
Au j our le iour
L 'aff aire Hope

Car il y a une af fa i re  Hope , qui
est celle de cet aviateur anglais pré-
tendument venu à la recherche du
collègue australien disparu dans
les Alpes.

Oh sait l'aventure et que Hope ,
parti à la f in  de la matinée de jeudi
de; lq, Blécherette, avait déclaré qu'il
serait de retour dans l'après-midi
da même jour, à 16 heures au p lus
tard. -, ' ¦:

16 heures passèrent , et puis 17, et
puis 18 et puis tout le soir et toute
la. huit.

A Lausanne, on était dans une an-
goisse bien compréhensible , et dc
cet endroit ainsi que de Thoune on
s'envola, non sans danger car le
temps était devenu mauvais, pour
rechercher à son tour « l'héroïque »
Hope.

Par la suite, on apprit qu'au lieu
d'exp lorer vraiment les Al pes , Hope
et le journaliste londonien oui l'ac-
compagnait n'avaient fait  qu un très
bref vol, de Lausanne aux environs
de. Sion, et qu 'ils avaient passé une
excellente nuit dans l'auberge con-
fortable d'un hameau valaisan.
..A cela se résumaient leurs rccher-

chés de l'aviateur australien. Et,
comme _ ils avaient eu la coupable
inconscience — un mot dont il fau-
dra changer peut-être — de n'aviseï
personne qu'ils ne rentreraient pas
à ' l'aérodrome lausannois, comme
ils avaient même dit tout le contrai-
re, ils poussèrent l'audace jusqu 'à
s'étonner , avec quel que mépris mo-
queur, de l'angoisse où l'on fut  à
leur sujet.

Mais là ne s'arrête pas cette aven-
ture odieuse et ridicule.

Un journal ang lais vient en e f f e t
de publier , en première page et avec
photos à la clef ,  un article qu 'on a
voulu sensationnel , sur « l'héroïque »
tentative de Hope et de son compa-
gnon. C'est celui-ci qui fait le récit,
et c'est la preuve du même coup
qu'il était venu chez nous en repor-
ter et non pas en sauveteur.

Or, l'article en question , qu'on li-
ra avec frui t  dans ce même numéro,
est des temps modernes un des
•pbti 'considérables monuments de
vantardise, de mensonge, de f u-
misterie et d'hgpocrite fant ai-
sie. A le _ lire, son auteur , avec
Hope , aurait couru des périls mor-
tels au travers das éléments déchaî-
nés et « au-dessus du pays le plus
dangereux de l'Europe », tout cela
pour arracher à l'Al pe « le secret
de Hinkler ». On sait que ces périls
ne f urent que ceux du bistrot et
qu'ils rie se révélèrent guère mortels.

L'af fa ire  qui f i t  notre angoisse et
qui mit en danger , réel celui-là , de
nos p ilotes se résumerait donc à un
reportage , le p lus mensonger et le
p lus éhonté qu'on puisse imaginer,
Aussi est-ce notre tour de ne pas
mettre delà un terme à si vilaine af-
faire et il faut  savoir qui est le cou-
pable, si le reporter londonien a
trompé son journal ou si c'est celui-
ci oui a trompé le public.

L Aéro-Club suisse vn intervenir,
et c'est très bien. Ça sera mieux en-
core lorsqu 'à son action s'aiontera
celle du tribunal d'honneur que ré-
cemment la Fédération internatio-
nale des journalistes inventait tout
exprès pour des cas de ce genre.
Et ce sera tout à f ait bien quand le
(f ouvernement f édéral protestera à
Londres, car l'usage commercial
qu'on a f ai t  de notre ciel et les ser-
vices abusifs et périlleux qu 'on a
ainsi exigés de nos pilotes civils el
militaires appellent l'intervention di-
plomatique.

Il faut noter encore qu'une équi-
pée aussi déplaisante pue celle de
Hope peut avoir parmi ses consé-
quences ( les plus graves celle de re-
tenir désormais nos aviateurs dans
la recherche de collègues étranaers
et disparus comme Hinkler. Déjà
l'on annonce que l'aviation militai-
re va prendre une décision dans ce
sens.

Mais , à propos de Hinkler , un de
nos meilleurs pilotes a déclaré et
démontré, dans un 'jo urnal d'hier ,
qu 'il est très p eu probable que l'a-
viateur australien ait disparu dans
nos Alp es.

Voilà gui aggrave encore le cas de
Hope et du j ournaliste londonien.
N'aurait-on oue spéculé sur la dis-
parition de Hinkler sans avoir mê-
me eu l'intention d'aller à la recher-
che de celui-ci ?

Et voilà qui permet encore cette,
très nénible question : Hinkl e r a-t-il
vraiment disparu ? La pensée qu'on
nous impose là, nons en laissons
toute la responsabilité à Hope c' Co.

R. Mh.
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L'emprise socialiste
sur la commission des finances

L'élaboration du budget français

L'extrême - gauche l'emporte dans la question des peu
sions de guerre et du traitement des fonctionnaires

PARIS, 23 (Havas). — La commis-
sion des finances de la Chambre a
repris ses travaux.

L'une des principales mesures
adoptées tend à rendre obligatoire
dans toutes les communes l'affichage
de la liste des habitants assujettis à
l'impôt général sur le revenu. La
commission a ensuite examiné les ar-
ticles relatifs à la frappe des pièces
de 5 et de 10 fr. en argent pour 3
milliards de francs, puis a voté un
droit de 500 fr. par kilo sur le ferro-
cerrium
' La commission a repoussé les dis-

positions essentielles des projets gou-
vernementaux relatifs aux pensions
de guerre. Par contre , elle a adopté
le principe de la création de com-
missions extra-parlementaires, créa-
tion inspirée des contre-projets so-
cialistes. Ces commissions, dans un
délai de trois mois, devront s'occu-

per de la revision des pensions de
guerre.

La commission examinant les me-
sures prévues dans le projet gouver-
nemental , relativement aux réduc-
tions à opérer sur les traitements et
les indemnités de fonctionnaires, les
a rejetées en bloc et leur a substitué
l'article premier du contre-projet so-
cialiste , tendant à la création de com-
missions Iripartites uniques par mi-
nistère, devant , dans un délai de deux
mois, soumettre ses vues à la com-
mission supérieure des économies
immédiates, laquelle devrait, dans
les cinq mois, présenter un rapport
à l'agrément du ministre, en vue des
mises à la retraite d'office et des sup-
pressions d'emplois, el opérer des ré-
ductions sur les indemnités et les
émoluments accordés aux fonction -
naires en sus de leur traitement.

L'aviateur Hope joue les héros
alors qu'il n'a lait qu'une simple promenade en Valais

Une fumisterie qui frise l'imposture

Le « Daily Mirror » publie, sous
la plume de W.-E.-G. Heanly, com-
pagnon du capitaine Hope, venu soi-
disant en Suisse pour rechercher
l'infortuné Bert Hinkler , l'ébourrif-
fant article que voici :

«L'épreuve du capitaine Hope
dans les Alpes »

— « Péril mortel
dans la neige el fa tempête »

« Une nuit passée dans
le hangar d'une ferme »

« Lausanne , vendredi 20 janvier.
» Savez-vous que nous avons par

couru les Alpes pour vous et que la
moitié de l'Europe craint que vous
ne soyez mort ?

» Ces paroles qu 'un pilote mili-
taire suisse m'a adressées dans le
minuscule village d'Ardon, dans la
vallée du Rhône , ont fait  compren-
dre pour la première fois au capi-
taine Hope que notre absence avait
occasionné des soucis.

» Nous avons atterri à, Ardon à
17 heures environ , jeudi  soir , après
six heures de vol dans les pires
condit ions que même un aviateur
aussi expérimenté que le capitaine
Hope ait jamai s  rencontrées.

» Et cependant , je me rends
maintenant  compte qu 'après que
notre période de tension eût pris
fin , et que nous dormions paisible-
ment dans une ferme, les soucis de
nos amis à la maison ne faisaient
^ue commencer.

Un lenips atroce
» Nous sommes partis de Lausan-

ne à 11 heures environ hier  mat in
(jeudi) pour explorer les pentes du
Wetterhorn qui , selon l'opinion du
capitaine Hope , possédaient le se-
cret du sort du capi ta ine  Hinkler.

» Le soleil brillait au moment dc
notre départ , mais nous rencontrâ-
mes rapidement un terrible état at-
mosphérique.

» Des vents très forts soufflaient
et secouaient l'avion comme une
feuille et des remous terribles qui ,
selon l'es t imat ion  du capitaine
dope, avaient  une vitesse de 160
kilomètres à l'heure, ont heurté l'a-
vion , le fa isant  dévier de sa route.

» En deux occasions et grâce à
d'adroites manœuvres , le capitaine
Hope a réussi , avec une chance
inouïe , à empêcher l'avion d'être
tracassé contre les grands rochers
noirs sur le f lanc de la montagne,
exactement comme une mouche se-
rait précipitée contre une vi t r ine .

Bailsiille avec la neige
» De plus , nous étions continuel-

lement hantés par la cra inte  que le
froid intense, comme cc fut aupara-
vant  le cas dans nos recherches ,
fige la benzine  dans le carburateur ,
car la tempéra ture  éta i t  si basse que
notre hale ine  faisai t  une  buée sur
les pare-brise. Si cc phénomène s'é-
tait produit , la mort aurai t  été cer-
ta ine.  Tenter le vol plané parmi ces
ravins parsemés de rochers eût été
une tâche impossible ; nous en
avions d'ail leurs été mis en garde

par les autorités de l'aérodrome de
Lausanne avant notre départ. On
nous avait indiqué l'emplacement
d'un certain nombre de terrains
d'atterrissage de secours et on nous
avait dit qu 'un atterrissage ailleurs
était impossible.

» Pendant six heures, nous con-
tinuâmes notre bataille avec les
nuages de neige et la tempête. La ,
mort nous apparaissait à chaque
minute. »

La vérité est moins dramatique
Voici comment la résume la « Ga-

zette de Lausanne» :
En qui t t an t  l'aérodrome dc la Blé-

cherette , mercredi matin , Hope et
son compagnon , qui savent à peine
quelques mots de français , avaient
déclaré que le Valais n 'avait  pour
eux aucun intérêt et qu 'ils se diri-
geraient de préférence sur les Al-
pes bernoises et plus particulière-
ment  dans la direction du Wetter-
horn , où ils pensaient peut-être re-
trouver leur camarade Hinkler.

En réalité les montagnes , quelles
soient bernoises ou valaisannes.  ne
semblèrent pas exercer un très
grand a t t ra i t  sur le capi tain e Hope
et au lieu de survoler les cimes et
les abîmes , les aviateurs anglais
s'en allèrent tout sent iment  se poser
sur les terrains de Châteauneuf,  en-
tre Sion et Vétroz. où ils arrivèrent
un peu avant midi.

Après s'être restaurés dans une
auberge de Vétroz, ils p lièrent les
ailes de leu r avion , par mesure de
prudence , et . sans p lus s'occuper de
Bert Hinkler  et cle leurs recherches.
Le lendemain , ils gagnèrent Sion à
p ied, histoire de se dégourdir les
jambes et de visiter les curiosités
de la capitale valaisanne.

(Voli la «nltp en Qimtrlf 'me page) i

Une série de décisions
importantes

ta conférence des 40 heures

GENEVE , 23. — La conférence
pour la semaine dc 40 heures a dis-
cuté une série de points de la con-
vention envisagée. Elle a admis , par
35 voix contre 2 ct 19 abstentions ,
que la durée moyenne de la semaine
de travail ne devrait pas excéder 40
heures , sous réserves d'exceptions
qui pourraient  être prévues par la
convention. Elle a admis aussi , par
36 voix contre 2 et 16 abstentions ,
qu 'il serait désirable de fixer une
limite numérique pour les heures
supplémentaires.

La conclusion tendant à envi-
sager une recommandation , concer-
nan t  le niveau de vie des salariés et
les salaires , a été adoptée par 32
aui contre 19 non et 4 abstentions.

M. Ocrstcud , président du groupe
patronal , a relevé que la discussion
nt les votes n 'ont fait  que confirmer
cc groupe dans- son a t t i tude  ^t
lu 'on a prouvé l'impossibilité d'aller
;olus loin.

Qui fera les frais
de la nouvelle taxe sur le tabac?

Polémique autour d'un projet de loi

(Oe notre correspondant de Berne)

Hier, la commission du Conseil na-
tional chargée d'examiner le pr ojet
de loi sur l'imposition du tabac, a te-
nu sa première séance à Montmix.
On attend avec une certaine impa-
tience ce qui sortira de ces délibéra-
tions, car, avant même que d'être née
à la vie parlementaire, la future loi
a déjà fait beaucoup parler et écrire
davantage encore. On dispute ferme
au sujet de la cigarette surtout, le
Conseil fédéral prétendant que les
nouveaux droits ne doivent pas aug-
menter les prix dé vente, quelques
fabricants , au contraire , aff i rmant
qu 'ils ne pourront plus livrer aux
mêmes prix s'ils utilisent encore une
bonne qualité de' tabac.

Pour tenter de voir clair, dans le
débat , rappelons quelques chiffres.
Jusqu 'à présent , le tabac n 'était frap-
pé que d'un droit de douane. Pour
le tabac à cigarettes, ce droit repré-
sentait , par 1000 pièces, une charge
de 6 fr. 10, s'il s'agissait de Maryland ,
de 10 fr. pour la Virginie et de 13 fr.
25 pour le tabac blond d'Orient. La
nouvelle loi prévoit une réduct ion
sensible du droit de douane , mais
par contre, l'application d'une taxe
de fabrication de 7 fr. 50 pour 1000
pièces, quelle que soil la sorte de ta-
bac employée. Ainsi , 1000 cigarettes
« Maryland », vendues 25 fr. (50 c,
les 20 pièces) rapporteraient au fisc
10 fr. 50 ; 1000 cigarettes au tabac
d'Orient (vendues 1 fr. les 20 pièces)
14 fr. 37. Autrement dit , l'impôt re-
présenterait pour les cigarettes «po-
pulaires» , le 41,2 % du prix de vente,
au heu du 24,4 % actuellement et,
pour les cigarettes claires , au tabac
d'Orient, le 28,7 %, au lieu du 26,50%,

Qui fera les frais de cette recette
supplémentaire ? Pour les cigarettes
claires, la différence peut être sup-
portée par le fabricant , puisqu 'elle
n 'est que de 2,2 %.Pour les cigaret-
tes populaires , la question est plus
délicate.
La thèse du Conseil fédéral
Le message du Conseil fédéral est

catégorique sur ' ce point. On y lit ,
en effet :  « Bien que la majora tion de
la charge soit très sensible, notam-
ment pour la cigarette foncée, les
princip aux fabricants de cigarettes
ont déclaré que les cigarettes conti-
nueraien t  à être fournies au fumeur
aux prix actup l s , c'est-à-dire que la
loi d'imposition sur le tabac ne doit
pas entraîner un renchérissement de
la cigarette. Une déclaration dans ce
sens a été remise par dix fabriques,
parmi les plus importantes. »

Ces aff i rmat ions ayant été mises en
doute , le déparl ement des finances
et des douanes lança une « mise au
point » qui lui valut une verte ré-
pli que, sous la forme d'une « lettre
ouverte à M. Je conseiller fédéral
Musy ».

Dans cette lettre , dix fabricants ,
directeurs ou propriétaires de petites
et moyennes entreprises , déclaraient
catégoriquement que les nouveaux
droits sur la cigarette populaire les
empêcheraient de livrer la marchan-
dise aux prix actuels et , qu 'en défi-
nitive , le consommateur devrait faire
sa part de sacrifice, si la loi était
acceptée.

Ils ajoutaient : « Les nouvelles im-

positions obligeraient également les
deux importantes fabriques dont il a
été question plus haut (celles qui se
sont engagées à ne pas augmenter les
prix. — Béd.) à travailler à perte.
Pendant un certain temps, elles pour-
raient sans doute le faire aisément ,
mais en ruinant  ainsi leurs concur-
rents moyens et petits (on connaît
des exemples typiques de ce procédé)
et en restant ensuite maîtresse du
marché. Ces deux trusts récupére-
raient de cette manière leurs pertes
antérieures et créeraient en leur fa-
veur un monopole de fait.

Il saute aux yeux nue ce résultat
serait absolument contraire aux inté-
rêts de la collectivité. »

Les protestataires terminent en
rappelant à M. Musy le contre-projet
qu'ils ont présenté et qui rapporte-
rait au fisc 31 millions par an , au
lieu des 31,5 millions escomptés avec
le projet du Conseil fédéral.

