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Appel au progrès

Le progrès est chose qui serait
bien contestable si l'on savait un
peu ce ^qu 'il est .

Mais voyez p lutôt I
L'autre jour, on feuilletait ici

l'amp le répertoire des impôts nou-
veaux et des taxes inédites dont est
af f l igé  le bon peuple français et l'on
y voyait que dorénavant il f audra
payer quelque 500 f rancs  par kg. de
ferroceriuni qu 'on importera en
France.

On sait que le fe rrocerium est en
somme l'âme du briquet , ce qui
donne à celui-ci l 'étincelle de vie ,
et que la régie tire déjà de l'un et
de l'autre d'assez jolis profi ts, en
France.

Or, se disait-on aussi, et puisque
voilà le briquet bientôt à l'altitude
éclatante des Rolls, du caviar, de
l'opossum et de l'opoponax, du
moins chez nos malheureux voisins,
pourquoi fau t-il donc qu'en p lein
XXme siècle il ne soit surgi aucun
savant encore, non plus que d 'inven-
teur, pour imaginer, par exemple , de
pe tits bouts de bois, qu 'on enduirait
de matière inflammable à une extré-
mité et qu'on n'aurait p lus ensuite
qu'à fro tter contre une boite pour
les allumer ?

Voilà qui serait simp le, propre ,
rap ide et bon marché, et qui cor-
respondrait bien au ry thme d'une
vie n'aimant plus les complications.

Dans une ép oque qui aura bientôt
vaincu tous les bacilles et frater-
nellement rapproché les humains de
teintes diverses, il est étonnant
qu 'on en soit encore au stade de la
machine por tative à faire le f eu .

Il y a là un anachronisme à 500
francs le kilo, mais dont on
veut espére r que la science
si elle est davantage qu 'un vain mot,
nous fera sortir, quand ce ne serait
qu'au moyen des boîtes de bouts de
bois qu'on vient de dire. R. Mh.

Vers la suspension
de la conférence
du désarmement
GENÈVE, 13. — Dans les couloirs

de la S. d. N. il est for t question de
suspendre pendant six semaines les
travaux de la conférence du désar-
mement, proposition qui aurait été
suggérée du côté italien. Mais d'au-
tres délégations estimeraient préfé-
rable une suspension de plusieurs
mois, jusqu'à ce que la situation se
soit éclaircie.

A défaut d'ajournement, on re-
vient aussi à l'idée de l'élaboration
d'une convention restreinte à la-
quelle souscriraient immédiatement
le plus grand nombre possible d'E-
tats, à laquelle l'Allemagne et l'Ita-
lie seraient conviées à s'associer, et
qui resterait ouverte à toutes les
autres puissances.

Cette convention , si certaines
puissances restaient à l'écart, de-
vraient s'accompagner d'une clause
de sauvegarde, à l'application de la-
quelle pourrait veiller la commis-
sion permanente de désarmement.

En attendant, toutes les séances
de commissions sont suspendues
pour deux jour s afin de laisser le
temps de poursuivre les conversa-
tions.

Autour des événements
de Dantzig

GENÈVE, 13. — La séance du con-
seil de la S. d. N. consacrée aux af-
faires de Dantzig a été renvoyée à
mardi matin. Il est possible que l'on
profite de cet ajournement pour
chercher à arriver à un arrange-
ment.

La France va protester
an sujet des incidents

du pont de Ken!
PARIS, 13. — Le ministère des af-

faires étrangères réunit les éléments
d'information relatifs à l'incident
de Kehl où, récemment, des sections
d'assaut hitlériennes ont occupé les
casernes voisines du pont sur le
Rhin.

Incessamment , une démarche se-
ra fai t e par l'ambassadeur de Fran-
ce à Berlin auprès du gouvernement
allemand , pour protester contre cet-
te violation du traité de Versailles
et -demander que des mesures soient
prises pour éviter le retour de pa-
reils incidents.

Vous trouverez.m.
En 4me page :

Choses d'Italie : L'esthétique
dans le marasme. — Comment
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En 6me page :
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En 8me page :
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réel on.

Les banques américaines
sont rouvertes

Le dollar va mieux

WASHINGTON, 13 (Havas). — La
Banque fédérale de réserve de New-
York publie une liste de 52 banques
autorisées à reprendre leurs opéra -
tions normales et dont l'actif global
s'élève à 7 milliards de dollars. Les
importants établissements financiers
privés tels que les banques Morgan
et Cie, Kuhn , Lœb et Cie, Dillon,
Read et Cie, Brown Bros, Harriman
et Cie, Lazard et Cie, sont également
autorisées à poursuivre leurs opéra-
tions sauf en ce qui concerne tou-
tefois les transactions sur les chan-
ges étrangers et sur les titres.

Le contrôleu r général des banques
de l'Etat de New-York a annoncé que
24 banques, situées dans toute l'ag-
glomération new-yorkaise, mais ne
faisant pas partie du système fédé-
ral de réserve , ouvriront également
aujourd'hui. De son côté, l'associa-
tion des caisses d'épargn e de l'Etat
de New-York a déclaré que ces éta-
blissements pourront reprendre leurs
opérations, mais que les retraits de
fonds seront limités pour le moment
à 25 dollars par personne et par se-
maine.

Journée calme
NEW-YORK, 13 (Havas). — C'est

dans une atmosphère très calme
que la réouverture des banques s'est
faite lundi matin.

346 banques d'Etat
ont repris les transactions
NEW-YORK , 14 (Havas) . — 346

banques nationales et banques d'E-
tat, approvisionnées en nouvelles
monnaies, ont rouvert leurs portes
lundi dans les douze centres de ré-
serve fédérale. Les premières nou-
velles signalaient que les rentrées
d'or continuaient .

Un grand nombre d'établissements
privés ont été également autorisés
à reprendre leurs opérations norma-
les, sauf les transactions de change
et de titres.
le dollar se porte assez bien

i chez nous
BALE, 13. — Les banques améri-

caines ayant pour la plupart rou-
vert leurs portes, le dollar a de nou-
veau été coté lundi après-midi à
Bâle.

Le cours du dollars a été très fer-
me ; il approchait de 5,18.

Londres levé l'embargo
sur les armes

pour l'Extrême-Orient
LONDRES, 13 (Havas). — M.

Baldwin a annoncé à la Chambre
des communes que l'embargo sur
les armes à destination du Japon et
de la Chine ne serait plus en vi-
gueur à partir d'aujourd'hui.

Depuis la mise en application de
l'embargo, et malgré les démarches
du gouvernement anglais, l'exemple
du royaume-uni n'avait pas été sui-
vi, et l'embargo perdait toute effica-
cité du fait qu 'il restait une mesu-
re isolée. Le gouvernement britan-
nique ne jug e pas utile de le pro-
longer plus avant. Il n'en poursuivra
pas moins ses efforts pour parvenir
à une entente générale sur ce point,
et il ne désespère pas d'obtenir pro-
chainement l'adhésion des autres na-
tions représentées à Genève.

M. Daladier
devant le microphone

PARIS, 14 (Havas). — M. Dala-
dier a parlé, lundi soir, devant le
microphone de la situation générale.

Notre crise est réelle, a dit k
président du Conseil , mais elle n 'a
aucune commune mesure avec celle
qui frappe si durement trop de na-
tions. Il donna des indications sur
le redressement financier du pays
et sur les heureux effets des mesures
prises pour la protection de l'agri-
culture et sur l'accueil favorable que
rencontre l'emprunt. Cela prouve ,
dit-il , que la France garde son cal-
me et son sang-froid , dédaigneuse
d'une agitation inspirée de préoccu-
pations politiques, elle se rit des ap-
pels dérisoires , à on ne sait quelle
dictature.  Le gouvernement prépare
une conférence économique natio-
nale dont le but essentiel est d'ac-
croître la solidarité matérielle et
morale de la France et de son do-
maine d'outre-mer, et il prépare en-
core sa collaboration à la conféren-
ce économique mondiale.

La France, dit le président du
Conseil , veut la paix , mais , hors de
ses frontières , se succèdent des
mouvements tumultueux et parfois
des appels à la force , et le président
du conseil affirma qu 'un accord en-
tre la France et l'Angleterre, accord
auquel sont conviés tous les peu-
ples, est la plus sûre garantie de la
paix en Europe.

Destitution de plusieurs bourgmestres
de grandes villes allemandes

Le nouveau ministre de là propagande du Reich est nommé

BERLIN, 13 (Wolff). — Ont été
destitués de leurs fonctions les pre-
miers bourgmestres de Cologne, de
Francfort-Sur-le-Main , de Magde-
bourg, d'Altona , de Kiel et de Mann-
heim.

les maires de Berlin
sont mis en congé

BERLIN, 13. — Le premier bourg-
mestre de Berlin a mis en congé,
sur leur demande, les maires de Ber-
lin. D'autres fonctionnaires de la
municipalité ont fait l'objet de la
même mesure.
Un nouveau maître cn Hesse

DARMSTADT, 13 (Wolff) . — La
Diète de Hesse a nommé chef de
l'Etat par 45 voix, des nationaux-
socialistes, du centre et des natio-
naux-allemands le député Werner.

Pour la propagande
hitlérienne

BERLIN, 13 (Wolff). — Le pré-
sident du Reich a nommé M. Goeb-
bels ministre de l'éducation populai-
re et de la propagande du Reich. M,

Funk est nommé secrétaire d'Etat
à ce nouveau ministère.

D'autre part, M. Seldte, ministre
du, . travail , devient commissaire du
Reidh chargé du service civil.
Un nouveau rappel à l'ordre
.BERLIN, 13 (Wolff). — Le mi-

nistre de l'intérieur du Reich a
adressé aux divers gouvernements
d'Etat une circulaire s'élevant con-
tre la fermeture de magasins et les
menaces à l'égard du commerce pri-
vé. Ces façons d'agir , dit la circu-
laire, menacent gravement la vie
économique et doivent être énergi-
quement réprimées.

Xi'assassin de Kurt Eisner
cn aurait voulu aussi
à la vie de SS. Hitler

MUNICH, 14 (Wolff). — Le com-
te Arco a été arrêté parce que, d'a-
près ses propres déclarations , il a
Projeté un at tentat  contre le chance-
lier.

On sait qu 'en 1019 le comte Arco
a tué M. Kurt  Eisner , ancien pre-
mier mini stre  bavarois.

Six nouveaux
cardinaux

Au cours du consis-
toire secret qu'a tenu
S. S. Pie XI le 13 mars,
six princes de l 'Eglise
seront élevés au cardi-
nalat.

Voici les portraits des
futurs cardinaux :

De gauche à droite
et de haut en bas :

Mgr Imnitzer, arche-
vêque de Vienne ; Mgr
Villeneuve , de Qnébec;
Mgr Tumasoni Biondi ,
légat du pape à Was-
hington ; Mgr Tossati,
archevêque de Turin ;
Mgr Dolci , nonce à Bu-
carest ; Mgr Délia
Costa, archevêque de
Florence.

Le procureur a terminé
son réquisitoire

Au procès Guinand

(De notre correspondant de Berne)

Une tâche qui n'est pas des pins faciles
La courte interruption qui a mar-

qué le passage de la troisième à IE
quatrième semaine du procès a per-
mis à M. Berdez de retrouver ses for-
ces et de terminer son réquisitoire,
Et ce fut bien un réquisitoire, vigou-
reux, précis, dans ses parties princi-
pales, avec, cependant, certaines in-
cursions dans le domaine de la pure
procédure qui parurent un peu lon-
gues.

Le procureur en était donc arrivé
au nœud même de l'accusation. U
devait montrer, en effet , qu'en exi-
geant de Muller la remise de fonds
appartenant à la Lésa, Guinand avail
l'intention d'utiliser ces fonds à son
profit personnel , contre tout droit.

Il appartient à l'accusation , dit M,
Berdez, de faire la preuve du délit,
En l'occurrence, sa tàcbe n 'est pas
des plus faciles, car elle ne pourra
guère apporter ici qu'une preuve né-
gative. Guinand prétend , en effet ,
avoir employé les quelque 230,000 fr.
en cause dans l'intérêt exclusif de
l'entreprise dont il était l'adminis-
trateur , et encore avec le consente-
ment tacite de Mme Droz , au cou-
rant de toutes ces opérations. Les
plaignants contestent toute valeur à
ces explications. L'accusateur public
doit donc faire naître la certitude ,
non que certains faits  existent , mais
qu 'ils n 'existent pas , que Guinand n 'a
pas distr ibué les sommes détournées
en pots-de-vin et rémunérations di-
verses.

Distinction nécessaire
Pour donner plus de crédit à sa

thèse , l'accusé a fait  grand état du
carnet Zahn , ce carnet parvenu en sa
possession on ne sait trop comment
et qui contient l'indication de som-
mes versées à MM. Kunz et Comtesse.
A en croire Guinand , la Lésa n'aurait
fait que continuer une pratique en
usage dans l'entreprise Zahn. Mais,
fait remarquer le procureur , à sup-
poser qu 'il y ait , dans les deux cas,
rémunération de services rendus ou
trafic d'influence , il faut tout de mê-
me faire une différence. La librairie
Zahn était propriété personnelle de
Frédéric Zahn. Si celui-ci jugeait, bon

de donner un pot-de-vin à droite ou
à gauche, il y allait de son argent et
ne dupait personne. La Lésa, par
contre, est une société anonyme. Son
avoir n'appartenait pas à un seul ad-
ministrateur. Guinand lui , n'avait pas
le droit de disposer de cent ou deux
cent mille francs à l'insU des action-
naires. Bien plus, toutes les sommes
versées par Zahn se retrouvent dans
la comptabilité , tandis qu'on perd
toute trace de celles que Guinand a
touchées de Millier.

Mais , dira-t-on , il y a les fameux
cariiets, brusquement apparus cinq
ans après le dépôt de la plainte. «J'a-
voue, affirme le procureur, que j'ai
poussé un soupir en les voyant ve-
nir. '"J'ai cru , avec le tribunal , qu 'une
échappée s'ouvrait vers la vérité.
D'autres, peut-être , ont senti un petit
frisson d'inquiétude ; ils ne l'au-
raient , du reste, pas volé. »

Helas I on connaît la suite. Les car-
nets n 'ont rien prouvé. Guinand n 'a
pas voulu désigner par leur nom
ceux qui auraient pu , éventuelle-
ment , venir confirmer ses dires. Il a
bien indiqué quelques personnes, M.
Perréard , par exemple, mais le rap-
port d'expertise et le témoignage de
M. Navazza , ancien procureur du
canton de Genève, prouvent que si
M. Perréard avait reçu de l'argenl
de Guinand , c'eût été à titre de prêl
personnel et non pour avoir rendu
service à la Lésa. Du reste, M. Berdez
est convaincu que jamai s M. Perréard
n 'a reçu un centime de l'accusé. Ce-
lui-ci , en donnant  ce nom , a commis
une bassesse, il ne cherchait qu 'à at-
teindre l'actuel administrateur de la
Lésa.

Guinand , qui n 'avait guère remué
sur son banc , jusqu 'à présent , souf-
frant, apparemment de sa sinusite,
relève la têt e à l'accusation de bas-
sesse puis prend un air à dire: «Avec
îa qu'on m'a ménagé, moi ! »

Un témoin qui n'inspire
pas confiance

M. Berdez continue. Guinand a cité
d'autres noms : ceux de MM. Grivaz
et Zeller. Le premier n 'a pas jugé
bon de se présenter devant '- 'ribu-

nal ; le second a apporté son témoi-
gnage et le tribunal a pu apprécier.
Le procureur n'hésite pas à exprimer
la pénible impression que lui a lais-
sée le témoin Zeller. Tout , dans sa
déposition , sentait la recette Gui-
nand. C'était la même façon d'insi-
nuer, de ne plus se souvenir, de re-
fuser les noms en se retranchant
derrière les devoirs de l 'honneur, dé-
clare le procureur. Et puis, il y a eu
cette fameuse lettre, produite à un
moment où on ne pouvait plus en
discuter les affirmations, cette lettre
visiblement écrite pour les besoins
de la cause et portant à chaque pa-
ge le sceau de l'inexactitude. Voilà la
carte de visite de Zeller , aux yeux
de M. Berdez.

Des faits étranges
Le procureur entreprend ensuite

de démolir les affirmations du prin-
cipal témoin à décharge. Zeller lui-
même a reconnu que son « travail »
lui avait demandé quelques semaines,
seulement ; et on lui aurait promis,
pour cela , 25,000 fr. par an, pendant
cinq ans '?

Mais, il y a niieux, et , ici , le pro-
cureur met le doigt sur le défaut de
la cuirasse. « Zeller, dit-il , a com-
mencé ses tournées d'inspection en
1919. Il ne devait recevoir sa récom-
pense qu 'au moment où le kiosque
cle Zurich rapporterait 30,000 fr. par
mois. Ce moment n 'est venu qu 'en
1925 ; il a donc dû attendre 6 ans
avant de toucher les premiers 25,000
francs. Ce serait admissible encore,
s'il ne s'était agi que de lui. Mais, il
af f i rme avoir dû dépenser une gran-
de partie de cette somme à rétribuer
ceux qui l'avaient renseigné. A qui
fera-t-on croire que ces informateurs
ont , eux aussi , attendu 6 ans les cent
ou mille francs promis ? Ce sont là
des genres de service qui se paient
comptant.  »

Mme Droz ne savait pas
Puis , revenant aux généralités , M,

Berdez montre qu 'il aurait  été bien
facile d'établir un contrôle au moyen
de la comptabilité , sans compromet-
tre personne. Or, on ne trouve rien.
C'est là une preuve que Mme Droz
n 'était pas au courant de ces mani-
pulations car , elle, se souvenant du
temps de la librairie Zahn, aurait
exigé ce contrôle.

Elle ignorait si bien les manœu-
vres de son coadministrateur , qu'el-
le n'a pas hésité à déposer une
plainte lorsqu'on en soupçonna la
gravité. L'aurait-elle fait si elle
avait été complice ? se demande le
procureur. Guinand , ici, affirme
énergi quement de la tète.

« A  remarquer , cont inue  M. Ber-

dez, que les poursuites ont été en-
gagées à une époque où Guinand n'a-
vait plus rien à voir dans la Lésa,
depuis deux ans. Ce n'est donc pas
pour se débarrasser de sa personne
que Mme Droz l'a attaqué devant
les tribunaux ; ce n 'était, non plus,
parce qu'elle craignait un concurrent
éventuel , puisqu'en quittant la mai-
son, en 1926, il avait pris l'engage-
ment écrit de ne point susciter de
concurrence à l'entreprise de la-
quelle il se retirait. »

Un parallèle
Enfi n, M. Berdez établit entre le

procès de Berne et l'affaire Pernod
un parallèle saisissant : A l'origine
de l'une et de l'autre, il y a un pro-
cès en divorce, grâce auquel Gui-
nand gagne la confiance d'un client
Il profite ensuite des circonstances
pour abuser de cette confiance.

« Et que l'accusé ne vienne pas
prétendre, s'écrie M. Berdez , arrivé
au point culminant de son argumen-
tation , qu'il n'est pas un homme
d'argent , entreprenant une affaire
pour le plaisir de réussir. Cela est
faux I »

Le procureur fait allusion au ju-
gement de Neuchâtel, lequel étahlit
que Guinand s'est indûment appro-
prié de grosses sommes dont il
avait à rendre compte aux héritiers
de son ancien client.

Cette fois , l'accusé ne se contente
pas de protester silencieusement.
Lorsque M. Berdez rappelle l'issue
du procès Pernod il réagit avec vi-
gueur et s'écrie : « Non , non , non ! »
Son avocat doit l'exhorter au calme,

M. Berdez ne s'attard e pas long-
temps au cas de Millier et de Klemm,
II se borne à affirmer sa conviction
que le directeur et le chef de bureau
savaient fort bien que les manœu-
vres dont ils se rendaient complices
étaient illicites , même si Guinand ne
les avait pas renseignes exactement
sur ses intentions.

Pou r terminer un réquisitoire qui
a. duré plus de quatre heures, le
procureur entreprend de justifi er
ses propositi ons. S'il s'est montré
modéré envers le principal accusé,
c'est que plusieurs irrégularités qui
lui sont reprochées dans la plainte
font actuellement l'objet d'une ins-
truction à Neuchâtel. Ce sont des
questions de frontières qui ont em-
pêché de join dre l'affaire de Belgi-
que et celle de Berne, comme le ré-
clame, en principe, le code bernois.
Le procureur déclare avoir tenu
compte de ce fait en ne réquerrant
que deux ans de réclusion.

L'audience est interrompue. G. P.
(Voi r la suite en sixième pare)

Quatre ouvriers asphyxiés
par l'émanation de gaz

Sur un chantier de Bâle

BALE, 13. — Lundi après-midi ,
un accident s'est produit sur un
chantier de Bâle. '.'.:¦

Quatre ouvriers ont été asphyxiés
par dés émanations de gaz et d'ur-
gence conduits à l'hôpital.

Une foule énorme s'est rassemblée
sur le lieu de l'accident, de sorte
que le trafic a dû être interrompu à
cet endroit.

L'accident s'est produit pendant
le montage d'un réservoir à pé-
trole.

Un monteur ayant pénétré dans
le réservoir ne donna plus signe de
vie. Un autre ouvrier y pénétra à
son tour et tomba. Deux autres ou-
vriers voulurent aller retirer leurs
camarades. Eux aussi , ainsi qu 'un
pompier ayant respiré des gaz d'une
provenance inconnue, tombèrent
sans connaissance.

