai). — Bien

que les troupes japonaises aient di-
rigé une furieuse attaque, soutenue
par leurs tanks et leurs trains blin-
dés et une nombreuse aviation, les
troupes chinoises continuent à tenir
vaillamment le passage de Kou-Pei-
Kou et, on apprend même que ces
troupes sont parvenues à reprendre
le défilé de Lengkovv, devant la
Grande Muraille, non loin de Chan-
Hai-Kouan.

Les Japonais sont maintenus à
12 km. de Kou-Pei-Kou et on estime
que le gros de leurs troupes livrera
demain une grande bataille.

Le maréchal Cbang-Hsue-Liang
marche vers le nord , pour soutenir
le général Yo-Ling-Chin , auquel a
été donné le commandement suprê-
me des troupes du nord , à la suite
d'une conférence avec le général
Chang-Kai-Chek .

Le général Wan-Fu-Lin qui n 'a
échappé à la mort que par miracle,
au cours des combats du Jéhol ,
vient de télégraphier à Nankin sa

détermination de ne jamais battre
en retraite.

On apprend d'autre part que Can-
ton mobilise trois divisions complé-
ter., qui vont être envoyées dans le
'nortî >et qui sont soutenues par des
avions dont les pilotes ont été ins-
truits par f ies trois aviateurs amé-
ricains, au service de Canton.

" ... les Chinois perdent une
position importante

JEHOL, 8 (Havas). — Les Japo-
nais ont occupé KOu-Pei-Kou et
contrôlent ainsi la dernière position
des Chinois. Après un terrible bom-
bardement d'artillerie et un bombar-
dement aérien , les Chinois se sont
enfuis en désordre vers Pékin.

Ayant « perdu la face »,
Cliang-Hsue-Liang

démissionne
TIEN-TSIN , 8 (Rengo). — On an-

nonce officiellement que le maré-
chal Chang-Hsué-Liang a fait  sa-
voir télégraphiquement à Nank in
qu 'il donnait  sa démission , s'esti-
mant  responsable de la défaite chi-
noise.

Causerie sur le bonheur
L'3ssence de tous les vœux

Sous des formes plus ou moins
plaisantes , tantôt avec une réelle
affection , tantôt simplement avec
esprit , politesse et bonne grâce, par-
fois avec tous ces agréments réunis ,
nous avons l'habitude d'échanger,
les uns à l'égard des autres , beau-
coup dc vœux.

Qu'en parlant ainsi , on pense à la
santé , au travail , au succès, à la
gloire, à l'amour , à la fortune ,, tous
peuvent se résumer ch un seul : le
bonheui.

Or , pour notre propre bien et
pour le bien du pays, pour l' oeuvre
créatrice de chacun de nous et pour
la grandeur nationale, est-ce le sou-
hait que la sagesse devrait nous ins-
pirer ?

Question d'aspect paradoxal. Je
sais fort bien qu 'en la posant je
risque de surprendre mes lecteurs
et faire se récrier quelques-uns
d'entre eux. '"" •' ' ¦-•

Pourtant , à toutes époques, il y a
eu des philosophes pour prétendre
que les vraies grandes œuvres ne
naissent que de la douleur, que les
catastrophes sont génératrices des
grandes actions, et que les plus sai-
sissantes figures de l'histoire ou de
la légende sont toutes ennoblies par
quelque calvaire. ,

Ils concluaient volontiers qu 'il
n'est pas de rayonnante auréole sans
la poésie pathétique du martyre et
que, n'ajoutant aucun lustre aux
prouesses et au génie , le bonheur se-
rait plutôt un trop délicieux conseil-
ler de mollesse, d inertie , de stérilité ,
d'indifférence.

Tout récemment, aux pages de l'o-
riginal et joli roman d^dmond Ja-
loux « Les Balances faussées »,. je dé-
couvris cette singulière phrase qui
me laissa rêveur :

«Le bonheur est le plus lourd pré-
sent que les femmes puissent faire à
un homme... parce que le bonheur
est un opium sans rêves, un port
de mer sans nostalgie, un cimetière
sans résurrection... Rien de bon ne
peut sortir du repos , et le bonheur
est une form e du repos. J'entends le
bonheur tel qu 'il est désiré par
tous... »

Je partage souvent les opinions
morales et littéraires de M. Edmond
Jaloux. Et j'ai toujours plaisir à me
sentir de son avis. Mais , pour l'in-
fluence délétère et déprimante qu'il
attribue au bonheur , je revendique
avec amiti é mon droit de penser
tout autrement.

Ce qu'est le vrai bonheur
Certes, s'il s'agit des joies factices,

du simple plaisir qui est l'illusion
et la parodie du vrai bonheur , ou
bien un dérivatif à la tristesse du
bonheur raté ou perdu , si encore on
entend par là les satisfactions qui
résultent du succès, de la fortune
conquise, des ambitions réalisées,
une telle idée peut à la rigueur se
défendre. Car tout cela n 'est que
la comédie plus ou moins amusante
du bonheur ou quelques-uns des élé-
ments accessoires — et d'ailleurs
non négligeables — qui le consti-
tuent.

Mais, du moment qu'on songe au
plus magnifique bonheur , au seul
bonheur en vérité, c'est-à-dire à ce-
lui dont une femme enivre un hom-
me, dont un homme enchante une
femme, qu'ils éprouvent ensemble
par l'élan de leur cœur et de leur
chair, par l'ingénieuse sollicitude
d'un amour attentif  à se renouveler
sans cesse, loin d'engourdir les êtres ,
ce bonheur-là les stimule, les ins-
pire, ranime leur énergie, éveille en
eux les idées vivifiantes , les pousse
à l'action créatrice.

« Lc bonheur peut conduire à la
grandeur suprême » comme, . dans
« Cinna », le dit Corneille qui fut si
grand , par son œuvre, par sa no-
blesse d'âme et de caractère, sans
avoir connu la longue plénitude de
bonheur , que pourtant il , méritait.

lia douleur n'est pas seule
féconde

Beaucoup de personnes, qui ne
sont pas parmi les plus optimistes et
les plus encourageantes , ré pètent
volontiers **- quand elles ne sont
pas cn cause — que , seule , la dou-
leur est féconde , que les belles ac-
tions s'accomplissent surtout dans
l'angoisse et le chagrin , que la mi-
sère favorise l'essor du génie et que
les plus beaux chefs-d 'œuvre jail-
lissent des pires déchirements.

En effet , la douleur a inspiré
d'harmonieuses plaintes, des rugis-
sements pathétiques, des paroles de
révolte et de souffrance qui , dans
leur bouleversante beauté , retenti-
ront toujours au cœur des hommes.
On connaît aussi les figures de
pierre et des scènes peintes qui , nées
d'une torture morale, étreignent nos
âmes par l'accent de leur désolation
et par leur beauté tragique.

Dans le domaine de la littérature
et de l'art , le chagrin , le désespoir ,
la hantise du bonheur enfui ou gâ-
ché peuvent faire jaillir de grands
cris qui se répercutent de siècle en
siècle. Mais n 'est-ce pas l'exception?
Et, selon une tendance fâcheuse,
n 'aurait-on pds tort d'y voir une rè-
gle générale et le « climat » le plus
propice à l'éclosion cle fortes œuvres.

En tout cas, que , sous aucun
prétexte, on ne confonde les gran-
des détresses de l'âme, parfois ins-
piratrices et fécondes il est vrai ,
avec la misère, la gêne, les incerti-
tudes et les souffrances matérielles.
Elles sont pittoresques. A distance ,
elles' amusent. Ceux qui les ont en-
durées les content avec enjouement
parce qu 'elles leur rappellent les en-
thousiasmes de l'allègre jeunesse. Et
ceux qui né les connaissent que par
ouï-dire s'en divertissent. N'empêche
que ce qu'on homme la « vache en-
gagée,» est une terrible mangeuse
de-yforces. Elle dessèche, stérilise,
tue. Et , chez ceux mêmes qu 'elle n'a
pas fait sombrer, que de germes
morbides elle laisse dans l'esprit et
dans le corps !

Ce qui du moins semble résulter
de_ l'expérience,, c'est que, si le mer-
veilleux bonheur donné par l'amour
anime et ennoblit ses bénéficiaires
au lieu de les enliser dans une béa-
titude inerte, et si, au point de vue
des arts ct de la littéraure , la dou-
leur a quelquefois ce rôle , les peu-
ples montrent  parfois plus de vi-
talité après les revers et les ca-
tastrophes que dans la victoire. II
semble que souvent le triomphe les
grise et les endorme, alors qu 'au
contraire la défaite les galvanise.
Ainsi , quinze ans après Waterloo,
la France, dont la renaissance ac-
tuelle, était attestée par la floraison
romantique , osait la conquête de
l'Algérie. Au lendemain des calami-
tés de 1870-71, dans le champ de
l'action comme de la pensée, elle
montra une plus ardente énergie
pour la restauration des forces fran-
çaises, pour la grandeur de ,  notr e
pays et le relèvement des ruines,
qu 'elle n 'en eut, hélas, à partir de
1919, pour l'utilisation de nos vic-
toires et l'organisation d'une longu e
paix dans la sécurité.

M. Georges LECOMTE ,
de l'Académie française

(Reproduction , même partielle , interdite )

Les projets d'impôts
de M. Musy

Il les expose aux commissions
douanières

Les commissions des douanes des
deux Chambres fédérales se sont
réunies mardi, afin d'examiner le
projet concernant le relèvement des
droits de douane sur le café et le
thé. Dans un long exposé, M. Musy,
conseiller fédéral , brossa un tableau
de la situation financière de la
Confédération et des C. F. F. et re-
leva la nécessité de trouver de nou-
velles sources de revenus de façon
à obtenir une somme d'environ
cent millions de francs. M. Musy
parla ensuite des divers projets. Ou-
tre l'utilisation à titre temporaire
d'une partie des revenus provenant
de l'imposition du tabac et de l'al-
cool en faveur des dépenses socia-
les de crise à la charge cle la Confé-
dération , entrent en ligne de comp-
te : un impôt sur les boissons, la
modification de la loi sur l'impôt
frappant les coupons et , éventuelle-
ment aussi , un impôt direct. Com-
me précédemment, le Conseil fédé-
ral s'oppose à l'initiative sur l'im-
pôt de crise. Il y aurait lieu d'exa-
miner enfin la question d'un impôt
de succession et l'imposition des
hauts revenus.

La commission douanière du Con-
seil national a terminé ses délibéra-
tions et a décidé d' attendre que le
Conseil des Etats ait pris une déci-
sion, en ce qui concerne l'imposi-
tion du thé et du café, pour s'occu-
per à son tour de cette question.

A propos du projet du Conseil
fédéral du 16 décembre 1932, rela-
tif à une loi fédérale sur l'imposi-
tion du tabac , il a été décidé que
l'article 15 (taxe de fabrication des
cigarettes), prévoyant une taxe cle
trois quarts de centime par ciga-
rette , ainsi que le tarif douanier sur
le tabac, prévu dans le projet de loi,
seront soumis pour nouvel examen
au Conseil fédéral.

Au cours de la discussion , le désir
a été exprimé que le chef du dé-
partement fédéral des finances et
des, douanes élaborât un rapport sur
la situation des finances fédérales.
Ce rapport devra porter également
sur les charges douanières que peu-
vent supporter le café et le thé. M.
Musy s'étant déclaré disposé à pré-
parer l'exposé demandé, les mem-
bres socialistes de la commission
ont abandonné leur attitude d'oppo-
sition et sont prêts à examiner la
question de l'imposition du tabac et
des droits d'entrée sur le café et le
thé.

Etant donné la tournure prise par
cette affaire , une discussion du pro-
jet d'imposition du tabac, à la séan-
ce de mars des Chambres, fédérales
perd sa raison d'être, et une session
complémentaire, en avril ou mai, de-
vient improbable.

Les Etats-Unis
n'ont plus le temps

de s'occuper des
aff aire s d 'Europe

WASHINGTON , 9 (Havas). — M.
Hull a déclaré que le gouvernement
américain était trop occupé par les
problèmes intérieurs pour envisager
une reprise immédiate des négocia-
tions internationales, notamment en
ce qui concerne les dettes de Ja
France.

Pour la même raison , M. Hull
n 'envisage pas dc prendre immé-
diatement une part active à la so-
lution du problème sino-japonais.

M. Roosevelt maintiendra
l'embargo sur l'or

WASHINGTON , 8 (Havas). — M.
Woodin , ' secrétaire à la trésorerie , a
annoncé que le plan du gouverne-
ment prévoyait le retour à la circu-
lation monétaire normale et l'aban-
don du système des certificats.

Le président Roosevelt a l'inten-
tion de maintenir  l'embargo sur l'or
après le 9 mars, et il se propose de
demander au Congrès de maintenir
ses pouvoirs extraordinaires en ma-
tière financière et bancaire jus-
qu 'à ce que les mesures législatives
aient été adoptées.
rArs/r//s//ss .rssf//s7/s/ ^^^

M. Tsaldaris tente
de former le cabinet grec
. ATHÈNES, 8. — Lé président de
la république a chargé M. Tsaldaris
de former le cabinet.

M. Hitler va s'adresser à «son» peuple
La laborieuse réorganisation de l'Allemagne

Congratulations germano-italiennes
M. Mussolini félicite

M. Hitler
BERLIN, 8 (C. N. B.). — Le chan-

celier Hitler a reçu l'ambassadeur
d'Italie, qui lui a exprimé les félici-
tations personnelles de Mussolini
pour le grand succès remporté par
le parti national-socialiste.

Allô ! ici M. Hitler !
BERLIN , 8 (Wolff) . — M. Hitler

parlera au microphone samedi , de
19 h. 30 à 20 heures, « sur la situa-
tion ». Tous les postes allemands re-
transmettront  l'exposé du chef du
gouvernement.

La maison ïâebknccht
devient la forteresse
de l'anticommunisme

BERLIN, 8 (Wolff) . ¦*- Le minis-
tre de l'intérieu r prussien communi-
que qu 'en vertu du décret pour la
protection du peuple et de l'Etat,
tous les locaux de la maison Lieb-
knecht , jusqu 'ici le fief du parti com-
muniste , avec l'inventaire qui s'y
trouve , sont remis au pouvoir cen-
tral de l'Etat prussien. Les locaux
sont mis à la disposition de la police
politique et notamment de la nou-
velle section qui s'occupe de la lutte
contre le bolchévisme.

JL'emblème hitlérien flotte
sur la. maison natale de Marx

TREVES, 8 (C. N. B.) . — Des na-
tionaux-socialistes ont envahi la
maison de naissance de Karl Marx
et y ont hissé un drapeau à croix
gammée.

Une maison communiste
truquée

ERFURT , 8 (Wolff ) .  — En procé-
dant à l'évacuation de tous les ser-
vices de la maison communiste d'Er-
fur t , - la police a découvert des cen-
taines de milliers de brochures com-
munistes et de tracts. Des sonnettes
d'alarme avaient été installées en
plusieurs endroits. Quelques arresta-

tions ont été effectuées, dont celle
d'un individu qui, bien que ne fai-
sant pas partie de l'organisation hi-
tlérienne, possédait un uniforme des
sections d'assaut du parti national-
socialiste.
Fusillade sur les hitlériens

à Breslau
BRESLAU, 8 (Wolff) . — Alors

qu 'un détachement d'assaut , compre-
nant 250 hommes, marchait dans une
rue, des coups de feu furent tirés
sur la troupe depuis la maison des
syndicats et une autre maison.

Cinq membres des sections d'as-
saut ont essuyé le feu des agresseurs.
L'un a été grièvement blessé au ven-
tre et a succombé. Les sections d'as-
saut ont occupé la maison des syn-
dicats avec l'aide de la police. Onze
personnes ont été arrêtées.

Le camion qui transportai t  les cinq
blessés à l'hôpital a heurté une cy-
cliste. Celle-ci , grièvement blessée, a
succombé.

Où les communistes s'en
prendraient aux étrangers
BERLIN, 8 (C. N. B.). — Le bu-

reau de presse du parti national-so-
cialiste communique :

Suivant des informations de pres-
se, des Américains et d'autres étran-
gers auraient été molestés par des
hommes des détachements d'assaut à
Berlin. Il s'agit d'agents provoca-
teurs communistes , qui ont pour but
de porter atteinte à la réputation du
parti hitlérien à l'étranger. Tous les
organes du parti sont invités à veil-
ler de près sur les agissements de
ces éléments provocateurs et , si des
étrangers sont molestés, d'arrêter im-
médiatement les agresseurs.

A Kônigsberg, un pétard a été pla-
cé dans la synagogue. On soupçonna
des nationaux-socialistes. Il faut plu-
tôt rechercher les auteurs de cet ac-
te chez les éléments hostiles aux hi-
tlériens.

Double asphyxie
dans un garage soleurois

SOLEURE, 8. -r M. Théodore
Dôrfliger, entrepreneur, 37 ans, ren-
trant d'une promenade en automo-
bile avec une institutrice de travaux
manuels, Mlle Marie Kôhler, âgée
d'une trentaine d'années, voulut
rentrer son automobile dans le ga-
rage. Il oublia de fermer les gaz.
Dôrfliges et sa compagne furent re-
trouvés morts ce matin dans le ga-
rage. M. Dôrfliger laisse une femme
et deux enfants.

Un agent meurt
de la morsure d'une

femme

La rage en Roumanie

BUCAREST, 8 (Havas). — Un
agent de police est mort la nuit der-
nière, à l'hôpital de Cernauti , des
suites d'une morsure d'une femme
qu'il voulait arrêter.

La malheureuse, qui était atteinte
de la rage, est actuellement dans un
état désespéré.

Les autorités sont inquiètes du
nombre considérable de cas de rage
survenus dernièrement à Cernauti
et ont pris des mesures très rigou-
reuses.

Dans un mont-de-piété viennois

VIENNE, 8 (B. C. V.). — Au mois
d'août dernier, un collier de perles
de grande valeur , appartenant à une
rentière , Mme Emma ' Cahn-Speyer,
fut volé.

Or, on a établi que la personne
qui évalue les objets présentés au
mont-de-piété , le conseiller gouver-
nemental Meindl , avait, - en enfrei-
gnant  les règlements , acheté le bon
remis par le mont-de-piété sur un
collier de perle et était ainsi entré
en possession du dit collier après
paiement de la prime. Il s'agissait,
en fait , du collier volé au mois
d'août.

Ce collier a été trouvé dans l'ap-
partement du conseiller , qui a été
arrêté. Un autre fonct ionnaire a été
suspendu de son service pour com-
plicité. Le voleur , un proche parent
do la rentière , a été arrêté à Mu-
nich et amené à Vienne.

Autour du collier
d'une riche rentière
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presse. — Vos loisirs.

En (iine nage :
La Hongrie déclare qu'elle n'im-
porte pas d'avions. Au musée
historique de Neuchâtel.

En Kinp t i t i t - r  :

L'orientation professionnelle
dans les écoles neuchâteloises.

L'exposition universelle
de Chicago

L'affiche officielle consacrée au
« siècle du progrès »

ABONNEMENTS
lan é mois 3mols Imoh

Suisse, franco domicile . . 15.— 7.50 3.75 1.30 r
Etranger . . . . . . .  36— 18.50 9.50 3.50
Pri* réduit pour certain» payi, se renseigner à notre burean
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 207 . CHÈQUES POSTAUX IV. 178.

SSBBBSBBSBSBBBBBHBH gBBBBBgHSBBBBBBBS

ANNONCES
Canton, 10i c. ie millimètre (minimum 1 fr.). Mortuaires 14 c

Tardifs 30, 40 et 50 c. Réclames 30-c, minimum 4.Ï0.
Suisse, 14 e. te millimètre (une seule insert. min. 3.50), le samedi

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

21 c Mortuaires 23 -.. ™n. 8 30 Réclames 60 c, min. 7 80.



Rue de la Côte 25
Appartements confortables

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

Sablons 35
Appartements confortables,

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

A louer

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

Etude René Landry
notaire

Seyon 2 — Tél. 14.24
Immédiatement ou pour date

à convenir :
Place d'Armes et Neubourg :

petits logements cle deux
chambres.

24 mars :
Serrières (Chemin des Noyers)

trois chambres, dépendan-
ces.

A LOUER
dès le 34 juin ou
plus toi, grand ma-
gasin situé centre
ville. Fin cle Brauen,
notaires. 

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

lue Matile 17
A louer pour époque à con-

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

Crêt Taconnet 36 et 38
A louer immédiatement et

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

A louer pour époque à .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.

NEUCHATEL

Sue k Seyon
à louer tout de aulte LOCAL
avec cuisine et cave pour

MAGASIN
Demander l'adresse du No257 au bureau «te la Feuille

d'avis . VA & »' . '' o.o.~?-—à—t—si—»#*¦— '¦*.< »>, •
Rez-de-chaussée

att .Pertuis .du Soô jbKiU cham-
bres, toutes dépendances,

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

Rue Louis Favre , à remet-
tre dès maintenant ou pour
St-Jean, appartement de qua-
tre chambres et dépendances.
Etude Petitpierre 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.

Ruo Uu Concert, à remettre
appartement de quatre et cinq
chambres et dépendances. —
Etude Petitpierre et Hotz.

A louer pour le 24 Juin au
faubourg de l'Hôpita l ,

bel appartement
de six ou sept grandes pièces.
Chambre de bains, chauffage
central. Etude Dubied et
Jaanneret, Môle 10.

A louer
pour tout de suite ou époque
a convenir , logement de qua-
tre chambres et dépendances.
S'adresser rue Ij ouis-Favre 17,
Sme étage.

AVIS
ZJtf * Pour les annonces avecoffres sous Initiales et chif-fres, IJ est inutile de deman-

der les adresses, l' administra -tion n'étant pas autorisée à
les Indique r ; U (aut repondre
par écrit â ces annonces-lû et
adresser lea lettres au bureau
du Journal en ment ionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les Initiales et chiffres s'y rap-
portant.

3̂ - foute 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 Neuchfttel

A louer pour le 24 Juin ,

appartement
de trois chambres et toutes
dépendances, au chemin du
Rocher 4. S'adresser : Maurice
Dessoulavy, rue du Coq d'In-
de 20. 1er.

Bellevaux 2
Logement de trois pièces,

pour le 24 mars. S'adresser à
Henri Bonhôte, Beaux-Arts 26.

A louer , quartier est de la
ville, pour époque à conve-
nir,

villa
de sept chambres, bien située.
Petit Jardin ; belle vue . De-
mander l'adresse du No 521
au bureau de la Feuille d'avis.

A LOUER grande
chambre meublée
avee cuisine, bain,
jardin. — Demander
l'adresse du IVo 515
au bureau dc la
Feuille «l'avis. 

PESEUX
Château 23. — Pour cas im-
prévu , à louer tout de suite
ou pour époque à convenir ,
petite maison de quatre cham-
bres, cuisine et dépendances.
Pour visiter , s'adresser Châ-
teau 21, 1er.

Monruz-Favag
Dès juin 1933, dans villa et

maisons neuves, à louer beaux
logements de trois, quatre et
six pièces, tout confort. Prix
modérés. S'adresser : A . Au-
bert, rue de Monruz 9, Télé-
phone 15.78.

Haut de Sa ville
station Boine

dans situation tranquille et
ensoleillée,

à louer
pour époque . à convenir,
grands appartements soignés,
comprenant salle à manger,
salon, loggia , plus quatre
chambres, dont une aux com-
bles, bains central, trois bal-
cons et dépendances d'usage.
S'adresser de 13 à 17 h. à M.
L. Baumann, Sablons 1, 1er,
à droite . OF 5058 N

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

A louer pour le 24 mars ou
date à convenir,

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

Rue des Beaux-arts
A louer pour le 24 juin ,

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

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

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

Ecluse 15 b
A louer pour le 24 Juin ,

deux logements de trois cham-
bres S'adresser au Sme, chez
M. Hirschy de 10 a 18 h , o.o.