I/C dernier communiqué
officiel

La duplique est. venue et, lundi ;
plusieurs journaux publiaient un
communiqué de la direction générale
des douanes où on trouvait entre au-
tres : que les adversaires de la loi
telle que la propose le gouvernement
ne représentent qu 'un tou t petit grou-
pe d'intérêts, puisqu 'ils ne fournis-
sen t que le 9% de la production to-
tale en cigarettes «populaires» : que
la nouvelle loi permet à toute entre-
prise, travaillant dans des conditions
normales et livrant de la marchandi-
se de bonne qualité , de subsister:
elle ne peut gêner , dans leur exploi-
tation , nue certaines fabriques four-
nissant des cigarettes de qualité mé-
diocre, vendues -parfois. sous*.le cou-
vert d'indications . inexactes: quant à
leur provenance; La direction géné-
rale des douanes ne croit donc pas
que la loi ferait courir des dangers
aux petites entreprises et augmente-
rait encore la puissance des tru sts
existants. Pour terminer, elle indique
les raisons qui lui font  repousser le
contre-projet des dissidents: son ap-
plication réclamerait un appareil ad-
ministratif trop compliqué, son ren-
dement ne serait pas aussi élevé que
le prétendent ses auteurs.

Ces explications rassureront-elles
l'opinion , que certains arguments des
netits et moyens fabricants avaient
frappée ? Le débat n 'a, jusqu 'à pré-
sent pas apporté au fumeur, princi
paiement à celui qui achète les ciga-
rettes foncées, l'assurance que les
prix actuels seront maintenus,  non
seulement par le fabricant,  mais par
le déta illant,  e' pour un temps assez
long.

Ce nu 'on attend donc des délibéra-
tions de Montreux et des futurs dé-
bats parlementaires, ce sont des dé-
clarations dont on ne puisse dire
Qu 'elles tendent à égarer l'opinion .
On sait ou 'i! s'agit de trouver six ou
huit millions par an. On doute que
les fabricants veuil lent  prendre toute
la charge à leur compte seul. Si donc
il est à prévoir mie le consommateu r
doit, une fois ou l'autre, paver sa
part, il vaul mieux le lui dire im-
méd iate ment. C'est dans l'intérêt mê-
me de la loi. G. P.

J'ECOUTE...
Le pas de l'oie

Cette fois-ci , c'est la < Revue mi-
litaire suisse » qui le dit : « Le pas
cadencé est irrationnel , grotesque,
donc, malfaisant. » On ose. par con-
séquent , en parler après elle.
il n'est guère commode, en e f f e t ,

de critiquer ce qui , dans l'armée,
est critiquable et même malfaisant.
On est si vite accusé d'ant i militaris-
me. La critique des feuilles extré-
mistes est si tendancieuse el sciem-
ment injuste qu 'on redoute, en di-
sant ce qu'il faudr ait, pourtant , dire,
de sembler faire chorus avec elle.

Heureusement , la « Revue militaire
suisse » nous vient en aide. Elle, du
moins, on ne l'accusera pas d' antU
militarisme. Et , après elle, nous ne
nous lasserons pas de répéter que le
pas cadencé est irrationnel, grotes-
que et malfaisant.

La « Revue militaire suisse » le
qualifie , encore, de malgracieux el
de ridicule. C'est un « objet de
luxe ». C'est un « merveilleux moyen
de démoralisation ».

La « Revue militaire suisse » nous
fai t , vraiment , grand p laisir. Elle, li-
bère la conscience suisse. U est cer-
tain , en e f f e t , que le pas cadencé ,
dit « pas de l'oie » et toutes les au-
tres méthodes dites, également, de
« dressage », on! f ai t  plus de mal à
l'armée suisse que tous les antimili-
taristes réunis. Ils ont enlevé au sol-
dat-citoyen la ioie de servir. Celle
aussi de se préparer par un acte
réfléchi et voulu à la défense  du
pays. Et c'est cela qui est grave !

— H y a le « drill » et le mauvais
« drill », nous avait répondu le con-
seiller fédéral  H o f f m a n n , quand ,
dans les premiers temps de la mobi-
lisation générale , nous avions été lui
f aire  part de nos légitimes angoisses.
Cet homme d'Eiat n'avait pas com-
pris...

Aujourd'hui, on commence à s'a-
percevoir du mal fait à l'armée par
des procédés d' un autre âge. Mais on
commence seulement. Le nouveau
règlement de service prévoit , enco-
re, en e f f e t , le maintien du pas ca-
dencé.

.Protestons , donc, contre ces mé-
thodes destructrices de l'esprit civi-
que l II est un bien p lus précieux
à sauvegarder que celui de déf iler
impeccablement au pas de l'oie.:
c'est l'a f fec t ion  des hommes pour
l'armée.

Foin des automates et de l'automa-
tisme 1 On doit réagir, résolument,
contre l'automatisme stupide dans
l' armée.

FRANCHOMME.

E CHOS
Une charmante actrice roumaine,

bien connue à Paris, s'entretenait
l'autre jour , avec des amis, de la
curieuse cérémonie de la bénédiction
de l'eau qui vient d'avoir lieu à Bu-
carest. Elle rappelait , à ce propos,
le dicton qui a f f i rme  que « celui qui
a bu de l'eau de la Dlmbovitza ne
peut plus jamais quit ter  Bucarest ».

Et M. Géo London , qui écoutait
d'une oreille distraite , de rétorquer :

— C'est que la typhoïde ne par-
donne pas, en Roumanie.

* Pardessus chauds livrés prompte-
ment , par Barret , tailleur, Seyon 12,

*« Bienna » est la lessive automa-
tique en usage dans les ménages soi-
gnés. « Bienna » est moins cher !
Produit de la Savonnerie Schnyder,
à Bienne.

George Bernard Shaw, qui conti-
nue, comme on le sait , son voyage
autour du monde, vient de s'enga-
ger à prononcer une importante
allocution dès son arrivée à New-
York, et cela devant 10,000 per-
sonnes.

Cette promesse ne manque pas de
saveur , quand on se rappelle les
violentes déclarations de Bernard
Shaw, protestant furieusement qu 'il
ne parlerait jamais devant ces « il-
lustres imbéciles », devant « ces au-
ditoires de villa ge », et se van t an t  de
n'avoir jamais trouvé depuis trente
ans un mot poli à dire aux Améri-
cains.

* Une belle bague s'achète chez
Stauffer , horloger-bijoutier , magasin
Saint-Honoré 12. Téléphone 18.(39.

* Les prix spéciaux actuels compa-
rés aux qual i tés  vous intéresseront
sûrement. Visite sans engagement ,
chez Barret , t a i l l e u r , Seyon 12.

* Les chaussures « f in  dc séries »
disponibles au magasin de la Coopé-
rative , Treille 0, sont dignes d'inté-
rêt. Ls. vi t r in « vous renseignera et
une visite vous convaincra.
Suite des trhn» en cinquième nage.
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Le premier but marqué par von Kaenel

Le match Suisse-Hollande à Amsterdam



DANS L'OMBRE
DU SOUPÇON

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

d'après l'anglais
par 34

LOUIS D'AKVERS

Grâce à Dieu, il avait assez d'ar-
gent pour faire face à des dépenses
extraordinaires pendant un an au
moins et il pensait bien arriver à
son but avant un an.

Londres était en morte saison et
Langogne put trouver une chambre
confortable dans un hôtel de pre-
mier ordre , ce dont il se félicita , car
il aimait à être confortablement ins-
tallé où qu 'il s'arrêtât.

Satisfait sur ce point, il se mit en
campagne avec l'intuition stimulan-
te que son imagination de romancier
le servirait et qu 'il percevrait cer-
tains détails , découvrirait certaines
pistes que la justice n'avait pas su
découvrir.

Son premier soin fut  de reconnaî-

tre la rue du crime et la maison où
il avait été accompli. Après quoi , il
repéra le plus proche poste de poli-
ce afin dc s'aboucher sous quelque
prétexte, avec les agents qui avaient
arrêté Kate Méchin.

Puis il so mit en quête de jour-
naux relatant l'affaire Méchin.

Il les avait lus au temps où ils
étaient d'actualité, mais avec indif-
férence et sans chercher à en tire r
la moindre conclusion autre que
celle de l'innocence ou de la culpa-
bilité de l'accusée.

Maintenant, il s'agissait de trou-
ver le coupable, et une année en-
tière s'était écoulée t

A midi , le lendemain, il avait pris
des notes en nombre. Il avait étu-
dié tous les journaux sérieux de
l'époque et avait relevé quelques la-
cunes dans l'accusation comme dans
la défense.

Il v avait un nom à découvrir, ce
nom n'était écrit nulle part et n'a-
vait pas été prononcé au tribunal.

C'était le nom de l'homme qui
avait provoqué la dernière querelle
entre les époux Méchin ?

Qui était-il ? Où vivait-il ?
Langogne pensa qu'avant tout il

devait trouver cet homme.
C'est pour le découvrir qu il ar-

pentait le même soir la petite ruo
des Fiches où était la maison des
Méchin, à la recherche d'un bureau

de location d'appartements.
— J'ai besoin d'une rue tran-

quille, la rue des Fiches, par exem-
ple ? déclara-t-il.

Avez-vous là un appartement ?
— J'en ai un dit le placeur, avec

un peu d'hésitation je le laisserai
pour mille francs.

— C'est parfait ! s'écria Lango-
gne prenant un air ravi.

L'homme hésita un instant puis
le regarda droit dans les veux.

— Je préfère tout vous dire,
monsieur, avant que vous vous en-
gagiez. Nous n 'avons eu déjà que
trop d'ennuis avec cette maison 1
C'est la maison où Méchin a été as-
sassiné.

Langogne dut se retenir de crier
sa joie. Il prit un air un peu en-
nuyé, puis ses traits se détendirent
dans un sourire.

— Bah 1 ce n'est pas une raison
après tout pour que j' y sois assas-
siné moi-même, dit-il avec philoso-
phie. Et puis notre heure est mar-
quée.

Après quoi sous les regards du
placeur et de son employé saisis
d'admiration pour un homme si
courageux il prit les clefs, décla-
rant qu 'il visiterait seul. Il préfé
rait, dit-il , prendre son temps pour
se rendre compte dc la disposition
des pièces et de la façon dont  il
disposerait ses meubles.

Les hommes ne demandaient pas
mieux et il partit plein d'espoir
vers la maison à jamais baptisée
« Maison du crime ».

Là, une déception l'attendait.
La propriétaire, celle-là même qui

avait témoigné en faveur de Kate
était absente jusqu'à la nuit.

Il en fut  tout d'abord agacé, puis
il réfléchit qu'il ne faut pas trop
demander à la chance en un seul
jour et s'éloigna résigné.

XIII
Le voisin de Kate Méchin

Cherchant à « tuer le temps »
avant do retourner chez la proprié-
taire des Méchin, Langogne se ren-
dit au Cercle.

A son êtonnement, tous ceux qui
étaient là vinrent à lui , même ceux
qui le connaissaient à peine, et lui
f i rent  accueil.

En disant le matin même que
Kate Méchin était remariée et habi-
tait Delverton , les journaux n 'a-
vaient manqué d'ajouter que Del-
verton était l'heureux pays choisi
par l'écrivain Langogne pour y ^s-
ser l'été.

De là venait l'accueil empressé
des gens du cercle, curieux de l'in-
terroger sur l'héroïne du drame qui
avait passionné l'opinion.

— Quand on parle du diable S...

s'écria l'un d'eux... Nous parlions
précisément de vous comme habi-
tant Delverton. Vous avez sûrement
vu la dame ?

— Et vous avez certainement '-^s
choses intéressantes à nous dire sur
elle ? précisa un autre.

— C'est un cas passionnant ponc-
tua un journaliste, à qui Langogne
n 'avait jamais adressé la parole
avant ce jour , mais qui paraissait
avoir partagé tous les jeux de son
enfance.

La première pensée de Lagogne
fut de répondre un peu sèchement
et de fuir  la bande importune. Mais,
à la réflexion il jugea utile à ses
projets de ne pas se dérober ouver-
tement.

Il prit le journaliste par le bras,
tout comme si celui-ci eût été son
meilleur ami.

— Je sais, en effet quelques peti-
tes choses, continua-t-il , faites-moi
le plaisir de partager mon diner.
Nous causerons coupe en mains.

L'autre le suivit, flatté par la ca-
maraderie qu 'af f icha i t  pour lui le
grand écrivain, plus encore qu 'allé
ché par la perspective d'un bon di
ner au Champagne.

— J'espère, commença-t-il , à pei-
ne installé à la table de son hôte
d'un ir, que mon j ournal  pourra
donner bientôt , en feui l leton,  l'un
de vos passionnants romans 1

— Au diable mes romans, coupa
Langogne; agacé par cette flagor-
nerie intéressée. Je viens d'en termi-
ner un , et j' en suis fatigué au point
de ne plus pouvoir entendre parler
d'écrire ! Buvez plutôt un peu de
Champagne.

L'autre ne se déconcerta pas pour
si peu et poursuivit son interview.

— Quelle qu 'ait été votre lassitu-
de, cher maî t re , ie suis bien con-
vaincu que vous n'avez pas laissé
passer l' occasion oui s'offrai t  à vous
d'étudier au microscope l'intéres-
sant sujet qu 'est Kate Méchin.

— Buvez ! fi t  Langogne, sans
aménité , et dites-moi quel est ce
musicien chevelu qui tient le pia-
no ? Ces dîners en musique sont
une innova t ion  ici ?

Le journalis te  se retourna et eut
une exclamation.

— Grand Dieu ! dit-il , quelle sin-
gulière coïncidence.

— Vraiment  ? A quel propos ?
Pour toute réponse Léon Verne

salua le pianiste avec une cordialité
nrotectrice et lui fit signe de venir
à eux.

L'artiste hésita , il eut même un
mouvement de recul , mais il maî-
trisa cette velléité de résistance et
s'approcha.

(A SUIVRE.)

A louer pour le 24 Juin, &
Maillefer 20.

bel appartement
de cinq pièces, chambre de
bains, chauffage central et
tout confort moderne. S'a-
dresser Etude Wavre, notaires.Palais Rougemont.

Vauseyon
A louer tout de suite ou

pour date à convenir, un
beau logement de quatre
chambres et toutes dépendan-
ces et pour

Saint-Jean 1933
un beau logement de trois
chambres et toutes dépendan-
ces. S'adresser a l'Etude Clerc,
rue du Musée 4 Neuchâtel.

Bel appurtement tle
sept pièees, 1er éta-
ge. Quai Osterwald,
chauffage central, bain. —
S'adresser Etude G. Etter, no-
taire, rue Purry 8.

Saint-Jean (933
A louer dans maison tran-

quille à la

rue du Musée
un beau logement de cinq
chambres et toutes dépendan-
ces. S'adresser à l'Etude Clerc,
rue du Musée 4 Neuchâtel.

Centre île la ville,
nn 1er otage de six
chambres.
Disponible. S'adresser Etude
O Etter. notaire.

Appartements con-
fortables, bien situés,
de trois, quatre, cinq
pièees, «-entrai, avec
et sans bains.

S'adresser à Henri Bonhôte.
26. Beaux-Arts

A louer Immédiatement, aux
Parcs.

garage
chauffé. Prix : 20 fr. Etude
René l.nndry . notaire . Seyon 2

Etude René Landry
Seyon 2 — Tél. 14.24

Immédiatement on pour date
à convenir :

Prébarreau : bel appartement
de trois pièces, tout confort.

21 mars
Serrières (chemin des Noyers) :

trois chambres dépendances.
84 juin

Epancheurs : trois chambres,
dépendances, bain, chauffa-
ge central c.o.

Rues Fontaine-André
et Matile

logements modernes de trois
et quatre pièces à louer 24
Juin et tout de suite.

S'adresser à J. Malbot , Fon-
taine André 7. c.o.

Chambre confortable, avec
ou sans pension. — Evole 13,
1er étage.

Jolie chambre meublée. —
Sabions 18, 2me.

Chambre meublée, chauffée .
Fbg du Lac 19 Sme. à gauch e

Jolie chambre meublée, au
soleil , Indépendante, chauffa-
ble. Louls-Favre 24 Sme.

Jolie chambre chauffable.
Ecluse 50, 2me. a droite.

Jolie ebambre a un ou deux
lits. - Musée S. Sme

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

Je cherche pour Jeune fllle,
désirant suivre les cours de
l'école de commerce au prin-
temps, gentille

faill i Bk*
pouvant lui offrir chambre,
pension et bons soins. Prix
désiré : 130 à 150 fr. par mois.
Adresser offres écrites & M.
G. 230 au bureau de la Feuil-
le d'avis. 

mr Jolies ciiamares
et pension soignée Orangerie
No 4 1er. à droite 

.Pour jeunes gens aux étu-
des. Jolies chambres au soleil ,
vue sur le lac. chauffage cen-
tral . Pension soignée. Pension
Stoll Pommier IO 

A louer oelie ebambre avec
ou sans pension . S'adresser
Beaux-Arts 1, 2œo.

Ut'ne» > naïuuies , avec ou
sans pension — Beaux-Arts 3
Sme étage c.o.

Pension - famille
POUR DAMES

belles chambres exposées au
soleil , galeries, Jardin. Pension
soignée. Prix modérés. Pour
tous renseignements, s'adresser
à Mlles Jeanneret, Charmet-
tes 41. la Fougère, Vauseyon-
Neuchâtel.