Les cinq personnes furent reti-
rées et transportées à l'hôpital où
quatre ont repris connaissance.

On ne sait pas encore si le cin-
quième , qui a été gravement intoxi-
qué par les gaz , pourra être sauvé.

J'ÉCOUTE...
En passant

Offusqué , à jus te titre, par les
fautes de français qui s'étalent, im-
pudemm ent, dans le texte de trop
d'écriteaux, un lecteur me signale ce
tableau-réclame en raccourci qu'il a
relevé â la devanture d'un magasin
neuchatelois :

« Employez que la lotion... »
Evidemment ; n'employez que...

ferait beaucoup mieux dans cette
réclame. C'est un rien, dira le né-
gociant, un simp le « n' » qui man-
que. Sans doute , mais, si c'est , un
rien, pourquoi ne pas le mettre ?

Il y a des riens qui font  si p laisir
à tout le monde. Il y en a, aussi , qui
changent la face des choses , comme
le nez de Cléopâtre, qui, s'il avait
été p lus long, eût changé celle du
monde.

Allons ! M. le négociant , rajoutez
un « n' » à votre écriteau et respec-
tez , désormais, le français !

Le même lecteur s'inquète, aussi*
de la paresse que montrent les élec-
teurs bourgeois à aller déposer leur
bulletin de vote dans l'urne électo-
rale. Il se demande si le canton de
Neuchâ tel ne devrait pas imiter cer-
tains cantons suisses où le vote est
obligatoire. Il taxe de coupable l'in-
di f férence  de ces électeurs .

Il a, fich tre ! bien raison, et il est
clair que d'autres savent, eux, beau-
coup mieux se servir des urnes
électorales.

Mais , est-ce une amende de deux
francs , qui retiendra ceux qui pré-
fèrent une par tie de p laisir ou, sim-
p lement, la douceur du chez-soi, ou,
encore l'orgueil de leurs théories
sur l'inutilité du vote individuel , à
l'honnête et simp le accomplissement
de leur devoir civique ? C'est dou-
teux.

Peut-être arriverait-on à un tout
autre résultat , en édictant une loi
qui perme ttrait de constater qu'un
électeur ne fait  aucun usage
de ses droits électoraux et qui
l'en priverait , pour un certain
temps, quand ses défaillances régu-
lières et systématiques auraient at-
teint un nombre de fois  que la loi
fixerai t.

Il n'y a rien que l'on recherche
autant que ce dont on est p rivé.
Vous verriez alors les électeurs, se.
lon la formule consacrée, accourir,
tous, aux urnes. FRANCHOMME.
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Saisie, 14 e. « millimètre (une teule insert. min. 3.50), le samedi

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

21 <• M-rtmirrf 23 nip 8 30 Rérlam-. 60 c. min 7 80.

ABONNEMENTS
lan 6 moit 3 mois Imoit

Suisse, franco domicile . . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger . . . . . . .  36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit pour certains pays, se renseigner à noire bureau
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178.
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i Voyageurs et voyageuses
1 demandes par maison suisse pour la vente d'ar-

ticles ct produit s de grande consommation.

Situation
rémunératrice pour personnes capables. Se pré- E
senter le mercredi 15 mars 1933, hôtel du Soleil , I
Neuchâtel, de 9 h. 30 à 11 h. 45, et de 14 h. 30 à
17 heures. r1

Bellevaux 2
Logement de trola pièces,

pour le 24 mars. B'adresser k
Henri Bonhôte, Beaux-Arts 26.

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

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

Ecluse 15 b
A louer pour le 24 Juin ,

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

Rue de la Gê.e 25
Appartements confortables,

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

Sablons 35
. Appartements confortables,
de trols et quatre pièces,
central général, concierge ,
bains — S'adresser à Henri
Bonhôte. Beaux-Arts 26. c.o.

-ftonruz-Fàvag
Dès Juin 1933, dans vllla et

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

A louer pour fin mars un

beau losal
pour entrepôt ou atelier de
tapissier, situé au Coq d'Inde,
ainsi qu'un garage. S1adresser
Coq d'Inde 24, .me, en face.

A louer

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

Etude René Landry
notaire

Seyon 2 — Tél. 14.24

Immédiatement on pour date
k convenir :

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

24 mars :
Serrières (Chemin des Noyers)

trois chambres, dépendan-
ces.

A LOUER
dès le 21 juin ou
plus tôt, grand ma-
gasin situé centre
ville. Etude Brauen,
notaires. 

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

MaïiïeTër 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, vllla
de dix pièces, chauffage cen-
tral, grand verger et Jardin.
S'adresser Etude Wavre , no-
taires, Neuch&tel.

Jolie chambre meublée , pour
employé. Terreaux 1. 2me. dr.

Chambre meublée, au soleil.
Ecluse 43, rez-de-chaussée, à
droite.

Employé intéressé
disposant de 8 à 10,000 fr. trouverait place stable dans
bon commerce. Situation d'avenir et de bon rapport
assurée à personne capable (discrétion garantie). —
Adresser offres écrites à E. P. 527 au bureau de la
Feuille d'avis.

Lessiveuse
expérimentée, connaissant à
fond les machinées, ainsi que
le repassage, cherche engage-
ment à la Journée ou au mois.
Adresser offres écrites à P. N.
555 au bureau de la Feuille
d'avis.

Dame cherche à faire des

raccommodages
et tricotages

chez elle. Prix modérés. S'a-
dresser k Mme Giroud, Ro-
cher 16, rez-de-chaussée.

Jeune fille
robuste, quittant l'école à Pâ-
ques cherche place où elle
aurait l'occasion d'apprendre
la langue française et d'aider
au ménage. Vie de famille dé-
sirée. S'adresser à Mme Butrri-
Bousser, Saurenhorn, Schup-
fen (Berne). Pour renseigne-
ments, s'adresser TJslnies 88
(papeterie), Serrières.

Coiffeuse
connaissant la coupe, ondula-
tion au fer , mise en plis, per-
manente, marticure, postiche,
cherche place de première
coiffeuse. Adresser offres écri-
tes à R. M. 553 au bureau de
la Feuille d'avis. 
Gentille Jeune fille débrouil-

larde cherche place dans

pâtisserie
tea-room ou autre magasin.
Aiderait aussi au ménage. Vie
de famille désirée.- Demander
l'adresse du No 542 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune fille
de la Suisse allemande dési-
rant se perfectionner dans la
langue française, cherche pos-
te dans petite famille pour
aider au ménage. Prière d'a-
dresser les offres à M. F.
Benz, Wissmannstr', 11, Zu-
rlch 6. 

Jeune fille :
de 19 ans; cherche place pour
se perfectionner, chez une
bonne lingère. Irait aussi com-
me femme de chambre dans
une bonne maison privée. —
S'adresser à Margrit Walther,
Obstgartenweg 296, Buchs près
Aarau.

On cherche place de

volontaire
de préférence auprès d'en-
fants, pour Jeune Suissesse
allemande. Libre dès la mi-
avril. S'adresser : Robert, Cô-
te No 107.

Jeune homme
19 ans, cherche emploi dans
magasin. Gages modestes. En-
trée immédiate ou à convenir.
Famille Mùller-Lempen, Splez-
Moos.

A la même adresse :

jeune fille
16 y „ ans, cherche place d'ai-
de dans ménage. Entrée après
Pâques. Petits gages.

Jeunes 1.
recommandables, entre 16 et
20 ans, cherchent places de
volontaires, femmes de cham-
bre, aides de ménage ou bon-
nes d'enfants. S'adresser Bu-
reau d'orientation profession-
nelle, Saint-Gall, llathaus.

Ëm Bonardo
masseuse-pédicure

reprend
ses occupations

Terreaux 7 - Tél. 9.26

La chasse à l'Inné

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 1 1
PHILLIPS OPPEMHEIM

Après quelques minutes, le brui t
d'un taxi parvint  à ses oreilles ; il
quitta aussitôt sa place et ouvrit lui-
même la porte d'entrée. Une jeune
fille entra , élégamment vêtue d'un
manteau noir et coiffée d'un tur-
ban. Il ne perdit pas cle temps en
questions inutiles , mais , l ' invi tant
au silence, il lui montra le studio et
la conduisit à sa table de travail.

— Voici sept pages d'un rapport
très important , dit-il , je les veux co-
piées en triple exemplaire ; ensuite ,
chaque copie devra être mise sous
enveloppe et adressée : la première
à Lord Eustache Martinhock , direc-
teur de la Dent Financial Bank , 32 a
Bishopsgate, E. C. 2 ; la seconde à
Sir Walter Cranley, Bart 14 a Scud-
damon Gardens , S. W. 1 et la troi-
sième à M. Jacob Houlder , secrétaire

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

de la Dent Financial Bank , égale-
ment 32 b Bishopsgate E. C. 2. Avez-
vous bien noté ces adresses ?

— Oui. Merci.
Il tira quelques billets de son por-

tefeuille et les posa sur la table :
— Je ne sais pas exactement quel

est le prix de ce travail , continua-
t-il , mais , à une heure aussi tardive,
cela doit être largement rémunéré,
je pense. Je vais tâcher de rester
éveillé jusqu 'à votre départ , mais je
suis assez fatigué ; si j'étais déjà en-
dormi , veuillez mettre ces lettres
sous enveloppes et les porter vous-
même à destination ; la réunion
dont il s'agit n 'aura pas lieu avant
trois heures demain , mais je tiens à
ce qu 'elles arrivent deux ou trois
heures avant. Etes-vous certaine de
pouvoir les porter vers 10 heures ?

— Oui. Monsieur , je le ferai.
— Bien , merci. Et puis , si je dors

quand vous partirez , ne me réveil-
lez pas pour les signer, vous met-
trez seulement Gregory Dent , et
vous signerez par procuration , de
votre nom de dactylographe... Ou-
vrez votre manteau si vous avez
trop chaud , vous feriez mieux de
mettre votre machine sur la table.
Permettez-moi...

— Merci , je peux le faire seule.
Avec des doigts agiles , elle sortit

la machine de sa boite. Elle débou-
tonna son manteau et tendit  la main

pour prendre la copie qu il Iui;> ap-
portait. Elle lut la première p;age,
assez vite ; à la seconde, elle s'j ùfrê-
ta, délibérément ; elle regardât;311"
tour d'elle, Gregory Dent lui Tour-
nait le dos pour se servir un 'âititre
verre de whisky, ses yeux se posè-
rent sur lui pendant un moment,
remplis d'une expression intriguée
et inquiète , au premier mouvement
de celui-ci , elle se reprit avec ef-
fort. Lorsqu'elle arriva à la fin du
manuscrit , il remarqua sa pâleur et
ses doigts qui tremblaient.

— Vous paraissez trop délicate
pour ce travail de nuit ,dit-il avec
bonté , je crains de ne pouvoir vous
offrir autre chose que du whisky,
je rentre ce soir de la campagne et
si j'éveille les domestiques , je déran-
gerai ma femme.

— Cela n 'est pas la peine, merci,
assura-t-elle. Je n'ai besoin de rien ,
la chambre était un peu chaude en
venant de la rue„ mais je vais très
bien à présent.

— Etes-vous sûre de pouvoir lire
mon écriture ?

— Très facilement.
Il se dirigea vers la porte pour

s'assurer qu'elle était bien fermée ;
un instant après commença le bruit
des doigts sur la machine ; rapid e et
adroite , la jeune fille s'acquittait de
son travail.

Gregory Dent , sa tâche accomplie ,

s'enfonça dans son fauteuil et ferma
les yeux. Il avait eu une journée ac-
cablante pour un homme de son âge
et cependant il se félicitait de l'avoir
aussi bien supportée. « Il y aura des
surprises demain , pensa-t-il , et des
sanctions exécutées ; mais il ne
pouvait agir autrement ; et puis , il
avait fait gagner de l'argent à la
Compagnie ; une bonne journée , en
somme », conclut-il tout heureux , et,
son devoir accompl i, il s'apprêtait
à prendre un repos bien mérité.
L'hiver avait été dur, et c'était le
temps des vacances. Que penserai t
Angela de Monte-Carlo ? Une bonne
idée. Angela adorait le jeu, eh bien I
elle pourrait jouer tout à son aise I
ou peut-être préférerait-elle Cannes,
avec son soleil éblouissant et sa pro-
menade si belle ? Soudain , il l'ima-
gina sur la Croisette en sortant du
Carlton , tous deux bras dessus, bras
dessous, il entendit ses petits cris de
surprise , et de joie en examinant les
boutiques et le traînant à l'intérieur
pour faire l'emplette d'un objet com-
plètement inutile. Oui , ce sera Can-
nes, pensa-t-il dans une demi-tor-
peur. Puis il s'assoupit... le bruit de
la machine s'était arrêté ; tout à
coup, il ouvrit les yeux , envahi par
un vague sent iment  d'inquiétude...

...Benskin , bien qu 'endurci par
l'habitude des événements tragiques,

éprouva cependant un léger frisson
d'horreur lorsqu'il se pench a pour
examiner le corps qui quelques
heures auparavant était encore si
plein de vie.

— La mort , dit le docteur dans un
souffle , a dû être instantanée , vous
voyez, il a été frappé par une balle
droit au coeur. Je suppose qu 'il n'a
même pas eu le temps de réaliser
ce qui lui arrivait.

Benskin jeta un coup d'œil autour
de la chambre, le docteur , un poli-
ceman et un domestiqu e bouleversé
et tremblant au fond de la pièce,
étaient ses seuls occupants.

— Le corps était-il exactement à
cette place ? demanda-t-il.

— Le docteur a été la première
personne à le toucher , lui assura-
t-on.

— Une arme quelconque ?
— Aucune.
— Y avait-il ici quelqu 'un avant

que vous n'arriviez ?
— La femme de chambre, qui a

trouvé le corps, et le domestique
qui a téléphoné immédiatement du
hall , après avoir ferm é la chambre,
dont il m 'a donné la clef à mon ar-
rivée.

— Il a été probablement visé du
coin de ce paravent , réfléchit Bens-
kin , en examinant une légère cou-
pure sur lo visage du mort et une
trace de sang sur le pied d'un fau-
teuil renversé. Vous êtes bien certain

que rien n 'a été touch é, sergen t ?
— Absolument. Selon le docteur ,

Gregory Dent doit être mort depuis
deux heures au moins, mais personne
n 'a entendu le coup partir; une femme
de chambre est venue comme d'habi-
tude à 7 heures, elle s'est sauvée pour
appeler le domestique. Il parait que
Sir Gregory, qui était  parti pour af-
faires à Manchester , n'était pas at-
tendu chez lui cette nuit ; il a dû ar-
river ici quelque temps après que
tout le monde fût  couché.

— Savez-vous de qui se compose la
famille ?

— Lady Dent seulement ; il n'y a
pas d'enfants et personne ne vit avec
eux.

— Lady Dent est-elle au courant ?
— Non.
— Dois-je préparer mon rapport ?

demanda le docteur. Je ne puis rien
de plus ici.

Il prit congé et Benskin se tourna
vers le sergent :

— Y a-t-il une personne qui cou-
che sur le devant de la maison ? de-
inanda-t-il.

— La femme de chambre de Lady
Den t ; elle avait l'habitude de dormir
dans la chambre d'ami , quand son
maître était absent.

— Allez la chercher.

(A SUIVRE.)

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

Chambre chauffée . Lit turc,
balcon. Pourtalès 3, 1er.

On cherche fille ou garçon
comme

pensionnaire
pour apprendre la langue al-
lemande. Vie de famlUe. S'a-
dresser à M. Arnold Eberhard ,
Rolladenfabrlk, Breltenbach
(Soleure). Tél. 58.

Petite famille

de Bâle
prendrait en pension Jeune
fille ou Jeune garçon désirant
apprendre la langue alleman-
de et suivre les écoles de cette
ville. Vie de famille , chambre
au soleil , bonne nourriture
abondante, pension soignée.
Prix mensuel 130 fr., éventuel-
lement 126 fr. S'adresser k fa-
mille E. Schreiber-Muller , 22,
Oberalpstrasse, Bâle.

Fr. 130.—
par mois, belle chambre au
soleil, avec très bonne pen-
sion. Pension Vuille, maison
du Cercle libéral, Hôpital .20,
3me étage.

j ardinier cherche à louer
terrain

si possible avec logement ou
petit domaine. S'adresser sous
S. E. poste restante, Ecluse,
vUle. .

On cherche à louer pour le
30 mars ou plus tard ,

petite maison-villa
familiale de sept ou huit
chambres, en ville ou envi-
rons. Offres avec prix et si-
tuation à case postale 10315,
la Chaux-de-Fonds.

Demande de locaux
Grosse et solide maison de

la région cherche locaux de
vente à

AUVERNIES?
S'intéresserait au besoin à

transformation d'un Immeu-
ble bien situé.

Adresser offres sous chif-
fres B. C. 560 au bureau de
la Feuille d'avis. 

Pour 15 avril, étudiant
cherche grande

chambre indépendante
quartier de l'est.

Adresser offres écrites è. F.
A. 545 au bureau de la Feuil-
le d'avis. 

On demande à louer dans
le Vignoble prés Neuchâtel,

maison
de quatre chambres avec ma-
gasin, garage ou entrepôts, ou
logement avec ces dépendan-
ces. —, Demander l'adresse du
No 647 au bureau de la 'S'eull-
le d'avis.

Bonne à tout faire
de 20 k 30 ans est demandée,
pour le ler ou 15 avril. S'a-
dresser k M. A. Plzzera, entre-
preneur, Boudry.

Scieur
Bon affûteur, marié, de 35

à 45 ans, trouverait place
dans petite scierie k Valangin.
Références demandées. S'a-
dresser à Ch. Bonhôte, archi-
tecte Neuchâtel. Tél. 41.87.

On cherche un

peintre
désirant se perfectionner dans
le métier. Pour salaire, etc.,
s'adresser à Max Notter, pein-
tre, Boswil (Argovie).

On demande pour tout de
suite un

ïeune homme
connaissant les chevaux et les
travaux de la campagne. S'a-
dresser à Robert von Almen,
ferme du château de Gorgier.

On cherche bonnes

sommelières
pour banquet. S'adresser k la
Rotonde.

Cuisinière
propre et active est demandée
dans ménage soigné! Place
stable. Offres avec photo, cer-
¦tnfioats et prétentions sous
chiffres B. L. 648 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche pour le prin-
temps,

jeune garçon
pour aider aux travaux de
campagne. Ocaslon de suivre
l'école allemande. Bons soins,
vie de famile. S'adresser à
Henri Engel , Mont-Tramelaii,
téléphone 186. JH13007J

On demande

personne
de @onfsanse

pour s'occuper des travaux du
ménage. Adresser offres écrites
avec prétentions et références
sous E. V 540 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche

bonne à tout faire
d'un certain âge, pour ména-
ge de deux vieillards. S'a-
dresser Pertuis du Soc 12,
Neuchâtel. 

On prendrait comme

volontaire
Jeune homme de 14 k 16 ans
pour aider à la campagne. —
Bonne occasion d'apprendre la
langue allemande. Bons trai-
tements et vie de famille as-
suré. Entrée selon entente. —
.S'adresser à Henri Gass-De-
gen, Rothenfluh (Bâle-Cam-
pagne). 

On demande ponr
15 arril, bonne fem-
me de chambre sa-
chant coudre. — Er-
mitage 28.

Jeune fille, Neuehâteloise,
19 ans, honnête et de confian-
ce, sachant l'allemand, bonne
en arithmétique, cherche place
de

vendeuse
dans magasin (épicerie ou au-
tre) de la ville ou canton. —
Faire offres écrites avec con-
ditions sous O. A. 544 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Demoiselle
sérieuse cherche place chez
monsieur ou dame, pour les
travaux de ménage, éventuel-
lement dans une pension. —
Adresser offres sous chiffres
P 2434 C k Publicitas, la
Chairx-de-Fonds. P 2434 O

Couturière
diplômée, cherche plaoe dans
magasin ou atelier de la ville
ou environs. Entrée immé-
diate ou époque à convenir.
Certificat à disposition. De-
mander l'adresse du No 557
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche place dans mé-
nage soigné pour gentille

jeune fille
hors des écoles. Entrée après
Pâques.

S'adresser à Mme Linder,
Eoluse 43 ________

Jeune fille
cherche place de cuisinière ou
bonne à tout faire. —* S'adres-
seT Grand'Rue 8, Mme Poyet.

24 Juin , dans maison parti-
culière,

appartement
de quatre' chambres, bains
installés, dépendances d'usa-
ges. Pour visiter, écrire sous
A. N. 554 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer aux Sablons
un boxe chauffé pour garage
et un magasin. S'adresser à
Paul Bura, Neuchâtel.

A LOVER grande
chambre meublée
avec cuisine, bain,
jardin. — Demander
l'adresse dn ]Vo 515
au bureau de la
Feuille d'avis.

Pour le 24 avril ou plus
tôt, on cherche

LOGEMENT
de trois chambres. Adresser
offres écrites à R. T. 562 nu
bureau de la Feuille d'avis.

ETUDE BRAUEN
notaires

Hôpital 7. Téléph. 1U5.

Appartements à louer
TOUT DE SUITE

5 chambres, rue du Seyon.
3 chambres, rue de l'Hôpital.
2 chambres, Tertre.
2 chambres, rue des Moulins.
1 chambre, rue Fleury.
Garde-meubles, ateliers , gran-

des caves.
DÈS LE 24 MARS :

Belle vllla , 10 chambres, tout
confort , dépendances et Jar-
din , k Peseux.

Vllla 5 chambres, dépendances
et grand Jardin , aux Saars.