A louer pour le 24 Juin
1933, appartement moderne de
sept pièces et dépendances. —
Véranda et jardin. Etude Du-
bled et Jeanneret, Môle 10.

PESEUX
A louer pour le 24 mars

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

S'adresser en l'Etude de Me
Max Fallet, avocat et notaire,
à Peseux.

Magasin
Au Neubourg, pour le 24

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

A remettre pour le 24 juin
1933, près de la gare, appar-
tement de quatre chambres,
situé au soleU, 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-
Jcan, dans lc quar-
tier de l'Evole, su-
perbe appartement
de sept ebambres ct
dépendances. Bain.
Central. Vue. Etude
Petitpierre et Hotz.

Mailiefer 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.

Marin
A louer Immédiatement ou

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

COte, à remettre
pour St-Jean appar-
tement de quatre
chambres ct dépen-
dances. Prix avan-
tageux. — Etude Pe-
titpierre et fBTotz.

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

Chambre meublée, au soleil.
Ecluse 43, rez-de-chaussée, à
droite. 
Chambre meublée, ou soleil.
Louis-Favre 17, 1er, à droite.

Petite chambre meublée
chauffable, vue superbe. S'a-
dresser Môle 8, au second .

Chambre chauffée. Lit turc; -
balcon. PoufcÊalfc* 3, 1er.-ma -M*

Jolie chanibre
meublée^ à louer. Chauffage
central. "'S'adresser Fahys 137.

Chambre Indépendante. —
Chauffage central. Dralzes 68,
1er étage.

Dans belle campagne de la
vallée de la Broyé, à 40 mi-
nutes de la gare de Payerne,
on prendrait des

pensionnaires
pour tout l'été, à, 3 fr . 50 par
Jour. Auto à disposition à prix
modéré, nourriture saine et
abondante. Maison de maîtres
séparée du rural , belles cham-
bres ensoleillées et forêt à
2 minutes. — Adresser offres
écrites à X. 511 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Belles chambres avec ôû
Sans pension. — Beaux-Arts 3,
3me étage. CXJ .

A louer
BELLE CHAMBRE

Cuisine soignée. — Pension
Porret , Saint-Maurice 4.

Institutrice demande

jeunes filles
en pension

Ecoles et leçons. Vie de fa-
mille. 120 fr . S'adresser à, Mlle
B. Gelpke, ZoUikon (Zurich).

Jeune fille
de 22 ans, cherche place à
Neuchâtel, comme bonne à
tout faire, dans bonne famil-
le. S'adresser à A. S. poste
restante, Auvernier (Neuchâ-
tel). 

Jeune fille
15 ans, hors des écoles, cher-
che pour après Pâques,

place facile
dans bonne famille pour ap-
prendre la langue française.
Bons traitements, vie de fa-
mille et petits gages sont de-
mandés. Faire offres à. M. F.
Buri, coiffeur, Hindelbank/
Berne. JH 8773 B

Jeune fiUe très recomman-
dable, de la Suisse allemande,
cherche pour avri l , une place
de

volontaire
dans famlUe ayant des en-
fants. On désire vie de famil-
le et occasion d'apprendre la'langue française. Adresser of-
fres écrites sous G. A. 522 au
bureau de la Feuille d'avis.

Je cherche
pour mon fils âgé de 15 ans,
place dans un commerce, pour
apprendre la langue française.
S'adresser à E. Glanzmann,
boucherie, Wangen près Olten.

Jeune sommeîière
21 ans, connaissant bien le
service, parlant les deux lan-
gues, cherche place â Neuchà-
tel ou aux environs, pour tout
de suite ou époque à conve-
nir. S'adresser à Lydla Tschan,
Tél. 103, « Stlgll », Lyss (Ber-
ne).

Jaune fille
de 18 ans, sachant bien cou-
dre et désirant se perfection-
ner dans la langue française,
cherche plaoe dans famille au-
près d'un ou de deux enfants.
Neuchâtel ou environs préfé-
rés. Entrée : milieu avril. —
Adresser offres à famille MU1-
ler-Breitenstein , « Bruggweg »,
Balsthal (Soleure).

Jeune fille
de 16 ans

cherche place
de volontaire pour apprendre
la langue française où elle
aurait l'occasion de suivre des
cours de français! (a suivi jus-
qu 'à maintenant six ans l'é-
cole primaire et trois ans l'é-
cole secondaire). Vie de fa-
mille désirée. Offres à la Vor-
mundschaftsbehdrde, der Bln-
wohnergemelnde Derendingen
(Soleure). JH 8772 B

*t

Jeune fille
quittant l'école secondaire ce
printemps cherohe place, où
elle pourrait apprendre la lan-
gue française à fond. Bons
traitements exigés. Prière d'é-,
crire à.-E: :Utlgeiy copd., Stett-
Ien près Bernef ' Am. 8774 B

Jeune fille
bien portante , quittant l'é-
cole à Pâques, cherche place
auprès de deux enfants et
pour aider la maîtresse de
maison. Occasion d'apprendre
la langue française désirée. —
S'adresser à Mme MÛnger-
Zwahlen , agriculteur, Allenwll
prés Schupfen.

Deux Jeunes Suissesses al-
lemandes cherchent places de

volontaires
spécialement pour apprendre
la langue française. Vie de
famille demandée. Adresser
offres écrites à L. L. 510 au
bureau de la Feuille d'avis.

Demoiselle
cherche place chez monsieur
ou dame, pour les travaux de
ménage, éventuellement dans
une pension. Demander l'a-
dresse du No 509 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche plaoe pour une
jeune fille (16 ans), pour le
1er mai , comme

VOLONTAIRE
dans une bonne famille, où
elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française et
d'aider à la ménagère. Adresser
offres à Mme E. Ruprecht-
Steiner. boulangerie-pâtisserie,
Bahnhofstr. 16, Granges (So-
leure) .

que la Feuille d'avis de Neuchâtel
a un tirage quotidien de

15000 exemplaires
* ' . • . •* '•qu'elle est lue chaque jour

par environ 40000 personnes
et que par conséquent

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

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

W

H Madame et Monsieur Jean PERRENOUD -SCHWAB I f
H et leurs enfants, profondément touchés des nombreuses ¦
g marques dc sympathie reçues pendant ces Jours de L
I cruelle séparation de leur bien-aimé Jean-Pierre, expri -. H
f\ ment leur sincère gratitude à toutes les personnes qui , j î
H de près ou de K>ln , les ont entourés. H
y Des remerciements, spécialement, il l'Union Cliré- ÎJ
; *J tienne de jeunes gens de Colombler-Bôle, au Corps en- 1|
f- .j seignant et aux élèves de l'Ecole secondaire de Boudry- I j
¦ Cortaillod , à Grandchamp, à la Colonne de la Croix- H
!J Bouge de Neuchâtel , ainsi qu 'à la Fédération cantonale li
R «ies artp et métiers. f j

Jaune fille
quittant l'école à Pâques ,
ayant eu des leçons d'école
ménagère, cherche place dans
petit ménage où elle pourrait
apprendre la langue française
et la cuisine. Adresser offres
à Bmll Hâmmerll-Grimm,
BrUttelen près Anet (Berne).

Je oherche une place pour
une - .

Jeune fille
de 15 ans, très grande et ro-
buste, chez des paysans, pour
aider au ménage et à la cam-
pagne. Petits gages mais vie
de famille exigée , si possible
au Val-de-BUz. Faire offres à
M. M. Jeannet . le Pâquier
(Val-de-Ruz). Entrée immé-
diate .

Jeune homme propre et in-
telligen t cherche place

d'apprenti coiffeur
à Neuchâtel ou environs, où
il serait nourri et • logé. Of-
fres à E. Vôgeli , coiffeur ,
Anet.

On cherche pour le 24 juin

joli logement
de trois chambres et dépen-
dances, asu soleil. Adresser of-
fres écrites à R. S. 517 au
bureau de la Feuille d'avis.

Ménage de trois personnes
solvables cherche

LOGEME NT
de trois chambres et dépen-
dances. Es*, de la ville. Adres-
ser offres (écrites à L. Z. 514
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche à louer pour
deux mois (avril et mal), dans
maison tranquille et propre,
uno

CHAMBRE MEUBLÉE
avec cuisine. Aux environs de
Neuchâtel , Val-de-Ruz ou Bé-
roehe. Eventuellement, une
chambre meublée avec part a
la cuisine. Faire offres écrites
avec prix sous P. P. 512 au
bureau -de la Feuille d'avis.

On cherche pour le 24 juin

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

On demande

bon domestique
sachant bien traire. Entrée
immédiate ou à convenir. —
S'adresser à ,M. Arthur
Monnard. Maley sur Saint-
Biaise. Tél. 79.08.

Représentants
dépositaires

cherchés pour Valais, Fri-
bourg, Neuchâtel , Vaud , ayant
auto 1000/1200 fr. pour ' dépôt.
Commission 40 %. Grand ave-
nir pour personnes! capables.
S'adresser « Salon de l'Auto-
mobile Stand «Indispensable»
No 272, Genève. JH 32296 A

On cherche un

ijeune homme
sachant traire , pour l'écurie
et la campagne. Entrée à con-
venir. M.' Jean Steiner. Fenin.

ON CHERCHE
pour cet été, dans petite fa-
mille ,

jeune fille
honnête, de 16 à 17 ans, com-
me aide pour la maison, et le
jardin. Entrée 1er avril ou
après Pâques. SI on le deman-
de leçons d'allemand. S'adres-
ser à famille Kônig, poste Iff-
wll prés Jegenstorf (Berne).

Petite famille Suisse fran-
çaise, habitant Coire, cherche

jeune fille
désirant apprendre la tenue
d'un ménage soigné. Adres-
ser offres et prétentions sous
O.. B. 518 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche
jeune fille, sachant cuire ,
pour tous les travaux d'un
ménage soigné. S'adresser à
Mme Hunziker, Inspecteur fo-
restier, Rombach prés Aarau.

GRAND INSTITUT A LA
CAMPAGNE cherche personne
sérieuse, dévouée, présentant
bien, en bonne santé, comme

secrétaire-
comptable

Correspondance en français,
anglais, allemand. Faire offres
aveo curriculum vltae, réfé-
rences, prétentions et photo
sous chiffres M 16067 L à, Pu-
bllcltas, Lausanne. JH 35104 L

Jeune fille
simple, sérieuse et travailleu-
se est demandée comme aide.
Vie de famille. S'adresser à
Mme J. Stâhly, agriculteur,
Cormondrèche 60.

Jeune fille
16 à 17 ans, de bon caractère,
trouverait place d'aide de mé-
nage. Occasion d'avoir des le-
çons d'allemand. Vie de fa-
mille. S'adresser à famille Hs
Grogg-Klrchhofer, Instituteur,
Langenthal. . '

Maison de commerce à Zoug
demande

sténo-dactylo
expérimentée (âge : 18 à 20ans). Bonne connaissance des:
langues allemande et anglai-
se exigée. Entrée Immédiate.
Ecrire en Joignant copie de
certificats et photographie et
en Indiquant salaire demandé
à case postale 28869, Zoug.

On cherche

ouvrière
Jeune et habile, au courant
de la couture à la machine,
ainsi qu'une

jeune fille
pour travaux d'atelier. .— Se
présenter chez Biedermann &
Co, Rocher 7,

La représentation
générale

pour nouveautés brevetées
est offerte par Apparatebau
Hamburg, Postfach 121.

Jeune fille
expérimentée est demandée
pour s'occuper de deux en-
fants de 2 et 5 ans. Doit sa-
voir coudre et repasser. Of-
fres avec référence, photogra-
phie et prétention sous chif-
fres T 30S3 Q à Publlcltas,
Bâle. 20655 X

On cherche

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

Ménage soigné de deux per-
sonnes, habitant villa dans les
environs de Neuchâtel , cher-
che pour le 1er avril ou pour
date à convenir

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

On cherche pour tout de
suite un

homme
d'un certain âge, ayant l'habi-
tude du bétail (pour deux
mols environs). S'adresser à A.
Grogg, les Prés sur Enges.

Garçon de Neuchâte l , dé-
brouillard , hors des écoles,
connaissant bien la ville est
demandé dans une admistra-
tion , en qualité de

commissionnaire
Ecrire sous B. A. 497 au

bureau de la Feuille d'avis.
On demande un ouvrier

maçon
et un ouvrier

menuisier-
charpentier

connaissant bien leur métier ,
capables de travailler d'après
les plans et qui pourraient
si possible s'intéresser à l'en-
treprise en apportant petit ca-
pital. Adresser offres écrites
sous E. R. 502 au bureau de
la Feuille d'avis. •

No 460

Place pourvue
Merci

Boulan ge r-piir
expérimenté, cherche place
pour tout de suite, à Neuchâ-
tel. Ecrire à M. Mlggel Fur-
rer , Andermatt (Uri) .

On cherche place
pour une jeune fllle de 16
ans, pour aider au ménage,
où elle pourrait apprendre la
langue française. Vie de fa-
mille désirée . — S'adresser à
Mme E. Hugll , tailleur , Frles-
wlU (Berne).

Famille de Berne cherche

échange
pour un flls de 15 ans qui
suivrait la dernière année de
l'école secondaire. S'adresser
à M. Ed. Bazzi , Tillierstrasse
No 34, Berne.

Bonne famille de la Suisse
allemande prendrait, un Jeune
garçon comme

demi-pensionnaire
H pourrait suivre une bonne
école secondaire. Vie de fa-
mille assurée. Prix par mols:
60 francs. S'adresser à M. Jos.
Lampart , Reiden (Lucerne).

Christliche Famille In Ba-
den sucht fttr inre Tochtéo-,
welche eine franzbsische Schù-
le besuchen sollte einen

Tausch
zù machen. Mâdchen oder
Kna.be wùrde ein liebevolles
Heim flnden und kônnte gute
Schulen besuchen. Offerten
an Herrn Phil. Suter, Frled-
hort, Baden, Aargau.

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par IU
PHILLIPS OPPSNHEÏM

— A-t-il dit quelles étaient ses
occupations ?

— Il ne par lait jamais de lui ;
je crois qu 'il était quelque chose
comme comptable.

Benskin regarda le corps.
—Avez-vous entendu le coup par-

tir ?
— Pas du tout.
— Savez-vous à quelle heure il

est rentré ?
— Non. Je n 'épie jamais mes lo-

cataires lorsqu'ils se conduisent
bien , et puis, je couche sous les
combles.

Un coup fut  frappé à la porte el
le Dr Jacob entra. C'était un homme
au visage soucieux , les cheveux
clairsemés ct gris. Il déposa sa
trousse sur le bord du lit , salua la
propriétaire et regarda interrogali-
vement Benskin.

— Inspecteur Benskin , de Scot-
land Yard , annonça ce dernier.

J'ai été appelé par un coup de télé-
phone , vous voyez pourquoi.

Il indiqua le corps sur le lit. Le
docteur mit ses lunettes et fit un
examen sommaire de'  la victime,
d'une manière singulièrement indif-
férente.

— La balle a traversé la tête,
remarqua-t-il ; suicide , je suppose.
Attendez...

Il déboutonna le gilet ; une
brève exclamation de surprise lui
échappa.

— Qu 'est-ce que c'est ? demanda
Benskin , en s'approchant.

Le docteur montra le cadavre.
— Des habits d'ouvrier à l'exté-

rieur , et du linge de soie bleue, cela
semble étrange, mais c'est votre
affaire. La mort est due à une bles-
sure par arme à feu , sans aucun
doute.

— Depuis quand est-il mort , d'a-
près vous ?

—• Environ six heures, décida-t-il;
puis il ramassa l'arme, ôta les car-
touches qu'elle contenait encore, et
la posa sur son front :

— Très simple, fit-il. Je vais
faire le nécessaire, ensuite, je pense
qu'on pourra l'emmener au cime-
tière.

Il se pencha une dernière fois sur
le lit et Benskin continua ses re-
cherches dans la chanibre. La mon-
tre en or contenait le nom du fa-
bricant ; aucune autre indication
susceptible d'éclairer Benskin im-

médiatement.
— Je vous donnerai le certificat

quand cela sera nécessaire, dit le
docteur en prenant congé. Bgnskin
l'Imita quelques instants apïègsfc.

Peu après la distribution des jour-
naux du soir , un homme d'uir cer-
tain âge, suivi d'une 'jeù rie. femme
dans un état d'agitation visible, se
présentaient à Scotland Yard , îet fu-
rent introduits dans le bureau de
Benskin. La jeune femme s'adressa
aussitôt à lui *.

— Mon nom est mademoiselle
Hammond , expliqua-t-elle, je suis la
secrétaire privée de M. William
Starr ; il s'est absenté pendant quel-
ques jours , nous pensions qu'il était
à l'étranger, mais nous avons vu les
journaux.

Elle s'arrêta un moment , son com-
pagnon continua :

— Je suis Furnell , le domestique
de M. Starr, Monsieur, déclara-t-il,
ce que dit mademoiselle est vrai ;
M. Starr, est parti jeudi , nous pen-
sions qu'il était à Boulogne pour le
« week end », mais beaucoup de per-
sonnes ont essayé de le joindre de-
puis, et nous n'en avons plus enten-
du parler. Lorsque j'ai lu dans le
journal qu'un homme avait été trou-
vé mort à Euston Road , et quand
j'ai lu son signalement et vu sa pho-
tographie , j' ai montré le jo urnal à
Mlle Hammond et elle m'a dit que
nous ferions bien de venir ici nous
renseigner .

— Beale and Inman , à Bond Street,
Monsieur.

— A-t-il jamais porté du linge de
soie bleu pâle ?

— Presque toujours, Monsieur , s'é-
cria la jeune fille.

— Alors, attendez-vous au pire , je
le crains, les avertit Benskin. Plus
tôt nous irons là-bas, mieux cela
vaudra.#

Ce fut une formalité déplaisante,
mais assez brève. La jeune fille jeta
un coup d'oeil sur le visage du mort
et éclala en sanglots son compa-
gnon se détourna avec un frisson.

— C'est bien le patron , Monsieur ,
dit-il , c'est bien lui. Je n'en trouve-
rai janiais d'aussi bon ! J'avais com-
me un pressentiment quand il m'a
payé six mois d'avance, au cas où
il ne reviendrait pas.

Benskin les escorta jusqu 'à la voi-
ture de la police, et les fit monter :

— Je dois rester ici encore quel-
ques instants, dit-il , pour remplir
certaines formalités. Voulez-vous me
donner vos noms et adresses, je vous
prie ?

La jeune fille lui tendit une carte
où elle écrivit le nom du domesti-
que.

— M. Starr faisait-il des affaires ?
lui demanda Benskin.

— Il était agent financier, expli-
qua-t-elle ; autrefois , il a négocié
avec succès de très grosses affaires ;
ces derniers temps, il réussissait
moins bien, et il paraissait bizarre et
irritable. Beaucoup d'amis l'auraient
aidé s'il s'était confié à eux davan-
tage.

— Vous saviez qu'il était en mau-
vaise posture, je suppose ?

La jeune fille hésita.
— Je ne pouvais pas faire autre-

ment , avoua-t-elle, tout le monde
s'était donné le mot pour lui récla-
mer de l'argent en même temps. Y
aura-t-il une enquête ?

— Naturellement, et vous aurez à
déposer comme témoins. Mais com-
me l'affaire sera très simple, cela
ne vous prendra que peu dc temps.

— Et les obsèques ? dit-elle', les
larmes aux yeux.

— Le lendemain de l'enquête,
j'imagine. Au fait , quelle était l'a-
dresse de M. Starr .?

— No 7a Clarges Street , répliqua
l'homme.

— C'est là que vous habitez ?
— Oui , Monsieur. Je n 'ai pas eu

ordre de quitter ; je pense que
quelqu 'un viendra veiller aux affai-
res de M. Starr , quand la nouvelle
sera répandue.

— 7a Clarges Street , répéta Ben-
skin. Voulez-vous y être dans une
heure. II y aura une ou deux forma-
lités à remplir et il se peut que j' aie
besoin de jeter un coup d'œil sur
certains papiers.

— Je serai là aussi , promit la
.je une fille , je pourrai vous donner
lous les renseignements dont vous
aurez besoin.

Elle parlait avec fébrilité. Benskin
souleva son chapeau et ses yeux fi-
xèrent ceux de la jeun e fille jus-
qu'au dernier moment.

Le sous-commissaire fut profon-
dément stupéfait , lorsque Benskin ,
se présentant chez lui à une heure
fort matinale ,  lui demanda l'ajour-
nement de l'enquête.

(A SUIVRE.)

Nous n'aurions pas pu retrouver
notre calme autrement , Monsieur ,
continua l'homme. Quand nous som-
mes allés là-bas, un policeman nous
a dit que le corps avait été trans-
porté au cimetière et que nous ne
pouvions pas le voir sans autorisa-
tion.

Benskin ôta son chapeau.
— J'ai peur , dit-il à la jeune fille,

que l'entiroit ne vous semble pas
très agréable à visiter, mais je veux
bien vous y mener. Tout d'abord ,
reconnaissez-vous ceci ?

Il produisit la montre et la chaine
en or. L'homme les prit et les re-
tourn a avec une exclamation :

— C'est à notre patron , Monsieur!
Est-ce qu 'elles ont été trouvées sur
le corps de l'homme qui s'est tué ?

— Oui , et autre chose. Quel est
le fournisseur chez lequel votre pa-
tron achetait son linge ?

La chasse à l'houe

(Reproduction autorisée pom tous les
Journaux ayant un traité avec la Société

,des Gens de Lettres.)



Maison de rapport
à vendre à Boudry
avec Jardin et bâtiment de
dépendances pour atelier. S'a-
dresser Etude G. Etter, notai-
re, Neuchâtel. 

^^
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.

A vendre ou à louer

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

Gramophone saphir
portatif , à vendre, avec vingt-
deux grands disques de choix,
en parfait état. Prix : 40 fr.
Adresse : B. Chautems, Cof-
frane.

A vendre environ

10,000 kg. foin
et 1500 poignées de PAILLE,
chez P. Oesch, Favarge, Mon-
ruz.

Bois de feu
vert et sec, cartelage foyard,
24 et 26 fr . 50, cartelage sapin,
12 et 14 fr ., beaux fagots hê-
tre, 75 fr. , dazons sapin , 70
francs le cent. S'adresser à P.
Oesch , Monruz.

Grande berce
pour enfant, à vendre, chez
P. Oesch. Favarge. Monruz.

Fr. 205.-
buffets de service modernes,
bois dur.

MEUBLES NEUFS
Mme Pauchard , Faubourg du
Lac 8, Tél. 1806.

A vendre

cuisinière électrique
avec four, état de neuf . S'a-
dresser à Ls Bâhni, Valangin.

~ 
A VENDRE

grande volière
avec 35 canaris

Demander l'adresse du No 513
au bureau de la Feuille d'avis.

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

Terrain
Superbe terrain situé & l'A-

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

Terrain à bâtir
à vendre, à Beauregard-des-
sus, vigne de 2925 m3. S'a-
dresser Etude Wavre, notaires.

COLOMBIER
A vendre belle et grande

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

CORCELLES
A vendre une maison de

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

Sièges garnis
divans, canapés, fauteuils,
chaises, tabourets,

A VENDRE A TRÈS BAS
PRIX

Mme Pauchard, Faubourg du
Lao 8, Tél . 1806. Succursales
rue de l'Ancien Hôtel de ville
et rue Fleury, ancienne mal-
son Schelling.

A vendre
d'occasion

"Vun évier en roc, un réchaud
à gaz* à trois feux. S'adresser
à M. Speiser , Seyon 17, 2me.

MOTO
Condor 1931, état de neuf ,
500 cm' spécial sport, quatre
vitesses, est à vendre, bas prix
pour cause non emploi . S'a-
dresser : Antenen, Léopold-Ro-
bert 18 b , la Chaux-dc-Fonds.

