
Le Japon serait
favorable à la

résolution des 19

De Tokio à Genève

mais n'accepte l'intervention
ni de Washington ni de

Moscou
TOKIO, 17 (Reuter). — Le cabi-

net , a approuvé les instructions à la
délégation japonaise à Genève.

Le gouvernement se montrerait
opposé à là proposition d'inviter des
Etats n'appartenant pas à la S. d. N.,
tels que les Etats-Unis et l'U. R. S.
S., à participer aux travaux des
sous-comités. Il insiste également
pour que le sous-comité n 'intervien-
ne pas dans les négociations directes
entre la Chine et le Japon.

Ces instructions seraient favora-
bles dans l'ensemble à l'acceptation
du projet de résolution préparé par
les 19, avec les amendements suggé-
rés dans l'intervalle de la session. Le
texte officiel de la réponse sera remis
mercredi malin.
I_es Etats-Unis s'en tiennent

fermement aux traités
WASHINGTON, 18 (Havas). —

Sortant de sa réserve coutumière,
M. Roosevelt vient de faire , sur la
situation en Extrême-Orient une im-
portante déclaration , disant en subs-
tance :

« Je suis entièrement prêt à af-
firmer que la politique étrangère
américaine doit défendre le caractè-
re sacro - saint des traités interna-
tionaux. C'est la pierre de touche
des relations entre les peuples. »

Cette profession de foi est entiè-
rement conforme aux vues des deux
grands partis américains, et il
n'existe aucune divergence d'opinion
en matière de politique d'extrême-
Orient.

Un antifasciste notoire
est expulsé É Suisse

(De notre correspondant de Berne)

BERNE, 17. — Lors de l'affaire
d'espionnage au Tessin , affaire qui
se termina par l'expulsion de quel-
ques agents provocateurs et agita-
teurs plus qu'indésirables, on avait ,
à plus d'une reprise, prononcé le
nom de l'avocat Pacciardi , âme du
mouvement antifasciste dans la Suis-
se italienne. Le Conseil fédéral vient
de ratifier une mesure qui atteint ce
réfugi é politique en refusant de pro-
longer la validité de son permis de
séjour , qui arrive à échéance. Le gou-
vernement estime, en effet , que Pac-
ciardi déploie, dans le pays qui lui
donne l'hospitalité, une activit é ca-
pable de nuire aux relations de bon
voisinage que nous devons entrete-
nir avec l'Italie.

Cette décision a soulevé, chez nos
Confédérés d'outre-Gothard, d'assez
vives protestations , et on annonçait
même qu'une délégation, composée
d'hommes influents des divers partis
politiques, arriverait à Berne pour
plaider la cause du proscrit.

Il est peu probable , cependant , que
le Conseil fédérai revienne sur une
décision qu'il n'a pas prise à la lé-
gère. On entend , en effet , à Berne ,
mettre fin à une agitation entretenue
par des gens qui prétendent trans-
porter en Suisse des luttes politiques
dont nous ne voulons à aucun prix.
Si, comme il l'a montré dans la ré-
cente affaire Firstemacher, Zamboni
ct compagnie, il ne veut pas laisser
le champ libre à des agents provoca-
teurs et à des espions aux gages de
l'étranger, il entend d'autre part rap-
peler à leur devoir ceux qui profi-
tent de la sécurité offerte pour pré-
parer, encourager, favoriser des me-
nées dont la Suisse n'a rien à atten-
dre de bon. G. P.

Le feu à nord d'un
paquebot hollandais

Encore un incendie en mer

AMSTERDAM, 17. — Pour la troi-
sième fois , un sinistre a éclaté à
bord du paquebot holland ais « Pie-
ter-Corneliuszoon-IIooft ».

Il est probable que les machines,
qui avaient pu être sauvées lors des
précédents sinistres, ont été cette
fois considérablement endommagées.
_^_y_v_r/_-_._ -_ -_ -.̂ _^r_._'_-.r„-_._._../_-xx_r^_rAO'_

Au jour le j our
Une crise résolue

En peu de temps, M. Vaïda est
parvenu à former le nouveau cabi-
net roumain, ce qui est heureux
pour un pags pressé par de nom-
breuses affaires importantes.

Il g a d'abord la nécessité de dis-
cuter et de voter le budget avant
le 31 mars et celle de mener le plus
rapidement ct efficacement possi-
ble les négociations avec le comité
financier de la S. d\ N.

Ces considérations impérieuses,
s'ajoutant aux maux de la crise éco-
nomi que persistante, ont rapproché
les hommes politiques roumains,
malgré les vives querelles des par-
tis.

Ainsi, voit-on, aux côtés de M.
Vaïda , M. Titulesco garder le porte-
feuil le des af fa ires  étrangères, alors
qu 'il amena lui-même la retraite du
premier , il g a quelques mois, et
que les conceptions politiques de ces
deux hommes sont parfaitement op-
posées , surtout dans la question , es-
sentielle pour la Roumanie, des re-
lations avec les soviets.

C'est la raison aussi pour laquelle
on craint que l'accord ne puisse se
prolonger beaucoup, mais, s'il dure
le temps des difficultés économi-
ques déjà , le bénéfice sera certain
pour la Roumanie. R. Mh.

Pour une boisson
nationale

CHOSES D'ITALIE
(Correspondance particulière)

L'année 1933 verra la réalisation
d'une de ces idées à la fois origi-
nales , pratiques et utilitaires comme
la nouvelle Italie en produit chaque
année cn quantité respectable , mais
pas toutes d'égale valeur ni d'égale
efficacité.

D'intérêt public à plusieurs
égards , l 'initiative lancée en décem-
bre dernier sous le haut patronage
des sommités de l'agriculture, de
r.jn dustrie3 du commerce, de l'hy-
giène , mérite'""d'ëffe "'"suivie avec in-
térêt à l'étranger, en particulier
dans lés " régions où la crise viticole
et vinicol e se l'ait sentir.

C'est d'ailleurs cette crise qui a
provoqué en Italie l'initiative en
question et qui a pour but de venir
en aide à la viticulture nationale ,
durement frappée par la contraction
des exportations et pour favoriser
en même temps la production des
fruits  du midi.

Il s'agit d'un triple concours dont
les conditions précises font l'objet
d'un programme original.

Le premier concours national
vise à la création d'une boisson à
base de jus de raisin , fermenté ou
non , avec combinaison de jus de ci-
tron , boisson qui devra être d'une
saveur agréable et parfaitement hy-
giénique. Dans le cas où le jus de
raisin fermenté entrerait dans la
composition , le volume d'alcool ne
doit pas dépasser 4 pour cent.

Le second concours est pour une
boisson désaltérante aussi , dans la-
quelle entrera Comme ingrédient
principal le vin naturel et pur aux
termes de la lo i ; ,  cette boisson de-
vra être également d'un goût agréa-
ble, rafraîchissante, d'une parfaite
limpidité , hygiénique et recomman-
dable à tous égards.

On donnera la préférence à une
boisson dans laquelle entrera le suc
d'agrumi (oranges et citrons).

Quant au troisième concours,
quoiqu e se rattachant directement
aux deux premiers, il n'a rien à
voir avec l'agriculture, la vi-
nification , ni la chimie, étant
d'ordre lexicologique , presque
littéraire , puisqu'il s'agit de baptiser
la boisson inédite d'un nom sugges-
tif , séduisant, qui la rende immé-
diatement populaire. Ce nom est au
concours !

Le résultat des deux premières
compétitions dont être envoyé à
Rome jusqu 'au 31 janvier courant à
l'adresse du président de la section
vinicole et viticole de la Fédération
corporative des agriculteurs.

La solution du troisième concours
est-elle plus ardue à trouver ? Le
délai de trois mois qui lui est ac-
cordé pourrait le faire croire puis-
que l'échéance on est fixée au 31
mars. Par contre , le gagnant sera
beaucoup moins généreusement ré-
compensé que ceux des deux créa-
teurs de boissons nationales : il ne
touchera que 1000 lires au lieu des
20,000 allouées à chacun des deux
autres concours. D'aucuns v verront
lu preuve que la production intel-
lectuelle est au rabais dans le fas-
cisme comme ailleurs-

Quel sera le résultat pratique de
cet effort  d'intérêt général ?

Fera-l-il surgir le breuvage idéal
et patriotique , favorable au physi-
que et au moral , donnant satisfac-
tion aux partisans du régime sec et
du régime humide ? Ce serait beau-
coup demander. Quoi qu 'il en soit ,
l'idée , sinon intégralement 'réalisa-
ble , est intéressante. Elle est le
fruit de cet esprit d'entr 'aide natio-
nale , résultat de la -nouvell e organi-
sation corporative , fertile en init ia-
tives. J. B.

M. Chéron annonce plut de
6 milliard! d'économies

Avant un grand débat à la Chambre française

Chacun est convié à la grande pénitence
PARIS, 17 (Havas). — L'annonce

du dépôt du projet de redressement
financier avait attiré beaucoup de
monde à la Chambre. Dès le début
de la séance, M. Chéron dépose sur
le bureau un projet de loi portant
ouverture du douzième provisoire et
contenant des dispositions de re-
dressement budgétaire.

Le ministre des finances annonce
que le gouvernement sollicite la
discussion immédiate.

M. Malvy, président de la com-
mission des finances, déclare que
celle-ci examinera avec diligence le
projet et il espère que d'ici samedi
ou dimanche la Chambre pourra
être à même de discuter.

M. Marin s'étonne de voir le gou-
vernement déposer un projet avant
que les députés aient eu le temps de
l'examiner.

Le président de la Chambre lui
fait observer qu'il n'y a aujourd'hui
aucun débat.

Le rapport des experts évalue les
recettes à 41 milliards 497 millions
et les dépenses à 52 milliards 038
millions. L'exposé du ministre des
finances contribue à démontrer que
la gravité de la situation économi-
que a dépassé son point critique.

Les recettes fiscales de la caisse
d'amortissement sont descendues à 5
milliards 438 millions , chiffre voisin
de la limite légale.

Le plus urgent est de réaliser l'é-
quilibre des recettes et des dépen-
ses et de dégager complètement la
trésorerie. Ensuite , un emprunt dc
consolidation de 15 milliards envi-
ron sera lancé. Il faut respecter l'in-
dépendance de la caisse de l'Etat.
Les mesures proposées sont des me-
sures massives et sévères ; elles
comportent 6 milliards 300 millions
d'économies.

2 milliards 32 millions d'écono-
mies seront réalisés sur la dette via-
gère, par correction des abus, sup-
pression des cumuls , révision des

pensions, suppression de la pension
des veuves de guerre remariées, re-
cul de l'âge de la retraite des com-
battants avec pour correctif une lo-
terie annuelle, suppression en deux
ans des emplois nou nécessaires,
prélèvement exceptionnel pour l'an-
née 1933 sur les traitements supé-
rieurs à 12,000 fr.

Le projet prévoit en outre 600
millions d'économies sur les indem-
nités civiles et militaires, 630 mil-
lions sur les dépenses militaires, 979
millions sur les travaux publics et
477 millions dus à diverses mesures.
L'accroissement des recettes fis-
cales forme un total de 5453 mil-
lions. On prévoit en outre un ac-
croissement de 5 pour cent de l'im-
pôt direct en 1933, une majoration
de la taxe de transmission et cle la
taxe sur l'essence.

L'élude du projet de douzième
provisoire commencera demain.

Le groupe socialiste a fait savoir
que si la procédure d'urgence était
demandée pour la discussion du
douzième, il se prononcerait contre
cette demande.

I_j contre-projet socialiste
Le contre-projet socialiste, qui se-

ra opposé aux mesures d'équilibre
budgétaire, invite le gouvernement à
des négociations avec les autres
Etats pour la restauration interna-
tionale du crédit , la consolidation
des monnaies , l'harmonie des chan-
ges in te rna t io naux , une réduction
massive et générale des armements.

Il prévoit aussi l'ouverture de né-
gociations pour l'établissement d'un
service international de renseigne-
ments fiscaux , afin d'éviter une éva-
sion et la fraude dont sont victimes
tous les Etats. Il comporte encore
des mesures pour les économies et la
réforme administrative pour l'impo-
sition plus lourde du commerce des
assurances, pour l'établissement du
contrôle des banques et d'un conseil
supérieur des banques.

Les débris de l'avion du capitaine Wirth après la chute

L'ACCIDENT D'ALTENRHEIN

On se bat
à la Diète prussienne
BERLIN, 17 (Wolff). — Une ba-

garre a éclaté cet après-midi à la
Diète prussienne, entre communis-
tes et nationaux-socialistes.

Au cours de la discussion , un dé-
puté communiste reprocha aux na-
tionaux-socialistes d'avoir repro-
duit , comme émanant d'eux-mêmes,
une conférence communiste pronon-
cée dans la Ruhr.

Un violent tumulte partit aussitôt
des rangs nationaux-socialistes et ne
fit qu 'augmenter lorsque le même
député affirma que les hitlériens
s'étaient toujours abstenus dc sou-
tenir la contradiction au cours de
réunions communistes.

Une trentaine de parlementaires
nationaux-socialistes se précipitèrent
sur l'orateur quand celui-ci ajouta à
l'adresse des hitlériens : « Il n 'y a
pas plus crapules que vous ».

Les communistes vinrent  à la res-
cousse de leur collègue , qui reçut un
coup de poing en plein visage.

Finalement , on parvint à séparer
les antagonistes. Le président de
l'assemblée ordonna l'exclusion de
l'orateur communiste et les hitlé-
riens entonnèrent un chant quand le
président voulut porter au comple
rendu les propos échangés. Le prési-
dent abandonna alors son siège et
la séance fut suspendue au milieu
du brouhaha.

Une collision
près cle Saragosse
Deux morts et plusieurs

blessés
MADRID , 17 (Havas). — Le rapi-

de Madrid-Barcelone , est entré en
collision dans la gare de Cetina (pro-
vince de Saragosse) avec un train
omnibus se dirigeant vers Madrid.

On ignore les causes de ce tam-
ponnement. Il y a deux morts et
plusieurs blessés, dont deux griève-
ment atteints.

Un sergent polonais
est fusillé
Il avait trahi

GDINGEN, 17. — Le conseil de
guerre a condamné le sergent-major
Kropidlowsk à être expulsé de l'ar-
mée et fusillé. I] éta i t  accusé d'avoir
aidé deux espions allemands , l'un ori-
ginaire de Dantzig , l'autre dc Putzig,
à photographier divers établisse-
ments de l'armée et de la marine po-
lonaises. Les deux espions ont été
également condamnés à mort par le
conseil dc guerre , mais leur peine a
été commuée en détention à perpé-
tuité par le président de la républi-
que polonaise.

Le sergent-major a déjà été exé-
cuté.

M. Alfred Cortot
Un instant avec...

Le très grand pianiste qu'est M.
Alfred Cortot a donné vendredi, à
Lausanne, un concert avec l 'Orches-
tre de la Suisse romande. Nous
avons pu voir M. Cortot et parler
avec lui durant quelques courts ins-
tants.

Il y a des gens dont l'approche
vous pénètre d'une secrète fièvre... ;
des visages rencontrés dont les traits
se gravent dans votre regard avec
l'impérieuse vigueur d'une eau-forte,
et dont le souvenir demeure cloué
en vous aussi solidement qu'une pho-
tographie sur un mur.

Sans les connaître, on sent que ces
gens sont à part. Et qu 'ils ont soule-
vé des enth ousiasmes, provoqu é des
haines, ou étonné des foules...

Cortot est de ceux-là...
Son visage bruni a l'ardeur sombre

des masques de Goya. Le front haut
et mat se perd dans des cheveux
noirs qu'une raie négligente sépare.
Les traits sont fins... ; la bouche ner-
veuse. Les yeux grands, pleins d'une
ombre fiévreuse, tour à tour absents,
habités de rêve ou baignés d'une tiè-
de ironie. Et ses mains — longues,
pâles, fines , mais puissantes — ont
pris -ce quelque chose d'ailé, de ca-
ressant , d'attentif qu'ont les mains de
ceux qui ont appris à sculpter de l'é-
motion.

Sa silhouette, correcte et bohème
à la fois, est attachante. Sur le sé-
vère paletot noir, la rosette de la lé-
gion d'honneur happe l'œil.

• • *
Je l'ai trouvé dans une chambre

d'hôtel , bouleversée par l'arrivée
soudaine et le départ prochain. Sur
les valises béantes, des partitions s'a-
moncellent. Une odeur de tabac rude
flotte autour de la lampe tôt allumée.
Et, tandis qu'il écrit, son pied bat la
mesu re d'une mélodie qu'il est seul
à connaître.

Tout de suite, il me dit le plaisir
qu'il a de se trouver en Suisse. Sa
voix grave et chaude semble atten-
dre les mots pour leur donner plus
de couleur. « Chaque fois que je re-
viens en Suisse, dit-il, il me semble
retrouver une atmosphère familière
qui me manque partout ailleurs... ;
cela n'a rien d'étonnant , du : reste,
puisque ma mère était Suissesse et
que je suis né à Nyon. »

Il n'a, pour nous, nulle flatterie
inutile et nulle sévérité vaine. Fran-
chement, cn homme sur le chemin de
qui bien des peines étaient embus-
quées, il dit ses chagrins et ses joies ,
ses enthousiasmes et ses désepoirs,

... Des débuts difficiles... ! « Bah !
je vivais pour mon art... ; rien d'au-
tre ne comptait ».

Dans ses yeux, une lueur luit , élo-
quente, qui semble ajouter : «La gloire
d'aujourd'hui ? Bah ! encore. Je vis
toujou rs pour mon art et, maintenant
comme avant , rien d'autre ne saurait
compter ».