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

DÈS LE 24 JUIN :
Villa 10 chambres, dépendan-

ces et grand Jardin , à Bel-
Air.

5 chambres, rue de la Côte.
5 chambres, Colomblère.
5 chambres, Beaux-Arts. ¦
4 chambres, Colomblère.
3 chambres, Evole.
2 chambres, Cassardes.
2 chambres, rue Louls-Favre%
2 chambres, rue des Moulins.
Locaux pour magasins ou ate-

Iiers. 
Cassardes, à remettre im-

médiatement pignon de deux
pièces et cuisine et apparte-
ment de trois chambres, pour
St-Jean. S'adresser chez Mme
Dubois, cassardes 18.

A louer à Boudry
Dans maison tranquille au

Pré Landry, JoU logement de
trois ou quatre chambres et
toutes dépendances. Jardin et
poulailler. Libre tout de suite.
Pour -visiter , s'adresser à Mme
Battistolo, Boudry.

A louer prés du centre de
la ville,

grand atelier
très bien éclairé, chauffage
"central. Conviendrait pour
montage d'appareils, horloge-
rie, couture, etc. Eventuelle-
ment avec logement attenant
de quatre pièces et dépendan-
ces. Conditions très avanta-
geuses. —¦ Demander l'adresse
du No 543 au bureau de la
Feuille d'avis.

Magasin
à louer pour époque à conve-
nir, k l'Avenue du ler Mars.
S'adresser Etude Wavre , no-
taires, Neuchâtel. >

A remettre pour St-Jean, k
proximité de la gare, apparte-
ment de trois pièces, bains.
Chauffage général. Concierge.
Etude Petitplerre et Hotz .

A louer
pour le 24 Juin 1933, appar-
tement de six ebambres —
Beaux-Arts 7 1er étage' —
S'adresser à R. Couvert Ma-
ladière 30. c.o.

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

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

S'adresser rue Coulon 10,
au 2me étage (Tel 10 94).

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

A louer tout de suite ou
pour le 24 Juin 1933.

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

A louer à conditions avan L
tageuses,. ,¦ .-. * . .  :

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

A louer pour le 24 mars ou
époque à convenir à la

rue Louis-Favre
appartement de quatre cham-
bres, cuisine et dépendances.
S'adresser Etude Baillod et
Berger, Pommier 1. "

Garde-meubles
A LOUER

REZ-DE-CHAUSSÉE
10 fr. par mois, 30 m= de sur-
face. — S'adresser à l'atelier
Neubourg 26.

Rue Purry, à remettre dés
maintenant ou pour époque
à convenir, appartement de
quatre chambres et dépendan-
ces avec chauffage central. —
Etude Petitpierre et Hotz .

24 jeïn 1933
Saint-Maurice 7

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

Rue ISachelin, a re-
mettre pour St-Jean,
appartement de qua-
tre chambres. Bain
chauffage central. —
Etude Petitpierre et
Hoir,. 

A louer pqur le 24 Juin,
pour

pension
ou bureaux

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

00R0ELLES
A louer tout de suite ou

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

Quai des Beaux-Arts , à re-
mettre pour St-Jean, superbe
appartement de six pièces avec
véranda et Jardin . Etude Pe-
titpierre et Hotz .

A louer centre ville , tont de suite ou pour date à
convenir ,

grandi locaux
pour commerce, bureaux , industrie , magasin cle vente
ou d'exposition. S'adresser à l'Etude Clerc , Musée 4, en
Ville, ou à M. Kung, rue de l'Eglise (i , en Ville.

^•—*•* combat la tou .* 
¦ ? - - - •

KES i vz û n• i y •_ I
i KASPOUTIKnSi
i 

' avec CONRAD VE1DT 
|g

i Ifla&ê-Sson et plongeon* H
fH _-,^--..oiiipu-3es leÇ ,̂MM|ffliiMifrf

nENNY LiNDl
1 avec GRACE MOOREl:
H un film Incomparable Ja

On prendrai t encore -quatre apprentis

mécaniciens de précision
Certificat psychotechnicnie exigé. Durée d'apprentis-
sage 3 Vu ans. — S'adresser au bureau d'exploitation
Favag S. A.

* La famille de feu César H
¦ GENEUX, ainsi que les
fl familles parentes et al-
la liées, profondément tou-
I chées par les nombreu-
¦ ses marques de sympa-
¦ thle reçues, remercient
|j bien sincèrement tontes
m les personnes qui les ont
H entourées de leur affec-
H tion durant la maladie et
S lors du décès de leur
¦ cher et bien-aimé dé- H

La famille de Mada- M
me Cécile STAEHLI - I
MATTHEY remercie bien I
vivement toutes les per- M
sonnes qui lui ont té- I
moigné leur sympathie ¦
k l'occasion de leur. B
grand deuil ; '

Le 11 mars 1933.
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Wg NEUCLIATEL
Décharges publiques
Dès le 15 mars, la décharge

publique de la Maladière (Nid
du Crô ) sera fermée et U sera
interdit d'y déverser des ma-
tériaux de quelque nature
qu'ils soient , sous peine de
contravention.

Restent à. disposition les
décharges d'Hauterive et du
Vallon du Seyon.

Les déblais, a, l'exclusion de
tous autres matériaux peu-
vent également être conduits
k la décharge de Serrières.

Direction des Travaux
publics,

IIIISB COMMUNE

IjJ P BEVAIX
Vente de bois

dejeu
Le Jeudi 16 courant, la Com-

mune de Bevaix vendra, par
enchères publiques, les bois
de feu suivants :

240 stères sapin
60 stères de hêtre

920 fagots
5 tas de perches

60 verges à haricots
25 dépouilles

Rendez-vous des mdseurs k
heures, au Chemin du Chanet
de haut. P 1584 N

Bevaix, le 13 mars 1933.
Conseil communal.

PffjjB COMMUNE

^H Roehefort

Ventejje bois
Samedi 18 mars prochain,

la Commune de Roehefort
vendra par voie d'enchères pu-
bliques, aux conditions habi-
tuelles, les bois suivants, dé-
posés le long de la route can-
tonale de la Tourne :

52 btllons cubant 25 m» 72
(dont 18 m» 47 à la
Cernla).

91 stères de hêtre
125 stères de sapin

4 demi-toises de mosets
- 100 fagots

2 lots de dépouille
Rendez-vous des miseurs à

13 h. y ,, au bas du chemin
de la Cemia.

Roehefort, le 11 mars 1933.
Conseil communal

• |||fi|| COMMUNE

Hl Dombresson

Vente de bois
Samedi 18 mars, le Conseil

communal vendra par enchè-
res publiques, aux conditions
habituelles, les bois ci-après
situés dans la forêt du Côty :

12 stères sapin,
94 stères hêtre,

2650 fagots.
Le rendez-vous est à 14 h.

15 au contour du chemin.
Dombresson, le 11 mars 1933.

Conseil communal.

Sols à bâtir
Trois belles parcelles de

1000 m= chacune, en bordure
de la route cantonale Neu-
châtel-Saint-Blaise : à Port-
d'Hauterive, Rouges-Terres,
Beaumont (entrée ouest de
Saint-Blalse). S'adresser à Ch.
Bonhôte, architecte, Neuchâ-
tel. Tél. 41.87.

A vendre

pavillon-chalet
une pièce et véranda, situé li-
sière de la forêt, côté est de
la ville, ainsi que

ruches d'abeilles
avec tout le matériel. S'a-
dresser Baraud . Eglise 2.

Propriété à vendre
à Cressier

A vendre de gré à gré à
la sorti e Est du village ' de
Cressier, une Jolie propriété
comprenant une villa de cons-
truction récente de six cham-
bres, avec bains, garage et
dépendances, et un vaste ter-
rain en nature de verger en
plein rapport.

Pour tous renseignements,
s'adresser à l'Etude Clerc, a
Neuchâtel .

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

A vendre, à Lausanne , Joli

immeuble locatif
trois appartements de trois et
deux chambres, Jardin , loyers
recherchés. Placement Intéres-
sant . Prix : 28,000 fr . La Hu-
che , Mérinat et Dutolt , Aie
No 21. Lausanne

A VENDRE
une maison d'habitation avec
demx logements ; eau et élec-
tricité, Jardin et petit ru-
ral ; un grand Jardin bien
situé de 8000 m» et un ter-
rain à bâtir de 3500 m' très
bien situé. — Pour renseigne-
ments, s'adresser au notaire
Gicot ou à Louis Muriset, au
Landeron.

A vendre ou k 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. o.o.

Enchères de bétail
et de

matériel agricole
à Saules

Le lundi 20 mars 1933, dès
13 heures, pour cause de
oessaUon de oulture, Albert
Dardel, à Saules, fera vendre
par enchères publiques, à son
domicile, les biens cl-après
désignés :

un cheval, deux vaches, une
génisse, un veau, deux porcs,
trente poules et un coq.

un camion à ressorts, deux
gros chars à pont avec Jeux
d'échelles, deux charrues dont
une neuve Ott, une herse, une
faucheuse Helvétla avec appa-
reil à moissonner, tonneau à
llsler avec char, caisse et
pompe k lisier, un coupe-ra-
cines, une chaudière k porcs,
un gros van Moser, une chau-
dière en cuivre, une baratte,
un battoir, fonds de chars et
Jeux d'épondes, deux colliers
de travail , presses, manivelles,
cordes, échelles, doubles et
simples, établi de charpentier,
mesures, clochettes, tonneaux
à fruits, petits outils, une
grosse glisse.

un lot de foin, regain et
paille.

Terme de paiement 20
avril 1933, moyennant cau-
tions solvables. Comptant, es-
compte 2 % sur échutes supé-
rieures k Pr. 50.—.

Cernier, le 11 mars 1933.
Greffe du Tribunal.

Chambre à coucher
BOIS DUR

deux lits complets, matelas
bon crin, deux tables de nuit
dessus marbre, un lavabo
marbre et glace, une armoire
k glace trols portes, démon-
table à enlever tout de suite
à très bas prix.

Mme Pauchard. rue de l'An-
cien Hôtel de Ville et nie
Fleury, ancienne maison
Schelllng. Tél. 1806. 

Perdu...
une somme Importante —
vous aurez pendant l'année
— si vous achetez plus cher
que dans les magasins Meier,
Ecluse 14 et dépôts : chocolat
au lait et noisettes k 25 c. les
100 gr., cacao sucré k 55 c. le
U kg., savon de Marseille 72%
à 20 c. le morceau de 300 gr.,
encaustique Usego 500 gr. à
90 c. la boite, vin rouge Mon-
tagne sup. à 75 c. le litre, vin
rouge Saint-Georges sup. à
1 fr. 20 le litre, vin rouge
Chianti vieux, 2 fr. 30 la flas-
que, le dernier surtout vous
fera plaisir... 

LE SERVICE DE LA ' MAISON BARRY ' EST LE
RESULTAT DE 30 ANS D'EXPERIENCE

LES COMPLETS SUR MESURE
'BARRY ' FONT L'ADMIRATION DU MONDE
Par suite d' achats considérables de magnifi ques étoffes , nous pouvons cette
saison vous offrir de véritables tissus de serge tout laine, peignés, chevrons,
ffi i fil au

PHIX de: 90. frs. («#&)
FRANCO DE PORT ET DE DOUANE EN SUISSE.

^— î *̂T">  ̂ «âH

Considérez les points suivants, et vous ^*̂ ^Ë «F; m̂\ III 'Mcomprendrez comment la Maison BARRY | «F/ " Lffll ij .
peut livrer, n'importe où vous demeurez, un l lj «Su Mi
complet sur mesure d'une valeur d'au moins le l i» 'f m M/M
double, à un tel prix. /* i V m Wi—30 ans d'expérience dans notre métier avec les /, /l J V i fp ^"
mêmes coupeurs et ouvriers tailleurs. Donc rien |L ™ 1 ^S| I lii rajE l
n'est laissé au hasard. Notre feuille de mesure vous J" Il Û j U-J^M^^SI
permettant de prendre vos mesures chez vous est I I y_  I j f S_£ - -absolument infaillible. l i a  n S___H_.
Lisez notre garantie ci-dessous ct sans précédent. I II ' R \ R^SW2—Nous n'avons pas de succursales, tout noire j II W I •iw
travail immense étant centralise en un seul siège I 1/ PA 1I1 W&£̂ ~-
social, opérant avec le minimum de frais et le jj ' /V« llr

^""̂
maximum de rendement. j V _8h&_/ j 'îjj
3—Pa3 d'agents, donc vente directe au Public ; pas \ R _ t  ̂ _j
de bénéfices à payer aux intermédaires. j \ WK. lia
4—Nous n'employons que des tissus anglais ou 1 \Hj?« IH
écossais. i \KKSV H |a
ECHANTILLONS GRATUITS SUR DEMANDE « |% I l
Demandez SANS ENGAGEMENT de votre part , H W(& 1 ||
nos merveilleux échantillons GRATUITS, feuille I A^/ l^fll j fde mesures, planche de modes etc. qui vous seront j /^gâg )_jjjj r
envoyés par retour du courrier. SATISFACTION " ^  ̂ fcjf lABSOLUE OU REMBOURSEMENT INTEG- S3r
RAL, plus une indemnité de 5. frs. comme compen-
sation pour vos frais et votre perte de temps. Ecrivez de suite à la maison :

S. A. BARRY & CO., LTD.,
Tailleurs Sur Mesures

26 CITY RD., E.C.1, LONDRES, ANGLETERRE
Compte de Chiques Postaux. Basic, V 6918 

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

AUTOMOBILES
 ̂

AUTO
A vendre Chevrolet

Fiat 501 ayant roulé 18,000 km.,
. . , _,, en parfait état, pour cau-A vendre faute d em- se de douM emploi. -plol et à bas prix, auto- s'adresser à R Duby, lacamionnette en bon état. Chaux-de-Fonds. Paix 13,Assurance payée. téléphone 23.182.Adresser offres écrites 

de^ Peume
9

d'avls
bUrea" *>LIE OCCASION

7—^ ROCKNEAmiicar neuve 1932 slx roues _
cabriolet , trois places, porte-bagages, tous ac-
8 CV., équipement élec- cessoires. — Faire offres
trique Scintilla complet écrites sous P. A. 526
neuf. Boite de vitesses au bureau de la Feuille
neuve. Cylindre réalisé. d'avis
- Voiture remise à : 
neuf , k . vendre cause Auto à vendre, à prix
double emploi. tout à fait exceptionnel ,

Eorire k Case postale _ -r--,. _ _  ,---,
6634. à Neuchâtel . ZÉDEL 11 HP

A vendre Adresser offres écrites à
/-.i 1 . A. Z. 529 au bureau de
•\_HevrOlet la Feuille d'avis,

conduite intérieure, 14 ¦
HP., quatre places, par- ... ¦ ¦¦
fait état, très bas prix . >ÏW0TO£VC!&fl@SOn prendrait partie en » 
marchandise soit bétail, . , _ _
et0 A enlever tout de sul-

Demander l'adresse du te Pour cause de départ
No 546 au bureau de la ÎV/IOXOFeuille d'avis . "lKJ l *->

350 ce T. T, type sport,

F

| ¦ T SP" _"_ •/_ complètement revisée .
1 fl I Ki l  I modèle 1932, roulé 12,000
¦ ¦M B  LfU fl km - . pa>'ée l8°° £r - iais -¦¦ ¦ ¦ «•***»¦ Sée 1000 fr . payable 50

avec pont et côtés francs par mois ou 950
. ._ _ francs comptant S'a-

[8m on 15 m No 5-er 3mraEe 8t-jc^
LUilllUli IJ lui A vendre

à démonter pour pièces
de rechange. Au plus Motosacocheoffrant , chez C. Sydler,
Auvernier. avec side-car, état de

neuf . S'adresser Cité Su-A vendre une chard 12, Serrières.

HOTCHKISS A vendre
état de neuf , type Mo- SCÎe à ruban
naco, cinq places, six 1 .
roues, tous accessoires, Circulante
toute garantie. — Prix marque Luthy. S'adres-
avantageùx. S'adresser ser au garage de la Ro-
Garage PATTHEY , Seyon tonde W. Segessemann &
No 36 Tél. 40.16. fils.

I Après demain, ce sera trop tard. |
Vous devrez garder votre vieille
plume-réservoir.

. Aujourd'hui et demain, derniers L
jours de la quinzaine de propagande, V
nous la rachèterons fr. 10.— suivant L;
le plan Matador. ;

Vous achetez une plume - réservoir
V Matador garantie, incassable, avec
ra plume or lre qualité et nouveau !
;"! système de remplissage (le plus |

j rapide et le moins salissant) V
modèle à Fr. 25.— t-

Nous rachetons votre vieille plume- "i
réservoir quelle qu 'en soit la i
marque ou l'état Fr. 10.—

Vous versez Fr. 15.— fe

Papeterie Reymond
Ane. J. Attinger î
Rue Saint-Honoré 9 |

K__.a;ï±f:__=: i £UIiHÊ U UVIO UC IfCUlftlffCC MSSSSSBSSS:
Les annonces sont reçues jusqu'à 14 h. (grandes annonces 9 h.), le vendredi jusqu'à 17 h. pour le numéro du lundi. 

^̂ ^

Beaux plantons
hivernes et repiqués, de sa-
lades, laitues et choux-paln-
de sucre, k 2 fr. 50 le cent,
20 fr. le mille, ainsi que bel-
les plantes de pensées, etc.
Aubretlas en quatre couleurs,
pour bordures et rooailles. Ex-
péditions contre rembourse-
ment. Tél. 17.24. Fritz Coste,
horticulteur, Poudrières 45,
Neruch&tel.

A vendre tout de suite, une
grande

poussette
Wlsa-Glorla , en parfait état et
à, bas prix. — S'adresser à
Mme Favre, Collège 6 a, Pe-
seux.

Etagères
Plusieurs grandes étagères à

rayons.
Mmo Pauchard, faubourg

du Lac 8. Tél. 1806.

Rocaille
Belle rocaille k vendre pour

massifs ou bordures de Jar-
din. Cette rocaille est entre-
posée aux Grattes sur Roche-
fort. Pour visiter et traiter,
s'adresser à M. Alfred Stauf-
fer, café du Cheval Blanc, les
Grattes.

Même adresse, k vendre par
litre une certaine quantité de

GENTIANE PUKE
DU JURA

CHEMISES
Les dernières nouveautés en popeline

et f ormes nouvelles en f a u x  cols

La chemise figues aupXtes, Q —depuis "*

La chemise avcc co1 ^^12-"
La chemise Polo Zltl Q5Q

pour le tennis, panama blanc . . ^

Dessins unis, mille raies, filets fantaisie, etc.
Exposition dans nos vitrines

KUFFER & SCOTT
La maison du trousseau

Neuchâtel
*,̂ BBH____ll______IHHil_____HI___-_____HEHHBB-H_B___H

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

Fr. 460.— 570.— 700.— 090.—
livrable : 15 avril a. c.

Hch. Bachmann-Bosshardt, Schindlerstr. 22, Zurich 6

Char à purin
contenance 1000 litres, k ven-
dre. S'adresser à G. Balmerj
maréchal, Boudevilliers.

Piano
A vendre un beau piano

brun ayant peu servi. S'a-
dresser a Mme Conrad, Tem-
ple-Neu f 15, Neuchâtel .

Ĥ BBBliliBliBiî BS

1 sous- 1
iVÊTEMENTSl
 ̂

très avantageux U

ff| Prof itez sans tarder des quatre |||¦$|3 articles suivants vendus à des prix fe^
iHy tout à f a i t  exceptionnels et yHy
tel seulement jus qu'à épuisement Bg&
|̂-i du stock f S i

H américaine ^H 4Ei%r U
flytfl forme mi-empire , lon- gm r~l

f|j Gashe-sexe É̂ î  M
lfi=« avec peti t  bord côtes, ____ ^M ™ jffl g__lj

H ̂ mbinalson J%AA H
ra_ M fil et soie , qualité a__ _Sr ^HA «ifl

Wi PanSaSons j $ S  0*J C pj
Kl directoire *| l ^9 W
l^sj fil et soie, pr dames, m l^sjLwi qualité très solide, i "1- 

^ Ĵ
m=m double fond renforcé , faS BÏH
y=^ teintes pastel . . 9.10 BBS *f_=|

| AU you¥ii |
| LA iOi¥IAUTl &,A 1
| Q/i&uMd * J
Hiii8giiniig_il Igi|i55iiii_Bii!lifl

3 «—y_w 4ÊÈL Par les potages saucisses Knorr-

 ̂
_s^

i>̂ ^̂  des repas plus complets j
in. Hel Cà vr^ YW C'est certainement désagréable pour

•VJHBbJf ̂  <=) a^^1, ^V"V JTéûI\ VOUS de servir chaque Jour une autre
WaallBi  ̂T-TI "v^, BÊL&SrrÊh. soupe. Et pourtant , un repas n 'est

U-Jflgf itsK I fe^7 mrmBjHrwiSrlr\ potages saucisses Knorr viennent à
Bre8B_T^^i:V/ 

iî"-'C^^_™ ,̂'i',r\ ITl votre aide , vous n 'avez qu 'à choisir.
^_^^^4/^8 ( r ^S—^^Ê- WX/) Tous les potages Knorr contiennent

Jl /-̂ V^SBife ':̂ A
~

TB-Hr™"̂ V Ies ingrédients qu 'il vous faudrait
Jr ~~~zL Ê̂~-'i yf &B^r—^J -̂ fit'̂ T pour préparer , avec peine et perte de

^b^K^^aV^^** -rrny ' ®lïi mandez toujours et partout le

l^^^^^^r 

J&tf /M/i 

Vîf ume minimum, ,i£rwuttôé-au m a x i mus nf

IM RESTAURANT

I

S (M BEAU -RIVAGE
MERCREDI SOIR :
GRAND CONCERT D'ADIEUX PAR

l'Orchestre John Borel
and his boys

JEUDI DÈS 16 HEURES
DÉBUT DE L'ORCHESTRE

LEO SUR le roi des jazz
SEULEMENT POUR QUELQUES JOURS

TO US LES JE UDIS ET SAMEDIS

YH_*_A _Jm _M _ pmM »A Ce -16 heuresinG OfîO$aï1ï à ^8 heures

J. TROXLER
FABRIQUE DE CHAPEAUX

ET MODES
Moulins 10

vous présente Mesdames et
Mesdemoiselles une belle col-
lection de modèles de prin-
temps. Les prix baissent, la
qualité augmente. Ne tardez
pas k nous remettre vos trans-
.formatlons, c'est maintenant
le meilleur moment. Fournitu-
res, réparations, teintures.