0UOtOUC_.iO0QUO0Ofc>OOOG
Je cherche pour le prin-

temps prochain une

bonne
pension

(de préférence dans une fa-
mille), pour mon fils qui sui-
vra l'école de commerce à
Neuchâtel. — Adresser offres
avec prix à H. Meyer-Pulver,
fabricant, Welssenstelnstrasse
No 67, Soleure. JH 8696 B
OOGGOGOGOOOQQOQOO Q

On demande à, louer pour
tout de suite ou époque à
convenir

appartement moderne
de cinq ou six chambres, au
centre de la ville . Adresser
offres écrites à. A. M. 243 au
bureau de la Feuille d'avis.

Collaborateur
Quelle personne, de préfé-

rence technicien, disposant
d'un capital d'environ 10,000
francs s'Intéresserait à l'ex-
tension d'une petite entrepri-
se de bon rapport . Faire of-
fres écrites sous O. S. 235 au
bureau de la Feuille d'avis.

Tricoteur
On demande un tricoteur

connaissant à fond le trico-
tage pour travailler sur ma-
chine Jacquard automatique
qui serait fournie par notre
maison. Adresser offres avec
tarif aux pièces sous 1. J. 242
au bureau de la Feuille d'avis

Jeune fille
active et sachant cuire, peut
entrer tout de suite à la pâ-
tisserie Haussmann, rue du
Bassin

On demande

j eune fille
de 16 à 20 ans pour aider aux
travaux du ménage. S'adresser
café Porta, rue Louis Favre
No 20 a, Neuchâtel. ¦

Jeune fllle , sérieuse et hon-
nête, sachant cuire est de-
mandée comme

bonne è fout faire
dans pçtlt ménage. Vie de
famille et gages selon enten-
te. Se présenter chez Mme
Queloz Gibraltar 17.

Ménage soigné de deux per-
sonnes cherche

bonne à fout (aire
Entrée Immédiate. Adresser

offres écrites à P. B. 236 au
bureau de la Feuille d'avis.

PERSONNE de toute con-
fiance cherche des heures,
demi-Journée ou Journées à.
faire pour n'importe quel
travail. Ecrire à P. L. 650
poste restante, Neuchâtel.

Cause départ
A remettre, pour fin mars,

appartement de trois cham-
bres, cuisine, chambre haute,
galetas, cave, balcon. Jardin,
verger, dans' quartier tran-
quille bien exposé au soleil.
S'adresser à M. Zurbuchen,
Nicole 14, Corcelles.

ÉTUDE BRAUEN
notaires

Hôpital 1. Teièph. 18S.

Appartements à louer
TOUT DE SOTTE :

Villa 8 chambres, dépendan-
ces. Jardin, à l'Evole.

S chambres, rue du Seyon.
4 chambres, rue de l'Hôpital.
2 chambres, rue du Coq d'In-

de
2 chambres, rue des Moulins.
2 chambrés, rue du Château.
1 chambre, rue Fleury.
Garde-meubles, ateliers, gran-

des caves.
DES LE 24 MABS

Villa 5 chambres, dépendan-
ces et grand Jardin, aux
Saars.

4 chambres, rue des Moulins.
3 chambrée, rue des Moulins.
3 chambres, rue Fleury.
2 chambres, rue de l'Hôpital.
2 chambres'. Tertre.

DÈS LE 24 JUIN
Villa 10 chambres, dépendan.

ces et grand Jardin, à Bel-
Air.

Villa 8 chambres et Jardin, a
Bôle.

5 chambres, rue Pourtalès.
S chambres, rue de la Côte.
S enambres. Colombiers.
S chambres, Beaux-Arts.
4 chambres, Colombiêre.
3 chambres', Evole.
2 chambres, Cassardes.
2 chambres, Moulins. 

On offre à louer , à Cernier
(centre),

magasin pour
primeurs ou épicerie
aveo logement attenant de
trois ou six chambres. S'a-
dresser & l'Etude Ch. Wuthier,
notaire. Cernier. 

A louer pour avril ou épo-
que à convenir un

appartement
de six pièces, avec Jardin. —
S'adresser Saars 15.

Appartement de
sept chambres, gran-
des dépendances,
Faubg dn Chftteau,
dès maintenant ou pour date
ii convenir. S'adresser Etude
G. Etter. notaire, rue Purry 8.

Stade quai
A REMETTRE pour le 24

mars ou date â convenir, beau
logement de trois pièces', con-
fort moderne, JARDIN. S'a.
dresser Stade 6, rez-de-chaus-
sée, à droite, de 12 à 15 h. et
après 18 heures.

Bel annarfement
à louer pour le 24 Juin , rue
Beaux-Arts, bel appartement
de quatre pièces, chauffage
central et dépendances. Rez-
de-chaussée. S'adresser Etude
Wavre notaires. Palais Rouge-
mont; 

Moiiruz : Bel ap-
partement de six piè-
ces,
dépendances, terrasse, chauf-
fage central, bain. S'adresser
Etude G. Etter. notaire. 

Joli petit logement de deux
chambres, cuisine et dépen-
dances. Eau, gaz, électricité.
Fr. 40.- par mois. S'adresser
Olos de Serrières 7. c£.

A louer, au Faubourg de
l'Hôpital , pour la

Saint-Jean 1933
un beau logement de six
chambres et toutes dépendan.
ces, chambre de bain, chauf-
fage central. — S'adresser à
l'Etude Clerc, rue du Musée
No 4. Neuchfttel . 

PESEUX
A louer pour le 24 mars un

logement de trois chambres
et toutes dépendances. S'a-
dresser rue de la Chapelle 27.

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

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

A louer pour le 24 Juin ,
prés de l'Université, bel ap-
partement de sept chambres
et dépendances. Confort mo-
derne. Jardin. Pourrait être
divisé pour bureaux ou cabi-
nets de consultations. Etude
Dubied et Jeanneret . Môle 10.

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

Alt F USE, & louer
( éven tue l l ement  à
vendre), maison avec
jardin, ehambre de
bain Installée, chauf-
fage central, vne, —
Conditions avanta-
geuses. — Etude Pe-
titnlorre et HotE.

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

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

FAUBOURG DE L'HOPI-
TAL. — A louer TRES BEL
APPARTEMENT de six OU
sept pièces. Chambre de
bains, chauffage central dans
la maison Etude Dubied et
Jeanneret , Môle 10. 

LOGEMENT
d'une grande chambre, cuisi-
ne et dépendances à louer.
Moulins 35, Sme.
Mémo adresse PETITE CAVE

ou entrepôt. ao_
Pour le 24 Juin prochain,

appartement
de quatre pièces et dépendan-
ces, & louer, à la rue Saint-
Maurice. S'adresser au maga-
sin, 7 rue Saint-Maurice ou
Etude Baillod et Berger. Pom-
mier 1. c.o.

A louer pour le 24 Juin ,
pour

pension
ou bureaux

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

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

A louer immédiatement,
dans le quartier du

Palais Rougemont
trois pièces à l'usage de bu-
reaux. S'adresser Etude Wa-
vre, notaire, Palais Rouge-
mont.

Aux Geneveys-sur -l'ollrane
dès 1er mal, appartement en
plein soleil, deux chambres,
cuisine, dépendances. Jardin
et poulailler. — Conviendrait
pour retraité. — S'adresser à
Léon Hadorn, Chemenln, Ve-
vey. 

A louer

Crêt Taconnet 36 et 38
, Immédiatement et pour le 24
! Juin, beaux appartements de

sept et huit pièces, chauffage
central, salle de bains et dé-
pendances. Jardin S'adresser
Etude Wavre, notaires, Palais
Rougemont, 

LOUEZ VOS PLACES POUR

LES TROIS M0a»SaUE1AIRES
l'œuvre célèbre de DUMAS, premier film de cap
et d'épée 100/100 français, avec Blanche MONTEL,

i SIMON-GIRARD, Edith MERA, Harry BAUR,
Paul COLINE, Tomy BOURDELLE

C'est le grand film d'Inauguration du KEX , à Paris

Aiile du Prébarreau
Le Comité de Direction de cette institution charita-

ble recommande chaleureusement au public dc la ville
la collecte qui commencera prochainement. En même
temps, il tient à mettre les amis de l'œuvre au courant
des résultats de l'exercice 1932.

Le compte de ménage, traitements compris, a ab-
sorbé la somme de 11,251 fr. 95 (1931 : 11,400 fr. 95).
U a été dépensé pour réparations au bâtiment 97 fr. 50
(751 fr. 75).

Aux .recettes, le produit de la collecte et les dons
divers figurent pour 1,845 fr. 85 (2270 fr. 05), le produit
des pensions pour 5424 fr. 50 (6050 fr.) et les intérêts
du capital et les rentrées diverses pour 3092 fr. 20
(5025 fr. 15).

Donc, légère diminution des dépenses, mais diminu-
tion plus sensible des recettes, l'exercice se soldant par
un déficit de 386 fr. 90.

Qu'est-ce à dire, sinon que l'Asile du Prébarreau ne
peut se passer de l'appui de ses amis ? Aussi le Comité
espère-t-il que son collecteur trouvera bon accueil
partout où il se présentera.

,.,_,„, An cours jde l'année 1932, l'Asile du Prébarreau a eu
le grand chagrin de perdre la présidente du comité.
Madame Maurice Boy de la Tour , qui vouait à l'œuvre,
depuis de nombreuses années, toutes les qualités dc
son intelligence et de son cœur. Madame Pierre de
Meuron a été appelée à succéder à Mme Boy de la Tour,
et les dons et legs peuvent lui être directement remis,
ainsi qu'au gérant du fonds du Prébarreau, Me Maurice
Clerc, notaire. 

Société de la Salle des Concerts
L'assemblée générale

des actionnaires
aura lieu le MERCREDI 1er février 1933, à 11 h. 30,

chez MM. DUPASQUIER, MONTMOLLIN & Cie,
Place des Halles 8

ORDRE DU JOUR :
la Opérations statutaires.
2. Modifications des articles 14 et 19 du statut.
Le bilan , le compte de profits et pertes et le rap-

port des vérificateurs sont à la dispositions des action-
naires chez MM. Du Pasquier, Montmollin & Cie.

Les actionnaires qui désirent assister à l'assemblée
peuvent demander une carte d'admission à la même
adresse.

Sous réserve de ratification par l'assemblée générale,
le coupon No 22 sera payable par 14 fr. 55 (15 fr. moins
impôt) dès le 2 février.
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Les familles fr\
Veuve J. TSCHUPP. B

FINKBONER, 3
A. FINKBONEK-PER- I

RET, a
3. SIMOXD-FINKBO- I

NER, E
profondément touchées fl

par les nombreux témol- H
gnages de sympathie re- M
çns durant ces Jours de B
douloureuse épreuve, ex- fl
priment à chacun lenr I
vive reconnaissance et H
sincères remerciements, jfj j

Pas de publicité, pas
d'a f fa i res .
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Couture
Apprenties sont demandées

ohez Mlle Nicole, Quai Godet
No ift. co.

P. Berthoud
médecin-dentiste

ABSENT
JUSQU'AU 28 amrer

W Alice-M. Perrenoud
Médecin - Dentiste .

porteur du diplôme fédéral '?

a l'honneur d'informer le public qu'elle
ouvrira, au début de février prochain, son

Cabinet dentaire
8 avenue de Ba gare 4
«j (rez-de-chanssée)

y| Installation moderne. Derniers perfectionne-
te ments. Soins dentaires d'après les méthodes
H les plus récentes

1 10% BLANC 10%
Nos spécialités en Bazin supérieur

i Taies d'oreillers . 1.80
S Traversins . . . .  2«50
S Enfourrages duvet 7.85

KUFFER & SCOTT
| LA MAISON DU TROUSSEAU NEUCHATEL

i r^^ï^Svl l̂ N°US avisons notre honorable
| ^^$&$"̂ $$&  ̂

clientèle que notre

il» Grande vente
RHwl de soldes

f WlBF à̂WS* VîfD VPU W iI MBËS ftUlUll, Jjenchâtel I
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Suisse allemande
Petite famille cultivée habitant villa (péri-

phérie ville de Bàle) recevrait comme pension-
naire jeune fille ou jeune homme désirant ap-

' prendre la langue allemande. Eventuellement on
placerait en échange à Neuchâtel ou environs,
jeune homme de 15 ans. — Offres : Famille Oscar

î Martin , secr. communal à Binningen près Bâle.

Tous les soirs Chez BERNARD

Frankenstein
L'homme qni créa un monstre

Commissionnaire
Magasin de la place cherche jeune garçon comme

commissionnaire. — Adresser offres écrites à P. R. 238
au bureau cle la Feuille d'avis. 

| Bonne à tout taire
cuisinière expérimentée,
connaissant tout le ser-
vice d'une maison très
soignée, demandée le
plus tôt possible par
ménage de trois person-
nes adultes, à Neuchâ-
tel. Offres détaillées avec
références ou certificats ,
sous B. T. 226 au bu-
reau de la Veuille d'a-
vis.
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On cherche

VOLONTAIRE
pour aider au ménage. Petits
gages. Occasion d'apprendre la
langue française. S'adresser à
Mme Tute-Kurz. Sablons 35.

Jeune homme
quittant l'école au printemps
cherche place de garçon d'of-
fice ou de commissionnaire
dans commerce où 11 aurait
l'occasion d'apprendre la lan-
fe française. Adresser offres

Rud. Nyffenegger, « zum
Kreuz », Lobsigen. près Aar-
berg. à _ 

^_
JARDINIER MARIE

possédant bons certificats
cherche place stable dans mal-
son particulière ou chez hor-
ticulteur, éventuellement con-
cierge-Jardinier Neuchâtel ou
environs. Adresser offres & O.
Lehmann, rue du Parc 110,
la Chaux-de-Fonds. _

€»e$uf*li.t
fur ein Tôchterchen das lm
Fruhjahr konflrmiert wird ,
nettes Plâtzchen nach Neu-
enburg zum Franzoslch 1er-
nen wo es ln Jeder Bezlehung
gut aufgehoben Ist, Lohn
Nebensache.

Adresse : Famille Waltert-
Maeder, Qrabengut 36 a,
muu (uatitr,

Q U I
donnerait robe de chambre
chaude ou couverture, à Jeune
homme malade à la monta-
gne ? Ecrire soùs E. R. 239 au
bureau de la Feuille d'avis.

PESEUX
A louer bel appartement neuf de quatre-cinq pièces, avec

tout confort : chauffage central, bains Installés; eau chaude,
Jardin, eto. S'adresser : Sandoz, collège 17, Peseux. Tél. 7129.

(Repioduction autorisée poui tou» les
Journaux ayant un traité aveo la Société
des Gens de Lettres.)



Administration 1 1, rae ia Temple-Neuf.
Rédaction : 3, rne da Temple-Neuf.

' Boréaux ouvert* d* 7 & 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi.

Régie extra - cantonale t Annonces-
Suisses Sa A., Neuchfttel et succursales.

Emplacements spéciaux exigés, 20 •/»
de surcharge.

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

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

gggggg COMMUNE

sÉp C0Ç^UX

Venteje bois
Le Jeudi 26 Janvier courant,

dés 14 heures, le Conseil com-
munal vendra par vole d'en-chères publiques, aux condi-
tions habituelles, les bols
suivants situés dans la forêt
de la Côte de Bamp :

112 stères de foyard, beau
quartelage

781 fagots
Ces bois sont à port de ca-

mion.
Rendez-vous des amateurs

au bas de la Côte de Bamp
(ancienne ' route d"Enges).

Cornaux, 23 Janvier 1833.
Conseil communal

A vendre à Boudry
maison de rapport, à la rue
principale (bas de la rue). —
Pour tous renseignements, s'a-
dresser Etude G. Etter, notai-
re, rue Pnrry 8.

Terrains
& bâtir sont recherchés dans
le Vignoble. Adresser offres
écrites sous F. B, 240 au bu-
reau de la FeulUe d'avis.

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DE CHAMBRIER

Place Pnrry 1, Nenchâtel

A vendre, dans le haut de
la ville.

bel immeuble de
rapport

de construction solide et soi-
gnée, en bon état d'entretien.
Joli logement de quatre cham-
bres avec loggias. Vue impre-
nable. Rapport intéressant.

A vendre à Neuchâtel , sur
les quais, une

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

A vendra, dans localité lm?.
portante du Val-de-Ruz, sur
la ligne 1 du tram,
jolie maison moderne
bien située, contenant cinq
chambres, un atelier ponr
horlogerie et nombreuses dé-
pendances. Jardin potager et
fruitier. Belle vue. Occasion
avantageuse.
wmmmmtmmmmmimmim

A vendre ou a louer, dans
le Vignoble, un petit

établissement
horticole

bien situé, â proximité d'une
gare C. F. F. Conditions favo-
rables. S'adresser par écrit à
B. H. 197 au bureau de la
Feuille d'avis.

Miel 
de fleurs d'orangers

de Californie 
fr. 1.65 la livre, ——
verre à rendre. 
Cette qualité, 
à ce prix, 
sera appréciée, 
vu la rareté 
du miel du pays. — 

-ZIMMERMANN S.A.

A VENDRE
deux chars de bon foin, ain-
si que dindes, dindons repro-
ducteurs. — S'adresser à M.
Fritz Weber, Colombier,

On cherche trois

presses à friction
en bon état, de 35/40, 50/60
et 70/80 tonnes environ et des
petits tours de mécanicien. —
Offres détaillées sous M. Z.
233 au bureau de la Feuille
d'avis.