A remettre plu-
sieurs bons maga-
sins ,

d'alimentation
dans différentes localités
du canton de Vaud. Quel-
ques-uns pour dames, avec
petit capital.
L'Indicateur S. A., Grand-
Pont 2, Lausanne.

A vendre

bon fumier
de vache, par vagons ou par
camions. Prix raisonnable. —
S'adresser à Numa Comtesse,
Bevaix . Tél. 82.30.

Hernies
Bandages lre QUALITÉ élas-
tique ou à ressort . — PRIX
TRÈS RÉDUITS ADAPTÉS A
LA CRISE. Envol à choix. —
Indiquer tour et emplacement
de la hernie. R. Michel , spé-
cialiste. Mercerie 3, Lausanne.

VISITEZ
le

magasin G. Gerster
SAINT-MAURICE 5 .

vous y trouverez an grand
choix d'articles variés aux

meilleures conditions.

Poissons
Truites portions

Rondelles ¦ Itrochcts
Perches à fr ire

Filets de perches

Soles d'Ostende
Cabillaud • Colin

Merlans à frire
Harengs frais
Maquereaux -

Filets île cabillaud
1 fr. 25 la livre

Filets poissons
de mer

à 80 c. la livre
Jlonii' it¦• «el

75 c. la livre
Filets île inoriic
à 1 fr. 20 la livre

Sardines,, marinées
80 c. la douzaine

Rollmops - Bismark
boîte 500 gr. à 1 fr.
boite 1 kg. à 1 fr. 75

Harengs fumés et salés

Poulets de Bresse
Poulets «le grains

Poules pour bouillon
Pigeons - Dindes

Canetons
Faisans coqs

Sarcelles
Canards sauvages

An magasin de comestibles

SE1NEÏ FILS S. A.
6, rue des Epancheurs

Téléphone 71

Administratio n : 1, rae dn Temple-Neuf.
Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf.

' Bureaux ouverts d» 7 à 12 h. et de -
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi.

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

En boire tous les jours,
de ce cacao que Fop te verse
là, ce serait ton rêve , pas
vrai ? . . . Quel bon dé-
jeuner!

JÉlIifll CACAO
*Wmt/^ mJ7 *_**

F 29

Il Sur tafoïe spéciale 11
Il Offre exceptionnelle 11

llll BAS DE SOIE Bemherg T| ̂ " WÊ
SHS ' '. maille fine, semelle double, , }  ; J

j| ' .. „ '< !  talon bloc, teintes mode Bu , . :'

mm BAS PURE S0ME jflCA 19
|1B111 superbe qualité, avec couture Jfw ĴP laF
|f||i$£| et diminutions, maille extra- Mf
H- > • ,» f ine , teintes mode, g j f |
$ÊÊ ~* P rix exceptionnel I13ÉI

là Q0iuàâU ^|

| VÉHICULES A MOTEURS ET I
I BICYCLETTES D'OCCASION I
. . Cette rubrique parait les mardis. Jeudis et samedis S

' ' I I ITAIIABII  p« Particuliers achète- g
M AUTUl)i(L!> K>lL£d raient d'occasion une m
M PETITE VOITURE §|
&: et motocyclettes a deux ou trois places, ^] ?! en parfait état de mar- jj
; i ¦— che et d'entretien. Even- g

A vendre ou à «srhan- tuellement. location. —B A venare ou a eenan- Adress€r 0«res écrites à
,y Ser contre p v 519 au bureau de f
H la Feuille d'avis. î
F , bétail une motO A vendre

p marque ALLEGRO 3 % Scie à ruban
t'A HP, ~ en parlait état de circulante
r| marche et d'entretien. miirque Luthy. S'adree- I!¦;- :! Adresse : M. William Cu- ser a,u garage de la Ro-
fl che, les Prés Devant sur tonde W. Segessemann &
gs Montmollin. flls.

PUNAISES
et bêtes nuisibles sont dé-
truites radicalement , sans

détérioration par les
gaz toxi ques

Travaux garantis

s* ̂ —4
EĴ HBS'P

Service technique
Parcs 44, Neuchâtel

Téléphone 43.70

Restaurant du Cardinal
Soupers tripes

et pieds de pore?
«à la Louis »

Se recommande :
L. R1EKER.

Suis acheteur de

2000 bouteilles
vaudoises, triées, pour le prix
de 8 c. pièce, prises a, Neu-
châtel. S'adresser à Louis Mat-
they, Vallamand.

On demande à acheter une

machine à coudre
d'occasion . Pressant. Offres
avec descriptions et prix sous
T. H. 516 au bureau de la
Feuille d'avis.

i
On demande à acheter d'oc-

casion

beau tapis
de 3 m. à 3 m. 50, grandeur
maximum. — Adresser offres
écrites avec pri x à B. T. 508
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande à acheter une
cheminée Désarnod ou

PETITE CHEMINÉE
portative. Faire offres à Mlle
Rosselet chez M. A. Jaccard,
Bellevaux 25, Neuchâtel .

A la même adresse, on of-
fre à vendre une

MACHINE A COUDRE
à main, en parfait état. Prix
raisonnable.

Tout de suile

Je suis acheteur
de meubles usagés, soit : Uts
complets à deux places, di-
vans, chaises, commodes, se-
crétaires, Uts d'enfants, armoi-
res, tables et autres meubles,
milieux de salons et milieux
de chambres, complets de
messieurs, chaises d'enfants,
poussettes landau , etc. Pour
adresse : Prince Joseph , poste
restante. Neuchâtel.

Oui, mais...
les appareils SABA à quatre lampes
ne coûtent , complets, que 330 francs.
Sur almple demande téléphonique,
nous les Installons gratuitement
3 Jours à l'essai sans engagement.

ÉLE CTR I C IT É

t 

Protégez les produits suisses !

E. GiiEINER , 38, rue de Lyon, GENÈVE
YEUX ARTIFI CIELS
Fabrication et adaptation d 'après
nature , sur place, par les procédés

les plus modernes.
à NEUCHATEL : Hôtel Terminus, 18, 19,

20 mars (le 19, Jusqu 'à midi) ;
à LA CHAUX-DE-FONDS : Hôtel Fleur-
de-Lys-, 21, 22 mars. (Retenez les dates)

lr LZ^OJWJ SA >m 'Twfîl

Déchets de coton
CHIFFONS POUR ESSUYAGES

toujours disponibles

Ls JUVET, NEUCHATEL "^afe.,.

Kg JSaiscïsses^Bk
ÊM au foie «
W&L pur porc, extra SI

ÔgBk faites-en l'essai ___W

TEMPLE DU BAS, NEUCHATEL

102me Concert de la Société chorale
Dimanche 19 mars 1933

à 15 heures précises
Les sept paroles du Christ

de Gustave DORET
pour soli, chœur et orchestre

La vita nuova
Cantiçrue de Ermanno WOLF-FERRARI

pour soli, chœur, chœur de garçons, orchestre, orgue
et piano

DIRECTION : M. PAUL BENNER

Solistes : Mme Colette WYSS, soprano à Neuveville
M. Félix LoFFEL, basse à Berne

Orgue : M. Albert QUINCHE, à Neuchâtel
Piano : M. Jean-Marc BONHOTE, à Neuchâtel
Orchestre : ORCHESTRE DE BERNE
Prix des places: fr. 6.— , 5.—, 4.—, 3.— et 2.— (timbre compris).

Toutes les places sont numérotées

JEUDI 16 MARS, à 20 heu res
Répétition des chœurs avec orchestre

(Fr. 1_)
SAMEDI 18 MARS à 16 heures :

Répétition des solistes avec orchestre
(Fr. 2.—)

à 20 heures : Répétition générale
Prix des places : fr. 6.—, 5.—, i.—, 3.— et 2.— (timbre compris)

Toutes les places sont numérotées
Location ouverte dés lundi 13 mars, à 9 heures et une heure
avant la répétition générale et le concert , au magasin Fœtisch
à Neuchâtel, où les demandes du dehors doivent être adres-
sées. — Aucun billet ne sera envoyé contre remboursement.

DURÉE DU CONCERT : DEUX HEURES

Tarif de nos _,5®
réparations ITtBiL

Fillettes et garçons Dames Hommes
Ressemelages sont TBchter und Knaben Frauen Herren
renvoyés fr anco 

 ̂|  ̂
36.42 36,47

Ressemelages 3.00 3.50 J3.0O 4.8O
Talonnages 1.20 1.30 1.50 1.80
Ressent, et talon. 3.00 4.50 I 4.80 5.80

Ressemelages cousus supplément . . Fr. !.-<
Ressemelages crêpe supplément . . . Fr. I.—*

KURTH, Neiichâtel

Fr. 3000.-
Entreprise de vieille renommée et de situation saine

cherche participation de fr. 3000.— pour la création
d'une tranche indépendante.

Source de bénéfices stables et très intéressants.
Documents et références à disposition.
Ecrire sous chiffres O. S. 520 au bureau de la Feuille

' d'avis.

Enchères de vins
L'Hôpital Pourtalès fera vendre , à Anet , par voie

d'enchères publiques, lundi 3 mars 1933, à 14 heures,
la récolte de 1932 de son vignoble d'Anet (13,000 litres
de vin blanc en quatre vases et 660 litres de vin rouge
cn trois vases).

Ces vins sont beaux , dc qualité supérieure ct bien
conditionnés.

Achetez vos

Bouillottes
en caoutchouc à des
prix raisonnables à la

Maison spécialisée

J. F. RfE BG R
CAOUTCHOUC

7. rue Saint-Maurice 7
S. E. N. J. 5 %

fogg^fj COMMUNE

Il CORNAUX

Ventejle bois
Le samedi 11 mars courant,

dès 14 heures, le Conseil com-
munal vendra par voie d'en-
chères publiques, aux condi-
tions habituelles, les bois sui-
vants situés dans la forêt du
« Bois Jaques » :

26 stères de chêne
57 stères de foyard
3 stères de sapin

460 fagots
3 billes de chêne

Rendez-vous des amateurs
au Roc.

Cornaux, le 7 mars 1933.
Conseil communal

«O F C O »
OFFICE COMMERCIAL

ET IMM OBILIER
Neuchâtel

Faubourg de l'Hôpital 6

Achat  - Vente - Gérance
d'immeubles

Remises de commerces
ENCAISSEMENTS

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DE CHAMBRIER

Place Purry 1, Neuchâtel

Achat, vente,
gérance d'immeubles

Remise de commerces
A vendre ou à louer à Neu-

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

On pourrait passer acte
avec 5000 francs.

A vendre, entre Neuchâtel
et Salnt-Blalse,

v i l la  de rapport
et d'agrément

au bord du lac avec port
dix chambres, deux cuisines,

-bains, chauffage central. Ga-
rages pour auto et bateau. —
Jardin et verger avec nom-
breux arbres fruitiers. — Prix
avantageux. Pour cause de
départ.

A vendre, à Neuchâtel , sur
les quais, une

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

A vendre, à Neuchâtel (les
Saars), au bord du las,

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

A vendre, dans le haut de
la ville,

bel immeuble dc
rapport

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

ETUDE

Petitpierre S Hotz
Téléphones 4.33 ct 4.36

Propriétés et terrains
à vendre

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Côte prolonpée, terrain à bâtir
de 2500 m". c.o .

Emplacements spéciaux exigés, 20 "/a
de surcharge.

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

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

1883-1933
Le bon
teinturier I
c'est

THIEL
au faub. du Lac i

Michaud, bijoutier
ï PLACE PURRY 1 j

achète cher
et au comptant

Bijoux
Argenterie

Cafés
(f demandés par per-
| sonnes solvables.
£ L'INDICATEUR S. A., Gd-
l Pont 2, Lausanne.
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Les ANNONCES
reçues avant 2 h.
(grandes annonces
avant 9 h.) peuvent
paraître dans le nu-
méro du lendemain.



Les campagnes de Louis de Neuchâtel
au service de France

Société neuchàteloise d'histoire

Poursuivant l'exposé de ses re-
cherches sur Louis de Neuchâtel, M.
Ed. Bauer entraîna, l'autre soir, ses
auditeurs sur les principaux champs
de bataille de la guerre de Cent ans.
Son étude, basée sur un mémoire du
comte Louis, conservé aux archives
de l'Etat, n'aurait donné des événe-
ments qu'une vue bien confuse si le
conférencier n'en avait pas cherché
le commentaire dans les archives
étrangères , les grandes collections di-
plomatiques, les publications de la
Société de l'histoire de France et
spécialement dans les chroniques de
Froissant.

La guerre qui éclata en 1337 en-
tre Philippe VI, roi de France, et
Edouard III , roi d'Angleterre, impli-
qua la plupart des souverains et
hauts barons de l'Europe occidenta-
le. En effet , les deux monarques
cherchèrent de l'aide de tous les cô-
tés. Les ambassadeurs du roi d'An-
gleterre parcoururent les Pays-Bas
pour gagner à l'alliance britannique
les princes de l'Empire. A cette al-
liance s'associa l'empereur Louis de
Bavière et même les grandes cités
flamandes. Edouard III rêvait enco-
re d'organiser une autre ligue, for-
mée des barons savoyards et com-
tois. Rollin , comte de Neuchàtel-sur-
le-Lac, avait plus d'une raison de se
join dre à ceux-ci. Son fils Louis avait
épousé, eu 1325, la fille de Jean de
Montbéliard , sire de Montfaucon et
d'Agnès de Dumay, qui lui avait ap-
porté en dot le Château-neuf de Vuil-
lafans et la garde des val et prieuré
de Morteau , sans parler d'autres sei-
gneuries. De plus, Rollin avait à se
plaindre du duc de Bourgogne qui
contestait ses droits sur la saunerie
de Salins. Moyennant une somme de
600 fr., il s'associa , en la personne
de son fils, à l'entreprise à laquelle
une lettre circulaire du roi Edouard
III , en date du 1er juillet 1337, don-
nait des instructions et un chef.
Mais le roi d'Angleterre arrivait trop
tard , les députés du duc de Bourgo-
gne venaient de signer un traité avec
les principaux seigneurs comtois qui
s'engageaient à servir Philippe VI.
Quant à Rollin , il devait obtenir sa-
tisfaction peu après. En attendant ,
son fils Louis se mit en campagne
avec son suzerain, le comte de Cha-
lon , et d'un grand nombre de sei-
gneurs comtois et savoyards pour se-
courir le roi de France. Si nous ne
savons rien des exploits de Louis
dans celte expédition, dont le but
était de chasser Edouard III de ses
dernières possessions de Guyenne,
en revanche peu après, nous le
voyons prêter hommage entre les
mains de Philippe VI qui tenait sa
cour à Amiens. Une rente annuelle
de 300 livres semble bien avoir été
la raison de l'entrée du seigneur de
Neuchàtel dans ]a foi du roi de Fran-
ce. Plus tard , quand la lutte se trans-
porta en Flandre, on voit Louis de
Neuchàtel emprunter 1000 livres pour
rejoindre l'armée de Philippe VI en
compagnie de neuf arbalétriers. Grâ-
ce aux efforts du pape, une trêve fut
conclue, mais le règlemen t des dé-
penses engagées par Louis de Neu-
châtel au service du roi de France
devait tarder longtemps encore et n 'é-
tai t pas achevé en 1369.

Après s'être maintenue pénible-
ment plusieurs années durant entre
les deux monarques, la paix fut rom-
pue et suivie de nouvelles hostilités
marquées par la fameuse bataille de
Crécy, le 26 août 1346. Quarante
chevaliers de Savoie avec lesquels se
trouvai t Louis — devenu comte de
Neuchâtel par la mort de Rollin en
1343 — convoqués en hâte par le roi ,
ne purent le rejoindre à temps , mal-
gré une marche forcée qui les condui-
sit en cinq jours des bords du Léman
aux rives de la Somme. S'ils ne pu-
rent figurer sur le théâtre principal
du combat , les Savoyards se portè-
rent cependant au secours de la pe-
tite ville de Montreuil-sur-mer qu 'ils
préservèren t vaillamment du pillage
des Anglais. Ici encore la dépense
engagée par Louis de Neuchâtel ne
semble pas lui avoir et* jamais rem-
boursée.

La dernière des campagnes du
comte Louis devait avoir une issue
malheureuse. Cité avec toute la no-
blesse du centre et cle l'est de la
France afin de refouler les bandes
d'aventuriers , qui sous le nom de
Grande compagnie, remontaient la
vallée du Rhône et menaçaient Lyon ,
le comte de Neuchàtel fut fait  pri-
sonnier , ainsi que son fils , à la ba-
ta i l le  de Briguais, le 6 avril 1362, et
ne s'en tira sans doute pas à moins

de frais que son fils Jean le Bel, qui
eut à payer une rançon de 3000 flo-
rins d'or. On voit par là qu 'il était
aussi onéreux, pour un petit prince ,
de servir sous les fleurs dc lis que
sous la Grande vipère.

Les auditeurs de M. Bauer sont
unanimes à désirer entendre d'autres
chapitres encore du livre que leur
savant collègue prépare sur le com-
te Louis de Neuchàtel.

LE BIED
A bord de l'« Yverdon », voguant

vers la Béroehe, le passager décou-
vre, le long des rives de Colombier ,
des cheminées blanches surmontant
une vaste toiture et, parmi les fu-
taies qui s'écartent , une terrasse en-
soleillée. Courte vision , suffisante ce-
pendant pour que le voyageur songe
un instant à mettre en balance les
plaisirs toujours nouveaux de la rou-
te avec les joies moins changeantes
d'une ancienne demeure.

Il y a deux siècles, ce lieu , dit le
Bied ou Vieille Eau, était inhabité
quand J.-J. De Luze , fabricant de
toiles peintes, obtint l'autorisation
d'y faire construire les bâtim ents né-
cessaires à l'exploitation de son in-
dustrie. L'entreprise prospéra si
bien que quatre ans plus tard , elle
occupait quatre-vingts ouvriers et
qu'il fallut encore bâtir. Une mai-
son d'habita tion vint  consacrer l'é-
tablissement de J.-J. De Luze en cet
endroit. Des vues et des plans du mi-
lieu du XVIIIm° siècle la représentent
avec cinq fenêtres de façade et flan-
quée, au sud et à l'ouest, de cons-
tructions à l'usage de magasin , de
fabrique et de séchoirs. Le nombre
de ses habitants augmenta et ce fut
là sans dout e le motif de premiers
agrandissements . Puis vint le mo-
ment où l'opulence créée par l'in-
dustrie permit de penser aux embel-
lissements.

Le banneret De Luze, qui avait
succédé à son père, fit appel pour
réaliser ses projets à Henri Lambe-
let , architect e et sculpteur. L'artiste
fit entourer la terrasse, située de-
vant la maison, de murets coupés
de balustres,. butaut contre des pié-
douches surmontés de vases sculptés.
U ferma les issues par des portails
de fer forgé. A la terrasse du lac,
Lambelet apporta une transforma-
tion importante : par une dénivéla-
tion de trois marches, il l'exhaussa
et l'orna de rampes bordées d'un li-
mon de pierre terminé par un coli-
maçon. Au centre , il plaça un globe
gnomique entoure de statuettes repré-
sentant les saisons et les travaux
rustiques. Haies de buis taillé et ber-
ceaux de verdure encadrent les tra-
vaux de Lambelet dont on peut en-
core parler au présent puisqu'ils sub-
sistent tel que l'artiste les réalisa
en 1775. Il ne manquait plus que les
eaux courantes qui furen t amenées à
la même époque pour an imer les par-
terres de leur murmure.

Déjà avant l'achèvement des tra-
vaux, la beauté du site avait attiré
les visiteurs. L'amabilité des. maîtres
du logis autant que leur esprit y fit
éclore une vie de société. On vit mê-
me Rousseau s'y associer et après
avoir pris part à une loterie orga-
nisée en son honneur, laisser à cha-
cun le souvenir de l'homme le pins
aimable du monde.

La fin du XVIIIme siècle devait
marquer l'époque la plus brillante et
la plus prospère du Bied. L'augmen-
tation des droits d'entrée en France
sur les toiles peintes amena la ruini
de cette industrie qui, du Bied , fut
transportée, en 1804, à Thann en Al-
sace. Désormais le Bied va changer
fréquemmen t de propriétaires et plus
souven t encore de destination. Après
avoir été successivement teinturerie
et draperie, la fabrique fut louée à
la princesse d'Anhalt qui vint y pas-
ser l'été de 1813 avec ses quatre fil-
les. Les Alliés peu après en firent
un hôpital militaire que visita Fré-
déric-Guillaume III lors de son voya-
ge à Neuchâtel. En 1815, le major De
Luze vendait à Mme Verdan sa pro-
priété pour y installer un internat
de jeunes filles au prospectus singu-
lièrem ent engageant. Dix ans plus
tard , la inaispn était occupée par le
gouverneur de Zastrow et par sa fa-
mille. Il y mouru t en 1830, au mo-
ment où il s'apprêtait à regagner la
Prusse. En 1*837, le Bied était acquis
par un nommé Keller , originaire de
la Saxe, ancien facteur de pianos de
la reine Hortense. U tenta d'intro-
duire son industrie chez nous , mais
il ne semble pas qu'il y ait réussi,
car quelques années plus tard , le
Bied était de nouveau mis en vente
ainsi que le mobilier de Keller avec
les divers objets légués par la reine
Hortense ù Mme Keller qui avait été
sa dain e d'honneur.

De toute l agglomération du Bied,
il ne subsistait , à cette époqu e, que
la maison d'habitation , les bâtiments
industriels ayant été démolis et les
matériaux jetés ,dans le Ht des ruis-
seaux.

Cette demeure changea encor e plu-
sieurs fois de propriétaires ju squ'en
1892, année où elle fut  achetée par
la famille de Bosset. Elle a trouvé ,
aujourd'hui , en M. et Mme Henry de
Bosset , des historiens qui , avec
amour, se sont appli qués à retrouver
sous ses différents aspects le passé
de cette vieille maison.
MaSBHSBBBBBBBBBBBBEBBHSESHE

LE CARNA VAL BALOIS
(De notre correspondant)

Nonobstant le marasme des affai-
res et les milliers de chômeurs que
nous comptons dans nos murs, la
population n'a pas été contrainte de
renoncer à ses jouissances séculai-
res. Pourtant , pour bien des person-
nes, la crise met ta i t  un frein à une
gaîté exubérante et c'est , exception
fai te  de quelques salles fastueuses,
dans un modeste cadre que tout s'est
déroulé. Pour notre part , nous n'y
voyons aucun inconvénient , bien au
contraire, car pendant les bonnes
années, où l'argent ne faisait pas dé-
faut , certaines cliques se distin-
guaient par une «mise en scène» trop
somptueuse, nullement en rapport
avec les règles générales de la Fasl-
nacht. Forcé par la situation , on en
est revenu aujourd'hui et ce n 'est
plus la beauté des costumes et des
étoffes  choisis qui prime, mais bien
l'exécution originale du sujet.

D'autre part, la réduction , surve-
nue sur les prix d'entrée pour les
bals masqués n 'a sans doute pas
manqué son effet. Payer 10 à 12 fr.
au lieu de 15 à 20, voilà un fait  avec
lequel on compte , d'autant  plus que
les dépenses ne se bornent pas au
pri x d'entrée. Sous ce rappôrfjàper-
tains établissements avaient ,,ce^er-
nières années, poussé les choses à
l'excès et nous ne regrettons nulle-
ment qu 'ils soient obligés, par là cri-
se et par la concurrence, à fixer des
chiffres plus en harmonie avec la

Tambours de l'« Alti Steinlemer » représentant les « Nationaux-socialistes
suisses », l'un des groupes humoristiques du cortège

situation.  Ici aussi , le dicton se con-1 firme qu 'à quelque . chose malheur
est bon.