• • •
Cortot est — sait-on ce détail ? —

un élève de Decombes, qui fut l'un
des derniers disciples de Chopin.
Chef d'orchestre à 24 ans , il fonda
en 1903 la Société des concerts qui
portait son nom. En 1905, i] crée avec
Thibault et Pablo Casais le trio dont
la renommée est maintenant mon-
diale. Il s'attache dès lors à faire
connaître mieux les maîtres de la mu-
sique auxquels il a voué sa vie. Et
son édition de travail des études de
Chopin ouvre tout un horizon nou-
veau à la technique du piano.

C'est tout , — ou à peu près — ce
qu'un froid biographe trouverait à
dire de lui . Pour le surplus, ceux qui
l'ont entendu , approché, savent l'ar-
deur passionnée et presque surhu-
maine qui anime cet homme devant
son piano et l'émotion poignante
qu'il peu t faire passer sur une foule.

• • •
Ces détails, ce n 'est pas lui qui me

les a donnés. J'ai dû les chercher,
les réunir , interroger ceux qui le
connaissent. Lui n'a voulu me conter
que quelques anecdotes. Et sa mo-
destie presque irritante se faisai t  re-
vêche pour les questions trop préci-
ses. Il dit  notamment le souvenir ému
que lui a laissé , à Berne , la visite
d'une très vieille dame, venue tout
exprès de Bonfol pour écouler «ce
petit Cortot qu 'elle avait vu haut
comme ça» , disait-elle.

• • *
Sait-on que Cortot , lorsqu 'il doil

jouer, a besoin dc se recueillir un
long moment  avant le concert. Ces
jours-l à, il ne soupe jamais et s'en va
— tout seul — méditer devant son
instrument. «L'artiste a besoin —
dit-il — de retrouver à chaque étape
cette atmosphère qui l'isole , cette fiè-
vre sims laquelle il n 'est rien. Et cha-
que concert est une étape , aussi re-
doutable dans la modeste salle d'une
ville de. province, que devant  un au-
ditoire parisien ou new-yorkais... »

Cette fois , c'est bien tout.
Le prompt crépuscule de janvier

est entré dans la chambre. Perdu
dans l'ombre d'un fauteuil , Cortot
n 'est plus qu 'une silhouette vague et
songeuse donl la main joue douce-
ment , comme sur un invisible clavier ,
une mélodie dont personne ne saura
rien... ; jamais.

Francis GAUDARD.

Trois conseillers
d'Etat genevois

menacés de mort

Par lettre anonyme

On recherche à Lausanne
¦ l'auteur de la lettre

GENÈVE, 17. — Une instruction
est actuelement en. cours au sujet
d'une lettre de menaces adressée à
M. Frédéric Martin , chef du dépar-
tement de justice et police. Cette let-
tre anonyme, mise près de Lausanne
dans la boîte d'un vagon postal , me-
nace MM. Frédéric Martin , Paul La-
chenal et Grosselin , membres du gou-
vernement, de les faire passer de vie
à trépas, au moyen d'un procédé chi-
mique récemment découvert , s'ils ne
libèrent pas immédiatement les der-
niers détenus des événements du 9
novembre.

Les recherches policières n'ayant
donné aucun résultat à Genève, le
juge d'instruction a désigné une com-
mission rogatoire à Lausanne, aux
fins de trouver l'auteur de cette let-
tre anonyme. M. Frédéric Martin a
été entendu par le juge d'instruction,
et a confirmé la plainte déposée.

tLe gouvernement genevois
porte plainte contre le

journal communiste
Le Conseil d'Etat a également dé-

posé une plainte contre le « Drapeau
rouge », organe communiste, qui a
publié récememnt un article nette-
ment diffamatoire contre lui.

M. Eydoux a avoué
qu'il est un espion

Un journal italien annoce que

ROME, 18. — Le « Giornale d'Ita-
lia » s'occupe du cas de M. Eydoux
et de sa secrétaire, Mlle Bonfon , ar-
rêtés tous deux en Italie et déclare
qu 'il résulte d'informations puisées
à bonne source que l'ingénieur Ey-
doux, citoyen français a été effecti-
vement arrêté le 4 septembre et qu'il
sera cité devant le tribunal spécial
pour la défense de l'Etat.

Le professeur Exdoux fut trouvé
en possession de documents compro-
mettants. Il a fait des aveux com-
plets. Dans ses voyages d'espionna-
ge, il était accompagné chaque fois
de Mlle Bonfon.

Huit contrebandiers
italiens disparaissent

dans les Alpes tessinoises
LOCARNO , 17. — Le syndic dc

Campo-Vallemaggia a été informé
que huit personnes de la commune
italienne de Crodo , parties il y a
quelques jours pour se rendre en
Suisse dans le but d'acheter de la
marchandise de contrebande , ont dis-
paru depuis lors.

Une colonne de secours, mardi ma-
tin , a exploré l'alpe de Taveriola. La
neige qui tombe avec abondance rend
les recherches extrêmement difficiles
et l'on est très inquiet sur le sort
des disparus .

E CHOS
A Trikkala , en Thessalie, les au-

bergistes ont trouvé un ingénieux
moyen .de combattre la mévente des
vins en le servant à discrétion et
en n'imposant à leurs clients qu 'u-
ne taxe horaire (5 drachmes l'heu-
re). Ils ont calculé que les facultés
d'absorption s'équilibraient ct que
les petits buveurs , fervents de la
salle du café pour v bavarder , com-
pensaient les ivrognes.

* Si toutes les ménagères connais-
saient la lessive automatiqu e « Bien-
na » de la Savonnerie Schnyder , lJon
entendrai t  moins dc plaintes sur les
prix des produit s à laver.

Gœthe professait dans sa jeunesse
une grande admirat ion pour Voltai-
re, qu'il qualifia, clans les dernières
années de sa vie, dc « léger et su-
perficiel ».

Toujours est-il qu'il l'avait beau-
coup lu; et l'on peut supposer qu 'il
connaissait  I . Histoire d' un bon
Bramin» , parue cn 1761. Le profes-
seur Robert Davidsohn vient dc dé-
couvrir une curieuse ressemblance
(qui avait échappé j usqu 'à présent
aux innombrables commentateurs de
Gœthe) entre un passage de ce pet i t
ouvrage et le premier monologue de
« Faust ». Ce passage commence a in -
si : «Je  voudrais  n 'être jamais né...
J 'étudie depuis quaran t e  ans , ce sont
quarant e  années de perdues : j' en-
seigne les autres et j ' ign ore tout  ;
cet état porte dans mon âme t an t
d'humiliation et de dégoût que la
vie m'est insupportable » . Ces phra-
ses et celles qui suivent  sont à tel
point ident ique s  au fameux monolo-
gue de Faust qu 'on le prendrai t
Pour une t raduct io n  l ibre de Vol-
taire. Tout le monde pourra s'en
convaincre en se reportant  aux deux
textes .

En 4me page .
Le baron de Lancken en Belgi-
que pendant l'occupation alle-
mande. — La position du gouver-
nement français parait indécise.
— A propos d' une votation à
Zurich.

En 6mp nage :
Séance dc la Société neuchàteloi-
se des sciences naturelles. —
L'enquête sur l'attentat de Ta-
vannes.

ABONNEMENTS
lan 6 mois 3 mois /mois

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

ANNONCES
Canton, 10 c. le mtlltmètra (minimum I (r.). Mortuaire» 1 4 c

Tardif» 30, 40 et 50 e. Réclame» 30. c minimnm 4.50.
Suisse. 14 c _ millimètre (une «ente insert. min. 3.50), le (amedi

16 c Mortuaire» 20 c, min. 8.— Réclame» 50 c, min. 6.50.
Etranger, 18 c te millimètre (une sente insert. mm. 5.—), le samedi

21c Mortu.-iire» 23 r. min 8 30 Réclame» 60 e.. min. 7.80



Faub. du Lac 21
logement de deux chambrée,
cuisine, rez-de-chaussée. 50 Ir.

Stade quai
A REMETTRE pour le 24

mars ou date à convenir, beau
logement de trois pièces, con-
fort moderne, JARDIN. Stade
No 6, rez-de-chaussée, à dr.

A LOUER
Pour tout de suite

Saint-Nicolas 22 , logement de
cinq chambres, bain, chauf-
lage central , prix avanta-
geux.

Pour le 34 mars
Temple-Neuf 11. logement de

trois chambres.
Vauseyon 4, logement de trois

chambres.

Pour le 24 juin
Aux Battieux, trois chambres.
Verger-Rond , trois chambres.
Vieux-Châtel, quatre cham-

bres.
Côte-Comba-Borel , maison de

neuf chambres, bain , chauf-
fage central, Jardin. c.o.
Gérance des bâtiments,

Hôtel communal
Pour le 24 mars, à louer

LOÛEMEN T
trois chambres. — S'adresser
Fausses-Brayes 17. rez-de-ch.

Joli petit logement de deux
chambres, cuisine et dépen-
dances. Eau , gaz, électricité.
Pr. 40.— par mois. S'adresser
Olos dA K f t l . _ <_ _ ._. _ » _ _

Marin
A louer Immédiatement ou

pour époque à convenir, villa
de dix pièces, chauffage cen-
tral. Grand verger et Jardin.

S'adresser Etude Wavre, no-
taires. N?uchatel .

Pour cas imprévu, à remet-
tre

logement
de trois chambres. S'adresser
Parcs 109. 3me, à gauche.
TERREAUX. — A louer pour

époque à convenir bel appar-
tement de cinq pièces et dé-
pendances. Etude Dubied et
Jeanneret , Môle 10.

ETUDE

Bail lod £ Berger
rue du Pommier 1

A LOUER
Pour tout de suite ou époque_ convenir :

Sablons : grands locaux à
l'usage de garages, entrepôts
ou magasins

Pour le 24 Juin 1033 :
Bel-Air : dans villa bien si-

tuée, appartement de quatre
pièces et dépendances part au
jardin.

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

Battieux : Appartement de
quatre pièces, chambre de
bains, - toutes dépendances.

Fbg du Crêt : Appartement
de quatre chambres, chambre
de bonne , chambre de bains,
toutes dépendances, confort
moderne.

Rue du Manège : Apparte-
ment de trois chambres,
chambre de bonne, chambre
de bains, toutes dépendances,
confort moderne.

Parcs et Battleux : garages.

A louer

fout de suite
au Faubourg du Lao, appar-
tement ensoleillé de trois
chambres, cuisine dépendan-
ces, chauffage central vue
très étendue S'adresse, aux
Editions Attinger Place Pia-
get ç^a

Pour le 24 juin
Au Chanet, dans villa pour

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

PESEUX
A louer appartement moder-

ne de quatre pièces. Balle de
bains installée, chauffage cen.
tral et toutes dépendances.
Jardin potager Disponible
pour le 24 Juin ou époque k¦ convenir Etude Baillod et
Berger ou Maurice Paris.
Granges 8 Peseux

Muu_ir.a. — A touer pour
le 24 Juin , appartement de
trois pièces et dépendances.
Etude Dubied et Jeanneret,
Môle 10. 

A louer , au centre de la
vUle, avec beaux dégagements,
un

logement motUme
de six pièces et chambre de
bains S'adresser Etude Bail-
lod et Berger Pommier 1

Pour le 24 Jui n 1933, à
louer, à la rue des

Beaux-Arts
appartement de trois pièces
et dépendances.. Etude Baillod
et Berger , Pommier 1. 

Au Cristal
Beaux locaux pour bureaux

ou commerce (modiste, coutu-
rière, ete). L. Michaud, Neu-
châtel c.o.

Appartements con-
fortables de trois et
quatre pièces, bien
situés, au midi.  COte
et Sablons. S'adres-
ser 2„, Beaux-Arts,
au Sme. c.o.

Beaux appartements
moderneB, avec chauffage cen-
tral, chambre de bain , service
de concierge. Appartements de
trois et quatre chambres. S'a-
dresser Bureau HODEL. archi-
tecte. Prêbarreau 4

Maillefer
A louer pour le 24 Juin ,

éventuellement plus tôt, bel
appartement de cinq cham-
bres, chambre de bonne, bain ,
central, véranda, jardin ; à
choix sur deux, Maison d'or-
dre. Belle vue. — S'adresser
Maillefer 13, 2me. Tél . 7.78.

Vieux-Châtel 29
A louer pour le 24 Juin ou

éventuellement dès le 24 |an-
vler 1933 appartement de
quatre pièces Proximité de la
gare Belle vue — Pour visi-
ter , s'adresser â M Emile
Frauchiger Vleux-Châtel 29 .
rez-de-chaussée, et pour trai-
ter au bureau Hodel et Grassi .
archlteotes. Prébarreau 4 c.o.

Belle chambre chaulfée. Fb.
du Lac 19, Sme, k gauche.

Jolie petite chambre meu-
blée, Moulins 38, 3me étage,
k droite.

BeUe chambre indépendan-
te, rue du Bassin 8, magasin.

Chambre meublée pour
monsieur. — Sablons 15, rez-
de-chaussée, k gauche.
Belles grandes ehnmoreB meu-
blées éventuellement cuisine
Terreaux 7 3me k dr c.o.

Grande chambre et pension.
Central . Fbg Hôpital 17, 1er.

Jeune fille désirant suivre
l'Ecole de commerce, cherche
pour ce printemps,

@hai___ e et pension
dans famille sérieuse, où un
bon accueil lui serait réservé
et où l'on surveillerait ses
devoirs. Adresser offres détail-
lées k Famille Ischi, bureau
de poste, Oschwand (Berne).

Services SES/1 de camionnage de la Compagnie
du Chemin de fer régional du Val-de-Ruz

La SESA, Suisse Express S. A., à Zurich a l'honneur d'informer le public
qu'elle a organisé, d'entente avec la Compagnie du chemin de fer régional du
Val-de-Ruz, les services de camionnage suivants, qui sont assurés dès le 16
j"anvier 1933 par les stations de cette Compagnie aux conditions des tarifs ci-après:

Taxes en centimes par 100 kg.
Petite vitesse „ ,

De la station A la localité Minimum de taxe
„ . txp érJltions partielles _ par expédil ion

Colis Orande Waroiu

ou inversement \ '  <*» *" «, ?«¦ "Stf tKj par envul par envoi el "lus PV. = Pli Vitesse
" i Ix. BV. PV.

Fontainemelon Fontal ' -melon *g — — 50 35 — — 30
Cernier f Cernier *§• — — 50 35' — — 30

ï » Fontaines ** 80 80 60 45 — 40 40
» Boudevilliers ** 100 100 75 55 — 55 40
» Malvilliers **§ — — 75 55 — ï — 40
» La Jonchère**§ — — 75 55 — i — 40
» Engolion **§ — — 75 55 — — 40
» Fenin ** 120 120 90 65 — 55 40
» Vilars (N.)** 120 120 90 65 — j 55 40
» Saules **§ — — 90 65 — — 40

¦ » 5ll£ Savagnier ** 120 120 90 65 — J 55 40Petit .
Chézard !—iL Chézard *§ ! — — 50 35 — — 30fetn
Saint-Martin Saint-Martin *§ — — 50 35 — — 30
Dombresson Dombresson *§ —• — 50 35 — — 30
Villiers t VUliers _ — — 50 35 — — 30

» Le Pâquier **_ — — 90 65 — — 40
t Les taxes ci-dessus pour l'expédition des marchandises en petite vitesse augmentées

de 30 centimes par cent kilos, au minimum 30 c, sont également applicables aux envols
transportés à domicile de Cernier — resp. Villiers — domicile k destination des villages
intermédiaires ou expédiés au départ de ceux-ci sur Cernier — resp. Villiers — domicile.

* Le service de camionnage est effectué une fols par Jour ouvrable.
** Le service de camionnage est effectué deux foie par semaine, les mercredi et samedi.
Le camionneur n'a pas l'obligation d'exécuter des courses spéciales. Les commettants

qui demandent l'enlèvement ou l'expédition d'envois en dehors des courses ordinaires,
devront s'entendre à cet effet directement avec le camionneur.

§ Les colis express, ainsi que les envols expédiés en grande vitesse sont enlevés, dans
la règle, lors de la course de camionnage ordinaire et aux taux du tarif fixé pour cette
dernière. Pour autant qu'aucune entente n'a eu lieu entre l'agent Sesa et le destinataire,
la station avisera ce dernier de l'arrivée des colis express et d'envois en grande vitesse
qui ne peuvent pas être rendus k domicile dans le délai de livraison prévu par le § 69 ,
alinéa 4, du. règlement de transport.

Les taxes prévues pour colis express et marchandises en grande vitesse seront appli-
quées aux envois de cette nature arrivant par chemin de fer k Cernier, respectivement
expédiés de cette station par chemin de fer et qui seront réacheminés par les courses posta-
les de la Cle d'Auto-transports du Val-de-Ruz. Le poids maximum de chaque colis Isolé
pour ces transports est fixé à 50 kilos, cependant, le poids total des envois n'est soumis à
aucune restriction. Les envois doivent être retirés au bureau de poste des localités res-
pectives par le destinataire, respectivement remis au bureau de poste en question par les
soins de l'expéditeur. L'arrivée des envois est annoncée par le bureau de poste téléphonl-
quement ou par carte soumise à la taxe postale. Ces derniers sont autorisés k prélever
les frais suivants :

a) leurs propres débours pour avis téléphonique ou écrit ,
b) en plus, 20 c. par colis, mais au maximum fr. 1.— par envol.
Les mêmes taxes que celles prévues pour l'expédition des marchandises en petite vitesse

seront prélevées pour les colis express et les marchandises en grande vitesse, si l'achemine-
ment en est effectué par les courses normales pour le transport des expéditions partielles.