Contre
I e hypothèque

on cherche à emprunter une
somme de 40,000 fr. sur Im-
meuble locatif , bien situé et
de rapport. Pour faire leurs
offres, les Intéressés sont
priés de demander l'adresse
du No 237 au bureau de la
Feuille d'avis.

Mariage
Quelle personne Isolée, avec

avoir, s'Intéresserait contre
soins très affectueux, à mon-
sieur de 50 ans, en vue de re-
prendre un petit commerce.
Très sérieux. Adresser offres
détaillées et signées, & poste
restante No 420 Neuchâtel.

Capitaux
sont demandés pour la cons-
truction d'Immeubles de rap-
ports ; garanties absolues. —
Adresser offres écrites sous A.
N. 241 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Les Salons de coiffure

iCHnANDER
Grand'Rue ll-8eyon 18 a

maintiennent leur réputation
par un travail soigné et un
service d'une grande propreté.
Toujours bons résultat* avec

la teinture Inecto-Rapld.
Téléphone 881

Accordéons
simples depuis 80 fr., chro-
matiques depuis 120 fr., une
chromatique « Hercule c , six
rangs au chant 172 basses, 6
registres, cédée au prix excep-
tionnel de 350 fr., une chro-
matique « Hercule » touches
piano, état de neuf . Belles oc-
casions avec facilités de paye-
ment. Georges Presset, Parcs
No 48, Neuchâtel

Piano
superbe occasion, â l'état de
neuf , & vendre à moitié prix
de sa valeur (1600 fr.), pour
cause de non emploi, marque
Schmidt Flohr, de Berne. —
(Piano noir poil). Demander
l'adresse du No 284 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Kol!<* uiat-ulalnre
au bureau du journal

A remettre

garage
situé sur route Cantonale. —
OutUlage complet. — Bonne
clientèle. Adresser offres écri-
tes à G. C. 244 au bureau de
la Fevl'l» d'avis.

Bonne vache
prête au veau, à vendre, chez
P. Noyer. Rochefort. j pantoufles étoffe et cuir I

B¦¦» avec semelle cuir,
? 3 soldés â Fr. f

1 ARTICLES DE QUALITÉ I 1

[I (bUHttLVeS dfiSliirf if
Rue du Bassin - NEUCHATEL

H A l'occasion des derniers

1 4 jours de notre grande vente 1
JwnPIt J U£ vUloVIi t#

à tous nos rayons

m Que tout le monde p r of i t e  de g I
ces avantages exceptionnels

E Gilets pour dames j" 1
f ' en bon jersey, qualité chaude m, __ ».? ¦___§A .  WS_ M
i S et solide SWSUtS B

M Un namienloe Un lot CHEMISES Un fia_Hhp.«ïPYPm lot bamisoies AMéRICAINES lot uaene-sexe m
W coton, longues man- pr dames, pure laine, « Hanro » pure laine,

ches, pour dames marque « Hanro » pour dames

g 435 ms ^50 I
1 sol I \_ ii S_ .iii *W g

S Chemises de nuit 095 1
IH pour dames, en flanelle coton <s> 4%l£&Â .<é&& ^̂ 9
g|j rayée, garnie feston âwlUw W__«mWmWmV f w

I S Tissus pour manteaux ^Peluche |

fS soldé M soldé m m  I

I K Veloutîna dessinpsratiques Jfi Flammé rayé 1
Es i p ~ blouses BBH ttaW soie artificielle .«rfjWS; g&t, MH 'im

et peignoirs , £f IB pour grands ri- ffiSj J| WtM Mb
Kg qualité M fflMk deaux, largeur ^ g«| tïS Î ^È Ui

Ë I'" Chaussettes !":; Chaussettes ,ri;1 Guêtres 1
| , pour messieurs, fil pour messieurs, pure pour messieurs, en bon
y'y d'Ecosse laine tricotée 2X2 feutre, article d'usage ' "

1 -7 R 1t0 150 l1 soi". ÎU  «i 1 soi | I
1 S Bas de sport g; Casqnettes E?Û°zE 1

pour messieurs, sup. pour messieurs, des- en bon tissu molle- |y |
;|H qualité, pure laine sins fant., bonne quai, tonné, tailles 2 à 7 r i

1 A95 |70 495 i
I Ét t œa ultt i soi 1 I

1 iont Cols de fourrure pour dames I
soldés en deux séries

H S^RIE - _ $*& SÉRIE 2 A

m soldé ©¦" soldé <w»ra |

I LA NOUVEA UTÉ S.A. I

Office des faillites de Neuchâtel

Vente de bas
L'Office des faillites de Neuchâtel, délégué par

l'Office des faillites de Zurich-Aussersihl , vendra dans
le magasin BALUX S. A., rue du Seyon, dès lundi 23
janvier 1933 et jours suivants, le solde dc marchan-
dises dépendant de la faillite Balux S. A., soit :

Bas de soie, fil , fil et soie, soie artificielle, laine et
soie, chaussettes, bas de sport, etc.

Rabais 30 % à 50 %
Paiement comptant.

OFFICE DES FAILLITES :
Le préposé : A. Hummel.

Pour votre 
café au lait 
ce qni peut convenir:

' Fr. —.50, — .85 
recommandé : 
Fr —.95, 1.05 

pour votre café noir
ce qui peut convenir:
Fr. —.95, 1.05 
recommandé : 
Fr. 1.10, 1.15 
Moka : 
Fr. 120 
qualité des 
grands jours 
Fr. 1.45 ; 
tous ces prix par /4 livre.

-ZIMMERMANN S.A.

Ma» AU CYGNE
Terreaux 8

Bons duvets chauds
légers depuis fr. 48.—
Oreillers depuis Cr. 12

Duvets pour lits
d'enfants fr. 14, 18, 25

Poussettes
neuch Ateloises

élégantes, confortables,
solides, depuis fr. 98.—

Poussettes de
chambre

Lits en bois sur roues
pour enfants , fr. 50.—

BUSKR& FILS
Téléphone 16.4G

Marcacci & Cie
M ENTREPRENEURS
; VAUSEYON (NEUCHATEL)

| TERRASSEMENTS
M A Ç O N N E R I E

, ¦ B É T ON  A R M É
i CARRELAGES ET
¦ REVÊTEMEN TS

Tout est authentique dans wgk

C O N G O R I L L A Ï
le premier film de la jungle sans aucun ** "'-

J truquage soit dans la photo ou dans ¦ pra|
l'enregistrement sonore ( - a

EMISSION D'UN

Emit 4°fo fe la ïi fe la tax-fe-Fonis
de -1933

DE FR. 2.000.000. -
destiné à la conversion ou an remboursement de partie de

l'Emprunt 5 ' k °/o Ville de la Chaux-de-Fonds de 1924 de Fr. 4,500,000.-
dénoncé an remboursement pour le 30 jnin 1933

MODALITÉS : Taux d'intérêt : 4% l'an ; coupons semestriels aux 31 janvier, 31
juillet ; remboursement par tirages annuels en 20 ans, de 1934 à 1953 ; dénonciation
possible après 12 ans. Coupures de fr. 500. — et fr. 1000.— au porteur. Cotation à la
Bourse de Neuchâtel.

Prix d'émission à 95,90 °'o
plus 0,60 % timbre fédéral sur les obligations

Au cas où les demandes de conversion et les souscriptions contre espèces dépasseraient le montant nominal
de l'emprunt, soit fr. 2,000 ,000. -, la Bnnquc Cantonale N euchâteloise, d'entente avec la Ville de Ja Chaux-de-
Fonds, se réserverait le droit d'augmenter le montant nominal dc l'emprunt jusqu'à concurrence de 4.500 ,000.—
francs au maximum, somme correspondant au chiffre de l'emprunt - 5 % % de 1924 dénoncé au remboursement
pour le 30 juin 1933. Si le chiffre de fr. 4,500.000. — devait lui-même être dépassé, les souscriptions contre
espèces seraient soumises à une réduction proportionnelle.

JLes demandes de conversion et les souscriptions eontre espèces sont reçues sans frais
du 30 au 37 janvier 10.13, à midi

BANQUE CANTONALE NEUCHATEEOISE

Les demandes de conversion et les souscri ptions contre espèces sont également reçues aux guichets des
banques suivantes :

à LA CHAUX-DE-FONDS :
à NEUCHATEL : Banqne Cantonale Neuchâteloise

Banque Cantonale Neuchâteloise. Banque Fédérale 8. A.
ses agences et burcaux-corres- Société de Banque Suisse
pondants dans lo canton Union de Banques Suisses

Banque d'Escompte Suisse Crédit Foncier Neuchâtelois
Crédit Suisse Perret & Cie
Société de Banqne Suisse an LOCLE :
Crédit Foncier Neuchâtelois Banqne Cantonale Neuchâteloise
Bonhôte & Cie Société de Banqne Suisse
DuPasquier, Montmollin & Cie Crédit Foncier Neuchâtelois
Perrot & Cie , _, _,,„.„„
Courvoisier & Cie a FLEURIER :

Banque Cantonale Neuchâteloise
Union de Banques Suisses
Crédit Foncier Neuchâtelois

i iiiii fiwniiiiii mu HH HHM
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Nouveaux soldes
de janvier

Gants peau
fourrés pour dames et
messieurs, à 4.90

Gants peau
pour dames à 3*90

Gants peau fantaisie
pour dames à 3a90

I

Ces marchandises ne sont ni
essayées, ni données à choix

GUYE-PRETRE
Saint-Honoré Numa-Droz

DEPUIS

80 c.
LE ROULEAU

PAPIERS-
P E I N T S
N o u v e a u t é s  1933

Cros et détail

F.THONËT& FILS
Ecluse 15

N E U C H A T E L .

L'antenne

KAPA
supprime

les parasites
L'Office

Electrotechnique
faubourg du Lac 6

l'installe suivant
les prescriptions



Les récits fantaisistes
é l'aviaieiir Hope

(Suite de la première page)

vers le soir, ils rentrerai a Vé-
troz , prirent l'apéritif , mangèrent
de bon appétit et f irent une partie
de cartes. Vers les dix heures ils
monta ien t  se coucher, pour dormir
du sommeil du juste , sans se pré-
occuper des émois que leur absence
prolongée allait provoquer. Le len-
demain mat in  les deux aviat eurs,
ou , ce qui est plus exact , les deux
touristes se levèrent , la conscience
tranquil le , aux environs de dix
heures.

Pendant ce temps l'aérodrome de
la Blécherette responsable de ses
deux hôtes, s'alarmait. Hope et
Hennley n 'avaient  emporté de l'es-
sence que pour trois heures de vol
et l'on ne s'expliquait  pas leur ab-
sence. Ils devaient assister jeudi
soir à une réception organisée par
l'Aéro-Club. Le téléphone joua , pen-
dant toute la soirée, d'un bout de
la Suisse à l'autre bout. Tous les
postes de gendarmerie avaient  été
alertés et les aviateurs étaient  de
piquet. Une douzaine d' entre eux
survolèrent dans la journée dè ven-
dredi les Alpes bernoises.

Quant à MM. Kammacher et Che-
rix , ils s'envolèrent  également de la
Blécherette vendredi matin dans la
direction du Wetterhorn où ils
constatèrent que le temps était
« bouché » ct que toute exploration
dans cette région était inutile.  Ils
remontèrent alors la vallée du Has-
li , survolèrent le lac du Grimsel et
v inrent  déjeuner à Montana et re-
faire leur plein d'essence. Après
avoir donné quelques coups de té-
léphone, ils repartirent dans la ré-
gion du Simplon , montèrent jusqu 'à
3500 mètres pour avoir un coup
d'œil général , visitèrent en détail la
vallée et les gorges, ptiis rentrèrent,
vers les 4 heures à Montana où un
citoyen les avertit qu'ils se don-
naient  bien de la peine pour rien
du tout et que l'introuvable avion
rouge se prélassait dans les champs
près du Pont de la Morges.

Le capitaine Hope qui avait épui-
sé les ressources de Vétroz et au-
quel l 'inactivité f inissai t  par peser,
fit , aux environs de quatre heures,
vendredi après-midi, un petit vol
dans la vallée du Rhône sans ten-
ter nullement de survoler les Dia-
blerets, comme on l'a prétendu. Il
se borna à longer la vallée et alla
se poser à Bex où il tua le temps
pendant  une heure , puis il rallia la
Blécherette où il s'étonna un peu
qu'on ait mis l'aviation suisse sens
dessus dessous pour si peu de cho-
se. Et sans même attendre le retour
de MM. Kammacher et Cherix afin
de leur exprimer quelques regrets,
nos deux touristes rentrèrent à
l'hôtel.

. I/opinion mi chef
de l'aérodrome de Lausanne

M. Kammacher, chef de port de
l'aérodrome de Lausanne, commu-
nique ce qui suit :

«D'après les nombreux renseigne-
ments que nous avons pris, il res-
sort très clairement que les préten-
dues recherches de l'aviateur an-
glais Hope sont une énorme fumis-
terie. H est prouvé que son équi-
pée était une affai re  publicitaire.
Afin de dépister les recherches que
nos aviateurs auraient pu faire,
Hop déclara à son départ qu 'il al-
lait explorer la région du Wetter-
horn- et que le Valais ne l'intéres-
sait pas. Aussi, cet aviateur allait
atterrir aux environs de Vétroz
dans un temps record , puis il plia
les ailes et pendant  plus de 24 heu-
res, le pilote et son passager jour-
naliste , f lânèrent  dans la région par
un temps calme et merveilleux.

» L'aviateur Hope a quit te  Lau-
sanne à 11 h. 09 et a atterri vers
11 h. 40 , contrairement  à ce que
ment ionne la traduction de l'article
qui a paru dans le .«Dai ly  Mirror ».
La charge d'essence emportée était
de 100 litres , donc 3 heures de vol ;
il n'est donc plus question que ce
pilote ai t  accompli 6 heures de vol
et 800 km. au-dessus des Alpes par
vent de 1G0 km.-h. et dans des tem-
pêtes de neige. L'histoire du télé-
gramme disant  que Bert Hinkler
était au pied du Wetterhorn semble
inventée de toute pièce.

» Il est exclu qu 'un pilote de cet-
te compétence ait songé à traverser
nos Alpes avec une charge de 25
heures d' essence à bord d'un avion
de tourisme.

» Le total des heures de vol ac-
compli pour rechercher l'aviateur
australien se monte à environ deux
heures, il représente le déplacement
Lausanne-Vétrox et retour à Bex-
Lausanne en survolant paisiblement
le milieu de la vallée du Rhône, au-
cune recherche n 'a été effectuée au-
dessus du Simplon qui , pour tant ,
était le passage le plus diff ic i le  du
trajet , peu probable , de Bert Hin-
kler.

» L'annonce de vent terrible dans
nos Alpes avee tempête de neige et
avion projeté contre les rochers ne
peut que nuire au développement de
l'aviation dans notre pays. Comme
nous l'avons déjà dit plus haut , le
temps était calme et beau.

» H se pourrait  que l'aviation mi-
litaire suisse prenne la décision de
ne plus rechercher les aviateurs
égarés dans notre région , chose qui
serait très regrettable, et nous
croyons savoir que l'Aéro-Club de
Suiss.e, section romande , adressera
une p la in te  à l 'Off ice  aérien fédéral
ainsi qu 'à la Fédération aéronauti-
que in te rna t iona le  au sujet  des pro-
cédés peu louables de ces deux
messieurs ».

FIDES
mim FIDUCIAIRE

LAUSANNE
Place Saint-François  12 bis

Expe-tises — Revisions
Bilans — Impôts

Un grand collège privé
rie VHEsneuve

défruif par B'ineesadfe

Le feu dans la nuit

VILLENEUVE, 24. — Un incendie,
attribué à une défectuosité de che-
minée et qui a éclaté un peu après
minuit , a complètement détruit , au-
dessus de Villeneuve, l'ancien hôtel
Byron, abritant actuellement le Chil-
ien Collège, inst i tut ion anglaise avec
de nombreux élèves et professeurs.
Tout le monde a été sauvé, mais le
mobilier est resté dans les flammes.

Nouveaux détails
L'agent de police de Villeneuve a

déclaré qu'à minuit moins un quart ,
il a entendu un bruit violent ressem-
blant singulièrement à un coup de
canon. Le téléphone sonna , mais per-
sonne ne répondit. Il sortit et apprit
qu 'il brûlait à Byron. Il donna alors
l'alarme.

Il semble donc que le feu doit avoir
pris dans les combles ensuite de l'é-
clatement d'une cheminée.

La lutte contre un pareil brasier
n 'était pas aisée à conduire. L'eau
étant gelée dans les conduites, il n'y
avait plus qu'une ressource : l'eau
du lac.

Malheureusement, on s'aperçut très
vite que les « courses » n 'était pas en
nombre suff isant  pour atteindre le
rivage assez distant du lieu du sinis-
tre.

Un nouveau geste peu élégant
du capitaine Hope

LAUSANNE, 24. — MM. Kamma-
cher, chef-pilote, et M. Cherix, pré-
sident de l'A. C. S., section roman-
de, ont adressé un télégramme à la
rédaction du « Daily Mirror », pré-
cisant que l'article publié par ce
journal londonien n 'était que de pu-
re fantaisie.