Une fois de plus, l'optimisme a
triomp hé de la grise réalité ct au
lieu d'une  diminution , nous notons
au contraire une augmentation du
nombre des grandes cliques. L'énig-
me s'expli que par le fait que les
« jeunes » d'il y a dix ans ont passé
l'âge dc l'enfance et se rangent au-
jourd'hui parmi les vieux. Dans l'es-
pace de peu d'années, le nombre a
presque doublé, puisque nous ne
comptons ph's douze, mais vingt
grandes cliques. A notre avis c'est là
le meilleur signe que le carnaval bâ-
lois repose sur des bases solides et
que ni grippe ni chômage ne par-
viendront à l'ébranler. Et quand on
voit avec quels moyens souvent plus
que modestes les gamins débutent,
at qu'ils ne se découragent pas pai
les premiers déboires, on ne peui
que se réjouir d'un pareil enthou
siasme.

Toutefois, pour que la «Fastnacht
bâloise ait son grand succès, il es
indispensable que le temps s'y metti
aussi . Or, sous ce rapport , jusqu'au
dimanche soir , on était en droit dt
s'at tendre au pire , car depuis ven-
dredi , la pluie ne cessait pour ainsi
dire pas de tomber. Et une Fast-
nacht sans le beau, c'est comme une
soupe sans sel. A la stirprise géné-
rale , les gros nuages se sont dissi-
pés et lorsqu e le lundi à 4 heures la
diane avertissait la population du
centre de la ville de l'ouverture of-
ficielle des divertissements carnava-
lesques , le firmament était parsemé
d'étoiles . Et comme ce retour au beau
ne fut pas accompagné d'une vagin
de froid , il y avait de quoi se mon
trer satisfait.

Il va de soi , que par un temps pa-
reil , I' affluence dans les rues de la
vieille cité n 'a guère laissé à désirer .
Des quartiers extérieurs, de même
que des localités avoisinantes de Bâ-
le-Campagne. du pays de Bade et
d'Alsace, des milliers de personnes
sont accourues et lorsque vers 3 heu-
res de l'après-midi , la première cli-
que fit  son apparition au bas de la
nie Franche, celle-ci était noire de
monde.

Comme chaque année , les sujets
n 'ont pas manqué pendant 1932, aus-
si les cli( |ues n 'avaient-elles que l'em-
barras du choix.

La « Breoclique » s'est aventurée
sur le terrain politique en persiflant
avec beaucoup d'à propos la candi-
dature de M. F. Stôri au Conseil
d'Etat. Ignoré de l'immense majori-
té de la population , celui-ci a, lors
des élections , grâce aussi à sa tacti-
que plus que naïve, réuni à peine
quelques centaines de voix. Aussi ne
doit-il nul lement  se plaindre , si son
action est ridiculisée sous form e d'é-
lecteurs sans cerveau , de paysans
béats , de pêcheurs jetant l'hameçon
après une place dans l'Etat , etc.

« Pas tan t  de bruit », voilà la de-
vise qu 'a choisie la « Mittwochge-
sellschaft ». Comme dans toutes cho-
ses, la lutte entreprise par le dépar-
lement de police contre les excès de
bruit entraîne des ennuis et dès
qu 'on s'est mis à prescrire aux mé-
nagères des heures fixes pour taper
les tapis , des inciden ts ont surgi.
Tragi-comique , la lut te entre l'agent
et une femme , à laquelle le premier

veut dresser procès-verbal ; amusan-
te, la manière dont sont illustrés
gens bruyants ou muets.

Les « Vieux Steinlemer » ne crai-
gnent pas de nous attirer les fou-
dres du lou t puissant chancelier du
Reich Hitler , puisqu 'ils s'attaquent
avec un mordant difficile à surpas-
ser à la propagande, entreprise par
Diggelmann et consorts en faveur
des idées et théories nazisles . Cer-
tains politiciens de Bâle et ailleurs
ayant , sans aucune chance de suc-
cès du reste, essayé d'imiter chez
nous les méthodes d'Adolphe , il n 'est
que logique que le public en soit in-
formé.

Le second vol du professeur Pic-
card dans la stratosphère a donné
l'occasion aux « Vereinigte Glai-
basler » de se moquer de leurs con-
citoyens. De loin déjà, la nacelle est
visible, de sorte qu 'on n 'a pas besoin
de regarder de près pour savoir de
quoi il s'agit. Avouons que le sujet
vaut la peine d'être persiflé , car au
moment où notre compatriote planait
au-dessus des Grisons, des centaines
de personnes prétendaien t distinguer
le ballon droit au-dessus de la ville.
Or, ce qu 'elles ont vu , ce n 'est pas
la boule argentée du célèbre pro-
fesseur, mais tout simplement la pla-
nète Vénus !

Il y aurait encore beaucoup à di-
re, mais, faute  de place, force nous
est de nous arrêter là. Pour termi-

ner, remarquons encore , que s'il y
avait foule le soir dans les rues
principales du centre, il y manquait
cependant, par l'absence partielle de
masques, cette gaité communicalLv e
à laquelle on s'atlend. Du reste, celte
constatation se fait chaque année :
à la me, les masques préfèrent les
salles de danse ou les restaurants.

D.

M. Max ROHR. do Baden , vient d'ê-
tre élu conseiller national en rem-

placement de M. Frlcker.

Le mouvement paneuropéen et le
plébiscite de 1934

Vers les Etats-Unis d'Europe

H y a dix ans qu'a pris naissance
le mouvement paneuropéen ayant
pour but la création d'une Fédéra-
tion d'Etats européens sur le modèle
de la Confédération suisse. Abolition
des droits de douane entre tous les
pays d'Europe, création d'une armée
et d'une cour de justice européenne,
telles seraient les principales inno-
vations qu'entraînerait  la création
d'une confédération européenne qui
par le fait même de son existen-
ce rendrait impossible toute guerre
fratricide entre les différents  Etats
de notre continent et qui permet-
trait de rétablir l'ordre économique
complètement détruit par les bar-
rières douanières et tous les systè-
mes de cont ingentement  qui ont
égorgé le commerce ct , par suite ,
l 'industrie mondiale.

A l'heure actuelle , les esprits avi-
sés de l'Europe , sans différence de
nationalité , ni de parti politique,
n 'hésitent pas à se prononcer pour
la création d'une fédération des
Etats européens qui seule peut sau-
ver notre continent des horreurs
d'une nouvelle guerre et d'une per- .
pétuelle anarchie économique.
ta Paneurope ct la S. cl. S.

Pourquoi la Paneurope , d i ron t
certains de nos lecteurs désireux
d'une paix universelle, pourquoi pas
plutôt la S. d. N. ?

Parce que , hélas , maigre toule
notre sympathie pour l ' inst i tut ion
de Genève , nous savons ma in tenan t
— et les événements de l'extrême
Orient et de l'Amérique du Sud
nous le prouvent de plus en plus —
que la S. d. N. ne dispose pas des
moyens pour assurer la paix dans le
monde entier.

Cinq grands groupes distincts,
dont les intérêts seront longs à con-
cilier , se dessinent ne t tement  sur la
surface de notre globe : l'Amérique,
d'une part , toujours fidèle à la doc-
trine de Monroe : « L'Amérique pour
les Américains », la Grande-Breta-
gne avec ses dominions et ses colo-
nies formant  une unité qui d'ores et
déjà refuse toule par t ic ipa t ion  à une
union paneuropéenne, la Russie so-
viétique avec son gouvernement  ac-
tuel , dont le but avoué est la des-
truction de tout le système capita-
liste, l'Asie et l'Europe occidentale.
C'est cette dernière qui se consti tue-
rait en une Paneurope. Tou s les
pays qui en feraient partie ont une
histoire commune, un développe-
ment parallèle. Ils se trouvent à un
même degré culturel et leurs inté-
rêts sont étroitement entremêlés.

La Confédération européenne ap-
porterait la paix et le bien-être à
toutes les nations qui en feraient
partie. Elle ne froisserait les inté-
rêts légitimes d'aucune  d'entre  elles
et ne se mêlerait nullement de la
politique intér ieure de ses membres.
Seules les affaire s d ' intérêt  général
seraient traitées par -le gouverne-
ment fédéral constitué par les re-
présentants de tous les confédérés.
Elle pourrait se suff i re  à elle-même
et serait à même d'opposer une ré-
sistance efficace à tous les autres
groupements de la terre jusqu 'au
jour où une union plus générale les
lierait à leur tour dans une confédé-
ration mondiale qui rendrait impos-
sibles les guerres et inutiles les ar-
mements.
3>e la théorie à la réalisation'

Le projet d'une confédération eu
ropéenne a été élaboré et étudié avec
soin par le comte hongrois Couden-
hove Kalergi, président du mouve-
ment paneuropéen (1).

Les esprit' les plus éminents de
l'Europe se sont attachés à ce pro-
jet et on connaît  le mémorandum
que Briand avait présenté à ce su-
iet à la S. d. N. Si sa réalisation est
;ente , c'est qu'il compte des enne-
mis acharnés, quoique peu nom-
breux , et pour lesquels tous les
moyens sont bon s afin de discrédi-
ter la Paneurope aux yeux des peu-
ples et de leurs gouvernements.

Ce sont , d'une part , les fabricants
de munitions qui t iennent à tout
prix à conserver la menace cle guer-
re (sans pour cela solliciter la guer
re elle-même), car cette menace a
pour suite Li course effrénée aux
armements qui fait vivre leur indus-
trie.

Ce sont , d'autre  part , les mi-
l ieux industr ie ls  et agricoles qui ne
sont pas en état de résister à la
concurrence mondiale  et qui ne sub-
sistent que grâce aux barrières
douanières.

Ce sont aussi les banquiers qui
spéculent sur les différences de
changes et dont les revenus dimi-
u iera ient  sensibleihent par l' u n i f i -
cation des monnaies européennes
^n 'entraînerait la formation de la
Paneurope.

Pour empêcher la création d'une
fédérat ion européenne, ses ennemis
la met tent  ar t i f iciel lement en oppo-
sition avec les intérêts n a t i o n a u x
(quoique une  telle opposition n 'exis-
te en aucune manière) et t ra i ten t
de mauvais patriotes les partisans
de la Paneurope. Bien que fausse e!
artificielle, celle at taque a eu quel-
que prise sur des polit iciens déma-
gogues qui du reste ont beaucoup
de peine à s'élever au-dessus de
leurs intérêts étroits  et immédiats
de part i pou r envisager impar t ia le-
ment  les intérêts  réels et profonds
cle leur pavs.

Il est clair qu 'en créant la fédé-
ration européenne , il fau t  t en i r
compte des intérêts légitimes de
tout le monde. Mais , d' une  par t ,
cette fédération aura également une
armée, quoique bien plus restrein-
te que celle qu 'en t re t i ennen t  actuel-
lement les divers Etats. Dons les fa-
br icants  de m u n i t i o n  au ra i en t  en-
core du travail .  Et puis ils pour-
raient toujours modi f i e r  leurs en-
treprises et s'emplover à la produc-
tion d'objets plus utiles que les en-
gins de meurtre. Un épais réseau
ferroviaire qui recouvrirai t  l 'Afri-

(1) Voir , p. ex., Coudenhove Kalergi ,
Paneuropa , Paneuropa - Verlag, Leipzlg-
Wlen .

que donnerait , par exemple, du tra»
vail à bien des usines. D'autre part ,
pour protéger les petits industriels
et agriculteurs, qui ne subsistent
que grâce à une protection natio-
nale , on pourrait envisager une di-
minution progressive des droits de
douane jusqu 'à leur suppression to-
tale , pour permettre une adaptation
aux conditions nouvelles. Et puis on
pourrait  envisager des subsides que
la Confédérati on européenne verse-
rait à tous ceux qui seraient lésés
par sa création. Ces personnes sont
en inf ime minorité , tandis que sont
légion ceux dont l'intérêt vital ré-
side dans la création de la Pan-
europe. Il faut que tout Européen et
toute Européenne le comprenne I

te plébiscite européen
Le 29' juillet 1934 , le jour du 20me

anniversaire de la déclaration de la
grande guerre , un plébiscite euro-
péen aura lieu. Ce plébiscite appel-
lera chaque Européen , chaque Euro-
péenne à répondre si oui ou non il
désire que continue la politique
insensée actuelle qui conduira fa-
talement à la répétition des événe-
ments de 1914 ou bien s'il veut
mettre , une fois pour toutes, fin à
de pareilles catastrophes , en optant
p our la création d'une Confédéra-
tion européenne.

Ce prébiscite aura une très grail-
le importance. II montrera aux gou-

vernements les tendances pacifistes
'les masses de leur pays et il leur
permettra d' agir conformément à
cette impulsion en créant l'institu-
tion ayant notre Confédération pour
modèle et assurant la paix , et la
prospérité à notre  cont inent .

Puisse la Petite-Entente constituer
le premier pas vers Paneurope !

S. PICCARD, Dr ès-sc.

Chronique
du suffrage féminin
Une protestation des contribuables

françaises
Le 15 février dernier , les féminis-

tes de Paris organisèrent sous ce ti-
tre « Femmes contribuables : protes-
tez » un grand meeting à la salle
Vagram. Des femmes de toutes les
Tofess'ions y prirent la parole : ta-
lustrielles, commerçantes, artistes,
igénieurs, médecins, avocates, pay-
annes, ouvrières et même une avia-
rice. L'ordre du jour suivant , lu par

ia présidente, fut adopté à l'unani-
mité :

« Les quatre mille personnes réu-
nies en meeting salle Wagram, le 15
février 1933, considérant qu 'il est ini-
que que les femmes françaises paient
des impôts sans avoir pu faire dis-
cuter • par leurs représentants au
Parlement ni le montant  et la répar-
tition de ces impôts , ni l'emploi des
fonds ainsi recueillis par l'Etat , pro-
testen t contre la subordination xi-
> ique et politi que dans laquelle son t
ienues les femmes et exigent la re-
onnaissance immédiate  de leurs
Irons au nom de la justice et dans
i'intérêt du pays. »

Victoire suffragiste en Uruguay
La loi du 14 décembre dernier ac-

corde aux femmes de l'Uruguay le
droit de vote et la franchise com-
plète au même ti tre que les hommes
Cette loi a été votée par la Chambre
à l'unanimité  moins une voix, celle»
d'un député communis te .
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Un triste sire
RIGA , 8 (Ofinor ) .  — On apprend

de Moscou la triste aventure du très
fameux Stekloff , rédacteur en chef
de la « Pravda ». organe officieux du
parti communiste.

Cet individu , aussi connu par ses
articles que par son attachement à
la doctrine bolchevique, a eu la mal-
adresse de dire dans un article de
critique que « les savants des pays
capitalistes ont beaucoup de succès
dans leur travail , car ils travaillent
dans de bonnes conditions ». Atten-
du que dire quelque chose de bien
des autres pays est sévèrement dé-
fendu à la presse soviétique , cette
nelite note a coûté cher à l'impru-
dent rédacteur. Avant toute autre
sanction et malgré ses 15 ans de
travail , il a été sur le champ relevé
de ses fonctions et ensuite il a été
obligé cle publier dans le même jour-
nal une lettre de rétractation. Dans
cette lettre qui est une il lustration
frappante du régime de la presse so-
viétique , Stekloff déclare qu'il «ne
comprend pas même comment une
telle hérésie a pu se glisser dans son
article » et prétend qu 'il s'agit d'une
« clémence momentanée , causée par
la fatigue ». Malgré cette lettre, le
tout puissant rédacteur de la « Prav-
da » a été mis à la porte et comme
il est menacé de mourir de faim, il
cherche à obtenir l'amnistie pour
louvoir entrer dans quelque journal
ie province.

La censure soviétique

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

— 19 janvier : La raison Oscar Blande-
nier, atelier de menuiserie à la Chaux-de-
fonds , est radiée d'office ensuite de fail-
lite .

— 1er février : Le chef de la maison
Fernand Aellen, fourrages, engrais chimi-
ques et machines agricoles, au Locle, est
M. John-Femand Aellen, au Locle.

— 2 février : Le chef de la maison Her-
mann Steiger , à. la Chaux-de-Fonds, vente
d'accordéons , est M. Alfred-Hermann Stei-
ger, à la Chaux-de-Fonds.

— 20 janvier : Il est constitué sous la
raison sociale Stlla S. A., une société ano-
nyme ayant son siège à la Chaux-de-
Fonds, et pour but la fabrication de boi-
tes de montres. Le capital social est fixé
a 10,000 fr . divisé en 50 actions de 200
francs. Le conseil d'administration est
composé de 1 à 5 membres. Un seul ad-
ministrateur a été désigné en la personne
de M. Marc-Gérald Alber , boîtier , à la
Cliaux-de-Fonds .

— 2 février : U est créé sous la raison
sociale Immeuble rue de la Balance 10 b
S. A., une société anonyme ayant son
siège a la Chaux-de-Fonds, et pour but
l'acquisition , la gérance et la vente d'un
lmrneuble : le capital social est de 2000
francs' divise en 10 actions nominatives
de 200 fr . Le conseil d'administration est
composé de 1 à 3 membres. Un seul ad-
ministrateur a été désigné en la personne
de M. Charles Dennl , à Saint-Imier.

— 26 janvier : .La société en nom col-
lectif Talleri et ' Co, entreprise de travaux
de clmentage, à la Chaux-de-Fonds, est
radiée ensuite de faillite .

— 3 décembre : Il est créé sous la rai-
son sociale La Fauvette S. A„ une société
anonyme ayant son siège à. Neuchâtel et
pour but l'acquisition , l'exploitation et ia
vente d'immeubles. Le capital est de 9000
francs divisé en 90 actions nominatives
de 100 fr . chacune. La société est admi-
nistrée par un conseil d'administration de
1 h. 3 membres . Sont nommés pour une
première période triennale , MM. Bernard
de Chambrier . a Neuchâtel , Paul Baillod ,
à Neuchâtel et Joseph Pizzera , à Colom-
bier. '

— 1er Janvier : Il est constitu é sous la
raison sociale Perre t et Cle . fabrique de
coutellerie , aux Brenets , une société en
commandite ayant pour but la fabrica-
tion , la terminaison et la vente do cou-
tellerie et de pièces détachées de la cou-
tellerie. L'associé Indéfiniment responsa-
ble est M. Marc-Joël Perret , commerçant
aux Brenets. Les associés commanditaires
sont M . Karl Petro. à Saint-Sulpice ; Mme
Petro , au même lieu ; Mme Louisa San-
doz ; Mme Louise-Marguerite Perret ot
M. Albert Arni . tous trois aux Brenets.

— 6 février : Il est créé sous la raison
Titus S. A., une société anonyme à la
Chaux-de-Fonds, ayant pour objet l'a-
chat , la fabrication et la vente de mon-
tres en tous genres. Le capital social de
1000 fr . est composé de 5 actions nomi-
natives de 200 fr. L'administration eat
confiée à un ou plusieurs administra-
teurs. M. Pau! Vogel. fabricant d'horloge-
rie à la Chaux-de-Fonds , est administra-
teur unique .

LA FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

est en vente
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J*"" 10 centimes le numéro
asnaaMnaHBMBsanaisaBnBE



Revue de la presse
¦ ¦im> II I I  m i ¦ *  ̂ ¦ - I ~

Un point d 'interrogation
Dans le « Journal de Genève » , M.

Wladimir d 'Ormessôn montre l' ur-
gence , pour le gouvernement du
Reich, de s'attaquer aux problèmes
sociaux :

Personne ne peu t gouverner , en
Allemagne, en tournant le dos aux
réalités sociales ; «a fortiori » un
parti qui, dans sa clientèle, compte
quelques millions de prolétaires.
Jusqu 'ici, Hitler s'est borné à for-
muler une critique passionnée de
tout ce qui avait été fait depuis
quinze ans. C'est une position facile.
Mais que fera-t-il à son tour ? Son
fameux programme, quel est-il ? Les
questions politiques ne sont que la
couche superficielle du problème al-
lemand. Dès qu'on creuse ce pro-
blème, on se trouve en présence de
difficultés internes à peu près inex-
tricables. Et comme il n'existe au-
cun moyen humain de les résoudre
en quelques mois, ni même en quel-
ques années , n'est-il pas à craindre
que les dirigeants allemands ne se
contentent de maintenir leurs efforts
sur le seul plan nationaliste et de
rendre l'étranger responsable des
difficultés qu'ils se seront reconnus
impuissants à vaincre ? Tel est le
formidable point d'interrogation qui
pèse non seulement sur l'Allemagne ,
mais sur l'Europe.

L 'embargo sur les armes
Du « Manchester Guardian » :
Notre pays n 'enverra plus d'armes

au Japon , mais il n 'en enverra point
non plus en Chine. L'embargo frap-
pe le pays qui a été désigné comme
agresseur par la S. d. N., mais il
frappe aussi celui qui a été la victi-
me. Il frappe le fort comme le fai-
ble, le pays envahi comme le pays
agresseur, même avec la différence
que l'agresseur peut se suffire à lui-
même, tandis que la victime a be-
soin de faire venir les armes
du dehors pour pouvoir se dé-
fendre. Le vice est condamné , la
vertu est punie aussi.

Les élections allemandes
La note italienne

Le « Corriere délia Sera », com-
mentant les élections allemandes,
écrit :

Le succès de M. Hitler est accueil-
li , en Italie, avec sympathie par sui-
te d'une indéniable communauté de
sentiments, d'idées et de program-
me. Les nations italienne et alleman-
de sont une réalité politique et his-
torique qui ne peut être supprimée.

La victoire de Hitler , écrit le col-
laborateur diplomatique du « Seco-
lo-Sera », a une grande signification
intérieure et internationale. L'Alle-
magne a enf in  un gouvernement.
Dans le domaine international , la
victoire de Hitler signifie qu'enfin
l'Allemagne pourra faire entendre sa
voix , que l'Allemagne comptera de
nouveau pour quelque chose. Hitler
se présente avec un programme de
paix et non de guerre. Hitler et son
gouvernement , dit le journal italien ,
ne sont pas un danger de- guerre,
mais des éléments de stabilité.

La note anglaise (
Le nombre des suffrages recueillis

par l'opposition est, remarquent le
« Morning Post » et le « Times »,
loin d'être négligeable. Et quand le
tumulte de la campagne électorale
sera dissipé , ajoute l'organe de la
Cité , le peuple allemand se deman-
dera si l'ensorceleur peut gouverner.

D'autres peuples se demandent
pendant ce temps s'il peut maintenir
les bonnes relations de l'Allemagne
avec ses voisins, qui ont aidé à l'œu-
vre patriotique de Stresemann et de
Bruning. Le « Morning Post » l'es-
père , mais convient que les arme-
ments des Casques d'acier, la ran-
donnée de Kœnigsberg et les dé-
monstration s antipolonaises n'indi-
quent pas des intentions pacifiques.
Ne fermons pas les yeux , conclut-il ,
sur un fait évident , à savoir que
l'aspiration de la nouvelle ¦ Allema-
gne n'est ni de faire progresser les
principes du désarmement , ni ceux
de la démocratie.

Ne pas s'en f a ire
De la Revue de l 'Eff icience :
Si vous êtes dans les affaires ,

vous avez du travail ou vous n 'en
avez pas. Si vous en avez , vous n'a-
vez pas besoin de vous en faire. Si
vous n'en avez pas, ou bien vous en
aurez ou bien vous ferez faillite. Si
vous trouvez du travail , il n'y a pas
lieu de vous en faire. Si vous faites
faillite, ou bien quelqu'un vous lais-
sera une fortun e, ou bien vous irez
à l'asile. Si quelqu 'un vous laisse une
fortune , inutile de vous en faire. Si
vous allez à l'asile , ou bien vous vi-
vrez paisiblement jusqu 'à un âge
avancé ou bien vous mourrez. Si
vous vivez tranquillement jusqu 'à
un grand âge, pas besoin de vous
en faire. Si vous mourrez , vous ne
pourrez plus vous en faire. Donc,
pourquoi vous en faire ?