A vendre, en Suisse ro«
mande,

garage et atelier
de réparations

très bien situé, existant de-
puis plusieurs années. Prix de
vente intéressant. Adresser of-
fres écrites sous A. G. 531 au
bureau de la Feuille d'avis.

A vendre un appareil prisa
de vues

Pathé Baby
neuf , objectif Zeiss extra-sen-
sible, avec moteur d'entraîne-
ment, .étui cuir. Prix Intéres-
sant. — Offre à Case postale
6634, à Neuchâtel.

Char
On demande à acheter un

char avec pont de 80 cm. sur
1 m. 20 environ, léger, avec
mécanique. Demander l'adresse
du No 551 au bureau de la
Feuille d'avis.

Radio
On cherohe à acheter d'oc-

casion un appareil de T. S. F.Faire offres à C. C. 1200,'
Poste restante, Neuchâtel.

Bonne famille de la Suisse
allemande prendrait un Jeune
garçon comme

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

RADIO
Location d'appareils

OFFICE
électrotechnique S. A.
Faut) du Lac 6
Fille de paysans de la con-

trée de Bâle (15 ans) désire
faire

échange
avec Jeune fille neuehâteloise.
Adresser offres à Mme Rig-
genbach-Grlner, Bottmlngen
près Bâle .

Attention !
Quel capitaliste prêterait à

commerçant honnête la som-
me de 6000 fr . Pièces de ga-
ranties déposées entre les
mains du prêteur. Rembour-
sement mensuel assuré. Faire
offres sous P 1582 N à Publi-
citas. Neuchâtel. P 1582 N

Déménageuse
se rendant à vide à Lau-
sanne le 24 courant, cher-
che transport pour l'aller.

S'adresser G-arage Pat-
they, Seyon 36, tél. 40.16.



L'esthétique dans le marasme

CHOSES D'ITALIE
(Correspondance particulière)

Rome, 10 mars.
Tout est mis en oeuvre pour con-

jurer les effets désastreux de la cri-
se persistante. En vue de secourir
les industries les plus gravement
menacées, le gouvernement italien
vient de prendre des mesures de
crédit impliquant un système de
contrôle de l'Etat absolument con-
traire au sain princi pe de non-in-
tervention mis a la base de toute
l'organisation corporative , et donné
comme règle de conduite dans la
« Charte du travail ».

Il s'agit évidemment d'une mesu-
re provisoire , dictée par les cir-
constances du moment , mais elle
n'en est pas moins une dérogation
assez périlleuse à la théorie fonda-
mentale, par une concession au so-
cialisme d'Etat.

En revanche, bien inoffensive et
de bien moindre portée est l'initia-
tive dont nous désirons dire un mot
aujourd'hui et qui fait  partie de
l'arsenal des procédés ingénieux et
¦d'ailleurs recommandables , que les
négociants imaginent pour attirer
l'eau à leurs moulins particuliers.

Celui-ci est patronné par les con-
fédérations ' nationales de l'industrie
et du commerce et par celle des
syndicats professionnels et artisti-
ques, institutions de l'organisation
corporative. Le but est de faire pro-
gresser la mise en valeur artistiqu e
des marchandises dans les maga-
sins, comme aussi l'arrangement in-
térieur de ces derniers en vue de
l'utile et de l'agréable. A cet effet ,
un grand concours vient d'être or-
ganisé à Milan pour une partici pa-
tion à la prochaine foire d'échan-
tillons du mois d'avril , où un pa-
villon nouveau sera affecté à cette
première expérience d'esthétique
appli quée.

l'art de 1 étalage
On sait que le talent d'exposer la

marchandise en devanture ou dans
le magasin même est un art réel ,
presque nne science, au même titre
que la réclame et que le négociant
ne saurait le négliger sans préju-
dice.

Ces dernières années, l'Italie a fait
de grands progrès dans cet art, mais
elle est encore loin de la perfection
dans tous les genres de commerce.
Or c'est justement à ceux dont la
routine désuète n 'a pas été suffi-
samment touchée par l'impulsion
nouvelle que l'on s'attaque aujour-
d'hui.

L'exposition esthétique de 1933
est réservée ' à quelques branches
des denrées alimentaires : boulan-
gerie, pâtisserie, charcuterie, dro-
guerie. Notons , en passant , que la
« droguerie » italienne est en réalité

une épicerie tenant les denrées co-
loniales et les produits alimentaires ,
jusqu 'à la pâtisserie et aux vins et
li queurs , parfois même avec un bar
de dégustation. Quant aux drogues
et aux produits pharmaceuti ques ,
ils sont a peu près exclus de ces
prétendues drogueries.

A Milan , la palme sera donnée à
celui qui réussira à charnier l'œil
par des étalages d'un goût particu-
lièrement original et artisti que , so-
bres dans la décoration et mettant
l'essentiel en relief. L'aménagement
intérieur du magasin sera la prin-
cipale pierre de touche tant pour le
côté pratique que pour le coup
d'oeil .

IVarrière-fooutiquc s'en va
On tend à supprimer de plus en

plus la manutent ion secrète de l'ar-
rière-boutique en la remp laçant par
les procèdes perfectionnés de pré-
paration sous les yeux du public .
Toujours plus, des paquets tout
prêts dont le poids et la qualité du
contenu sont garantis et contrôlés ,
doivent permettre d'accélérer la
vente. Le client évite les pertes de
temps,, emportant sa bouteille d'hui-
le scellée , son sachet de riz , son pa-
quet de pâtes , autant d'articles qui ,
habituellement , sont pesés et em-
ballés à chaque emplette.

Par ces initiatives, les organismes
corporatifs tendent à faire progres-
ser rapidement dans tout le pays le
goût du beau et du pratique et cha-
que année davantage les superbes
étalages des vitrines , dans les villes,
peuvent rivaliser avec ceux des plus
luxueux magasins de Paris et de
Berlin. La décoration florale et la
brillante illumination nocturne y
contribuent pour une large part ,

Mais le bon goût et la propreté
ne restent pas confinés dans les ma-
gasins; les cafés et les bars se sont
piqués au jeu et attirent la clientèle
qui se fait rare, par un confort dont
jusqu 'ici le nord presque seul avait
le secret.

Le même progrès, très nécessaire,
se remarque dans les bureaux de
postes, en particulier dans les suc-
cursales des grandes villes dont la
tenue laissait généralement fort à
désirer. De plus en plus, un mouve-
ment se dessine pour lutter contre
cette négligence administrative ne
cadrant décidément plus avec tout
le reste et déjà quelques bureaux se-
condaires se sont métamorphosés en
petits salons où l'on ne s'installerait
que pour son plaisir.

Et voilà comment la crise et la
misère ont pour effet indirect de
pousser au progrès, là même où , en
apparence , elles devraient produire
un phénomène inverse. J. BOREL.

Revue de la pres se
Pour parer au mal

M. Ed. Rossier exprime l'inquié-
tude de beaucoup dans la « Gazette¦ de Lausanne » :

L'Allemagne est dans une étrange
effervescence dont les contre-coups
se font sentir sur les frontières. L'in-
cident de Kehl n'est qu'un début ;
]par la force des choses, si l'on n'y
met le holà, d'autres se produiront.
Et cela ira jusqu'où ?...

Le seul moyen de parer au mal,
c'est une entente entre la France et
l'Angleterre qui diraient nettement
ce qu'elles veulent conserver des
traités de Versailles et de Locarno
et donneraient à entendre que, si les
limites sont dépassées, elles sau-
raient agir. Ce serait comme une
douche d'eau froide et, avec le re-
tour au calme, il redeviendrait nor-
mal de discuter sur la sécurité et le
désarmement. Mais voyons-nous quoi
que ce soit de semblable se produi-
re ? En France, si l'inquiétude se
répand dans divers milieux, elle ne
paraît pas gagner le gouvernement.
L'autre jour encore, à la Chambre
comme un député signalait le dan-
ger, les orateurs ministériels lui re-
prochaient de « semer la panique ».
L'Angleterre n'est pas très rassurée;
mais, bien loin de proposer des me-
sures, la presse unanime met en gar-
de le pouvoir contre tou t engage-
men t extérieur qui risquerait de je-
ter la nation dans une querelle con-
tinentale.
' Alors, il n'y a qu'à laisser les évé-
nements suivre leur cours.

Louf oquerie
Ramsay Macdonald croit sincère-

ment que plus on désarme, plus on
est assuré de conserver la paix... à
condition toutefois de lie pas trop
toucher à la f lot te  anglaise , qui doit
conserver la maîtrise des mers, dit
G. Hervé (« Victoire ») :

Or, en France, quand Macdonald
ou quelque autre Anglais qualifi é
nous sort un raisonnement pareil ,
c'est uniquement par politesse que
nous ne leur éclaton s pas de rire
au nez, tellement l'idée d'assurer la
paix par le désarmement nous sem-
ble une loufoquerie, dans l'état ac-
tuel des esprits de plusieurs pays
d'Europe !

Le tour du dollar
Qu'est-ce qu 'elles ont donc , les

monnaies, à tomber les unes après
les autres ? demande Jacques Bain-
ville («Action française ») :

La réponse à cette question tient
en peu de paroles. Les peuples suc-
combent sous leur passif. La mon-
naie rigide devient un carcan insup-
portable quand le poids des dettes
est trop lourd. Alors on casse la
monnaie pour s'affranchir de la
charge.

Seulement, il faut une monnaie et
une monnaie qui soit acceptée, sinon
les transactions s'arrêtent. Un jour
ou l'autre, tout pays doit en retrou-
ver une. De là perplexités du prési-
dent Roosevelt cn face du dollar.

L'amour et le printemps +J' ai devant ma fenêtre de jolis
nids, au-dessus desquels passent de
petites têtes piaill antes et ::èmpld-
mées, écrit Pierre l'Ermite (« La
Croix ») :

Sur eux, tout le long des jours, la
mère étend ses ailes avec tendresse.
Et infatigablement, le père parcourt
le ciel pour nourri r sa famille.

Le soir, j'entends qu'on chante
doucement , pour bercer tout ce petit
monde, au bout de la branche qtii
tremble au vent...

Et cela, c'est la raison d'être de
l'amour. C'est son absolution..., c'est
son honneur...

Et cela, c'est plus encore !... C'est
la volonté de Dieu, l'éternel Créa-
teur... C'est la vie... le renouveau...
le printemps !

Le f isc en est la cause

Nos confrères américains signalent
qu'en raison de sérieuses difficultés
de trésorerie, les grands producers
d'Hollywood ont décidé de réduire
de moitié les traitements et salaires
de tout'leur personnel.

C'est à la suite de l'impossibilité
où ils se sont trouvés de faire face
à une échéance particulièrement
lourde que la mesure a été prise. Il
s'agissait du règlement d'une somme
de 32 millions et demi de francs ,
à titre de contributions.

La situation financière actuelle a
mis les firmes dans l'impossibilité
d'opérer ce versement et elles n 'a-
vaient d'autre alternative que de fer-
mer leurs portes ou de réduire leurs
frais généraux. C'est pour cette der-
nière solution que l'on s'est pronon-
cé* et on prévoit que la mesure sera
prolongée durant huit semaines.

La réduction atteindra tous les
salaires et traitements, du plus pe-
tit employé comme les plus grandes
stars. Toutefois , les soldes inférieu-
res à 50 dollars par semaine seront
maintenues.

D'après le « New-York-Herald »,
Maurice Chevalier, George Arliss,
Ruth Chatterton , Rinald , Colman,
William Powel, Ann Harding et les
quatre Marx Brothers sont parmi les
vict imes de la réduction.

Le même journal croit savoir tou-
tefois, qu'une mesure spéciale sera
prévue en faveur des artistes, lors-
que les films dans lesquels ils figu-
rent auraient du succès. Une prime
variable leur serait alors octroy ée
pour venir tempérer leur réduction
énorme de 50 pour cent dans le trai-
tement fixe.

Des étoiles moins dorées

Depuis 5 ans je me sers de voire Banago,
duquel Je suis entièrement satisfaite. Je
l'avais essayé pour mes derniers-nés, lis
en sont friands et s'en passent difficile-
ment. M. B. 3571 (Parmi 3827 attestations de
consommateurs). __ -

Fort et dispos par «ANAGO
Banago  ̂ p. 0.90, 1/1 p. 1.70,

NaRomaltor 1/1 b. 3.40

La nouvelle gare du
port de Friedrichshafen

ouverte au . trafic
le 7 mars 1933

Le trafic
sur le lac de
Constance

Comment sauver la S. d. N. ?
, : . v \ •_ (Correspondance particulière )

% 
'¦- . '-i-t i

k Embargo sur les armes, boycottage des emprunts destinés
aux belligérants et rappel des ambassadeurs du Japon. »

C'est ce que propose lord Robert Cecil
On nous" écrit de Londres :
« Nous avons commis une grave

erreur en 1931. à Pari s, quand nous
avons discuté pour la première fois
le conflit  sino-japonais », me dit lord
Cecil , viscount of Chelwood.

Et il ajoute avec un soupir :
— Si, à ce moment , notre attitude

avait été différente , les affaires n 'au-
raient point pris , sans doute, une
tournure aussi dangereuse.

Mon interlocuteur parle d'un ton
calme, pondéré. Il n 'en est pas moins
évident que la crise récente de la
Sociét é des nation s a dû causer une
pénible impression à cet homme qui
consacra , au cours de ces quinze der-
nières années , tous ses efforts et
toute son énergie à développer à la
fois l'œuvre de' paix et l'institution
de Genève. Mais lord Cecil est te-
nace et persévérant comme tous ses
compatriotes et plus activement jeu-
ne que jamais... Il ne se désespère
point. Par contre , il cherche les
moyens susceptibles de remédier aux
difficultés actuelles que subissent la
politique et la coopération interna-
tionales.

Quels moyens préconise-t-il ?
Comment estime-t-il que l'on pour-
rait arrêter les événements qui se
précipiten t en Mandchourie ? Quel-
le attitude devraient prendre à l'é-
gard de ce conflit menaçant tous
les pays dont les intérêts vitaux se
trouven t mis en jeu ?

Telles sont les questions que j'ai
posées à lord Cecil.
T^^Plfitti* ĵ i^êter la guerre

— Pour arrêter la guerre, me ré-
pond-il , je crois qu'il y a trois me-
sures à prendre : d'abord — et c'est
peut-être la plus urgente — il faut
que tous les pays du monde se met-
tent d'accord quant à l'embargo sur
les armes. Je souligne que cette at-
titude devrai 1 être adoptée par tou-
tes les nations , car si une seule d'en-
tre elles sacrifiait la cause com-
mune à ses intérêts momentanés, ce
serait un véritable désastre. Ensui-
te les gouvernements des grandes
puissances devraient interd ire le lan-
cement sur leurs marchés de n 'im-
porte quel emprun t, destiné aux
belligérants. Sur ce point l'accord
des grandes puissances suffirait. En-
fin , si le Japon déclenchait une vé-
ritable guerre, et violait ainsi non
seulement le pacte de la Société des
nations, mais encore le pacte Kel-
logg, je proposerais le rappel des
ambassadeurs.

— Cela signifie, lord Cecil , que
vous proposeriez l'intervention ar-
mée des grandes puissances ?

— Pas du tout , s'écne-t-il. Je ne
vois ni la possibilité, ni l'utilité
d'une telle action. Le rappel des am-
bassadeurs ne signifierait point la
rupture définitive des relations di-
plomatiques, il constituerait une
simple démonstration d'ordre moral.

Précautions à prendre
— Comment pourrait-on éviter

qu'Un cas semblable à celui qui nous
occupe ne puisse se produire à l'a-
venir ?

—; Il importe, dans ce dessein, de
procéder sans retard à la revision
complète du seizième paragraphe du

Lord Robert Cecil à Genève

pacte de la Société des nations. J'a-
jout e qu'il convient d'apporter une
solution urgente au problème des
sanctions. La procédure, telle qu 'elle
est instituée par le pacte, présente
deux défauts essentiels : d'abord son
fonctionnement n'est pas suffisam-
ment souple, ensuite elle n'est pas
assez rapide. Si le seizième paragra-
phe n'avait point donné un temps
aussi long aux Japonais , ils auraient
sans doute pris une attitude diffé-
rente. Songez que la discussion ,
alors que l'action était engagée, a
duré plus de quatorze mois.

La procédure devrait permettre
une décision rapide aussi bien au
conseil qu'à l'assemblée.

Mais une autre revision s'impose
à la question du boycottage. Je crains
en effet, qu'il ne soit extrêmement
difficile , dans les conditions actuel-
les, de déterminer un accord unani-
me. C'est pourquoi je propose que le
boycottage soit décidé par le con-
seil et qu'il frappe et l'agresseur et
celui qui refuse de se soumettre à la
juridiction internationale. Le boy-
cottage une fois établi par le con-
seil, tous les pays qui figurent par-
mi les membres de la S. d. N. de-
vraient l'appliquer sans aucune au-
tre formalisé. L'adhésion à cette dé-
cision du conseil devrait être ren-
due possible même aux pays qui ne
font pas partie de la Société des na-
tions.

Je suis convaincu que le boycot-
tage économique _ et financier, .serait
l'arme la plus efficace que l'on puis-
se employer pour punir l'agresseur.
Le cas présent témoigne suffisam-
ment que cette arme si efficace ne
peut être utilisée tant que les puis-
sances ne se décideront pas à la re-
vision du paragraphe se référant à
son emploi.

Edmond DEMETER.
(Reproduction, même partielle, Interdite.)

ECHOS
« C'était au temps préhistorique.

Félix le Chat était déjà né et par-
courait le inonde. » Cette aimable
formule préludait à un des premiers
films de Félix le Chat aux temps
heureux où la salle obscure était
encore muette.

Félix le Chat était bien né déjà
aux temps préhistoriques. Il parcou-
rut le monde entier... mais son temps
est révolu. U appartient désormais
à la préhistoire du cinématographe...
Pour confirmer cette situation , son
père, le dessinateur américain Pat
O'Sullivan, vient de mourir. Il avait
fait fortune... Voilà qui est bien pour
un ressortissant de l'U. S. A... Mais
il avait surtout réussi le miracle d'a-
muser les enfants avec ce qui devrait
faire penser les parents... Voilà qui
est mieux pour tous les hommes et
le souvenir de Félix le Chat saura
maintenir sa mémoire.

* Prochainement, Edith Heine-
mann, violoniste virtuose, et son
orchestre. 

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

Les philatélistes n'ont pas déses-
péré de voir se produire le miracle :
trouver un nouvel exemplaire du 1
penny carmin, émission de 1856 de
la Guinée anglaise. Il n'en existe en
effet qu 'un seul exemplaire connu
qui se trouve actuellement non pas
dans la collection du roi d'Angleter-
re, mais dans celle d'un Américain,
M. Arthur Hind d'Utica , qui l'acheta
750,000 francs à la vente Ferrari à
Paris en 1922. Ferrari l'avait acheté
150 livres sterling en 1878, ce qui,
malgré la valeur or de ce temps, re-
présente un assez joli placement.

Cette émission de 1856 fut faite —
la métropole étant en retard pour
l'envoi des vignettes postales — avec
un petit bloc de la « Gazette offi-
cielle » et pour éviter la fraude cha-
que exemplaire fut signé. Les deu x
autres valeurs de la série le 4 pence
bleu et le 4 cents carmin valent res-
pectivement 300,000 et 90,000 francs
non usagés.

De la première émission de 1850
on ne connaît aucun exemplaire du
2 pence rose et une dizaine d'exem-
plaires oblitérés, catalogués 300,000
francs. L'uni que exemplaire do 1
cent carmin de 1856 a été exposé
une fois à Londres en 1923 avant
de prendre le chemin de l'Amérique.

de mardi
(Extrait du lournal « Le Radio »)

Sottens : 12 h. 28, Heure de l'Observa-
toire de Neuchâtel. 12 h. 30, Météo. 12
h. 40, Disques. 15 h. 28, Signal de l'heu-
re. 15 h. 30, Quintette Radio Lausanne.
16 h. 15, Chant par Mme Amlet. 16 h.
30, Pour Madame. 18 h., Hygiène menta-
le et cinéma, conférence par M. Repond.
18 h. 30, Leçon d'anglais par M. Goldber-
ry. 19 h., Météo. 19 h. 20 , Correspondance
parlée de la Société des émissions Radio-
Genève. 19 h. 30, Ma discothèque. 20 h.,
Orchestre de la Suisse romande. Program-
me : 1. Orphée aux Enfers, d'Offenbach ;
2. Henri VIII. ballet de Salnt-Saëns ; 3.
Sélection de Madame Butterfly, de Puc-
cini ; 4. Pastels d'enfant, de Brun ; 5.
Quelques mélodies et danses populaires
tchèques, de Léopold ; 6. Radetzky, mar-
che de J. Strauss. 21 h. 15, Violoncelle ,
par M. Hekking. 22 h., Météo. 22 h. 10,
Les travaux de la S. d. N., par Me Sues,

Munster : 12 h. 40 et 15 h. 30, Orches-
tre. 16 h., 16 h. 30 et 17 h., Disques. 18
h. 30, Pour la Jeunesse. 19 h. 15, Das
Werden Luthers im Lietite neuerer For-
schung, conférence par M. Hoffmann. 19
h. 45. Concert symphonlque par la Socié-
té de musique bernoise, avec le concours
du Cacillenvereln de la ville de Berne.