Sur quoi , le directeur du « Daily
Mirror» demanda télégraphiquement
des précisions.

Vingt minutes après le télégram-
me du directeur du « Daily Mirror »,
le capitaine Hope câblait à son tour
ce qui suit à l'A. C. S. :

« Je viens de prendre connaissan-
ce de l'article du « Daily Mirror » de
samedi dern ier qui contient beaucoup
d'inexactitudes. Nous n'avons pas, en
effet , tenu les airs pendant cinq heu-
res et n'avons pas atterri épuisés. Je
n'ai également pas essayé de télépho-
ner à Londres. Je regrette énormé-
ment la publication de l'article qui
a été écrit sans ma connaissance et
sans mon assentiment. Veuillez accep-
ter mes excuses pour les dérange-
ments qui vous ont été occasionnés. »

C'est cousu de fil blanc, remarque
très just çment . la «'Tribune de Lau-
sanne » : l'aviateur anglais , compre-
nant enfin qu 'on ne se paie pas im-
punément la tête des gens, cherche à
se désolidariser de son photographe-
observateur-journaliste et ami.

La commission des finances
rejette les propositions dn gouvernement

et accepte le contre-proie! socialiste

M. CHÉRON VA-T-IL ENCORE CÉDER ?

-PARIS, 24 (Havas). — La com-
mission des finances de la Chambre,
dans sa séance de nuit , a rejeté la
plus grande partie des propositions
de M. Chéron , ne retenant  que quel-
ques dispositions, dont le montant
total est évalué à 379 millions envi-
ron , sur plus de 5 milliards.

Par contre, elle a voté les mesures
prévues dans le contre-projet socia-
liste, consti tuant une caisse pour
l'outillage national , gérée par la
caisse des dépôts et consignations,
et qui émettrait  en six ans , sous la
garantie de l'Etat, 30 milliards d'em-
prunts à 4 %, amortissables en
trente  années, destinés au finance-
ment de grands travaux nationaux
départementaux et communaux.

De plus, le service et l'amortisse-
ment de la dette viagère et de la dette
contractuelle incomberont à la cais-
se autonome d'amortissement, dont le

mon tant actuellement consacré à la
résorption de la dette à court terme
risque d'être complètement absorbé
par cette nouvelle charge.

Ainsi , la commission a substitué à
l'effort de compression budgétaire
préparé par le gouvernement, des
mesures dont les répercussions sont
difficiles à calculer. Ajoutons qu'il
paraît douteux qu'elles soient accep-
tées en séance publique.

Il semble bien d'ailleurs que le
ministre des f inances  ne pourra pas
les accepter et demandera à la com-
mission de revenir sur son vote,

y .Enfin , il reste encore à la com-
'.fllission à examiner, ce matin , le mo-
nopole des assurances et les mesu-
res concernant la radio-diffusion.
De plus, elle doit entendre aujour-
d'hui les ministres de la défense na-
tionale , le président du conseil et
le ministre des finances.

I. Motta plaide ia suprématie
de ia S. d. Il sur ïtlai

quand CBiUS-ci est en taule

Au bureau du désarmement

GENÈVE, 23. — Le bureau de la
conlcrence au désarmement a exa-
miné ie rapport de M. Bourquin
(Belgique), sur la question du con-
trôle uu désarmement.

Les représentants de l'Allemagne
et de l'Italie ont déclaré que ce con-
trôle ne pourrait  être appliqué
qu'après l'adoption de la convention
et qu 'il semblait préférable d'atten-
dre pour discuter.

Le bureau a néanmoins aborde
l'examen des articles et a adopté les
huit  premiers.

Une assez longue discussion s'est
engagée à l'article 9, qui autorise
tout membre de la commission à
faire, sous sa responsabilité, enten-
dre ou consulter une personne sus-
ceptible d'éclairer la commission.
On a décidé que la commission en-
tière aurait le droit de faire pro-
céder à une audition .

Puis le bureau s'est occupé d une
question sur laquelle le comité de
rédaction n'avait pu se mettre d'ac-
cord , celle des immunités contre
toute action répressive à . l'égard . de
pérsonj iés dénonçant des infractions
à la convention. M. Motta a rappelé
qu 'il a défendu antérieurement l'idée
de protéger ces personnes. Appuyé
par les représentants de la France,
de la Tchécoslovaquie et des Etats-
Unis , M. Motta estima que la .ques-
tion doit demeurer ouverte. Il a
ajouté que la garantie de l'exécu-
tion de la convention se trouve dans
la plus larae publicité. Il n 'admet
pas qu 'un Etat nuisse déclarer « se-
cret d'Etat », relevant du crime de
haute trahison , toute divulgation
d'un fait  contraire aux stipulations
de la convention.

Le bureau a chargé son vice-pré-
sident et son rapporteur de recher-
cher une nouvelle formule.

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel, 23 janv.
Les clUl'tres seuls indiquent les prix laits

' = demande i î f fre
«CTI0HS OBLIGATIONS

Banque National» ._ E. Heu. 3 ' 11802 98.50 d
Ban. d'Esc suisse _ __ „ » 4° 0 1907 100 75
Crédit Suisso. . 692.'— d1 a. Neu. 3 ' 1188D UO d
Crédit Foncier N 550.— I» » 4« o189s 100.25
Soo. de Banque S. 580.— d' » > 4 '/i1S31 102. — d
La Neuchâteloise 380.— d , , 4 »< 0 1931 100.50 d
Câb. el. Cortaillod ^4ft0 - di» » 3 '/a 1932 U8.ÙU a
Ed. Dubied S C- 200.— o C.-d.-F. 4"/o1931 96.— d
Ciment St-Sulplce 625.— o locle 3 1/. 1698 94 a
Tram Neucb. ord. 510.— d » 4%, 1899 96.75

o n piiv 510.— d , 47a 1930 101 — d
Nsuclt.- Chaumcn 5.— d st-B! 4 V» 1930 100 - a
im. Sandoz Trav 230.— d ^réd.Fonc.N.5 ' ¦¦ _, 105.50 d
Salle d. Concerts 250. — di :.Uubied S' „« _ 92.25 d
«laus. 270.— | framw. 4»/o 1903 99.— d
tabl. Perrenoud. 510.— o Klaus 4 ' i 1931 98.60 d

Such. 5«/o 1913 96. —
I » 4 '  i 1930 89.— O

Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 23 janv.
bes chiures seuls indiquent ïes pris faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o a» offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Banq. Nat Sulssa — - 4 '/• "'. Féd. 1027 ___
F.scompts sulss. 51.50 3 °1. Rente suisse _ ._
Crédit Suisse. . 697.50 3a/, Différé .. . 93.—
Soc. de Banque S 580.— 3 '/ , Ch. féd. A. K. 99.80
Oén. él. Genève 0 — 4"/o Fjd. 1930
Frenco-Sulo. élec 310— Chem. Fco Sulss? 515.—

> » priv .— 3'/, Jouqne-Eclé. 452.—
Hctor Colombus 285.— 3 '/> 0/o JuraSIm. 97.—
Ital.-Argent. élec -•— 3»/» Gen. il lots 128.50
Royal Dutch . .  318.— 4 o/„ Genev. 1899 564.—
Indus, genev. ga» 650.— o 3«/ 0 Frib. 1903 — .—
Gaz Maiselile . . — .— 7°/o Belge. . .  . —.—
Eaux lyon. raplt- —.— 4°/0 Lausanne. . — .—
Mines Bor. ordon — ¦— 5 <Vo Bolivia Ray 64.—
lotis charbonna . 227.— Danube Save. . . 39.75
frifall 11.25 m ; o/„ ch. Franc. 28
Nestlé 638 /__ ,„ ch. f. Maroi 1122.50
Caoutchouc S. fin. 20.35 m ]o/ 0 par -Orléans — .—
Allumet. suéd. B 12.50 6 ».'o Argent, céd. 43.—

Cr. f. d'Eg. 1903 -.—
Hlsnnno bons B°/_. 183.— d

| I I , Tn 'l- P> |,n-

Deux changes en hausse : Stockholm
94,80 (+20 c). Copenhague 87,75 (+25
c.) et 9 en baisse : Fr. 20,19^ (—SU) ,
Livre sterl. 17,40 (— 1%),  Bruxelles 71,70
(—12 '/ , ), Italie 26 ,48% (—2 'A) .  Amster-
dam 208 (—25) . RM. 123,10" (—10 c).
Les actions sont plutôt faibles : 13 en
baisse, 11 cn hausse et 8 sans change-
ment. '

BOURSE DU 23 JANVIER 1933
Cours de

BANQUE ET FRUSl clôture
Banque commerciale de Bile ... 408
Banque d'Escompte Suisse 51
Union de Banques Suisses 42fi
Société de Banque Suisse 580
Crédit Suisse 69a
Banque Fédérale S A 456
3 A Leu & Co 445 d
Banque pour Entreprises Electr . . 728
Crédit Fonclet Suisse 315
Motor-Columbus 286
Sté Suisse pour l'Industrie Elect. 560
Soolétô Franco-Suisse Electr. ord 310
I "tl fUr chemische Unternehm " 555
Continentale Linoléum Union . . .  — .-
Sté Suisse-Américaine d'Elect. A. 45 d

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 1490
Bally S A 799
Brown Boveri et Co S A 175 a
Usines de la Lonza 100
Nestlé et Anglo-Swtss Cd Mllk Co 539
Entreprises Sulzei 430
Linoléum Ulublasco 
Ste pr Industrie Chimique Bâle 2860 d
Sté | Industrielle pt Sehappe Bfile 900
Chimiques Sandoz Bâle 3620 d
Ed Dubied et Co 8 A ao» J
S ' A  J Perrenoud et Co. Cernier 510 o
Klaus S A , Locle 270
Ciment Portland Baie 575 d
Ukonia S A.. B&le 100 a

ACTIONS ETRANGERES
Bemberg 96
A E G  an
Lient & Kraft 202
_3esfure] 81
Hispano Amerlcana do Electrlcld . 775
(talo-Argentlna de Electrlcidad .. 83
Sidro priorité — <—
Sevlllana de Electrlcidad —¦—
Allumettes Suédoises B 12 %
Separator 41
soyal Dutch 317 d
Ame'lcan Europ Securities ord . 46' «
Cle Expl Chem de fer Orientaux —.—

Caisse suisse de prêts, système Ralffelsej i ,
à Saint-Gall

Après avoir payé en 5 % l'Intérêt sta-
tutaire aux parts sociales, cet établisse-
ment accuse un bénéfice net de 87,456
francs, cn 1931-32, contre 86.054 en 1930-
1931. Les caisses sont au nombre de 571.
soit 30 de plus qu 'il y a un an et se ré.
partissent sur 23 cantons.

Banqne hypothécaire suisse. Soleure
Cet établissement déclare pour 1932 un

bénéfice net de 154,910 fr. (149.440). On
propose de répartir un dividende de 5\_ %
pour cent , comme l'année, sur le capital
actions de 2 millions de francs. Le total
du bilan a passé au cours de l'exercice
écoulé de 18,049 ,000 fr. à 21,183,000 fr.
Forces motrices du Nord-Est suisse S. A.,

Baden
Le compte de profits et pertes de cette

société accuse, pour l'exercice 1931-1932,
après les amortissements et réserves effec-
tués, d'un montant de 3,852.000 fr. un
solde aC-if de 3,397.000 fr . contre 3.958,000
francs l'année précédente . On propose de
verser un dividende de 6 % sur le capital-
actions versé de 53,600 ,000 fr. alors que
le dividende distribué depuis de nom-
breuses années s'élevait a 7 %.

« Patria », Société mutuelle snlsse
d'assurance sur la vie , à Baie

Pour 1932 , malgré la crise économique
Intense, la production en assurances nou-
velles , de capitaux a dépassé celle de l'an-
née précédente . Les polices conclues en
1932 sont au nombre de 4545 et assu-
rent un capital total cle 24.425 .134 fr . Les
chiffres correspondants de l'année précé-
dente sont 4259 polices pour un capital
assuré de 23 ,785,970 fr . Cette société opère
exclusivement en Suisse.

Banque commerciale de Berne
Le dividende proposé est de 4 %.

Caisse hypothécaire saint-galloise
Pour 1932, le bénéfice net est de 311 687

francs, contre 317,293 en 1931. Dividende:
4 K %  ( 4% ) .

Sij iikeaijx comparaît
aujourd'hui devant ses juges

Le retour du condamné à mort

PARIS, 23 (Havas). — Devant le
tribunal militaire de Paris compa-
raîtra mardi Henri Guilbeaux , con-
damné à mort au début de 1919 par
contumace, par le conseil de guerre
de Paris, pour intelligences avec
l'ennemi.
.'¦ Guilbeaux était venu se constituer
prisonnier à Paris, le 18 août 1932,
et avait été écroué à la prison du
Cherche-Midi.

Trois audiences sont prévues. Le
verdict est attendu pour jeudi ou
vendredi.

Oustric est acquitté
sur un point

PARIS, 23 (Havas). — La onzième
chambre correctionnelle vient de
rendre son j ugement dans l'affaire
des abus de confiance qui avait
amené devant elle Oustric à propos
d'un certain nombre de bons à ini-
tiales. Oustric a été acquitté attendu
que les bons à initiales en question
représentaient des libéralités accor-
dées à des œuvres de charité ou à
des personnes ayant pu rendre des
services à la banque.

Accord financier entre la
S. d. N. et la Roumanie

-BUCAREST, 24 (Havas). — Le
gouvernement roumain publie un
communique disant que le comité fi-
nancier de la S. d. N. et le délégué
dit gouvernement roumain ont abouti ,
lundi soir , à un accord complet. Le
texte en sera parafé mardi , et same-
di l'accord sera soumis à l'approba-
tion du conseil de la S. d. N.

BUREAU
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Les difficultés helléniques

La ûfrasinibre grecque
a été dissoute

par h président Zaïmis
ATHENES, 23 (Havas). — Le pré-

sident de la République a signé un
décret por tan t  dissolution de la
Chambre. Cette dissolution avait été
proposée par le Sénat.

La mesure est approuvée par
le Sénat

ATHENES, 24 (Havas). — Le Sé-
nat a approuvé la dissolution dc la
Chambre.
On demande la mise en accusation

du président de la république
ATHÈNES, 23 (Havas) . — A une

réunion du parti populaire, M. Tsal-
daris a déclaré que le gouvernement
avait entraîné le président Zaimis à
un acte anticonstitutionnel. L'as-
semblée a ensuite voté une motion
demandant  que le président de la
république soit traduit devant la
haute cour, pour violation de la
constitution. -,

Les raisons du président
La dissolution de la Chambre élue

le 25 septembre 1932, a été motivée
par l'impossibilité où le président de
la République se trouve de désigner
un gouvernement viable. Si le Sénat ,
comme c'est probable , approuve la
proposition du président de la répu-
blique, les élections seront fixées au
5 mars.

La contrebande d'armes
à travers l'Autriche

portée devant le conseil
de la S. d. N.

GENÈVE, 23. — On sait que les
Etats de la Petite-Entente (Rouma-
nie, Tchécoslovaquie et Yougoslavie)
se sont émus de la nouvelle affaire
de contrebande d'armes, à travers
l'Autriche, à destination de la Hon-
grie. Les représentants de la Petite-
Entente à Genève ont eu une réu-
nion dans laquelle ils ont décidé en
principe de porter devant le conseil
de la S. d. N. cette affaire , dans la-
quelle ils voient une violation des
traités existants.

Les conversations ont abouti à un
texte, qui a été soumis aux gouver-
nements intéressés.

Vers la conférence
anglo-américaine

M. Kooseveif adresse
son invitation à Londres

WASHINGTON, 24. — M. Stimson
a informé sir Ronald Lindsay, am-
bassadeur de Grande-Bretagne, que
M. Roosevelt serait heureux de re-
cevoir des représentants du gouver-
nement britannique au début du
mois de mars, afin de discuter la
dette de guerre britannique.

M. Roosevelt désire que cette dis-
cussion soit parallèle à une discus-
sion sur les problèmes économiques
mondiaux.

Des cheminots bavarois
se livraient à la

contrebande du tabac
SELB (Bavière), 23 (Wolff).  —

Une grosse affaire  de contrebande
de papier à cigarettes a été décou-
verte à la frontière bavaroise-tché-
coslovaque.

Des quanti tés  importantes de pa-
pier à cigarettes étaient passées en
contrebande de Tchécoslovaquie
jusqu 'à la cabane d'un garde-voies,
à 300 mètres de la frontière , d'où
l'employé de chemin de fer les
transportait  plus loin . Plusieurs em-
nloyés de chemin de fer. impli qués
dans l'affaire,  ont été arrêtés.

Les marchandises étaient  envoyées
à Herne, en Westphalie.

UA VIE DE
NOS SOCIÉTÉS ,

Young-Sprinters Hockey club
Notre club local de hockey, Young

Sprinters, a tenu mercred i dernier une
assemblée, réunissant les deux sections
de hockey sur terre et de hockey sur
glace.