Il ne sera perçu que la moitié des frais de camionnage, respectivement la moitié de
la taxe minimum pour le camionnage d'emballages usagés transportés comme expéditions
partielles â condition que ces derniers soient destinés à l'emballage immédiat de mar-
chandises dont le transport sera confié au camionneur ou s'ils ont servi à l'expédition de
marchandises qui furent transportées par l'agent Sesa.

Pour le reste, le service de camionnage est effectué suivant les prescriptions de tarif.
Pour autant que le destinataire ne fait pas usage du droit que lui confère le

paragraphe 74, chiffre 10, du règlement de transport, les marchandises arrivant
à son adresse sont remises à son domicile. Si ce dernier désire faire usage
de son droit de prendre lui-même livraison de ses marchandises ou colis express,
ou qu'il préfère en confier le camionnage à d'autres entrepreneurs que ceux de la
SESA, il doit le faire savoir par écrit au service d'expédition marchandises de
l'administration des chemins de fer.

Les marchandises et colis express arrivés par chemin de fer sont dans la
règle remis au domicile du destinataire sans avis préalable. (Exceptions pour
colis express et envois en grande vitesse, voir plus haut).

Les intéressés sont priés de s'adresser pour tous renseignements concernant
ces services à la direction du chemin de fer régional du Val-de-Ruz, à Cernier
(Tél. 55) ou aux stations respectives où ils pourront également obtenir, gratui-
tement, le tarif de camionnage du chemin de fer régional du Val-de-Ruz ainsi
que les publications relatives au service SESA-Franco-Domicile.

Zurich, 12 janvier 1933. 
^SESA Suisse Express S. A.

Famille d'Uzwll (Saint-
GaU) cherche

jeune fille
de la campagne, 16 à 18 ans,
pour aider au ménage. Gages
et bons traitements assurés.
Se présenter ou écrire, avec
photo , Evole 58, 1er.

Vous trouverez tout de
suite des

valets
de ferme
domestiques, en faisant
une annonce dans I'« In-
dicateur des places » de la

« Schweiz. Allgemeine
Volks - Zeitung » à Zofin-
gue. Tirage 91,000. Clôture
des annonces : mercredi
soir. — Prenez garde à
l'adresse exacte. 

On cherche, dans bonne
maison à Bâle,

jeune fille
de bonne famille, sachant
coudre, pour le service de
femme de chambre. Offres à
Bâle. Oberwllerstrasse 63.

On cherche une

Jeune fille
pour aider et servir au café.
Se présenter au café de la
Côte, à Peseux.

On cherche au plus tôt ,

jeune fille
robuste et de confiance, sa-
chant un peu cuire , pour ai-
der au ménage et servir. Bons
gages et vie de famille. De-
mander l'adresse du No 190
au bureau de la Feuille d'avis

Personne de confiance
cherche heures ou Journées
de lessive. — Adresser offres
écrites à P. C. 198 au bureau
de la Feuille d'avis.

Demoiselle
cherche place dans confiserie
ou tea-room. Références à dis-
position.

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

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

feue Ss chambre
dans pension de Jeunes gens.
Entrée 1er février. Offres à.
W. S. 419, poste restante, Neu-
châtel.

Pour la fin d'avril prochain ,
on cherche pour

jeune fille
quittant l'école, place de vo-
lontaire dans famille distin-
guée, où elle aurait l'occasion
de se perfectionner dans la
langue française. F. Mareu-
ding, NIDAU.

Apprenti coiffeur
est demandé. Demander l'a-
dresse du No 207 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche place pour un
garçon de 16 ans comme

_npr_ n .i coiffeur
pouvant être logé et nourri
chez le patron. Désire bons
soins et vie de famille . De-
mander l'adresse du No 200
au bureau de la Feuille d'avis.

Pour messieurs de bureau .
Jolies chambres au 60lell , vue
sur le lac : chauffage central.
Pension soignée, entière ou
partielle. Pension Stoll Pom-
mier 10.

Une dame demande à louer
pour le 24 mars, un petit

appartement
d'une à deux pièces avec cui-
sine. Offres à Mme Matthey ,
rue de l'Eglise 2. _

On cherche pour tout de
suite,

jeune homme
pour entreprise de

radio - électricité
Adresser offres écrites k J.

H. 199 au bureau de la FeuU-
le d'avis.

Faites de la publici té  et
l'on vous achètera.

Etude Petitpierre & Hotz
Saint-Maurice 12 Téléphone 4.36

APPARTEMENTS A LOUER
dès maintenant ou pour époque à convenir

Moulins, une chambre. , Cité de l'Ouest , six chambres,
Sablons, trois chambres. confort moderne.
Concert quatre chambres Beaux-Arts, Quai des, six et
Rue Purry. quatre chambres. „ hult chambreS-
I_uls-Favre, quatre chambres. ĝ^̂ gX!** *" ^
*.£_____ " E0USOTaU' quatre "an. trois chambres.
Beaux-Arts.

' 
quatre et cinq Ec

^H ' 
trois * t'uatre cham-

chambres. Dres'
Côte cinq-six chambres, bain. Tertre' «¦"»*» <*"»»»_».

central véranda. Fbg Gare quatre chambres-
Centre de la ville, trois cham- R° _ quatre chambres.

bres. 8tade , quatre chambres.
Pour Saint-Jean

Coq d'Inde, une ou deux Promenade Noire, sept cham-
chambres. . bres bain, central.

Fontaine André, trois cham- Eolufifij  ̂chambres.

Cassardes. trois et quatre Evole, trois chambres.
chambres. côt8| trols et quatre Cham-

Stade, quatre chambres. bres.
Louls-Favre. quatre chambres. Coq a^ae quatre chambres.
Serriéres, quatre chambres. Concerti quatre chambres.
Fbg Hôpital cinq chambres. _ _ . „
.... . _. _. Rne Bachelln quatre cham-Môle, cinq chambres. bres 

n

Fbg Gare, cinq chambres. Fontaine André , trois pièces.
Concert, cinq chambres. bain, eau chaude, concierge.
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5 superbes locaux S
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™ à destination de bureaux d'affaires. jj ™
™ S'adresser à la direction de la Banque [~|
H cantonale neuchàteloise. .P.
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Q Les familles de 1

I Madame Alice LEBET-GEOET I
:f remercient sincèrement toutes les personnes h
I qui , de près ou de loin, ont pris part à leur B

La Chaux-de-Fonds, le 17 janvier 1933. |

•••••••••••••••• ••••••••••••• éo*--****
J Fabrique de la branche électrique $
2 de la Suisse romande cherche J

f DIRECTEUR S
| de lre force §
{

très énergique et pouvant s'intéresser pour une •participation de 5 à 10,000 francs. Age 35 à 45 •
O ans. Connaissance parfaite de l'allemand exigée, Q
• La préférence sera donnée à candidat ayant déjà •5 eu du personnel sous ses c/rdres et étant très au S
S courant des achats. Entrée 15 février 1933. Dis- S
9 crétion assurée. — Offres avec prétentions de 5
g salaire et curriculum vitae sous E. B. 205, au 2
• bureau de la Feuille d'avis. §
«p^W'^\^c^fl©0ffloc©e®„©8c©©pe_«a®e*^»««»«2

MM AU THÉÂTRE HBW
IH tous les soirs, à 20 h. 30, le nouveau chef-d'œuvre de Jean CHOUX, l'auteur pa
M de « JEAN DE LA LUNE » fe|

1 UN CHIEN OUi i-APPOi.TË |
||j avec René LEFEBVRE et le prodigieux chien « Pantoufle » Vm
m UN SUCCÈS DE RIRE ||J
H Les vingt chiens exposés sur la scène du THÉÂTRE sont tirés au sort î '

pj à raison de trois par soir. — TENTEZ VOTRE CHANCE !... \jff l
BHU Ils ne payent pas de taxe SrW^^LW^mWimfiT̂ mmVB

1 Boxes I
ï chauffés pour voitures, a m
R louer à de bonnes con- I
I ditions, au garage PER- I
B RET Prébarreau 15 Neu- S

U't^-Wg. l'HHIH, MU—M

VOS FlIiS
apprennent parfaitement l'allemand chez SI. Louis Baumgart-
ner, instituteur diplômé, « Steinbrûckll » Lenzbourg (Tél. 3.15).
Six leçons par Jour, éducation soignée , vie de famUle. Piano.
Prix par mois : 120 fr. Demandez références et prospectus.

I 

Monsieur Marcel DU-
BOIS, sa chère petite Li-
liane ainsi que sa famil-
ie, expriment leurs re-
merciements les plus sin-
cères à toutes les person-
nes qni , de près ou de
loin, leur ont témoigné
tant de sympathie dans
les moments extrême-
ment douloureux qu'Us
viennent de traverser. r<
Peseux, le 18 janvier 33,

I IJ II1W __UW_l________i

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

d'après l'anglais
par 29

LOUIS D'ARVEHS

— Personne de nous le connaît ,
Steel a toujours été un peu mysté-
rieux, vous savez ? Nous ne savons
rien de lui, nous ne savons rien
d'elle. Mais qu 'importe : Il est hom-
me de bonne éducation et de vie
exemplaire ; elle est charmante et
jolie. Pour ma part , je l'aime de tout
mon cœur.

Le président en savait assez, il ne
s'était pas trompé. Mme Steel était
bien Kate Méchin.

Il n 'en mit que plus d'adresse à
donner le change et il crut pouvoir
se flatter d'y avoir réussi.

Kate mit son orgueil à ne pas si-
gnaler à son mari la terrible émotion
qu'elle avait éprouvée...

Mais il l'avait pressentie. Pour la

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

première fois depuis leur querelle, il
la suivit dans le petit boudoir dont
il n'avait plus franchi le seuil.

— Je pense que vous avez reconnu
le président ? lui demanda-t-il sans
plus de façon.

— Naturellement, fit-elle affectant
une indifférence irritante.

— Pensez-vous qu'il vous a re-
connue ?

— Tout d'abord , oui... après, j'en
suis moins sûre.

— Malheureusement, je ne partage
pas vos doutes !

Le visage expressif de Kate té-
moigna de la surprise.

— Comment pouvez-vous le sa-
voir ? demanda-t-elle froidement.
Vous étiez à plus de cent mètres de
nous quand il m'a été présenté.

— Supposez-vous que ma vue ne
puisse atteindre cent mètres quand
vous êtes au bout des cent mètres ?
demanda-t-il, sur le ton mi galant ,
mi railleur qui irritait si fort sa
femme. Ce qui est certain, c'est que
j'ai tou t vu sa surprise et votre
trouble. Mais à cette minute je ne
savais pas encore de quoi il s'agis-
sait. Si j'avais pu prévoir sa visite,
j'aurais pris les mesures nécessaires
pour que vous ne le rencontriez pas.
Il est trop tard maintenant nous
sommes à sa merci.

Kate regarda plus attentivement
son mari. Il était effroyablement
pâle et , pour la première fois, elle

le sentait desempare.
Assez curieusement, elle en éprou-

va une bizarre satisfaction, qui était
une sorte de revanche. Pour une
fois, c'était elle qui était impassible
et froide et lui qui semblait en proie
à une sorte de défaillance de sa vo-
lonté.

— Je sais aussi bien que vous que
je suis à sa merci, dit-elle, mais je
suis non moins convaincue qu'il n'a
pas la moindre intention de me
nuire.

Du reste, ajouta-t-elle, lançant en
l'air la fumée de sa cigarette en un
geste gracieux, même s'il le faisait ,
la chose n 'aurait pas tellement d'im-
portance.

Steel sursauta sur son fauteuil ct
fixa sur elle un étrange regard.

— Pas tellement d'importance ?
répéta-t-il hors de lui.

— En ce qui me concerne , non ,
dit-elle avec une involontaire amer-
tume. Rien ne m'importe plus ; tout
m'est indifférent.

Et comme il la regardait absolu-
ment ahuri , elle s'expliqu a :

— Tant que vous continuerez à
créer autour de moi cette atmosphère
de mystère, tant que je ne connaî-
trai pas les raisons que vous avez
eues de m'épouser et.... le reste, tout
me restera indifférent .

II la regarda plus profondément
encore, ot jamais son regard ne lui
avait  paru plus aigu , plus scrutateur,

Jamais non plus elle n y avait vu
cette lueur de tristesse et de pitié.

Après quelques secondes de ce re-
gard , dont elle fut troublée plus qu'il
ne lui plaisait de se l'avouer, il se
leva, s'inclina courtoisement devant
elle comme il le faisait toujours et
sortit sans un mot.

Emue, Kate dut faire un effort
pour entretenir une rancune qu'elle
sentait un peu défaillante. Elle en
arrivait à un enfantin désir de voir
se produire le pire.

Elle désira presque qu'une catas-
trophe — en fût-elle la première vic-
time — obligeât cet homme à sortir
de son intolérable impénétrabilité.

Et pourtant, malgré tout son . ;-
sentiment contre lui , elle ne pouvait
douter que c'était elle qui faisait ce
soir l'objet de l'angoisse qui l'étrei-
gnait.

Huit jours plus tard , les maîtres de
la Faisanderie rendaient les polites-
ses qu'ils avaient reçues. Ils offraient
un grand dîner qui réunissait de
nouveau tous les hôtes des Venables.

La perspective de ce dîner aug-
mentait  l 'inquiétude de Steel. Kate
s'en aperçut , quelque soin qu'il prit
de la cacher.

Elle au contraire se cuirassait d'in-
différence et paraissait plus calme à
mesure que le jour du diner appro-
chait.

Elle cn vint à trouver la situation

excitante et vraiment st imulante d c-
nergie. Son mari ne se mêlant pas de
l'ordonnance du diner, ni de la dé-
coration des salons et de la terrasse,
il lui plut de se sentir , cette fois,
complètement riïa_tresse de maison.
Elle passa l'argenterie en i vue,
donna ses ordres aux jardiniers pour
les fleurs qui devaient orner la ta-
ble et , chose plus difficile , s'occupa
de placer ses hôtes.

Elle était toute absorbée par ces
soins, quand l'imprévu se présenta à
elle sous la forme de Mme Venab'es.

La jeune femme hésita à la rece-
voir. Elle savait bien que cette vi-
site ne lui apporterait que souffran-
ce. Mais elle n 'était pas lâche. Elle
pensa que quel que fût le danger ,
elle devait y faire face.

Mme Venables l'attendait assise
sur une chaise à haut dossier , rigide
comme un juge, et les mains croisées
sur ses gros genoux.

— Vous êtes vraiment trop aima-
ble, chère madame, dit poliment
Kate, mettant dans sa politesse, à
dose égale, une pointe d'hypocrisie
et une pointe d'ironie. Je suppose
que, connaissant mon inexpérience cle
trop jeune maîtresse de maison , vous
être venue m'apporter l'aide pré-
cieuse de vos conseils ?

Vous ne pouviez avoir une
meilleure inspiration , ajouta-t-elle
vivement , retardant de quelques mi-
nutes la joie mauvaise que se pro-

mettait sa visiteuse, j'ai vraiment un
peu de difficulté pour les places, mes
invités formant un nombre pair...

Mme Venables eut un sourire d'iro-
nique pitié, comme si la question
était à ses yeux sans objet pour quel-
que raison connue d'elle, et se re-
dressa plus encore clans son fauteuil.

— Je mentirais si je vous disais
que le but de ma visite est de vous
offrir  mes services. A vrai dire , je
ne prendrais cette liberté qu 'avec
mes amis...

— En ce cas, dit Kate, jouant  l'é-
tonnement, je me demande ce qui
vous amène ?

— Je vais vous le dire riposta
lourdement Mme Venables. Quelques
bruits fâcheux circulent à votre su-
jet , et je désire savoir, de vous-
même, si ces bruits sont fondés ?

Au prix d'un effort , Kate trouva
un sourire dont l ' impertinence éga-
lait celle de sa visiteuse.

— Je ne suppose pas qu 'une femme
telle que vous se soit dérangée pour
m'apporter, le soir de mon premier
grand dîner à Delverton , quelque
commérage de village.

(A SUIVRE.)

DANS L'OMBRE
DU SOUPÇON



jWMfl COMMUNE

¦jS Rochefort

Vente de feoîs
Samedi 21 Janvier prochain

la Commune de Rochefortvendra par vole d'enchèrespubliques, aux conditions ha-bituelles, dans ses forêts de laCernia et de la Sagneule
(Mauvaise-Combe ) les bois
suivants :

116 stères de sapin , dont
73 stères sec (chablis)
38 stères de hêtre, quarte-

lage et rondins
10 billons cubant 4,83 m3
4 troncs
2 lots de dépouille

Tous ces bois sont à port
de camion ; une partie est dé-
posée le long de la route can-
tonale de la Tourne.

Rendez-vous des miseurs à
13 h. "4, au bas du chemin
de la Cernia.

Rochefort, 14 Janvier 1933.
Conseil communal

à _§£ _ COMMUNE de
Wf& Corcelles-
:.'-̂ ^p Cormondrèche

Déclarations
d'immeubles

Conformément k la loi , tou-
tes les personnes domiciliées
dans le ressort communal de
Corcelles-Cormondrèche et qui
possèdent des Immeubles ou
parts d'Immeubles dans d'au-
tres localités du canton , ainsi
que les personnes non domi-
ciliées k Corcelles-Cormondrè-
che mais y possédant des im-
meubles, sont invitées à adres-
ser au Secrétariat communal,
jusqu 'au MARDI 31 JANVIER
courant , à 18 heures, une dé-
claration signée indiquant la
situation, la nature et la va-
leur cadastrale de ces immeu-
bles.

Les propriétaires qui n'en-
verront pas cette déclaration
dans le délai fixé seront taxés
pour l'armée entière, sans re-
cours.