Munich : 16 h. 45, Orchestre sympho-
nlque. 19 h. 05, Piano. 20 h.. Musique
populaire bavaroise. 20 h. 35, Orchestre.
21 h. 20, Musique de chambre.

Langenberg : 17 h., Concert. 19 h. 30,
« Falstaff », opéra de Verdi.

Berlin : 15 h. 45. Chant. 16 h., Chants
pour luth . 16 h. 30, Orchestre sympho-
nlque. 19 h. 45, Choeur et orchestre. 21
h. 10. Variétés. 22 h. 30. Orchestre.

Londres : 13 h., Orgue. 13 h. 45 et 17
25, Orchestre. 18 h. 15 et 23 h. 40, Musi-
que de danse. 20 h. 20, Fanfare. 22 h. 20,
« Famé iri a NIght », comédie romanti-
que avec musique de Lubbock. 24 h.,
Emission extérimentale de télévision.

Vienne : 15 h. 30 et 21 h. 30, Chant.
17 h. 15, Orchestre. 22 h. 25, Musique
de danse.

Paris : 13 h., Orchestre. 14 h. 05, Qua-
tuor Willaume. 14 h. 35, Orchestre. 19 h.
10, Causerie agricole. 19 h. 50. Chroni-
que théâtrale. 20 h. 05, Causerie artisti-
que : Les bêtises qu'entend un tableau.
20 h. 20. Orchestre. 21 h., « Les Joyeuses

commères de Windsor », drame de Sha-
kespeare, i

Milan : 13 h., 17 h. 30 et 22 h. 15, Or-
chestre. 21 h., Variétés.

Rome : 20 h. 35, Concert instrumental
avec le concours du violoniste Arrigo Se-
rato et du planiste Artolo Satta. 21 h. 20,
Comédie. 21 h. 50, Suite du concert ins-
trumental.

Barcelone : 22 h. 10, Opéra.

Emissions radiophoniques

— 18 février : La raison Schulem
Schaya, horlogerie, à la Chaux-de-Fonds,
est réinscrite d'office ensuite de révoca-
tion de faillite.

— 20 février : Le chef de la raison An-
dré Zlnder, appareils électriques, k la
Chaux-de-Fonds, est M. Emile-André
Zlnder , au dit lieu.

— 20 février : La société en nom col-
lectif Lanfranchl frères , entreprise de
menuiserie en tous genres et des travaux
du bâtiment , à la Chaux-de-Fonds , est
dissoute et radiée. L'actif et le passif
sont repris par la Menuiserle-Ebénlsterle
du Grand Pont S. A., société anonyme
ayant son siège à la Chaux-de-Fonds.
Le capital social est de 5000 francs di-
visé en 20 actions nominatives. La so-
ciété est dirigée par un conseil d'admi-
nistration de 1 à 3 membres. Le premier
conseil est composé de MM. Joseph et
Georges Lanfranchl , tous deux entrepre-
neurs à la Chaux-de-Fonds.

— 20 février : Sous la raison sociale
Société Immobilière La Champey S. A.,
il est créé une société immobilière ayant
pour but l'acquisition , la gérance et la
vente d'immeubles. Le capital socinl est
de 2000 francs divisé en 10 actions no-
minatives. Le conseil d'administration
est composé de 1 à 2 membres. Un seul
administrateur a été désigné en la per-
sonne de M., Charles-Louis Denni, k
Saint-Imier.

— 21 février : Le chef de la maison
Léon von Buren , commerce de farine,
son et fourrages, à la Combe de la Ra-
cine, la Brévine , est M. Léon-Charles
von BUren , au dit lieu.

— 21 février : Le. chef de la maison
Robert Borel , commerce de marchandi-
ses de diverses natures, à Couvet , est M.
Robert-Léon Borel . à Couvet.

— 21 février : Ensuite du décès du ti-
tulaire la raison F. Fluckiger, liqueurs,
vins, sirops et produits alimentaires, k
Couvet est radiée. La suite des affai-
res est reprise par la nouvelle raison
Fluckiger fils , à Couvet, dont le chef est
M. André-Emile Fluckiger , à Couvet.

— 23 février : La raison Alcide Moine,
confections sur mesure pour hommes, à
Corcelles (Neuchâtel), est radiée ensuite
de remise de commerce. L'actif et le
passif sont repris par la nouvelle raison
Fernand Moine , â Peseux . dont le chel
est M. Fernand-AIclde Moine, à Cor-
celles.

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

LA VIE DE
NOS SOCIÉTÉS

« La Bag-uette »,
Société de tambours

de IVeiicliatel et environs
Sous le nom de «La Baguette », 11

vient de se fonder une société qui a pour
but de maintenir en forme les tambours
actuels et recruter de Jeunes adhérents
à cet Instrument de musique.

Tennis-Club de Jfeuchâtel
Le Tennls-CIub de Neuchâtel a tenu

mardi dernier son assemblée annuelle.
Les rapports du président, du caissier

et du capitaine firent ressortir la bonne
marche de la société qui possède ac-
tuellement neuf courts aux Cadolles et
k Saint-Nicolas et compte 160 membres.

La saison sportive écoulée fut brillan-
te pour notre club local et la facture du
Jeu de nombreux Joueurs s'est sensible-
ment améliorée.

Le Tennis - Club de Neuchâtel a l'hon-
neur de posséder en André Billetér le
champion suisse série B.

Puisse 1933 confirmer les progrès réali-
sés pendant l'année 1932. •

Le comité pour la prochaine saison a
été composé de la façon suivante : MM.
Eric DuPasquier , président ; Alb. Dèla-
chaux, vice-président ; Mlle Lucie Dèla-
chaux, secrétaire ; MM. Numa Girard ,
chef du matériel ; Ch. Perrenoud, préposé
aux courts ; Ed. Jeanjaquet , préposé aux
balles ; Gustave Paris, caissier ; Paul
Prince, caissier-adjoint ; Emer DuPas-
quier, capitaine ; M. Robert-Tissot, capi-
taine ; Jean Antoine, assesseur.

N 'oubliez p as que...
Concert

de rOrcbestre synipboniquc
de l'Union commerciale

Jeudi soir 16 marc, à la Salle des con-
férences, l'Orchestre symphonlque de l'U-
nion Commerciale, — seul orchestre sym-
phonique complet d'amateurs de Neu-
châtel , — présentera au public son
septième concert annuel.

Le programme de cette manifestation
musicale est des plus alléchants. Les pro-
grès réalisés par cette société dirigée avec
compétence par M. Ed. Marchand , profes-
seur, lui permettent d'inscrire à ce pro-
gramme des œuvres cle Mozart , Beetho-
ven , Wagner , BIzet, dont l'exécution a
été préparée avec soin.

Mlle Madeleine Marthe , cantatrice bien
connue du public neuchatelois , contri-
buera à l'Intérêt du concert en Interpré-
tant , avec accompagnement de l'orches-
tre, deux œuvres de Beethoven et Blzet.

Est-ce exagéré de parler d'un beau
concert en perspective ? E.

Carnet du mur
Conservatoire : 20 h., Audition ri'élôves

CINEMAS
Apollo : Mon cœur balance.
Palace : Sa meilleure client?.
Théâtre : Jenny Lind.
01107. Bernard : Raspoutinc.

BERNE, 11. — Le Conseil fédéral
a pris l'arrêté suivant :

Sont seuls dispensés du septième
cours de répétition réglementaire
dans l'élite à accomplir en 1933 (hui-
tième cours pour la cavalerie) : les
caporaux, appointés et soldats de la
classe de 1905 et des classes précé-
dentes (de la classe 1904 et des clas-
ses précédentes pour la cavalerie)
qui ont accompli six cours de répé-
tition (sept dans la cavalerie) à la
fin de 1932. Ces militaires n'ont pas
à payer la taxe pour compenser ce
service.

Les caporaux, appointés et soldats
de la classe 1905 (de la classe de
1904 pour la cavalerie) et des clas-
ses précédentes qui ont accompli six
cours de répétition (sept dans la ca-
valerie) à la fin de 1932 et qui ont
payé la taxe militaire ou doivent la
payer pour un cours de répétition
manqué, sont autorisés à remplacer
ce cours et ont droit , après l'avoir
remplacé, au remboursement de la
taxe payée.

Sont dispensés du cours
de répétition en 1933

— 3 mars : Ouverture de Uquldation
de la succession répudiée de M. Stanislas
Gummy, quand vivait installateur, a la
Chaux-de-Fonds. Première assemblée des
créanciers : 17 mars 1933, à l'hôtel Judi-
ciaire de la Chaux-de-Fonds. Délai pour
les productions : 17 mars 1933.

— 8 mars : L'état de eollocation de la
faillite de Mme veuve Lucie Glauser, buf-
fet de la -gare, à Bôle, est déposé à l'offi-
ce des faillites de Boudry. Délai pour les
actions en contestation : 18 mars 1933.

— 8 mars : L'état de eollocation de la
fallUte de M. Jean Imhof , Jardinier-horti-
culteur, à Peseux, est déposé à l'office des
faillites de Boudry. Délai pour les actions
en contestation : 18 mars 1933.

— 8 mars : Clôture de la faillite de la
succession répudiée de M. Tell Dubois-
Devin, quand vivaLt fabricant d'horloge-
rie, au Locle.

— 6 mars : Sursis concordataire accordé
k Mme veuve Marie Perret née Schtipfer,
tea-room et pension, à Boudry. Délai pour
les productions : 29 mars '933. Assemblée
des créanciers : 10 avril li.J3 à l'hôtel de
ville de Boudry.

— 3 mars : L'InventadTe de la succession
de M. Samuel-Alfred Herren, quand vi-
vait directeur d'orphelinat a .Belmont riè-
re Boudry, ayant été réclamé, sommation
est faite aux créanciers et débiteurs du
défunit de s'annoncer au greffe du tribu-
nal de Boudry Jusqu 'au 12 avril 1933.

Extrait de la Feuille officielle
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Spectacles - Cinémas - Concerts - Conf érences

Ce soir, à 20 heures

Audition d'élèves
Piano, violoncelle, chant , orgue

Billets : Fr. 1.10 à l'entrée. jl
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GALAS R. KARSENTY j
Vendredi 17 mars (série A) ]
Samedi 18 mars (série B) f i

à 20 h. 30 i

Presses ggarsie
à. la peÎBiture

: Comédie gaie en trois actes
de R. Fauchols

Location chez Fœtisch.
; La surtaxe payée par les abonnés

série A et B sera remboursée au ma-
gasin Fœtisch Jusqu 'au 31 mars.



A vendre ou k échanger,
contre bon poste T. S. F. tua

aspirateur à poussière
marque « Electrolux » ayant
peu servi. Demander l'adresse
du No 532 au bureau de la
Feuille d'avis.

Fromage grat
du Jura

qualité extra
fr. 1.20 le demi-kilo

Rabais depuis 5 kg.
Prix de gros par meule

de 30 à 35 kg.
Expéditions au dehors

R. A. STOTZER
rue du Trésor

A vendre

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

nos divans turcs tête élevée;
zu» matelas 190 V 90, crin
animal et laine, bon coutil
coûtent seulement

Fr. 75.-
AU BUCHERON, Ecluse 20

Portail
Beau portail fer ouvragé,

1 m. 20x2 m. 40 de haut, à
vendre avantageusement. —
Adresser offres sous chiffres
P 2413 C à Publicitas, Neu-
châtel P 2413 C

le »* -r. c.
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Libération de dettes
avec de l'argent k bon compte,
basé sur l'entr'aide collective
par la Coopérative de bâtisses
et de conversion d'hypothè-
ques, lre caisse suisse de li-
bération de dettes

COBAC
Bâle, Elisa bethenstrasse 85.
Téléph 24.758 : c'est celui par
lequel on s'assure une fortune
pour l'avenir I
réparti Jusqu'à ce Jour plus de

3,8 millions de irancs
pour construction de maisons
et conversion d'hypothèques.
Prospectus gratuits I Statuts
et conditions de prêts contre
envol de 60 c en timbres.

Repr. J. Schumacher Bâle
(Neuchâtel).

Au Salon
Ijfcà o JL AHM JjP » aall et ^Sl̂ liii

...MOTOSACOCHE et MAO
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far \'M' à bref délai
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r des Terreaux a.
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Pour les
Mains gercées

Glycérine balsamique
Prix du flacon fr. 1.25

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

PHARMACIE

F. TRIPET
Seyon 4 Neuchâtel
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LES IMPLACABLES CONCLUSIONS
DE LA PARTIE CIVILE

Vers la fin du second procès Guinand
(Suite de la première page)

A la reprise, le président donne la
parole à M. Triissel, avocat de la
partie civile.

M. Triissel rend tou t d'abord hom-
mage à la vaillance du procureur, qui
a tenu à remplir sa tâche jusqu'au
bout, malgré la maladie. Puis, il
s'attache à montrer que l'accusé
principal n'a droit à aucune circons-
t ance atténuante. Grâce à son savoir-
faire , il faut le reconnaître, il s'était
acquis, à la Lésa , une situation des
plus enviables. Ii ne tenait qu'à lui
de la conserver ; c'est sa faute si,
aujourd'hui , il comparaît devant les
juges. Au surplus, Guinand ne ma-
nifeste pas le moindre regret de ses
actes. Il ne veut voir, dans l'appel à
la ju stice, qu 'un moyen utilisé par
les p laignants pour l'abat t re  (Gui-
nand approuve de la tète ).

L'aVocat montre ensuite comment
l'avocat neuchatelois sut gagner la
confiance de Mme Droz , en faisant
même signer la convention de fa-
mille qui sauvegardait admirable-
ment les intérêts cle Mme Droz et
de/ses enfants.  Mais , dès qu'il eut
.pris solidement pied , il commença
ses manœuvres et va jusqu 'à tenter
d'évincer Mme Droz et les enfants
de Fritz Zahn. M. Triissel sait bien
que les déclarations faites , il y a
sept ans , par M. Niquille , semblent
contredire cette thèse. Mais , si M.
Niquille vivait aujourd'hui , il ré-
formerait certainement son juge-
ment sur Guinand et ne se laisse-
rait plus éblouir par les qualités
qu 'il découvrait dans l 'homme d' af-
faires. M. Triissel ne veut pas aban-
donner ce terrain sans déclarer que
les C, F. F. sont au-dessus de tout
soupçon; il admet aussi que l'acti-
vité cle Guinand au sein de la Lésa
leur a été profitable.

Questions embarrassantes
Parlant des prélèvements sur le

compte de chèques postaux , l'avor-
cat de la Lésa montre toute l'invrai-
semblance des exp lications données
par Guinand sur l'emploi des som-
mes. Des démentis catégori ques et
Îiertinents ont immédiatement suivi
a plupart des déclarations un peu

précises. Mais, ce qui est plus évi-
dent encore , c'est la fausseté psy-
chologi que de sa thèse. Guinand
prétend que Mme Droz savait tout .
Or, si la présidente du conseil d'ad-
ministration avait été au courant ,
elle n'aurait pas toléré que des som-
mes importantes puissent être dis-
traites des avoirs de la société sans
aucun contrôle. Pourquoi ne les au-
rait-on pas inscrites dans la comp-
tabilité administrative, cette comp-
tabilité connue d'elle, de Guinand ,
de Muller et de Klemm seulement ,
c'est-à-dire exclusivement de ceux
qui se livraient à ces mani pula-
tions ? Pourquoi , également, ces fa-
meux prélèvements ont-ils cessé du
jour ou M. Payot est entré au con-
seil, en qualité de nouvel adminis-
trateur, avant le départ de Gui-
nand ? Autant de questions aux-
quelles on ne peut donner de ré-
ponse satisfaisante en s'en tenant
aux explications fournies par l'ac-
cusé. Oue vaut , enfin le témoignage
de Zeller, c'est ce que M. Triissel
se réserve d'examiner à l'audience
de l'après-midi.

Audience de l'après-midi
Encore le témoin Zeller

Après avoir évoqué encore diver-
ses affaires touchant d'assez loin ¦ à
la Lésa, M. Triissel en arrive à ce
qu'il considère comme la pièce de
résistance dans le système de défen-
se adopté par l'accusé, c'est-à-dire
3e « truc » Zeller. Les unes après les
autres ! apparaissent les lacunes, les
invraisemblances de la thèse de Gui-
nand confirmée par le témoignage
de l'ancien chef de police. On imagi-
né malaisément Zeller, qui parle à
peine l'allemand, pour ne pas dire
pas du tout, remplissant sa mission
« d'agent commercial » en Suisse
orientale du à Zurich. On ne man-
quera pas de s'étonner que Guinand
n'a parlé de Zeller qu'après avoir été
remis en liberté provisoire. Tant que
l'accusé se trouvait en préventive, il
ne souffla mot de son ami. Il vou-
lait tont simplement trouver l'occa-
sion de « préparer » tant soit peu
la déposition que Zeller devait faire
devant le juge d'instruction et de-
vant le tribunal.

Quant aux fameux carnets, l'avo-
cat de la partie civile y voit encore
une fumisterie, des pièces fabriquées
pour les besoins de la cause.

Poursuivant une plaidoirie qui est
un véritable réquisitoire, M. Triissel
montre encore en Guinand un hom-
me d'argen t, pas très scrupuleux sur
le choix des moyens, preuve en soit
l'affaire Luyssen, où l'on voit Gui-
nand « trahir les intérêtis de ison
mandata ire », s'entendre avec l'ad-
verse partie et empocher quelques
billets de mille.

Enfin , le représentant de la Lésa
dépose des conclusions civiles qui
tendent à la restitution de 230,000 fr.
environ , total des sommes que Gui-
nand est accusé d'avoir détou rnées ,
tel qu 'il ressort de l'expertise offi-
cielle.

Une conclusion agressive
Mais, M. Triissel ne veut pas ter^miner sur des considérations aussi

« matérialistes ». II se lance dans une
péroraison qui doit porter le dernier
coup à l'accusé et dépeint Guinand
comme un individu redoutable, qui
avait su se faire une position quasi
inattaquable à Neuchâtel , qui obli-
geait quantité de gens et se répandait
en largesses. « Ce n 'était pas difficile ,
avec de l'argent volé. »

La campagne qui a été menée con-
tre Guinand était nécessaire ; « en at-
taquant l'avocat neuchatelois, on dé-

fendait la cause de la vérité et de la
probité, ces deux piliers de la socié-
té. »

Cette conclusion qui laisse dans
l'auditoire une impression très mé-
langée, met l'accusé dans un état d'a-
gitation extrême. Tourné vers M.
Triissel, Guinand l'apostrophe à voix
étouffée par la colère. On entend :
« C'est honteux... vous n'aviez pas le
droit de dire ça... c'est crapuleux. »

Le président le prie de se calmer
et , pour lui en donner le temps, sus-
pend l'audience pendant quelques mi-
nutes.

J,e cas «le Muller ct »lc
Klenuo

C'est au tour de M. von Steiger ,
second avocat de la part ie  civile , à
soutenir  l'accusation. Il s'attache sur-
tout à démontrer la culpabilité de
Muller et de Klemm. U veut aupara-
vant déblayer le terrain ct il dénonce
comme hautement répréhensiblc tout
trafic d'influence. Mais il ne faut pas
généraliser ni jeter sur toute l'admi-
nistration des soupçons injustes. On
regrettera; certes, le cas de M. Kunz ,
mais il faut souligner que c'est le
seul sur lequel les débats ont apporté
quelques précisions. M. von Steiger
réprouve de même les fraudes fisca-
les, pour relever aussitôt que le nou-
veau conseil d'administration a en-
trepris les démarches nécessaires, en
1926 déjà , pour régler toute cette af-
faire avec les différentes administra-
tions des impôts.

Cela constaté , il ne faut  pas s'en
laisser trop imposer par cette « at-
mosphère » qu 'a décrite Muller. Il
est possible qu 'il y ait eu quel ques
malentendus , quelque méfiance en-
tre la présidence du conseil et le
directeur de la Lésa. Mais on peut
se demander si ce n'est pas là l'œu-
vre de Guinand qui , pendant plu-
sieurs années , aurait préparé le ter-
rain sur lequel il allait manœuvrer.
Et, ces manœuvres, les deux incul-
pés les ont favorisées , sachant
qu 'elles étaient illicites. Ce sont eux
qui ont trouvé le moyen ingénieux
des « doublures » de chèques. Peut-
on vraiment croire que Klemm éta-
blissait les bordereaux fictifs dans
l'idée que Mme Droz était  au cou-
rant ? Non , car il était assez intelli-
gent pour reconnaître que , dans ce
cas, il aurait été inutile de fabri-
quer des faux. On pouvait procéder
plus simplement pour procurer cle
l'argent au conseil d'administration.