Le président du club. M. F. Uhler, a
fait un rapide exposé de la situation
prospère de la société et des brillants
résultats sportifs , déjà obtenus cette
saison. Il a constaté que la section do
hockey sur terre est formée actuelle-
ment de 36 membres actifs et celle de
hockey sur glace de 22. L'assemblée a en-
suite ratifié une décision du comité, cré-
ant au sein de la section de hockey sur
terre une sous-section de membres Ju-
niors. L'entraînement de ces tout Jeunes
gens a déjà commencé à la fin de 1932,
sous la direction de M. W. Brûgger . l'ex-
cellent gardien de Young Sprinters I .

La principale question à l'ordre du
Jour était celle de l'organisation du Dal
annuel. L'assemblée a confirmé toutes les
décisions prises à ce sujet par le comité.
Une résolution a été votée, tendant à
donner b. la commission du bal les pou-
voirs les plus étendus, afin d'assurer k
la soirée annuelle du club un succès en-
core plus considérable que celui des sai-
sons précédentes.

En fin de séance, la section de hockey
sur glace a décidé de participer au tour-
noi de Sainte-Catherine.

.Le bal dc Savoia
Toute Jeune encore, la sympathique

« Savoia », association des étudiants Ita-
liens de Neuchâtel , organise un bal qui
a pris rang parmi les manifestations
mondaines de notre ville. Une société
élégante avait accouru samedi soir à
son invitation et remplissait de la plus
vive animation les salons de l'hôtel du
Peyrou. Les Jeunes étudiants, avec le
concours de M. P. Richème, avaient par-
faitement organisé la soirée, réservant
à ses participants la surprise de fort Jolia
cotillons. Aussi imaglne-t-on aisément
que, sous la direction de l'orchestre
« New-rythm boys », la gaité et la Joie
ont été grandes chez les fervents de la
danse. La tombola qui fut tirée pendant
un intermède n 'a pas été l'un des moin-
dres attraits puisque les heureux ga-
gnants avalent à se disputer parmi
beaucoup d'autres un don de M. Mus-
solini lui-même et des billets accordant
des voyages en Italie, qui comptera ainsi
quelques admirateurs de plus.

Li'Arautia de Saint-Biaise
La société fédérale de gymnastique

« l'Arentla » a eu son assemblée générale
Jeudi 12 courant. Après avoir entendu
les rapports du caisssler et des vérifica-
teurs de comptes, l'assemblée procéda à
la nomination du comité. M. Edgar Borel ,
qui administra la section pendant sept
ans, n'accepte plus la présidence. Nous
nous faisons un devoir de le remercier.
Ici . poui tout le zèle et le dévouement
désintéressé qu 'il mit toujours à remplir
a, la satisfaction de chacun la fonction
qui lui était confiée.
' Le comité pour 1033 a été formé com-
me suit : président : René Garraux ; vi-
ce-président : Edgar Borel ; caissier : Wil-
ly Widmer ; secrétaire : Samuel Fe'.ber :
moniteur-chef : Denys Musy ; sous-monl-
teur : Georges Dûscher ; chef de matériel:
Willy Scheidegger .

La société de gymnastique compte ac-
tuel1 ement une vingtaine de membres
actifs et c'est avec grand plaisir qu 'elle
verrait ce chiffre augmenter.

A la demande de plusieurs Jeunes fil-
les, elle étudie la possibilité de fon-
der une section de gymnastique fémi-
nine, r. *•

Club alpin
La section neuchâteloise du Club al-

pin suisse a tenu son assemblée généra-
le ordinaire le lundi 16 courant.

Les quelque quatre-vingt-dix audi-
teurs qui y prirent part ont entendu
avec beaucoup d'Intérêt les différents
rapports qui y furent présentés : rap-
port présidentiel et rapports annexes.
Ceux-ci témoignent de la prospérité et
de la vitalité de la société.

L'effectif de la section était au SI dé-
cembre 1932 de 502 membres, en aug-
mentation de 27 sur l'année précédente.

Valpre l'inclémence do la saison , les
courses officielles ont eu Heu en général
avec succès. Mentionnons- spécialement
la « semaine clubistique » qui réunit , par
un temps exceptionnellement magnifi-
que, 16 participants dans la région des
cabanes «Tourtemagné» et «Tracuit» et
leur offrit toutes les splendeurs de la
haute montagne.

Mais c'est dans le domaine de nos ca-
banes que nous avons tout lieu d'être
satisfaits. Le temps peu propice n 'en a
pas empêché une fréquentation plus
élevée qu'en 1931.

La cabane' de Saleinaz située dans un
cirque grandiose de la partie suisse de
la chaîne du Mont-Blanc a abrité un to-
tal de 393 visiteurs. 85 caravanes ont
gravi les sommités avoisinantes. Un grand
progrès réalisé consiste en l'amenée
d'eau dans un bassin à proximité im-
médiate de la cabane , ainsi que dans la
cuisine avec robinet sur évier. Cette Ins-
tallation rend de précieux services La
cabane de Bertol placée sur le passage
conduisant du val d'Hérens à Zermatt
fut encore plus fréqi'entée 738 person-
nes, formant un totîfl de 199 cara vanes
se sont inscrites sur le livre de la ca-
bane. Cette dernière devient par tron exi-
guë, aussi la question de son n ^randisse-
mfnt est-elle à l'ordre du Jour.

Notre cabane Perrenoud au Creux-du-
Vnn continue â faire les délices des
skieurs en hiver, des amateurs de villé-
giature en été. Bien que propriété parti-
culière de la section, rappelons cepen-
dnnt que les personnes étrnnEères au
club y ont néanmoins accès, à condition
d'être accompagnées par un membre de
la section.

La station de secours. Installée aux
Haudères, dans le val d'Hérens, n'a pas
eu heureusement à fonctionner cette an-
née-ci.

En Juin , nous eûmes le plaisir de re-
cevoir nos collègues des sections roman-
des. Au cours de la séance des délégués,
11 fut question de l'alpage de Salaufe. Ce
joyau des Alpes valaisannes risque d'être
transformé en bassin d'<inc."mulnt' nn.
Notre section a pris l'initiative d'un
mouvement de protestation oui. s'il ne
"eut empêcher la créstinp d'un lac °rti-
Çtclel . atténuera peut-être l'enlaidisse-
ment du site surtout menacé par la cré-
ation du barrage.

La vitalité du groupe de ski s'acnrolt
d'une manière réjouissante et pour peu
que la neige ne fasse pas défaut nos
amateurs s'en donneront k cœur joie et
profiteront dsns une large mesure des
courses organisées par le comité du
groupe.

Une autre branche de notre activité a
été créée il y a trois années. Il s'agit de
l'«r Organisation de la jeunesse ». Elle réu-
nit actuellement une trentaine de Jeunes
gens, pupilles de notre société et nous
les initions aux beautés de la montagne
par des causeries, des conférences et des
courses dans le Jura et les Aines. Nous
avons tout lieu d'être satisfaits de cette
institution.

Enfin quand nous aurons dit que
nous avons d'excellentes nouvelles de nos
nmls de la « sous-section Chasseron »,
qui a son siège au Val-de-Travers. que
notre comité n 'a subi aucun change-
ment et que notre grande caravane con-
tinuera à s'élever sous la snge direction
ie notre guide expérimenté M. Pierre
berthoud , nous aurons terminé cette re-
lation en exprimant nos remerciements
à la Rédaction de la «Feuille d'nvis» nul
T bien voulu accepter notre prose. S.

Dernières dépê ches de la nuit et du matin

Nouvelles suisses
Sous toutes réserves

Des policiers zuricois
auraient frappé

un prisonnier jusqu'au sang
ZUBICH , 23. — La presse de

gauche publie une information di-
sant qu.e, l'été dernier, un détenu en
prison préventive a été frappé, pour
obtenir des aveux, avec une matra-
que, de telle manière qu'il cracha
du sang.

La direction de la justice a chargé
le parquet d'ouvrir une enquête.

Condamnation d'un
énergumène qui insultait la

police et excitait la foule
LAUSANNE, 23. _ Ce matin , le tri-

bunal de police de Lausanne s'est oc-
cupé du cas du communiste William-
Emmanuel Evard, âgé de 41 ans, me-
nuisier, Neuchâtelois, qui , le soir du
9 novembre, causa grand scandale à
St-François, incita les manifes tants  à
résister à la police , déterminant  une
violente rixe au moment où on vou-
lut procéder à son arrestation.

Après avoir crié, à l'arrivée de la
police :

— « Voilà les assassins de Genè-
ve 1 », Evard chercha à créer du dés-
ordre, puis à augmenter celui qui se
produisit.

Quand on voulut l'emmener au
poste , Evard se coucha par terre ,
hur lant  «Au  secours ! », se débat tant ,
distribuant coups de poing et de
pied.

Ses cris attirèrent quelques gail-
lards, dont les agents, menacés d'ê-
tre frappés par derrière, durent  s'oc-
cuper. Evard en profita pour prendre
courageusement la fuite.

On l'arrêta cependant un peu plus
tard , le 13 novembre.

Dans la nui t  du 16 au 17, le «chef»
communiste, emprisonné à la prison
militaire, réussit , dans sa cellule, à
s'emparer d'un barreau de son lit ,
au moyen duquel il força la serrure,
puis la grille de sa fenêtre et prit la
poudre d'escampette.

La gendarmerie du Locle l'appré-
henda quelques jours après dans cet-
te localité.

Evard a été condamné à 80 jours
de prison sous déduction de 09 jours
de prison préventive, à 5 ans de pri-
vation des droits civiques, aux frais
de la cause.

Un instituteur communiste
est suspendu à Soleure

SOLEURE, 23. — Le Conseil
d'Etat a décidé dc suspendre pour
trois mois de ses fonctions Ernest

Wyss, instituteur à Dcrendingen ,
puur activité communiste .

Les chauffeurs d'auto
de Prague sont en grève

-PRAGUE, 24 (Wolff) .  — La grè-
ve des chauffeurs de véhicules à
moteurs était complète à partir de
lundi à midi.

BANQUE D'ESCOMPTE SUISSE
Neuchâtel

Livrets de dépôts
Intérêts :

Catégorie A. îVa 0/©
Catégorie B. 3 "Va 0/©

Renseignements ft noe gutcbtt»
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Revue de la presse
Pas d 'impôt de crise

Du « Journal de Genève » :
L'heure est venue d'opposer aux

théories économiques de l'extrême
gauche un doctrine saine et vigou-
reuse, fondée sur l'expérience; dans
le désarroi actuel , les socialistes se
présentent au peuple avec un pro-
gramme qui a ceci de séduisant
qu 'il n 'a pas encore été réalisé ; la
Russie est trop éloignée pour que
la faillite retentissante du marxis-
me ait pu frapper tous les esprits.
Et cela est d'autant  plus fâcheux
que le système socialiste causerait
encore plus de dégâts dans les Etats
où l'économie publique est extrême-
ment  complexe , délicate et enche-
vêtrée.

Or, il ne faut pas s'y tromper ,
l'impôt de crise , par la manière
dont il est conçu , constitue la réa-
lisation d'un dogme de l'extrême
gauche ; il tend à affaiblir l'écono-
mie privée pour accroître la puis-
sance de l'Etat , à diminuer l'aulo-
nomie cantonale pour augmenter les
pouvoirs de la Confédération ; n'é-
tant pas limité dans le temps, n'é-
tant point affecté à des dépenses con-
nues et précisées, cet impôt , une
fois introduit , durera éternellement ,
et puisque il ne sera pavé que par
une minorité , la majorité pourra
s'en servir comme d'un instrument
d'oppression fiscale et de pillage
renouvelé.

Les agissements da préven u
La « Gazette de Lausann e » ne

comprend pas que le prévenu Léon
Nicole puisse profi ter de son sé-
jour à Leysin pour discréditer l'au-
torité dans son journal :

Nous maintenons entièrement cet-
te manière de voir, qui est du reste
partagée par un nombre croissant
de nos confrères. Plusieurs jour-
naux de la Suisse allemande, notam-
ment , ont publié à ce propos des
articles et des correspondances qui
en disent long sur l ' indignation que
soulève dans le public le renouveau
d'activité « politique » du révolu-
tionnaire de Genève. La « Liberté »
écrivait l'autre jour un article, où
elle résumait ainsi le sentiment de
beaucoup d'honnêtes gens, scanda-
lisés par l'étrange façon que M. Ni-
cole a imaginé de se défendre con-
tre la tuberculose :

« Qu'on mette dans un hôpital un
prévenu , même dangereux , parce
qu 'il est malade, tout le monde l'ad-
met. Ce qui choque le bon sens po-
pulaire, c'est que cet "hospitalisé re-
couvre une liberté de mouvements
telle qu 'il peut continuer sa besogne
malfaisante , exciter les esprits con-
tre l'autorité et agonir d'inj ures les
magistrats. C'est trop de débonnai-
reté que d'entendre ainsi la liberté
provisoire d'un détenu soi-disant
malade. »

Voilà qui est bien pensé et bien
dit. Ce qui scandalise beaucoup de

gens, c'est crue , à peine sorti de pri-
son pour raisons de santé, M. Ni-
cole en a profité pour reprendre
aussitôt sa « campagne d'agitation
révolutionnaire». Il faut le dire avec
notre confrère de Fribourg : « Le
spectacle dont le peuple est ainsi
témoin n'est pas fait pour fortifier
le respect de l'autorité. >

ECHOS
Suite des échos de la première paye.

On ne peut préciser l'époque à la-
quelle la première canne, faite d'une
simple branche d'arbre , devint moins
un objet d'utilité qu'un accessoire du
costume. Mais un des biographes de
Charlemagne nous apprend que ce
souverain avait une canne de bois de
pommier, remarquable par ses
nœuds excentriques et surmontée
d'une pomme d'or enrichie de fines
ciselures.

Dès le onzième siècle, les femmes
sortaient avec une canne à la main .

La canne resta pendant longtemps
un signe de distinction et de com-
mandement. C'est le XVIme siècle
qui mit en faveur la canne à épée.

* Une bonne paire de lunettes
s'achète chez Mlle E. Reymond ,
Optique médicale, rue de l'hôpital
6, 1er étage. 

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

de mardi
(Extrait du Imiinnl a Le Radio »)

Sottens : 12 h. 28, Heure de l'Observa-
toire de Neuchâtel. 12 h. 30, Météo. 12 h.
40. Disques 15 h. 28, Signal de l'heure.
15 h. 30 Disques. 18 h. 15, Piano par
MUe N. Werndly. 16 h. 30. Pour Madame.
18 h. Les champignons, causerie par M.
Konrad. 18 h. 30, Leçon d'anglais par M.
Goldberry. 19 h.. Météo. 19 h. 20, Corres-
pondance parlée de la Société des émis-
sions de Radto Genève. 19 h. 30, Ma dis-
cothèque. 20 h.. Commémoration de l'an-
niversaire de l'Indépendance vaudoise. 20
h. 15, Musique de danse, avec le concours
des planistes Wiener et Doucet, des
Broadcastlng Serenaders et de Hugues
Cuénod, ténor. 22 h. 15, Météo. 22 h. 25,
Les travaux de la S. d. N., par Me Sués.

Munster : 12 h. 40. Orchestre. 15 h. 30,
15-11. 50. 18 h. 10. 16 h. 40 et 17 h.. Dis-
ques. 18 h. 30, Vom Leben der indlschen
Prau, conférence par Mlle Martin. 19 h.
15, Lecture littéraire. 19 h. 45, Concert
symphonlque de la Société du musique
bernoise.

Munich : 16 h. 45, Disques. 19 h. 05,
Heure variée. 20 h. 50, Chant. 21 h. 45,
Violoncelle.

Langenberg : 17 h. et 21 h., Concert.
?0,n., Orchestre.
'.' Berlin : 16 h. 30, Concert. 17 h. 10 et
18 h. 05, Chant. 20 h., « Das Katenen von
Hellbronn » musique de H. Plltzner. 22
h. .30, Orchestre.

Londres : 13 h., Orgue. 13 h. 45, Or-
chestre. 17 h. 25, René Tapponnier et
son orchestre. 20 h. 20, Fanfare mili-

taire. 22 h. 20, « The School for scandai ».
musique de Leslle Brldgewater. 24 h.. Mu-
sique de danse.

Vienne : 15 h. 20, Chant et piano. 16
h. 50, Orchestre. 20 h., Concert populaire.
22 h. 16, Musique de danse.

Paris : 13 h., Orchestre. 19 h. 10 Cau-
serie agricole . 19 h. 50, Chronique théâ-
trale. 20 h. 05, Causerie artistique 20 h.
20, Orchestre. 20 h. 40 (de Genève). Con.
cert. 21 h 45, Disques 22 h., Concert.

Milan : 12 h . 30, 19 h. et 19 h. 35,
Disques. 13 h. et 17 h.. Orchestre. 20 h .
30, Opérette

Rome : 12 h. 35 et 20 h. 15, Disques.
13 h. et 17 h. 30, Orchestre. 21 h. 30, Co-
médie. 22 h., Concert.
«S5S«iS55iSiS5*S5î5i5i»«SÎÎ*SSSSi*5'»5SS»Siî$5*5{«_;

Emissions radiophoniques

VENDREDI 27 JANVIER, à 20 h. 30
Une pièce policière aussi passionnante
que «LE PROCÈS DE MARY DUGAN »

Du mystère, une énigme

« I<e cyclone »
Pièce en 3 actes de Somerset Maughan

Adaptation française de
H. de Carbuccia avec

Suzanne DESPRÈS
dans le rôle qu'elle a créé k Paris et
la Compagnie du Théâtre Municipal

de Lausanne
Location ouverte chez FŒTISCH.