Corcelles-Cormondrèche,
le 5 Janvier 1933.
«' onseli 'iimniiinai

Regain
Quelques mille kilos de pre-

mière qualité , au prix du
jour , sont à vendre. Constant
Buret , Ecole d'équltation, St-
Blalse, téléph. 78.15.

A la même adresse, a. ven-
dre un CHEVAL, bas prix, et
un beau TILBURY avec col-
lier.

Grossesses
Ceintures spéciales depuis

Fr. 12.50. BAS A VARICES
avec ou sans caoutchouc, de-
puis 5 fr. 50. Prix très réduits,
adaptés k la crise. Envoi à
choix. R. Michel , spécialiste.
Mercerie 3, Lausanne. JH880L

Timbres-poste
A vendre, conditions ultra

favorables, collection de 6000
à 6000 pièces en trois albums
Schaubeck.

S'adre3ser Passage St-Jean
No 3, 2me étage.

A vendre

deux violons
de bonne marque Italienne, à
prix très avantageux. S'adres-
ser à la pension Kung, Grand'
Rue 1, Peseux.

Avis aux pêcheurs
A vendre des berfous. Se

recommande pour montages
des filets, etc. S'adresser Sa-
blons 15, rez-de-chaussée,
Mme Deltey.

0 BEÏTY 9¦ Chavannes II ¦
¦ Mercerie- Bonneterie H

Chemises molletonnées
qual i té  supérieure fr 4.90

Chemises fantaisie
confection soignée fr  9.50
BAS ¦ CHAUSSETTES ¦ TA-
BLIERS CONFECTION DE
TRAVAIL - SODS- VETE-
MENTS - PARFUMERIE -

BROSSERIE eto
Qualités éprouvées

JW Prix très intéressants

S I bl 11 £
le

magasin G. Gerster
SAINT-MAURICE 5

vous y trouverez un grand
choix d'articles variés aux

meilleures conditions.

Leçons d'allemand
Levons d'if .lien

Jean Ecklin , prof. , Serre No 4.

Leçons d'anglais
S'adresser a Miss Rlckwood .

Pension Haenny , rue Saint-
Maurice 12.

S O U P L E S
LISSES
BAILLANTS

trois qualités
que vos CHEVEUX

conserveront , même soumis à
la permanente

une précaution
Adressez-vous au spécialiste :

SALON DE COIFFURE

Ci CE BEL Terreaux 7
Quinze ans d'expérience

Quelle personne charitable
prendraitjeune garçon
de 13 ans ?

A la même adresse, on
cherche des heures pour tout
genre de TRAVAIL
S'adresser à Mme Jeanne BiU-
li. CORNAUX.

A saisir
tout de suite

Canapé 20 fr . Superbe divan
moquette moderne. Commode-
bureau. Belle table de salon.
Divan turc moquette . Etagère.
Fauteuils club, deux Louis
XV. Linoléum. Lit Louis XV.
Bureau plat . Beau lavabo mo-
derne. Pharmacie. Desserte.
Pied lampadaire. Machine à
coudre garantie. Tables : ra-
dio, cuisine, chambre et une à
rallonges. Berceau pour nou-
veau-né. Vio lon entier. Table
de nuit. Poussette de cham-
bre. Belles chaises. Fourneau
pétrole. Tous genres dé pota -
gers. Lustres a trois branches.
Duvets. Petite balance. Vélos
homme et fillette. Couleuse6.
Buffet-bureau . Armoire. Di-
van turc 45 fr . Lavabo-com-
mode. Meubles de campagne.
Tout en bon état et propre.
De 9 à 20 h. — Faubourg
Hôpital 16, rez-de-chaussée.

Foin
à vendre, 8 à 10,000 kg. De-
mander l'adresse du No 192
au bureau de la Feuille d'avis

L'Atelier d'art
Viaiile-Robbe

30, Faubourg Hôp ital
expose :

armoiries
peintures

à la librairie-papeterie
Reymond, Rue St-Honoré

téi _5_l C0MMUNE de
^fi  ̂

Corcelles-
|g||j | Cormondrèche

Taxe des chiens
Toutes les personnes domi-

ciliées dans le ressort com-
munal qui gardent un ou plu-
sieurs chiens sont informées
qu'elles doivent en faire la
déclaration au Secrétariat
communal. Jusqu 'au MARDI
31 JANVIER courant , à 18 h.,
en acquittant la taxe de 1933,
soit Fr. 20.— par bète.

Les intéressés qui ne se con-
formeront pas au présent avis
seront poursuivis à l'amende.

Corcelles-Cormondrèche,
le 5 Janvier 1933.

ConseU communal

A VENDRE
à Vernéaz sur Vaumarcus, pe-
tite propriété comprenant im-
meuble de deux ohambres,
cuisine et dépendances. Ver-
ger et Jardin de 600 mètres
carrés.

S'adresser au Conseil com-
munal de Vaumarcus-Vernéaz.

A vendre
à Colombier

villa de douze chambres et
dépendances. Jardin. Maison
utilisée Jusqu 'Ici avec succès
comme pensionnat de Jeunes
filles. Le mobilier pourrait
être cédé avec la maison.

L'immeuble constitue aussi
une belle propriété particu-
lière.

S'adresser au notaire Ernest
Paris, à Colombier.

Foncier S.A.
Agence immobilière suisse

R An Cristal >
2. Fbg du Lac i Neuchûtel

Téléphone 43.45

Achat, vente gérance
Tontes transactions

Recherche
et placement de

capitaux
Remise de commerces

Trouvez...
les macaronis «Mêler» en pa-
quets, à 45 c. le paquet, des
cassoulets, sauce tomate, de-
puis 50 c. la boite, des pois
verts moyens, depuis 1 fr. 05
la boite, des haricots beurrés,
depuis 90 c. la boite, un riz
camolino, les 2 kg. pour 75 c.
un bon vlnu blanc du pavs
1931, à 1 fr. 20 le litre, le bon
rouge « Côte du Rhône »
vieux, à 1 fr. 20 le litre, l'eau-
de-vie de pommes, 2 fr. 50 le
litre, le Vermouth de vin , 1
fr. 60 le litre , dans les maga-
sins Meier . Ecluse 14 et dé-
pôts, qui donnent encore les
timbres 5 pour cent.

[picerie - primeurs
à remettre

située au centre d'une grande
localité du Jura. Tout de sui-
te ou pour époque k convenir
Cause départ. Nécessaire : Fr
5000.—. Adresser offres SOUE
chiffre JH 2 J, aux Annonces
Suisses S. A„ Bienne. JH2J

Vache
On échangerait vache six

ans, douze litres lait , contre
vache ou taureau gras. S'a-
dresser k M. Redard , Peseux.

Quelle personne
d'un certain 6ge, AIDERAI !
JEUNE HOMME dans début
petite et bonne entreprise ï
Bonnes références ct discré-
tion absolue. Adresser olfres
écrites à A. R. 204 au bureau
de la Feuille d'avis.

AVIS
Le monsieur qui . le 15 jan-

vier 1933, a eu ses gants de
peau égarés dans l'express
partant â 18 heures de Genè-
ve et qui est descendu à Neu-
châtel , peut les réclamer ( aux
objets trouvés), gare de Cor-
navln , où ils ont été déposés
avant .le départ du train.

I
Un lot superbes

MAIITEAIIY ^OUR 1rlHniEllUA DAMES
nouvellement BAISSES

Rabais jusqu'à 50°/o
PAR E X E M P L E :

ST MANTEAUX M PJ |

I 

doublés soie , col véri- jS3§M §§ «S»
table fourrure. Valeur |Rf A^^R

JSr MANTEAUX pi p i
en tissu bouclé ent. dou- P$m P>i& —s
blés soie, col fourrure sm _ Hj '****•
véritable astrakan , etc. 4&__7^Ey ÊffiValeur 110.— . . soldé ^¦r ^BBSr m I

60 superbes MANTEAUX
; " en tissu pure laine, entièrement doublés soie, I
y grand col fourrure. Que de bonnes qualités. |

Valeur 59.- 69 -

soldés 29.- 39.- |

I ST MANTEAUX 4 4 50
m en superbe lainage , col i li___P
E fourrure. Valeur 29.50 m Bfi

I ___ _#% __ k_J__ f̂eftKI EC iI !____ M sa Béa»! H I B I  WB K3 835 NSk, eP /_§ _J. IT*_I ___ . U' §_ SBa __ te3$ IH Q*\w T*mw _ S -̂wP *mW _a __ __ _Bf |

haute couture, soldés £̂&
ra §1 "/

[. avec l'énorme rabais || l|||y il / ft

| PAR EXEMPLE :
•j Prix marqués -169 - __ S  - 2-45 - 1

1 SOldéS 6S." 89." 120." 1
I Surnrs MANTEAUX d'ENFANÏS
j 20 et 38°/o de RABAIS
i L:. ":*.7 CHAPEAUX pour dames fValeur jus qu'à 24.— soldés 1

1 7.10 450 2.50 !_§§ -.95 I
M Bl___—_____a____WWMg'________-__-_______0_l .U-ll.___ .i,_ _HK.__S_iB_____. lit

1 Qjf swdM 1
¦___— ¦' I — Il Illl l il _____MBIj___-jQIMMMj|IBig

EXPOSITION
DE TABLEAUX

ERNEST HODEL
GALERIE
F A N K H A U S E R
BIENNE
•14.1 JANVIER

1IW£HH1»»I___ 1_W____3
1 |Cif.e_re.a Carnée j |lj

i L'ENFER
D
NOIR 1

gnS ou le Calvaire d' un mineur el py!

i 4-9° DE FIÈVRE
i Une heure et demie dc fou rire

I ] Vendredi pas de cinéma >

^mDwjĈ L fttffCBg B̂HBI _________r ________f L___î 7____!__BK "UpSfl _^r f*% * _¦ P  ̂ *".% f_ *| -t- t __ ""___.

B̂jT belle qual i té  solide

> LJROUUU __nftM__ __ 'W_'TT-r._. .- PVSMGW . _-3K_______W_T____P-DR ^HXU ***mmmmm***mM*rmm __ *__4____ Tv '
j à  ___»ig_fôi___ 1 «_ r"Y"_ çt V C B.H *&mWlWœ&u . , sip.'

y ^2/f âêf êcoopèf 3M*rf €deq\
(MiMomm&ûoiê J

Jeudi matin 19 janvier,
sur la place du Marché, commencera notre vente de

Filets de poisson de mer frais
(sans psau et sans arêtes)

au prix excessivement bas de 75 c. ia livre
Ménagères, faites un essai !

RECETTES A D I S PO S I T I O N

§ Snow ¦ boots S

Snow-boots pour dames |
<i9o 290 390 I

Snow-boots pour messieurs §

J|80 Q80

I Souliers ski et sport 1
IA80

depuis ¦¦»

I KUl l YH p Neuchâtel I

I

SoJdgs
de Janvier

Excellents
bas de laine anglaise

et autres à

1.90
chez

Gyye-Prêtre
Saint-Honoré Numa Droz

Maison neuchàteloise

Très avantageux :
Pois verts 
Haricots verts 
d'une fabrique très connue
fr. 1.— la boîte d'un litre.

-ZIMMERMANN S.A.

dernier modèle y

0. MULLER flls g
Au Vaisseau 1

n 10, rue du Bassin, 10 H

I Facilité de paiement H

Bell, enseigne
en fer forgé, en parfait état.
S'adresser magasin Splchiger
et Oie, tapis et linoléums.

Le meilleur beurre
de table du pays

« Floralp »
tous les jours frais

fr. 1.15 les 250 gr.

R.A. STOTZER
rue du Trésor

INOUÏ
Dans 3 mois succès garanti ,
vous saurez, sans vous dé-
placer, pour 1 ou 2 fr. par
semaine, l'allemand ou l'an-
glais par correspondance. —
Demandez essai gratuit con-
tre timbre-réponse k l'Ecole
centrale S. A., Dpt E2 Ext.,

!

P1. Cornavln 4, Genève. —
(1500 élèves). JHC131A

Administration : 1, i_ e dn Temple-Neuf. ^""V V 5V V A  m* V V_t V V *B Emplacements spéciaux exigés, 20 °/t
Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf. K ¦ © fi? |H ff y  • M Ea g iïï A /rf JB ^e surcharge.

' Bureaux ouverts do 7 â 12 h. et de HJ __^>_ «*««_ ¦_____« El Ê ___#"rK /&*ff l j m **é <aa G, *m*g ipTSk _P_ r _>*, S t t t i  i&**\ mt§ wsf j m ~, ÊLm *. j & * *«é "M* ___n», S Les avis tardifs et les avis mortuaires
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqn 'à midi. JP* f f »  JE W W M B f fj p  M M  ÉHS g 1 g %f Ë K SL *** S W £Lr ff ff ff  ̂g f f  / fg  j fÊJ  B sont reçus au plusj ard jusqu 'à 7 h. 30.

Régie extra - cantonale : Annonces- J  ̂ WT\ JLJëL & 
 ̂

*%, TgiLi* ^> _t ^«t %r _t> Ç_- ^ ^L  ̂ -W" ^L W ^_s< W _» ^  ̂8 _. fLrfiL _
> ^--  ̂  ̂rédection ne répond pas des manus-

Suisscs S. A., Neuchâtel et succursales- ^™ ^^^ ™ ^T. —» /"—^ •* crits et ne se charge pas de les renvoyer.
Les annonces sont reçues jusqu'à 14 h. (grandes annonces 9 h.), le vendredi jusqu'à 17 h. pour le numéro du lundi.

Enchères publiques d'un domaine
à Montmollin

Le mardi 31 janvier 1933, dès 14 h. 15, à l'Hôtel de
la Gare, à Montmollin , il sera procédé à la vente par
v _ie d'enchères publiques, du domaine appartenant à
Daniel Ducommun , agriculteur, à la Prise sur Mont-
mollin , d'une suprficie totale de 42 poses neuchâte-
loises, soit :

CADASTRE DE MONTMOLLIN
Article 81, pi. fo. 12, Nos 2, 3, 4, La Prise,

champ et bois de 25,004 m2
Article 82, pi. fo. 13, No 1, La Prise, champ de 50,240 ni2
Article 83, pi. fo. 13, Nos 8, 9, 10 et 11, La

Prise, bâtiment, place, jardin et champ de 30,674 m2
CADASTRE DES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Article 199, pi. fo. 12, No 18, Le Louverain,
champ de 7,560 m2
Le bâtiment est assuré contre l'incendie pour 19,000

francs, plus supplément de 20 %.
Estimation cadastrale fr. 31,650.—. Evaluation offi-

cielle fr. 34,700.—.
Les conditions de la vente qui aura lieu conformé-

ment aux dispositions de la L. P. sont déposées à l'Of-
fice soussigné. R 8027 C

Cernier , le 17 janvier 1933.
OFFICE DES POURSUITES DU VAL-DE-RUZ :

Le préposé : E1 Muller.

Office des faillites de Neuchâtel

Vente d'un camion automobile
Le jeudi 19 janvier 1933, à 14 h. 30, l'Office des fail-

lites vendra par voie d'enchères publiques

UN CAMION AUTOMOBILE « FIAT »
entreposé au Garage de l'Evole, H. Vuilleumier, Evole
8 a, à Neuchâtel.

La vente aura lieu au comptant , conformément à la
loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite.

Office des faillites : Le préposé : A. Hummel.



Le baron de Lancken
en Belgique pendant

l'occupation allemande
Nous avons publié récemment un

fragment d'une des « Lettres à un
ami» d'Alexandre Ribot, qui racon-
te comment le baron de Lancken
lenta  en 1917 d'ouvrir avec Aristide
Briand des négociations de paix.
Cette tentat ive a fait l'objet de
plusieurs relations, dont l'une paraît
actuellement k la « Revue de Fran-
ce », sous la signature de Raymond
Recouly. _

Mais , dans sa let tre , M. Ribot, par-
lan t  de la carrière du diplomate al-
lemand , accuse M. cle Lancken d'a-
voir joué un rôle prépondérant dans
l'exécution de miss Cawell. Sur ce
point particulier , nous avons reçu
du capitaine Bach la lettre qu 'on va
lire et qu 'un fâcheux contretemps
ne nous a pas pcrmjs dc publier plus
tôt :

Dans le post-scriptum qui suit l'arti-
cle â propos cle M. Dobert et de son li-
vre, vous avez repris les termes cle la
lettre XXXII des souvenirs de M. Alex-
andre Ribot. J'y relève notamment la
phrase concernant le baron von der
Lancken : « C'est lui qui avait fait exé-
cuter Miss Cawell. »

Ayant ete, a 1 armistice, officier-ad-
joint de l'attaché militaire à l'ambassa-
de de France à Bruxelles et ayant eu des
relations personnelles avec Son Excel-
lence le marquis cle Vlllalobar, ambas-
sadeur d'Espagne à Bruxelles et dont le
rôle au moment de l'exécution de Miss
Cawell avait été si précieux , j'appris de
cet éminent diplomate que c'était com-
plètement à tort que l'on avait attri-
bué au baron von der Lancken la res-
ponsabilité de la mort de la nurse an-
glaise. Il suffit de relire les mémoires de
M. von der Lancken , édités par le « Ver-'
lag fur Kulturpolitik » en 1931, pour
trouver l'émouvant récit de la scène ter-
rible qui eut lieu entre le gouverneur
allemand de Bruxelles, le général von
Sauberzweig, et le baron von der Lanc-
ken. Ce dernier était , venu demander
qu 'à aucun prix miss Cawell ne fût exé-
cutée et il remit une note écrite au gé-
néral à l'appui de sa thèse. Le général
lui jeta le papier à la figure en s'é-
crlant : «Je n 'accepte pas ce document.»