Quant à Muller , qui se prévaut
d'une excellente éducation morale ,
les exemples de probité et d'honnê-
teté commerciales qu'il a eue dans
les banques de Genève et de Lon-
dres lui aurait dû faire flairer tout
ce que les manipulations de doubles
chèques avaient de louche , tout ce
que les demandes réitérées de Gui-
nand pouvaient insp irer de méfian-
ce. Pourquoi n 'a-t-il pas inscrit
dans la comptabilité administrative
qu'il tenait lui-même les sommes re-
mises à Guinand ? Pourquoi , inter-
rogé par M. Payot , et à maintes re-
prises, n'a-t-il pas signalé toutes les
irrégularités, alors qu 'il en était en-
core temps pour lui ? Autant de
points d'interrogation qui viennent
appuyer l'accusation.

Et , pour prouver que Muller et
Klemm méritent une condamnation ,
l'avocat s'appuye sur des considéra-
tions d'ordre juridi que et moral.

Ces hommes avaient de grandes
responsabilités , certes , mais ils pos-
sédaient aussi la confiance de Mme
Droz. Ils ne s'en sont pas montrés
dignes. On doit donc les punir et
prouver ainsi que le châtiment n 'est
pas seulement réservé aux petites
gens , aux petits employés. Un ac-
quittement serait-pour beaucoup un
encouragement à jouer avec le car-
net de chèques postaux.

Sur ces conclusions l'audience
est levée.

Mardi matin , on* entendra le dé-
fenseur de Guinand. G. P.

ÎVOIJWELLES ECONOMIQUES ET FINANCIERES
Bourse de Neuchâtel, 13 mars
Les chiffres seuls indiquent les prix laits

d =¦• demande o •« offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Banque National» —.— E. Neu. 3 '/i 1802 gg _
8an.d'Esc.suisse _ , » » 4°/ o 1907 JOI' Crédit Suisse. . . 825.— d C.Neu.3 ' ,*i1388 9e'_ _
Crédit Foncier H. 540.— d!» » 4» .'0 1B99 looi— dSoc. de Banque S. 535.— d!» » 4 7.1931 ioi.25 d
La Neuehâteloise: - .— L , 4./0193l 100.— d
Câb. él. Cortaillod2725.— d1 » » 3'/« 1B32 gg._ d
Ed. Dubied & C" 250.— o C.-d.-F. 4»/o1931 96.— d
CimentSt-Sulplce «00.— d Locle 3 '/i1B98 9 4 —  d
Tram. Neuch. ord. 525.— » 4%, 1899 97.50 d

D » priv. 530.— » 47. 1930 100.— d
Neuch.-Chaumonl 5 —  d st-BI. 4 ' /i 1B30 100.— d
Im. Sandoz Trav. 240.— d; Créd.Fonc.N.5»A> 106.25 d
Salle d. Concerts 250.— d E. Dubied 5 V> °/o 01.60
Klaus. 260.— d Tramw. 4"/o 1903 100.— d
Etabl. Perrenoud. 500.— o maus ^lx 1931 98.— d

Such. 5% 1913 96— d
, » 4 ' i 1930 90.— O

Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 13 mars
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o m offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Banq. Nat Sulsst — .— 4 ,/>V.Féd. 1927 —J_Escompta sulss: 36.50 3% Rente suisse 
Crédit Suisse. . . 635.— 3./, Différé .. . 93 05
Soc de Banque S 642.— 3 7. Ch. (éd. A, K. gg g5
6én. él. 6enèva B -.—• 4% Féd. 1930 . -_ ._
Frirtco-Sul».élec 295.— Chem. Feo SuIsse 512.—

» » priv — .— 3"/, Jougne-Eclé. 457.50 m
Mctor Colombus 250.— 37.0/0 JuraSlm. 98.80
Ital.-Argent. élec -— 3»/„ Gen. à lots 127.—
Royal Dutch . .  , 303.— 4 »/<, Genev. 1899 510.—
Indus, genev. gai 657.— 3»/0 •ftjj , 1903 465.—Gaz Marseille . , - •— 7% Belge. . . . —, 
Eaux lycrn. caplt 490.— d 40/. Lausanne. , —.—
Mines Bor. ordoa — •— 5 °/o Bollvia Ray 64.—
Tolis charbonna . 226.— Danube Save. . . 29.75ïrifall 875.— m 7»/0 Ch.Franv.2B -- —"«'HS 527.50 7% Ch. f. Moroc 1116.—Caoutchouc S. fin. 19.50 d 8 o/0 Par.-Orléans — —Allumât, suéd. B —.— 6% Argent céd. 44.75

Cr. f. d'Eg. 1903 — .—
UlsDanobons6°/e —J—4 7» Totis c. non. ,

Aujourd'hui, les changes rebaissent :
Fr. 20 .32J4 (—S 'A) .  Livre sterling 17,80
(—16 ;^), Stockholm 94.— (—50 c), Bru-
xelles 72.25 (—.15 c), Espagne 43,50
(—30 c) . Amsterdam 207,95 (—15 c),
RM. 122,60 (—10) . — 10 actions en haus-
se. 6 en baisse et 12 sans changement.

BOURSE DU 13 MARS 1933
Cours de

BANQUE ET TRUST clôture
Banque Commerciale de Baie ... 398Banque d'Escompte Suisse 36 %Union de Banques Suisses 400Société de Banque Suisse , 640
Crédit Suisse 635Banque Fédérale S A 443
S A , Leu & Co 
Banque pour Entreprises Electr. . 685
Crédit Foncier Suisse ........... «98
Motor-Columbus ..."%-. 251
Sté Suisse pour l'Industrie Elect. 545
Société Franco-Suisse Electr ord. 295
1. G. ftlr chemlsche Unternehm. 6*93
Continentale Linoléum Union ... Y8
Sté Suisse-Américaine d'Elect. A. 37*

INDUSTRIE M
Aluminium Neuhausen 1680
Bally 8. A 78a
Brown Boverl et Co S. A. 156
Usines de la Lonza 90
Nestlé et Anglo-Swlss Cd . Milk Co 627
Entreprises Sulzer 400 d
Linoléum Qlublasco — .—Sté pr Industrie Chimique, Bâle 2860
Sté Industrielle pt 8chappe . Bâle 760
Chimiques Sandoz , Bâle 3775. d
Ed Dubied et Co S. A 250 o
S. A J. Perrenoud et Co. Cemler 600 o
Klaus S. A., Locle 260 d
Ciment Portland , Bâle 650 d
Likonla S A.. Bâle 100 d

ACTIONS ETRANGERES
Bemberg 88
A. E. O. ........................ 30 /,
Llcht & Kraft 286
3esfUrel 84
Hispano Amerlcana de Electrlcld. 655
Italo-Argentlna de Electrlcidad .. 76
31dro priorité • "-v—
Sevillana de Electrlcidad —<—
Allumettes Suédoises B 9 d
Sépara tor 31
aoyal Dutch 802
Ame>-lcan Europ. Securitles ord. . 26 %Cle Expl Chem. de fer Orientaux 104

L'or américain revient en Europe
Le paquebot « Paris » est arrivé samedi

matin de New-York au Havre avec un
chargement d'or d'une valeur* de 3,100,000
dollars destinés k des banquiers anglais
et suisses.

Charbonnage Totis
Suivant des informations de l'Agence

économique, le dividende de Totis serait
de 18 k 20 pengoes contre 24.

Banque nationale suisse
Dans sa séance du 11 mars, le conseil

de banque de la Banque nationale suisse
a adopté un projet de réduction des trai-
tements du personnel. Ce projet prévolt
une baisse temporaire uniforme des sa-
laires de 6 %, exception faite des mlnima
Irréductibles. Les indemnités allouées aux
membres des autorités de banque seront
égaiemerut réduites dans une certaine
mesure.

Le" même Jour, s'est tenue l'assemblée
générale réunissant 257 actionnaires por-
teurs de 55,920 actions. Dans son discours,
M. Bachmann, président de la direction
générale, a caractérisé l'activité de la
Banque d'émission pendant l'année 1932.
La première constatation est l'extraordi-
naire liquidité.

« Les capitaux qui , faute d'emploi dons
l'économie et faute de confiance dans les
placements k long terme, affluent vers
les banques et sont déposés à la Banque
nationale sous lorme de disponibilités à
vue, ont doublé leur montant de 1931 à
1932, tandis que leur mouvement s'est
presque réduit de moitié. Ils sont pres-
que dix fois plus élevés qu'il y a dix ans,
lors de la dernière crise. »

Nombre de capitaux étrangers s'y sont
Joints, à tel point qu 'on a entendu dire
que la Banque nationale est devenue une
banque de l'étranger, à qui appartient en
somme l'encalsse-or. M. Bachmann n'a
pas de peine à remettre les choses au
point. Il ajoute :

« On ne peut favoriser d'une façon quel-
conque les capitaux suisses placés k la
Banque nationale sans que les fonds
étrangers qui y sont également déposés
en bénéficient également. L'or qui appar-
tient à la Banque nationale, et dont les
°/io sont maintenant en Suisse, constitue
la réserve immédiatement disponible de
moyens de paiements, en Suisse et à l'é-
tranger. »

Seconde caractéristique 1932 : Les opé-
rations de crédit atteignent le chiffre le
plus bas enregistré Jusqu 'Ici, ce qui dé-
montre bien l'intensité de la crise dans
notre pays (Jes placements en effets suis-
ses n'ont pas atteint une seule fols 1 %de la moyenne des billets émis). Et cela
malgré des taux extrêmement réduits.
Après avoir recherché toutes les façons
dont la Banque nationale peut se mettre
dans une plus large mesure au service de
l'économie publique et privée, M. Bach-
mann indique pourquoi la Banque d'é-
mission ne peut pas se prêter aux opé-
rations de crédit aussi bien que n'Impor-

te quelle autre banque, pourquoi elle ne
s'est pas chargée de crédit d'escompte et
lombard, pourquoi elle a enfin engagé les
administrations publiques à renoncer au
système commode de l'émission de « res-
crlptions ». Il dit , à .ce sujet :

« Jusqu'à présent, 11 n'a pas été émis
de rescrlptions. U est heureux qu 'on puis-
se constater que les corporations publi-
ques suisses n 'ont maintenant pas de
dette flottante d'un montant élevé , ce
qui est certes un facteur, à côté de beau-
coup d'autres, de la bonne tenue de no-
tre franc. »

Nos exportations cn février
Au cours du mois de février , les expor-

tations de ' notre industrie textile ont at-
teint 16,5 millions, chiffre à peu prés
semblable à celui du mois précédent : le
recul enregistré dans certaines branches
est compensé par un regain d'activité
dans d'autres. Dans l'industrie des mé-
taux, l'exportation s'est élevée à 15,9 mil-
lions, en augmentation de 3 millions sur
le chiffre du mois précédent . Cette légère
augmentation est due à un regain d'ac-
tivité dans l'industrie dés machines et
l'industrie horlogère. Quant à l'industrie
de la chaussure, qui a continué k écou-
ler ses articles d'été, elle a exporté des
marchandises pour une valeur de 1,3 mil-
lion contre 0,5 million le mois précédent.
Le chiffre enregistré en février n'atteint
toutefois pas celui de février 1932.

La réouverture de la fabrique de
conserves de Saxon

On annonce du Valais que la fabrique
de conserves de Saxon compte reprendre
son activité durant les mois d'été 1933,
pour le plus grand bien de l'économie va-
lalsanne.

Société centrale pour l'Industrie
électrique, à Paris

(Groupe de l"Elektrobank de Zurich)
Il est distribué 4 % de dividende, contre
5% .

Crédit Lyonnais
Un dividende de 100 fr. sera distribué

comme précédemment. Bénéfice net : 82,9
millions contre 83,8.

Nouvel emprunt français
Les modalités du nouvel emprunt sont:

3 milliards de fr. ; Int . 4 \f i . % : taux d'é-
mission 98,5 % : durée : 60 ans et rem-
boursement à 150 fr . pour 100 fr. Exempt
de toutes taxes spéciales. Coupures de
1000 francs.

M. Norman Davis partira
pour Genève en s'arrêtant

à Paris et à Londres

La politique étrangère de Washington I

WASHINGTON, 13 (Havas). — M.
Norman Davis , après une prochaine
entrevue avec M. Roosevel t, partira ,
à la fin de la semaine, pour Genève.
Le délégué américain pourrait être
amené à faire , à très bref délai , un
séjour à Paris et à Londres.

La décision soudaine de M. Da-
vis de se rendre à Genève est consi-
dérée comme symptomatique de l'es-
prit de coopération internationale
du président et des efforts qu'il en-
tend faire pour sauver la conféren-
ce du désarmement et soulager la
tension en Europe centrale.
I_es nouveaux ambassadeurs

à Paris et à I_ondres ;*
WASHINGTON, 14 (Havas) . — Le

président Roosevelt a nommé M'.
I. Strauss ambassadeur des WÊ&]
Unis à Pari s et M. Robert Binghfiinj
ambassadeur à Londres.

La B. R. I ne perd rien
aux soubresauts du dollar

BALE, 13. — La séance du conseil
d'administration de la Banque des
Règlements Internationaux fut de
courte durée. Il fut  relevé que la
B. R. I. ' a plus d'engagements en
dollars qu'elle ne possède elle-même
de devises de cette monnaie , de sor-
te qu 'un fléchissement éventuel du
dollar ne lui causerait pas de perte,
mais plutôt un gain.

Le parti socialiste sussse
et l'unité de front

avec les communistes
BERNE, 13. — Le comité central

du parti socialiste suisse s'est réuni
à Berne pour examiner la situation
politique. Il a approuvé l'élabora-
tion d'un appel à la classe ouvrière
de Suisse quant, à l'unité de front
avec le parti communiste. Cet appel
constate que les communistes n'ont
pas soutenu jusqu'ici l'action du
parti socialiste et des syndicats, mais
l'ont au contraire gênée. Diverses
questions sont donc posées au parti
communiste, auxquelles ce dernier
devra répondre avant que des dis-
cussions communes puissent avoir
lieu au sujet d'une communauté de
lutte entre les deux partis.

Ces questions sont les suivantes :
« Etes-vous prêt à conclure immé-
diatement un armistice ou un pacte
de non agression , comme la Russie
communiste en a conclu avec les
Etats capitalistes ? Etes-vous prêt ,
sur l'honneur, à vous conformer à
un tel pacte ? »

Le comité socialiste demande en
outre aux dirigents communistes à
quelles conditions une communauté
de combat pourrait aboutir et s'ils
sont prêts , conformément aux prin-
cipes régissant la démocratie prolé-
tarienne , à se soumettre à la volonté
de la majorité des ouvriers partici-
pant à ladite communauté et à leurs
organisations et à réfréner les ef-
forts particuliers.

Un message de Roosevelt
propose de réintroduire

la bière et les vins légers

L'arrêt de mort de la prohibition

WASHINGTON, 14 (Havas). — Le
président Roosevelt a envoyé au Con-
grès un message demandant que la
fabrication de la bière et des au-
tres boissons contenant un degré
d'alcool équivalent, soit immédiate-
ment déclarée légale afin de procu-
rer au gouvernement, par l'imposi-
tion cle ces produits , un revenu
dont le besoin se fait vivement sen-
tjr.
Il y voit surtout un intérêt

fiscal
La proposition de M. Roosevelt

fai t nettement allusion aux vins lé-
gers. Elle ne pourra pas s'appliquer
aux vins français , mais seulement
aux vins légers cle Californie.

*V M. Roosevelt estime que les im-
Ipfôts sur la bière rapporteront plus¦%e 125 millions dé dollars. V *v
. 'Le Congrès peut autoriser la ven-
: te cle la bière et autres boissons en
élevant simplement le pourcentage
d'alcool autorisé par la loi Vols-
tead , c'est-à-dire par une procédure
rapide n'entraînant pas une modifi-
cation de la constitution ni une ra-
tification nécessaire des Etats.

Nouvelles suisses
Meurtre ou suicide ?

FRIBOURG, 13. — Le matin du
Nouvel - an , une dame Brulhart
était tombée de la fenêtre de son
domicile. On crut alors à un suici-
de, mais à la suite de divers bruits
une enquête fut  ouverte. On apprit
ainsi cjue la victime vivait en mau-
vaise intelligence avec son mari et
qu'une scène violente avait eu lieu
le soir du drame.

L'exhumation a été ordonnée et
Brulhart arrêté. On l'accuse, étant
en état d'ivresse, d'avoir étranglé sa
femme puis de l'avoir jetée par la
fenêtre.

Autour de la contrebande
¦d'alcool r

A Roth a éié extradé et livré
à la police genevoise

GENÈVE, 13. — L'ex-fondé de
pouvoirs Joseph Roth, de la maison
Messmer S. A., poursuivi pour escro-
querie et faux en écritures au pré-
judice des C. F. F., et compromis
dans l'affaire cle contrebande d'al-
cool , a été remis lundi matin à la
gendarmerie genevoise, à la fron-
tière où il a été conduit directement
de la prison de Chambéry dans une
voiture cellulaire. Roth a été immé-
diatement écroué à Genève.

L'affluence au Salon
de l'automobile

GENÈVE, 13. — Gros succès pour
ce premier dimanche du Salon. L'af-
fluence des visiteurs est supérieure
à celle du premier dimanche de
1932. Il a été enregistré pour cette
journé e 17,718 entrées et le service
spécial des C. F. F. a timbré 3857
billets donnant droit au retour gra-
tuit. - - ¦

I_<e concours militaire de ski
de la 2me division

Superbe résultat de la patrouille du bataillon neuchatelois 19

La région du Lac Noir située à
droite de la Sarine, à plus de 1000 m.
d'altitude et à quelque 27 km. d'au-
tobus depuis Fribourg, a été, diman-
che, fort parcourue par une légion
de skieurs militaires et civils. C'est
dans un cadre idyllique, en face de
la magnifique chaîne des Alpes ber-
noises et des sommets isolés des Al-
pes de Gruyère, dont le Vanil Noir
domine avec 2393 mètres, que 26 pa-
trouilles de skieurs de la 2me division
ont pris le départ. Le temps était su-
perbe et maigre que la neige ne fut
point partout en abondance, la ma-
jorité des 104 patrouilleurs étaient
d'humeur gaie et ravis de se trouver
pou r faire triompher l'uni té  à laquel-
le ils appartiennent , dans une des
plus belles régions du pays.

Parmi les personnalités militaires
qui assitaient à cette manifestation
sportive nous mentionnerons le Cdt
de la 2me division , le colonel-divi-
sionnaire cle Diesbach , le colonel de
Graffenried , le cdt de la Br. lnf. mont.
5 (la Br. lnf. mont. 5 est une nou-
velle formation qui groupe mainte-
nant les bat.' fribourgeois ; lesquels
formaient précédemmen t la Br. lnf.
4, avec les Neuchatelois), le major
Cottier , cdt du bat. lnf. mont. 17 et
officier cle ski de la 2me division.

Avant de donner un aperçu du pal-
marès, plus complet que celui d'hier ,
nous tenons à ment ionner  spé-
cialement la magnifique victoire
remportée par la patrouille du bat.

fus. 19, chef caporal Ducommun, de
la Chaux-de-Fonds. Cette patrouille
qui obtien t le challenge de la 2me
division a environ cinq minutes d'a-
vance sur la patrouille qui vient au
deuxième rang. C'est un beau suc-
cès, aussi ces skieurs émérites ont-
ils fait  preuve d'endurance et de vo-
lonté pour gagner dans une région
inconnue cette course de patrouille
dont le trajet était de 25 km. avec
une différence de niveau maximum
de 800 mètres . Ils ont du « cran >,
et après les félicitations du cdt de
division , ajoutons-y encore celles de
la région des montagnes neuchâte-
loises, puisque l'équipe est composée
d'éléments de cette partie du canton.

Palmarès
1. Bat. fus. 19, 2 h. 20' 33", chef

caporal Pierr e Ducommun, cond. Gi-
rard Fritz , fus. Huguenin Edgar, fus.
Perret Henri.

2. Bat. lnf. 'mont. 17, 2 h. 25' 11",
chef appointé Moser.

4. Bat. inf . mont. 16, 2 h. 32'48" 3/5,
gagne le challenge du régiment inf.
mont. 7.

5. R. Inf. 8, 2 h. 32' 48" 2/5, chef
ler-lt Cattin (marche de la patrouil-
le bonne , malheureusement un ski
cassé).

8. Bat. fus. lanclwehr 108, 2 h. 49'
25" 4/5 , chef , sergent Feissl y.

10. Bat . fus . 18, 2 h. 51' 52" 1/5,
chef sergent Cattin.

12. Grp. art. c. 5, 2 h. 54' 51" 4/5.

La patrouille victorieuse : Bat. inf. 19, chef : caporal Ducommun

L'imposition de la benzine
a rapporté en 1932

45 missions
Dans sa séance de lundi , le Con-

seil fédéral s'est occupé de la ré-
partition des droits d'entrée sur la
benzine aux cantons. Une décision
à ce sujet interviendra au cours de
la prochaine séance.

On a constaté à ce propos eme
seul , ou peu s'en faut , de toutes les
ressources de la Confédération , le
produit  des droits d'entrée sur la
benzine pour 1932 a été en augmen-
tation sur les chiffres de l' année
précédente. Il a passé, en effet , de
39 millions en 1931 à 45 millions
en 1932, contre 35 millions prévus
au budget. On sait qu 'un quart de
cette somme doit être réparti entre
les cantons . C'est un arrêté fédéral
qui fixe les normes de cette répar-
tition. En plus du quart fixé par la
loi, on prélève en outre , sur la part
revenant à la Confédération , un
montant de 250,000 fr. à répartir
entre un certain nombre de cantons.