¦¦¦¦ [¦---- ¦¦I-WI111

Communiqués
Opérette viennoise Krasensky

à la Itotonde
Cette troupe bien connue sera de nou-

veau chez nous le mercredi 25 janvier
avec la Jolie opérette de Kalman , « Die
Zlrkusprinzessln _ et Jeudi 26 Janvier avec
« Die keusche Susanne », de J. Gilbert.
Ces deux oeuvres aux mélodies si entraî-
nantes remporteront sûrement Ici le suc.
ces qu 'elles méritent, la troupe, toujours
pleine d'entrain, étant excellente.
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Spectacles - Cinémas - Concerts - Conférences

Carnet du jour
Chez Bernard : Frankensteln.
Apollo : Rivaux de la piste.
Palace : La fleur d'oranger.
Théâtre : La nuit du carrefour

^̂ ^̂ ^3SSEl̂ 3 I. 
Vendredi 

27 janvier, à 20 h. 15
Mme Cari REHFUSS Mme Georges HUMBERT

contralto . . .  planiste
M. Cari REHFUSS M. Marc DSLGAY

baryton violoncelliste
Professeurs au Conservatoire

Prix uniqu e : fr. 2.— Abonnement aux cinq « Vendredis » : fr. 7.50
(« Amis » et actionnaires fr. 6.—) chez MM. Hug et Cie et à l'entrée

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

PLACE DU MARCHÉ 2
Téléphone -10.56

NEUCHATEL
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LA NOUVEAUTÉ S. A. |
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Pas de hausse 
prochaine 
sur 
nos cafés 
cela pour répondre 
aux questions 
quj nous sont posées. 

-ZIMMERMANN S.A.

Temple du Bas - Neuchâtel
DIMANCHE 29 JANVIER 1933, à 20 h. 15

Concert d'orne
M. Albert QUINCHE, organiste

Le chœur « Sine nomine »
Entrée gratuite - Collecte à la sortie pour les frais

PROGRAMMES A L'ENTRÉE
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La meilleure réclame ?
Nos livraisons rapides et soignées,
La qualité de nos combustibles

REUTTER & DuBois
Musée 4 Tél. 170

1 #ttéïï^ «d*2%> I

1 DE LIQUIDATION TOTALE

I CftSiM-SPORT
i N'attendez plus — Achetez maintenant

1 NOUVEAUX RABAIS - ÉNORMES SACRIFICES 1

Complets et pardessus P||Q|
à enlever à wil prix *̂ &» H / P

1 Costumes de ski V£££ «W / 0 I
P a n  

quai, superbes, inédits, mam ŜHU, A ¦

llIlOVPK sacrifiés » prix f fi Q |HsSUWlsil i n c r o y a b l e s  Ml u /

i Casquettes l*io?**7èj Sé w» / 0 i

1 Chaussures sport S- 30 % I
Bas et chemises de sport, molletières, sacs de m 

^̂  
n i

; y montagne, manteaux de pîule, écharpes. etc. JS jfa» 19 I
I j des rabais (ormidâb es £&8 ÏÊ I

S Ii S & a v e c  du 25 a W^$  (U

TOUS LES ACCESSOIRES A PRIX DERISOIRES
Voyez nos vitrines de soldes des soldes

A VENDRE
un beau potager à gaz «Le
Rêve » émaillé blanc, quatre
feux et four. S'adresser Hôtel
des Alpes, Cormondrèche.



La population du canton
Uu gros déchet

Il résulte du dernier recensement
que le canton compte 121,904 habi-
tants, en diminution de 1608 depuis
une année. La population en 1931
avait déjà diminué de 1448 âmes sur
1930.

Par district , la population se ré-
part i t  ainsi (entre parenthèses , les
modifications survenues en une an-
née) : Neuchâtel 29,824 (— 36) , Bou-
dry 16,559 (+ 1), Val-de-Travers
14,884 (— 270), Val-de-Ruz 8628
(— 122), le Locle 16,810 (— 204),
la Chaux-de-Fonds 35,169 (— 977).

Ce dernier chiffre , à lui tout seul ,
est tristement révélateur de la péni-
ble situation économique du canton.

LA VILLE
Commission scolaire

(Comm.) Dans sa séance de ven-
dred i 20 janvier , la commission sco-
laire a nommé, sous réserve de rati-
fication par le Conseil communal , M.
Marcel Robert au poste de concierge
du collège latin.

Faisant sien le préavis des vérifi-
cateurs de comptes et du bureau , la
commission adopte les comptes de
1932 des écoles professionnelle et
ménagère et en donne décharge avec
remerciements aux directeurs et au
secrétaire-comptable des écoles. Cei
comptes se présentent comme suit :
Ecole professionnelle , recettes 65,474
fr. 85 ; dans ce montant n 'est pas
compris le solde de la subvention fé-
dérale qui ne sera versé qu 'après pré-
sentation des comptes ; dépenses,
95,487 fr. 93. Ecole ménagère, recet-
tes, 10,207 fr. 50 ; dépenses 29,993
fr . 81.

La commission désigne ensuite les
vérificateurs des comptes de 1932 des
écoles primaire, secondaire, classique
et supérieure.

Les vacances sont fixées comme
suit : vacances de Pâques du lundi 10
au samed i 22 avril ; inscriptions pour
la nouvelle année scolaire lundi 24
avril, rentrée des classes mardi 25
avril. Fête de la jeunesse vendredi
14 juillet. Vacances d'été du samedi
15 juillet au vendred i 1er septembre,
Ecole supérieure de jeunes filles et
classes spéciales de français , .rentrée
vendredi 15 septembre. Vacances de
vendanges trois ou quatre jours dès
la levée du ban ; vacances de Noël
dès le samedi 23 décembre, rentrée
j eudi 4 janvi er 1934. Ecole supérieure
de ieunes filles, rentrée jeudi 11 jan-
vier.

Après une discussion intéressante
e\ approfondie , la commission , à une
forte majorité , décide de ne pas en-
trer dans les vues de Pro Familia en
ce qui concerne la distribution de
lait dans nos classes enfantine et
primaire. Par contre, le burean est
chargé détuditr , au point de vue so-
cial, l 'éventualité , après enquête, d'u-
ne aide aux enfants  venant en classe
insuffisamment alimentés.

Enfin , il est pris acte avec regret
de la démission , pour là fin de la
présente année scolaire, de Mlle
Claire Waelti , maîtresse à l'école se-
condaire des ieunes filles.

tin appel aux gens de cœur
pour ceux qui ont froid

11 y a quelques jours qu 'un chô-
meur , un de ceux qui n 'ont pas d'in-
demnité , nous demandait  s'il ne se-
rait pas possible d'intéresser à son
pauvre sort et à celui de ses com-
pagnons d ' infortune les personnes
dont la garde-robe pourrait  soulager
bien des misères. Après quelques
démarches, nous avons appris que
Je Service social et la Grapilleuse
s'étaient mis d'accord pou r parer à
ce nouveau besoin , auquel l'extrême
rigueur de la saison donne un ca-
ractère d'urgence que chacun com-
prendra.

Grâce aux dons de vêtements et
sous-vêtements que le public lui fe-
ra, la Grapilleuse consti tuera dans
ses locaux un vestiaire dont les ob-
jets seront remis à tous les visiteurs
nécessiteux munis  d'un bon portant
la signature de Mme Ott , du Service
social , que son activité a mise à
même de connaître , par le menu ,
des détresses dont on ne soupçonne
généralement ni le nombre ni les
émouvantes circonstances.

D'après les renseignements venant
de cette source , nous pouvons pré-
ciser qu 'à côté des pièces visibles
du vêtement et de la chaussure , ce
qui sera très ut i le  ce sont des chan-
dails , des sous-vètements dc laine et
des chaussettes.

En por tant  ses dons à la Grapil-
leuse , on peut être assuré qu 'il en
sera fai t  le meilleur usage.

Dans les musiques
neucliAteSoiscs

Dimanche avait lieu en notre vil-
le l'assemblée des délégués de l'As-
sociation cantonale des musiques
neuchâteloises, sous ta présidence de
M. Lucien Pietra; 71 délégués étaient
présents , représentant 36 sociétés sur
40.

Après la lecture du rapport du pré-
sident sur la marche île l 'association
pendant l'exercice écoulé , M. Pietra
fait par * à l'assemblée de sa décision
pour cause de santé , de se démettre
de ses fonctions présidentielles ; il
en est de même du secrétaire , M. Nu-
ma Jeannin.

Après une longue discussion, et sur
la prière in s tan te  de l'assemblée , MM.
Pietra et Jeann in acceptent de rester
provisoiremem membres du comité,
ce dont les délégués prennent acte
par de vigoureux applaudiss ements.

Le président proclame ensuite les
vétérans cantonaux et fédéraux.

Puis rassemblée s occupe de la pro-
chaine fête cantonale.  Sur la deman-
de des délégués de la Musi que mil i-
taire et de l 'Union instrumentale ,  du
Locle. i| est décidé par 38 voix, que
cette fête aura lieu au Locle dans le
courant de l'été 1933.

Du pain pour les cygnes,
s. v. p.

Le froid de ces derniers jours
chasse les cygnes du lac dans le port
où, affamés, ils réclament à manger.
M. Kôlliker , loueur de bateaux, rece-
vra avec reconnaissance tout le pain
sec qu 'on voudra bien lui donner
pour ses protégés.

£>e feu au kiosque
Hier, vers 13 h. 15, le feu a éclaté

au kiosque à journaux de la station
de tramways de la ligne 5, à Serriè-
res. Lorsque les agents des premiers
secours arrivèrent , les pompiers du
quartier avaient fait le nécessaire.

On pense qu 'un poêle à gaz , demeu-
ré allumé durant la fermeture du
kiosque de 12 heures et demie à 13
heures et demie, aura mis le feu aux
journ aux et aux livraisons, dont plu--,
sieurs furent  détruits.

Feu de cheminée
Hier, à 18 h. 18, un feu de chemi-

née, Evole 13, a été éteint par le maî-
tre-ramoneur.

Navigation interrompue
sur le lac de Neuchâtel

Hier, le service des bateaux à va-
peur a été arrêté entre Estavayer et
Neuchâtel à cause de la bise.

Les ports de la rive fribourgeoise
et vaudoise sont en partie gelés et
les, basses eaux que nous subissons
accroissent encore les difficultés
d'abordage.

Il n'est pas certain que le service
reprenne aujourd'hui.

Une lucarne arrachée
par la bise

La bise qui souffle avec tant de
violence a arraché une lucarne sur
uu toit de la rue du Seyon et l'a pré-
cipitée à terre, sans blesser personne
heureusement.

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du Journal)

L,e projet d horaire
Corcelles, le 21 Janvier 1933.

Monsieur le rédacteur.
En réponse à la lettre « Le projet

d'horaire » du 20 courant, permettez-moi
de dire qu'il n'y a aucune opposition de
la part des C. P. F. à la concession pour
l'arrêt du train 1585 en gare de Corcelles-
Peseux , mais bien des sommités du
Locle, de la Chaux-de-Fonds et du Châ-
teau à Neuchâtel qui ne veulent pas en
entendre parler. Il n 'y a rien à faire
tant que ces citadelles ne changeront
pas leur mentalité. X.

La patinoire gratuite
Une fi l let te nous a apporté la pe-

tite lettre suivante, dont la gentille
naïveté aura, nous aimons à le croi-
re, du succès , d'autan t que le désir
exprimé répond au sentiment de
bien des enfants qui n'ont pas le
moyen de payer pour jouir des
p laisirs du patinage :

Neuchâtel , le 23 Janvier 1933.
Messieurs,

Je ne. sais pas à qui Je dois m'adres-
ser aussi Je me permets de vous dé-
niai] der ce qui suit :

Une grande partie de mes compagnes
et moi-même aimerions beaucoup pou-
voir patiner sur la place da la poste. Je
crois vraiment que la place gèlerait parce
que dans la cour de notre collège, la
b'Se chasse l'eau âe la fontaine et cela
form e une très petite patinoire qui n 'est
malheureusement pas suffisante pour
nous permettre d'y aller plusieurs. Nous
serions vraiment heureuses de '>r>ii irs
hommet de la commune geler la place,
car , nous leur en serions très reconnais-
santes .

Veuillez agréer, Messieurs, mes saluta-
tions distinguées.

Une élève de la 4me année :
Liliane

Etat civil H*» ^«hifeS
NAISSANCES

18. Samuel-Henri Brunner, fils d'Ar-
nold , à. Neuchâtel et d'Esther-Ellsa née
Aguet .

18. Françoise Perret , fllle de Jean-Da-
vid , à Neuchâtel et de Margrith-Susanna
née Stettler

18. Pierrette-Jeanne Monnier , fille de
Jean-Léon, à St-Martln et de Pierrette.
Marguerite née Favre.

19. Edith-Antoinette Bachmann , fllle
de Charles-Antoine, à Neuchâtel et de
Marie née Wyss.

19. Pernette Dick , fille d'Ernest, à
Couvet et de Jeanne-Marguerite née von
Gunten.

| VAL-DE - RUZ |
DOMBRESSON

Paroisse nationale
(Corr.) Une assemblée de paroisse

réunie la semaine dernière a désigné
M. Ph. Cherix , pasteur à Fenin , com-
me remplaçant de M. U. Perret , à la
tête de la paroisse de Dombresson-
Villiers-le Pâquier.

Pauvre hétc
(C OïT.) Lundi m atin , en allant à

l'abreuvoir , une vache appar tenan t  à
M. Alfred Vauthier , a si malheureu-
sement glissé sur le verglas qu 'elle
en eut les reins cassés et dut  être
abattue tout de suite.

VALANGIN
Dérapage

Ensuite du verglas qui recouvre la
routé, un camion a dérapé hier entre
le village et la Borcarderie. Il s'est
mis en travers de la chaussée ct a
eu sa direction faussée. Un cric fut
nécessaire pour le remettre d'aplomb
ct dégager le passage.

AUX MONTAGNES
I_A CHAUX • DE - FONDS

iïoees d'or
M. et Mme Henri Schelling, impas-

se des Clématites 10, ont fêté , au
milieu de leurs enfants  et petits-en-
fants, leurs noces d'or.

LES PONTS - DE - MARTEL
Début d'année

(Corr.) Voici plus de deux mois
que chez nous on peut patiner pres-
que chaque jour. En effet , la piscine
est gelée. Grâce à l'activité incessan-
te des chefs du comité qui s'occupent
de faire enlever la neige au fur et à
mesure qu 'elle tombe (heureusement
il y en a peu cet hiver), à inonder
pour les nuits froides la surface ge-
lée d'une mince couche d'eau , la gla-
ce fut presque toujour s bonne , parfois
très bonne- La surface utilisable est
large de quelques dizaines de mètres
et longue de deux à cinq cents mè*
très suivant la température. Aussi
notre population s'adonne-t-elle avec
joie , même le soir , à la lueur d'un
projec teur, à ce sport des plus sains.

Notre chœur d'hommes qui a dé-
buté l'année par son assemblée ad-
ministrative , a réélu tout son ancien
comité, à la tête duquel se trouve M.
Léon Châtelain , pour une nouvelle
période annuelle . Au début de la
quinzième année d'existence de la so-
ciété, le comité a eu l'aimable idée
d'offrir aux 23 membres fondateurs
qui font encore partie de l'associa-
tion , un petit souvenir consistant en
une miniature de grands maîtres de
la musique.

La saison des soirées recommence.
C'est notre petite cohorte de gym-
nastes de la société l'« Amitié » qui
débuta , le quatorze dernier , par sa
soirée annuelle. Une ère de prospé-
rité semble s'ouvrir pour elle, car elle
compte parmi ses membres quelques
nouveaux jeunes.. La soirée fut char-
mante , pleine de gaîté. Après le tra-
vail en section et individuel , où un
réel progrès fut constaté , une comé-
die eu deux actes « Os de poulet » et
un ballet « Les gas de la marine »
terminèrent la partie officielle.

Dimanche soir , les membres de
l'Eglise indépendante étaient conviés
au temple pour une assemblée de
paroisse suivi? d'une agape frater-
nelle. Cette soirée bienfaisante , où
les Mens se resserrèrent autour d'une
tasse de thé et d'un petit pain , don.-
na à la paroisse l'occasion de se pro-
noncer sur la question de l 'éligibilité
des femmes dans les fonctions ecclé-
siastiques (pastoral excepté). Le rap-
port , très bien présenté par M. We-
ber , pasteur , fut suivi d'une court e
discussion et le vote donna une ma-
j orité des deux tiers environ pour la
suppression de l'article constitution-
nel interdisant aux dames de siéger
au collège des anciens, au conseil
d'Eelise et au Synode. Mme Matthey-
Gallino et le chœur mixte prêtèrent
acrénblemenl leur concours.