Après une longue discussion , le ba-
ron von der Lancken se retira en criant
au général . « Le sang de cette femme
rejaillira sur vous et vos enfants. » Von
Sauberzweig répondit froidement : « J'ai
appris à prendre mes responsabilités. »
De nombreuses personnalités depuis lors
ont rendu justice à M. von der Lanc-
ken. Dans les « Nouvelles littéraires », M.
Poincaré déclare que du rapport officiel
reçu de Bruxelles, « il en ressort que M.
von der Lancken a été calomnié ». De
même le président Masaryk a adressé au
même diplomate une lettre d'excuses,
après qu'il eut en mains les preuves de
son innocence.

J'ai cru de mon devoir de servir à. mon
tour la vérité, en portant à la connais-
sance du public ces détails intéressants.
J'pioute que je possède sur la terrible
tr: gêdie de Miss Cawell une relation uni-
que puisque c'est le récit seconde par se-
conde des deux dernières Journées de la
condamnée, ainsi que tous les détails de
l'exécution et de l'enterrement dans . le
petit cimetière du Tir national à Bruxel-
les. Je me ferais un plaisir , si cela pou-
vait intéresser vos lecteurs, de leur li-
vrer ces détails que je tiens d'un témoin
oculaire et qui expliquent les légendes
qui ont couru sur la tragédie de Bru-
xelles.

Le gouvernement français
crée un comité

pour contrôler le commerce
des armes

PARIS, 17 (Havas). — Le cabinet
vient de mettre au point la création
d'un comité d'étude pour le contrôle
de la fabrication et du commerce et
du matériel de guerre.

Ce comité, placé sous la dépen-
dance du conseil supérieur de la dé-
fense nationale , comprendra un cer-
tain n'ombre de membres du gouver-
nement , des généraux et, notamment,
MM. Jouhaux , secrétaire général des
syndicats et Louis Aubert , délégué de
la France à Genève.

Cette délégation a pour but d'ar-
rêter d'une manière définitive le plan
que le gouvernement français doit
déposer ù ce sujet à la conférence du
désarmement et de réglementer dans
le domaine intérieur la fabrication
ct le commerce des armes ct du ma-
tériel de guerre.
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La semaine de 40 heures
de travail ne saurait réduire

complètement le chômage
dit-on au terme de la discussion,

à Genève
GENÈVE, 18. — La conférence

pour la semaine de 40 heures a ter-
miné la discussion générale. Elle a
encore entendu divers orateurs, en-
tre autres M. Butler , directeur du B.
I. T., qui a constaté que même si,
d'ici un an ou deux , on revenait à
une situation à peu près normale, le
chômage ne disparaîtrait pas; car la
marche de la production a été plus
rapide que celle de la consommation.
La réduction des heures de travail
n 'est pas un remède suffisant mais
n 'est pas une raison pour se croiser
les bras et ne rien faire.

Le projet d'amnistie
à la Chambre française

PARIS, 18 (Havas). — La Cham-
bre a discuté le projet d'amnistie.
Le ministre de la justice a déclaré
que ce projet est un geste d'apai-
sement après une consultation élec-
torale, et demanda le vote rapide. De
nombreux amendements furent dépo-
sés.

La Chambre décide d'englober
tous les délits jusqu 'au premier jan-
vier dernier et vote un amendement
de M. Pernot , de la droite, préci-
sant que l'amnistie portera sur les
délits en matière de" réunion , d'é-
lections et de grève, mais non sur
les crimes tels que meurtres, incen-
dies volontaires, etc.

Un autre amendement , exceptant
cle l'amnistie, la provocation de mi-
litaires à la désobéissance, est re-
poussé par 359 voix contre 182.
Suite de la discussion à jeudi.

Le ministre du travail parle ensui-
te de la protection de la main d'œu-
vre nationale. II déclare : « Nous ne
pouvons pas renvoyer certains tra-
vailleurs étrangers établis depuis
longtemps en France et qui y sont
venus parce qu'on avait besoin
d'eux. »

Les interpellations sur la semaine
de 40 heures viendront en discussion
j eudi.

L'épineuse question
du désarmement
Un sénateur yankee propose

une importante réduction générale
WASHINGTON, 18 (Havas). — M.

Watson , un des chefs républicains,
a. déposé au Sénat une proposition
aux termes de laquelle les Etats-
Unis s'engageraient à réduire de 41
pour cent leurs armements, diminu-
tion à répartir sur dix ans. La réso-
lution suggère que les Etats-Unis
proposent un traité multilatéral par
lequel les autres puissances pren-
draient les mêmes engagements.

Les projets de M. Chéron et la commission
de la Chambre des députés

I/indccision des groupes et
l'embarras gouvernemental
PARIS, 18 (Havas) . — Mercredi ,

la commission des finances cle la
Chambre examinera les projets fi-
nanciers du gouvernement.

Il semble qu 'un flottement se des-
sine dans certains groupes politi-
ques sur la conduite à tenir à l'é-
gard des propositions gouvernemen-
tales. Les groupes de l'opposition se
montrent très hostiles ; quant aux
radicaux socialistes , ils n'ont pas en-
core défini leur attitude. Les socia-
listes maintiendront leur contre-pro-
jet. La situation du gouvernement
apparaît donc assez indécise.

» La commission disjoindra un cer-
tain nombre des propositions de M.
Chéron. Reste à savoir si le ministre
des finances parviendra à convertir
la commission à ses vues ou s'il ac-
ceptera un compromis.

On a vivement commenté dans les
couloirs le discours prononcé au Sé-
nat par M. Jeanneney à l'occasion de
l'installation du bureau de cette as-
semblée. Certains ont même voulu

y voir l'exposé d'un véritable pro-
gramme du gouvernement. Le fait
que le Sénat , peu prodigue des ma-
nifestations de ce genre, a voté l'af-
fichage cle ce discours est considéré
comme caractéristique.

I>s anciens combattants '
repoussent

les projets financiers
PARIS, 18 (Havas). — 20,000 an-

ciens combattants , au cours d'une
réunion tenue mardi soir, ont voté
un ordre du jour repoussant pure-
ment et simplement les projets finan-
ciers du gouvernement.

la situation du cabinet
parait précaire

PARIS, 18. — Un accord n'ayant
pu être réalisé entre les représen-
tants des fonctionnaires et le grou-
pe socialiste de la Chambre, il sem-
ble que ce dernier soit amené à ne
plus soutenir le ministère. Celui-ci
dès lors serait des plus menacés.
On parle même déjà de crise pour
la fin de la semaine.

LA NOUVELLE ARCHITECTURE SCOLAIRE

L'école p rof essionnelle à Zurich

1 \oi VI :I_ I_ I:S râcorcouiiQiiEi, ET FIMAMCIERES I
Bourse de Neuchâtel, 17 janv.

ACTIONS OBLIGATIONS
Banque National! —.—. E. Nou. 3 Vt 1902 88— d
Ban.d'Esc. suisse _._ » » 4o/ o 190. 100.75 d
Crédit Suint, . . 685.— d CNcu . 3 V« 188b 96.— d
Crédit Foncier N 550.— » » 4»/o 189i 100.60 d
Soc de Banque S. 580.— d »  » 4 */• 1B3> 101.— d
La Neuchàteloise: .— » , 4»/„193l 100.50
Mb. él. Cortaillod 475.— ci » » 3'A 1932 88.50 a
Ed. Dubied & C" 240.— o C.-d.-F. 4»/o 1931 98.— d
Ciment St-Sulplce 600.— o Locle 3 '/• 189U 94.— d
Tram. Neuch. ord. 510.— d > 4»/o1_ s 87.— d

» u prlv. 500.— d , 41/4 1930 100.76 d
Neuch,- Chaumom 5.— _ st-BI. 4 V» 1930 100.— d
Im. Sandoz Trav. -•— I Créd.Fonc.N.5»;.. 105.— d
Salle d. Concerts 250.— d ; :. oubled 5 Vi ° o 93.—
Klai_ 250.— d rramw.4°/o1903 _ .- d
Etabl. Perreneud. 510.— OJ KIBII 4'/ I 1931 96.50 d

Such. 6% 1913 95.— d
I > 4 ' 1 1930 89.— O

Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 17 janv.
Les chiffres seuls indiquent les prix faits
m =.pr_ moyen entre offre et demande

d — demande o o offre
ICTIONS ! OBLIGATIONS

BU* Nat Suiesi 635.— d 4V«V. Féd.1B27 ___
F100n.pt* aulss 66.— 3'/• Rente suisse _ _
Crédit Suisss. . 689.50 3*/. Différé .. . —._
Set U Banque S 586.— 3 */» Ch. féd. *. ii. 99.50
Oén. él. Oenève B —.— 4»/o Féd. 1930 103.25
Franco-Suie, élec — -— Chem. Fco-Sulss 501.—

* » prlï 620.— 30/, Jougne-Eclfc 460 —
Motor Colombus 283.— 3V i%JuraSlm. 96.75
Ital.-Aruent. élec 85.— 3„/ 0 fl on, à |ots 129.—
Royal Dutch . . 317.50 4o/0 Oenev.1899 — .—
Indus, genev. gai —.— 3°,'o Frlb. 1903 — _ —
Gel Marseille . . —.— !«;. Beige. .. . —.,—
Eou« lyon. caplt 482.— cl 4»/0 Lausanne. . —j —
Mines Bor. ordon — •— 5 »/o Bolivia Ray —.—
Totia ctiarboma 229.— Danube Savo. .. 40.60
TrifaJI 12.— 7<Vo Ch. Franç. 2B -.-
"»««« 523.50 l *i, Ch. f. Maroc 1119.—
Caoutchouc S.fin. 20— 8 «/o Par.-Orléans -.-
âlluroet auëd. B 12.50 B «I. Argent céd. 42.10

Cr. f. d'Eg. 1903 -.-
Hlsoano bons 6»/_. 185.—
4 "1 Totis c hon. —.—

La baisse s'accentue partout. 19 actions
en baisse sensible, 6 en hausse. Un chan-
ge en hausse : Pr. 20.28 ( - \- y , ) .  Six en
baisse sept sans changement. Dollar
5.19U ' (— »/ a).  Livre sterl. 17,43% (—1^),
Amsterdam 208,62 >4 (—2 '/ , ) , M. 123,40
(—2 J.it), Copenhague 87 (—50 c.) soit

BOURSE DU 17 JANVIER 1933
Cours de

BANQUE ET TRUST clôture
Banque Commerciale de Baie ... 408
Banque d'Escompte Suisse 66
Onlon de Banques Suisses 440
Société de Banque Suisse 683
Crédit Suisse 687
Banque Fédérale S. A 455
3 A Leu _ Co 443
Banque pour Entreprises Electr. . 708
Crédit Foncier Suisse 300
Motor-Columbus 281
Sté Suisse pour l'Industrie Elect. 665
Société Franco-Suisse Electr ord 320
l. G fUi chemlsche Dnternehm 560
Continentale Linoléum Union ... 80
Sté Su lsse-Amérlcalne d'Elect. A . 45

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 1455
Bally 8. A 800
Brown Boveri et Co S. A 168
Usines de la Lonza 97
Nestlé et Anglo-Swlss Cd Mllk Co 527
Entreprises Sulzer 426
Linoléum Glublasco ——
Sté pr Industrie Chimique, Baie 2825
Sté Industrielle pr Schappe. Bâle 880
Chimiques Sandoz , Baie ...... .. 3625
Ed Dubied et Co S A 240 o
S. A J. Perrenoud et Co, Cernier 510 o
Klaus S. A., Locle 270 o
Ciment Portland , Baie 695
Llkonla S. A.. Bâle 100 d

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 94
A. E. G 29
Llcht _ Kraft * 290
3esf Urel 80
Hispano Amerlcana de Electrlcld . 780
Italo-Argentlna de Electricidad .. 84
Sidro priorité —.—
sevillana de Electricidad —¦—
Allumettes Suédoises B 12' <_
Séparator 41 d
soyal Dutch 319
Ame'ican Europ. Securltles ord. . 48J4
Cie Expl Chem de fer Orientaux 114

Angleterre
L'emLi.id ¦ sur les émissions est levé,

par suite de la bonne fin des dernières
opérations de conversions (5 % Bons du
Trésor 1933-1935). Il datait , comme on
sait, du 1er Juillet dernier. Bien enten-
du, les émissions étrangères sont excep-
tées de la nouvelle mesure.

Caisse de prêts soleurotsc
Pour 1932 le bénéfice net se chiffre à

169,572 fr . contre 174,197 en 1931. On
propose de distribuer 7 % de dividende
comme précédemment et d'attribuer 30
mUle francs au fonds de réserve, lequel
atteindrait ainsi 570,000 fr . pour un ca-
pital de 2 mUlions (dont la moitié se
trouve entre les mains de la Commune
bourgeoise de Soleure).

Banque Renauld, à Nancy
Cette Importante banque régionale a

fermé ses guichets à la suite d'un afflux
de retraits de dépôts (capital 40 mil-
lions et 18 millions de réserves). 1*3. ban-
que avai t engagé sa garantie pour un
prêt de 4 millions de fl. consenti par
une banque hollandaise « Nederlandsche
Flnantie My » à la « Société Tanneries de
France ». Les co-garants Banque d'Alsace
et de Lorraine, Banque Bauer-Marchal
étant Insolvables (la première a disparu )
et Tanneries de France étant dans l'in-
capacité de rembourser pareille somme,
la Banque tiolandaise avait saisi les
actifs de la Banque Renauld dans plu-
sieurs établissements financiers, d'où sus-
pension provisoire des opérations et dé-
pôt du bilan.

Société nationale des chemins dc fer
belges

Le comité de direction a décidé en
principe do procéder à l'électrification
prochaine de la ligne Bruxelles-Anvers.

D'autre part, le conseil de la Société
nationale des chemins de fer belges a
décidé de nommer une commission pour
l'étude de l'électrification cle la ligne
Bruxelles-Luxembourg.

Convention dc clearing roumano-sulsse
Lundi le directeur de la division fé-

dérale du commerce et le ministre de
Roumanie à Berne ont signé un proto-
cole additionnel au traité de commerce
roumano-suisse destiné à fixer et à dé-
velopper les relations commerciales en-
tre les deux pays. Une convention de
« clearing » a été en même temps con-
clue entre la Banque nationale suisse et
la Banque nationale de Roumanie en vue
do régler le service des paiements entre
les deux pays.

Les accords en question entreront en
vigueur le 25 Janvier 1933 et seront pu-
bliés le 20 courant clans les deux pays.

La Neuchàteloise, compagnie d'assurances
sur la vie, Neuchâtel

Maigre les difficultés économiques, La
Neuchâteloise-Vie a pu en 1932 marquer
une augmentation de sa production sur
celle de l'exercice 1931.

L'augmentation brute du portefeuille
de la Compagnie est de 15,500,000 envi-
ron (2776 polices) contre 15,239 ,175 fr.
(2809 polices) en 1931.
Situation de la Banque nationale suisse

La situation de la Banque nationale
suisse k mi-Janvier fa it apparaître une
encaisse-or qui avec 2471 millions, est
restée au niveau de la semaine précéden-
te. Au cours de la dernière semaine, les
devises-or ont diminué de 2,4 mlUlons,
elles se montent à 83,4 millions. Les
avances sur nantissement (40,4 millions)
et le portefeuille d'effets suisses (16,7
millions) sont revenus au niveau du 15
décembre dernier. Comparativement à la
semaine précédente, ces deux positions
accusent une diminution globale de 5,9
millions, dont 1.7 million pour le porte-
feuille d'effets suisses. La position « au-
tres posus de l'actif » a reculé de 8 mil -
lions. Elle se chiffre maintenant k 20,5
millions E fau t attribuer cette régression
en grande partie aux opérations compta-
bles de f in d'année.

Au passif , les rentrées de billets, qui
se sont élevées à 49 ,1 millions, correspon-
dent à peu prés à la diminution de la
circulation pendant la même période de
l'année passée. Le chiffre de la première
moitié de janvier n'a atteint cette année
que 110,7 millions , alors que cette même
Dériode avait amené, pendant les cinq
dernières années une diminution moyen-
no de la circulation de 134,7 millions.
A mi-Janvier , les billets en circulation se
montent à 1488 millions. Les engage-
ments à vue avalent reculé de 43 millions.
Us s'élèvent à 1143 millions.

Le 14 Janvier , la circulation fiduciaire
et les engagements à vuo sont couverts
par l'or et les devlses-or à raison de
97,10 %.

La situation du Trésor Italien
Le compte du Trésor à fin décembre

enregistrait un fonds de caisse de 3 mil-
liards 281 millions de lires. Le déficit du
budget a la fin du deuxième semestre
1932 était de 2 milliards 127 millions. Le
total de la dette publique était k la mê-
me date de 96 milliards 936 millions ct
le total de. ia circulation fiduciaire est
dc 13 milliards 672 millions.

Une entrevue tenue
en grand secret a réuni

Hitler et Hugenberg
BERLIN, 18. — Hitler est arriv é

mardi soir à Berlin. Les milieux na-
tionaux-socialistes démentent énergi-
quement qu 'une entrevue ait eu lieu
entre lui et Grégoire Strasser. On
ajoute également que le chef nazi ne
prendra pendant son séjour à Berlin
aneuHe initiative pour avoir une en-
trevue avec le chancelier vou Schlei-
cher.

Par contre , Hitler a eu hier soir
un long entret ien avec Hugenberg,
chef du parti national-allemand. Cet
entretien entre deux hommes poli-
tiques qui se combattaient jusqu 'ici
avec acharnement , a vivement sur-
pris l'opinion publique. Lc secret le
plus absolu est gardé sur les ques-
tions qui ont été discutées. On ap-
prend simplement que l'entrevue a
été proposée téléphoni quement de
Weimar par Hitler à Hugenberg, qui
l'a acceptée.