AUDINCOURT

L'affaire de stupéfiants
Sur l'affaire de contrebande dont

nous avons parlé samedi, on donne
les détails que voici :

Le commissaire de police d'Au-
dincourt près cle Montbéliard , M.
Merlen , a découvert une bande or-
ganisée qui se livrait à la contre-
bande des stupéfiants.

A la suite d'un renseignement par-
venu il y a quelques jours , M. Mer-
len put situer à peu près exacte-
ment les lieux du trafic ct ident i f ier
les contrebandiers. En plusieurs en-
droits , les trafiquants passaient la
frontière suisse et allaient rejoindre
des comparses qui leur remettaient
de la cocaïne.

, Il ne restait plus dès lors qu 'à or-
ganiser une souricière pour pincer
les coupables.

Place de la gare à Montbéliard ,
lundi  à 14 heures , le nommé Arthur
Colonesse , sujet italien , alias Colo-
nesi , loueur de taxis à Sochaux , sur
lequel une surveillance active était
exercée depuis plusieurs jours , était
appréhende et amené au commissa-
riat d 'Audincourt , au moment où il
se disposait à livrer la cocaïne.

Son interrogatoire , qui ne dura
pas moins de six heures , permit aux
enquêteurs d'arrêter un deuxième
individu , Paul Doyon , de nationali-
té suisse, domicilié à Allenjoie , et
qui était possesseur lui aussi d'un
kilo de cocaïne.

Ce dernier , à son tour , fit des ré-
vélations qui amenèrent  l'arresta-
tion d'une personne domiciliée à
Délie , Mme van Outegem , déj à réci-
diviste de ce genre de trafic. Elle
s'employait , elle aussi , à assurer de
Suisse l ' importation de la drogue.

L'enquête qui continue amènera
certainement  d'autres arrestations.

| A LA FRONTIÈRE

Tous ceux qui se sont aimés...
doivent voir Marlène Dietrich

t clans
« BLONDE VÉNUS »

DERNIèRES DéPêCHES

. LONG-BEACH , 14 (Havas). — Les
experts en assurance ont estimé les
dégâts du séisme de Long-Beach à
50 millions de dollars, ce qui porte
le total des dégâts à 75 millions.

Le séisme californien
a fait 75 millions de dollars

de dégâts

VÉNUS BLONDE avec
NARLÉNE DIETRICH

BERNE, 13. — Le cqMëïl de la
Banqu e nationale a adopte mn pro-
jet de réduction des traitements du
personnel prévoyant que les salai-
res subiront une baisse temporaire
uniforme de 6 pour cent , exception
faite des minimum irréductibles. Il
a décidé aussi de réduire dans une
certaine mesure les indemnités al-
louées aux membres des autorités de
banque.

La mort du cycliste
MEZIÈRE, 13. — M. Robert Gillie-

ron , 29 ans , agriculteur à Mézières,
rentrant dimanche soir à bicyclette,
de Carouge à Mézière , a été ren-
versé par une automobile. Le mal-
heureux a succombé.

La Banque nationale
baisse les traitements

de ses employés

Il Stupéfiants M
Jean Murât et Danièle Parola



PUNAISES
et bêtes nuisibles sont dé-
truites radicalement , sans

détérioration par les
gaz toxiques

Travaux garantis
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! ''. ". ̂ ŜKf ^^mv\̂_iif ^S^m\^M^^^^I_w^

Service technique
Parcs 44, Neuchâtel

Téléphona 43.70
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Sommes
du pays
par 3 kg. : 35 c. le kg.
dans tous nos magasins

VIENNENT D'ARRIVER

ROBES DE CHAMBRE I
en mousseline de <M ^$Ê& ¥* éf b
laine, s u p e r b e s  ^™ jSf||B 1
dessins exclusifs. M \ Jmr 

_____
Prix exceptionnel |1 ffij - '.f
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A vendre fa ute d'emploi un
bon

piano noir
bien conservé. Prix avanta-
geux. Adresser olfres éori tes
à P. N. 633 au bureau de la
Feuille d'avis!

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

PLACE DU MARCHÉ -2
Téléphone -10.56

NEUCHATEL
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Grande salle des Conférences
Jeudi 16 mars, à 20 h. 15

SEPTIÈME CONCERT DE
j

L'orchestre
fymphonique
de .'Union Commerciale

Direction Ed. MARCHAND , professeur

avec le concours de Mademoiselle

HadeSeine MARTHE
cantatrice

Au programme : Oeuvres de
MOZART, BEETHOVEN , BIZET, WAGNER

Billets chez Fœtisch

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

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

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

DISCRÉTION ABSOLUE - PRIX MODÉRÉS
NOMBREUSES RÉFÉRENCES

Consultations sans engagement sur rendez-vous

f^ f
1̂

les roues avant
indépendantes

201-301
Un progrès décisif
dans le confort-
er fa  s é c u r i té
en automobi le

W. Segessemann & Hb
GARAGE DE LA ROTONDE

N E U C H A T E L

ÊW Saucisses à rôtir l||k

HL Boulin au sang de porc mm

\Kffi|'i .'énagères, faites-en l'essai ! Mgj&i

HOTEL DU LION D'OR - BOUDRY
LA FAMEUSE TRUI TE DE VAREUSE

EST AU VIVIE R
Tous les jours : Dîners et soupers aux petits coqs

Tél. 36.016. A. LANGENSTEIN-TRAFELET,
chef de cuisine

FAVORISEZ LE COMMERCE LOCAL
A% 'ant de vous prononcer sur le choix d'un

TAPIS PERSAN
voyez et comparez avec ceux qui vous sont offerts sur
place, vous trouverez les prix tout aussi avantageux ,

si ce n 'est plus

OCCASIONS A SAISIR :
jhorawan 3(12/247 Fr. 895.— Passage Perse 453/103 195.—
Vlahal 370/252 ^ 610.— Passage Perse 270/70 85.—
rabrls extra 350/250 » 540.— Beshlr 355/180 360.—
Indo Perse 300/200 » 270.— Afghan 225/175 145.—
rehera u 355/230 » 990.- Mossoul 160/110 55.—

NAPPES ET PORCELAINES JAPONAISES
PLATEAUX - BIBELOTS - MEUBLES ANCIENS

Mme A BURGI et STatiais Neuchâtel

une bonne Crème
de toilette
au miel et^—à la glycérine j

i

DEVANDER j
Préserve la peau des
gerçures, sans graisser

En vente parfoutr

wmBÊËÊtÊMËÊmÊÊÊÊÊÊiËÊÊÊÊÊÊKËÊËÊÊÊi àÊiÊmÊÊmÊÈim

I L e  

dernier vagon

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

LANGEOL S. A., Boudry î
Téléphone 36,002

jfë VILLéGIATURE" 3P|I

| PROMENADES, EXCURSIONS g
g i R

" É?A _àï _H-E_^_1^ 
PENSION S

I lii KcNU Vil Victoria 1n »B Maison suisse. Situation centrale. Vue ravissante sur la IJ
9 mer. Cuisine soignée. — Demandez prospectus. Réfé- 81¦ renées a, disposition. ¦
j_OB_i_ iBa_iBDEE gaBD.aDBa.Bais>BisiBB- iSKoaia <ai_BBOfli.Ei

Démonstrations
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;':%JT^PPAREILS A GAZ
J,.,. fera la démonstration de ces

merveilleuses cuisinières, dans
les locaux de l'usine à gaz , les
mercredi 15 mars, à 20 h.
jeudi 16 mars, à 15 h.
vendredi 17 mars, à 20 h.

KRAIILOBLL ,
NEUCHATEL ___
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M en noir, brun, vernis 11
M 8.80 9.80 13.80 ||

H en noir, brun, vernis % 'i
i -  8.80 9.80 13.80 |
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Refroidissements, Rhumes, Grippe,
maux d'estomac et d'intestins

vous les combattrez le plus eff icacement au moyen d un

Coussin chauffant

S_5«_?#_»m«.
Mais, dans voire propre intérêt, exigez expressément un
Coussin-Therma, car il vous assure les avantages suivants:

Multiple réglage de la chaleur
Protection éprouvée contre les surchauffes
Matériaux de première qualité
Ne trouble pas les réceptions de radio
Faible consommation
Bon marché

En vente
auprès de tous les Services électriques et chez tous les installateurs-électriciens

Therma S.A., Schwanden-GI.

Automobilistes
Donnez fr. 10.— au garage Ed. von Arx pour vous

conduire, au Salon , à Genève avec un autocar confor-
table et vous faites une économie de fr. 30.— en ne
prenant pas votre voiture. Renseignements au garage
(téléphone 8*5) ou nu kiosque , place du Port. '

Union coopérative immobilière
Siège social : 6, rue Petitot, Genève

DIVIDENDE DE 1932 ,
Coupon No 4

5rt 

/ payable dès ce jour au siège social
¦ / et chez :
|J / Duret et Baumgartner, 33, rue de

/ Bourg, Lausanne,
/_¦ Curty, 23, Boulevard de Pérolles
/ fl  Fribourg,
/ 'T F. Junier, 8, rue du Seyon, Neu-
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TEMPLE DU BAS, NEUCHATEL

102me Concert de Ba 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
Cantique de Ermanno WOLF-FERRARI

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

DIRECTION : M. PAUL BENNER
Solistes : Mme Colette WYSS, soprano à Neuvoville

M. Félix LÔFFEL, basso 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  3.— ( timbre compris)

Toutes les places sont numérotées
JEUDI 16 MARS, à 20 heures

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 âes places : fr. 6.—, 5.—, 4.— , 3.— et 2.— (timbre compris)

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

DORÉE DU CONCERT : DEUX HEURES



-Vos exportations horloçères
*>n février

La dépression qui se manifeste
d'ordinaire en janvie r dans les ex-
portations horlogères est générale-
ment suivie d'un regain d'activité en
février. C'est ce qui s'est produit
cette année aussi. En février , nous
avons exporté au total 688,500 mon-
tres, d'une valeur totale de 5,8 mil-
lions de francs , contre 530,200 piè-
ces et 4 millions en janvier. Les
quantités exportées en février der-
nier sont en augmentation de 116
mille pièces sur le chiffre de février
1932. En revanche , considérées au
point de vue de la valeur , elles n 'ont
pas atteint le chiffre enregistré en
février 1932. Cela est dû au fait que
la crise économi que exerce une
pression sur les prix et que , d'au-
tre part , on exporte surtout de la
marchandise à bas prix.

LA VILL E
« Pour la vieillesse »

L'assemblée générale annuelle de
la Section neuehâteloise de la Fon-
dation « Pour la vieillesse » a eu lieu
à l'Hôte; de ville de Neuchâtel , sous
la présidence de M. Marc Borel, pas-
teur à la Chaux-de-Fonds.

Le rappor t de gestion du comité
relève qu'en 1932, 720 vieillards ont
pu recevoir une petite allocation ré-
gulière de 10 fr. par mois grâce aux
collectes qui se font chaque année
dans toutes les communes neuchâte-
loises par les soins des correspon-
dants dévoués du comité cantonal
mais aussi grâce aux subventions de
l'Etat de Neuchâtel et de la Confé-
dération , subventions auxquelles est
venu, s'ajouter en 1932 un subside ex-
traordinaire accordé au comité neu-
chatelois par le comité central de la
fondation.

Les comptes présentés par le cais-
sier, M. Olivier Clottu, et vérifiés
par Mlle Marie Tribolet et M. Ad.
Lavoyer, ont été approuvés par l'as-
semblée avec une vive reconnaissan-
ce pour leur parfaite tenue ; ils pré-
sentent aux recettes 85,835 fr. 77 et
aux dépenses 89,500 fr. 95, laissant
ainsi un excédent de dépenses de
3665 fr. 18.

Ce déficit montre a quel point les
besoins sont urgents en ces temps
difficiles et combien la fondation
« Pour la vieillesse » a besoin de la
générosité de tous pour poursuivre
son œuvre de plus en plus indispen-
sable.

L'assemblée a réélu le comité , dont
les membres sont choisis dans tous
les districts du canton et dont le bu-
reau se compose de MM. Marc Borel ,
pasteur à la Chaux-de-Fonds, prési-
dent ; C. de Marval, à Monruz-Neu-
châtel, vice-président ; G. Vivien ,
pasteur à Corcelles, secrétaire, et
Olivier Clottu, directeur à Neuchâ-
tel , caissier.

Hôpital Ponrtalès
Le docteur Jacques de Montmollin

se retire
Nous apprenons que le docteur

Jacques de Montmolli n a donné ,
pour le mois de juin prochain , sa
démission de médecin en chef de
l'Hôpital Pourtalès , poste qu'il aura
occupé tout près de trente ans
puisqu 'il y fut nommé en 1904.

Il aura été le quatrième médecin
de l'Hôpital depuis son ouverture
en 1811, après les docteurs Castella
et Edouard Cornaz qui le furent
chacun une quarantaine d'années ,
puis le docteur César Matthey qui
abandonna ses fonctions après onze
ans pour se consacrer entièrement
à la Maternité.

Rappelons que M. Jacques de
Montmollin , établi médecin à Neu-
châtel dès 1889, fit partie de la mis-
sion de la Croix-Rouge suisse en-
voyée dans le Sud africain , en 1900-
1901, lors de la guerre anglo-boer.

Son départ de 1 Hôpital Pourtalès
sera vivement regretté , et pour le
dévouement que ses malades lui con-
naissaient , et pour sa grande expé-
rience et la sûreté de son art opéra-
toire à laquelle l'âge n'a rien enle-
vé. D'ailleurs , s'il quitte ses fonc-
tions officielles , le dpeteur Jacques
de Montmollin n'abandonne pas la
prati que médicale et restera fidèle
a sa clientèle.

LA COUDRE
Promenade intempestive
Un propriétaire ayant aperçu , cet-

te nuit , un homme qui se promenait
dans son jardin , avertit la police.
Deux agents arrêtèrent l ' inconnu ,
qui est un pensionnaire de l'établis-
sement de Préfargier. Il avait la
permission de sortir et n 'était pas
rentré hier soin On le reconduira à
Marin ce matin.

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du Journal)

L'affaire Guinand
Neuchâtel , le 13 mars 1933.

Messieurs,
Dans votre numéro du 4 mars 1933, re-

latant les débats du procès Guinand de-
vant les assises du Mittelland, votre
correspondant met en cause M. Emile
Haller, notre père, en rappelant que ce-
lui-ci estimait avoir droit à 30,000 francs
pour avoir entrepris des démarches au-
près de personnes Influentes et n'en
avoir obtenu que 20,000 fr., grâce k l'in-
tervention de Guinand.

Nous nous sommes rendus à Berne
mardi 7 mars, pour prendre connaissan-
ce de la déposition écrite que notre pè-
re avait faite à l'enquête et dont lecture
avait été donnée à l'audience de la cour
d'assises du 3 mars. Nous avons cons-
taté que la vérité était tout à fait différente.
En son temps, M. Emile Haller avait fait
des prêts successifs à F. Zahn, d'un mon-
tant d'ensemble 30,000 francs, dont il
réclamait le paiement avec une certaine
insistance. Guinand s'était entremis et
avait offert de rembourser 20,000 fr. pour
solde d'une avance de 30,000 fr. Inutile
de dire que ces promesses n'ont pas été
tenues, de sorte que M. Emile Haller a
perdu 30,000 francs, soit la totalité des
sommes avancées à F. Zahn.

Nous vous serions obligés de rectifier
les erreurs de votre correspondant , qui
sont de nature à ternir la mémoire de
notre père, en faisant croire qu'il avait
cherché à obtenir une rémunération de
20,000 francs pour des services rendus,
alors qu 'en réalité il a perdu une somme
Importante dans cette affaire.

Nous vous prions d'agréer , Messieurs,
l'assurance de notre considération dis-
tinguée.

¦RmilB HALLER W.-R. HALLER.

[ VIGNOBLE
H-IGNIfeRES
Samaritains

(Corr.) Le cours de soins aux
blessés, organisé cet hiver par la
Société des samaritains de .notre vil-
lage et donné par le docteur Gros-
pierre, avec l'aide des monitrices,
s'est terminé jeudi après-midi par un
examen. Le docteur C. de Marval
fonctionnait comme examinateur et
s'est déclaré très satisfait des résul-
tats obtenus. Le président du Con-
seil communal, M. E. Bonjour , assis-
tait à l'examen. Tous les participants
se retrouvèrent ensuite à l'hôtel de
la Poste, pour un thé copieux , agré-
menté de quelques productions et
suivi d'une petite sauterie.

AUVERNIER
Rénnion de la

Société d'agriculture
L'assemblée des délégués de la

Société cantonale d'agriculture s'est
tenue samedi , à Auvernier.

Le comité central a été réélu ; il
est présidé par M. Paul Favre. L'as-
semblée d'été aura lieu au Val-de-
Travers.

Après la proclamation des lauréats
du concours des vignes reconsti-
tuées dans le district de Boudry, M.
André Borel , de l'Union suisse des
paysans, a parlé longuement de la
crise agricole , de ses causes, des
moyens employés pour la combattre
et des remèdes pour l'atténuer.

SAINT - BÎ.AISE
Chez les accordéonistes

(Corr.) La saison des soirées fa-
milières s'esj terminée samedi à
l'hôtel du Cheval blanc par la soi-
rée du club d'accordéons de Neuchâ-
tcl-Saint-Blaise « La Fauvette » qui,
par là, met un point final à son ac-
tivité hivernale officielle.

Pendant plus de trois heures, le
public très nombreux retenu sous le
charme des productions variées,
montra combien il s'intéressait à
l'exécution d'un programme réglé
avec soin.

Chacun est à féliciter et surtout
les tout petits, mais nous nous gar-
derons d'oublier M. Maurice Mat-
they, le dévoué directeur de « La
Fauvette » et M. Henri Droz , l'orga-
nisateur cle la soirée ; à M. et Mme
O. Schmidt, à Mlle Marguerite Gail-
le, chanteurs aux voix charmantes,
vont aussi nos félicitations.

| VAL-DE -TRAVERS 1

Au Conseil général de Couvet
(Corr.) Vendredi , le Conseil général

s'est réuni une des dernières fois de cet-
te législature, pour liquider un ordre du
Jour peu copieux, mais Important, puis-
qu 'il prévoyait la nomination d'un con-
seiller communal en remplacement de
M. Ch.-E. Clerc , décédé en Janvier et
dont M. Eugène Favre, qui préside, rap-
Dela la mémoire.

Nominations diverses
Le Conseil communal demande que

soit nommée la commission administrati-
ve du fonds Lucien Duval , constitué par
un legs de ce dernier en vue de la créa-
tion d'une galerie de tableaux ; le grou-
pe radical-libéral propose MM. G. Gan-
der , Vaucher et Ch. Reussner, président
de commune.

En remplacement de M. Arthur Petit-
pierre , conseiller général décédé l'année
passée, l'assemblée nomme par 34 voix
M. Edgar Duvanel , membre de la com-
mission d'agriculture, et par 23 voix M.
André Fluckiger membre de la commis-
sion du feu. La démission de M. Ed.,
Boiteux exige, en outre, la nomination;
d'un deuxième vice-président du conseil ,
d'un membre de la commision de l'école ;
mécanique et d'un membre de la com- ,
mission scolaire; sont nommés: MM. Ch. jBenoit, M. Brugger et G. Sandoz-Jeanne-
ret.

Puis, M. Maurice Dubied , architecte,
est proposé comme conseiller commu-
nal par les partis nationaux. Une propo-
sition socialiste tendant à renvoyer cette
nomination après les élections prochaines,
combattue par MM. C. Borel et L. Pe-
titpierre-Risler, sombre avec ses 13 voix, |
contre 24 voix bourgeoises, aussi le parti
socialiste propose-t-11, de son côté, un
candidat en la personne de M. A. Aubert.
M, Dubied est élu par 24 voix bourgeoi-
ses, contre 13 voix socialistes à M. Au-
bert.

Divers
Les « divers » sont copieux. M. Petit-

pierre-Risler Interpelle l'exécutif au sujet
de la poussière des rues Emer-de-Vattel
et de l'Hôpital ; le Conseil communal
étudiera et rapportera. M. Jéquier trouve
trop matinale l'heure à laquelle se pré-
sentent les ramoneurs, qui troublent la
quiétude des ménagères k 5 h. 45 ; le
Conseil communal s'occupera de la chose.
Il est ensuite lu une lettre du parti so-
cialiste relative à l'obéissance aux lois
de la République qui , paraît-il , sont
mal faites puisqu'un ' conseiller général
en faillite est réputé démissionnaire tan-
dis que ce n'est pas le cas pour un dé-
puté au Grand Conseil.

M. H. Biolley termine en demandant
diverses améliorations des services de
voirie et en se plaignant de l'excès de
musique dont a fait preuve le haut-
parleur de la patinoire. Sur cette note,
lo oènrirA pRt levée.

NOIRAIGUE
Ea prochaine fête

de gymnastique
(Corr.) Le comité de l'Union de

gymnastique du Val-de-Travers s'est
réuni samedi, dans notre localité
afin d'examiner l'emplacement du
stand prévu pour la prochaine fête
cle district. Il l'a trouvé à son entiè-
re satisfaction et a accepté égale-
ment les prix proposés par le co-
mité d'organisation pour la carte de
fête.