EDMOND BILLE
A FRIBOURG

Chronique artistique

Voici quinze mois que, pris d'une
noble ambition, M. Jean de Castella,
peintre-verrier à Morat , ouvrait à
Fribourg la galerie du Capitole.
C'était, on s'en souvient peut-être ,
dans une coquette salle moderne ,
fort bien éclairée, une ' exposition
permanente destinée à faire connaî-
tre l'œuvre des artistes suisses les
plus en vue. Et si l'on songe aux no-
tables qui ont défilé dans ce court
laps de temps, on ne peut qu 'admi-
rer de savoir-faire de l'initiateur , et
envier sa réussite. En effet , nos con-
citoyens de Fribourg ont eu l'occa-
sion de voir d'importants ensembles
de Cuno Amiet , Clénin , Boss, Cardi-
naux , de Pflùger et Bolens, de
Hugin , des Genevois Maurice Bar-
raud , Blanchet , Eugène Martin et
Hans Berger , des Vaudois Bosshardt
et Auberjonois , et de sculpteurs
comme Sarkissof et Hermann Haller.
La fleur de l'art suisse, si l'on y
ajoute les Neuchâtelois Louis de
Meuron — à qui fu t  réservé l'hon-
neur d'inaugurer l'entreprise —
Théophile Robert , et , pour ce mois
de mars, Edmond Bille.

Abordant , comme ses prédéces-
seurs, un public neuf , Edmond Bille
n 'a pas , plus qu 'eux , donné des tra-
vaux récents seulement. Parmi les
quelque soixante numéros de son
apport , il y a des œuvres qui datent
de plusieurs années. Mais cette re-
vue est très intéressante, et d'autant
plus que les différentes techniques
auxquelles l'artiste a recouru sont
représentées. Pour seize huiles, il y
a dix-huit aquarelles , ct une ving-
taine de gravures sur bois, eaux-
fortes, lithographies et dessins.

Nous avons retrouvé avec plaisir
les belles et solides natures-mortes
du «Saint-Sébastien», du «Saint-Fran-
çois » et cle la « Poupée ». et , les uns
larges, d'autres concentrés, de forts
paysages valaisans , les meilleurs de
ses portraits , des aquarelles dotées
de grandeur comme le « Louèche »,
puis un choix de ces eaux-fortes f .
d'une saveur si helvétique : la
« Landsgemeinde de Sarnen », la'
« Fête de lutte au Brunig », ou d'un
frais dépaysement comme « Dans les
mers du Nord » quelques nus enfin
à l'aquarelle , dos de jeunes filles
admirablement construits.

Pourtant notre intérêt s est porte
davantage sur les choses les plus ré-
centes ; d'abord une maîtresse œuvre
à l'huile, la « Servante », jeune Va-
laisanne en costume local , d'une fer-
me plastique et d'un coloris à la fois
sobre et solide ; ensuite des aqua-
relles de paysage : « Jour de fœhn »,
« Falaise » et un nouveau « Louè-
che », qui sont des évocations pas-
sionnées du grand Valais , vrais dra-
mes musicaux , moins âpres que ces
« Montagnes » où ne subsiste , formes
et couleurs , qu'un essentiel un peu
brutal .  Et puis , il y a , à l'aquarelle ,
une « Robe à fleurs » d'une vivacité
dans les tons extrêmement nouvelle,
et de belle tenue .

Enf in , l'artiste a donné à connaî-
tre , sous forme dc maquettes au vi-
vant  dessin et cle jeux dc tons ful-
gurants , les grandes verrières qu'il n
composées pour l'église valaisanne
do Chamoson , et celles qu 'on exécute
en ce moment pour le chœur cle la
cathédrale de Lausanne.

Cette troisième exposition neuchà-
teloise à Fribourg. si diverse et fort
bien présentée , est comme les deux
précédentes , toute à l 'honneur de
notre nom. M. J.

L I B R A I R I E
Le scoutisme êveitleur d'âmes, par Jean
. ¦ Jousselin. — Editions Labor , Genève.

Chef éclaireur au cours de ses études,
puis délégué des Unions chrétiennes en
Syrie, M. Jean Jousselin a consacré au
scoutisme l'un des traités les plus ri-
ches d'expériences que l'on ait publiés
jusqu 'ici.

Dans une première partie Intitulée
« La philosophie du scoutisme », 11 mon-
tre comment , dans certains cas, cette
doctrine nouvelle ne peut à elle seule
former de jeunes chrétiens, mais aussi

.-pomment, certaines précautions prises,

..elle peut être une méthode d'éducation
'chrétienne. "*

-'¦¦ Dans la seconde partie , dite «La prati-
que du scoutisme », l'auteur quitte la
i théorie pour s'attacher à l'énumération
.de procédés pratiques et l'on demeure
émerveillé des aperçus originaux qui
éclairent le sujet d'une lumière nouvelle.

Enfin , sur la . « technique du scoutis-
me » et sur les rapports de l'Eglise et
des jeunes, de judicieux .conseils sont
encore donnés.

Educateurs, parents , chefs éclaireurs,
tous auront profit à lire et à méditer
un ouvrage où l'auteur témoigne d'une
parfaite compréhension de l'adolescence,
cet âge difficile s'il en est. G.
L'Immunité de Jésus d'après Calvin , par

Max Dominicé. — Editions Labor , Ge-
nève.
« Connaître Jésus-Christ ». Ce n'est

pas seulement l'aspiration souvent muet-
te de beaucoup de nos contemporains
qui sentent vaine tant de science humai-
ne pour les aider à vivre et un Jour à
mourir. C'est aussi le vœu de nombreux
croyants, inquiets de n 'avoir pas vrai-
ment pénétré le <¦ mystère de Jéstis ».' Le
Christ grand inspiré, modèle, prophète,
Sauveur, fils de Dieu ? Autant de points
d'Interrogation, autant de conceptions
parmi lesquelles le cœur aussi bien que
l'intelligence sentent la nécessité de
choisir en pleine connaissance de cause.

A tous ceux qui cherchent et ne trou-
vent pas, le livre cle M. Max Dominicé
apportera une aide précieuse. Certes, c'est
une œuvre de théologie, que le loyal ef-
fort de réflexion de l'auteur et la vi-
gueur de la pensée recommandent aux
spécialistes de cette discipline ; c'est aus-
si une étude historique qui dénombre
dans la pensée du grand réformateur
bien des richesses. Mais ni cette théolo-
gie , ni cette histoire ne rendent diffi-
cile aux âmes les plus simples l'accès de
ces pages, qui veulent \avant tout ren-
dre un témoignage ardent et humble au
Médiateur. P- M.
Arc-en-ciel balkanique, par José d'Orient.

Collection « Orient » . — Editions Victor
' Attinger , Neuchâtel.

Lea Balkans constituent aujourd'hui un
groupement ethnique ne comprenant pas

:i moins de six Etats qui furent longtemps
sçus la dépendance d'un seul : par ordre
'alphabétique, l'Albanie, la Bulgarie, la

:: Grèce,, la Roumanie, la Serbie et la Tur-
quie, héritières, y compris la dernière , de
l'empire ottoman défunt .

De par la forme de gouvernement , oe
par les lois et les Institutions, ces Etats
sont parfaitement distincts l'un de l'au-
tre. Ils forment encore un tout par les¦ mœurs, et même par la langue , et rien
n'est moins loin de la manière de vivre
d'un paysan bulgare , par exemple, que
celle de son ancien compatriote turc ou
grec , marqués, tout autant que lui , de la
griffe des sultans.

Dans les villes , la ressemblance est en-
core plus nette. Le cachet d'occidentalis-
me qu'on y remarque tient à la concen-
tration, particulièrement dans les ports,
de ces communautés de Juifs « séphara-
dlns », qui sont exactement pareilles , par
leur organisation , leurs œuvres et leurs
écoles, à tels points divers de la pénin-
sule. A vrai dire , cette population cons-
titue une sorte d'Etat nouveau , fondu
dans tous les autres , ce qui a permis de
porter à sept le nombre de groupements
passés en revue dans cette monographie
balkanique et d'Intercaler « Sépharad »
que vous chercherez en vain sur la carte.

Avec des éléments empruntés à ces sept
sfroupements se trouve dessiné un arc-on-
clel strié de couleurs différentes, mais
se fondant toutes dans la même teinte :
celle qu 'a donnée aux âmes un climat
•ude , un passé de guerres et de dépen-
dance.

Cet ouvrage ne vise pas à être un « do-
-umentaire » indigeste bourré do statis-
li. Jes et de considérations politiques.
Fiaèle à la conception de la collection
s Orient », 11 entend au contraire faire
connaître la vie même des peuples, par le
récit direct d'un de ses nationaux . C'est¦'expression toute simple, mais saisissan-
te, de faits vus, d'aventures vécues, d'é-
motions ressenties.

Un fi lm sur les abeilles
Ce soir , à l'Aula de ^Université , la

société d'apiculture La Côte neuchàteloise
fera projeter un film très intéressant sur
« les abeilles » ep séance ¦ publique. Les
mystères de la ruche et les faits princi-
paux de l'apiculture seront présentés sur
l'écran de- manière à intéresser à la fois
le profane et l'apiculteur.

Exposition cantonale
«l'aviculture

L'exposition cantonale d'aviculture, cu-
niculture et colombophilie, qui aura lieu
à Peseux , les 11 et 12 mars, est d'ores et
déjà assurée d'un très grand succès. En
effet , cette manifestation, qui a été
placée sous le haut patronage de M.
Alfre d Guinchard , chef du département
de l'agriculture , a réuni un nombre d'Ins-
criptions qui dépasse toutes les prévisions
et oblige les organisateurs à prendre des
mesures spéciales pour loger confortable-
ment tous les sujets annoncés.

Ce ne sera pas une sinécure que d'é-
tablir le palmarès de cette manifestation
qui groupera à la halle de gymnastique
cle Peseux plus de 500 lapins, 250 poules ,
50 pigeons, une quinzaine de chats , des
renards argentés et un nombreux maté-
riel spécial. Aussi bien , le comité a-t-il
dû faire appel à un Jury renforcé de dix
Juges pour procéder au classement.

L'exposition cantonale de Peseux s'an-
nonce comme une démonstration parfai-
tement réussie d'une des branches, mo-
deste mais ignoran t la crise , de notre In-
dustrie nationale que Jes statistiques of-
ficielles classent en 4me rang de l'élevage .

On pourra aussi y examiner de belles
présen tations de l'utilisation des peaux
de lapin , etc., ainsi que du travail de
naturalistes de la région.

Les organisateurs ont tout mis en œu-
vre pour assurer aux nombreux visiteurs
qui accoureront à Peseux le confort et les
facilités voulues pour rendre la visite de
l'exposition très agréable.

N 'oubliez p as que...

vous devez combattre toutes lei
rigueurs de la température el la conlagion.
Prenez donc

Lake TOI esl universellement réputé
comme un remarquable préventif contre
la toux, l'enrouement el les ca-
tarrhes, recommandé par des médecins.
Des témoignages quotidiens, spontanés
attestent des effets salutaires de ces tablettes.
Les enfants également les prennent volontiers.

Par ces lemps de Grippe Lakerol est
un excellent désinfectant de la bouche

el un préventif.

. ..- .
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DÈS AUJOURD 'HUI ,
LA TABLETTE DE 50 G R A M M E S  DE

CHOCOLAT AU LAIT
f QUALITÉ
ET D'AUTRES SPÉCIALITÉS DES MARQUES SUIS-
SES D'ANCIENNE RENOMMÉE NE COUTENT QUE

R EN SEIGNEZ-VOUS AUPRÈS DE VOTRE
FOURNISSEUR HABITUEL
D E  C H O C O L A T

AM0R - FREY - SRSS0N - K1AUI - LINDT & SPRUHGU
M Ï̂RANI - NESTLÉ, PETER, CAILLER. KOHLER
N0Z - RUDIN - ÎÉCHAUD & FILS - SUCHARD - TOBLER

[ARMÉE 
DU SALUT GRETse lA%* f]

JEUDI LE 9 MARS à 20 h. LJ

Orai idë réunion spéciale !
présidée par la Brigadière Heuscher P

Secrétaire pour la jeunesse p
Entrée libre Invitation cordiale I

EXPOSITION
cantonafe neuchâteSoise d'aviculture,

cunieuHure et colombophilie
Halle de gymnastique, PESEUX

Samedi 11 et dimanche 12 mars 1933
Ouverte au public de 8 à 18 heures

Plus de 800 sujets "̂ SS^ŜPRESENTATION DU MATÉRIEL AVICOLE eto.
Buvette dans l'exposition

Entrée, aveo programme-palmarès : 1 fr., enfants 60 c.

Samedi 11 mars 1933, dés 20 h „ â l'Hôtel du Vignoble, Peseux,

aVSSU: GRANDE SOIRÉE RÉCRÉATIVE
D A N S E  — Permission tardive.

Vous seres enchantés

Éd e  

l'eflet bienfaisant de votre j
cure de printemps
si vous la laites avec le j
dé pu ra t i f  r e n o m m é

Salsepareille
li f\ y /1 9--w- t Wwrtt \ I S / s A T *S r;

Ijl  Uifeteg Pharm. Centrale, Madlener-Gavin,
H
^\dSi5' 9) rue du Mont-Blanc, G E N È V E

et dans toutes les pharmacies, à fr. 5.— et 9—

Chauffage central
Vaucher & iâeler frères

T É L É P H O N E  63
FLEURI  ER

pou
p
rRifsv^o«£££! deoFues VIvot

Atelier de mécanique, Peseux - Téléph. 72.09
Devis gratuits - Sérieuses références
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A vendre encore quelques
100 kg. de

foin
bien conditionné, chez Char-
les Camponodo, les Prises
sur Gorgier.

A VEN DRE
Uts, tables, chaises, divan,
etc., ainsi que tableaux et ob-
jets divers. — S'adresser rue
Pourtalès 2, 1er, à droite de
2 à 6 heures.

IB0R0-WE&ITH0LI
AMÉLIORÉ

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

Pharmacie

F. Tripet
Seyon 4 - Neuchâtel

——i——loaaaaaaaaaaaaaaaa

Boulangerie Pâtisserie

P. BISE
Ecluse 33 - Tél. 148

Un bon pain c'est la
santé. Demandez le
pain « GRANOR
PHAG » notre pain
complet. 

TOUS LES JOURS :
! RASURE fraîche

iv r a i son  so ignée à domicile

Pour venir «n aide
à des enfants

L,a soirée annuelle au Mouvement de
la Jeunesse suisse romande aura Heu ce
soir à la Grande salle des conférences.
Le programme comprendra de ravissan-
tes rondes d'enfants , un Intermède cle
diction , un film du plus haut Intérêt ct
de la musique.

Une matinée avec programme spécial
est réservée aux enfants.

En assistant à l'une de ces représen-
tations , vous viendrez en aide à de
pauvres enfants. Merc i d'avance cn leur
nom.
v//A'A'///yAWSs/s?/ yss//^̂ ^̂

j Lundi 13 mars, à 20 h. 30
Une seule représentation de la 9

Compagnie du Théâtre Municipal de
Lausanne

sous la direction da M. Béranger
avec \

la célèbre pièce , le succès mondial

La dame aux camélias
! 

pièce en 5 actes d'AIe:: . Dumas flls G
Jouée en costumes clo l'époque a

Location chez Fœtisch. j |

Cornet du jour
Uotondc : 20 h . 30. «Wenn du elnmal deln

Herz verschenkst •>.
Université : (Aula) : 20 h . '/,, film « Les

abeilles ».
CINEMAS

Chej i Bernard : Passionnément.
Apollo : Le champion du régiment.
l'alnce : Topaze.
Théâtre : Silence... on tourne !
Caméo : La ronde des heures.

¦.a | "jyfolËcité
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FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

U

ljjjj j j vous ouvrira de
illIlÉi nouueaus

débouchés
Mmm , . n , , .  —n—

de jeudi
(Extrait du Journal « Le Radio »)

Sottens : 12 h . 28, Heure de l'Observa-
toire de Neuchâtel. 12 h. 30, Météo. 12 h.
40, Pridolin et son copain. 13 h., Disques.
15 h . 28 , Signal de l'heure. 15 h. 30,
Broadcastlng serenaders. 16 h., Conversa-
tions... par Mme Matter-Estoppey. 16 h.
20 , Broadcastlng serenaders. 18 h., Cau-
serie sportive par M. Filliol . 18 h. 20, Es-
péranto par M. Bouvier. 18 h. 35, Leçon
d'italien par M. Lauti . 19 h ., Météo. 19 h.
30. Causerie théâtrale par M. Rodo Ma-
hert. rédacteur à la « Feuille d'avis de
Neuchâtel». 20 h.. Petit chœur mixte du
corps enseignant primaire lausannois ,
avec le ' concours de Mlle M.-L. Piccard ,
mezzo-soprano. 20 h. 25, Musique tzigane
donnée par l'Isba russe, avec le concours
de Mme Talalaeff . 21 h., Orchestre de la
Suisse romande. Programme : 1. Carnaval
des animaux , de Saint-Saëns. En inter-
mède : MUe Téresa Pastori : a) Cantani-
La Wally : « Ebben ne andro lontano... »:
b) GUI « Varca d'ammore , Canzone Na-
poletana y M. Giuseppe Sardo , baryton :,
a) Verdi , Rigoletto « Pari siamo»; b) Ros-
slnl , Guillaume Tell , <s Preghiere ». 2.
Jeanne d'Arc , ouverture de Verdi . 3. Deu-
xième sérénade, de Heykens. 4. Mouve-
ment perpétuel , de Joli. Strauss. 5. L'Oi-
seleur , sélection de Zeller . 22 h., Météo.
22 h . 10, Les travaux de la S. d. N. par
Me Sués.

Munster : 12 h . 40 , Disques . 15 h . 30,
La demi-heure féminine. 16 h., Orchestre.
17 h., Disques. 18 h . 30. Giacomo Casa-
nova , ein Lcbensbild , conférence par M.
Oppermnnn 19 h . 15. Cours d'italien. 20
h., Musique de chambre. 21 h. 40, An-
ciens chants populaires suisses par M.
Vlsscher van Gaasbeek . ténor.

Munich : 116. h. 20, Piano . 20 h. 05 , Or-
chestre.

Berlin : 15 h .35 et 24 h., Chant . 16 h.
30, Concert. 18 h. 05 et 22 h . 30, Musique.
19 h . 50, Chœur et orchestre . 20 h. 20,
Soirée cle danses par deux orchestres.

Londres : 13 h.. Orgue 13 h. 45, 17 h.
05 et 21 h.. Orchestre. 18 h. 15 et 23 h.
45, Musique de danse. 22 h.-40 , « The
Fall of thfi House of Usher », d'après Ed-
gar Pœ

Vienne : 15 h. 35, Concert. 22 h. 10,
Musique

Parts ¦ 13 h., Conférence protestante. 13
h. 30. Orchestre . 14 h. 05. Concert. 14 h.
35 , Orchestre . 19 h.. Conférence religieuse.
20 h . 20 . Orchestre. 21 h., « Madame Sans-
Gêne » , comédie cle Sardou

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

Rome : 17 h. 30, Orchestre . 20 h. 45,
Concert symohonlque .

Barcelone : 22 h . 05, Opéra .
7/yyrss//s/sysAiyr////AvyA^̂ ^̂

Emissions radiophoniques

I 

Représentation d'adieu
¦ .. , des j

GALAS D'OPÉRETTES VIENNOISES
KRASENSKY

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

Wenn du einmal dein Herz
verschenkst

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

Location : Fœtisch Frères
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Spectacles - Cinémas - Concerts - Conf érences

Les élections allemandes
vues de France

(De notre correspondant de Paris)

Paris, le 7 mars.
Le résultai des élections alleman-

des a été très diversement com-
menté en France. Mais s'il faut bien
reconnaître que Hitler est le grand
vainqueur, il n'en est pas moins
vrai qu 'il n'a pas eu son plébiscite.
Ce qui est remarquable , en effet ,
c'est que malgré les mesures dra-
conniennes prises pour empêcher
l'opposition de faire de la propa-
gande électorale, tous les partis , sauf
les communistes, gardent le même
nombre de mandats. Le centre , par
exemple, gagne même trois sièges.
Au fait , l'avance hitlérienne est uni-
quement due aux abstentionnistes
qui , cette fois-ci, ont volé parce que
pris de peur et instinctivement por-
tés à suivre un nouveau venu qui se
pose en sauveur. Tout cela prouve
que l'opposition n'a pas désarmé en
Allemagne et donnera sans doute
encore bien du fil à retordre au
« Fuhrer ».

Mais c'est précisément là que gît
le danger au point de vue interna-
tional. Dans l'impossibilité de tenir
tout ce qu 'il a promis, Hitler sera
sous peu obligé, pour maintenir son
prestige, à chercher une diversion à
l'extérieur. C'est alors qu 'il faudra
conserver tout son calme et se sou-
venir de la forte parole de Briand ,
disparu il y a aujourd'hui juste un
an : « Il est des heures où il faut
savoir rester impassibles et faire
appel à toutes les ressources de la
maîtrise et du sang-froid. » M. P.

A vendre un

potager
S. deux trous, sur pieds, avec
bouilloire et four. S'adresser
Beauregard 5.

Quelques mille litres

vin blanc
de Neuchâtel , ainsi que trois
mille litres vin du pays extra.
S'adresser & Numa Comtesse,
Bevaix (Neuchâtel). Tél. 82.30
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Un chauffeur blesse
gravement son amie

et tue le mari de celle-ci
BALE, 8. — Un drame sanglant

s'est déroulé la nuit dernière au
« Gémsberg » où, dans un accès de
jalousie, le chauffeur Schneider,
âgé de 29 ans, a tiré sur son amie,
Mme Bùrgin et sur le mari de cette
dernière, âgé de 35 ans. Ce dernier
a été tué et son épouse grièvement
blessée. Son acte commis, le meur-
trier transporta son amie blessée
au poste de police et se constitua
prisonnier.

On donne les détails suivants sur
ce drame :

Le chauffeur, un homme dc 29
ans, a attendu dans l'appartement de
ses victimes M. et Mme Bùrgin qui
étaient sortis ce soir-là. Le chauf-
feur possédait, en effet , la clef d'en-
trée de l'appartement. Lorsque les
époux rentrèrent chez eux peu après
minuit, une dispute éclata entre lc
chauffeur, Mme Bùrgin et son époux,
Le chauffeur, qui entretenait, à la
connaissance du mari, des relations
avec Mme Bùrgin , demanda à celte
dernière de se prononcer une fois
pour toutes et dire avec qui elle en-
tendait vivre désormais. Au cours cle
la dispute, qui fut  très violente, le
chauffeur tira trois coups de revol-
ver, tuant  M. Bùrgin ct blessant
grièvement Mme Bùrgin aux pou-
mons et à l'estomac.

On recherche
le général Plastiras

ATHÈNES, 8. — Les autorités ju-
diciaires ont ordonné l'arrestation
du général Plastiras sous l'inculpa-
tion de haute trahison. La police a
effectué une perquisition au domi-
cile du général. Elle a trouvé un
certain nombre de fusils, des mi-
trailleuses ct 300 cartouches. On
ignore encore où se trouve le géné-
ral.