VAL- DE -TRAVERS
FLEURIER

Chez nos skieurs
(Corr.) En dépit d'une bise aussi

forte que glaciale, notre Ski-Club
est monté samedi à la Grandsonnaz ,
afin d'y inaugurer ses nouvelles
couchettes. Un souper modeste mais
consistant attendait les membres.
Une soirée familière suivit , au cours
de laquelle chants, productions di-
verses et parties de cartes se pour-
suivirent fort tard dans la nuit . ¦

Chacun conserve de cette inaugu-
ration un agréabl e souvenir.

Dimanche, toute la région du
Beauregard à Chasseron connut liné
animat ion  inaccoutumée.

Une fête do cymnast iane
(Corr.) L'Association neuchâte-

loise des gymnastes à l'artistique ,
réunie dimanche à la Chaux-de-
Fonds a. sur la demande de notre
section fédérale , fixé à Fleurier la
prochaine fête cantonale. Celle-ci
aura lieu le 20 août nrochain , avec
renvoi au 27 éventuel lement .  • ¦ -

RÉGI ON DES LACS
LA NEUVEVILLE
Navigation arrêtée

(Corp.) Depuis samedi, le « Jean-s
Jacques Rousseau » ne circule plus
entre la Neuveville et Cerlier. La bi-
se glacée qui souffle depuis quelques
jours cn est la cause. Le port de Cer-
lier est recouvert cle glace. Celle-ci
est de peu d'étendue ; recouverte
d'une légère couche de neige elle ne
contente pas les pat ineurs. La Com-
pagnie de navigation fait assurer le
service par une automobile.

I VIGNOBLE "]

SAINT - AUBIN
Lue explosion au temple

On nous écrit :
Samedi dernier , aux environs de

19 heures , une explosion a détruit en
partie ie chauffage central du tem-
ple de Saint-Aubin.

Les tuyaux ont été rompus, la ma-
çonnerie préservant le moteur com-
plètement démolie et la porte réduite
en menus morceaux ; quehues piè-
ces de bois ont été projetées à une
vingtaine de mètres.

La détonation a mis en émoi les
habitants  du quartier. Il ne se trou-
vaif heureusement personne à proxi-
mité ; il n 'y a donc pas d'accident de
personne à déplorer.

L'explosion parai t  due au mauvais
fonct ionnement  d'une soupape.

Le culte du dimanche matin dut
avoir lieu , ii la grande salle des con-
fnTrirps.

Société de banque suisse
TFXfSPHONfe 5.05

Cours des Changes : 24 Janvier, à 8 h.
Paris 20.16 20.26
Londres 17.35 17.45
New-York 5.15 5.20
Bruxelles 71.60 71.90
Milan 26.40 26.60
Berlin 123.— 123.30
Madrid 42 25 42.55
Amsterdam ... 207.90 208.20
Stockholm 94.— 96.—
Prasue 15.20 15.40
Canada 4.45 4.55
Bttpp = * *—p .s . 105.— 115.—

Ces cours sont donnés a titre Indicatif
et sans engagement.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Assemblée populaire
radicale

Mercredi, à 20 h. 30
au Cercle National
Banne récempense

à qui rapportera gros chat noir, pattes et
plastron blanc à L. Wasserfallen , Seyon
No 19.

Ce soir, à 20 h. 30

assemblée
DODuSaire

à Ba Rotonde
Orateurs :

MM. CHARLES PERRIN
et MAX REUTTER

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 24 Janvier , à 7 Jl. 10
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280 Bâle — 7 Couvert Bise
643 Berne .... —10 s> »
537 Coire —12 Tr. b. tps Calme
543 Davos .... — 20 » »
632 Fribourg . —11 Couvert Bise
394 Genève ... — 7 » »
475 Glaris —15 Tr. b. tps Calme

1109 Gôschenen —15 » »
566 Interlaken _— 9 » Vt dTE.
995 Ch.-de-Fds —13 Nuageux Bise
450 Lausanne . — 9 Tr. fr, tps »
208 Locarno .. — 5 » Calme
276 Lugano ... — 5 » »
439 Lucerne .. —10 Couvert »
398 Montreux . — 5 » »
462 Neuchâtel — 8 » Bise
505 Ragaz —13 Tr. b. tps Calme
672 St-Gall ... —12 Nuageux Vt d'E.
847 St-Morltz . —20 Qq nuag. Calme
407 Schaffh"0 . — 8 Couvert »
537 Sierre —12 Tr. b. tps »
562 Thoune ... — 9 Couvert Bise
389 Vevey — 8 Tr. b. tps »
410 Zurich ... — 9 Qq. nuag. Vtd'O.

En Toi, j'ai mis mon espérance,
Qui pourrait me faire broncher ?
L'Eternel est ma délivrance.
Il est mon salut, mon rocher.

Monsieur et Madame Maurice Mil-
lioud-Veuve , instituteur , à Fontaine-
melon ,

et toutes les familles parentes ou
alliées ,

ont le profond chagrin de faire
part de la perte cruelle qu 'ils vien-
nent d'éprouver n la personne de
leur bien-aimée mère, sœur, belle-
sœur, tante , cousine , parente et
amie.

Madame Héli MILLI0UD
née Marie HALDIMANN

que Dieu a reprise à Lui , après une
longue et pénible maladie supportée
avec courage et résignation , dans sa
63me année.

Fontainemelon , le 23 janvier 1933.
Dieu est amour. Jean III, 10.

L'incinération , sans suite , aura
lieu mercredi 25 janvier. Le culte
se fera à la chapelle du Crématoire ,
à Neuchâtel , à 11 heures.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

Monsieur Edouard L'Epée, à la
Coudre ;

Madame et Monsieur H. Borgeaud-
L'EP.ee et leurs enfants , Clermonde et
Maxime , à Berne; Madame et Mon-
sieur Edouard L'Epée et leur fils
Claude , à la Coudre; Monsieur  Marcel
L'Epée et sa fiancée , Mademoiselle
Adrienne Feissly , à la Coudre ; Ma-
dame veuve Marie Werner-L'Epée
et ses enfan ts , à Chemnitz  ; Madame
veuve Adèle Huguenin , ses enfants
et pet i ts -enfants , ù la Brévine ; les
enfants  de feu Charles Probst et de
feu Jules L'Epée ; Monsieur et Ma-
dame Fernand Poyet et leurs en-
fants, à Paris , ainsi que les fami l les
alliées , ont la profonde douleur de
faire part de la perte cruelle qu 'ils
viennent  d'éprouver en la personne
de

Madame

Adèle L'ÉPÉE-PROBST
leur chère épouse, tendre mère, bel-
le-mère, grand ' mère, belle-sœur,
tan te , nièce et cousine , que Dieu a
rappelée à Lui , après une ter r ib le
malad ie  v a i l l a m m e n t  supportée , le
22 j anv ie r  1933, à l'âge de 56 ans.

La Coudre , le 22 janvier  1933.
Consolez-vous, car si mes yeux

sont clos, mon âme sur vous veille
encore. La mort n 'est pas la nuit,
c'est un éternel repos.

L'ensevelissement aura lieu à
Saint-Biaise le mardi  24 janvier.
Départ de la Coudre a 13 heures.

Domici le  mor tua i re  : rue Sainte-
Hélène 27, la Coudre.

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

Le comité de la sous-section ra
dicale de la Coudre a le pénible
devoir d'informer les membres de la
sous-section du décès de

Madame

Adèle L'ÉPÉE-PROBST
épouse de M. Edouard L'Epée et
mère de MM. Edouard et Marcel
L'Epée, membres actifs de la sous-
section.

L'ensevelissement aura lieu mardi
24 janvier , à Saint-Biaise. Départ de
la Coudre à 13 h.

Le Comité.

Monsieur et Madame Alfred Dar-
del-Junier et leurs enfants : Mon-
sieur Daniel Dardel , Monsieur Gus-
tave Dardel et Mademoiselle Cécile
Dardel ; Monsieur et Madame Fré-
déric Bucher-Jodrv et leurs enfants,
à Epernay ; les enfants  et petits-en-
fant  de feu Monsieur Henri Dardel ;
Monsieur et Madame Albert Dardel
et leur fille , à Vevey, ainsi que les
familles parentes et alliées, ont la
profonde douleur de faire part du
décès de

Monsieur Alfred DARDEL
allié JODRV

leur cher et bien-aimé père, grand-
père, beau-frère , oncle et grand-on-
cle, que Dieu a repris à Lui , à l'âge
de 74 ans , après quelques jours de
maladie.

Saint-Biaise, le 22 janvier 1933.
Le travail fut sa vie.
Il est bon d'attendre en repos la

délivrance de l'Etemel.
Lam. HI, 26.

L'ensevelissement aura lieu mar-
di 24 janvier , à 14 heures.

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

Madame veuve Samuel Jeanneret ,
au Locle ; Monsieur et Madame
Jacques Jeanneret et leurs enfants
Maurice et Marguerite , à Monthey et
Casablanca ; Monsieur et Madame
Ephraïm Jeanneret et leurs enfants
Odette et Pierre , à Neuchâtel ^Mes-
demoiselles Madeleine et Elisabeth
Jeanneret, à Neuchâtel ; Monsieur
et Madame Fritz Favre et famille ,
au Locle ; Madame veuve Rochat-
Jeanneret et famille , à Lausanne ;
Monsieur Léon Jeanneret et famil le ,
au Locle : les enfants de feu Mon-
sieur Fleury Humbert ; Mademoi-
selle Jennv Pétremand, à Neuchâ-
tel ; Mademoiselle Germaine Brandt
et Jean-Pierre Brandt , à Neuchâtel ,
ainsi que les familles alliées, ont la
profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du dé-
part pour le Ciel de leur bien-aimé
père, beau-père, grand-père, oncle ,
parent et ami ,

Monsieur

Emile-Numa Jeanneret-Favre
que Dieu a enlevé à leur tendre af-
fection aujourd'hui , dans sa 89me
année.

Neuchâtel , le 23 janvier 1933.
Je suis l'Eternel ton' Dieu, qui

fortifie ta droite, et qui te dis :
Ne crains point. Je viens à ton
secours. Esaïe, XLI, 13.

L'ensevelissement, avec suite,
aura lieu le mercredi 25 janvier , à
13 heures.

Culte au domicile : Rocher 24, à
12 h. 30.
Cet avis tient lien de lettre de faire part
m__________________ w_____ m ¦IIIIIII mi 11111111111 m

Nous avons la douleur d'annoncer
aux membres de la Paroisse indé-
pendante de Neuchâtel, la mort su-
bite de notre cher et vénéré collè-
gue,

Monsieur Numa JEANNERET
membre et doyen du Conseil d'Egli-
se et du Collège des Anciens.

L'enterrement , avec suite, aura
lieu mercredi 25 janvier , à 13 h.

Le Conseil d'Eglise.
,M m._ ,m,mm__̂imM rm____-m,______ -__ ut ,m\mi-m¦¦ lll ! _¦

Madame Lina Binggeli , à Peseux;
Madame H. Tribdlet-Binggeli et

ses filles Marcelle et Daisy, à Pe-
seux ;

Monsieur et Madame Chs Binggeli-
Jaquet et leur fille Jacqueline , à
Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Th. ¦ Spack-
Binggeli et leurs enfants ,  Nelly, Elia-
ne et Francis, à Colombes (Seine )  ;

Mademoiselle M. Binggeli , à Pe-
seux ;

Monsieur et Madame A. Binggeli-
Gal land , à Lucerne ;

Monsieur et Madame E. Binggeli
et fami l l e , à Genève ;

Monsieur et Madame R. Ruprecht
et famille, à Peseux . ainsi que les
familles alliées , ont la profon de dou-
leur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Monsieur Constant BINGGELI
leur cher et regretté époux , pèrp ,
grand-père , beau-père , frère et on-
cle, que Dieu a repris à Lui , dans sa
71me année , après une courte mala-
die, supportée vai l l amment .

Peseux , le 22 janvier 1933.
Ne crains point , car Je suis avec

tôt. Es. XLII1, 5.
L'ensevelissement , avec suite , au-

ra lieu mardi 24 janvier 1933, à 13
heures.

Domicile mortuaire : rue de Neu-
châtel 23.

On ne touchera pas
•nnnTti_,min-^____^m_i__i_____mmm_ _*_rï. t, s ,'___il

Les membres de la Société frater-
nelle de Prévoyance , section de Pe-
seux, sont informés du décès de
leur collègue, : ¦«-¦¦ : < ">

Monsieur Constant BINGGELI
L'ensevelissement a lieu le mardi

24 janvie r, à 13 heures.
Domicile mortuaire : rue de Neu-

châtel 23.
Le Comité.

Madame Amélie Muriset-Stébler , au
Landeron ;

Monsieur Jean Stebler , à Paris ;
Madame Stébler-Leuenberger , au

Locle ;
Monsieur Georges Stebler , à Pa-

ris ;
Madame et Monsieur Fouchier-Sté-

bler , à Paris , et les famil les  alliées ,
ont la douleur" d'annoncer  à leurs
amis et connaissances que Dieu a
repris à Lui leur sœur , belle-sœur ,
tante , grand' tante et parente ,

Mademoiselle Louise Stebler
institutrice

L'enterrement  aura lieu le mardi
24 janvier , à Neuchâtel .  Culte pour
les parents et connaissances, ù 15 h.,
à la Chapelle du Crématoire.

Neuchâtel , le 21 janvier  1933.
Celui qui croit en moi , dit Jé-

sus, a la vie éternelle.
Jean III , 38.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .
__________________________m_m_ *____w_m____ a_____ m_m I

t
Madame Maria Martin-Blanc ; Ma-

demoiselle Simone Mart in  ; Madame
Marie Vignolles , à Neuchâtel ; Mon-
sieur Jules Vignolles et famil le , à
Paris; Madame veuve J. Blanc , à Ge-
nève ; Monsieur William Blanc et
famille , à Genève , ainsi que les fa-
milles alliées , ont la douleur d'an-
noncer à leurs parents, amis et con-
naissances , la mort de

Monsieur Louis MARTIN
maltre-tallleur

leur cher époux , père, fils , neveu et
parent , enlevé subitement à leur
affection , dans sa 52me année , à
Neuchâtel , le 22 janvier 1933.

Culte catholiqu e pour la famille,
à 12 h. 45, au domicile mortuaire :
rue Saint-Honoré 3.

Domicile mortuaire : rue Saint-
Honoré 3.

L'inhumation aura lieu , sans suite,
le mardi 24 courant , à 13 heures.

On est pri é de ne pas faire de visites
et de ne pas se découvrir

Il-iiai aana—aaaaaaaa—— i laïaaa i  aa— ______________________

Le personnel de la Maison Martin
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur Louis MARTIN
maître-tailleur

son cher et regretté patron , survenu
le 22 janvier 1933.

L'Union Commerciale et sa section
de Dames ont le regret de faire part
à leurs membres du déc 1- de

Monsieur Louis MARTIN
père de Mademoiselle Simone Mar»
tin , membre actif.

Les Comités.

Madame Joseph Maeder-Ruchat , à
Bevaix ; Monsieur et Madame Alfred
Maeder et famille ; Madame et Mon-
sieur Ar thur  Chopard et famille ;
Madame et Monsieur Alfred Robert
et famille ; Monsieur et Madam e
Edouard ' Maeder et famille ; Madar
me et Monsieur Fernand Bussy ;
Madame et Monsieur Paul Nicollier;
Monsieur et Madame Henri Maeder
et famille ; Monsieur et Madame
Charles Ruchat et famille : Madame
et Monsieur Louis Laurent et fa-
mille ; Monsieur Oscar Ruchat et
famil le  ; Madame et Monsieur Fré-
déric "Cusin et famil le  ; Madame et
Monsieur Emile Cruchon ; Monsieur
et Madame Fritz Ruchat et famille ,
ainsi  que les familles Parentes et
alliées ont le rhn Tr 'n  de fa'r e nart
de la perte qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Monsieur Joseph MAEDER
leur cher époux , frère, beau-frère,
oncle et parent , décédé lundi 23
janvier  dans sa 65me année.

Bevaix , le 23 janvier  1933.
Saint Jean, XIV, 1-7.

L'ensevelissement aura lieu , sans
suite , à Bevaix, le mercredi 25 jan-
vier 1933, à 13 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire.part.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Température en „,
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23 Janvier. — Soleil par moments.
24 Janvier, à 7 b. 30

Temp. : —9.9. Vent : E. Ciel : Couvert.

Hauteur d-i baromètre réduite à zéro.
Haut, moyenne pour Neuchâtel: 71S.5 mm.

Niveau du lac : 24 Janvier, 428.82

Temps probable pom aujourd'hui :
Else forte : 1? froid continus.
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BROT ¦ DESSOUS
la qnestfon de l'électricité
On nous écrit :
Sous les auspices du Conseil com-

munal , a été donnée, avec une im-
peccable el incontestable maîtrise,
une conférence avec projections sur
la question de l'électricité , par la
bienveillance de M. Berner , directeur
cle l'usine du Plan de l'Eau.

Cette conférence a charmé les au-
diteurs et spectateurs et j e me fais
l 'interprète de la population pour
adresser ù M. Berner , ainsi qu 'au
Conseil communal, les remerciements
les „\n . rhntrut 'pnx .