Notre village s'apprête à réserver
le meilleur accueil aux gymnastes
du Val-de-Travers les 22 et 23 juil-
IPI

SAINT - SULPICU
Une rixe après la pêche

Vendredi après-midi, un groupe
de sept jeunes gens de Saint-Sulpice
était à la pêche au bord de l'Areuse,
à proximité du Pont-de-la-Roche ;
comme « ça ne mordait pas », ils
tuèrent le temps en se livrant à des
libations, lesquelles se poursuivirent
au café ; deux des jeunes gens, R.
et D., tous deux sous le coup d'une
interdiction de fréquenter les au-
berges, restèrent dehors et R. s'é-
loigna un moment ce dont profita D.
pour couper les hameçons de toutes
les cannes à pêche de ses camara-
des. Quand ceux-ci revinrent , il ' y
eut violente altercation et R. se je-
ta sur D. qu'il serra si brutalement
à la gorge qu'il fallut l'intervention
du médecin.

Un rapport de gendarmerie a été
dressé contre ces trop bruyants per-
sonnages.

LES VERRIÈRES
Le concert de la fanfare
(Corr.) TJn nombreux public assiste

toujours aux concerts que donne la fan-
fare du village, l'« Echo de la frontière »;
cette société vient de remporter de nou-
veaux succès, samedi et dimanche. Mal-
gré le nombre restreint des musiciens, le
directeur, M. Jean Fuchs, obtient d'ex-
cellents résultats et chaque audition
marque un nouveau progrès.

Un Joyeux pas redoublé de M. Jean
Fuchs : l'« Oiseau bleu », — marche dé-
diée à, notre aviateUr verrlsan », com-
me l'annonçait le programme, — fut cha-
leureusement applaudi ; l'aviateur fit
remettre au compositeur une gerbe de,
fleurs aux couleurs du village, et ce fut
l'occasion, pour le public, de renouveler
sa sympathie au pilote et au musicien.

Une jolie comédie enfantine, Interpré-
tée par de gracieux acteurs, fit la joie
des petits et des grands, et un acte de
Labiche, bien enlevé, compléta le succès
de cette agréable soirée.

( VAL-DE - RUZ |
Im un il 1

CHÉZARD . SAINT-MARTIN
Soirée de la musique

Samedi et dimanche, la société de
musique l'« Ouvrière » offrait à ses
membres et au public ses soirées
musicales et théâtrales.

La partie musicale fut  constituée
par un programme de valses et de
marches fort bien exécuté. Deux jeu-
nes musiciens obtinrent un beau suc-
cès dans deux duos pour bugle et
piston.

La soirée se termina par une co-
médie en trois actes « La voix de
l'Alpe ». Actrices et acteurs surent
donner à leurs rôles le ton qui con-
venait et les décors particulièrement
soignés contribuèrent à la réussite
du snectacle.

FONTAINES
Concert symphonique

On nous écrit :
Celui qui , d'aventure, traversa le village

4e~. Fontaines dans la nuit glaciale du
«dimanche 12 février, ne manqua pas de
s'arrêter devant la vieille église illumi-
née et de prêter l'oreille aux belles sono-
rités orchestrales venues de l'intérieur.
Transmission ? Retransmission ? Non pas,
mais bel et bien musique du cru, prise à
la source, eau de Fontaines 1

Il s'agissait des débuts solennels de
l'orchestre de quelque quinze musiciens
créé cet hiver par le pasteur Colin. Un
premier concert de ce genre n'est pas
une petite affaire ; 11 représente une or-
ganisation, une discipline de chacun et
un ensemble d'efforts qui coûtent certai-
nement plus que le simple « tournlcota-
ge » des boutons de la radio. Mais aussi ,
le Joyeux élan des exécutants, de même
que leur patience, ont été bien récom-
pensés le soir où , devant un temple com-
ble, Ils en ont présenté le résultat. Airs
du pays, pages de Bach, Hândel , Doret,
etc., soit pair l'ensemble (*avec deux pia-
nos et harmonium) , sodt par petits grou-
pes choisis, ont été donnés avec une sé-
curité pleine et entière des auditeurs, mis
en confiance dès les premiers accords.
Ceux-ci , et plus tard les malades de Lan-
deyeux, y ont pris le plus grand plaisir.

Souhaitons à oe premier . iccôs de se
répéter et de s'amplifier, comme semblent
le promettre les nouvelles recrues conqui-
ses le soir du 12 février.

AUX MONTAGNES

LE LOCLE
Une erreur d'aiguillage

Hier matin , une draisine des C. F.
F., en arrivant en gare du Locle, se
dirigea sur une voie secondaire , afin
de laisser passage libre au train
quittant le Locle à 8 h. 36. Malheu-
reusement , on oublia de faire fonc-
tionner l'aiguillage. Au moment où
le mécanicien s'en aperçut , le train
était déjà engagé sur une voie de ga-
rage sans issue. Le mécanicien stop-
pa à temps. Néanmoins , la draisine
est sérieusement endommagée. La
locomotive et un vagon de voyageurs
ont subi des dégâts. Le train régu-
lier est parti avec 25 minutes de re-
tard.

Les sports
HOCKEY SUR GLACE

Young Sprinters bat
Fribourg, 9 à 4
(0-1, 5-2, 4-1)

Young Sprinters a fait venir, hier,
une équipe de Fribourg. Un public
restreint a assisté à cette partie. Fri-
bourg, formé de jeunes étudiants,
compte dans ses rangs deux joueur s
canadiens qui font toute la force de
l'équipe. Ces deux équipiers mar-
quèrent les trois premiers buts.
Young Sprinters qui au début offrit
peu de résistance, se ressaisit et jus-
qu'à la fin. entraîné par Suter, fut
constamment supérieur.

Trois joueurs de première et
trois joueurs de seconde formaient
l'équipe neuehâteloise.

ESCRIME
Brassard mensuel à l'épée
Le 8 mars notre société d'escrime

avait organisé à la Salle Russière son
brassard mensuel d'épée.

Voici les six premiers résultats :
M. P. Gaschen , 4 victoires, 3 tou-
ches ; M. J. V. Attinger, 4 v., 3 t. ;
M. H. Ritter , 4 v„ 5 t. ; M. J. Reutter ,
1 v., 8 t. ; M. J. Pfaff , 1 v„ 8 t. ; Mlle
Monnard , 1 v., 9 t.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

13 mars
Température : Moyenne 1.6 ; Min. —0.6 ;

Max. 6.3.
Barom. moy. : 722.6. Eau tombée : 0 mm.
Vent dominant : direction : variable ;

force : faible.
Etat du ciel : brumeux. — Brouillard sur

le sol Jusqu 'à 15 heures et le ciel s'é-
clalrclt après 15 heures.

14 mars, à 7 h. 30
Température : —0.7. Vent : N. Olel : cou-

vert. ¦ 
^^
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Niveau du lac : 14 mars, 429.09

Temp» probable pour aujourd'hui
Beau ; brouillards matinaux dans la

plaine ; gel nocturne .

Eiai civil de Neuchafe.
NAISSANCES

7. OlauderDanlel L"Epée, fus de Luc-
Ernest, k Saint-Blalse et de Jeanne-Hé-
lène née Veluzat.

7. Eric-Armand Merlotti, fils de Dante-
Armand, à Neuchâtel et de Johanna-Ma-
rta née Winkler.

8. Albert-Hermann Glroud, fils de
TJlysse-Hermanm, k la Chaux-du-Mllleu
et de Bluette-Rose née Rosselet-Christ.

8. Lise Emery, fille de Charles-Ulysse,
à Saint-Blalse et de Marceline née Cand.

8. Jaquellne-Pierrette Zeder, fille de
Fernand-Oswald, à Cormondrèche et de
Rosa-Alice née Schneiter.

8. Jacquellne-Ruth Zwahlen, fille de
Hans, à Neuchâtel et d'Albertlne-Sophie,
née Basting.

8. Jacqueline-Madeleine Greuter , fUlo
de Hans, à Villars sur Ollon et d'Emi-
lle-Madeleine née Richème.

9. Martial-Charles-Robert Schirmer, fils
de Charles-Alphonse, k Neuchâtel , et de
Louise-Hélène née Hoetettler.

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION

L'heure critique

On rejouait donc, hier soir, BUT notre
vieille mais principale scène, la « Dame
aux camélias », et la pièce fameuse de
Dumas fils vit accourir, une fois de
plus, un nombreux et frémissant pu-
blic , ce qui prouve bien l'attrait persis-
tant du répertoire qui fit pleurer Margot
déjà. Au reste, et s'il y a là bien du
verbiage, on put vérifier qu'en somme
Dumas fils n'était pas sans psychologie
ni sensibilités et que, par maints traits
et beaucoup de péripéties, il prouve com-
me le métier est héréditaire au théâtre.

On n'en saurait dire plus d'une pièce
dont tout a été dit déjà depuis le long
temps qu'on la joue avec un succès
constamment renouvelé et, plutôt , on
soulignera l'heureuse façon dont la
troupe lausannoise a repris ces cinq ac-
tes, les ornant d'abord dans le goût de
l'époque, décors et costumes, palmes
éparses et tentures gentiment à l'Italien-
ne, robes amples et légères comme au-
tant de clartés diverses dans des tons
apâlis.

Le mérite de cette heureuse recons-
titution revient à M. Jean Mauclair,
qui établit, par ailleurs, une mise en
scène harmonieuse d'abord dans une ex-
trême vivacité puis savamment ralentie
rlana Tr,V,ç,prwnTirA Rtrlr.te du texte.

Cependant, il a trouve, dans tous ses
comédiens, de fidèles collaborateurs, au
premier rang desquels on citera Mme
Gilberte Debreuil , parfaitement admira-
ble de sobriété et d'intelligence drama-
tique, sachant la valeur de chaque mot
et celle de l'attitude, et qui sut intensé-
ment faire vivre son douloureux person-
nage sans en trahir la pompe.

Mme Lhéritier amusa avec beaucoup
de tact, et Mlle Navazza prêta sa jeune
et vive grâce à l'Olympe délicatement
dessinée par l'auteur. Il faut louer aussi
Mmes Brument, Mattan et GI*ry, ainsi
que MM. Jacquelln, Romain et Phlllppet ,
tous excellents dans leur emploi.

Quant à M. Pierre Almette, c'est un
bien séduisant Armand qu'il noua offrit ,
au romantisme savamment contenu mais
humain et émouvant d'autant plus. Du
rôle paternel , qu'on sait fort Ingrat d'a-
bord , M. Perdoux se tira avec un art
très sûr, et MM. Argand , Vergne, Ronet
et Ichac composèrent leurs personnages
avec le talent compréhensif qu'on sait
aux uns et aux autres.

Une aussi nombreuse distribution nous
permit d'apprécier certains des artistes
cle la compagnie lausannoise qu'on n'a-
vait pas eu l'heur d'applaudir encore ,
et elle fit souhaiter , en cette fin de sai-
son, que M. Béranger regroupât au plus
tôt tout son monde et , au plus tôt aussi ,
nous revint. _„».«.-Ajoutons que, dans l'après-midi d mer ,
la même troupe Joua excellemment I «A-
vare », devant une salle comble d éco-
iior= ™vk rmn.

La dame aux camélias

TÉLÉPHONE 5.05
Cours des Changes : 14 mars, k 8 h.
Paris 20.25 20.35
Londres 17.75 17.85
New-York — •— 5.20
Bruxelles 71.90 72.20
Milan 26.30 26.40
Berlin 122.50 123.-
Madrid 43.50 43.90
Amsterdam .... 208.- 208.40
Stockholm 93.— 95.—
Prague 15.20 15.40
Canada 4.25 4.35
Buenos-Ayres .. 100.— 110.—

Ces cours sont donnés k titre Indicatif
et sans engagement.

Société de banque suisse

des C. F. F., du 14 mars, il 7 h. 10

J| ISt. X TEMPS ET VENf
280 Bâle + 1 Brouillard Bise
643 Berne .... + 1 Tr. b. tps Calme
537 Coire + 1 » »

1543 Davos — 8 » »
632 Fribourg . + 1- Qq. nuag. »
394 Genève ... -j- 3 Brouillard »
475 Glaris — 3 Tr. b. tps »

1109 Gôschenen 4- 3 » »
566 Interlaken -f 2 > »
995 Ch.-de-Fds 0 Nuageux »
450 Lausanne . -f- 4 » >
208 Locarno .. + 4 Tr. b. tps »
276 Lugano ... - • •  4 » »
439 Lucerne .. -- 2 » >
398 Montreux . -f 5 > »
462 Neuchâtel -j - 1 Brouillard »
505 Ragaz + 2 Tr. b. tps »
672 St-Gall . . .+ 2 Nuageux »

1847 St-Moritz . — 11 Tr. b. tps »
407 Schaffh" . 0 Brouillard »
537 Sierre + 3 Tr. b. tps >

562 Thoune ... -(- 2 » »
339 Vevey 4 - 4  » »
410 Zurich -f 1 Brouillard »

Bulletin météorologique

Madame Etienne Denis et ses fils:
Etienne et Charles, à Saint-Aubin , et
Monsieur et Madame Henri Denis et
leur fille Mireille , à Genève ;

Madame et Monsieur Joseph Ro-
che et leurs enfants , à Roanne ;

Madame et Monsieur Pierre De-
nis et leur fille , à/Roanne ;

Madame Adèle Denis, à Roanne ;
Madame veuve Denis et sa fille, à

Lyon ;
Monsieur et Madame Alphonse

Denis et leur fils , '$ Paris ;
Monsieur et Madame Chabaud et

leur fils , à Arles ;
Sœur Denis , à Paris ;
Monsieur et Madame Curchod-Hé-

diger et enfants , à.Pully.;
Monsieur et Madame Emile Hedi-

ger et famille , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Henri Turré

et leur fils , à Paris ;
Monsieur et Madame Gaston Hedi-

ger, à Paris ;
Monsieur et Madame André Hedi-

ger, en Normandie ;
Monsieur et Madame Lambert et

leur fils , à Lyon ,
ont la grande douleur de faire

part à leurs parents, amis et con-
naissances, de la perte irréparable
qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur bien cher époux ,
père, beau-père, grand-père, frère,
beau-frère , oncle et cousin ,

Monsieur Etienne DENIS
enlevé à leur tendre affection , le 13
mars 1933, dans sa 55me année ,
après une longue et douloureuse ma-
ladie supportée avec courage.

Heureux ceux qui procurent la
paix , car ils seront appelés en-
fants de Dieu.

Matthieu V, 9.

L'enterrement aura lieu le mer-
credi 15 mars 1933, à 14 h. 30, à
Saint-Aubin (Neuchâtel , Suisse).

Prière de ne pas faire de' visites
Tel avis Dent lieu de lettre de taire parti , ' ' ' "

La Société des Maîtres Coi f feurs
de Neuchâtel et environs a le péni-
ble devoir d'annoncer à ses mem-
bres le décès de

Monsieur Etienne DENIS
de Saint-Aubin , leur dévoué collè-
gue, membre honoraire de la sec-
tion.

Les membres sont priés d'assister
à l'ensevelissement, qui aura lieu à
Saint-Aubin , le mercredi 15 mars
1933, à 14 h. 30.

Par devoir. Le comité.
«Mi-uimiiilii i— ill l l——^—__M__M__M

Les membres du Chœur d'hommes
de Saint-Aubin sont informés du dé-
cès de

Monsieur Etienne DENIS
membre actif et ami.

L'ensevelissement aura lieu à
Saint-Aubin , le mercredi 15 mars
1933, à *14 h. 30. Présence par de-
voir.

Le Comité.

Madame E. Tschantz-Huguenin,
Mademoiselle Jeanne Tschantz,
Mademoiselle Eva Tschantz ,
Monsieur Henri Tschantz ;
Monsieur Jules Tschantz et ses

enfants , à Genève et Peseux ; Mon-
sieur et Madame Albert Tschantz et
leur fille, Mademoisell e Berthe
Tschantz, à Marin ; Monsieur et
Madame Th. Tschantz et leurs en-
fants , à la Chaux-de-Fonds et Ge-
nève ; Madame Léa Gvosdinsky-
Tschantz , à Constantinople ; Made-
moiselle Rachel Tschantz , à Genève;
Madame et Monsieur Detwig de
Oertzen , à Haifa ; lès enfants de
Monsieur Paul Tschantz , à Saint-
Imier , Zurich et Paris ; les enfants
de Monsieur Edouard Tschantz, à
Gorgier et Saint-Imier ; les enfants
de Monsieur Jean Tschantz , à Saint-
Imier , et les familles alliées, ont là
douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la grande perte
qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Monsieur Samuel TSCHANTZ
leur cher époux , père, frère , beau-
frère , oncle et parent, décédé dans
sa 73me année , après quelques jours
de maladie.

Jésus dit : Je suis la résurrec-
tion et la vie ; celui qui croit en
mol vivra quand même il serait
mort. Jean XI, 25.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mercredi 15 mars 1933, à 11 h.
Culte au domicile mortuaire à 10
heures et demie.

Domicile mortuaire : Rue de la
Côte 35.
Cet avis tient lieu (le lettre de faire part

Le comité de l'Union sténoqra-
phi que suisse Aimé Paris, section de
Neuchâtel , a le regret de faire part
à ses membres du décès de

Monsieur Samuel TSCHANTZ
père de Mesdemoiselles Jeanne et
Eva Tschantz , membres actifs de la
snniéié.

Société de Crémation
Neachâlel

L'incinération est une œuvre d'hy»
çiène. d'esthétique et d'économie pu-
blique Adhérez à la Société vous
contribuerez ainsi à la diffusion et
au progrès de la crémation.

Demandez bulletins l 'adhésion et ren-
seignements au secrétariat, Robert Selnet,
Epancheurs 6. Neuchâtel.

Anciennes Catéchumènes
de M. S. ROBERT

Ce soir, 20 h., Petite Salle

LIEN NATIONAL
Fbg de l'Hôpital 24

Ce soir, 20 h., CONFÉRENCE
de M. le pasteur Morel

Ce que m'ont appris le Barito
et le Kahajan 

Sont demandés

peintres
sachant travailler à la martre

S'adresser MEYSTRE & Cie.

Monsieur Fritz Schaer-Roulin, ses
enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Samuel Rou-
lin-Gascuel et leurs enfants ;

Madame Jeanne Loup-R oulin et ses
enfants ;

Monsieur Jean Roulin-Raymonda*
i et ses enfants ;

Monsieur et Madame Gustave Rou-
lin-Schirker et leur fille ;

Monsieur Emile Roulin ;
Monsieur et Mme Marc Roulin-

Humbert-Prince et leurs enfants ;
Monsieur et Mme Alcide Roulia-

Leuzinger et leurs enfants,
ainsi que les familles Roulin , Jean-

monod et alliées , ont le grand char
grin de faire part à leurs amis et
connaissances du décès de

Monsieur Alphonse ROULIN
leur bien cher père , grand-père , on-
cle, cousin et parent , que Dieu a re-
pris à Lui , le 13 mars 1933, après
quelques jours de souffrance , dans
sa 77me année.

Ma grâce te suffit.
2 Cor. Xtl, 9.

Dieu est amour.
1 Jean IV, 8.

i

L'enterrement aura lieu à Fleu»
rier, mercredi 15 mars, à 1 heure et
demie. Culte à l'Hôpital , à 1 heure.

Domicile mortuaire : Cure indé-
pendante des Bavards.

Madame Alphonse Ory-Poffet ;
Mademoiselle Rosine Poffet ; Made-
moiselle Marie Poffet ; les enfants
et petits - enfants de feu Mon-
sieur François Poffet , ont la
douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la grande perte
qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Monsieur Alphonse 0RY \
retraité postal

leur cher époux , beau-frère et on-
cle, que Dieu a repris à Lui , après
une courte et pénible maladie , muni
des saints sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel , le 12 mars 1933.
L'enterrement , sans suite, aura

lieu dans la plus stricte intimité.

Les membres du Cercle catholique
de Neuchâtel sont informés du dé-
cès de leur collègue,

Monsieur Alphonse 0RY
Domicile mortuaire : Temple-Neuf

No 6.
Le Comité.

La Fédération suisse des Employés
P. T. T., section Y «Avenir », Neuchâ-
tel, a le pénible devoir d'annoncer
à ses membrei le décès de leur re-
gretté collègue et ami,

Monsleut

Alphonse ORY-POFFET
retraité postal

Les derniers honneurs seront ren-
dus au cimetière de Beauregard ,
mardi 14 courant , à 13 heures. —
Prière d'y participer.

Le Comité.

Monsieur Samuel Chautems-Des-
saules et ses enfants : Henri Chau-
tems-Kropf à Moutier , Constant
Chautems et Lucie Chautems à Neu-
châtel ; les enfants et petits-enfants
de feu Henri Dessaules et les fa-
milles alliées ; Madame veuve Marie
Krebs-Chautems et ses enfants , à la
Chaux-de-Fonds ; Madame et Mon-
sieur Schneider-Chautems et leurs
enfants à Sierre ; Monsieur et Ma-
dame Félix Chautems-Pouy et leurs
fils, à Neuchâtel , font part à leurs
parents , amis et connaissances , de la
pert e douloureuse et irréparable
qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Madame
Emma Chautems-Dessaules

leur chère épouse , mère, belle-mère,
sœur, belle-sœur, tante et parente ,
survenue lundi matin 13 mars 1933,
après une longue et douloureuse ma-
ladie supportée vaillamment.

Domicile : Collège du Vauseyon.
Elle fut bonne épouse et bonne

mère.
Son souvenir restera gravé dans

nos cœurs.
L'ensevelissement aura lieu mer-

credi à 13 heures.
Culte au domicile pour la famille

à 12 heures 30.
Prière de ne pas faire de visites

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