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel, 8 mars
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits

d = demande o — offre
.'- ACTIONS OBLIGATIONS

Banque Nationale —.— E.Nou. 3 ' ;« 1902 ge,— ci
Ban. d'Esc suisse —.— » » 4°/o1907 102. 
Èrtdlt Suisse. . . 654.— d!C.Neu. 3 \i1888 «•( ._ a
Crédit Foncier N. 335.— » » 4» ' O 109B i(10.50 d
Soc de Banque S. 540.— d» » 4 7.1031 101.— d
Ù Neuchàteloise.' 380.— d » » 4»/o193l 100.50 Û
CJb. 61. Cortaillod 2675.— d »  » 3 '/. 1932 98.76 d
Ed. Dubied & C" 250.— o C.-d.-F.4«/o1931 96— d
CimentSt-Sulplce —.— Locle 3 »/i1888 94. — d
tram. Neuch. ord. 520.— d » 4»/» 1899 97.50
l' i n priv. 520.— d » 4 '/» 1930 100.— d
Neuch.-Chaumont 5.— d st-81. 4'/» 1830 100.— d
(m. Sandoz Trav. 240.— dicréd.Fonc.N. B»/ » 106.— d
Salle d. Concerts 250.— d î. Dubied 5'/ . °/„ 93.—
'Klaus 260.— d Tramw. 4«/o 1903 100.— d
ttabl. Perrenoud. 500.— O Klaus 4Vi 1931 100.—

Such. 5% 1913 96 .— d
» 4S 1930 90.— o

Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 8 mars
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

banq. Nat Suisse -.— 4 '/» •/. Féd. 1927 _,_
Escompta suissi 33.— 37. Rente suisse _ ,_
Crédit Suisse ..  652.— 3«/„ Différé . . . 92.—
Soc de Banque S. 645.— 3 '/i Ch. féd. A. li. gg.10
Ben. él, Genève B 200.— d 4°/o Féd. 1930
Fnnco-Suls.élec. 310— Chem. Fco-Sulsss 615.—
i > » priv —.— 37, Jougne-Eclé. 
Motor Colombus 255.— 3 >/, o/0 JuraSIm. 98.35
lfal.-Aro.rat. élec 75.— m 3 «k Gen. à lots 129.—
Royal Dutch ,. . 304.50 4»/„ Genev. 1899 512.—
Indus, genev. gai 657.50 m 3o/0 Frib. 1903 460.—
Gaz Marseille . . —.— 7 »/o Belge. . . . —.—
Eaux lyon. capit —.— 4 »/o Lausanne. , —.—
Mines Bor. ordon, —•— 5 »/„ Bolivia Ray — .—
Totla charbonna . 221.50 Danube Save , . . 30.—
Trifall -.— 7 o/. Ch. Franc. 26 -- .—
Nastlé 536.— 7o/„ Ch. f. Maroc 1125.—
Caoutchouc S.fin. 20.25 8 7, Par.-Orléans —.—Allumai, suéd. Q 10.10 B •/ » Argent céd. 44.50

Cr. f. d'Eg. 1803 — .—
Hispano bons 87o 204.—
4"i Totis c. hon. —.—

Paris et Londres sont fermes, mais à
New-York la situation ne s'éclalrclt pas
encore — Les changes montent encore :
Amsterdam 207,50 (+50 c), RM. 122,40
(+90 a), Livre sterling 18.05 (+10 c),

Stockholm 95,50 (+1,50), Varsovie 57,75
(+45 c), Espagne 43,40 (+15), Milan
26,30 (+10) , Bruxelles 72,20 (+10 c.) —
Quelques actions montent encore sensi-
blement : 15 en hausse, 10 en baisse, 10
inchangées. — Obligations suisses en-
core réalisées.

BOURSE DU 8 MARS 1933
Cours de

BANQUE ET TRUST clôture
Banque Commerciale de Bftle ... 396
Banque d'Escompte Suisse 33
Union de Banques Suisses 405
Société de Banque Suisse 545
Crédit Suisse 650
Banque Fédérale S. A 450
9 A. Leu & Co 410 d
Banque pour Entreprises Electr . . 695
Crédit Foncier Suisse 300
Motor-Columbus 254
Stô Suisse pour l'Industrie Elect. 545
Société Franco-Suisse Electr . ord. 310
1. G. tUr chemische Cnternebm. —.—
Continentale Linoléum Union ... ——
Sté Suisse-Américaine d'Elect . A. 36

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 1715
Bally S. A 780
Brown Boveri et Co S. A. 157
Usines de la Lonza 93
Nestlé et Anglo-Swlss Cd . Mllk Co 636
Entreprises Sulzer 412
Linoléum Glublasco —.—
Ste pr Industrie Chimique. Bâle —.—
Sté Industrielle pi Schappe . Bâle —w—
Chimiques Sandoz, Baie —.—
Ed Dubied et Co S A 250 o
S A J. Perrenoud et Co, Cernier 600 o
Klaus S. A., Locle 260 d
Ciment Portland , Bâle — A—
Llkonla S. A., Bâle ,. 100 d

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 85
A. E. G, .............. .......... 29 / ¦_
Licht & Kraft 278
3esf tirel 80
Hispano Amerlcana de Electrlcld . 660
Italo-Argentlna de Electrlcidad .. 78
31dro priorité 68
3evllluna de Electrlcidad 142
Allumettes Suédoises B 10
âeparator • • 83
ftoyal Dutch 305
American Europ. Securltles ord. . 25
Cle Expl Chem. de fer Orientaux — *—

La situation en Suisse
Voici la conclusion du discours pronon-

cé par le président du conseil de l'Union
de banques suisses à la récente assemblée
générale des actionnaires :

«En Suisse, les personnes privées tout
comme les pouvoirs publics, ont pris
l'habitude, depuis la guerre, d'un niveau
de dépenses qui est exagéré si l'on com-
pare avec la période antérieure ou avec
d'autres pays. Nous ne sommes qu'au dé-
but d'un retour nécessaire à la slmplt-,
cité qui était la nôtre 11 n'y a pas -en-
core si longtemps, et c'est à tort qu'on
cherche à l'éviter par des mesures de, .
protection étatistes, des subventions et
des Impôts de tout genre allant toujours
en augmentant. En ce qui concerne le
commerce et l'Industrie, les prochaines
années montreront déjà quelles branches
d'Industrie et quelles exploitations sont
demeurées viables. Mais c'est seulement
lorsque la production et la consommation '
se seront adaptées à des conditions plus
modestes que l'on pourra compter sur un
progrès nous permettant de regarder l'a-
venir avec plus de confiance qu'aujour-
d'hui. »
« Union » société snisse d'achat (USEGO),

Olten
Au cours de l'année Jubilaire 1932 (fon-

dation 1907). la totalité des achats de
cette organisation-type de la classe
moyenne s'est montée à 66,45 millions de
francs.

L'Importation directe y participe pour
20,679,839 fr. 55 (20 ,576,669 fr. 45 en
1931) et les achats auprès de l'industrie
suisse représentent une somme de
45,774,969 fr . 50 (50 ,477,835 fr. 50). La
valeur moyenne pour 100 kg. brut de
marchandises sorties de l'entrepôt d'Ol-
ten a été de 70 fr . 85 (79 fr. 30). Le
capital de garantie versé par les membres
porte Intérêt à 5 %. L'excédent de l'exer-
cice à répartir , soit 336,674 fr. (415,243
francs), reste à disposition de l'assemblée
générale.

Les avances allemandes aux soviets
Un consortium de grosses banques al-

lemandes accorde au gouvernement rus-
se une avance sur la production d'or des
années 1933 et 1934, de 50 millions Rm;
un autre consortium avance 90 millions
sur des fournitures de benzine, tabac, etc.
On sait que la Reichsbank réescompté les
traites y relatives.

Se rendant à Genève,
M. Macdonald s'arrêtera

à Paris
PARIS, 9. — Aujourd 'hui , à 17 h.

40, M. Macdonald ct sir John Simon
arriveront à Paris. Un dîner intime,
réunissant les ministres anglais et
français, aura lieu à l'ambassade.
Les pourparlers se continueront le
lendemain, vendredi, à la présiden-
ce du conseil , où MM. Macdonald et
Simon seront retenus à déj'euner
par M. Daladier. Le départ pour Ge-
nève aura lïcu vendredi soir ou sa-
medi mat in .

La mort du préfet de Marseille
L'autopsie 11e confirmerait
pas la thèse dc l'accident
PARIS, 9. — M. Roussel, juge d'ins-

truction , chargé de l'enquête sur la
mort tragique dc M. Causeret , préfet
des Bouches-du-Rhône, a commis un
expert-armurier pour examiner l'ar-
me du crime et le directeur de l'i-
dentité judiciaire pou r procéder aux
constatations d'usage. Samedi matin ,
le magistrat fera conduire l'inculpée
avenue du Parc-Monceau, dans la
pièce où s'est déroulé le drame, et
une reconstitution aura lieu en sa
présence. Dans l'après-midi, le ma-
gistrat procédera au premier interro-
gatoire à fond, de l'inculpée.

Le docteur Paul, médecin-légiste,
qui a pratiqué l'autopsie du corps de
la victime, n'a encore déposé entre
les mains du juge d'instruction qu 'un
rapport provisoire. Toutefois, on sait
que ses conclusions ne sont pas con-
formes en tous points à la version
de l'inculpée.

Nouvelles suisses
Condamnation d'un

automobiliste homicide
ZURICH , 8. — La cour d'assises

a condamné à quatre mois de prison
pour homicide par imprudence, un
négociant de Zurich , Robert Œtti-
ker , qui , le 26 juin dernier, étant en
état d'ébriété, monta avec sa voi-
ture automobile sur un trottoir à
Seefeld et renversa un promeneur,
M. David Blotzheimer, lithographe à
Zurich, qui fut tué sur le coup.
L'automobiliste sans s'arrêter pour-
suivit sa course effrénée, mais il
fut  arrête peu après.

Le drame
de Schwarzenbourg

Le meurtrier est bien
le compagnon de la victime

SCHWARZENBOURG, 8. — Le
nommé Trut tmann , soupçonné d'a-
voir assassiné Jacques Roth n'a pas
contesté être l'agresseur. Il prétend
ne plus se souvenir de ce qu'il a
fait , étant complètement ivre. On
peut donc le considérer sans aucun
doute comme le meurtrier. Il a agi
sans complice. Truttmann a été
écroué à la prison du district de
Berne. Il avait déjà été condamné
pour menaces de mort.

La foire de Fribourg
La foire de lundi à Fribourg a été

peu importante. Depuis le mois der-
nier, les prix du gros bétail n'ont
guère changé. Les transactions se
sont faites à des prix très bas. Il
semble cependant que la demande
s'est un peu améliorée. Sur le mar-
ché des veaux, le commerce est
resté stable.

Dans le commerce des jeunes
porcs, des prix relativement élevés
ont été payés.

Les jeunes vaches prêtes au veau
se sont vendues de 600 à 800 fr. ;
les génisses, de 550 à 700 fr. ; les
autres pièces de bétail , de 150 à
500 fr. ; les veaux gras, de 1 fr. 20
à 1 fr. 30 le kilo ; les veaux à en-
graisser, de 70 c. à 80 c. le kilo ;
les porcs gras, de 1 fr. 30 à 1 fr. 35
le kilo ; les porcelets de six à huit
semaines, de 60 à 70 fr. la paire ; les
jeunes porcs de quatre mois, de 50
à 60 fr. la pièce ; les moutons d'éle-
vage, de 30 à 40 fr. la pièce ; les
moutons gras , le 1 fr. à 1 fr. 20 le
kilo.

AUX MONTAGNES

RÉGION DES LACS

I-E LOCLE
Un acte de cruauté

envers un chien

Le président de la société protec-
trice des animaux du Locle a réussi
à empêcher l'expédition , de la gare
du Col-des-Roches à Reconvilier,
d'un chien qui était enfermé dans
un cageot exactement de mêmes di-
mensions que l'animal , à tel point
que celui-ci ne pouvait ni se cou-
cher ni faire un mouvement. Le
gendarme en station en. gare du
Locle a fai t  rapport contre l'expé-
diteur. Le chien a été immédiate-
ment sorti de sa prison. . .

CHEVROVX
l*alivre cigogne

(Corr.) Mardi , un pêcheur de
Chevroux a trouvé à un kilomètre
du port , noyée et f lo t tan t  à la sur-
face dc l'eau, une superbe cigogne
n'ayant  pas moins de deux mètres
d'envergure et pesant neuf livres.

La pauvre bêle, dc passage sur
notre lac, a dû se perdre dans l'é-
pais brouillard qui régnait  lundi.

Elle fut  expédiée au musée zoolo-
giqùe dc Lausanne , après avoir été
le sujet d'une leçon de choses dans
nos classes.

I VALLÉE DE LA BROYE [

PAYERNE
Les Brandons et les élections
• (Corr.) Le traditionnel cortège
des Brandons qui se déroule à
Payerne chaque année, a eu lieu di-
manche par un temps maussade et
pluvieux.

Ce n'est pas une manifestation
grandiose telle que le cortège des
vendanges de Neuchâtel , mais la
simplicité et le cachet spécial qu 'elle
comporte fait de Payerne ce jour-
là une ville en fête. Rendez-vous des
parents habitant au dehors et des
amis qui viennent pour y manger les
fameuses saucisses au foie et dégus-
ter les crus pétillants des vins vau-
dois.

Le comité qui organise ce cortège
cherche à présenter un sujet humo-
ristique intéressant la ville de
Payerne et la vallée de la Broyé.
Cette année , il offrait  quelque cho-
se de particulier, vu que ce jour-là

f i e  canton de Vaud avait à élire les
députés au Grand Conseil.

Le char allégorique, appelé le
« Moulin de la jeunes se ou les ca-
fards et grillets », présentait les par-
tis politiques bourgeois en lutte
pour nommer leurs députés.

Les cafards, représentant le parti
libéral , et les grillets, le parti radi-
cal, avaient en tou t quatre députés.
Ce sont trois radicaux qui sont sor-
tis à forte majorité, laissant sur le
carreau un député libéral.

Sont élus : M. Jacottet, à Trey, ra-
dical , président du Grand Conseil,
par 824 voix ; M. Ernest Zbinden ,
rad., député, par 832 voix ; M. Fré-
déric Addor, rad., municipal, par
769 voix.

Au deuxième tour, M. Louis Nicot ,
député libéral, a été élu par 487
voix.

Malgré l'échec du parti libéral, la
bonne entente n'a pas cessé de ré-
gner, les deux ballets exécutés par
lés sections de gymnastique, « Ca-
fards et grillets » ont été fort goû-
tés du public et le journa l humoris-
tique appelé « La Pommade » eut un
grand succès. Après ces jours de fê-
tes, le travail a repris. Déjà , quel-
ques anémones ont fait  leu r appari-
tion , signe de printemps. Les pay-
sans vont arriver pour le pesage du
tabac qui vaut aux agriculteurs un
bénéfice apprécié par les nombreur
ses familles des campagnes vaudoi-
ses ct fribourgeoises.

Une nouvelle vitrine au Musée historique
Visitons nos collections publiques!

de Neuchâtel
A défaut de guide, le visiteur qui

est sans préparation spéciale perd
une grande partie du profit  qu 'il
pourrait retirer d'une tournée dans
un musée. Il peut bien , au gré de
la promenade à travers les salles,
s'arrêter devant tel objet qui séduit
son regard ou surprend son atten-
tion , mais il ne saurait tout com-
prendre sans explicay.ons précises
et il laissera échapper des choses
qui auraient un très grand intérêt
pour lui.

Pourquoi l'on va trop
rarement au musée

Cela expli que pourquoi on va si
rarement dans les musées de la ville
qu'on habite : il faut  qu 'on y soit
conduit par ses parents ou qu'on
juge utile d'y mener ses enfants ou
ses hôtes.

Valables pour tous les genres de
musées, ces considérations le sont
encore bien davantage pour les col-
lections historiques. Les objets qui
y figurent  n'ont pas que par eux-
mêmes un grand intérêt ; le plus
souvent , ce qui leur a valu d'être
exposés, c'est d'avoir appartenu à
des personnages histori ques d'im-
portance diverse selon les chances
du musée. Or , le nom du possesseur
défunt  ne se trouve que sur une pe-
tite éti quette parfois malaisée à lire
ou à laquelle, en tout cas, on risque
de ne prendre garde que si un con-
naisseur vous signale son mérite.
Et puis , il est ma in t  objet qui , ayant
passé dans des mains  diverses, a une
histoire curieuse connue seulement
d'un petit nombre de personnes :
comment s'en aviser si l'on ne
vous renseigne pas ?

J'en ai fait  récemment l'exp érien-
ce en parcourant rap idement le
Musée histori que , conduit par M.
C.-A. Michel , un conservateur parti-
culièrement aimable, disert et ren-
seigné. Combien de choses nouvelles
n'ai-je pas apprises en peu de temps,
tand i s  que je croyais connaî t re  ce
que ces collections peuvent présen-
ter d'objets di gnes de retenir le visi-
teur.

Mais c'était dans un but précis
que je m 'étais rendu au musée : M.
Michel m'avait très obligeamment of-
fert de me présenter la vi t r ine, où il
vient de grouper une belle collec-
tion de verreries du Doubs . On la
trouve dans la seconde salle à droi-
te de l'entrée, sous la pleine lumiè-
re d'une grande fenêtre , auprès de
laquelle M. Michel me fournit tous
les renseignements que j e pouvais
souhaiter et dont je vais donner un
bref résumé.

Un problème diff ici le
S'il est relativement facile de dé-

terminer la provenance des faïen-
ces et des porcelaines par leurs
marques, leurs décors , leurs formes
ou la nature de leur pâte , il n 'en
est pas de même de la verrerie qui
est très rarement marquée, en sorte
qu 'il est presque impossible d'en
connaître la provenance avec cer-
titude.

En revanche, pour les objets en
verre réunis dans cette vitrine — 68
gobelets, 37 carafes, 10 gourdes et 4
chopes, datés de 1723 ù 1846 — on
peu t les attribuer en toute sécurité
à l'une ou à l'autre des nombreuses
verreries qui produisaient à cette
époque un abondant  matériel sur les
rives du Doubs.

En effet , presque tous ces verres
portent des noms de familles neuchâ-
telois et la plupart proviennent des
Montagnes, surtout de la Chaux-de-
Fonds, du Locle et de la Brévine.
Quelques-uns ont été conservés dans
les familles en souvenir d'un évé-
nement qui marquait pour elles et
n 'en sont sortis que pour entrer au
Musée historique ; or les traditions
familiales les attribuent aux verre-
ries du Doubs. De plus, le journal
d'Abram-Louis Sandoz, justicier dc
la Chaux-de-Fonds, nous apprend
que, le 24 août 1753, ce magistrat
était allé, avec des amis, visiter « la
verrerie du Doubs » et y avait ache-
té des objets divers : tasses, écritoi-
res, godets.

Les verreries du Doubs
L'histoire de ces verreries n'a ja-

mais été étudiée avant M. Michel et
les renseignements qu'on possède
sont assez rares. On en connaît six :
l'une, à la Maison-Monsieur, fut sup-
primée en 1777 ; celle de Blanchero-
che, en 1840 ; la verrerie du Refrain
était encore florissante en 1817, celle
du Bief-d'Etoz, qui datait de 1684,
était en décadence en 1811 ; la fabri-
que des Pommerats , en face de Clair-
biez, fut  active de 1659 à 1700 ; enfin ,
celle de Cernay près de Maîche , fon-
dée en 1709. Elles étaient toutes si-
tuées en territoire français. Signa-
lons, en passant, que la verrerie de
Blancheroche fut  transférée, à la da-
te indiquée ci-dessus, à Moutier-
Grandval où elle existe toujours, fa-
briquant exclusivement du verre à
vitre.

Pour comprendre pourquoi on
trouvait tant de fabriques sur les
bords du Doubs, il faut  savoir que
les anciens verriers cherchaient le
voisinage d'une rivière et la proxi-
mité d'une forê t : la première leu r
livrait le sable dont ils avaient be-
soin , la seconde le bois pour chauf-
fer leurs fours , tandis que les cen-
dres produisaient la potasse ; quant
à la chaux, elle résultait de la cal-
cination du calcaire.

Des témoins dc la vie dc
famille de nos ancêtres

Les gobelets conservés au Musée
historique sont en majorité des ca-
deaux de fiançailles, de mariage ou
de baptême comme l'indiquent les
inscriptions qui y sont gravées et le
sujet des dessins. Il y a aussi un go-
belet qui a été donné , en 1723, à J.-H.
Dardel , de Saint-Biaise , en récompen-
se du travail exécuté pour le partage
des forêts de la côte de Chaumont .
D'autres portent des sujets de chas-
se et devaient rappeler des souvenirs
cynégétiques. Quelques-uns portent
des déclarations :

« Soyez fidèle et constant. » '
«Je vous serai toujours fidèle et

constant. Prenez-moi pour confi-
dant. » .

« Vive le bon vin. »
« Remp lissez-le souvent. »
« Vive le roy. »
En les examinant , on voit revivre

devant ses yeux toute une époque
révolue. Ce n 'est certes pas la gran-
de histoire qu 'ils évoquent ; mais ils
j e t t en t  quelque lueur sur la vie fa-
mil ia le  et sociale de ce qu 'on appel-
le volontiers le bon vieux temps.

R.-O. FRICK.

Armistice entre Chinois rouges
et nationalistes

JEHOL, 8 (Rengo). — Uh armis-
tice a été conclu entre Chang-Kai-
Chek et les chefs rouges de la Chine
centrale et méridionale.

Les Afghans doivent
s'épouser entre eux

BOMBAY, 8 (Havas) . — Le roi
d'Afghanistan a interdit à ses sujets
d'épouser des Européennes.

Les élections vaudoises
Le second tour de scrutin

LAUSANNE, 9. — Parmi les résul-
tats intéressants de l'élection com-
plémentaire d'hier, il faut  noter la
victoire du cartel bleu et rouge à
Vevey — avec l'élection de 4 socia-
listes et 3 députés « bleu » — et une
défaite socialiste à Montreux où un
seul socialiste est élu avec trois ra-
dicaux.

Le chaos d'Extrême-Orient

L'année 1932 donna un rendement
moyen au point de vue de la quantité
des récoltes, tandis que le prix des
produits dc la ferme subirent dès le
printemps une baisse sensible qui
est allée s'accentuant de mols en
mois, en ce qui concerne les prix
du bétail tout particulièrement.

L'hiver très rigoureux et presque
dépourvu de neige se prolongea jus-
que vers la fin d'avril ; mais bientôt
des journées extrêmement chaudes
al ternant  avec des pluies douces
donnèrent un rapide essor à la vé-
gétation tout en favorisant la flo-
raison des arbres fruitiers. Au vi-
gnoble et dans les vallées intermé-
diaires, la récolte du foin fut  abon-
dante et généralement de bonne qua-
lité, alors que dans les régions mon-
tagneuses, par suite du mauvais
temps, la rentrée des fourrages se

' prolongea plusieurs semaines au dé-
triment de la qualité. Quant  à la ré-
colte des regains, elle donna partout
satisfaction.

Insuffisamment protégés par la
neige, les blés eurent à pâtir des
gelées de l'hiver ; de nombreux
champs durent être réensemencés.
Les pluies prolongées du mois de
juillet  eurent une influence néfaste
sur la floraison et par suite sur le
grain qui est resté peti t  et dc mé-
diocre qualité.

, Le rendement fut  infér ieur  à celui
des années de bonne production —
quoique un peu meilleur cependant
que celui de 1931, fort déficitaire, il
est vrai (892,000 kg. cn 1932, contre
839,000 kg. cn 1931. — Totaux pour
le canton).

L'excès d'humidité cle l'été n 'a pas
été trop sensible aux cultures sar-
clées : la. récolte des pommes de
terre correspondit à peu près à celle
de l'année précédente pour les
champs exempts de maladie et la
vente s'en effectua de 11 à 13 fr. les
cent kilos , prix en légère diminu-
tion.

Les arbres fruitiers ont tenu leurs
promesses, le record revenant aux
fruits à noyau, qui furent d'une
abondance sans pareille.