Si Hitler et Hugenberg se réconci-
lient , la position du chancelier von
Schleicher deviendra très délicate. Il
se pourrait que la situation parle-
mentaire en Allemagne n 'évolue pas
dans le sens annoncé depuis quelque
temps et que ces jours prochains ré-
servent des surprises.

Encore un procès
contre Nicole

GENÈVE, 18. — A la suite des ar-
ticles parus à son sujet dans le jour-
nal « Le Travail », M, Pierre Bonna ,
conseiller de légation , vient d'assi-
gner M. Léon Nicole, éditeur respon-
sable et rédacteur en chef du jour-
nal, et son imprimeur , l'Union de
presse socialiste des cantons dc
Vaud et Genève, solidairement cn
10,000 francs de dommages-intérêts.

Meurtrière explosion dans
une forge

SCHULS, 17. — Une explosion
s'est produite dans une forge, dé-
truisant l'atelier et un local atte-
nant. Des montants de fenêtres et
une porte ont été projetés au loin.
Toutes les vitres de l'immeuble ainsi
que la cage de l'escalier ont été
abîmées. Cinq personnes se trou-
vaient à la forge au moment de
l'explosion. Le patron , M. Giachen
Bischoff , a été très grièvement bles-
sé. U a dû être transporté à l'hô-
pital dans un état alarmant. Trois
autres personnes ont été plus légère-
ment atteintes.

L'explosion serait due à une fuite
dans un tuyau d'un appareil à acé-
tylène.

Brûlée par de l'encaustique
enflammée

i FRIBOURG, 17. — Un grave ac-
cident se'st produit lundi , vers 20 h.
et demie, à Fribourg, à la Grand'
rue, dans l'appartement de M. Mayer ,
fabricant de brosses. On avait placé
sur le fourneau de la cuisine une boî-
te contenant de la cire à parquet. En
la manipulant , une goutte du li-
quide s'est enflammée au contact du
fourneau. La mère de Mme Mayer ,
Mme Marie Baumgartner , en séjour
depuis quelque temps chez sa fille ,
a voulu alors enlever le récipient.
Mais la cire s'est enflammée subite-
ment et le feu s'est communiqué aux
vêtements de Mme Baumgartner ,
qui fut entourée de flammes. Un
voisin accourut au secours de la
malheureuse. Il l'enveloppa dans une
couverture et du linge et réussit
ainsi à éteindre le feu.

Mme Baumgartner , grièvement
brûlée aux mains, au visage et aux
genoux , a été ensuite conduite à
l'hôpital cantonal, où son état a été
jugé grave.
' Mme Baumgartner , qui habite

Buochs (Nidwald) est âgée de soi-
xante-six ans.

Une votation
(De notre correspondant de Zurich)

Désunion aboutit a
impuissance

Ainsi que vous l'avez déjà appris,
le corps électoral zuricois a accepté
dimanche, à une majorité de 112 voix
seulement , un nouveau règlement
communal prévoyant la création de
cinq arrondissements scolaires très
étendus et présidés par des fonction-
naires consacrant tout leur temps à
cette présidence. Des cinq fauteuils
à pourvoir , trois à tout le moins
sont d'ores ct déjà assurés à des titu-
laires socialistes ; en même temps,
seize sièges de conseiller municipal
reviennent dorénavant aux commu-
nes suburbaines , ce qui a pour con-
séquence dc renforcer la majorité
socialiste.

Dans ces conditions , l'on comprend
que la propagande à laquelle s'est
livré le parti socialiste , ces derniers
jours , a pris des proportions excep-
tionnelles , et , comme on l'a vu, ce ne
fut pas en pure perte. Ce qui frappe,
à vrai dire , c'est que la majorité accep-
tante n'a été que de 112 voix, ce qui
permet bien de parler d un succès de
hasard , le nombre des électeurs qui
se sont déplacés ayant été de 60,000
environ. Il est incontestable que des
centaines d'électeurs n 'ont pas voté
parce qu 'ils sont partis déjà le sa-
medi pour se livrer aux sports d'hi-
ver ; petite cause , grands effets ! A
noter , fait intéressant , que la cita-
delle socialiste de la ville de Zurich
a donné une majorité rejetante , peu
importante je le reconnais , mais qui
n 'en vaut pas moins la peine d'être
enregistrée , et qui doit sans doute
donner à réfléchir aux chefs des par-
lis de gauche. Cela permet de tirer
la conclusion que s'ils avaient fait
preuve de plus d'homogénéité et
d'entente , les partis bourgeois de la
capitale n 'auraient jamais été mis en
minorité , c'est-à-dire que nous n'au-
rions pas aujourd'hui une municipa-
lité socialiste. L'expérience que vient
de faire la bourgeoisie zuricoise ser-
vira-t-elle pour l'avenir ? Il faut l'es-
pérer sans trop y compter, car en
politique surtout , l'on oublie si vite !

Dernières dép êches de la nuit et du matin

La foire de janvier se tint par
une journée froide et brumeuse. La
participation fut relativement gran-
de. Sur la foire aux vaches, 38 bo-
vidés furent exposés. Les prix pra-
tiqués sont les suivants : 3-400 fr.
la génisse d'une année, 5-600 fr.
celle de deux ans et 7-800 fr. la gé-
nisse prête.

Quant aux vaches d'un certain
âge, la vente en fut plus difficile.
On offrait 50 à 60 c. le kilo pour la
vache à saucisse ; 70 c. à 1 fr. pour la
vache de cinq à six ans et de 1 fr.
à 1 fr. 20 le kg. pour la génisse
grasse.

Sur la foire aux porcs, 59 gorets
étaient exposés. L'on payait 60-65 fr.
la paire cle huit semaines, 70 fr.
celle de dix à douze semaines et
80-90 fr. la pièce de cinq à six mois.
Les porcs gras valent actuellement
1 fr. 40 à 1 fr. 45 le kilo.

A la foire
de Châtel-Saint-Denis

_ __ >!_ __>, 1/ (iiavas). — Samuel
G. Furnace, l'assassin de l'encaisseur
Spatchett, dont on a découvert le
cadavre dans une cabane incendiée,
vient de se suicider en absorbant
une forte dose d'acide muriatique,
après avoir été arrêté par Scotland
Yard.

Emporté par sa colère,
un paysan tue une jeune fille

VARSOVIE, 17 (Pat). — Près de
Vilna, un agriculteur a tué à coups
de hache une jeune paysanne qui,
par mégarde, avait mis le feu à une
sacoche contenant 1500 dollars. Le
cultivateur s'est ensuite pendu. Cette
somme appartenait au frère de ce-
lui-ci, revenu récemment des Etats-
Unis.

M. Lloyd George a 70 ans
CRICCIETH (Pays de Galles), 18

(Havas). — M. Lloyd George a fêté
ses 70 ans. Il a reçu les félicitations
d'hommes d'Etat <¦ étrangers et de
grands chefs navals et militaires
des puissances alliées.

Lucco et deux complices
sont condamnés

PARIS, 17 (Havas). — Serge Luc-
co, déjà inculpé dans l'affaire des
faux de l'aviation , a comparu devant

_jl,a, Çhçimbre correctionnelle pour es.
feroquerie de 60,000' ff., commise
avec l'aide de deux complices.

Les trois prévenus ont été con-
damnés à 8 mois de prison chacun
et au remboursement solidaire des
60,000 francs .

A leur tour, les traitements
des fonctionnaires roumains

sont réduits
BUCAREST, 18 (Havas). — Le

conseil des ministres a décidé de
réduire les salaires des fonctionnai-
res de 10 pour cent pour ceux de
Bucarest et de 12 pour cent pour
ceux de la province. La magistra-
ture et l'armée ne sont pas atteintes.
w/rs/s/r/s/s/ss/y//^^

L'assassin de l'encaisseur
londonien se tue

J^~ La rèdactton de la * Feuttte
d'avis de Neuchâtel » rappelle qu'elle
ne peut tenir aucun compte des
correspondances dont l'auteur n'a
indiqué ni son nom ni son adresse.
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Revue de la presse
Les suites de Thoiry

Dans le troisième volume des «Pa-
piers » de Stresemann, on voit très
bien comment l 'homme d'Etat alle-
mand roula très diplomatiquement
Briand, qui se crogait un f i n  diplo-
mate au cours de l'entrevue de Thoi-
rg et l'on comprend que l 'Allemagne
ait pu continuer de rouler la France
tant que celle-ci n'eut que Briand
pour défendre ses intérêts. M. Ed.
Rossier dit de Stresemann, dans la
« Gazette de Lausanne » :

Il avait recueilli de précieux ren-
seignements sur l'état de la France ;
il savait qu 'il avait au quai d'Orsay
un auxiliaire utile et que, tout en
évitant de casser des vitres, il pou-
vait aller de l'avant : ce qu'il fit.

L'Allemagne y a mis un peu plus
de temps ; mais elle a obtenu au-
jourd'hui beaucoup plus que ce qui
avait été envisagé à Thoiry. Le con-
trôle est fini , la Rhénanie évacuée,
le plan Dawes et le plan Young ne
sont plus que des mauvais souvenirs ,
le coup d'épongé a été donné sur les
réparations, car le solde ne sera ja-
mais payé ; et bien mieux : la partie
V du traité de Versailles, celle qui
concerne les réparations , menace
ruine, l'égalité des droits est ac-
quise en principe. Qu 'est-ce que la
France a reçu en retour ? A-t-elle
au moins réussi à se concilier son
ancienne ennemie ?

Quelques questions
opportunes

De la « Revue » :
Lés procédés extrémistes, la vio-

lence insensée des journaux bolché-
vistes (qu 'en pensent les socialistes

« chrétiens » ?) provoquent une vio-
lente réaction en pays vaudois ; nous
en avons chaque jour des témoigna-
ges nombreux. C'est ainsi qu'un
groupe de citoyens lausannois nous
pose la question suivante :

« Etrangers aux questions du droit
pénal , nous désirerions être fixés
sur le point suivant :

» Un inculpé, mis en liberté provi-
soire, l'instruction terminée, peut , il
va sans dire, reprendre ses occupa-
tions professionnelles en demeurant
à disposition de la justice ; mais lors-
qu'il s'agit d'un inculpé mis en li-
berté provisoire en raison de son
état de santé précaire, — ici nous
pensons au sieur Nicole — pourquoi
cet inculpé peut-il vaquer à son tra-
vail quotidien , alors que sauis cela
il serait demeuré sous les verrous ?

» Beaucoup de citoyens seront cer-
tainement comme nous heureux
d'être renseignés ? »

La conf érence économique
mondiale

Jacques Bainville se demande si
la conférence économique « mondia-
le » guérira les maux dont sou f f r e
le monde. (« Liberté ») :

Et, d'abord , il faudrait qu'on y
trouvât une atmosphère de paix , une
volonté chez les peuples de collaborer
au salut de l'humanité. Mais il en est
de ce redressement comme de celui
de nos finances. Tout le monde dit
que c'est une œuvre nécessaire, in-
dispensable, que, si elle ne s'accom-
plit pas, il arrivera des catastrophes.
Dès qu'il s'agit de prendre les me-
sures nécessaires, serviteurs ! Per-
sonne ne veut de sacrifices, sauf
pour le voisin.

Un impôt sur le revolver
Devant l' augmentation des crimes

passi onnels et autres, Louis Forest
suggère l'idée d' un impôt sur le re-
volver1 («. Matin ») :

— Eh quoi , proteste un autre , pas
un mijiistre des finances à court de
ressources — et il y en a eu , et il y
en a t — n'a fait , pour le revolver,
payer un droit de port d'arme ? Cette
taxe rapporterait deux cent mil-
lions. Il y a un impôt sur les bil-
liard^ les pianos, les chiens, les
cartes à jouer , les briquets — et il
n'y en a pas sur les petits tubes à
massacrer. Est-ce logique ?

Telfe sont les deux arguments qui
reviennent sans cesse. Republions-les
pour faire plaisir à beaucoup de
bravas gens ; mais ces arguments ne
porteront pas parce qu 'ils sont bons,
et que, dès lors, dans notre monde
un peu à l'envers, eux, ils ne feront
pas mouche !

g» ¦ l'action «tn Forman est vendu a ŝ **Formai. — contre cgr Rhume de cerveau jans r̂ ar195 90 _s.
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I la gravure i
I j Exposition de 500 gravures

• j Profitez de cette occasion j
|w pour orner votre intérieur |H

( î ou pour remplacer dans leur cadre Ri
;: j vos gravures vieillies. j

r j Papeterie Reymond ; ,
f j  Rue Saint-Honoré 9.

S antiquités u TESlieu 1
1 Grande verle aux enchères publiques Hôtei de ia couronne 1

(i'ailiipStéS (Places assises et salle chauffée)

È Argenterie, porcelaines, tableaux le lundi 23 janvier, le mardi 24 janvier, jÉ
(dont deux Anker), pendules neu- àe 9 h. du matin à 6 h. du soir \. 1

li châteloises, glaces, gravures suisses, 31
* : tapisserie Aubusson EXPOSITION : Samedi 21 j anvier, de 2 h. à 6 h.

egf du soir, et dimanche 22 janvier, toute la journée. j -' -ij

|1 QUANTITÉS DE MEUBLES 
p§3 soit : Commagles et secrétaires bois de rose. Par ordre : R. Potterat, commissaire priseur, ! j
! ;; j Mobilier Louis XIV. Canapé corbeille Louis XV. Lausanne, qui sera à la disposition du Bj |
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Bahuts. Petijts meubles. Bibelots, etc., etc. râbles. |ja

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
Jeudi 19 janvier, à 20 h. 1$

QUATUOR DE VIENNE
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à fr. 2.— (timbre en plus) au magasin Fœtisch. |
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séries désassorties,
en chaussure s de
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QU ALI S i Sachez en profiter
tout de suite

Voyez nos vitrines

Les prix sont nets
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Fr. 2.90 Fr. 3.90
Fr. 6.90 Fr. 9.80
Fr. 13.80 Fr. 17.80
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L'activité bolchevique
Le Guépéou, héritier de ses

victimes
BERLIN, 16 (Ofinor). — On se

rappelle encore la fameuse affaire
Soli pianoff , riche Persan possédant
plusieurs palais à Berlin qui a été
arrqié à Moscou et depuis a disparu.
Trois ans après sa disparition , les
agents du Guépéou de Berlin , se ser-
vant des documents qui auraient été
sigifés par Solimanoff , ont réussi à
s'erpparer en partie de ses richesses.

Il s'agit d'un cas analogue dans
l'affaire Raginski, riche commerçant
beiïinois qui se trouvait à Kharkov
poilr ses affaires commerciales et
qui,, arrêté par le Guépéou, mourut
biqritôt en prison. On n'a jamais su
le destin de l'argent qu'il avait em-

porte avec lui. Ses parents, résidant
à Berlin, ont été stupéfaits d'ap-
prendre qu'une personne mystérieu-
se habitant l'U. R. S. S. a saisi , par
l'intermédiaire de l'ambassade sovié-
tique, le tribunal de Berlin d'une
plainte demandant la restitution des
biens du commerçant disparu.
Les documents sur lesquels le
prétendu héritier base ses préten -
tions auraient été signés par Raginski ,
pendant son séjour dans la prison
du Guépéou , et il est établi qu'il n'a
jamais eu de parents en U. R. S. S.

Schisme au sein du parti
communiste

RIGA, 16 (Ofinor) . — On mande
de Kharkov que le Guépéou a dé-
couvert parmi les paysans membres
du parti communiste une forte orga-
nisation s'efforçant de protéger les
paysans contre la politique agraire
d'Etat. Ce groupe qui s'appelait le
« Bloc des communistes ruraux »
avait des ramifications dans tous les
villages et dans toutes les cellules
communistes et faisait une opposition
des plus sérieuses à la réquisition du
blé.

A la légation afghane
de Moscou

RIGA, 16 (Ofinor). — On transmet
de Moscou que la légation afghane
est devenue le jou r de l'an l'arène
d'un drame sanglant. Le chef de la
légation a surpris sa maîtresse, une
jeune danseuse russe, au moment où
çy$, lui dérobait des documents im-
portants, et, comme elle était sur le
point de se sauver, il l'a tuée d'un
coup de revolver. Etant donné que
le drame a eu lieu sur le territoire
afghan, toute action juridique est
éteinte. Le Guépéou a fait son pos-
sible pour étouffer .l'affaire , ce qui
prouve bien que la victime était une
espionne.

Emissions radiophoniques
de mercredi

(Extrait du journal « Le Radio »)
Sottens : 12 h, 28, Heure de l'Observa-

toire de Neuchûtel. 12 h. 30, Météo. 12 h.
40, Disques. 15 h. 28, Signal de l'heure.
15 h. 30, Quintette Radio Suisse roman-
de. 16 h. 30, Disques. 18 h., Heure des
entants. 18 h. 61, Concert de musique ro-
mantique et moderne, par Mme L. Telllac
et Mlle D. Ralfeln. 19 h., Météo. 10 h. 30,
A propos de la taille et des plantations
de la vigne, conférence par le Dr Wuil-
loud. 20 h., Récital de chant par Yves
Tlnayre. En Intermède : poèmes parnas-
siens dits par Mme Debreull. 20 h. 45,
Orchestre de la Suisse romande. Program-
me : 1. Ouverture de la Flûte enchantée,
de Mozart ; 2. Andante de la- symphonie
« La Surprise », de Haydn ; 3. Scherzo de
Roma, de Blzet ; 4. a) A la fontaine ; b)
A mule, des Impressions d'Italie , de
Charpentier ; 5. Concert pour hautbois et
orchestre, de Fred Hay ; 6. Ouverture de
Mireille, de Qounod ; 7. Caravane de Ma-
rouf , de Rabaud ; 8, Tlp Toes, sélection
de Gershwln. 22 h., Météo. 22 h. 10, Mu-
sique de danse. . . .