Déjà a partir du printemps, les
prix du bétail avaient subi un recul
de 200 à 300 fr. par tête par rapport
à ceux de 1931 ; au début de l'au-
tomne, la situation s'aggrava du fait
de la minime importance des expor-
tations et de la grande difficulté de
se défaire à des prix fort bas, des
vaches éliminées de la reproduction ;
enfin , la baisse du prix du lait vint
par surcroît accentuer encore la dé-
préciation, aussi bien du bétail de
rente que des animaux de boucherie.
Il résulte de la statist ique établie par
le secrétariat de l 'Union suisse des
paysans, que le rendement brut f inal
de l'agriculture en 1932 est de 250
millions inférieur à celui de 1931.
Souhaitons que nos agriculteurs
unissent bénéficier d'une  hausse de
leurs produits dans un délai aue
nous voulons espérer ratyproché,
conclut le conseil d'administrat ion
de la B. C. N. en terminant  son ran-
port où nous avons nuise les rensei-
gnements qui précèdent.

L'agriculture
neuchàteloise

en "1932

® 

Stade de
Cantonal
Dimanche
-1 2 mars

Lausanne-Cantonal

La grande épreuve d'hiver
Paris-Saint-Raphaël féminine
1933 consacre officiellement
et triomphalement la supério-
rité des voitures légères à
roues avant indépendantes

Triomphe de Peugeot

Dans le Rallye Paris - Saint-Raphaël
1933, l'épreuve féminine la plus Impor-
tante de l'année, PEUGEOT vient de
remporter un triomphe complet en a'ad-
jugeant toutes les récompenses auxquel-
les n pouvait prétendre tant dans sa
catégorie (Jusqu 'à 8 CV), que dans les
épreuves toutes catégories.

Madame Marcelle Leblanc, sur 301, en-
lève la lre place du CLASSEMENT GÉ-
NÉRAL au rendement toutes catégories,
et se volt attribuer le grand prix de
Saint-Raphaël, ainsi que la Coupe Chal-
lenge de l'Automobile Club de NICE.

Mademoiselle Lamberjack, seule & bord ,
sur 301 également, enlève dans sa caté-
gorie la lre place et la coupe de vitesse,
et réalise le meilleur temps, TOUTES CA-
TEGORIES, dans l'épreuve d'accélération
et de freinage.

La Coupe ROHAN CHABOT attribuée
au constructeur ayant le plus grand
nombre de voitures à l'arrivée, sans pé-
nalisation, est gagnée par PEUGEOT,
comme en 1932.

Ce brillant palmarès est la preuve d'au-
tant plus éclatante de la supériorité mé-
canique des voitures PEUGEOT roues
avant indépendantes, que 19 concurrentes
feulement sur 38 terminèrent le parcours,
en raison du verglas, de la neige, et du
temps épouvantable, alors que les six
voitures Peugeot engagées, arrivèrent
toutes à Saint-Raphaël.

Ajoutons que les voitures engagées
dans le rallye Paris - Saint-Raphaël ,
étalent de séries, châssis plombé, poids
contrôlé au départ et à l'arrivée. Parc
fermé à toutes les étapes, l'épreuve se
disputait par conséquent, dans les con-
ditions touristiques les plus rigoureuses.

Les nouveaux ambassadeurs
de France sont nommés

PARIS, 8 (Havas). — Le ministre
des affaires étrangères a fait signer
par le président de la république un
important mouvement diplomatique.
M. de Laboullaye, directeur adjoint
des affaires politiques et commer-
ciales, est nommé ambassadeur à
Washington, en remplacement de
M. Claudel , qui dirigera l'ambassade
de Bruxelles. M. Corbin , ambassa-
deur à Bruxelles, est nommé ambas-
sadeur à Londres, en remplacement
de M. de Pleuriau , admis à faire va-
loir ses droits à la retraite. M. Al-
phand , ministre à Dublin , est nom-
mé ambassadeur à Moscou , en rem-
placement de M. Dejean , admis à
faire valoir ses droits à la retraite.

La Hongrie affirme
qu'elle n'importe pas

d'avions
BUDAPEST, 8. — Le « Bureau de

correspondance hongrois » est au-
torisé à déclarer de source officielle
que tous les bruits suivant lesquels
la Hongrie aurait enfreint  les dispo-
sitions du t ra i té  de paix de Trianon ,
en ce qui concerne l'aviation, ou
aurait , comme la campagne de
l'« Echo de Paris » l'a laissé enten-
dre, acheté des avions, sont des in-
ventions tendancieuses. Les infor-
mations de ce journal , prétendant
que le nombre des avions hongrois
augmente chaque semaine, sont dé-
nuées de tout fondement.

DERNIèRES DéPêCHES CHRONIQUE RéGIONALE

BROT • DESSOUS
La forCt en marche

(Corr.) Une surface dc 1000 m5 en-
viron de la forêt de la commune en-
tre Brot-dessous et la Clusette est en
mouvemenl. Depuis quelques années
déjà , une crevasse s'étai t  produite à
80 en amont  de la route cantonale.
Les pluies de ces derniers jours ont
accentué le glissement. Des précau-
tions paraissent urgentes pour arrê-
ter celte masse de terre qui menace
d'obstruer la roule.

A propos dc « notre » bataille
(Corr.) La Société de développe-

ment de notre ville a organisé pour
le 2 mars, jour anniversaire de la
bataille de Grandson , une conférence
sur cet événement historique. Elle a
été donnée à l'Hôtel de ville devant
un public extrêmement nombreux ,
par le major Kuhn , de Bienne.

On entend toujours avec plaisir
parler d'histoire locale ; on la situe,
on en connaît  le cadr e ; et elle est
plus intéressante encore là où un
grand fai t  s'est passé, où il a donné
à l'endroit sa notoriété. Aussi n'a-
vons-nous pas été surpris d'une telle
affluence , puisqu 'on allait nous par-
ler d'événements qui se déroulèrent
aux portes de notre cité.

Nous avdns d"abord été déçus. Ce
n'est pas cela qu 'on nous exposa ,
mais, contrairement à ce que l'an-
nonce nous avait promis, on nous
fit  voir, par projection , les plus bel-
les illustrations de la « chronique »
dc Diebold Schil l ing sur les guerres
de Bourgogne ; le conférencier les
commenta — on aurait voulu que ce
fût  cn bon français — et b ientôt
d'ailleurs , le premier étonnement
passé, nous avons pris plaisir à voir
les belles images de ces chroniques.
M. Kuhn parla avec enthousiasme de
cette œuvre qu 'il connaît  très à
fond , et il sut nous cn montrer les
pages caractéristiques.

On sait que Schilling prit part lui-
même aux guerres de Bourgogne et
qu'à son retour , il écrivit  trois chro-
niques successives, l'une pour Zu-
rich , les su ivantes  pour Lucerne et
Berne. Lc texte , ainsi que les illus-
tra t ions , au nombre dc plusieurs cen-
taines, sont extrêmement précieuses
pour l 'étude de l'histoire de l'ancien-
ne Confédération , et l'on travaille
actuel lement à une très belle édition
nouvelle.

GRANDSON

3G* L'administrat ion et la rédac-
tion de la « Feuille d' avis de Neu-
châtel » ne tiennent aucun compte
des lettres anonymes qui leur par-
viennent.



Bonne famille de Zurich,
dont la fllle suivra l'école de
commerce de Neuchâtel dési-
re faire un ;

échange
ou prendrait Jeune fllle ou
garçon en pension. Habite un:
quartier très sain près de l'é-
cole ; belle chambre ensoleil-
lée, chauffage central, bain,
piano, etc. Surveillance pater-
nelle assurée. Adresse : A. Lee-
mann, employé de banque,
Hofwlesenstr. 68, Zurich 6.

Course
en autocar

au Salon de l'automobile
à Genève

le dimanche 12 mars
Départ à 6 ll. dn matin

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

Inscriptions : Garage Ed. von
Arx, Tél. 85. NEUOHATEL.

Le nouveau sysCïme
de permanente amé-
ricain, sans électri-
cité, extra - rapide,

se f ait

au salon de coiffure
Gœbel
Terreaux 7, tél. 1183

Chiens
Vente — Achat

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

I 10"" Salon international de I
1 l'Automobile et du Cycle I
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Los billets de chemin de fer de simple course à destination de Genève, émis du y
i 8 au 19 mars, donnent droit au retour gratuit dans les 6 Jours, mais au plus tôt *'¦

f i  le 10 mars et au plus tard le 21 mars, à condition d'avoir été timbrés au Salon. m
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^~>\ // é^w&kï'. .-.afî Sïï* T * f *  ¦ / ^y V il m- JTl8sMiÉK^y,pk*oo wrf t\4**rc */̂ ^IplPw  ̂iWtS,

7^»W  ̂ S)c. AWxxndej e S.A

|g=

= ̂ ^LACi ^̂ H
Préientation spéciale
SAMEDI ! I MARS à 17 h. 30

LE D' W. Ado BAESSLER
PRÉSENTERA ET COMMENTERA

SON FILM EN FRANÇAIS

Parmi les Indiens sauvages
DANS LES PROFONDEURS MYSTÉ-
RIEUSES DE L'AMÉRIQUE DU SUD

INDIENS- DES MONTAGNES. NAVIGA-
TION SUR L'INKA . PROFESSIONS.
MOEURS QUOTIDIENNES. RELIGION.
HÉROS. FÊTES DE LA DÉFLORATION.

ORGIES D'AMOUR
INDIENS SAUVAGES. . CONDITIONS
DE LOGEMENT ET DE TRAVAIL. LA
FEMME INDIENNE. NOCES. SCÈNES
DE LA BOISSON. NUITS D'OPIUM.

; POLYGAMIE. MOEURS MASCULINES.

SEULEMENT pour ADULTES
RETENEZ VOS PLACES A L'AVANCE

MALGRÉ LES FRAIS ÉNORMES,
PRIX HABITUELS DES PLACES

UNE SEULE SÉANCE :
SAMEDI 11 MARS à 17 h. 30

S L'hirondelle recherche les brins de laine pour {w âwmmWS ¦
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LÀ MAISON DU TRICOT
Rue de l'Hôpital 8 - NEUCHATEL
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Sensation dans l'ameublement ! 1
notre remarquable ï

invention 1
destinée à enlever tous les suffrages • • '*

toutes les fiancées en sont H
enthousiasmées : ||

notre m

lil il [misse i
(brevets suisse et étrangers demandés) |
exposé actuellement wË
dans nos magasins  f m
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Visites et démonstrations f.cjÇ
absolument sans engagement j|§|

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

obligations à lots de la

Maison populaire Lucerne Fr.10.-
Lots :

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

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

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

SAPEX S. A., Genève E.V.
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Oeoeral Rotors

v Distributeurs officiels des automobiles « OPEL » :
Pour l'esT districts de Neuchàtel , Bouâry,"" Val-de-Travers, Val-de-Puiz, Cerlier,

Avenches et district du lac

GARAGE DE L'APOLLO. faubourg du Lac 13, Neuehâtel. Té!, 6.11

Vos *

analyses
d'urine

à la Pharmacif

F. TRIPET
Sevon 4 • Neuchâtel

I Matériaux de Ceastroction I1 s-A I1 Cressier » Neuchâtel |
j | Dépôt de i

I Insulit et Héraklith I
I Nous possédons encore quelques jolies
1 paires de souliers que nous offrons
A\ comme suit :

POUR DAMES 58° 78° 98°
POUR MESSIEURS ©so 128°
| Pour fillettes et garçons Q^O 8̂0

Voyez nos vitrines place du Marché
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La plus ancienne

île i chauffeurs
Demander prospectus. —Garage Ed. von Arx , Pe-

seux. c.o.

Eglises réunies
DIMANCHE 12 MARS 1933

Journée de la Mission snisse
10 h. : TEMPLE DU BAS, M. Charles Bourquin
10 h. : ERMITAGE, M. le Dr Perret-Gentil
10 h. : MALADIÈRE, M. Clerc-Marchand
20 h. : GRANDE SALLE, MM. Abel de Meuron , Charles

Bourquin , Clerc-Marchand , Dr Perret-Gentil

Collectes en f aveur de la Mission suisse

T r a n s p o r t s  et D é m é n a g e m e n t s  1J!D IfÛM A R Y  G A R D E - M E U B L E S
Place pour 20 déménageuses ĉi L̂JÉ Ĥ à̂^ É̂ .̂
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UN GRAND CHOÏX DES

i DERNIÈRES NOUVEAUTÉS
1 EN LINGERIE JERSE Y SOIE

I «YALA »
i MAISON SAVOIE-PETITPIERRE S. A.

Saciété d'exploitation
des câbles électripes, Gerlailled

(Système Berthoud', Borel et Cie)

Messieurs les actionnaires sont convoqués en

Assembfiêe générale
pour le 16 mars, à 11 heures, à l'Hôtel de Ville

. , de Neuchàtel
ORDRE DU JOUR :

1. Rapport sur l'exercice 1932
2. Rapport de MM. les Commissaires-vérificateurs
3. Votation sur les conclusions de ces rapports
4. Nominations statutaires
5. Divers.

Le bilan , le compte de profits et pertes et le rap-
port des commissaires-vérificateurs seront à la disposi-
tion des actionnaires à la Société de Banque Suisse et
chez MM. Perrot et Cie, à Neuchâtel , ainsi qu'au siège
social, à Cortaillod , dès le 8 mars.

Pour pouvoir prendre part à cette assemblée, MM.
les actionnaires sont priés de déposer leurs titres avant
le 11 mars à l'une des caisses ci-après : Société de
Banque Suisse, à Neuchâtel et à Bâle ; MM. Perrot et
Cie, à Neuchâtel , Du Pasquier , Montmollin et Cie, â
Neuchâtel et au siège social , à Cortaillod.

Cortaillod , le 15 février 1933.
P. 1364 N. Le Conseil d'administration.

Location d'autos
avec ou sans chauffeur

Grand garage
de la Promenade
Charles A. ROBERT

21 , f-aubourg du Lac - Neuch&tel
TélépH. 4-1 .OS



IL9orientation professionnelle
dans ies écoles neuchâteloises
L'office cantonal de . placement

nous communique :
L'enquête annuelle sur les goûts

professionnels des élèves qui arri-
vent à l'âge de libération de la fré-
quentation scolaire a été faite en
janvier dernier .

Voici le résultat du dépouil-
lement :

1328 fiches concernant 687 gar-
çons et 641 filles sont rentrées. En
voici la répartition :

ont manifesté des goûts profes-
Dans le canton En Suisse

En- Pour Places Places
GROUPE DE MÉTIERS Garçons Filles semble cent Dem

^ 
Offres Dem. Offres

Mines et tourbières , . . . — — — — 5 — 154 5
Agriculture et horticulture ..... . 98 1 99 10.4 23 — 1043 174
Sylviculture et pêche 3 — 3 0,3 1 — 1 9 1  3
Alimentation, boissons, tabacs . . . , 72 — 72 7,6 28 — 1019 10
Habillement et toilette . 15 179 194 20,5 12 9 1117 123
Cuir et caoutchouc 18 — 18 1,9 13 3 576 45
Bâtiment 38 — 38 4,0 364 1 15529 92
Industrie du bois et du verre . . . .  33 1 34 3,6 61 — 2755 35
Textiles » — ' — _ _ — — 6806 100
Arts graphiques 17 — 17 1,8 40 — 863 13
Industrie du p-apier — 1 ' 1 0,1 10 — 294 7
Industrie chimique — — — — — — 71 1
Métaux, machines, électrotechnique 107 — 107 11.1 269 5 9970 52
Horlogerie et bijouterie 5 18 23 2,4 2649 — 12494 13
Commerce et Administration . . . .  42 117 159 16,8 220 1 3944 77
Industrie hôtelière, établ. divers . . 14 1 15 1,6 16 4 2063 140
Transports 10 — 10 1,1 34 — 1008 —
Profes. libérales et intellectuelles . 8  9 17 1,8 24 — 869 16
Service de maison — 129 129 13,7 15 9 1038 254
Autres professions 11 1 12 1,3 147 — 6482 20

Totaux. . . .  491 457 948 100,0 3933 32 68286 1180

Les réponses, au point de vue de
l'apprentissage , se classent comme
suit : 810 jeunes gens (85,4 % ) , 446
garçons, 364 filles ont déclaré vou-
loir faire un apprentissage ; 138 jeu-
nes gens (14,6 % ) , 45 garçons, 93
filles ont déclaré ne pas vouloir faire
un apprentissage.

En ce qui concerne le placement,
la situation est la suivante : 322 j eu-
nes gens (34%) , 172 garçons, 150
filles pensent entrer en place à la
sortie de l'école ; 626 jeunes gens
(66 %), 319 garçons, 307 filles n'ont
pas de place.

Il convien t en outre de remarquer
que, sur l'ensemble des élèves qui
ont répondu à l'enquête, il y a 198
indécis à orienter.

Comparativement à 1932, le nom-
bre des élèves libérables est sensi-
blement le même ; 1347 en 1932 et
1328 en 1933.

On remarque une diminution de
7 % environ des élèves qui ont ma-
nifesté un goût professionnel. Ceux
qui nJont pas de goût déterminé
sont en augmentation de 0,8 %, tan-
dis que le nombre de ceux qui con-
tinuent l'école est de 6 % plus élevé.
Ce phénomène est dû à la crise et
aux difficultés de choisir un métier
rémunérateur et stable.

La jeunesse devrait s'orienter da-
vantage vers certaines professions
délaissées telles que celles de ma-
çons, bûcherons, tailleurs, coiffeurs
pour dames, cuisinières et bonnes à
tou t faire, pour lesquelles la Suisse
manque constamment de main-d'oeu-
vre. Ces professions sont en général
bien rémunérées. L'hôtellerie offre

sionnels déterminés : 491 garçons,
457 filles = 945 (71,5%) ; n'ont pas ma-
nifesté de goûts : 100 garçons, 98
filles = 198 (14,7 % ) ; continuent
l'école : 96 garçons, 86 filles = 182
(13,8%) .

Les 948 élèves qui ont manifesté
des goûts professionnels déterminés
se répartissent comme suit entre les
différents groupes de métiers. Nous
donnons, en regard , la situation du
marché du travail à fin novembre
1932.

également de bonnes perspectives de
travail.

La proportion des élèves qui ont
l'intention de faire un apprentissa-
ge reste à peu près identiqu e à 1932,
84% en 1932 et 85,4 %  en 1933, tan-
dis que celle des élèves pourvus
d'une place est de près de 10 % plus
faible.

La répartition, entre les groupes
de métiers, des élèves qui ont mani-
festé un goût professionnel ne pré-
sente pas de grands changements
d'une année à l'autre. Cependant , on
constate (autre signe des temps)
que le désir de faire un apprentis-
sage dans l'industrie horlogère a
considérablement faibli. En effet ,
alors qu'en 1926, 21 % des élèves
s'inscrivaient dans cette branche, en
1933, il n'y en a plus que 2,4%.

Comme de coutume, le service pu-
blic cantonal de placement recher-
chera les occasions d'apprentissage
et les portera à la connaissance des
parents et tuteurs.

L'inspectorat des apprentissages
veillera à la rentrée des contrats, à
l'application de la loi sur la protec-
tion des apprentis, puis renseignera
les parents qui enseignent eux-mê-
mes leur métier à leurs enfants, sur
la ressource des cours professionnels
et sur la faculté de faire inscrire
ces apprentis ¦ pour les examens fi-
naux.

Le cabinet d'orientation profes-
sionnelle de Neuchâtel a reçu tous
les formulaires des élèves dé la vil-
le. Il aura :pour tâche 'de conseiller
les jeunes gens indécis et sans place,
sur le choix d'une profession.

Création d'un office
cantonal du chômage

Le Conseil d'Etat vient de créer
au département de l'industrie, un
office cantonal du chômage, chargé
de l'exécution des prescriptions lé-
gales concernant la lutte contre le
chômage (assurance-chômage et me-
sures extraordinaires). Cette déci-
sion est motivée par la persistance
de la crise économique et la néces-
sité, de décharger les services régu-
liers du département de l'industrie.

Le Conseil d'Etat a appelé aux
fonctions d'administrateur de cet
office le citoyen Jean Vuille, ancien
administrateur communal, actuelle-
ment chef du bureau du chômage
au département de l'industrie. Le
nouvel office est installé dans les
locaux de l'ancienne chapelle du
Château.

C'est à lui qu'il faudra s'adresser
pour toutes les affaires relatives à
l'exécution des prescriptions légales
sur la lutte contre le chômage,
tandis que les questions d'ordre
général concernant l'assurance-chô-
mage et les mesures extraordinaires
destinées à lutter contre le chôma-
ge, continueront à être traitées par
le département de l'industrie.

L administration de la caisse can-
tonale d'assurance contre le chômage
continue à être exercée par . le pre-
mier secrétaire de ce département
et par le contrôleur financier de
l'Etat.

CHRONIQUE MUSICALE

Concert du Centre
d'éducation ouvrière

Mme et M. Georges Humbert jouè-
rent , avec une précision remarqua-
ble et un parfait esprit d'ensemble,
des œuvres à deux pianos de Huber,
Mozart et Saint-Saëns. Quant au
reste du programme, il s'agissait
d'une audition d'élèves avancés, mais
pourtant de différents degrés de
préparation , du Conservatoire de
musique, ce qui nous permet de re-
noncer à distribuer des éloges et
des critiques. Nous nous bornons
donc, cette fois , à relever le fait que
ce concert, très varié et très co-
pieux, laissa une *bonne impression
et qu'il fut fortement goûté par un
public attentif et reconnaissant.

F. M.

CORRESPONDANCES
(lie contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du Journal)

Les carnets de Guinand
soulèvent des protestations

Neuchàtel, le 7 mars 1933.
Monsieur le rédacteur ,

J'ai l'honneur de vous remettre ci-
joint , aux fins de publication, copie de
la lettre adressée ce Jour au président du
tribunal du Mittelland par la famille de
feu M. Ed. Quartier-la Tente.

Veuillez agréer , Monsieur le rédacteur,
l'assurance de hia parfaite considération.

Mme Ed. QUARTIER-LA TENTE.

Neuchâtel, le 7 mars 1933.
A Monsieur le président

du tribunal du Mittelland ,
BERNE

Monsieur le président,
La famille de feu M. Ed. Quartier-la

Tente, conseiller d'Etat , a jugé bon
de traiter jusqu'ici par le mépris les
Insinuations dont il a été l'objet au cours
du procès Guinand, persuadée qu'elle
était que tous ceux qui ont connu M.
Quartier-la Tente,' qui ont pu apprécier
son caractère hautement désintéressé, j
auront fait bon marché de ces Insinua- !
tions. . t

Cependant , désireux de sauvegarder
l'Intégrité de la mémoire du défunt, et
après recherches faites, la veuve et les
enfants de M. Ed. Quartier-la Tente tien-
nent à déclarer formellement :

1 ) que M. Quartier-la Tente ne s'est
Jamais occupé en aucune façon des af-
faires de la Lésa ;

2) qu'au cours de sa longue carrière
ecclésiastique, pédagogique et politique,
M. Quartier-la- Tente s'est fait un plaisir
de rendre service à tous ceux qu'il Ju-
geait dignes de son appui, mais sans Ja-
mais songer à en retirer un profit maté-
riel quelconque. Nombreux sont ceux qui
pourraient en témoigner ;

3) que, s'il y a eu des relations entre
M. Quartier-la Tente et l'éditeur Zahn,
c'est lorsqu'il s'est agi de trouver pour ce
dernier des collaborations littéraires et
artistiques en vue de l'édition de ses ou-
vrages populaires, mais jamais dans un
but intéressé quelconque ;

4) que M. Quartier-la Tente, à son dé-
cès en 1925, ne possédait qu'une fortune
des plus modestes, ce qui n'aurait pas
été le cas si, comme on l'en accuse, 11
avait fait trafic de son influence.

La famille de M. Quartier-la Tente s'é-
lève enfin avec Indignation contre le
procédé consistant à faire état d'Initia-
les figurant dans un carnet , pour cher-
cher à discréditer la mémoire d'hommes
qui ont consacré leur vie à leur pays,
qui lui ont rendu d'éminents services et
qui, décédés depuis de longues années,
ne sont pas à même de se défendre ni de
s'expliquer.

Veuillez agréer, Monsieur le président,
l'assurance de notre considération la plus
distinguée.

Au nom de la famille de M-. Ed. Quar-
tler-la Tente :

Mme Ed. QUARTIER-LA TENTE .

VAL- DE -TRAVERS

LES VERRIÈRES

Cinéma
La direction du Cinéma-Verrières

nous écrit :
Revenant sur l'article paru dans la

« Feuille d'avis de Neuchâtel » de vendre-
di 3 mars, qui nous a plongé dans une
profonde stupéfaction, 11 est regrettaole
que l'auteur ait omis, volontairement ou
non , de donner le titre du programme
sonore tant incriminé par lui , et qui
mérite une mise au point , car « Les gara
de la marine », « Le capitaine Craddock »,
que nous avons eu le plaisir de présen-
ter dans notre village, est un film cen-
suré que chacun connaît, qui a été vu
et entendu en France, puis partout en
Suisse, sans jamais avoir soulevé pareil-
le critique, nous nous permettons de re-
lever cet article acerbe que nous pour-
rions plutôt qualifier d'exagération, afin
de faire connaître à la population du
Val-de-Travers, et aux lecteurs de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel », en éveil, "
que pas plus aux Verrières qu 'ailleurs,
ni nos autorités, ni la direction du ci-
néma, ne permettraient de pré-
senter des choses amorales, et,
que dans notre gentil village « plein
de braves gens » on aime de temps à au-
tre un spectacle gai et récréatif , qui
fasse oublier un moment les soucis quo-
tidiens.

Nous ne pouvons que conseiller à l'au-
teur austère : « Quand on est trop pru-
de, on s'abstient de fréquenter les ciné-
mas, où , avec de la mauvaise volonté,
on volt du mal partout . »

La direction ne se laissera pas rebu-
ter par la critique de ce début , et es-
père avoir le plaisir de présenter au
courant de cette année, quelques autres
programmes sonores qui auront rem-
porté un succès dans nos grandes villes,
et qui sauront plaire à notre population.

Quant à l'entrée des enfants aux spec-
tacles, la surveillance nécessaire sera
exercée au cours des séances , en vertu
de la loi sur les cinémas, actuellement
en vigueur.

Nous avons soumis le lettre de la
direction du Cinéma-Verrières à no-
tre correspondant. 11 y répond ceci:

Critique acerbe ? Pruderie ? Mauvaise
volonté qui volt le mal partout ?... Non
pas ; mais indignation , oui , que la seule
présence, dans la salle, d'enfants de dou-
ze, treize ou quatorze ans suffirait à
justifier.

« Le capitaine Craddock » — Je n 'avais,
eh effet , même pas songé à mentionner
le titre, — n'est certainement pas un
film moral. La vogue du refrain « Les
gars de la marine » fait peut-être ou-
blier le scénario : Des officiers qui font
escale dans le seul but de s'amuser d'u-
ne façon malhonnête ; une « reine » qui,
pour jouer à la fille de mauvaise vie,
cherche la tactique à suivre dans un li-
vre "pornographique plusieurs fois pro-
jeté sur l'écran ; une fille séduite qui
ne songe qu'à rejoindre le séducteur
enfui dans une apothéose, voilà qui n'est
guère moral ; ceux qui ont vu ce film ,
et qui Jugent équitablement, seront de
mon avis, en France, en Suisse ou ail-
leurs. Qu'il y en ait de pires, c'est cer-
tain ; que ce film n'ait jamais provoqué
pareille critique, je n'en suis pas sûr.

Il renferme des scènes amusantes, Je
l'ai reconnu et, j'admets facilement que
des adultes avertis peuvent le voir sans
risque, encore que, pour « oublier Un
moment les soucis quotidiens », ils puis-
sent désirer mieux.

Mais les spectateurs ne sont pas tous
des adultes avertis, et c'est là qu'il faut
chercher la cause de mon Indignation et
non « dans une mauvaise volonté qui
voit le mal partout ».

Il ne faut pas oublier que, dans notre
village, le public va aux soirées qu'on
lui offre comme à des spectacles de
famille. La preuve ?... Chacun a pu voir,
à la séance en question, des mamans
avec leurs enfants, et toute une jeu-
nesse ! — je parle Ici de la jeunesse
que son âge autorise légalement à fré-
quenter le cinéma, mais qui , pour au-
tant, n'a pas lé Jugement formé. C'est
mal connaître la jeunesse, son lmpres-
sionnabilité, que de la croire capable
d'assister impunément à des scènes rte
sensualité et d'amour libre , comme celles
du film en cause. Notre jeunesse a be-
soin de distractions ; mais elle ne peut ,
comme en ville, choisir entre telle ou
telle attraction, et c'est pourquoi la di-
rection d'un cinéma a, dans un village
plus qu'ailleurs, le devoir d'éviter les
films équivoques ou malsains.

Si la direction du cinéma des Verriè-
res avait passé vingt-deux ans à Instrui-
re et à éduquer des enfants, elle com-
prendrait mieux, certes, le point de vue
auquel Je me place pour Juger son der-
nier programme. De plus, elle admettrait
que, dans une salle où on ferme les
yeux sur la présence insolite d'enfants
des écoles, la , place d'un instituteur est
toujours marquée.

Si une épidémie, un danger matériel
menaçait nos enfants, notre jeune sse
aussi , tout homme de cœur se ferait un
devoir d'intervenir : mais les dangers
moraux, parce qu'ils échappent au con-
trôle immédiat , on les nie, et ceux qui
les dénoncent sont traités d'arriérés ou
de prudes !

Je souhaite que la direction du ciné-
ma comorenne que je n 'ai pas voulu nui-
re à son activité, mais seulement mettre
en garde les parents, et Inviter les orga-
nisateurs à plus de prudence.

Madame Mathilde Geneux et ses
enfants : Suzanne, César et Mathilde.

Madame et Monsieur Alfred Ge-
neux et leur fille Marguerite ;

Monsieur Alphonse Geneux,
ainsi que toutes les familles pa-

rentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire

part à leurs amis et connaissances
de la perte irréparable qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de
leur cher époux, père , frère, beau-
frère , oncle et parent ,

Monsieur César GENEUX
mécanicien C. F. F.

que Dieu a rappelé à Lui dans sa
52me année , après une courte et pé-
nible maladie , supportée avec cou-
rage.

Neu châtel , le 7 mars 1933.
(Sablons 33)

Le travail fut sa vie.
Il fut bon époux et bon père.

L'ensevelissement sans suite aura
lieu le vendredi 10 mars, à 15 h.

* Vu l'abondance des ma-
tières, une partie importante
de la chronique régionale se
trouve reportée aujourd'hui
en 6mc page.

TÉLÉPHONE 5.05
Cours des Changes : 9 mars, à 8 h.

Paris 20.30 20.45
Londres 17.80 17.95
New-York — —
Bruxelles 72.15 72.60
Milan 26.15 26.50
Berlin 122.10 122.60
Madrid 43.20 43.70
Amsterdam .... 207.90 208.50
Stockholm 94.— 96.—
Prague 15.20 15.50
Canada 4.25 4.40
Buenos-Ayres .. 90.— 110.—

Ces cours sont donnés â titre Indicatif
et sans engagement.

Société de banque suisse

POUR DEUIL
TOUS LES VETEMENTS
pour hommes et dames

chez

JULES BLOCH
L J

des C. F. F., du 9 mars, u 7 h. 10

|| t&gjjj L ** TEMPS ET VENT

280 Bâle -t- 5 Brouillard Calme
643 Berne .... -j- 2 Tr. b. tps »
537 Coire -\- 4 Couvert »

1543 Davos — 2 » >
632 Fribourg . -f- 1 Nuageux »
894 Genève ... + 6 Couvert »
475 Glaris -j- 4 » »

1109 Gôschenen 0 Tr. b. tps »
566 Interlaken + 4 Nuageux »
995 Ch.-de-Fds 4 - 1  Tr. b. tps ^450 Lausanne . + 6 » »
208 Locarno .. -j - 7 Nuageux »
276 Lugano ... -- 8 » »
439 Lucerne .. -- 4 Couvert »
398 Montreux . 4- 4 Tr. b. tps »
462 Neuchâtel 4- . 5 Qq. nuag. Bise
605 Ragaz .... -)- 5 Couvert Calme
672 St-Gall ... -j- 3 Brouillard »

1847 St-Morltz . — 3 Couvert »
407 Schaffh" . + -2 Qq. nuag. »
537 Sierre .... + 4  Nuageux »
662 Thoune ... -- 4 Couvert »
389 Vevey .... -- 5 Tr. b. tps »
410 Zurich ., .+  4 Couvert »
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A NE UCH A TEL ET DANS LA RÉGION

LA VILLE
JAU belle épopée

des Jeux olympiques
de fLos Angeles

Sous les auspices de l'Union com-
merciale et devant un public mal-
heureusement trop restreint , M. F.
Messerli , de Lausanne, a commenté,
hier soir, à la grande salle des
Conférences, un film sur les Jeux
olympiques de Los-Angelès.

L'exposé aussi bien que les vues
offr i rent  un très grand intérêt. Tou-
tefois , ils éveillèrent le regret de
voir combien minuscule était le con-
tingent suisse qui ne comptait que
cinq partici pants. Aussi n'en doit-on
être que plus fiers , chez nous, de
leur fort honorable résultat : on sait
qu 'ils classèrent la Suisse vingtième
sur les 58 nations participantes.

Le conférencier termina sa cau-
serie en recommandant à ses audi-
teurs de faire une propagande in-
tensive af in  qu 'en 1936, à Berlin ,
mieux soutenus financièrement , les
Suisses soient plus nombreux et
puissent faire mieux que l'an der-
nier.

Lies catacombes de Rome
Malgré la concurrence d'autres at-

tractions, la conférence de Mlle A.
Sullivan, organisée par le Lyceum
Club, a réuni lundi soir un grand
nombre de personnes.

Avec l'enthousiasme communica-
tif d'une savante parfaitement docu-
mentée, doublée d'une observatrice
à laquelle rien n 'échappe, Mlle Sul-
livan nous a fait l'historique des
persécutions impériales, de Néron
à Julien l'Apostat et Constantin ,
puis, à l'aide de nombreuses pro-
jections, nous a conduits dans le
sombre séjour des catacombes ro-
maines qui — sous la Ville Eternelle
débordante de vie, de mouvement et
de joie — constitue l'incommensu-
rable labyrinthe de la cité du repos
et de la mort. Avec beaucoup de
verve, une parfaite propriété de
termes et parfois de l'émotion reli-
gieuse , Mlle Sullivan nous y a con-
duits en guide si expérimenté que
tous nous avons cru nous y prome-
ner nous-mêmes ! Impossible de ne
pas être édifié de la foi joyeuse et
de l'espérance qui éclatent de toutes
parts dans ce royaume de la mort ,
où des inscriptions en foule ne
parlent que de paix et de repos,
alors qu'on s'attendrait à y trouver
l'explosion de la douleur. Merci à
notre aimable conférencière des. mo-
ments qu'elle nous a consacrés !
Merci de la part des homes suisses
à l'étranger auxquels le produit de
la conférence était destiné. S. R.

Stupidité
de quelques étudiants

Cette nuit , des étudiants ont brisé
les verres des plaques indicatrices
de la place du Port.

Les auteurs de ce méfait sont con-
nus de la police et ils paieront cher
leur acte stupide.

Dans sa dernière assemblée géné-
rale, sous la présidence de M. Max
Petitpierre, avocat , la Ligue contre
la tuberculose dans le district de
Neuchâtel a entendu le rapport de
son comité, au sein duquel M. PaUl
Baillod , avocat, a remplacé en qualité
de secrétaire le Dr de Marval qui a
résigné le poste occupé par lui depuis
vingt-six ans. ï

Du rapport détachons ce passage,
qui renseignera sur le travail accom-
pli en 1932. :

Les locaux du Dispensaire se sont ré-
vélés extrêmement pratiques à l'usage et
nous n'en voudrions pas d'autres. Il ne
nous manque guère qu'un appareil Rônt-
gen nous facilitant le diagnostic... nous
nous en passerons Jusqu'au Jour où un
mécène..., mais les mécènes deviennent si
rares ! Notre buanderie suffit au blan-
chissage du linge d'une trentaine de fa-
milles, et nos dépôts de literie, de linge,
de vêtements et d'ustensiles pour mala-
des, sont largement suffisants.

Bien que nous ne possédions pas d'ap-
pareils de radiographie, notons cependant
que les méthodes de diagnostic se sont
enrichies récemment de procédés nou-
veaux, qui sont à notre disposition grâce
à la complaisance du bactériologiste can-
tonal, M. le Dr Clerc, qui veut bien exé-
cuter pour nos malades les réactions sé-
rologiques, ce dont nous lui sommes fort
reconnaissants.

Nous avons donc l'outil . Qu'en avons-
nous fait en 1932 ?

Le Dispensaire antituberculeux a vu
défiler 436 personnes auxquelles 11 a été
donné près de 1400 consultations. Nous
avons eu à nous occuper de 124 tubercu-
leux et de 231 familles dont nous avons
pu améliorer la situation économique et
hygiénique. 13 nettoyages et désinfections
d'appartements ont été exécutés, plus de
5000 litres de lait, près de 1000 kg. de
padn , plus de 500 pièces de vêtements,
100 bons d'épicerie remis ; 41 lits ou
chaises-longues prêtés ; nous avons blan-
chi 25 . familles par 528 lessives.

Les tableaux , annexés au rapport, vous
donnent tous les détails de cette assis-
tance sociale. Comme par le passé, nos
plus grosses dépenses ont été consacrées
aux cures et séjours : 35 tuberculeux ont
été envoyés dans des sanatoriums, " 24
dans des hôpitaux, et 94 personnes —
principalement des enfants — ont passé.
4 à 8 semaines à la campagne, le plus
grand nombre à Provence, plusieurs à
Constantine, quelques-uns à l'altitude.

La somme consacrée aux cures et aux
séjours dépasse 27,800 fr. ; 186 familles
assistées sont domiciliées à Neuchâtel : 45
dans les localités du district, dont 15 au
Landeron, 9 à Hauterive et 6 à Marin.
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Ligue contre la tuberculose

Dieu est amour.
Monsieur et Madame Emile Schle-

gel, leurs enfants et petite-fille, à
Strasbourg ct Boudry ;

Monsieu r et Madame Eugène Schle-
gel et leurs enfants , à Roudry-gare;

Monsieur et Madame Max Knus et
leurs enfants , à Chambrelien ;

Les enfants de Fritz Winiger-
Schlegel, à Neuchâtel ,

ainsi que . les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part à
leurs amis et connaissances du dé-
cès de

Madame veuve
Rose-Âimée SCHLEGEL

née VERDONNET
leur chère mère, belle-mère, grand'
mère, arrière-grand'mère, belle-
soeur, tante et parente, que Dieu a
reprise à Lui, paisiblement , dans sa
75me année.

Boudry-gare, le 7 mars 1933.
Je sais en qui J'ai cru.

L'ensevelissement, avec suite, au-
ra lieu le jeudi 9 mars, à 13 heures.

Culte à 12 h. et quart au domicile.
Départ de la gare à 12 h. 45.

On ne touchera pas
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Mademoiselle Marguerite Staehli ;
Madame Suzanne Staehli et sa fil-

le Christiane, à Neuchâtel ;
Madame et le docteur Charles Be-

noit et leur fille Monique, à Chavan-
nes-Renens ;

les familles Matthey-Doret , Staehli
et alliées, ont la grande douleur de
faire part à leurs amis et connais-
sances du décès de leur chère mère ,
grand'mère et parente ,

Madame Cécile STAEHLI
née MATTHEY-DORET

enlevée à leur affection , le 7 mars,
dans sa 68me année , après une lon-
gue maladie.

Je vous laisse la paix, Je vous
donne ma paix, Je ne VOUB la don-
ne pas comme le monde la donne.

Et le soir étant venu, Jésus dit:
« Passons sur l'autre rive. »

L'ensevelissement, sans suite, au-
ra lieu jeudi 9 mars. Culte à la Cha-
pelle du Crématoire à 17 h. 15.

Domicile mortuaire : Crêt Tacon-
net 42.

Madame veuve Marie Barbezat et
ses enfants ; Madame et Monsieur
Georges Cochand-Barbezat et leurs
fils Georges et Henri , à Peseux ;
Monsieur Emile Barbezat, à Peseux ;
Madame et Monsieur Louis Barbe-
zat Ruprecht et leurs enfants , Ro-
bert et Lucie, à Môtiers ; Madame
et Monsieur Emile Barbezat et famil-
le, aux Verrières ;. Madame veuve
Arnold Barbezat et famille, à Per-
ly ; Madame et Monsieur Numà Fat-
ton , à la Tou r-de-Peilz ; Madame et
Monsieur Auguste Barbezat et fa-
mille, aux Verrières, ainsi que les
familles parentes et alliées Ont là
douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur très cher époux,
père, frère, grand-père, oncle et -pa-
rent ,

Monsieur

D.-L. BARREZAT-FATTON
que Dieu a rappelé à Lui, dans sa
79me année, après une longue ma-
ladie, supportée avec résignation.

Peseux , le 7 mars 1933.
Heureux ceux qui procurent la

paix, car Ils seront appelés enfants
de Dieu. Matth. V, 9.

L'ensevelissement aura lieu le
vendredi 10 mars, à 13 heures.

Domicile mortuaire: Châtelard 21,
Peseux.

Les membres de la Société frater-
nelle de Prévoyance , section de Pe-
seux, sont informés du décès de
leur collègue,

Monsieur

David-Louis BARBEZAT
L'ensevelissement aura lieu ven-

dredi 10 mars, à 13 heures.
Le Comité.

Monsieur et Madame Alcide Btirn
et leur fils , à Hauterive ; Monsieur
et Madame Ernest Btirn et leurs en-
fants , à Areuse ; Madame et Mon-
sieur Alfred Berchier et leur fille,
à Neuchâtel ; Monsieur Emile Btirn,
à Cortaillod ; Madame et Monsieur
Maurice Fitzé , à Neuchâtel ; Mon-
sieur Robert Btirn, à Neuchâtel ;
Monsieur André Btirn, à Neuchâtel ;
Monsieur Ul ysse Btirn, à Cortaillod ;
Madame et Monsieur Albert Fallet,
leurs enfants et petits-enfants, à
Dombresson et Corgémont ; les en-
fants de feu Rodolphe Freydig ;
Madame Ida Devaud-Messerli , à Ber-
ne ; Mademoiselle Marie Messerli ;
Madame veuve Messerl i et ses en-
fants , à Berne , ainsi que les familles
parentes et alliées , ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne
de leur chère mère , grand'mère,
cousine , tante et parente ,

Madame veuve Fritz Biirn
née FREYDIG

décédée dans sa 67me année , après
une pénibl e maladie supportée avec
courage et résignation.

J'ai attendu l'Eternel ; mon âme
l'a attendu et J'ai mis mon espé-
rance en sa parole. Ps. 130, v. 5.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu vendredi 10 mars 1933, à 13 h.

Culte à la Chapelle de l'Hôpital
à 12 h. 45.

Domicile mortuaire : Hôpital des
Cadolles.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

Repose en paix , mère chérie, ton
souvenir restera gravé dans nos
cœurs.

Monsieur et Madame Louis Tribo-
let et leurs enfants , à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Louis Guye,
à' Fleurier ;¦'¦'¦ Monsieur et Madame Ernest Tri-
bolet et leur fils , à Saint-Biaise ;

Monsieur et Madame Marcel Tri-
bolet et leurs enfants , à la Coudre et
Peseux ;

Madame et Monsieur Paul Schmitt,
à Peseux ;

Madame Cécile Mouffang-Tribolet
et ses enfants, à Neuchâtel ,

ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du dé-
cès de leur chère mère, belle-mère,
grand'mère, belle-sœur et tante ,

Madame
veuve Elise TRIBOLET

que Dieu a reprise à Lui dans sa
72me année, après une courte mala-
die.

Peseux, le 7 mars 1933.
Père, mon désir est que là, où

Je suis, ceux que tu m'as donnés
y soient aussi avec mol.

Jean XVII , 24.

L'enterrement aura lieu le jeudi 9
mars, à 13 h.

Domicile mortuaire : Grand'Rue 2,
Peseux.

On ne touchera pas
Cet avis tient lien de lettre de faire part.

Observatoire de Neucbâtel
8 mars

Température : Moyenne 5.8 ; Min. 2.6 ;
Max. 9.8.

Barora. moy.: 728.8. Eau tombée: 1.9 mm.
Vent dominant : direction : variable ;

force . faible .
Etat du ciel : couvert. — Pluie fine in-

termittente pendant la nuit , brouillard
épais sur le sol Jusqu 'à 8 heures. So-
leil par moments entre 9 et 13 heures.

9 mars, à 7 h. 30
Température : 4.6. Vent : E. Ciel : Cou-

vert.
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715 |L L

710 ?L

705 5L

700 5S_

Niveau du lac : 9 mars, 429.09

Temps probable pour aujourd 'hui
La nébulosité diminue ; baisse prochai-

ne de la température.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

27. Willy-Walter Christen, fils de Wal-
ter-Ernest, à Neuchâtel et de Rosa née
Eberhart.

28. Pierre-Georges Bastardoz, fils de
Georges, à Peseux et de Plerina-Enrlca
née Proserpl.

1er mars. Jacqueline Leuba , fl'Jte do
John-Camille, à Genève et de Jo^anna
née Huber.

2. Laurent - I/DUIS - Bertll Vust, ftli de
Ruggero-Roberto, à Milan et de Thyra-
Marle-Loulse née de Dardel.

2. Gertrude-Marthe Rubin, fille de Hans
à Neuchâtel et de Martha-Sophie née
Stucki.

2. Roland-René Wisard, fils de Roland-
Auguste, à Coffrane et d'Etlennette-Re-
née née Humbert-Droz.

2. André-Etienne Wisard , fils des mê-
mes.

2. Marianne Graf , fille de Marcel, à
Neuchâtel et de Madelaine-Emma née
Rœssinger.

3. Jean-Pierre Cuttat, fils de Joseph , à
Neuchâtel et de Marguerite née Rohrer.

DECES
28. Mlna-Hortense Hossmann-Burgat,

née le 26 avril 1867, veuve de Samuel
Hossmann

1er mars. Jean-Plerre-Louls Perrenoud,
à Colombier, né le 18 août 1917.

2. Maria-Elisabeth- Egger-Rentsch, née
le 24 mars 1875, veuve de Franz-Joseph
Egger.

3. André-Marcel Matthey, fils de Roger-
Marcel , né le 22 décembre 1932.

8. Anna-Ida Bader-Schneiter, née le 11
Juin 1876, épouse d'Emile Bader.

4. Anna-Barbara Buchser-Gammentha-
ler, née le 10 Janvier 1842, épouse de
Frànz Buchser

6. Elisa Linder-Bourquln, née le 3 dé-
cembre 1869, épouse de Conrad-Arnold
Linder.

Grande salle des conférences
Ce soir, à 20 b. précises

Soirée du Mouvement île la Jeunesse
suisse - romande

Matinée pour les enfants à 14 h. 30.
Location chez Fcetlsch et à l'entrée.

Ebenezer-Kapelle, Beaux-Arts 11
Heute Abend , 20.15 Uhr,

GEMEINDE THEE FEST
Deklamatorium : « Auf bau des Kreuzes »
und andëre Darbietungen. Theekarte 50 c.