Munster : 12 h. 40, Disques. 15 h. 30,
Orchestre. 16 h. 30, La demi-heure des
enfants. 17 h., Disques. 18 h. 30, Die
Aufgabe der Erzlehung In der Gesell-
schaft , conférence par E. Rotten. 19 h.
15, Lecture littéraire. 19 h. 45, Musique
suisse, 21 h. 40, Orchestre. . . .. ' .

Munich : 17 h.. Orchestre; 19 h. 25,
Disques. 21 h., Opéra. 22 h. 45, Musique.

Langenberg : 17 h. et 21 h., Orchestre.
22 h. 30, Musique.

Berlin : 16 h. 30, Orchestre. 18 h. 05,
Chant. 19 h. 10, Musique. 20 h., Célébra-
tion de la fondation du Reich. 21 h.,
Une heure variée. 22 h. 45, Concert.

Londres : 13 h. et 17 h. 45, Orgue. 13 h.
45, 16 h. et 21 h., Orchestre. 14 li. 30,

Disques. 22 h. 35, Les contes d'Hoffmann,
musique d'Offenbach. 23 h. 35, Piano.

Vienne : 17 h., Orchestre. 19 h. 35,
« Christus », oratorio , de Liszt. 21 h. 50,
Concert.

Paris : 13 h., Causerie pédagogique :
Les influences physiques en éducation. 13
h. 15, Orchestre. 13 h. 30, Orgue. 14 h. 05,
Orchestre. 19 h. 10, Causerie agricole :
Traitements d'hiver contre les parasites
de la vigne. 20 h., Causerie médicale : La
psychologie de Mme Lafarge, empoison-
neuse. 20 h 20, Orchestre. 21 h.. Lectu-
res littéraires. 21 h. 45, Disques. 22 h..
Concert .

Milan : 13 h., Orchestre. 17 h. et 19 h.
30, Disques. 20 h. 30, Comédie.

Rome : 12 h. 35 et 20 h. 05, Disques. 13
h., 13 h. 45 et 17 h. 30, Concert. 20 h.
45. Théâtre.

Carnet du j our
CINÉMAS

Théâtre: Un chien qui rapporte.
Caméo : L'enfer noir.
Chez Bernard : Tu seras duchesse
Apollo : La petite chocolatière.
Palace: Ben-Hur.

stimule l'appétit et facilite la
digestion
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1 LA VILLE 1
Objets égares

Un abonné nous demande si la
Compagnie des tramways ne pour-
rait pas donner chaque soir au poste
de police ia liste des objets qui ont
été trouvés dans les voitures du ré-
seau. L'administration des postes
pourrait en faire de même pour ce
qui est oublié dans le hall des postes.

Cette idée est bonne et mérite
d'être examinée, nous semble-t-il.

Renversé par une auto
Hier, à 18 h. 12, un jeune automo-

biliste de Corcelles, M. Fr. Mark-
walder, roulant à assez vive allure
vers la ville a renversé, peu après
les Carrels, un piéton circulant au
milieu de la chaussée.

L'auto tenait pourtant si bien sa
droite qu 'elle roulait sur la voie du
tramway, mais le piéton , allant dans
la même direction , fit un brusque
écart à droite , pour éviter une auto
montant vers Peseux, et le premier
automobiliste put d'autant moins
éviter l'accident alors que ses freins
fonctionnaient mal.

Le piéton , M. Henri Sauser, cho-
colatier , fut reconduit à son domi-
cile, où le médecin diagnostiqua un
décollement de deux côtes.

Disons à la décharge de la vic-
time que le trottoir des Carrels au
Vauseyon est en si mauvais état que
rares sont les passants qui ne lui
préfèrent pas la chaussée.

Société neuc lâteloise des sciences mireras
Séance du vendredi 13 janvier

Principes matneinatiqnes ue
l'économie rationnelle et

mécanisme des crises
M. Ed. Guillaume présente sa com-

munication sur ce sujet d'après un
ouvrage publié par son frère M.
Georges Guillaume et pour lequel le
conférencier a fait une théorie ma-
thématique. Dans cet ouvrage MM.
Guillaume montrent tout d'abord
comment se forment les prix, en pre-
nant un exemple. On sait que les
mines d'or du Transvaal donnent
plus de la moitié de l'or monétaire
mondial. Si on calcule combien ex-
trait un mineur par jour, on trouve
un nombre très constant depuis plus
de 30 ans et voisin de 4 grammes
d'or par jour, soit environ 13 francs
suisses. Ce montant constitue ce
qu'on peut appeler le salaire brut
du mineur. Avec cette somme, il doit
non seulement pourvoir à ses be-
soins, mais également payer son ou-
tillage et rémunérer le capital enga-
gé dans la mine. Lé salaire du mi-
neur est en moyenne de 2,5 gr. or ,
soit environ S fr. par jour. Considé-
rons une autre production , le blé
par exemple et admettons qu'en
moyenne il se produise un sac de
blé par homme et par jour. Si l'équi-
libre économique doit subsister, il
faut nécessairement qu 'un sac de blé
soit équivalent à 4 gr. d'or, soit d'en-
viron 13 francs. Telle est la maniè-
re, brièvement indiquée, dont se for-
ment les prix.

A quoi . sert lor nouveau qui sort
des mines ? La théorie mathémati-
que de M. Guillaume montre que cet
or est nécessaire pour maintenir
constante la couverture d'or des ban-
ques d'émission , malgré les intérêts
dus à l'escompte, et qui viennent
chaque année augmenter les bilans
de ces banques. Le stock d'or moné-
taire mondial s'accroît au taux com-
posé de 3 % l'an. C'est la raison pour
laquelle il est impossible de préle-
ver des intérêts qui soient très su-
périeurs à ce taux standard , sous
peine d'impossibilité pour les em-
prunteurs de faire face à leurs obli-
gations.

On voit donc qu'il est nécessaire
que les prix soient bas pour que le
mineur puisse vivre, sinon il aban-
donnera la mine pour travailler à
d autres productions. Des que 1 or
manque , les prix tombent et les ban-
ques d'émission ne peuvent plus avoir
l'or nécessaire pour couvrir leurs en-
gagements. C'est la crise. La crise
actuelle est due au fait  que, par sui-
te de la guerre , une quant i té  énorme
d'or "thésaurisé a été remise sur le
marché et a agi .comme une produc-
tion supplémentaire , d'où élévation
des prix. En 1920, la crise éclatait ,
vu . l'arrêt de cette récupération. En
1922, la conférence de Gênes inst i tua
«le gold exchange standard » pour
couvrir les circulations fiduciaires.
Cette couverture en devises équiva-
lait à une production fictive d'or,
d'où hausse des prix , jusqu 'au mo-
ment où , ce moyen étant  épuisé, les
prix s'effondrèrent (1929). Aujour-
d'hui , nous 'en sommes réduits à la
seule production minière.

On voit , en résume, qu il est indis-
pensable que les prix et les salaires
soient abaissés jusqu 'à la parité or,
de façon à rétablir l'équilibre écono-
mique. En oulre le taux de l'intérêt
doit être assez modeste pour que la
production minière puisse couvrir le
solde de tous les intérêts qui sont
versés aux banques d'émission.

iSur l'existence en Angola
d'un grand reptile inconnu

C'est de Vila-Luzo (Angola) que
M. A. Monard envoie ce travail à M.
Th. Delachaux pour le présenter à
noire société.

En décembre 1931. M. Monard re-

çut d'un agent de la « Diaraang », qui
avait lu dans un journal de Lisbonne
qu 'une mission scientifique suisse al-
lait parcourir l'Angola , une lettre lui
signalant l'existence, dans ce pays,
d'un grand reptile auprès duquel le
vulgaire crocodile ne serait qu 'un
enfant. Dans la correspondance qui
suivit il ajouta des précisions qui
décidèrent M. Monard à s'occuper de
la question.

L'existence d'un grand saurien ,
héritier de la faune reptilienne des
temps secondaires, n 'a rien d'impos-
sible. Si tous, les continents ont été
parcourus dans tous les sens, ce
n'est souvent que par des itinéraires
éloignés et il reste les mailles du
réseau à découvrir ; en outre, le fait
que quelques expéditions sont allées
à sa recherche et n'ont pas réussi
prouve tout au plus que l'animal
préhistorique en question est fort
rare ou qu'il habite des régions in-
accessibles comme le sont actuelle-
ment les grands marécages. Ces ani-
maux, d'après certaines indications
qui résultent de l'histoire des conti-
nents et des grands reptiles ne pour-
raient exister que dans les conti-
nents déjà formés à la fin de l'ère
secondaire, c'est-à-dire l'Afrique mé-
ridionale et centrale, Madagascar et
l'Amérique du sud. Rien ne permet
donc d'affirmer que la survivance de
quelques types de sauriens secon-
daires est impossible. C'est pourquoi
M. Monard et son compagnon M.
Charles-Emile Thiébaud , résolurent
de visiter les lieux où le « Libata »
devait exister.

Par chemin de fer de Nova-Lisboa
à Vila-Luzo, ensuite par camionnette ,
les explorateurs at teignirent  Dala
(poste d'agent portugais sur la rive
droite du Tyihumbé) où ils campè-
rent trois jours , puis ils partirent
pour le village de Tyipukungu où le
« soma » (chef) les renseignerait plus
exactement. Ils restèrent là quatre
semaines interrogeant tous les indi-
gènes que leur intellingence distin-
guait de leurs camarades et faisant
tous les efforts possibles pour voir
la bête : mais ce fut  en vain.

M. Monard en est donc réduit à
écrire à défaut d'observations per-
sonnelles les résultats de l'enquête
menée sur place. Le nom de l'animal
est Lipata ; tous les indigènes le
prononcent . cle la même façon. Il
existerait seulement dans le Tyihum-
bé supérieur et dans le Kasaï ; dans
le voisinage de Tyipukungu , il n 'y
en aurait que deux. Il est presque
toujours caché dans l'eau ; il ne se
montrerait  à la surface que cle 9 à
10 heures du matin. Il s'agite beau-
coup quand il pleut. Les. femmes qui
vont chercher l'eau à la rivière l'ont
presque toutes vu une fois ou
l'autre. U s'attaque à toutes les bêtes
et même aux hommes qu 'il avalerait
d'une bouchée. Quelques lipatas ont
été tués. Un , lorsque le « soma » était
petit. Après avoir montré aux indi-
gènes un dessin représentant un cro-
codile , ils l'ont sans hésitation nom-
mé lipata. De deux autres dessins,
l'un plus grand et l'autre plus petit ,
le premier a élé nommé lipata et le
second ngandu (crocodile) . L'animal
aurait  4 à G mètres de long ; comme
le crocodile , il aurait des écailles en
scie sur la queue ; sa gueule serait
plus grande , son cou plus gros et ,
détail intéressant , les yeux très rap-
prochés sur le dessus de la tête.

De toute cette enquête , il resuite
l'impression que le lipata n 'est pas
autre chose qu'un crocodile. Mais
lequel ? On sait qu 'il exj ste sept
espèces de crocodile en Afrique. S'a-
git-il d'une de ces espèces ou d'une
espèce nouvelle ? Il va sans dire que
seul l'examen d'une dépouille ou
d'un crâne pourra résoudre la rmes-
tion. .Ici.

BROT - DESSOUS
. oicl les froids !

(Corr.) Les débuts de l'hiver, qui
ont été assez cléments, malgré le
brouillard apparaissant par intermit-
tence, se font âprement sentir depuis
quelques jours. Les ménagères voient
leurs provisions de combustible s'é-
puiser rapidement et , par ces jours
de forte bise, il est nécessaire d'ali-
menter plus copieusement les poêles,
comme on voudrait aussi que le fût
celui de l'école.

JURA BERNOIS

TAVANNES
Ii'enquête sur l'attentat

ù la bombe
On annonce , au sujet de la bombe

de Tavannes que le président du
tribunal de Moutier, M. Benoit , a in-
terrogé plusieurs personnes, sans
cependant qu'on soit encore parvenu
à des indices probants au sujet du
coupable. La bombe contenait vrai-
semblablement de la poudre noire.
On ignore encore si là bombe avait
un mécanisme d'éclatement ou si
elle a été jetée. Il est par contre à
peu près certain qu'on se trouve en
présence d'un acte de vengeance à
l'égard de M. Roblin. Celui-ci a re-
çu depuis lors une carte anonyme
disant que cet attentat n 'est qu 'un
commencement.

LES BREULEUX
•Grave accident de luge

Lundi après-midi, une luge double ,
sur laquelle avaient pris place quatre
enfants , est venue se jeter contre
une camionnette près de la cure des
Breuleux. Les quatre enfants , tous
gravement blessés, furent conduits
en automobile à l'hôpital de Saigne-
légier. Le petit Aubry a les deux
jambe s cassées, sa sœur une jambe
cassée, le petit Donzé une jambe
cassée et la petite Boichat est griè-
vement blessée à la tête.

RÉGION DES LACS |
HAUT - VULLY

Assemblée communale
(Corr.) Les contribuables de la com-

mune du Haut-Vully étaient convoqués
en assemblée générale dimanche dernier.
Une question très importante se trou-
vait inscrite a l'ordre du Jour : le re-
nouvellement clu taux de l'impôt pour
une nouvelle période de quatre ans. Il
n'en fallait pas davantage pour amener
dans la salle de la maison d'école de
Lugnorre un nombre inaccoutumé de ci-
toyens que la question Intéressait au
plus haut point , comme bien l'on pense,
puisqu'une augmentation des charges
fiscales était prévue.

Le projet que le Conseil communal al-
lait soumettre à la discussion générale
prévoyait une élévation du taux de
l'impôt sur la fortune et sur le produit
du travail. On avait prévu une majora-
tion cle dix centimes par franc payé à
l'Etat comme impôt sur la fortune et de
35 centimes par franc payé à l'Etat pour
l'impôt sur le produit du travail. En ou-
tre, un droit sur les mutations immobi-
lières de 1 franc par franc payé à l'Etat
était aussi prévu : droit qui n'existait
pas jusqu'à ce jour.

Ces majorations devaient rapporter an-
nuellement un surplus de recettes de
2000 à 2500 fr. C'est là le montant que
le Conseil communal ' estimait nécessaire
pour équilibrer le budget du ménage
communal.

Quelle est la cause de ce déséquilibre
budgétaire ? Il peut paraître Inexplicable
à première vue : la crise n'a provoqué
aucun cas de cjiômage chez nous et le
service des dettes ne demande pas de
gros versements puisque le total du pas-
sif n'atteint que 25,000 francs.

Le mal vient d'ailleurs. Les dépenses
occasionnées par les secours que la com:
mune doit à ses ressortissants établis
au dehors augmentent avec l'intensité dé
la crise. Ils atteindront, en 1932, le mon-
tant énorme Ue huit à neuf mille francs.

Les frais d'entretien des routes aug-
mentent aussi clans de grandes propor-
tions. On compte une dépense de sept
à huit mille francs pour 1932. Il ne faut
pas oublier que la commune a un réseau
de douze kilomètres de routes à entre-
tenir.

Le récent classement des communes
fribourgeoises a causé une désagréable
surprise. Alors qu'on s'attendait a des-
cendre en quatrième classe, on constata
que le Conseil d'Etat avait maintenu la
commune en troisième. C'est un hon-
neur peut-être, mais c'est un honneur
qui coûte, d'après les calculs cle notre
pouvoir exécutif , une diminution de
subside de l'Etat de quatre à cinq mille
francs par année. Ce classement fut
beaucoup discuté, mais la discussion
n'apporta aucun changement à la situa-
tion.

D autres communes du district sont au
même classement que le Haut-Vully bien
que les contribuables y soient moins im-
posés que les nôtres sur le terrain com-
munal. D'autres encore, où le taux de
l'imnôt communal est le même que dans
le Haut-Vully, se trouvent en quatrième
classe. On ne comprend pas bien cette
différence.

La manne cantonale escomptée rempla-
cerait, au delà des besoins, le revenu que
l'on demande au contribuable de bien
vouloir sacrifier à la caisse communale.
Les communes classées en troisième ca-
tégorie ne reçoivent aucun subside en
ce qui concerne l'assistance publlcrae, et
un subside égalant 20 pour cent des dé-
penses pour l'instruction publlaue alors
que celles se trouvant en qua trier" o clas-
se reçoivent de la caisse de l'Etat le
remboursement de 40 pour cent de leurs
dépenses. Il en est de même pour toute
une série cle chani+.res. On comp _nd . dès
lors, que le contribuable se soit alarmé
du maintien de la commune du Haut-
ViiUv en troisième classe.

En discussion finale la majoration de
l'imoôt, demandée par le Conseil com-
munal , fut  repoussée par la quasi una-
nimité des citoyens présents. L'imnôt
sur les mutations seul fut accepté. Vol-
ci quelles sont le9 charges du contri-
buable pour la nouvelle période : impôt
sur la fortune. 80 c. par franc payé à
l'Etat; contributions immobilières. 1 fr.
pour 1000 sans déduction cle dettes; im-
pôt pour l'entretien des routes, 2 fr.
pour 1000 sur la taxe des ImmeublPS non
bâtis; impôt sur les successions et les
mutations, 1, fr. par franc nayé à l'Etat;
impôt sur les chiens, 10 fr.; impôt sur
les véhicules à moteur , 25 c. par franc
payé à l'Etat: impôt personnel (ména-
ge). 5 à 20 fr.

Le geste de refus des contribuables
est bien compréhensible. Alors que le
budget familial est déjà bien chargé,
trop chargé même, on ne peut, de gaîté
de coeur, voter de nouvelles charges fis-
cales. Mais 11 ne faudrait pas oue ce
geste aggravât la situation financière de
la commune à tel point que lors du pro-
chain renouvellement une majoration,
peut-être plus élevée que celle que l'on
proposait cette fois-ci , s'impose par la
force des choses.

GLÉRESSE
Incendie  d'une guérite
Dans la nuit  de dimanche à lundi ,

le feu s'est déclaré et a détruit , en
partie , la guérite des C. F. F. située
entre Gléresse et Douanne. Cette
maisonnette n 'est habitée que par
intermittence durant les heures de
service des gardes-voie.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX - DE - FONDS
Arrestation d'un caissier

infidèle
Le parquet a fait arrêter Bernard

Brodbeck , sur plainte du comité de
la caisse au décès de la Corporation
des ouvriers monteurs cle boites, fai-
seurs de pendants et de cadrans de
la Chaux-de-Fonds. B. était le cais-
sier responsable de cette association.
Il est accusé d'avoir détourné plu-
sieurs milliers de francs. Jusqu 'ici
le prévenu a reconnu avoir soustrait
3000 francs.

Les fers „ repasser
qu'on oublie

Dans la matinée de lundi , une
jeu ne fille était occupée à repasser
au moyen d'un fer électrique. En
quittant son domicile cle la rue
Agassiz pour se rendre à un cours,
elle oublia d'enlever le contact.
L'appareil surchauffé communiqua
le feu à une table et à un tapis. Des
locataires de la maison ayant aperçu
cle la fumée, pénétrèrent dans l'ap-
partement ct réussirent à éteindre
ce commencement d'incendie.

In démission
du caissier communal

M. Ernest Pnrret, caissier commu-
nal, cesse ses fonctions pour jouir de
sa retraite après avoir rempli pen-
dant 28 ans le poste important qu'on
vient cle dire.

Vers une grande fétc
La fête romande de gymnastique,

qui n'avait pas eu lieu depuis 1927,
sera organisée l'an prochain par l'U-
nion des sociétés de gymnastique de
la r.hanx-rle-Fnnds.

LE LOCLE
Malencontreux
coup dc volant

Lundi , à 14 h. 45, un accident
d'automobile d'une certaine gravité
s'est produit à la rue de France.
Pour éviter une collision avec deux
cyclistes qui allaient croiser et qui
marchaient de front  dans la direc-
tion du Col-des-Roches, et dont l'un
zigzaguait sur la route glissante, un
automobiliste du Crêt-du-Locle, don-
na un brusque coup de volant. Mal-
heureusement sa machine alla se
heurter violemment contre un arbre
en bordure de la route. Le conduc-
teur , par miracle, n 'a pas été bles-
sé, mais son père, qui occupait un
des sièges arrière , fut  projeté la
tête la première contre la glace de
la machine. Il fut relevé , portant des
blessures au cuir chevelu. Une dame
à qui l'automobiliste avait offert une
place dans son auto , se fit dans la
collision une profonde déchirure à
la jambe droite. Elle fut  conduite
chez sa fille. La machine a subi
d'importants dégâts.

A la gare
M. Maurice Favez, sous-chef de

gare à Porrentruy — qui est un en "
fant  de Neuchâtel et dont le père
fut de longues années employé à la
gare — a été nommé par la direc-
tion du 1er arrondissement des C.
F. F. en qualité de chef de station
de lre classe au Locle-ville, en rem-
placement cle M. Zimmermann , dé-
ferlé.

I VAL- DE -TRAVERS

LES BAYARDS
Chronique de janvier

(C OïT.) Autant les deux derniers
mois de 1932, novembre surtout , nous
avaient procuré une vie locale assez
animée , autant janvier est calme chez
nous. Il y eut bien , au début du mois
trois réunions interecclésiastiques de
prière , mais à part cela rien n 'est
venu occuper les esprits et c'est bien
de chez nous que l'on pourrait répé-
ter ce mot devenu célèbre « le pay-
san trait sa vache et vit paisible-
ment ».

Nos chômeurs commencent à trou-
ver l'existence bien monotone ; leur
nombre augmente quelque peu ; de
l'horlogerie on n 'en parle presque
plus I La situation n 'est vraiment pas
gaie , où allons nous ? Le commerce
de fourrage et de bétail , dont ce
serait la saison est presque nul aussi.

Heureusement que jusqu 'ici , l'hi-
ver est doux ; nous n'avons _ guère
dépassé dix degrés sous zéro. A
mille mètres, nous n'avons que 4 à 5
centimètres de neige ; même, cer-
tains endroits en sont dépourvus.
Aussi , comme à Fleurier , en décetn-
bre, avons-nous pu cueillir quelques
rares petites gentianes.

Dans un récent numéro de la
« Feuille d'avis » vous signalez à
Cormondrèche des personnes de
grand âge, entre autres une dame
Vuitel , qui est dans sa 89me année.
Or , nous la réclamons comme la
nôtre I Elle dst née aux Bayards, y
a passé toute sa vie , y a fait souche
d'une nombreuse famille et n'a quit-
té son home qu 'il y a quelques mois,
pour se retirer chez sa fille. C'est
notre air  salubre qui lui a conservé
une robuste santé et permis d'arri-
ver à l'aube de la 90me année.

Société de banque suisse
TELEPHONE 5.05

Cours des Changes : 18 Janvier, à 8 h.
Paris 20.24 20.34
Londres 17.30 17.50
New-York 5.17 5.22
Bruxelles 71.85 72.15
Milan 26.50 26.70
Berlin 123.30 123.60
Madrid 42.35 42.60
Amsterdam ... 208.45 209.—
Stockholm 94.— 96.—
Prague 15.30 15.50
Canada 4.45 4.65
Buenns -Avres  . 105.— 115.—

Ces cours sont donnés k titre Indicatif
et sans engagement.

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION

 ̂
Souscription en faveur

des chômeurs du canton

W. W„ Auvernier, 2 fr. ; Mme M.,
50 fr. ; Anonyme, 1 fr. ; Anonyme,
Peseux, 5 fr. — Total à ce jour :
1285 fr. 35.

Souscription
définitivement close

A. I. S., 5 fr. : J. W., 5 fr. ; M. R.,
50 fr. : M. cle M., 40 fr. ; Mme M.,
50 fr. ; M. et S. S., 20 fr. ; H. Bave-
nel , Cracovie , 20 fr. — Total à ce
jour : 2958 fr. 80.

Souscription
d é f i n i t i v e m e nt  close

Souscription en faveur
des soupes , populaires . ._,-.

Bulletin météorologique
des C. F. P., du 18 Janvier , à 7 h. 10

j | JSTSpU ** TEMPS ET VENT

280 Bâle — 1 Couvert Cal ni*
543 Berne — 3 » s
537 Cotre — 2 Qq. nuag. »

1543 Davos —10 Nuageux >
632 Fribourg .. — 4 Brouillard »
394 Genève ... -f- 1 Couvert »
475 Glaris —¦ 6 Nuageux »

1109 Gcischenen + 2 Neige Fœhn
566 Interlaken — 1 Couvert umme
995 Ch -de-Fds — 6 Tr . b. tps »
450 Lausanne + 1 Couvert »
208 Locarno .•¦ '-}- 1 Neige »
276 Lugano ... -j- 1 » »
439 Lucerne ... — 2 Nuageux »
398 Montreux -f 1 » »
462 Neuchâtel . — 1 Couvert »
505 Ragaz — 3 Qq. nuag. »
672 St-Ga» ... — 3 Nuageux »

!847 Bt-Morltz . — 5 Neige s
407 Schaffh" . — 3 Nuageux Vt d'O.
537 Sierre — 3 _> Uaiim
.62 riinune . . .  — 2 Couvert »
189 Vevev . . . .  0 > »
un  /u r '.ri i — 2 Tr. b. tps »

_t _» _ _ _ __AJ_ _
Le match Suisse-Angleterre

La Fédération anglaise annonce
qu 'elle demandera à la Fédération
suisse que la rencontre Suisse-Angle-
terre soit disputée le mercredi 17
mai.
Les championnats du monde

Neu f nations se sont inscrites jus-
qu 'ici pour les championnats du mon-
de de 1934, à savoir : la France , la
Belgique , l ' I talie,  la Hollande, l'Es-
pagne , la Yougoslavie. l'Autriche, la
Hongrie cl la Roumanie.

Les sports

Gros arrivage de poissons de mer
à prix très avantageux :

Filets de cabillaud à 75 c.
la livre. Cabillaud à 65 c. la livre.

Recette à disposition
Vente dès ce jour au magasin

Ecluse 27 et jeudi sur le marché.
Se recommande : Maison B. WIDMER

Téléphone 14.15

Bulletin météorologique
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Température en „
degrés centig. | | | Vent Etat
| " I I I f I J dominant du

Ol E E !_- O • i
s i  S S E ,<o Direc. elfnrce c,el
a [ s = HJ

17 -1.5 -3.C 1.4 707 9 N.-E. falb. nuag.

18 Janvier, à 7 h. 30
Temp. : —2.5. Vent : N.-E. Ciel : Couvert.
Hauteur du baromètre réduite k zéro
Haut  moyenne oour Neuchâtel 719. _ mm

Niveau du lac : 18 Janvier, 428.90

Temps probable pour aujo u rd'hui :
Très nuageux , quelque neige . Tempé-

rature peu changée .

Etal civil de Neuchâtel
DÉCÈS

10. Willy-Roger Huguenin, à Marseille,
né le 2 décembre 1909.

11. Jean-Claude Borel, k Trois-Rods, né
le 2 Juillet 1929.

11. Marguerite Blatter-Kohler, née le
28 décembre 1856, veuve de Frédéric
Blatter.

12. Marie Barrelet-Vlrchaux, née le 2
octobre 1859, épouse de Charles-Edouard
Barrelet .

16. Catherine-Elisabeth Mayor-Stoll,
née lo 21 avril 1861, veuve de Charles
Mayor.

Monsieur et Madame G. Muriset
et leurs enfants , à Saint-Légier ;
Monsieur Chs Muriset, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame G. Dupraz et
leurs enfants*, â Saint-Légier, ainsi
que les familles parentes et alliées
ont la grande douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur chère
petite

RACHEL
enlevée à leur tendre affection après
quelques jours de maladie, dans sa
4me année.

Elle est au ciel et dans nos
cœurs.

L'ensevelissement aura lieu à Ve-
vey, le jeudi 19 janvier 1933. Culte
à 10 h. 25 à la Sacristie de St-Martin
d'où le convoi partira à 10 h. 45.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame et Monsieur Arthur Borel ,
leurs enfants et petits-enfants ; Ma-
dame et Monsieur James Barbezat ,
leurs enfants et petits-enfants ; Mon-
sieur et Madame Charles Mayor,
leurs enfants et petits-enfants ; Mon-
sieur Louis Mayor ; Monsieur Emile
Stoll , à Neuchâtel , ainsi que toutes
les familles parentes et alliées ont
la douleur de faire part du décès de

Madame veuve Elise MAYOR
leur chère mère, belle-mère, grand*
mère, arrière-grand'mère, sœur,
belle-sœur et parente enlevée à leur
affection , après une cruelle maladie
dans sa 72me année.

Neuchâtel, le 16 janvier 1933. ]
Repose en paix.

L'incinération aura lieu le mer-
credi 18 janvier, à 13 heures.

Domicile mortuaire: Hôpital Pour-
talès.

La Société de chant La Brêvarde
a le regret d'informer ses membres
et amis du décès de

Madame veuve Elise MAYOR
mère de leur dévoué collègue, Mon-
sieur Charles Mayor.

Le Comité.

Le comité de la Société des Jardi-
niers « _a Flora », a le pénible de-
voir d'informer ses membres du dé-
cès dc

Madame veuve Elise MAYOR
mère de leur collègue et ami, Mon-
sieur Charles Mayor, membre actif.

Messieurs les membres du Club
d'Epargne des Parcs sont informés
du décès de

Madame veuve Elise MAYOR
mère et grand'mère de Messieurs
Charles Mayor, père et fils.

L'incinération aura lieu le mer-
credi 18 janvier , à 13 heures.

Monsieur et Madame Frédéric
Geissbûhler-Mosimann, à Berne ;

Mademoiselle Mathilde Geissbiih-
ler, à Neuchâtel ;

Mesdemoiselles Simone et Marie-
Jeanne Geissbtihler , à Berne ;

Madame et Monsieur G. Sommer-
Geissbuhler , à Sumiswald,

et les familles parentes,
ont le chagrin de faire part du

décès de
Monsieur

Frédéric GEISSBUHLER
leur cher père, grand-père, frère et
parent , que Dieu a repris à Lui,
dans sa 80me année ,

Neuchâtel , le 16 janvier 1933.
(Les Sablons 19)

mIl essuiera toute larme de leurs
yeux et la mort ne sera plus : et 11
n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni
peine ; car ce qui était auparavant
a disparu. Apoc. _XI, 4.

L'incinération aura lieu sans suite.
Le culte se fera à la Chapelle du

Crématoire , à Neuchâtel , le jeudi 19
janvier , à 15 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Madame T. Sandoz-Mollet et ses
enfants:  Mariette , Tell et René , ainsi
que leur famille ont le grand cha-
grin d'annoncer à leurs amis et
connaissances la perte douloureuse
qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Madame

A.-M. MOLLET-EBERHARD
leur chère ct bien-aimée mère et
grand'mère, enlevée à leur tendre
affection , dans sa 82me année.

L'ensevelissement a eu lieu à
Schnottwil (Soleure), le 15 janvier.

I E n  

cas de décès , adressez-vous
immédiatement aux

Pompes Funèbres Central-Deuil

Ja KËIoLcR
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(Corr.) Dans sa séance du 16 Janvier,
le Conseil général a discuté le projet de
budget pour 1933.

Ce budget, qui boucle par un déficit
présumé de 17,899 fr. 55, prévoit aux re-
cettes du chapitre forêts un prélève-
ment de 15,000 fr. au fonds des excé-
dents forestiers, pour compenser la par-
tie non martelée de la possibilité habi-
tuelle, conséquence du renvoi d'un an
de la révision de l'aménagement fores-
tier. Il porte la taxe des chiens de 15
à 20 fr. et propose une augmentation de
25 % sur le prix des abonnements des
robinets à eau.

Aux dépenses, les frais d'assistance
étant en constante augmentation, les
prévisions sont portées de 34,215 fr. à
40,215 fr. La subvention pour dépôt de
médicaments est réduite de 500 à 300 fr.
Les subventions aux diverses sociétés lo-
cales sont supprimées, à l'exception de
celle versée aux Soupes économiques et
d'une allocation de 100 fr. à la Société
de musique. Par contre, la subvention
aux caisses de chômage est augmentée
de 500 fr.

Le rapport conclut en affirmant que,
si la situation générale ne s'est pas
améliorée, la situation de la commune,
n'est pas alarmante. SI les grosses
recettes de la commune, forêts
et Impôts, ne semblent pas sus-
ceptibles d'augmentation, la compres-
sion des dépenses est réelle et le budget
de l'Instruction publique subit une ré-
duction de plusieurs milliers de francs
du fait des récentes décisions du Grand
Conseil.

Le ' rapport de la commission scolaire
rappelle les modifications prévues par la
loi et mentionne les suppressions de di-
verses allocations (courses scolaires, fête
de la Jeunesse, etc.), pour un total de
750 fr.

Le rapport " de la commission du bud-
get est nettement optimiste. Les amor-
tissements qui sont de 12,200 fr . ramè-
nent le déficit effectif à 5699 fr. 55. La
commission propose entre autres les pos-
tulats suivants qui sont adoptés : le cha-
pitre forêts fera l'objet d'une étude ap-
profondie en collaboration avec l'ins-
pecteur forestier, sur l'initiative du Con-
seil communal; une nouvelle répartition
des indemnités au conseil communal se-
ra étudiée; l'indemnité à la commission
des comptes sera abaissée de 5 %; l'aug-
mentation des abonnements d'eau sera
différée Jusqu 'à nouvel avis.

Sur la proposition de M. Ch. Lœw, le
prix des pesées publiques est abaissé de
un franc 'à 60 c.

Le Conseil général prend acte de la
décision du Conseil communal de ré-
duire de 1700 à 1600 fr. ses Jetons de
présence.

Le budget est adopté k l'unanimité;
après les modifications apportées par le
Conseil général , il se présente comme
suit :

Recettes courantes, 237,779 fr. 10; dé-
penses courantes, 256,337 fr. 65; déficit
présumé, 18,558 fr. 55.

Une demande de crédit pour dépenses
diverses et extraordinaires, forêts et as-
sistance, est renvoyée à la séance des
comptes de 1932.

Une motion de M. Ch. Lœw, relative à
l'empierrement des berges de la Morte ,
est renvoyée au Conseil communal.

FLEURIER
Skieurs blesses

Mlle Marie-Louise Barbezat , de
Fleurier, s'adonnait aux j oies du ski
dans les parages de la Grandsonnaz
(direction Chasseron), oui est le cha-
let clu ski-club de Fleurier.

Tout à coup, un de ses skis passa
sur une. pierre , lui faisant perdre l'é-
quilibre. La skieuse tomba sur une
autre pierre et se blessa dans le dos.
Hissée sur un traîneau de secours,
elle arriva à son domicile sans trop
de péripéties. Son état nécessitera
plusieurs jour s de repos.

Le même jour , un skieur de Sainte-
Croix , oui é tr i t  venu excursionner
dans cette contrée, s'est blessé à une
jambe. Aidé de ses camarades, il put
prendre le chemin du retour.

Conseil général des Verrières


